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Le mot du Président
Chers Amis, bonjour !
Lorsque le précédent numéro de notre journal du mois d’avril paraissait,
se tenait à l’espace Jean Vilar l’assemblée générale de la Fédération
Mycologique et Botanique Dauphiné
Savoie, organisée pour la partie logistique par le GMVS.
Nous vous avions informés dès le
numéro du mois d’octobre de cet évènement qui, normalement, se tient à
plusieurs années d’écart pour une
association organisatrice, puisqu’il y
en a plus de quarante qui adhèrent.
L’aménagement de la nouvelle «salle
Campant» (salle des familles) a permis que l’assemblée se tienne dans
des conditions agréables, parfaites
tant sur le plan acoustique que vidéo,
la technologie ayant une place prépondérante. Le traiteur a lui aussi tenu son challenge qui était parfait du
petit déjeuner au repas de midi.
L’après midi, une balade pédestre le
long de la Saône à partir du pont de
Couzon jusqu’à Fontaines a satisfait
les visiteurs, surtout que le beau
temps était de la partie.
Le créneau horaire a été à peu près
tenu tant par l’assemblée que pour la
suite de la journée. Nous rendions les
lieux vers 18h15.
Nous avons eu de la part des participants extérieurs ainsi que de la présidente de la Fédération, des remarques très positives de satisfaction.
Je remercie toutes les personnes qui
ont pu s’investir pour cette journée.
Cette assemblée aura permis aussi
de mettre l’accent sur le financement
de l’organisation d’une assemblée
générale. La Fédération le prendra à
présent à sa charge, moyennant une
augmentation des cotisations de 10 €
pour les associations. Celles-ci prendront seulement à leur charge le montant des repas. Pour rappel, le texte
du numéro du mois d’octobre indiquait
que la Fédération ne prenait rien à sa
charge…
M.G

Champignons et réchauffement climatique
Si la réalité du réchauffement climatique due en particulier à l’activité humaine n’est plus contestable, ses effets et conséquences
sur la biodiversité, d’une part ne seront pas partout identiques,
d’autre part n’auront pas le même impact selon les espèces.
En ce qui concerne les champignons, les deux facteurs principaux sont l’humidité du
sol et la température, en particulier le bilan annuel entre les précipitations et l’évapotranspiration. Il faut cependant relativiser ceci tant la croissance des champignons
résulte de multiples facteurs (En particulier, l’âge et le type de la forêt, sa gestion, …)
si complexes qu’il n’est pas possible aujourd’hui de prédire la production de champignons d’une forêt.
Les champignons sont les agents majeurs de décomposition de la matière organique,
produisant du CO2 et des substances nutritives minérales utilisées par les plantes.
Si les études réalisées sur les données disponibles montrent clairement un effet négatif dans les régions méditerranéennes et plutôt positif dans les régions nordiques,
la situation est plus difficile à évaluer entre ces latitudes.
Pour les régions du nord de l’Europe, les changements observés sont nettement corrélés à un printemps plus précoce. Beaucoup d'espèces de champignons poussant
autrefois seulement en automne apparaissent maintenant aussi au printemps. La
production d’une année est largement dépendante des conditions climatiques de l’année précédente, en particulier la pluie du mois de mai. On peut penser que cette pluie
favoriserait la croissance du mycélium, ainsi que celle des radicelles des arbres, hôtes des champignons mycorhiziens (1). L’ensoleillement plus important favorise la
photosynthèse et donc une plus grande fixation du carbone, pour la croissance de
l’arbre tout d’abord, mais ensuite aux moisissures et champignons pour étendre leur
mycélium végétatif dans le sol et former des mycorhizes aussi bien que des fruits
pour la reproduction sexuée.
Pour le centre de l’Europe il est observé un allongement de la période de pousse,
avec un début plus tôt mais surtout une date de fin nettement repoussée, avec cependant des variations dues au climat régional et aux
Ectomycorhize
espèces Cette observation est liée à une période de
pousse prolongée du mycélium fongique. Comme la première apparition est avancée, la dernière pousse est repoussée, parce que les ressources nécessaires pour la
production des organes de fructification deviennent épuisées dans le mycélium. L’espèce ectomycorhizienne (2) a
une période de fructification annuelle moins allongée
comparée aux saprotrophes (3) car est en grande partie
La Garance n°51
dépendante de la fourniture de glucide de leurs hôtes
pour la croissance mycélienne et la production de fruits.
Pour les régions méditerranéennes, on s’attend à une diminution importante de la production
de champignons, du fait des périodes de sécheresse, avec en corollaire une diminution de la
décomposition de la matière organique et donc un appauvrissement du milieu.
Serge Humbert et article relu par Bernhard Stazner
(1) Les champignons mycorhiziens (= mycorhizogènes) vivent en symbiose, c'est-à-dire en association à
bénéfices réciproques avec un végétal (le plus souvent un arbre). Le champignon se nourrit de glucose
(=sucre) fabriqué par la plante et en échange favorise la croissance de son hôte en lui offrant surtout des
sels minéraux ainsi qu'une protection antiparasitaire.
(2) Les ectomycorhizes. Ce sont celles qui concerne 80 % des champignons supérieurs , comme les
Amanites, Bolets, Chanterelles, Cortinaires, Hébelomes, Hygrophores, Inocybes, Lactaires, Russules,
Tricholomes,… Le mycélium du champignon forme un manchon autour des radicelles des arbres
(3) champignons saprotrophes (= saprophytes) qui se nourrissent de matières organiques en
décomposition

Des idées d’articles, des infos à partager avec tous, contactez nous
Rédaction : C.Gradi- R.Jonard- G.Dargaud.

Systématique : le grand chambardement !

A vous de jouer

En raison des progrès dans le domaine de la génétique, la classification du vivant est en
continuel remaniement depuis une vingtaine d’années. La biologie moléculaire permet
d’explorer les relations de parenté entres les espèces en étudiant leur ADN. Cette nouvelle
classification dite phylogénétique veut tenir compte de l’évolution des espèces.
En botanique mais aussi en mycologie, avec la nouvelle classification, nombreuses sont
les espèces qui ont intégré de nouvelles catégories : elles ont changé de genre donc changé de nom et parfois changé de famille. De quoi nous déconcerter et même nous décourager parfois lors qu’on perd les repères qui nous étaient familiers. Pas facile d’être botaniste
ou mycologue par les temps qui courent !

Réponse au journal N°48

- Ainsi par exemple, en mycologie, la chanterelle en tube (Journal N°42) autrefois Cantharellus tubaeformis s’appelle maintenant Craterellus tubaeformis. La pholiote changeante
(Journal N°45) est passée de Pholiota mutabilis à Kuehneromyces mutabilis. La tête de
moine n’est plus un clitocybe mais est devenu Infondibulicybe geotropa et la plupart des
collybies (Collybia) sont devenus des Gymnopus etc etc.
- En botanique, l’arabette tourette (Arabis turrita), une brassicacée que l’on rencontre sur le
chemin de halage (Genay), a été séparée du genre Arabis et placée dans un nouveau genre. Il s'agit de la seule espèce dans ce genre : Pseudoturritis turrita.
La famille des dipsacacées, représentée par sa tête de file bien
connue : Dipsacus fullonum, cardère sauvage, cabaret des oiseaux,
se retrouve maintenant dans les caprifoliacées à côté des sureaux,
des chèvrefeuilles et des viornes.
Alors, comment se mettre à la page ?
En mycologie, on se réfère au nouveau «Guide des champignons
France et Europe »de Guillaume Eyssartier et Pierre Roux.
Ph. J.C.Estatico
En botanique, rien de mieux que d’aller sur le site de Telabotanica
qui actualise la nomenclature à mesure des avancées et fournit le nom valable ainsi que
les synonymes.
Et bientôt paraîtra une nouvelle Flore : Flora Gallica (voir la présentation en bas de page).
Le GMVS en fera l’acquisition. Ce sera un outil très utile pour actualiser le fichier de Botanique à l’avenir.

Knautie ou scabieuse, c’est la question !

Il s’agissait de l’énorme racine
de la bryone dioïque ou navet
du diable.
Bryonia dioica

Pour
tout savoir
Ph. A. Morel
sur cette
cucurbitacée pas toujours bienvenue dans les jardins, n’hésitez pas à retourner au N°12
(mars 2004) de notre journal.

Polypore-art
Ph.A. Morel

Appartenant autrefois tous deux à la famille des dipsacacées , elles sont souvent confondues lorsqu’on les rencontre dans les prés, les champs.
Deux collègues du GMVS nous livrent leur «truc de
botaniste» pour distinguer Knautie et Scabieuse :

Scabiosa
colombaria

5 lobes

-Madeleine Boudon retourne la «fleur» : la knautie a
les bractées de l'involucre disposées sur 2 rangs alors
que celles de la scabieuse sont sur 1 rang.
Moyen mnémotechnique recommandé :
Knautie, 2 Rangs = K2R.

1 rang
4 lobes

Knautia
arvensis

2 rangs

- Jacqueline Maisse, comme dans la Flore Lyonnaise
et la Flore Helvetica, compte le nombre de lobes de la
corolle : 4 pour Knautie ou 5 pour Scabieuse.
On retient : Knautie
: son (k) comme quatre
Scabieuse : son (s) comme cinq .
Ceci est valable pour les espèces décrites dans les 2
flores citées, soit en région lyonnaise et en Suisse .

- Mais la Flore d’Europe, les Flores de Bonnier, de
Coste adoptent un autre critère, plus général .
Avec elles, on retire les fleurons et on observe le
réceptacle à la loupe. Chez les scabieuses, on voit des bractées ou paillettes écailleuses
(et ça rime !). Chez les knauties, pas de bractées entre les fleurons, mais des poils raides.
photos du site telabotanica
( auteurs : F.Carle –P.Fabre )

On observe cependant des soies sombres sur les scabieuses :
S.colombaria et S.lucida (noires, 3-8mm) S.triandra (brunes,1-3
mm). Elles ne sont pas liées au réceptacle mais aux fleurons.
Scabiosa colombaria

Ph. C.Figureau

« Un événement éditorial majeur pour la botanique européenne !

Ce polypore bisannuel « Abortiporus
biennis, » s’est transformé en jardiniére posée sur un lit de cailloux blancs
découvert lors de la sortie à l’étang de
de Lemps à Optevoz

Tauves Juin 2014
Beau week-end botanique dans le Massif Central où les 17 participants ont pu
observer une flore abondante.
Exploration
de tourbières ,
montée jusqu’au sommet
du Puy de
Sancy (1885 m )
sous un soleil
éclatant, beaucoup atteindront le sommet, quelques-uns abandonneront tout près du but !
Puis le lendemain tour du lac Pavin.
Accueil exceptionnel de toute l’équipe
de la maison Saint Joseph : adresse à
recommander.
Claudine et Michel Desbrosses

Les éditions Biotope et la Société Botanique de France sortiront en septembre2014
"Flora gallica. Près de 15 ans de travail auront été nécessaires à un comité de plus de 60 spécialistes reconnus, réunis
par la Société Botanique de France autour de Jean-Marc Tison et Bruno de Foucault, pour aboutir à ce qui est appelé à
devenir un ouvrage de référence. À jour des dernières découvertes, Flora gallica suit la classification phylogénétique la
plus récente (celle de l’APG III)*. Flora gallica a l’avantage de se présenter comme un volume unique, portable sur le terrain. »
*APG = Angiosperm Phylogeny Group est une équipe internationale de chercheurs qui travaillent depuis une vingtaine d’années sur les parentés entre les plantes à fleurs. Elle a publié en 2009 le système de Classement AGP III .
Toutes les flores et guides mycologiques cités sont (ou seront) consultables à la bibliothèque
.

