
         Décembre 2018 

 

58 Décembre  2019 

                                   
 
                

 
                 

 
                    

 
                   

 
                    

 

 

 

                                                   Mycologie 
                             
                                         Les sorties sur le terrain. 
 
                  Il est difficile, voir impossible de dire que les sorties organi-
sées cette année soient un succès.  
                  La sortie ‘’Hygrophore’’ a été à l’identique des années précé-
dentes quant à sa participation, une différence par rapport à 2018… les 
champignons convoités n’étaient pas présents. 
                   Malgré le peu de participant celle-ci n’a pas été déficitaire. 
                   Pour ce qui est de la seconde sortie à Riotord (43), le 
manque de participants était de nouveau constaté, elle non plus n’a pas 
été déficitaire. 
                    La troisième sortie prévue dans le Jura a été annulée, à 
peine une vingtaine de personnes. 
                    La sècheresse constatée depuis plusieurs année engen-
drant une absence de champignon est certainement la cause de cette 
défection aux sorties mycologiques tant pour les mycologues que pour 
les mycophages. 

 
 
 

            
 
          
            Le mot du Président 
 
 
 
Nos activités se terminent avec notre 
point fort, notre exposition du mois de 
novembre. 
Nous avons renoué avec une plus forte 
fréquentation du public avec 520 entrées 
payantes et comme une équation, le 
nombre d’espèces de champignon a été 
aussi en hausse, soit 656 ont pu être dé-
terminées. 
 
La publicité a été nettement renforcée 
par celui habituel des journaux locaux, 
mais aussi par le ‘Chasseur Français’ et 
‘La revue de la chasse’, ces deux der-
nières annonces gratuites, ont ciblé un 
beaucoup plus large éventail de lecteurs. 
Il y a eu aussi pour nous grâce aux nou-
velles idées parvenues de ce qui se pra-
tique dans d’autres associations, des 
Aquilux réalisés par l’entreprise de l’un 
de nos membres, au nombre d’une qua-
rantaine qui ont pu être implantés aux 
bords des routes. Trois ont disparu, du 
coup nous en referons pour arriver au 
nombre d’une cinquantaine.  
 
Une autre forme de publicité : La mairie 
nous a permis de renforcer la visualisa-
tion de notre manifestation, par des 
champignons réalisés de toutes natures 
et de toutes les couleurs avec des tailles 
respectables, soit pendus entre les deux 
platanes, soit parsemés devant le parvis 
de l’espace Jean Vilar. 
 
Pour notre partie Botanique, ‘Les 
écorces’, un travail important de collecte 
et d’informations effectués depuis plu-
sieurs mois, ont documenté les visiteurs. 
Le climat favorable de cette période qui 
a favorisé la poussée de champignons et 
la publicité plus importante, ces assem-
blages d’éléments nous ont permis 
d’avoir une manifestation à la hausse. 
Tous les acteurs de cette réussite en sont 
chaleureusement remerciés. 
 
An nom du Conseil d’Administration, 
nous vous souhaitons les meilleurs vœux 
pour cette année nouvelle 2020 bien 
avancée sur le 21ème siècle… 
 

MG 

 
 

        Dans les bois de  
            Chalmazel 

Retour de cueillette   
à Riotord 

                                            Photo  A. MOREL 

Photo C. MOREL 

son poste, ce depuis déjà quelques temps, qui prendra sa place ?
  Un souci cependant… Son président actuel désirant quitter

une année 2020 des plus prometteuse.
  Compte tenu de tout cela il est envisageable pour le GMBVS 

couronnées de succès.
sident. En effet fort est de constater que toutes les activités proposées son t

  Pour ce qui est de la botanique, « Tout va bien » selon son pré- 
existants élèves participants aux cours des lundis soir de détermination.
tion myco. que dans le secteur initiation à la mycologie des futurs et déjà 
sans nul doute apporter un coup de jeune tant dans le secteur détermina- 

  Un changement de vice président du secteur mycologique va 
l’organisation voir le fonctionnement.
adhérents(es) ont rejoint les anciens, tentant d’apporter un renou veau dans 
association se porte bien, tant en mycologie qu’en botanique. De nouveaux 

  Que penser du groupe mycologique et botanique, sinon quenotre 

La santé du GMBVS



                                      Le coin santé 

              Les champignons une médecine à découvrir   

                  L’Hydne hérisson combat les ulcères. 
                                                L’hydne hérisson (Hericium erinacus) est utilisé en 
médecine chinoise pour traiter les symptômes liés aux ulcères gastriques. Son sur-

nom ravageur de crinière de lion, est lié à sa forme, sorte de bouquet pendant, ressemblant à un cheve-
lure. Les chercheurs ont aussi démontré son puissant pouvoir inhibiteur d’Hélicobacter pylori, une bacté-
rie qui infecte la muqueuse gastrique, à l’origine d’atrophies gastriques, d’ulcères et de cancers. Par ail-
leurs, il favorise la construction osseuse.  
                                          Il est donc indiqué en cas d’ostéoporose, de fracture ou de parodontopathie. 
                                                                                
                                                                                                                                                                 Extrait de la revue  Plantes & santé 

                                      

      

       Weekend Mycologique  à Cerniébaud  Haut Jura  

       Une participation exceptionnelle à ce séjour mycologique 

Jurassien. Malgré un temps peu favorable, humide et froid les 

sorties dans les bois ont permis de ramasser un bon nombre 

de champignons de variétés diverses pour le bonheur de nos déterminateurs . Les botanistes présents 

ont eux aussi trouvé de quoi affuter leur curiosité.   

 

 

                  Weekend Botanique en Maurienne 

                  Une participation satisfaisante à ces quelques 

jours passés en Maurienne. Il est toujours agréable de cons-

tater que nos botanistes prennent un immense plaisir à cra-

pahuter, mais cela n’est pas en vain puisque la découverte d’innombrables plantes, leur détermination 

permettent d’oublier la fatigue  occasionnée. 

               Enfin il est aussi de constater que le grand air de la montagne aiguise les appétits . 

                                                                                                                                                Photos A & C Morel 

                                                                    CURIOSITE   

  

               La peur du loup , non !!! Plutôt du ramasseur…. de quoi vous    

  hérisser le poil… 

 
           Photo  L.SIBAUD 

                                                      UNE ANNEE SE TERMINE…  

                                  Merci à celles et ceux qui ont rejoint le GMBVS en cette année 2019 et qui ont acti-

vement participés de façon à faire vivre notre sympathique groupe. 

                                                      UNE ANNEE COMMENCE… 

                                   A n’en pas douter cette année 2020 sera des plus marquante, diverses innovations 
sont prévues... Il ne tient qu’à vous de venir les découvrir. 
                                   Pour finir ayons une pensée pour nos amis du GMBVS qui ont quittés ce monde et 
aussi pour nos malades. 

 
  
                                                                                                                                                                   L. Sibaud; C. Morel. A. Dambreville 

  


