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Elles sont souvent très précoces et avec cet hiver pluvieux, ce n’est pas impossible 
que nous puissions les découvrir de bonne heure dès juin. Aussi, il vaut mieux être 
paré pour pouvoir les déterminer plus facilement. Elles sont bien visibles en raison de 
leur couleur car leur chapeau peuvent, pour toutes, atteindre jusqu’à 10 cm . 
 

Tout d’abord pour éviter les angoisses de les confondre avec les amanites phalloïdes, 
une observation attentive suffit…avec quelques petits trucs : 
 - Une russule se caractérise par une chair grenue ou grumeleuse, cassante comme de 
la craie (cellules rondes), un chapeau mat ou peu brillant. 
 - Alors que la « phalloïde »  a un chapeau soyeux toujours parcouru par des fibril-
les radiales (comme dessinées au crayon à papier), une chair fibreuse (cellules im-
briquées les unes dans les autres), sans parler de la volve et de l’anneau. 
  

Si vous le souhaitez, nos séances d’initiation à la mycologie dès le début septembre 
vous permettront d’être tout à fait à l’aise sur ce thème 
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Chers Amis, bonjour ! 
 

Il y a quelques années, l’équipe 
du journal avait suggéré une 
ouverture mensuelle de notre 
local en dehors des périodes 
de déterminations, tous les pre-
miers jeudi du mois de 15 h à 
18 h, pour une permanence de 
la bibliothèque. 
 

Comme toutes les idées, elles 
sont souvent longues à être 
appliquées et cela n’avait pas 
trouvé l’écho escompté.  
Il avait fallu en 2010 reposition-
ner ces moments par un motif 
plus attractif :« Rencontres, 
discussions et lecture » tout en 
gardant les mêmes fréquences.  
 

A présent, cela a fait son che-
min par une participation plus 
active des adhérents, ce qui 
permet également des petites 
réunions sur les préoccupa-
tions du moment. 
Nous encourageons, pour ceux 
qui le peuvent, à venir se join-
dre pour échanger ou lire. 
 

En 2008 une boite à sugges-
tions pour les articles du jour-
nal avait été mise à proximité 
de la bibliothèque, mais n’avait 
pas de succès. Elle est deve-
nue par la suite « boite à 
idées », chacun peut y mettre 
sa proposition qui sera validée 
ou non, mais elle reste valable 
aussi pour y mettre des arti-
cles, nous en demandons. 
 

Cet hiver s’est passé plutôt 
sous le signe de la pluie, espé-
rons que les saisons pour ce 
qui nous intéresse en 2014 
soient malgré tout profitables. 

M.G 
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Vivons curieux  -  Partageons nos savoirs 

Les coprins d’abord 

 A propos de Russules vertes 

     

R. virescens R. cutefracta R.cyanoxantha 
forme Peltereaui 

R.heterophylla R. aeruginea 

R. verdoyante  

  ou Palomet (1) 

R. craquelée R. charbonnière 

  f. de Peltereau 

R. à lames  

        fourchues 

R. vert de gris 

Feuillus acicline  
                      (2) 

Feuillus, surtout 
charmes 

Feuillus acicline 
chênes,          
châtaigniers 

Feuillus, rare-
ment conifères 

Bouleaux, par-
fois conifères 

Chapeau. 
velouté, craquelé,  
vert-moisissure 
sur fond blanc. 

Chapeau 
craquelé au bord,  
vert foncé, 
parfois lavé de 
bleu-violacé. 

Chapeau  
vert uniforme sans 
pigments violets 

Chapeau  
mat, ridulé radia-

lement, vert d’eau 
à nuance citrine, 
souvent + foncé 
au disque. 

Chapeau  
convexe, fibrilles 
rayonnantes, 
vert jaunâtre à 
vert de gris. 

Lames  
        blanches. 

L. fourchues, 
lardacées, 
blanches puis 
brunes. 

L. blanches, 
lardacées 

L. fourchues, un 
peu lardacées 

Lames. ivoire  
puis crème à 
reflets orangés 

Goût noisette Saveur douce, 
parfois acre 

Saveur douce Saveur douce 
mais parfois âcre 
à la mastication 

Saveur + ou -
piquante 

comestible +  comestible + comestible + comestible à rejeter 
(3) 

Réaction au réactif macro-chimique : sulfate de fer en cristaux ou en solution  

rose-orangé-vif
  
 

 
nulle  nulle rose-orangé-vif

  
 gris rosâtre 

moyen  
 

     (1) palomet : nom populaire en référence aux gorges vertes des palombes. 
     (2) acicline  : sol plutôt acide, argileux… (terme souvent utilisé dans les ouvrages) 
     (3) peut occasionner des troubles gastriques  

L Girard  

L Girard  J.Opiola  Pl.Wikipedia L Francini 

A.Trnkoczy  Nl.Wikipedia  
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Camellia, un  l ou deux ? 
C’est Linné  qui donna le nom 
de Camellia à deux plantes 
japonaises en l'honneur du  
jésuite Kamel, botaniste mora-
ve de la fin du XVII

ème
 siècle . 

En latin scientifique, Camellia 
est le nom d‘un genre apparte-
nant à la famille des Théacées, 
et contenant entre 100 et 250 
espèces dont le théier, Camel-
lia sinensis. 
En français, pour les plantes 
ornementales que nous 
connaissons bien, on trouve 
d’abord les noms de camellia 
ou camellie (1819) avant qu’A-
lexandre Dumas en 1848 ne 
vienne semer le doute avec 
son célèbre roman La dame 
aux camélias.  

Depuis camélia avec un seul ..  
s’est imposé petit à petit à l’u-
sage. Actuellement, les deux 
orthographes se retrouvent 
dans les divers dictionnaires. 

Une dame de fer dans le secret des Chartreux ? 

Au fait, connaissiez-vous le thé de Grèce ? Il a été bel et bien ignoré dans l’article consacré 
aux thés dans le journal 47 et le serait encore si Gilbert Ronger n’avait attiré l’attention sur 
cette plante qu’il s’était procurée l’an dernier à la Foire aux Plantes de Genay. Un végétal si 
peu connu en France qu’ il faut aller sur des sites étrangers pour en savoir un peu plus ! 
 

Il s’agit d’un Sideritis ou crapaudine. Comme sidérurgie, le nom de sideritis fait référence 
au fer. Il vient de sidêros qui en grec désigne une pièce en fer. Dans l’antiquité, ce nom 
était donné à 3 plantes censées soigner les blessures dues aux armes. 
Poussant en altitude, au dessus de 1000m, sur sol rocailleux, le thé grec est aussi appelé 
thé des montagnes ou thé des bergers. 
 

Sideritis : c’est un genre regroupant environ 150 espèces, abondant dans le bassin mé-

diterranéen et appartenant à la famille des lamiacées.  
Les plantes de ce genre ont le plus souvent des fleurs jaunes ou blanches en verticilles 
plus ou moins espacés. La lèvre supérieure est dressée, la lèvre inférieure à 3 lobes et les 
étamines ne dépassent pas le tube de la corolle.  
En Grèce, on en compte 17 espèces : S.scardica, S.raeseri, S.syriaca. etc 
 

Sideritis syriaca pousse sur les montagnes de Crête. Il est très 
connu sous le nom de malotira (littéralement «qui tire le mal») que 
l’on vend.sur le marché de Chania bien connu des touristes. 
 
 
 

Dans les pays d’origine, le thé grec est considéré comme une vérita-
ble panacée : on l’utilise pour prévenir les rhumes, la grippe, les al-
lergies, en cas de fièvre, douleur, problèmes respiratoires, gastro-
intestinaux, rhumatismes, anxiété légère... C’est un antimicrobien, 
anti-inflammatoire, et antioxydant grâce aux principes actifs qu’il ren-
ferme (flavonoïdes, huiles essentielles, etc ). 

En somme, tout pour se garder une santé de fer !!! 
Aromatique, iI a une odeur de sauge. Il est utilisé en parfumerie. Au goût, il est fruité avec 
une légère note terreuse et s’emploie en décoction ou en infusion avec miel et citron.  
 

 
 
 

 
 
 

Plus près de chez nous, un autre sideritis, subméditerranéen .C’est : 
 

           la crapaudine à feuilles d’hysope ou hysope jaune ou 
         Sideritis hyssopifolia ou thé des Alpes (Journal N°47). 
 

Il pousse sur les pentes arides, les rocailles, les graviers des rivières, 
de 400 à 1800 m d'altitude, dans les régions calcaires. On peut le 
rencontrer dans la Chartreuse, les Bornes, le Revermont, le Bugey... 
C’est un sous-arbrisseau de 10-40 cm, vivace, vert, pubescent très 
rameux et très feuillé. 

- Les tiges, ligneuses à la base, sont à section carrée comme pour la 
plupart des lamiacées. 
- Les feuilles sont lancéolées, les bractées dentées épineuses et 
le calice a des dents égales en forme de fer de lance. 
- Les fleurs jaunâtres viennent en juillet-août.  
 

La confusion est possible avec Stachys recta, fréquentant les mêmes 
milieux, mais dont les étamines dépassent le tube de la corolle. 

 

Sederitis hyssopifolia dégage une odeur citronnée. La plante est utilisée pour tisanes et 
liqueurs. Elle est probablement l’une des 130 herbes et épices composant, depuis 1764, la 
liqueur des Chartreux dont la recette est gardée secrète. 
 

Au rythme des saisons, «Les coprins d’abord »nous accompagnent depuis de nombreu-
ses années. Nous voici au 48

ème
 numéro. Quatre fois par an, notre petit journal offre de 

multiples entrées dans le monde des champignons et des plantes. Depuis sa naissance en 
l’an 1999, il se veut collaboratif et vivant, aussi pensez à le nourrir !!!  
Vous avez rencontré un champignon peu commun, vous vous êtes pris de passion pour 
une fleur, un arbre… Vous avez vu, écouté une émission intéressante… Un livre ou un film 
vient de sortir…Vous désirez rebondir sur un article... Que vous ayez ou non la plume (ou 
la souris) facile, faites-en part aux Coprins.  
Les articles, les photos, les jeux, une simple idée... sont toujours les bienvenus. 
Pour vous être utile, la totalité des numéros est rassemblée dans un cahier consultable au 
local. Les numéros récents sont sur le site du GMVS en version numérique (bon confort de 
lecture , qualité d’origine des photos et des couleurs). 
 

Côté cuisine : Les recettes de liqueur-maison ressemblent à celles du génépi  

La plus simple : On cueille les sommités fleuries. On en met 40 brins et 40 sucres 
dans un litre d’alcool à 40°. On laisse macérer 40 jours au moins, puis on filtre.  
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A vous de jouer 

La plante mystère de 

Christiane Morel. De quoi s’agit
-il ? Racine ? Écorce ? Ou au-
tre ? Mais de quel végétal ? 
        Réponse au prochain numéro  

Ch Morel 

Le catalogue de graines Baumaux propose à la vente un 

«thé grec des montagnes sud» : Sideritis syriaca . 

 

Réponse au journal N°47 
Réponse N°4. : Il s'agit de 
l'Hypholome couleur de brique 
      Hypholoma lateritium  
   = Hypholoma sublateritium), 
ici présent en touffe dense. 

Dès son jeune âge, ce champi-
gnon a une belle couleur brique 
au centre du chapeau, alors 
que la marge est plus claire, 
ochracée. Ces caractères se 
confirment à l'état adulte (photo 
ci-dessus). Il pousse en touffe 
sur des souches de feuillus. 
Ne le consommez pas ! 
                                  Louis Girard 

L Girard  

S.syriaca 

Baumaux 


