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   LE MOT DU PRESIDENT 
Cette année a débuté de l’autre coté 
du globe une pandémie mondiale de 
Covid 19 qui est ensuite arrivée 
chez nous.  
Nous sommes par conséquent dans 
un confinement imposé depuis le 11 
mars en France, dont nous vivons 
pour la plupart d’entre nous pour la 
première fois. Ceci nous a amenés à 
interrompre comme toutes les asso-
ciations et autres nos activités, com-
me notre participation à la foire de 
Genay et celle de Pérouges. 
          La mairie de Neuville ainsi a 
dû fermer les salles municipales  
comme notre local de Margerand 
induit dans ce contexte pour une 
durée indéterminée. 
          Lors de notre assemblée gé-
nérale de janvier, le conseil d’admi-
nistration a fortement changé: Mr. le 
vice président Marc Vidal a été rem-
placé par Mr Patrice Wolstroff et a 
par conséquent démissionné aussi 
comme membre au sein de celui-ci. 
         Le poste de « trésorier » déte-
nu par Mme Marie-Claude Gillet, 
après une transition et après arrêt 
des comptes sera assuré par Mr 
Jean-François Galli. 
         Le poste de président était à 
pourvoir, Mr. Pierre Cabrol s’est por-
té candidat et cela a été voté  à l’u-
nanimité. Lors du premier CA il a été 
décidé pour une bonne mise en rou-
te que l’ancien  reste à son poste 
pour cette année, mais avec obliga-
tion de se faire accompagner toute 
cette période par son successeur. 
Cela a commencé d’être fait  jusqu’à 
mi-mars mais le Coronavirus  a tout 
interrompu, seuls les courriels ont 
permis de rester en contact…              
Aussi d’ores et déjà beaucoup de 
rendez-vous ont été reportés, exem-
ple, l’assemblée générale de la 
FMBDS…Affaires à suivre…  
             Même en sortant non loin de 
chez soi le printemps en avance  
cette année nous permet de voir de 
nombreuses fleurs  même dans les 
coins de trottoirs. Pour les champi-
gnons la sécheresse précoce  a limi-
té  les poussées, mais la pezize vei-
née a été trouvée. On a pu voir ça et 
là  quelques bonnes poussées de 
Morilles et un peu moins de St. 
Georges qui poussent pour certains 
d’entre nous à moins d’un kilomètre 
du domicile.     MG  

                                            Photo  A. MOREL 

                                                       2020  
                     Une drôle d’année !  2020 que nous pensions être une an-
née exceptionnelle l’est en effet. 
                     Une année qui restera en mémoire, qui aurait pensé en 
commençant cette année que nous nous verrions dans l’obligation d’an-
nuler du moins pour un temps incertain toutes nos activités et nous re-
trouver cloitrés avec interdiction de toutes activités de groupe et partielle-
ment individuelles. 
                      Mais restons zens et sereins, comme me l’a répété en son 
temps un vieux paysan « Après un temps en vient un autre ».  

 
 
 

 

                                            Claudine et l’hygrophore 
 
                                            Secrétaire de l’association mycologique du        
                                    Dauphiné, Claudine Vicherd se passionne depuis tou   
                                    jours pour les champignons.« Comme on dit, je suis  
           tombée dedans. Mes grands-parents et mes parents 
m’ont fait découvrir ce merveilleux petit monde lorsque j’étais enfant. » 
                 Les caractéristiques de la girolle, trompette des morts et autres cèpes 
sont vite assimilées par la jeune fille qui se découvre un intérêt tout particulier 
pour es champignons. « Plus tard j’ai intégré des sociétés mycologiques pour 
parfaire mes connaissances. On apprend toujours, le thème est inépuisable. » 
                  Passionnée aussi quand il s’agit de transmettre ses connaissances, 
Claudine emmène les adhérents de l’association dans les bois comme ses élè-
ves lorsqu’elle était enseignante. En ce mois de mars le premier comestible poin-
te son chapeau : l’hygrophore de mars. « A cette époque on ne peut le confondre 
avec aucun autre, il est excellent, meilleur que la morille. En Isère il est présent 
dans tous les massifs, son émergence suit la fonte des neige, de 700mètres d’al-
titude en février-mars et jusqu’à 1600mètres en mai et même parfois en juin. » Il 
pousse dans les forêts de bois mêlés  sur sols calcaires. « C’est un champignon 
à part qu’il faut apprendre à rechercher lorsque son chapeau affleure à peine le 
sol. » D’abord blanchâtre , celui-ci vire au gris puis au noir à la lumière du jour. 
« Il manifeste sa présence par de petits monticules cachés sous les feuilles, par-
fois sous la neige, et on le confond avec une pierre. » 
                    Sa présence est trahie par  les pétoles de chevreuil ou des petits 
morceaux de chapeau laissé par les mulots ou écureuils qui en sont  friands. 
                    Quelques champignons présagent de sa présence: Entoloma hirti-
pes, Clitocybe pruinosa et Strobilurus esculentus, la collybie des cônes d’épicéa. 
Par hiver trop sec il ne pousse pas  et dans l’idéal la fonte des neiges doit s’ac-
compagner d’un redoux sans gelées marquées. 
                     On le ramasse sans le couper en soulevant le pied, il est bien de 
reboucher le trou après cueillette et ne pas bousculer  son biotope. 



 Botanique:   Les plantes ignorent la pandémie. 

       26 Avril, enfin il pleut, les plantes, les arbres pour tout dire la nature reprend vie. 

       Les jardiniers retrouvent le sourire 

       De toute évidence: L’EAU C’EST LA VIE. 

                    LA  CRAMAILLOTTE 

             Pour 3 pots de 500 grammes. 

  365 fleurs de pissenlit. 
  2 oranges bio 
  2 citrons bio 
  1 kg sucre en poudre 
  1 1/2 litre d’eau 
               Laver les fleurs, enlever les parties vertes 
  Les sécher au soleil si possible 
               Laver les agrumes et prélever leur zeste les 
couper ensuite en rondelles 
                Placer dans une bassine à confiture 
fleurs ,zestes et eau cuire pendant 1 h après les pre-
miers frémissements 
                Filtrer la préparation, ajouter le sucre, cuire 
encore 45 mn jusqu’à consistance du miel 
                Vérifier la cuisson, déposer une goutte de 
confiture sur une soucoupe, attendre quelques se-
condes , mettre la soucoupe à la verticale. La confiture 
est cuite si la goutte a gélifié et ne s’étale pas. Au besoin 
continuer la cuisson. 
                Verser la préparation dans des pots en verre 
préalablement ébouillantés. Les fermer et les retourner. 
Lorsque refroidis les repositionner à l’endroit et conser-
ver à l’abri de la lumière. 

   Mycologie                                                            

                Cueillette de printemps 

    La sécheresse n’a pas favorisé la poussée de 

ces champignons, exception faite des lieux en alti-

tude et humides. 

     Certains ont eu la chance de faire de belles 

cueillettes, ne désespérons pas, peut-être que l’ar-

rivée tardive de la pluie favorisera une nouvelle  

          Le coin recette 

  

         Clitocybe gambosa         Morchella esculenta 

                    Que sera l’année 2020 

                Cette année nous contraint pour l’instant à 

suspendre toutes nos activités, il ne nous est plus pos-

sible d’accéder à nos locaux mais gardons espoir les 

directives gouvernementales nous permettrons à n’en 

pas douter de reprendre certainement sous certaines 

contraintes tant nos rencontres dans nos locaux que 

sur le terrain, des précautions seront sans doute à res-

pecter. Pour ce qui est des week-end Botaniques et 

mycologiques ceux-ci sont en effet bien compromis. 

                 Quoiqu’il advienne plantes, fleurs, champi-

gnons nous attendrons, restons positifs. 

             

Une pensée particulière à tous nos malades 
 Christiane Morel — Laurence Sibaud — Alain Dambreville 
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   Papaver rhoeas 

             Lotus corniculatus 

Malva Sylvestris 
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               Même à moins d’un kilomètre de chez soi 


