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Chers Amis, bonjour ! 
 
Notre Expo botanique « Les fleurs tout 
en couleurs » à la MJC a été une splen-
dide palette chatoyante, même visitée 
par des insectes. Elle a fait l’objet d’un 
remarquable travail de toute une équipe, 
avec toutes les fleurs présentées et ac-
compagnées de textes appropriés à cha-
que domaine de couleurs, jusqu’à des 
écheveaux colorés d’une teinte différen-
te de la couleur d’origine de la plante, 
notamment avec des camaïeux de vert 
et de jaune. 
Il s’en est suivi des échanges avec nos 
visiteurs qui ont apprécié le choix du 
thème. 
 

Pour ce qui est de la vie de notre groupe 
et de ses adhérents, je ne peux passer 
sur une nouvelle plus triste . 
Cette année, la loi des séries impose sa 
logique implacable. Notre ami Roger 
Fauquet a lui aussi été emmené, en cet-
te fin avril, à la suite d’une maladie qui 
l’a tenaillé pendant plus de deux ans. 
Il avait su au fil des années tisser des 
liens auprès des adhérents grâce à son 
caractère toujours prêt à la plaisanterie, 
le rire faisant partie de sa routine,  
malgré une enfance difficile et une jeu-
nesse particulière, en ayant été l’un des  
acteurs du débarquement sur la plage 
de Cavalaire pour libérer par le sud, la 
France occupée. 
Sa grande stature familière, qui arrivait 
avec une balle pleine de bugnes les  
lundis soir qui clôturaient notre expo de 
novembre, nous mettaient en joie et les 
rituels applaudissements assourdissants 
rythmaient ces moments très particuliers 
où la salle en communion avec lui même 
laissait éclater des cris d’approbation. 
Sa gentillesse a marqué l’esprit de plu-
sieurs d’entre nous et quelque part, nous 
garderons dans nos mémoires quelqu’un 
de serviable et très sympathique. 
 

Je vous souhaite un été agréable . 
 
                                              M G. 

Et pour illustrer la future exposition consacrée aux écorces, profitez de 
l'été pour récolter toutes sortes d'écorces et tronçons de branches  

Après le W.E. botanique à Manigod, le GMVS reste actif au cœur de l’été et  
propose des sorties sur le terrain : Botanique au Marais de Vaux dans le Bugey, 
Mycologie en forêt de Seillon, en Bresse. Le local est ouvert tous les premiers 
jeudis du mois de 15 à 18 h pour se retrouver, consulter livres, revues ou CD-ROMs. 

 
Les articles,les idées, les jeux sont toujours les bienvenus 

 Rédaction : C. Gradi,- C. Ivaldi, - R. Jonard - G. Dargaud. 

Renoncules entre Dombes et Saône  
Après les taxons des renoncules terrestres du N°36, 

voici les aquatiques entre Dombes et Saône. 

Tous ces taxons sont surtout plus présents en Dombes qu’au bord de la 
Saône où beaucoup de stations ont disparu.                         Gérard Brossette               
 

  

Illustrations Flore de Coste 

 Sur le terrain 

D’abord les deux qui ont les pieds  
dans l’eau et les tiges aériennes : 

 

 - Ranunculus sceleratus, 
la scélérate, 
 

aux petites fleurs 
jaune pale et aux 
feuilles brillantes, 
sans doute une des 
plus vénéneuses. 
 

 

 - Ranunculus flammula  
flammette,  
ou petite douve 
 
Belle plante cachée 
à l’ombre, dans les 
marécages.  
Facile à déterminer. 
 

 

A citer pour mémoire, 
 - Ranunculus lingua,  

grande douve 
 

Presque entièrement 
disparue mais enco-
re présente dans 
quelques stations 
confidentielles. 

 
Et maintenant celles qui nagent :  

 

    - Ranunculus peltatus : 
 
C’est une de celles 
qui blanchissent les 
étangs au  
printemps. 
 
La plus commune. 

 

 
    - Ranunculus trichophyllus 

renoncule à  feuilles 
de capillaire.  
Celle-ci aussi partici-
pe à la floraison des 
étangs. Elle peut se 
confondre à la déter-
mination car variable 
dans sa 

                         végétation.            
 

    - Ranunculus fluitans    
 préfère les eaux cou-
rantes sur  
lesquelles nagent 
ses hautes tiges 
pourvues de  
feuilles découpées 
en lanières qui  

forment une sorte  de pinceau. 

Le savez-vous ?    De Paris ils n’en ont que le nom. 88%d’entre eux viennent 
de l’étranger : Etats-Unis, Chine, PaysBas, les principaux pays producteurs. 
En France, s’ils ont pendant longtemps été élevés dans la capitale, les champi-
gnons de Paris ne poussent désormais plus qu’à Saumur qui regroupe 70% de 
la production nationale (mais 12% seulement du global consommé). 



A la mode romaine : 
Préparation d’ amanites des Césars  
«dans le vin, cuit 
avec un bouquet de 
coriandre, ou, dans le 
suc de viande avec 
l ' as s a i s onnem ent  
(poivre, rue, garum, 
oignons) et on ajoute 
pour liaison le miel, 
l'huile et les jaunes 
d'œufs». 
          d’après Apicius   
           auteur du plus ancien traité de cuisine.  

Nouveautés à la Bibliothèque : 
 

           - Ni plantes, ni champignons, ils sont peu connus ; petits, leur étu-
de nécessite au moins une loupe X10.. Ce sont les myxomycètes.   
Il y a quelques années, au cours d’une conférence, Jean-Louis et Berna-
dette Martin, de Genay, nous avaient ouvert le monde des myxomycètes  
Pour en savoir plus sur ce groupe original, un ouvrage de référence : 

Les myxomycètes en 2 tomes de  Michel Poulain, Marianne Meyer* 
et Jean Bozonnet édité par la FMBDS,  

tome 1 - clés de détermination (guide de détermination)   
tome 2 - atlas (544 planches de bonheur !) 

* Marianne Meyer avait participé en 2007 à notre exposition de Novembre 
et avait laissé des boites de collection de Myxomycètes au local.  
 

           -  Intéressant pour la détermination des astéracées jaunes :  

les “Astéracées liguliflores” (Ed. Digitalis 2006) de Robert Portal  

Il n’aborde pas toutes les astéracées mais les genres Picris, Crépis,     
Hypochoeris et Leontodon. 

Devinette 
Fleur d’automne, cultivée, et qui vaut 
de l’or, qui suis-je ?  

      Réponse journal N° 36    
La fleur la plus haute d’Europe est 
une renoncule : la renoncule des    
glaciers. On la rencontre jusque 
4250m dans les Alpes où elle pousse 
en coussinets serrés. Ses fleurs sont 
blanches et deviennent roses en   
vieillissant. 

Quant au record du monde, il serait 
détenu par deux plantes trouvées en 
1995 dans l’Himalaya, vers 6000m au 
mont Kamet. Il s’agirait encore d’une 
renoncule : Ranunculus lobatus Jac-

quemont et d’une giroflée de l’Hima-
laya :Ermania himalayensis. 

Ranuculus glacialis  
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La Municipalité de St. Romain au Mont-d’Or fait preu-
ve d’une franche détermination dans son désir de pré-
server les espaces naturels de notre Mont-d’Or . Ceci 

tant pour essayer d’apporter une solution tendant vers le retour de l’agriculture que pour porter à la connaissance 
des habitants la richesse floristique de la commune. Fortement encouragé par les jeunes- et moins jeunes- élus, 
nous avons tenté une expérience qui s’avère être une réussite dans la mesure où nous n’avons eu à déplorer au-
cune dégradation, mais heureusement, quelques encouragements par des habitants ou promeneurs. Ceci nous 
conforte dans notre opinion et notre attitude, et nous incitera à aller de l’avant.. 

La première étape est la mise en valeur de trois talus  consacrés aux orchidées. Le long du parcours, des pan-
neaux décrivent succinctement celles faisant partie du patrimoine botanique de la commune, à cet emplace-
ment :  l’anacamptis pyramidale, l’orchis bouc, l’orchis singe, l’orchis homme pendu, l’ophrys abeille, l’ophrys fre-
lon. Nous vous rappelons que nous avons la chance de voir sur un chemin du 
village Orchis pallens, et quelques autres pas forcément très communes.   Maurice et Ginette Bellevègue 

Quels champignons poussaient en Grèce au temps d’Homère ? 

Face à cette question, nous restons sur notre faim … car aucun 
texte de l’époque ne s’étend longuement sur les champignons. Les Grecs 
n’en faisait alors pas grand cas, les considérant seulement comme des 
accidents de la nature. On peut penser qu’on trouvait les espèces méditer-
ranéennes dont le territoire coïncide avec celui de la vigne et de l’olivier. 
Plus tard, le médecin grec Hippocrate (Vème siècle avant JC) attribue aux 
champignons des vertus curatives.  
Théophraste, disciple d’Aristote, décrit un champignon qu’il pense fossili-
sé, il s’agirait de Polyporus tuberaster. Mais pour ce philosophe et        
naturaliste, les champignons sont considérés comme des plantes !!! 
 

Dans la Rome ancienne, les champignons occupaient une place impor-
tante. En témoignent les fresques d'Herculanum, avec des lactaires   
délicieux à coté de grives, ainsi qu’une mosaïque de la Vienne antique     
représentant l'oronge. Etaient aussi consommés la langue de bœuf, les 
pholiotes du peuplier que les anciens cultivaient et les terfez ou truffes 
des sables aux vertus aphrodisiaques. 
L’empereur Claude se régalait de l’oronge ou amanite des Césars. Ce 
champignon que les Romains appelaient «Boletus » était un mets de luxe 
réservé essentiellement aux dignitaires.  
Cicéron, lui, était un amateur de chanterelles et on raconte qu’il fut très 
malade suite à la confusion par son cuisinier, de chanterelles avec de 
petits clitocybes de l’olivier. 
En ces périodes de vie politique mouvementée, les assassinats étaient 
fréquents et l’on avait recours à l’amanite phalloïde ou au cortinaire 
couleur de rocou pour faire passer son rival de vie à trépas. L’empereur 
Claude connut ce destin tragique, c’est Néron qui lui succéda. 
Pline l’Ancien, qui vécut sous Néron, est l’auteur d’une encyclopédie   
intitulée «Histoire Naturelle» dont seize livres sont consacrés à l’étude 
des végétaux. Pour les champignons, il établit une classification entre 
espèces comestibles et espèces toxiques. Il donne un nom particulier à     
chaque espèce étudiée.  

Georges Dargaud 

Talus des orchidées à Saint-Romain  

Bois de la Semine 
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Sous toutes réserves - vu sur internet 

 Antiquité et champignons 

 A vous de jouer 


