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Chers Amis, bonjour ! 
                                                   

Voici tout d’abord le compte rendu des 
activités du trimestre passé : 
 

 - Pour cette année, la Foire aux  
Plantes de Genay avait pour thème :           
«Nourrir et protéger, le regard du jardi-
nier botaniste». Une grosse préparation 
a été faite pour présenter le coté bota-
nique des plantes exposées et utilisa-
bles dans nos jardins. 
La météo détestable surtout pour le 
dimanche après midi a freiné le nombre 
de visiteurs qui étaient très intéressés 
lors des deux autres demies journées 
du samedi après midi et du dimanche 
matin. Nous avons dû démonter le 
stand sous une pluie battante à 15h30 
comme tous les participants et ven-
deurs présents à cette manifestation.  
A noter que plusieurs de nos membres 
sont venus nous rendre visite. 
 

- Week-end botanique à Valdrôme, 
suggéré cette année par Marie-Louise 
Cumin que nous remercions pour sa 
bonne organisation. Nous avons pu 
voir de belles plantes : Gentianes, Pi-
voines, Tulipes, Grassettes... 
 

- L’exposition botanique à la MJC  : 
« Des fleurs en 7 familles » n’a pas 
eu le nombre de visiteurs escompté. 
Ce travail présenté par les membres de 
la section reste néanmoins important 
par ses recherches documentaires et la 
présentation des plantes sélectionnées. 
Ce qui  fait nous interroger sur l’intérêt 
d’une exposition en Juin. 
 

Pendant l’été, nous nous retrouverons 
le 14 juillet, près de Primarette dans le 
Nord-Isère, lors d’une sortie mycolo-
gique et botanique préparée par Alain 
Dambreville. 
 

Ensuite les activités de septembre : 
Notre week-end mycologique aura 
lieu le samedi 15 et dimanche 16 sep-
tembre aux Estables, Robert Goujon 
pour l’organisation sera secondé par 
Michel Desbrosses qui prendra le relais 
l’an prochain. 
 

J’espère que vous passerez un bel été. 
 

                                                       M.G. 
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 L’amanite phalloïde 

 

Journées Européennes du Patrimoine : 15 et 16 septembre.  
Cette année, les Journées Européennes du Patrimoine s'ouvrent aux "Patrimoines 
cachés". Dans le Grand Lyon, cette thématique se décline en mode vert avec le 
patrimoine naturel, la botanique et la nature. 
A noter : à Saint Romain au Mont d’Or, une exposition : Ballade entre botanique 
et connaissances générales. Renseignements auprès de Maurice  Bellevègue. 

La mycologie n’est pas une science facile.                  
Pour celui qui veut s’y intéresser, avant de pou-
voir identifier différentes sortes de champi-
gnons, il est primordial de savoir identifier for-
mellement l’Amanite phalloïde et ses deux 
consœurs blanches, la vireuse et la printanière. 
En effet chaque année plus de 90% des intoxi-
cations mortelles sont dues à ces champignons. 
L’année dernière, à St Cyr au Mt d’Or un cueil-
leur de champignons a été victime de cette mé-
connaissance des champignons. 
Il y a déjà fort longtemps , tout près de chez 
nous, en 1911,  les convives d’une pension à Trévoux ont été victimes d’u-
ne confusion entre l’Agaricus arvensis et l’Amanite phalloïde blanche. On-
ze personnes succombèrent.  
Ce champignon possède des couleurs très variables, ce qui en fait un piè-
ge redoutable pour des mycologues débutants. 
 

Caractéristiques macroscopiques : 
 

Le Chapeau                De 15 à 25cm. 
Couleurs variables, du vert-jaune au vert-olive, mais 
aussi brun-vert, blanc parfois. 
Fibrilles rayonnantes, brun-gris. 
Le plus souvent nu, on constate rarement des restes du 
voile. 
 
Les lames 
Libre      Larges      Toujours blanches. 
Odeur 
De rose fanée chez les adultes. 
 

Le pied 
De 8 à 16 cm de hauteur 
Blanc puis ochracé, orné de chinures en zig-zag, de 
couleur jaune verdâtre. 
Anneau large blanc et strié. 
Volve de bonne taille en sac. 

 

Symptômes d’intoxication : 
Ils apparaissent entre 6 et 12 heures après l’ingestion (vomissements, 
diarrhées, fortes douleurs abdominales) puis au fil des jours les reins et le 
foie sont atteints. 
Consulter dès les premiers symptômes. Quelques jours 
après, l’issue est mortelle. Georges Dargaud 



Voici l’été et l’odeur bien connue du foin fraichement coupé, celle 
qu’on associe à  l’«odeur de coumarine». Les coumarines : des  com-
posés  aromatiques que l’on trouve dans de nombreuses plantes. 

 

 
 Au mois de mai, l’aspérule odorante  
(Galium odoratum), de la famille des Rubiacées est 
peu odorante à l'état frais. Elle prend au séchage une 
agréable senteur de foin, de vanille. Elle peut servir à 
parfumer le linge ainsi qu’à la fabrication du vin de mai, 
tradition de l’est de la France et des pays germaniques,   
 

Chez les lavandes, la  vraie (Lavandula angustifolia) est  
beaucoup plus riche en coumarine que l’aspic (Lavandula latifolia). 
La source principale de coumarine dans l’alimentation viendrait de la cannelle  
très souvent présente pour aromatiser. La cannelle de Chine (Cinnamome 
aromaticum) appelée également casse contient beaucoup plus de coumarine 
que la Cannelle de Ceylan (Cinnamomum verum) plus fine et plus chère. 
Quant aux vanilles, c’est le vanillon (Vanilla pompona)  qui est  considéré de 
qualité inférieure : il a une teneur en vanilline faible et une forte odeur de cou-
marine. C’est le contraire pour Vanilla planifolia, la vanille de référence.  
 

La fève tonka actuellement en vogue dans la gastronomie est très riche en 
coumarine (de 1 à 4%). À maturité, la fève libère des 
arômes complexes intenses (vanille, caramel, miel, et 
même colle Cléopatre !). Le nom de coumarine vient  
de "Kumarù" qui est le nom, dans une langue amérin-

dienne, de l'arbre de Tonka ou  gaïac* de Cayenne 
(Dipteryx odorata) de la famille des fabacées. 
La fève tonka a servi à aromatiser le tabac. 

Elle est utilisée par les grands parfumeurs. En cuisine, on la râpe 
au dernier moment mais il faut avoir la main très légère. 
 

N’oublions pas une autre graminée : l’avoine odorante 
(Hierochloe odorata) ou «herbe aux bisons» (d’Europe), très riche 
en coumarine. En France, elle est peu commune (Alpes, Pyrénées 
orientales). Elle est utilisée en phytothérapie et en Pologne pour 
parfumer la vodka Żubrówka . 
 

Et maintenant, aux mycologues de jouer ! Vous connaissez 
sûrement un champignon à odeur de coumarine.  

Quel est donc ce champignon ?  

C’est cette odeur qui nous 
permet de reconnaître  la 
flouve odorante 
(Anthoxanthum odoratum) 
ou "chiendent odorant" , 
une graminée  que  l’on 
rencontre souvent lors de 
nos sorties en mai-juin. 

Le mélilot officinal jaune 
(Melilotus officinalis) de la 
famille des Fabacées est 
une plante fourragère et 
mellifère. Il renferme  dans 
ses jeunes feuilles une 
substance  qui aboutit à la 
coumarine. 

. 

A- Boletus edulis  

    (cèpe de Bordeaux) 

B- Amanita muscaria  

    (amanite tue-mouche) 

C- Macrolepiota rhacodes   

     (lépiote déguenillée) 

D- Gyromitra esculenta  

     (gyromitre) 
Réponse dans le prochain journal       

Bébés champignons 

Louis Girard 

? 

Quel est  
ce bébé  

champignon 
 
 
 
 
 
 

S’agit-il de :  

 - Ne pas confondre le  gaïac de Cayenne avec Guaiacum officinale et Guaiacum sanctum, deux gaïacs d’Amérique tropi-
cale de la famille des Zygophyllacées. Leur bois très dur fournit une résine à la base de la «teinture de gaïac» , un réactif  chi-
mique bien connu des déterminateurs en mycologie. Il vire au bleu en cas de réaction positive. Il est utilisé surtout pour les 
russules. En cas de doute, il permet  de différencier de façon sûre le meunier (1) ou Clitopilus prunulus des petits clitocybes 
blancs (2) très toxiques  (dealbata, rivulosa, phyllophila…) 

Les idées, les articles, les photos, les jeux sont toujours les bienvenus  Rédaction : C.Gradi - R.Jonard - G.Dargaud 

 - Pour tout savoir sur le vin d’aspérule ou maitrank, consultez les N°50 et 84 de «La Garance Voyageuse» ainsi que le re-
cueil de recettes «des plantes à boire». Vous les trouverez à la bibliothèque. 

Coumarine attention ! La coumarine est hépatotoxique à forte dose. L’Autorité Européenne de Sécurité 

des Aliments (EFSA)  recommande une dose journalière inférieure à 0,1 mg de coumarine/kg de poids corporel. 
Cette dose  serait  vite dépassée avec une cuillerée à café de cannelle de Chine  - surtout chez les enfants. 
En présence d’humidité, la coumarine génère un dérivé anticoagulant : la di-coumarine qui inhibe la vitamine K.  
La consommation de foin qui a mal séché provoque des hémorragies chez les herbivores. Des raticides sont fabri-
qués à partir de coumarine.  

Photo insolite 

Réponse au journal n° 40 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cette magnifique perruque  est 
un champignon de la famille des 
mucoracées. 
C’est un parasite qui se dévelop-
pe principalement sur les mycè-
nes, quelquefois sur les maras-
mes. Il est plus fréquent qu’on 
l’imagine.  
Son nom : Spinellus fusiger                                   

.mycorance 

Georges Dargaud 

Louis Girard 

(1)=> réaction nulle    (2)=> réaction positive=couleur bleue intense.  


