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Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon sur Saône 

 

 
Fondée en 1875, la Société des Sciences Naturelles de Saône et Loire a fusionné avec la 

Société Mycologique de Chalon sur Saône en 1934 

Elle a pour but l’étude de toutes les sciences de la nature ; aujourd’hui ce sont surtout 

la botanique et la mycologie qui retiennent l’attention de ses membres.  A cette fin des 

réunions hebdomadaires ont lieu  à l’Espace Jean Zay les lundis soirs à 20h.  A l’automne 

les réunions sont essentiellement consacrées à la mycologie, alors qu’au printemps, elles 

sont plutôt dévolues à l’étude de la flore de notre région. 

Des sorties d’étude et d’initiation sur le terrain sont également organisées, parfois en 

liaison avec d’autres sociétés de sciences naturelles de la région et de la Fédération 

Centre –Est d’Histoire Naturelle er de Mycologie. Il est indispensable de faire partie de 

la société pour y participer.  

 

 

A la suite de l’Assemblée Générale du 19/01/2019 

 

 Le Conseil d’Administration (18 membres) est le suivant 

 

Renouvelables en 2020 Renouvelables en 2021 Renouvelables en 2021 

DONGUY Jean Paul ALARY Jean Claude BERTRAND Marie-Claire 

GUY Bernard BERGERET Alain BOSSU Robert 

KASCMAREK Frédéric BIED Jean Jack CIMMATI Serge 

LEBEURRIER Jean-Paul DUCRET Yves DE LAS HERAS Michel 

MARTIN Nelly LAVIGNE Marie Noëlle  JOUSSIER Rolande 

PETITJEAN Marie-Claude PROST Claude VIOLET Jean 
 

 Le Bureau  (9 membres) est composé de  

 

Président : Jean Paul DONGUY 

Vice-Président  responsable du bulletin : Jean Claude ALARY   

Vice-Président Mycologie : Jean Paul LEBEURRIER 

Vice-Présidente Botanique : Marie Claude PETITJEAN 

Secrétaire : Marie Noëlle LAVIGNE 

Bibliothécaire et adjointe botanique : Nelly MARTIN 

Communication : Claude PROST 

Trésorier : Yves DUCRET 

Conservateur général et trésorier adjoint : Jean VIOLET 

 

 
 



3 

 

 

A propos de ce bulletin n° 43 
 
 
Ce nouveau bulletin n° 43 est bouclé. Merci à ceux qui y ont participé, il reflète encore une fois la vie 
et les préoccupations de notre société qui se porte bien grâce à ses responsables et ses animateurs.  
Notre président Jean Paul peut être fier de son groupe, car les réalisations et le programme sont 
parmi  les plus étoffés des sociétés que je connaisse. 
Parmi les pages de ce bulletin vous trouverez le mot de notre président, des articles de fond, des 
articles concernant nos recherches, nos travaux, nos observations … et nous y retrouvons le 
déroulement de la vie de notre société durant cette année.  
Une nouvelle présentation de notre bulletin, en fond de page on trouve la photo de fleurs de Sabot 
de vénus. 
Au fait, sur nos affiches concernant notre exposition annuelle, nous avons mis deux photos : il s’agit 
de la photo d’un champignon du groupe des Leccinum scabrum (un bolet au sens très large et 
ancien) on y trouve également une photo d’Erythronium dens canis (dent de chien), fleur violette-
rose et feuilles tachées. Je rappelle que ce nom lui a été donné parce que les bulbes de cette plante 
ressemblent à des dents de chien. 
Merci à vous tous auteurs, merci à l’office municipal pour cette réalisation. 
 
 
       Jean Claude ALARY 
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Le mot du président 
 

 
Après une année 2018 particulièrement difficile pour la nature à cause de la sècheresse dans 

notre région (plus de 260 communes du département constatées en état de catastrophe naturelle 
pour 2018), l’année 2019 a encore amplifié cette situation en battant des records de températures. 

Lors de nos sorties sur le terrain, nous observons que certaines espèces de végétaux souffrent 
énormément du manque d’humidité. 

 
Nos différentes expositions cette année en ont été le témoignage car nous avons souvent 

présenté des végétaux en « petite forme » 
En début d’année, comme d’habitude, nous avons proposé des conférences sur des sujets très 

variés : 
o Le petit monde de la toundra par J.C. ALARY 
o les oiseaux de notre région par Samy MEZANI de l’AOMSL 
o La valorisation des déchets verts par Steeve ROBERT, Maître composteur à la direction du 

Développement Durable du Grand Chalon 

o L'étymologie au service de la détermination des champignons et 

o des plantes par J.C. ALARY 

A partir de fin février, nous avons fait de belles sorties botaniques (Nivéolles, Jonquilles, 
fritillaires…) et nous avons visité quelques sites remarquables (carrières de la Lie avec l’ADSSSL, 
carrières de Fontaines guidés par Michel BONNOT, sentier botanique de Ménetreuil et le moulin de 
Montjay) 

Nous avons continué le suivi de la flore sur les zones humides des bords de la Thalie et réalisé 
un inventaire sur le sentier botanique au-dessus de Saint Martin sous Montaigu. 

Début Juin, nous avons participé à la 2ème fête de la biodiversité au parc Bellevue qui a connue 
encore un gros succès. René a très bien animé notre stand avec ses quiz qui ont particulièrement 
intéressé les enfants 

Du 5 au 7 juin, notre voyage annuel nous a permis de faire de belles visites et de découvrir 
des sites superbes en Alsace et sur le massif des Vosges. Merci à Marie-Noëlle pour l’organisation. 

Nous avons terminé les sorties de printemps par une observation des Sabots de Vénus à 
Moloy et une belle journée botanique dans le Jura aux alentours de Prénovel 

Début septembre nous étions au Forum des associations et en fin de mois, nous avons réussi 
à exposer plus de 150 espèces de champignon à la foire de Chalon grâce au courage de ceux qui se 
sont déplacés sur le Jura pour la cueillette. Un grand merci à eux. 

Nous espérons la pluie avant notre exposition annuelle les 19 et 20 Octobre qui nous éviterait 
bien des déplacements. 

 

Je vais conclure par un grand merci à tous les adhérents (et adhérentes…) qui donnent de leur 
temps pour que notre association perdure. 

 

 

Jean Pau DONGUY 

 

 

 

 



5 

 

Les activités de l’année 2019 
 

Lundi 07/01 Conférence « Le petit monde de la toundra » par J.C. ALARY  + galette des rois à 
20h au siège 

Samedi 19/01  Assemblée générale de la SSN-SM. 
 

Samedi 02/02  Repas de fin/début d'année et visite du musée Denon  

Lundi 04/02  Conférence AOMSL : « les oiseaux de notre région » par Samy MEZANI 

Lundi 18/02  Conférence « La valorisation des déchets verts » par Steeve ROBERT 

Lundi 25/02  Formation mycologique sur les bolets par J.C. ALARY 

Mercredi 27/02 Sortie nivéoles, pézize et ail des ours à Balleure. 

Lundi 04/03  Conférence « L'étymologie au service de la détermination des champignons et 

des plantes » par J.C. ALARY 

Mercredi 06/03 Sortie nivéoles et jonquilles au Col des Chèvres 

Mercredi 13/03 Sortie au parc des Aubépins à Chalon 

Dimanche 17/03 AG ADSSSL à Mâcon 

Mercredi 20/03 Sortie fritillaires à Ouroux 

Samedi 23/03  AG extraordinaire de la Fédération Centre-Est à Bourg en Bresse 

Mercredi 27/03 Sortie botanique « vigie flore » à Sennecey le Grand 

Mercredi 10/04 Sortie inventaire botanique sur la « coulée verte » 

Mercredi 17/04 Sortie ornithologique à la Truchère 

Mercredi 01/05 Sortie ADSSSL aux carrières de la Lie et sur la lande de Nancelle 

Mercredi 15/05 Visite des carrières de Fontaines avec Michel BONNOT 

Mercredi 22/05 Sortie botanique à Ménetreuil et visite du moulin de Montjay 

Jeudi 23/05  Inventaire sur les bords de la Thalie à Saint Rémy 

Samedi 25/05  Participation au salon santé, travail, pesticides à Fontaines 

Mercredi 29/05 Sortie sur le sentier botanique de Saint Martin Sous Montaigu 

Samedi 01/06  Fête de la biodiversité au Parc Bellevue 

04-05-06/06  Voyage annuel en Alsace 

Mercredi 05/06 Participation à l’inauguration des travaux sur la Thalie 

Mercredi 12/06 Sortie Sabots de Vénus à Moloy  et visite du Cirque de la Coquille 

Mercredi 19/06 Sortie botanique à Montceaux-Ragny 

Jeudi 20/06  Formation mycologique : les russules par J.J. ALARY 

Mercredi 03/07  Sortie botanique dans le Jura aux alentours de Prénovel 

Mercredi 10/07 Repas estival : méchoui à Saint Marcel 

Samedi 24/08  Sortie mycologique FCE à Fontaine Couverte 

Samedi 07/09  Forum des associations à Chalon 

Mercredi 11/09 Sortie mycologique dans les bois de Lans 

Mercredi 18/09 Sortie botanique avec le Pôle Environnement du Grand Chalon à Fontaine 
Couverte 

27-28-29/09 Exposition à la foire de Chalon 

Mercredi 02/10 Sortie mycologique en forêt de Pontoux 

19-20/10 Notre grande exposition botanique et mycologique 
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Biodiversité - un patrimoine planétaire 
 

Quid du réchauffement climatique ? 

Quel avenir pour la terre ? 

Il n’y a pas que les dodos qui disparaissent ! 

Depuis plusieurs mois, plusieurs années, les médias présentent de nombreux articles, de nombreux 
messages qui brossent un état de la terre et un avenir pour la terre de plus en plus pessimistes ; tous 
sont alarmants, sans parler de ceux qui jouent la catastrophe. Il faut dire que les auteurs s’appuient 
sur des constatations de plus en plus flagrantes ; la nature, les écosystèmes, notre planète sont en 
danger.  
La biodiversité est notre patrimoine naturel, nous en avons hérité, comment le rendrons-nous ? 
Tout est patrimoine ! Approvisionnements (eau, nourriture, énergie, métaux, matériaux, espèces…) 
Tout est sensible ! Autorégulations, température de l’eau, de la mer… co2 
Tout est à prendre en compte : milieux, paysages, thèmes, poubelles… un nouveau « continent » 
 

 
 Drosera 

Aujourd’hui les méfaits de ces dérégulations, de ces destructions, de ces changements plus ou moins 
rapides sont de plus en plus visibles, sont de plus en plus importants et de plus en plus nombreux… 
Certaines plantes sont de plus en plus invasives : Venant de pays ou de continents étrangers comme 
l’ambroisie, comme la renouée du Japon, … des insectes aussi : la pyrale du buis, leurs dangers et les 
bouleversements sur la biodiversité ; les bouleaux disparaissent, il fait trop chaud. 
Des champignons thermophiles apparaissent tout simplement ou en nombre dans d’autres régions 
plus nordiques : l’Amanite des césars, le Cortinaire herculeus, le lactaire délicieux…  
Les oiseaux de notre enfance ne chantent plus, comme avant, à l’époque des haies, les écrevisses  du 
ruisseau de mon enfance ont disparu.  
 
Les glaciers fondent à l’image de la mer de glace (plusieurs centaines de mètres en quelques dizaines 
d’années), les calottes glaciaires rétrécissent, la toundra change, le pergélisol fond… 
La température de la terre augmente inexorablement, c’est une constatation, je ne veux pas 
rechercher ici toutes les causes, il y en a de multiples et à ces causes multiples, il y a des remèdes 
plus ou moins importants et multiples … ce réchauffement entraine l’apparition de phénomènes de 
plus en plus importants et de plus en plus nombreux. 
 
Il y a deux ans, j’avais présenté le résultat d’une récolte de champignons dans une tourbière du Jura, 
au mois de juillet en pleine canicule. Par comparaison le bilan était maigre, mais cet été, ayant refait 
la même recherche, je n’ai trouvé que 3 espèces, trois fois moins par rapport au précédent !   
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Mouflons 

 

Mais ce que je trouve grave, c’est que, aujourd’hui, si on cherche des solutions, on a souvent 
tendance à remplacer un problème par un autre problème, par exemple le nucléaire en Allemagne a 
été remplacé par la mise en service (cadence très rapide) de centrales à charbon, combien 
polluantes, combien émettrices de co2… Remplacer le moteur thermique par l’électrique ! Comment, 
par quelle récupération de terres rares, par quelle électricité… Il n’y a pas de solution miracle, pas de 
solution extrême. 
Ce que je trouve grave aussi, c’est que non seulement des causes humaines existent mais également 
une cause planétaire ; la terre se réchauffe naturellement dans un cycle nouveau à l’image des cycles 
qui se sont succédés (je le répète) entre les glaciations de Mendel, Riss et Würms ; mais ce qui est 
frappant là, c’est que ce n’est plus à l’échelle géologique mais à l’échelle humaine.  
Et ce qui est grave encore, c’est que, aujourd’hui, comment reprocher … à des pays émergeants ou 
bien sous-développés de vouloir améliorer …. De vouloir vivre ! Quel responsable voudra demander 
de reculer… et quel individu sera prêt à accepter de se passer de … Les problèmes et les solutions 
tournent autour du même cercle.  

Doit-on pour autant baisser les bras ? 

Bien sûr que non !  

Des réunions importantes ont été et sont organisées concernant le problème général de ce 
patrimoine naturel qui disparait de plus en plus vite … A l’échelle mondiale, à l’échelle des pays, à 
l’échelle individuelle, Il en sort toujours quelque chose, rien n’est fait inutilement … chaque prise de 
conscience, chaque remède si petit soit-il est important, les petits ruisseaux… 
  
En prendre conscience est une chose, émettre et trouver des solutions en est une autre, le plus 
difficile est de les mettre en œuvre.  
 
Le problème concerne chacun de nous, la biodiversité n’a pas de parti, elle n’est la propriété d’aucun 
groupe.  
 
Nous membres d’une société de sciences naturelles sommes plus sensibles à ces problèmes. 
La biodiversité est notre patrimoine naturel planétaire ! 
 
     Jean Claude ALARY 
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Sortie ADSSSL de Macon aux carrières de la Lie le mercredi 1er mai 2019 
 

Pour cette édition 2019 50 personnes représentant les 9 sociétés affiliées à l'ADSSSL ont participé à la 
traditionnelle sortie ADSSSL du 1er mai, organisée par la Semina de Macon, sur le site des carrières 
de la Lie à la Roche-Vineuse 
 
Le site, qui mesure plus de 300 m de long pour 60 m de large, appartient à la commune de la Roche-
Vineuse et sa gestion est confiée à une association, créée en 1995, suite à la découverte d'une salle 
souterraine. 
Ces carrières, ce sont plus de 2000 ans d'histoire d'extraction de la pierre, que ce soit pour des stèles, 
des sarcophages, des églises ou des maisons. L’exploitation s’est faite en partie à ciel ouvert et en 
partie souterraines. 
Géologiquement, la roche qui constitue la carrière est un calcaire pisolithique datant du 
kimméridgien, dans le Jurassique (il y a 150 millions d'années) où l’on trouve d'innombrables 
coquillages fossilisés et également quelques oursins. Depuis l’époque romaine, des carriers ont 
travaillé cette pierre extrêmement tendre, très facile à tailler et durcissant à l'air. Aujourd'hui, le site 
est classé et les fouilles y sont interdites. 
Après avoir observé un bloc sculpté représentant «Attis», le dieu des carrières, nous sommes allés 
voir le front de taille sud  où l’extraction se pratiquait en manipulant un outil de 7 kgs, l’escoude. Puis 
nous sommes allés à la Tuilerie : C’est le Groupement Achéologique du Mâconnais qui a mené à bien 
ce chantier de reconstitution d’une tuilerie gallo-romaine avec son grand séchoir, dans le cadre d’un 
projet d’archéologie expérimentale. 
L’argile est le matériau de base des tuiles et des briques. Celles-ci étaient de deux types : la «tegula» 
plate et l'«imbrex» arrondie. On peut en voir des spécimens d’époque découverts lors de fouilles 
dans le Mâconnais, et d’autres fabriquées sur place. 
Après 6 ans d'efforts le four a été mis en route le 6 avril 2019, nouveauté de l'année. 
Nous avons ensuite fait un dernier arrêt  à la grotte des curés, appelée ainsi car elle servait de refuge 
aux prêtres réfractaires pendant la révolution. Nous avons pu y observer de nombreuses traces 
d’occupation. Pour finir la matinée, le guide nous a conduits à la salle souterraine où sont exposés 
deux sarcophages, l'un Gallo-romain et retrouvé en 2011 à Macon et l'autre, Mérovingien, pour 
enfants, rapporté en 2014. 
 
Nous avons consacré l’après-midi à une excursion botanique en deux parties :  

- la première sur le sentier découverte. Du site de la Lie, un parcours balisé  d’1,3kms 
traversant la carrière, inauguré en 2016, qui permet de découvrir les richesses naturelles du 
site avec les pelouses calcaires, l'arboretum et la forêt de pins avec sa mare. Parmi les espèces 
remarquables observées sur le site sur les abords du sentier, on peut citer : Tragopogon 
pratensis, Lonicera xylosteum, Melittis melissophyllum, Globularia punctata (=bisnagarica), 
de nombreux Hieracium glaucinum aux feuilles maculées de taches brunes foncées ou 
encore de grandes brassicacées hautes sur tiges et hirsutes nommées Arabis hirsuta. Mais, 
entre les Fragaria vesca fleuris et autre Aquilegia vulgaris, ce qui fait surtout l'attrait du site 
ce sont les orchidées dont au moins trois espèces sur les 14 connues des lieux ont été 
observées:Himantoglossum hircinum, Orchis anthropophora et militaris. 
Tandis que le sommet de la carrière offrait un point de vue, avec table d’orientation, sur le Val 
lamartinien avec les roches de Solutré et de Vergisson, les pelouses étaient garnies de tapis 
d'Origanum vulgare, d'Anthyllis vulneraria et aussi d'Hippocrepis comosa aux fleurs en 
couronne qui les distinguaient des Genista pilosa parfois mélangés. 
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Nous avons également traversé l’arboretum et ses 35 essences d'arbres, assez remarquables 
pour certaines comme de grands Cedrus atlantica et Pinus nigra, qui composent l'essentiel 
de la forêt, des Hippocrepis emerus, espèce protégée en Bourgogne, Sorbus aria et 
domestica, Acer monspessulanum, Viburnum lantana,  Quercus petraea et pubescens, 
Castanea sativa, Prunus avium, cerasus et mahaleb mais surtout de beaux Amelanchier 
ovalis aux fleurs blanches pures. 
 

- la seconde partie de balade nous emmenait faire une grimpette sur la lande de Nancelle pour 
finir la journée en beauté. 
La première chose attirant l'attention sur place était la présence, à l'orée des bois de 
Nancelle, d'impressionnantes pelouses tapissées de centaines d'Orchis bouc et homme-
pendu. Aux abords, nous avons observé  des Oxalis articulata, aux fleurs roses et feuilles non 
tachées, des Salvia pratensis, Thymus serpyllum, Helianthemum nummularium à fleurs 
jaunes, puis le guide botaniste nous a emmené gravir la pelouse calcaire en observant des 
Polygala comosa, Lonicera periclymenum  mais aussi Rosa canina avec sa galle, le bédégar.   
La pelouse calcaire laisse place, plus haut, à une zone boisée de châtaigniers et un sol tapissé 
de muguet (Convallaria majalis). Nous sommes redescendus à  travers une  lande acide de 
Calluna vulgaris avec son panorama sur les Mont du Maconnais et ses panneaux décrivant la 
flore, la faune et la géologie du site. 
La juxtaposition de ces deux zones en fait un milieu rare et protégé en Saône-et-Loire. 

 
Ce fut une belle journée, riche en découvertes archéologiques,  historiques et botaniques, passée dans 

la bonne humeur et la convivialité.  

Fred KACZMAREK 
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Fête de la biodiversité, 2ème édition, au parc Bellevue de Chalon Le samedi 01er juin 2019 
 

Après le succès de la première édition de juin 2018, le 1er juin 2019 avait lieu la seconde édition de la 
fête de la biodiversité au parc Bellevue pour laquelle la SSNM fut une nouvelle fois sollicitée. 
De nombreux membres de la SSNM étaient présents dès le 
matin, pour le montage puis pour la bonne tenue du stand 
avec relai de 10h à 18h non-stop, avant le démontage le soir. 
On pouvait aussi compter sur les apports botaniques et 
mycologiques de nombreux adhérents qui ont ainsi pu garnir 
les tables, tandis que notre ami René, quant à lui, avait apporté 
3 jeux de quiz sur les arbres, les fruits et les oiseaux qui ont 
attirés pas mal de monde et surtout beaucoup enfants curieux 
et amateurs de jeux ludiques. 
Sur notre stand, nous avons présenté 95 plantes pour 31 familles et seulement 10 champignons. 
Lors de cette chaude journée ensoleillée beaucoup de monde venu en famille, à pied à vélo ou en 
trottinette, ont parcouru les allées du parc où ils pouvaient faire de belles découvertes et en apprendre 

plus avec les nombreuses associations et leurs stands installés tout le 
long du parcours. 
L'inauguration officielle eu lieu vers 11h30 par le maire de Chalon et 
les élus, après avoir fait le tour des stands et échangé avec les 
responsables.  
Après le discours du Maire de Chalon il fut dévoilé une des 15 
pancartes de la 4è fleur qui seront installées aux entrées de la ville. 
À l’occasion de cette fête de la biodiversité l’opération «60 arbres» a 

été lancée conformément à la politique de la municipalité de replanter 2 arbres pour chaque arbre 
abattu. La municipalité propose à chacun, par tirage au sort, de parrainer un des 60 arbres replantés à 
l’automne 2019. Six groupes de 10 arbres viendront ainsi grossir le patrimoine arboré de la ville en 6 
points :  
-Le bout du lac des Prés St Jean (les Géants) : un Micocoulier de Virginie, un hêtre, un séquoia, un frêne 
d’Amérique, un tulipier de Virginie, un platane à feuilles d’érable, un arbre aux pagodes, un tilleul à 
petites feuilles, un noyer de Chine et un orme de Sibérie. 
-Le secteur Mathias/Georges Nouelle (Coques en stock) : un Caryer, un châtaignier, un noisetier, un 
noisetier de Byzance, un noisetier pourpre, un noyer à feuilles d’Ailanthe, un noyer commun, un 
pistachier de Chine, un amandier et un cédrèle de Chine. 
-La Coulée Verte (les hélicoptères) : un érable trident, un érable champêtre, un érable de Cappadoce, 
un érable de Freeman, un érable à grandes feuilles, un érable de Montpellier, un érable plane, un érable 
rouge, un érable argenté et un érable de Zoeschen. 
-Allée des Granges Forestier (les printaniers) : un marronnier à fleurs, un arbre de Judée, un virgilier, un 
pommier, un pommier à fleurs, un cerisier à fleurs, un poirier à fleurs, un robinier doré, un sorbier et un 
tilleul d’Henry. 
-Bellevue (chaîne de chênes) : un chêne du Japon, un chêne à feuilles de châtaignier, un chêne de 
Bourgogne, un chêne à feuilles dentées, un chêne d’Espagne marcescent, un chêne à feuilles de laurier, 
un chêne de Grèce, un chêne à feuilles de bambou, un chêne du Mexique et un chêne liège de Chine. 
-Rue de la Verrerie (le noyau des arbres) : un asiminier, un micocoulier de Provence, un néflier du 
Japon, un néflier d’Allemagne, un abricotier, un merisier, un cerisier, un quetschier, un mirabellier et un 
pêcher. 
Avec la présence de la Société d'Horticulture, de la LPO, d'Apiculteurs sans frontières, des services 
techniques de la ville, des Croqueurs de Pommes, de la Direction de la gestion des déchets, du Vélo 
sport Chalonnais venu promouvoir le passage du Tour de France à Chalon, et de bien d'autre stand dont 
le compostage avec Steeve ROBERT pour le Grand Chalon, ce fut une seconde édition couronnée de 
succès malgré une chaleur assez fatigante qui n’a toutefois pas entamé le moral des troupes.                           

                                                                                                Fred KACZMAREK 
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Comment étudier une Russule 
Et surtout quels sont les principaux critères dont il faut tenir compte. 

Par Jean-Paul Lebeurrier 

docteur en Pharmacie, prix Mycopharm 2006 

 

Les Russules sont des champignons à lames, sans lait, avec des cellules rondes, cassant donc 
comme de la craie. 
 
A) L’écologie (outre les zones de maquis, méditerranéennes, alpines, dunaires) est importante 
feuillus / bois mixte / conifères.  …. voire l’espèce sous lequel il pousse, mais cela est plus difficile. 
B) La couleur des spores le lendemain de la récolte !  
Blanc / crème / ocre / jaune aussi nommé  I / II / III / IV 
Les teintes peuvent-être plus ou moins prononcées : 
Ia, Ib / IIa, IIb, IIc, IId / IIIa, IIIb, IIIc, IIId / IVa, IVb, IVc, IVd, Ive 
Le livre de Courtecuisse & Duhem indique à côté du dessin du champignon un carré avec la couleur 
de la sporée. La couleur de la sporée est souvent estimée grâce à la couleur des lames, mais 
Attention à Russula fellea : Lames coquille d’œuf alors que la sporée est blanche ! 
 
C) Le goût (en recrachant TOUJOURS), que l’on résumera par doux / âcre ; mais que l’on peut 
compliquer avec les termes amère, amarescentes, voire brûlantes après 5 mn (Russula badia). 
Attention certaines russules ont une chair douce, mais des lames âcres ! 
 
D) la couleur de la cuticule (que l’on peut assimiler à une peau qui recouvre le chapeau). 
Certaines russules changent de couleur selon l’âge du champignon. 
Blanc / Vert / Bleu / Versicolore (couleurs variées, voire changeantes) / Noirâtre / Purpurin-violet-lilas 
/ Vineux / Rouge / Rose / Jaune / Ocre / Marron 
E) L’odeur : de compote de pommes, de laurier-cerise (= amandes-amères), de bonbon anglais, de 
fromage, fruitée-vanillée, de bois de crayon, de pommes vertes, d’artichaut, de raifort. 
F) Le chapeau : le champignon peut être cocardé, délavé, mat, brillant, pruineux, la marge lisse, 
cannelée, ponctuée, on parle parfois d’incrustations. 
G) Cuticule détachable (non, au tiers, les deux tiers ou totalement) : à regarder surtout pour les 
russules rouges, roses et violettes. Couleur de la zone sous cuticulaire rouge, rose, blanche, lilas. 
H) La consistance du pied ou stipe : Dur / normal / mou / Caverneux.  
Il peut être cylindracé, clavé, évasé sous les lamelles 
Il peut être rose, jaune, ochracé, rougeâtre, violacé, plus ou moins délavé 
I) Certaines localisations particulières : Alpes, Méditerranée, Atlantique. 
J) Les lames serrées ou écartées sont adnées, libres ou décurrentes avec une arête entière ou 
denticulée, parfois teintée de rouge ou de jaune. 
K) Les réactifs : la teinture de Gaïac de moins d’un an sur les lames et sur la chair, le Sulfate de Fer, le 
phénol, la sulfovanilline, le sulfoformol sont fréquemment utilisés. 
*FeSO4  - orange avec Russula vesca, Russula heterophylla et Russula mustellina 
  - jaune-rosé chez les Griseineae 

- Gris-verdâtre avec Russula cyanoxantha 
- Vert foncé et jaunit avec les Xérampelines. 

*Le Phénol :   Couleur de prune écrasée avec le groupe des Olivaceineae 
*Sulfovanilline : Utilisée pour le groupe des Roseineae 
L) Dans le Bulletin de la Société Mycologique de France, en 1910, René Maire, puis Henri Romagnesi 
en 1953 dans sa flore ont étudié ce genre et surtout les couleurs des sporées. 
Pour cela, des espèces types pour les couleurs de la sporée ont été fixées. 
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Voici donc les « espèces type » du code Romagnesi avec les correspondances avec le code de 
Richard Crawshay repris par Persoon. 
       
 
Russules leucosporées     Couleur Espèce type 

A+ : cyanoxantha, farinipes    Ia  R cyanoxantha  
A++ : heterophylla, ochroleuca, fellea  Ib  R emetica   

 
Russules pallidosporées 

B : lepida et certaines formes de parazurea IIa  R lepida   
C : violeipes, puellula, brunneoviolacea  IIb  R brunneoviolacea  
D : foetens, pectinata, amoena, grisea  IIc  R grisea   
       IId  R amoena   

 
Russules ochrosporées 

E : versicolor, Velenovskyi, beaucoup de Xerampelinae     
        IIIa  R sanguinea   

       IIIb  R Velenovskyi   
F : Turci, curvipes, rubra    IIIc  R xerampelina-erythropoda 

 
Russules Xanthosporées 
 G : caerulea, laeta, aurata    IVa  R xerampelina-faginea  
        IVb  R pseudointegra  

H et H+ : Chamaeleontina, Urentinae, beaucoup d’Insidiosinae 
        IVc  R integra   
        IVd  R Romellii   
        IVe  Urentinae   

 

 

Les dictons 

 
Dans le difficile monde des champignons, des traits caractéristiques peuvent nous faire penser à 
certaines espèces de russules, il suffit après de contrôler les autres caractères afin de voir si 
l’identification est correcte ! 
Russula acetolens : Jaune. Test du baiser (vérifier si des lèvres humides collent à la cuticule).  
Russula Artesiana : La plus âcre des douces (Gros. Base roussissante. ) 
Russula betularum : Rose. Revêtement très séparable. 
Russula brunneoviolacea : Violet-vineux. Taches brun-roussâtre à la loupe. 
Russula chloroides : Blanc cassé. Reflets verts dans les lames. 1 fois sur 20 collier vert.   
Russula claroflava : Cuticule : jaune clair + lames : blanc légèrement cassé. Stipe grisonnant.  
Russula cutefracta : Bleu-vert foncé. Craquelé. 
Russula cyanoxantha : Lames flexibles, lardacées. 
Russula drimeia = Russula sardonia :  Violet. Lames citrin-ocre, roses avec les vapeurs de NH4OH. 
Russula farinipes : Jaune-ocre-roux. Elastique. Haut du stipe pruineux. 
Russula foetens : Pue. Marronasse, un peu visqueux. Stipe trapu. KOH nul. 
Russula fragilis : Lilas. Très fragile. Odeur de noix de coco ou d’iode. 
Russula farinipes : Jaune-ocre-roux. Elastique. Haut du stipe pruineux. 
Russula heterophylla : Lames fourchues, anastomosées près du stipe. 
Russula Krombholzii : Russula atropurpurea : La plus douce des âcres (pourpre-noir). 
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Russula lepida : Un coup de peinture rouge sur du plâtre blanc. 
Russula luteotacta : Cuticule non séparable. Lames jaunissantes, interveinées. Jaunit au froissement. 
Russula maculata : Rouge maculé de rouille pourpre. 
Russula melliolens : Odeur de miel en séchant (quelques autres russules présentent ce caractère). 
Russula pelargonia : Lilas. Centre gris. Odeur de géranium  
Russula Persicina : La cuticule a l’aspect et la couleur d’une peau de pêche. 
Russula pseudointegra : Gros. Rouge vif uniforme. Bord grenu. Moelle en mie de pain. 
Russula Queletii : Pourpre. Stipe mou, rose-radis avec des veinules. 
Russula Romellii : Lames orange-jaune vif, giclant en les frottant.  
Russula rosea = R aurora = R velutipes : Rose aurore avec un soupçon de jaune délavé. 
Russula  sericatula : Ligne de Trendell : Zone blanche, circulaire entre la cuticule et les lames. 
Russula sphagnophila : Cuticule rose-vineuse.  Fragile. Sphaignes. 
Russula Turci : Cocardé. La base du stipe sent l’iode. 
Russula Velenovskyi : Rouge-orangé. Centre cuivré. Arête des lames rose vers la marge. 
Russula vesca : Retrousse sa jupe, montre ses dents. Souvent couleur « jambon ». 
Russula  violeipes : Pied violet. Chapeau violet avec du jaune-verdâtre. 
Russula virescens : Cuticule vert-céladon, Bord craquelé. Lames non fourchues. 
Russula  xerampelina : Disque noir. Lames ocre. Stipe rouge-brunissant. Odeur de crustacé en train de 
cuire. 
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Inventaire botanique de la frayère de la Thalie 
 

FAMILLES NOMS LATINS NOMS VERNACULAIRES 

SALICACÉES Salix alba Saule blanc 

POLYGONACÉES 
Rumex acetosa Oseille 

Reynoutria japonica Renouée du Japon 

CARYOPHYLLACÉES Lychnis flos-cuculi Lychnis à fleurs de coucou 

NYMPHAEACÉES Nuphar lutea Nénuphar jaune 

RANUNCULACÉES 

Caltha palustris Populage des marais 

Ranunculus acris Renoncule âcre 

Thalictrum flavum Pigamon jaune 

 
BRASSICACÉES 

Barbarea vulgaris Barbarée 

Capselle bursa-pastoris Capselle bourse-à-pasteur 

Rorippa sylvestris Rorippe des bois 

ROSACÉES 

Potentilla anserina Potentille ansérine 

Potentilla reptans Potentille rampante 

FABACÉES 

Lotus corniculatus Lotier corniculé 

Trifolium pratense Trèfle des prés 

Trifolium repens Trèfle rampant 

Vicia sativa Vesce cultivée 

GÉRANIACÉES Geranium dissectum Géranium découpé 

EUPHORBIACÉES Euphorbia verrucosa Euphorbe verruqueuse 

ACÉRACÉES Acer campestre Érable champêtre 

MALVACÉES Althaea officinalis Guimauve 

CORNACÉES Cornus sanguinea Cornouiller sanguin 

APIACÉES 

Carum carvi Cumin des prés 

Conium maculatum Grande cigüe 

Oenanthe silaifolia Œnanthe à feuilles de silaüs 

OLEACÉES Fraxinus excelsior Frêne élevé 

RUBIACÉES Galium aparine Gaillet gratteron 

LAMIACÉES 
Lycopus europaeus Chanvre d'eau 

Mentha aquatica Menthe aquatique 

SOLANACÉES Solanum dulcamara Morelle douce-apère 

SCROPHULARIACÉES Scrophularia auriculata Scrophulaire à oreillettes 

PLANTAGINACÉES 

Linaria vulgaris Linaire 

Plantago lanceolata Plantain lancéolé 

Veronica beccabunga Cresson de cheval 

Veronica persica Véronique de Perse 

CAPRIFOLIACÉES 
Dipsacus fullonum Cabaret des oiseaux 

Valeriana officinalis Valériane officinale 

ADOXACÉES Sambucus ebulus Sureau yèble 

ASTERACÉES 

Artemisia vulgaris Armoise commune 

Centaurea jacea Centaurée jacée 

Jacobaea vulgaris  Séneçon jacobée 

Leucanthemum vulgare Marguerite 

Petasites albus Pétasite blanc 

Serratula tinctoria Serratule des teinturiers 

Tragopogon pratensis Salsifis des prés 

ALISMATACÉES Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau 

IRIDACÉES Iris pseudacorus Iris des marais 

POACÉES 
Dactylis glomerata Dactyle aggloméré 

Phalaris arundinacea Baldingère 

TYPHACÉES Typha latifolia  Massette 

CYPÉRACÉES 

Carex distachya Laîche à longues bractées 

Carex hirta Laîche hérissée 

Carex melanostachya Laîche à épis noirs 

Carex muricata Laîche muriquée 

Carex nigra Laîche noire 

Carex vulpina Laîche des renards 
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Inauguration des travaux sur les prairies humides de la Thalie Le 05 Juin 2019 
 

Nous avons réalisé cet inventaire dans la 2ème quinzaine de mai à la demande du Grand Chalon 
préalablement à l’inauguration des travaux sur cette zone humide située sur la commune de Saint 
Rémy. L’inauguration s’est faite en présence de Gilles 
Platret, maire de Chalon et Sébastien Martin, président 
du Grand Chalon. Boris Pageaux a guidé la visite en 
présentant la Thalie avec ses zones humides et les 
aménagements réalisés pour la préservation et la 
gestion de ces prairies inondables, pour la lutte contre 
les espèces invasives et pour la régulation de la rivière 
et l'épuration des eaux. Jusqu’à présent, ce sont 53 ha 
de milieux humides et 2 kms de rivière qui font l’objet 
de travaux depuis 2009. La préservation de cette zone 
naturelle est importante à plus d’un titre, que ce soit 
pour la biodiversité, pour l’expansion des crues ou 
l’auto-épuration. Pour notre part, nous avons pu 
exposer une vingtaine d’espèces de plantes sur l’espace 
qui nous était dévolu. Il est à noter que nous n’avons 
pas relevé la présence d’ambroisie.  

Fred KACZMAREK 
 

Un aspect des aménagements réalisés sur la Thalie 
       La faune apprécie 

  La Frayère asséchée ce printemps  
            Une vue de la prairie avant la fauche 
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Quelques points forts de notre séjour dans les Vosges 
 

Ungersheim, un village en transition : 

 
Dérèglement climatique, altération du lien social et baisse de la biodiversité : autant de problèmes 
qui ont conduit ce village de 2400 habitants situé  dans la plaine d’Alsace au nord de Mulhouse à 
s’engager depuis 2006 dans une politique globale de transition écologique. Nous y avons été reçus 
par le maire  Mr MENSCH et son adjointe qui nous ont fait une présentation de la démarche 
municipale et nous ont fait visiter quelques sites marquants .  
 

1. Le contexte :  

Ungersheim se situe au nord du bassin potassique de la plaine 

d’Alsace, au sud-ouest du fossé rhénan, dans un ancien territoire 

d’élevage. Ce bassin de 20000 ha est essentiellement formé de 

schistes et de 2 couches de sylvinite riches en chlorure de 

potassium et chlorure de sodium.  

L’industrie extractive de la potasse s’est 
déroulée sur l’ensemble du XXème siècle et a marqué 
profondément le paysage alsacien, de manière visible par les terrils 
essentiellement composés de schistes fortement salés, de manière 
moins visible par une forte instabilité des sols dans les zones 
minières et par une salinité alarmante des nappes phréatiques. Les 
MDPA (Mines de Potasse d’Alsace) ont compté au plus fort de leur 
activité en 1948 plus de 13000 salariés 

 
2. La démarche municipale 

 
Elle consiste à développer les capacités d’autonomie afin d’assurer une meilleure résistance aux 
crises.  

 Autonomie intellectuelle avec le développement de la démocratie participative et des 

chantiers citoyens, l’exploration de modes d’échanges et de vie alternatifs (création d’une 

monnaie locale, d’éco-hameaux, recours au commerce équitable, etc.) 

 Autonomie énergétique : En 2021 la commune produira autant d’électricité qu’elle en 

consomme : elle possède déjà la plus grande centrale photovoltaïque d’Alsace, une 

chaufferie bois pour les bâtiments communaux, du solaire thermique pour la piscine et un 

gros travail est fait pour la réduction de la consommation énergétique à tous les niveaux 

(collecte des déchets verts et transports scolaires hippomobiles par exemple) 

 Autonomie alimentaire avec la création d’un jardin de cocagne exploité en chantier 

d’insertion, d’une régie municipale agricole et  d’une cuisine collective bio assurant 600 

repas, ainsi qu’une Maison des Natures et des Cultures qui a malheureusement été l’objet 

d’un incendie criminel à la veille de son ouverture  

Une démarche volontariste qui a permis à la commune d’offrir des équipements de qualité à une 
population en croissance sans augmentation des impôts locaux. 

 
Marie Noelle 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kalisalz.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:2010_03_05_Ungersheim,_carreau_Rodolphe.jpg?uselang=fr
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Visite des Hautes Vosges 

Nous avons passé la  2ème journée de notre voyage  dans les Hautes Vosges, sur les crêtes qui 
dominent les bassins versants de la Meurthe et de la Moselle, ces deux grandes rivières qui irriguent 
la Lorraine.  
La réserve de Tanet- Gazon du Faing 
Elle se trouve entre le col de la Schlucht et le col du Calvaire, à une altitude comprise entre 1200 m et 
1300 m. Elle est constituée d’un plateau dominé à l’est par 3 éminences : le Gazon du Faing à 1306 
m, le Gazon du Faîte à 1303m et le Tanet à 1292 m. 

Sous les pentes abruptes du côté alsacien se trouvent 4 lacs 
qui ont tous une origine naturelle glaciaire (lac vert, lac du 
Forlet, lac blanc et lac noir). La réserve est composée en 
grande partie d’un espace ouvert (les hautes Chaumes) de 
prairies et de landes mais aussi de forêts de hêtres et épicéas   
et de la tourbière la plus étendue du massif vosgien, celle de 
Gazon du Faing. C’est une zone granitique qui a longtemps 
été utilisée comme carrière de pierres, ce qui est maintenant 
interdit. Elle a aussi été une importante zone de combats 
pendant la guerre de 14-18 et il subsiste quelques vestiges. 
Les Hautes Chaumes sont une zone de régénération du coq 
de bruyère, elles abritent quelques loups et apparemment 
un lynx qui n’a pas encore été braconné. D’un point de vue 
botanique les chaumes sont en grande partie recouvertes de 
callunes ‘Calluna vulgaris), souvent associées à des mousses 
(Polytrichacées), des lichens, des graminées (Nardus stricta, 
Molinia caerulea, Festuca) et aux myrtilliers : nous en avons 
découvert 3 espèces : Vaccinium myrtillus (myrtille 
commune), Vaccinium uliginosum (airelle des marais) et 
Vaccinium vitis idaea (airelle rouge ou brimbelle). On y 

trouve aussi d’autres espèces montagnardes comme Leotodon Pyrenaicus (Léontodon des Pyrénées), 
Gentiana lutea (gentiane jaune) et Trollus europaeus 
(Trolle d’Eurpe). Le massif étant le premier obstacle 
sur la route des vents d’Ouest, la végétation arbustive 
prend souvent un air penché. C’est souvent le cas 
pour les sorbiers dont 3 espèces cohabitent sur la 
réserve : Sorbus aucuparia (sorbier des oiseleurs), 
Sorbus aria (alisier blanc) et Sorbus mugeotti (Sorbier 
de Mougeot), un hybride entre les deux premiers.  
Les zones de forêt sont essentiellement composées 
d’épicéas et de hêtres mais ces derniers restent 

néanmoins chétifs. Les tourbières ont été 
largement exploitées aux siècles précédents, mais 
maintenant leur accès est très protégé. Elles 
abritent deux espèces de linaigrettes (Eriophorum 
vaginatum et Eriophorum angustifolium) ainsi que 
le tricophore cespiteux, des carex (Carex flacca et 
Carex nigra). 
Un repas marcaire roboratif à l’auberge nous a 
permis de nous remettre de nos errances 
matinales sur les Hautes Chaumes et nous avons 
pris la route des Crêtes en direction du Sud 
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La route des Crêtes et la tourbière de Machais : 
  
A l’origine de l’aménagement de cette route fameuse, il y a la 1ère guerre mondiale qui a laissé dans 
toute cette région de nombreuses traces. Sonorités exotiques des noms à nos oreilles 
bourguignonnes. Le long de la route des crêtes, pelouses et landes sont parsemées de pensées des 
Vosges, Viola lutea, jaunes ou bleues, une plante montagnarde qui vit entre 800 et 1800 m d’altitude. 
Trichophorum  cespitosum  (famille des Cypéracées) forme des touradons très compacts rappelant 
une brosse. 

 
Nous avons voulu voir la tourbière de Machais, 
qui était fort belle vue de loin, mais dont il était 
interdit de s’approcher. …. Pour s’y rendre, on 
descend dans la forêt, où courent des 
ruisselets. Là nous découvrons  la violette des 
marais, Viola palustris, d’un violet pâle, très 
délicate, et la dorine à feuilles opposées, 
Chrysosplenium oppositifolium. Dans le sous-
bois pousse la stellaire des bois, Stellaria 
nemorum.   
Marie Claude et Marie Noelle 
 

 L’histoire de la région, tiraillée en France et Allemagne explique en partie son particularisme : les 
dialectes restent vivants (alaman au nord, welche au sud) et  certains noms de lieux ont une forte 
consonnance germanique 
 Berg   signifie  montagne arrondie   à donné naissance à Ballon 
 Bach     le ruisseau (Mulbach, Luttenbach) 

Mul    le moulin  (Mulbach) 
 Kopf    la tête  (Baterriekopf) 
 Hein (m)   la demeure, le domaine (Turckheim, Ungersheim) 
 Matte    la prairie  (Soultzmatt) 
 Sultz    le sel  (Soultzerein) 
Ainsi Mulbach sur Munster peut se traduire par le moulin sur le ruisseau sur Munster,  Marksteinkopf par la 
tête du markstein (qui signifie prairie du berger), Soultzmatt  par  le sel de la prairie 
Cependant, d'autres noms ont des consonnances latines là aussi venues de l'histoire : 
Metzeral vient du latin macerolia qui signifie murs de pierres sèches, Wattwiller vient de Wattervillare qui 
signifie la ville d'eau, Guebwiller vient de guebum villare qui signifie ville agricole 
 
Françoise CHARBONNIER 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Route_des_cr%C3%AAtes_profil.jpg?uselang=fr
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Les Hautes Mynes du Thillot 

Nous sommes partis le 3ème jour en direction de la 
haute vallée de la Moselle qui a connu au cours de 
l’histoire une forte activité minière. En 1560, quand 
on commence à exploiter les filons de cuivre qui se 
trouvent dans les collines au-dessus du Thillot, la 
Lorraine est indépendante (elle ne sera rattachée à la 
France qu’en 1766) et le cuivre ajouté à l’étain permet 
de produire du bronze, donnant ainsi une certaine 
autonomie pour l’industrie de guerre (canons). 

 Les mines du Thillot ont été exploitées pendant 
deux siècles, utilisant différentes techniques de 
percement, à la pointerolle et au marteau, ou bien 
par la mise au feu contre les parois pour desquamer 
le granite lorsque la roche présente une trop grande 
dureté ; dès 1617 on utilise la poudre noire en 
complément de la pointerolle pour faire exploser la 
roche. Les premiers mineurs étaient d’origine 
germanique : des ouvriers qualifiés, dont le temps 
de travail était limité à 8h par jour, et qui étaient 
exemptés d’impôts. Dans leur gangue de quartz, les 

filons de chalcopyrite contenant le minerai étaient prospectés par rhabdomancie. Ils étaient orientés 
est-ouest, avec une inclinaison de 30° à 50° et il fallait d’abord creuser un puits dans le granite pour y 
accéder, puis des galeries (stollen) pour évacuer l’eau grâce à des pompes hydrauliques extrêmement 
sophistiquées et fournir l’aération. Le réseau souterrain est en partie classé monument historique et 
en surface, les bouleversements du paysage sont encore bien visibles avec les « haldes », ces 
accumulations de roches dépourvues de minerai.  Cette activité entraîna aussi  le détournement de la 
circulation de l'eau, la création d'étangs et de canalisations permettant le fonctionnement de 
pompes hydrauliques, et une exploitation forestière conséquente pour la production de charbon de 
bois. La transformation du minerai en métal se faisait à la fonderie 
de  Saint Maurice sur Moselle.   
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Deux tourbières originales du parc naturel régional des Ballons des Vosges 
 
1 - La tourbière sommitale de la réserve du Tanet Gazon du Faing 
Lors de notre voyage annuel dans les Vosges, nous avons visité, le 1er jour, la réserve du Tanet Gazon 
du Faing au Nord du col de la Schlucht. Cette visite m’intéressait personnellement, ne la connaissant 
pas et parce que je prospecte depuis plusieurs années celles du haut Jura. Cette tourbière est 
protégée pour sa végétation particulière.  
Les premières se situent sur des zones non calcaires et les secondes sur le haut Jura calcaire. 
Enfin cette tourbière ouverte à tous les vents pouvait présenter à 1200/1300 mètres d’altitude des 
particularités remarquables.  
Cette visite était d’autant plus intéressante qu’elle était guidée par Bernard Stoehr de l’association 
Sibbaldia très dynamique. 
Cette tourbière se situe dans la réserve du Tanet qui couvre 504 hectares. Elle se situe juste au-
dessus de la hêtraie d’altitude, offrant au randonneur un paysage original de type arctique. Là, nous 
nous trouvons dans une zone où lors du retrait de la dernière glaciation de Wurms, il y a 10 000 ans 
environ, s’est installée une végétation de type arctique. Cela ne me laisse pas indifférent, vous ayant 
présenté dernièrement « le monde surprenant de la Toundra ». 

                     
Il s’agit d’une tourbière bombée, de 70 ha, ce bombement est dû à la formation de la tourbe grâce 
essentiellement aux sphaignes et mousses et autres cypéracées accumulées depuis des millénaires. 
C’est la plus grande tourbière du massif vosgien. Cette formation est voisine de celles que je visite 
régulièrement dans le Jura (pays froid et humide également). 
Mais ce dont je veux vous parler ce sont des arbres  qui ont réussi tant bien que mal à s’implanter. 
Pour les autres plantes  sphaignes, mousses, carex, linaigrettes, drosera … Andromède nordique 
venue des régions nordiques, je fais confiance aux botanistes pour en faire la présentation. 

Ces arbres sont peu nombreux, leur présence signe un milieu froid et d’altitude plus ou moins 

humide. Nous avons noté la présence de sorbiers dont Sorbus aucuparia (sorbier des oiseaux), 

Sorbus aria (alisier blanc), Sorbus mougeotii (Sorbier de Mougeot) aux feuilles doublement dentées 

et tomenteuses dessous et Un hybride entre Sorbus aucuparia et Sorbus mougeotti : Sorbus 

chamaemespilus (alisier nain). 
 

                                              
Sorbus mougeottii                  Sorbus aucuparia           Sorbus chamaemespilus 

 
Feuilles normales à gauche et au centre, feuilles hybrides à droite 
 
 

https://www.florealpes.com/fiche_sorbuschamaemespil.php?zoomphotod=5&PHPSESSID=007e613d5439c0b2945d31d8492e8918#visiga
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Des bouleaux aux troncs torturés, des épicéas plus ou moins rabougris. Enfin près de la partie 
sommitale des Pins mugo plantés au XIXème siècle et assez bien adaptés au milieu. 
Cette tourbière a été exploitée comme combustible jusqu’au milieu du XXème siècle, c’est en 1953 
que cette activité a été interdite par le règlement de la réserve naturelle. 
       
2 - La tourbière et l’étang du Machais 
Je voudrais dire juste un petit mot de cette tourbière qui semble être une tourbière unique en 
France, voire en Europe. Protégée nous n’avons pas pu nous en approcher, c’est interdit.  
Il y a  20 000 ans à la suite de la fonte des glaciers, un lac s’est formé dans un vallon. Les mousses, les 
sphaignes (entre autres), se sont accumulées à partir des berges et, petit à petit, ont formé la tourbe 
qui, petit à petit, s’est avancée vers le centre du lac, le comblant en partie, doucement. Une étude 
récente a montré (renseignements sur panneaux) que par un évènement géologique, la tourbière 
s’est décollée des rives et du fond du lac. Celle-ci flotte en partie aujourd’hui sur l’eau, créant une 
situation originale, cas unique en France. L’épaisseur de la tourbe peut atteindre 10 mètres pour une 
profondeur du lac de 20 mètres. On comprend pourquoi il n’est pas possible de l’approcher. 
 

      
 
Légende : On voit bien sur cette photo à droite du lac les zones de tourbe flottante. 
 
Cette tourbière est également gérée par le Parc Naturel Régional  des Ballons des Vosges. 
Toutes les tourbières possèdent un écosystème fragile, elles représentent un patrimoine naturel en 
voie de disparition en de nombreux endroits. Toute vie y est fragile, la biodiversité n’y tient que par 
un fil ; elle est adaptée à ce milieu aux conditions extrêmes qui y règnent. Quelles soient des Vosges, 
du Jura, d’ailleurs … Merci de les respecter.  
 

Jean Claude ALARY 
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Moloy et les sabots de Vénus, une longue histoire entre légende et réalité 
 
Les Sabots-de-Vénus tissent avec Moloy et la Combe de Bellefontaine  et ses reculées                                           
vallonnées une grande histoire et un lien étroit depuis de longues décennies.   Emblème  de la                                                   
préservation de la biodiversité des plantes en France, cette fleur était très abondante autrefois, mais 
elle fut  victime, de sa beauté : c'est la plus grosse des orchidées françaises par sa fleur  et il lui est 
difficile d'échapper au regard. Les cueillettes autrefois courantes ont eu raison de beaucoup de 
stations trop proches des habitations et les tentatives de déterrage sont encore fréquentes, bien que 

vouées à l'échec en raison de la complexité du 
système racinaire. Sa raréfaction a également 
été causée par la déprise agricole et 
l’envahissement de son milieu par des friches, 
et sans doute aussi par le réchauffement 
climatique car la belle est plutôt thermophobe.  
Face aux menaces de disparition, l’espèce a été 
placée sous protection par décret ministériel 
depuis le 20 janvier 1982 et e site de Moloy, 
connu pour abriter l'une des plus importantes 
populations françaises de Sabot-de-Vénus des 
forêts de plaine, a fait l'objet de la création, en 
1995, d'une réserve biologique domaniale de 
11,5ha, avec aménagement d'un circuit sur 
pilotis par l’Office National des Forêts le long 
du sentier cheminant sur plus de 500m, visant 
à limiter le piétinement. 

 
Géologiquement, au sein des massifs boisés des plateaux calcaires du Jurassique situés au sud-est de 
la montagne châtillonnaise, le site englobe un ensemble de combes qui présentent des habitats 
forestiers à affinités sub-montagnardes et d'intérêt régional, avec notamment :  

-de la forêt sèche de tilleuls sur éboulis. 
-de la chênaie pubescente 
-de la hêtraie sèche sur sols riches en calcaire et de la hêtraie sur sols neutres et profonds. 

C’est là que l’on trouve les sabots de Vénus.  
 
Voici comment est décrite Cypripedium calceolus, cette « pantoufle de Notre Dame », dans un texte 
de 1895 de la Société d'Horticulture de Bourgogne :  
« D’abord, au sommet d'une tige qui s'est allongée en quelques jours, on sent, à la pression, un 
bourrelet qui annonce l'apparition prochaine de la fleur. Puis, du milieu d'une spathe qui va devenir 
un berceau, se montre une sorte de tête d'oiseau, penchée et enveloppée d'une tunique d'abord 
verte, destinée à la protéger des rigueurs de la saison. 
Mais bientôt cette tunique se teinte de pourpre; dans l'entrebâillement du bec formé par les lobes du 
calice futur, on aperçoit une sorte de langue jaune remplissant la cavité buccale.  C'est une perle qui 
se forme dans l'ombre et qui se revêt des plus riches  parures. Enfin la tunique s'entrouvre,  ses voiles 
s'écartent et laissent  apparaître Cypris resplendissante de  grâces, de couleurs et de parfum. Il n'est 
pas jusqu'aux étamines, placées comme une couronne nuptiale, avec la suave odeur d'oranger 
qu'elles exhalent, qui ne rappellent Cythère et les plaisirs qui s'y rapportent. Dans le parfait 
développement de la fleur, on dirait une reine assise sur un trône et invitant les passants à la 
contempler. » 
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Cette orchidée holarctique, présente en Europe tempérée de manière fragmentée, a trouvé dans le 
fond de cette petite vallée encaissée des conditions pseudo-montagnardes suffisamment   
rigoureuses pour s'y développer et s’épanouir entre mai et juillet.  On en trouve aussi dans les Alpes 
et un peu dans le Jura et les Pyrénées mais la station de Moloy est la seule implantation de 
Bourgogne. Extrêmement rare en plaine, elle pousse sur les sols calcaires, filtrants et humifères, dans 
les sous-bois clairs et clairières en versant nord et près des fonds de combe comme celle de 
Bellefontaine. Avec son labelle en forme de sabot, elle rivalise par sa beauté avec les orchidées 
tropicales.  
 
C’est Paul GENTY (1861-1955), alors directeur du Jardin botanique de Dijon, vice-président de la 
section Botanique et Président de la SBHNP en 1942, qui fut l'un des premiers, avec P. PARIS, à 
découvrir l'existence du site de Moloy en 1934, comportant plusieurs milliers d’individus protégés et 
confiés « aux petits soins » de l’ONF. 
Aujourd’hui, le sabot de Vénus est devenu l’emblème du Conservatoire des Espaces Naturels de 
Bourgogne et l’espèce est protégée avec interdiction de cueillette et d’arrachage.  
 
 Reste que ces mesures de protection ne 
suffisent pas car, pour que le Sabot-de-Vénus 
perdure. Il faut lui assurer un environnement 
propice, en particulier en matière 
d’ensoleillement.  L’ONF et le CENB ont la 
charge d’élaguer les arbres afin de maintenir 
un savant dosage de lumière et d’ombre 
indispensable à la floraison. Si le taux de 
floraison est en général inférieur à 50%, les 
différentes campagnes de comptage menées 
chaque année attestent que les populations 
de Sabot-de-Vénus sont en hausse depuis les 
années 2000 en Côte-d’Or.  
 
 Pour conclure, une théorie, qui reste à confirmer, en Côte d'Or, affirme que son implantation serait 
 Artificielle ; Ce qui ne serait pas une première puisque Goodyera repens a aussi essaimé dans toute 
la France en accompagnant de nouvelles plantations de résineux (notamment en forêt de 
Fontainebleau). 
 D'après une tradition racontée il y a bien des années par M. DEVISME, ancien garde-général en 
retraite à Villers-le-Duc et botaniste, le Sabot-de-Vénus aurait été importé dans nos parages par des 
moines de la Grande Chartreuse qui l'auraient cultivé à la Chartreuse de Lugny (dans le Châtillonais), 
puis au Val-des-Choues d'où elle se serait échappée et naturalisée. 
 
 Alors, légende ou réalité ? Qui sait ? Seule certitude, entre mythologie, légende, théorie et tradition, 
 le Sabot-de-Vénus, reine de toutes les orchidées, garde toujours une grande part de mystère. Mais 
n'est-ce pas justement ce qui fait tout son attrait ? 
                                                    FRED KACZMAREK 
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Journée botanique à Prénovel dans le Jura le mercredi 03 juillet 2019 
 

Pour la dernière sortie avant la pause estivale, c'est une journée botanique à la découverte de la flore 
du Jura avec une visite des tourbières de Prénovel qui fut organisée le mercredi 03 juillet. 
Pour l'occasion Gérard BOURJON, botaniste de renom, accompagnait le groupe de 13 personnes et 
apportait ses grandes connaissances sur le terrain. 
Le matin, plusieurs arrêts furent effectués, le premier pour une pause café en 
bord de la D678 après Lons le Saunier avec observation de Cichorium intybus, 
Dianthus carthusianorum, Origanum vulgare et Silene vulgaris, le second entre 
Pont-de-Poitte et Clairvaux-les-Lacs où, sur des abords calcaires marneux nous 
avons découvert Prunella grandiflora, vivace montagnarde plutôt méridionale, 
Rhinanthus alectorolophus à l'abondante pilosité du calice, Carduus defloratus à 
tige nue et dépourvue de feuilles sur une grande longueur sous les capitules, Linum tenuifolium, lin à 
fleurs légèrement veinées de pourpre, Anacamptis pyramidalis et Gymnadenia conopsea 
parsemaient ces abords rocheux herbacés au milieu de graminées comme Brachypodium pinnatum 
et Bromus erectus, poacées pas toujours faciles à identifier. 
Nous avons fait un troisième arrêt après Châtel-de-Joux à la bifurcation vers Prénovel. 
 Dans la partie boisée de gauche, on pouvait observer des spécimens d'Anthriscus sylvestris une 
apiacée à tige creuse et cannelée, Aegopodium podagraria une envahissante redoutée des jardiniers 
et observée non fleurie, des Knautia dipsacifolia à feuilles très velues, Hypericum hirsutum à tige 
velue, Lysimachia nemorum une rampante aux minuscules fleurs jaunes et Cirsium oleraceum un 
grand cirse aux capitules de fleurs jaunes en début de floraison. 
À droite, sur les pentes à éboulis, des espèces remarquables typiques des massifs montagneux du 
Jura comme le Leontodon hispidus à capitule unique de fleurs ligulées à extérieurs de couleur parfois 
orangée, Orthilia secunda (ou Pyrole) petite vivace de 5 à 15cm aux fleurs en clochette toutes 
tournées du même côté, Linum catharticum un lin à tige grêle plus ou moins couchée, ou encore 
Senecio ovatus observé non fleuri, ainsi que des Orobanche caryophyllacea parasite des fabacées. 
A côté des Melica uniflora, on trouvait d'autres graminées comme Bromus benekenii à gaine très 
velue et Brachypodium sylvaticum aux arrêtes supérieures au moins aussi longues que les glumelles 
associées, sur lesquelles on a pu photographier des Demi-deuil (Melanargia galathea) un papillon lié 
à ces graminées surtout. 
Nous avons observé également des Aconit (Aconitum lycoctonum) une des 10 plantes les plus 
dangereuses de France, provoquant des défaillances cardiaques. 
Dans une pelouse à proximité prospéraient des Campanula rotundifolia et glomerata avec des 
Phyteuma spicatum et autre Silene nutans. 
Le dernier arrêt de la matinée fût décidé avant Prénovel à proximité d'un terrain de swing golf. 
Une petite escapade dans une combe vallonnée à proximité nous fit découvrir de belles espèces 
comme  Dactylorhiza fuchsii, Carex pallescens et ovalis, Trollius europaeus aux grosses fleurs 

jaunes, Stellaria graminea, Myosotis scorpioides et autre 
Epilobium montanum entourant des pieds de Chaerophyllum 
aureum à tige pleine souvent tachée de rouge. 
Au milieu des tapis d'Alchemilla vulgaris, se mêlaient des touffes 
de Sanicula europaea à feuilles presque toutes à la base palmées 
et divisées jusqu'au pétiole, alors que les pentes moussues 
laissaient entrevoir de petites caryophyllacées poussant en coussin 
Moehringia muscosa et dominant les multitudes de pieds de 
myrtilles (Vaccinium myrtillus) en début de fructification. 

Par ailleurs, un petit temps d'étude et de réflexion fut observé sur quelques espèces de fougères et 
leurs sporanges comme Athyrium filix-femina et Gymnocarpium robertianum. 
Après l'observation de grandes Campanula rhomboidalis, c'est à cet endroit que fut partagé le 
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pique-nique tiré du sac vers 12h30 dans un agréable cadre de verdure forestière et la plus grande 
convivialité avant de reprendre, en début d'après-midi, nos observations dans la combe forestière de 
gauche et son parcours de swing golf parsemé de Veronica officinalis, Geranium sylvaticum, 
Phyteuma orbiculare, Dactylhoriza fuchsii et Platanthera bifolia au milieu d'innombrables 
marguerites (Leucanthemum vulgare). 
Mais c'est aussi dans cette combe que furent observés trois champignon très courant: Amanita 
rubescens, Boletus luridus et sa ligne de bataille, et Russula vesca. 
Nous avons ensuite repris la route  en direction de la tourbière de Prénovel. 
A la sortie du parking nous avons franchi un pont de bois qui enjambe un ruisseau sur le bord duquel 
nous avons trouvé des pieds de Caltha palustris non fleuris. Nous avons ensuite suivi le chemin de 
crête herbeux appelé «Le Cotat-Bossu» sur plus de 800m. 
Les prairies bordant ce chemin étaient remplies d'une multitude de plantes très intéressantes : 
Ononis repens, Rhinanthus minor, Tragopogon pratensis, Phyteuma orbiculare ou Filipendula 
ulmaria dont les sommités fleuries une fois sèches donnent une délicieuse saveur de vanille aux 
tisanes, Gentiana lutea plantes très connues des amateurs de Suze, Veratrum album, aux feuilles 
alternes,  Centaurea scabiosa aux bractées de l'involucre munies d'un appendice décurrent, 
Orobanche Trifollii (=minor) parasite du trèfle, Astrantia major ou encore les belles fleurs 
globuleuses de Traunsteinera globosa. 
Une fois passé le panneau ''Marais et  tourbières'' donnant  des explications intéressantes sur 
l’origine des tourbières et marais, des escaliers en bois nous ont menés au sentier de découverte qui 
traverse la tourbière. 
Les tourbières du Jura sont nées il y a 14 000 ans. Les glaciers ont laissé des moraines aux fonds 
marneux et imperméables. Dans ces fonds remplis d'eau stagnante ont poussé des végétaux résistant 
au froid. Au stade final de leur développement, le sol des tourbières est un épais tapis de sphaignes, 

mousses fibreuses capables de se gorger d'eau, acidifiant le 
milieu et créant un espace qui leur est favorable, poussant de 
façon continue, leur base se transformant ainsi en tourbe. C'est 
un milieu froid et acide. Seules des plantes adaptées y 
poussent. Au pied de Prénovel, dans la combe du Nanchez, la 
tourbière du Cotat-Bossu a été aménagée pour la découverte 
par le Parc du Haut-Jura et classée en réserve naturelle 
volontaire. On y circule sur un caillebotis en bois aménagé 
serpentant sur 380m dans la tourbière coincée entre le bois de 
la Joux-derrière et le Côtat-Bossu. 

Dans cette tourbière dominée par le pin à crochets (Pinus uncinata), se 
trouvent des espèces remarquables, rares et protégées : canneberges ou 
Vaccinium oxycoccos, linaigrettes Eriophorum vaginatum, des tapis de Drosera 
rotundifolia une plante carnivore munie de cils visqueux contenant une 
substance digestive permettant de piéger les insectes trop gourmand, de 
nombreuses Calluna vulgaris et Vaccinium uliginosum, et une autre cypéracée 
Trichophorum cespitosum. Vers la sortie nous avons observé Salix pentandra 
un saule adapté aux zones humides de montagnes. 
Microclimat permettant le développement d’espèces boréo-arctiques, les 
tourbières sont aussi d’importants réservoirs hydriques qui jouent un rôle 
régulateur dans la circulation complexe des eaux superficielles et souterraines de la région. 
Cette journée d'une grande richesse botanique dans les massifs jurassiens, avec 109 espèces 
recensées, prenait fin avec un arrêt à la fruitière de Grande Rivière pour les amateurs de fromage 
avant un ultime arrêt effectué sur la route du retour Pont-de-Poitte pour l'observation de Digitalis 
grandiflora, digitale très toxique, histoire d'enrichir cette excursion d’une dernière découverte. 
                                                                                 Fred KACZMAREK 
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Les Cigognes blanches de la vallée de la Dheune  
La présence des cigognes en Saône et Loire ne date pas d’hier.  
Sur les bords de la Dheune, dans les années 1950 on en recensait déjà, mais en très petit nombre, et 
ce, jusque dans les années 60. Puis disparition ou presque de 1960 à 1980.  
On note une réapparition progressive des cigognes à partir de fin 1980 jusqu’en 1990.  
Depuis, la population ne cesse de progresser. En 2018, sur la Dheune on comptait 6 nids et, sur 
l'ensemble de la Saône et Loire ce sont 226 nids et 201 couples qui ont été recensés. (Réf. Brigitte 
Grand – LPO 21/71)  
Dans notre département, la Cigogne blanche s'est installée sur différentes rivières : la Loire, la Saône 
où elle colonise notamment les petites îles, la Grosne, l'Arroux, la Bourbince, l'Arconce et la Seille.  
A noter la présence d’une nidification de cigogne noire en Saône et Loire, mais cette espèce reste encore 
très rare dans notre région. 

Revenons aux cigognes de St-Bérain-sur-Dheune.  
Le terrain sur lequel se situe l’arbre des cigognes (probablement un Peuplier noir) s’appelle « La 
Prairie ». Parcelle située sur le lieudit « Le Petit Trézy » commune de St-Bérain sur Dheune 71510.  
Exploitant : Catherine et Christian Gauthey co-gérant du GAEC « La ferme des Lauchères ».  
Mes premières photos du couple nicheur sur ce site datent du 29 mars 2014.  
Moyen utilisé : digiscopie. Prise de vue à 150 m des oiseaux pour ne pas les déranger.  
Pour cette même raison, merci de ne pas pénétrer dans cette parcelle.  

Le couple qui niche « au Petit Trézy » 

depuis au-moins 2014 est constitué 

probablement d’une italienne et d’une 

espagnole. Il semblerait que le mâle, 

disparu en 2016 pour raison inconnue, 

ait été remplacé par un mâle non 

identifié. Sauf accident, les Cigognes 

sont unies pour la vie. 

 

 

 

 Photo du 29/03/2014 - A noter le 

sommet de l’arbre supportant le nid. 

 

 

 

 
 
L’arbre « du Trézy » a été endommagé au début de l’hiver 2018 par une forte bourrasque, faisant 
tomber le nid. 
A la suite de cet événement, un employé municipal a 
installé une plate-forme artificielle, mais les cigognes 
l’ont boudée. Elles ont alors courageusement entrepris 
de récupérer les branchages et brindilles restés au pied 
de l’arbre pour reconstituer le nid actuel.  
Une cigogne porte, à la patte droite, une bague 
marquée « ZHH » en lettre noire sur fond blanc (déjà 
identifiée en 2015 par Brigitte Grand – AOMSL infos 16 
n° 1). L’autre porte une bague sur fond noir, illisible de 
loin.  

Plate-forme boudée (Photo Creusot-infos) 
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Un record de naissance a été établit ici en mai 2018, avec 6 cigogneaux qui ont pris leur envol. Le 
précédent record de France avait été signalé avec 5 cigogneaux nés en Alsace.  
Preuve que les environs sont abondants en nourriture. Il est vrai que cette prairie est largement 

inondée en période de crue de la rivière « Dheune ». De nombreux batraciens, vers, et autres escargots 

s’y développent, facilitant ainsi le nourrissage des petits. 

 

 

 

Photo L1050850 du 09/06/2018  
Les 6 cigogneaux de 2018 et l’adulte 
baguée « ZHH ».  
Le sommet de l’arbre a changé d’aspect. La 
branche de gauche n’existe pas sur la 
première photo. 
 
 
 
 
 
 

 
 

L’épopée de 2019 en photos. Lire les légendes. 
Reportage du 3 mai au 26 juin 2019.  
 

 
Photo L1060549 du 12/05/2019 – 17h32  
La femelle pond en général 4 œufs blancs.  
L’incubation dure entre 32 et 34 jours.  
La couvaison est assurée par les 2 adultes.  
Ici, les 4 moyens poussins déjà bien évolués.  
L’adulte « ZHH » reste de garde. 

 

 

 

 

 

 

Photo L1060675 du 23/05/2019 – 19h58  
L’adulte vient de quitter le nid  
Pour aller au ravitaillement.  
Les juvéniles restent seuls et attendent le 

ravitaillement. 
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Photo L1060676 du 23 mai 2019 -20h04  

Retour de l’adulte après 6 minutes de 
quête de nourriture.  
Il est vrai que cette fois-là, un seul 
adulte était présent au nid. Il fallait 
donc faire vite pour ravitailler et ne pas 
laisser les juvéniles seuls sur l’aire trop 
longtemps.  
Ordinairement, quand un adulte assure 

la garde au nid, l’autre adulte s’absente 

beaucoup plus longtemps et peu ainsi 

parcourir plusieurs kms pour trouver de 

quoi rapporter à manger, s’il ne trouve 

pas ce qui convient sur place. 

 

 

 

 

Photo L1060677 du 23 mai 2019 – 20h04  
Régurgitation.  
La Cigogne blanche se nourrit de 
grenouilles, têtards, lézards, anguilles, 
vers de terre, couleuvres, poissons, 
sauterelles, mollusques, escargots, 
crustacés divers, poussins et œufs de 
petits oiseaux, et petits mammifères.  
 
 

 
 

 

Photo L1060678 du 23 mai 2019 20h04  
Nourrissage. 

 

 

 

 

 

 

Photo L1060679 du 23 mai 2019 – 20h04  
Tout le monde en profite 
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Photo L1060680 du 23 mai 2019 – 20h05  
On quémande encore ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Photo L1060681 du 23 mai 2019 – 20h06  
Rassasiés pour un moment.  
Le repas a été avalé en 2 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo L1060684 23 mai 2019 – 20h11  
Toilette après repas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo L1060685 du 24 mai 2019 – 11h46  
On attend, on a faim ! 
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Photo L1060687 du 24 mai 2019 – 11h54  
Le ravitaillement est arrivé. 

 

 

 
 
 

 
 
 
Photo L1060689 du 24 mai 2019 - 11h56  
Même scénario :  
On réclame encore et toujours !  
 
 
 

 
 
Photo L1060698 du 24 mai 2019 – 12h05  
J’y retourne !!  
A noter que les 2 adultes participent au 

nourrissage. 

 

 

 

 
 
Photo L1060700 du 24 mai 2019 – 12h07  
2ème service. 

 

 

 
 
Photo L1060702 du 24 mai 2019 – 12h07  
On en est déjà au 4ème service.  
Les juvéniles « titillent » le bec de l’adulte pour 
déclencher une Xème régurgitation.  
Tant qu’il y en a !!! 

 



31 

 

 
 
Photo L1060703 du 24 mai 2019 – 12h08  
Y’en a plus.  
Merci bien ! 

 

 

 

 

 

 

Photo L1060705 du 24 mai 2019 – 12h08  

Après un repas bien copieux, un petit 
soulagement est le bien- venu.  
Mais attention, pas n’importe où,  
Je surveille !!! 

 

 

Photo L11060711 du 24 mai 2019 – 12h10  
Qu’est-ce qu’on attend Encore !!!  
A partir de 3 semaines les jeunes sont 

ravitaillés toutes les 2 heures. 

 

 
 
Photo L1060714 du 24 mai 2019 – 12h11  
Discours.  
Y’en a qu’un qui écoute ! 

 

 

 

 
Photo L1060717 du 24 mai 2019 – 12h13  
Un peu d’exercice  
Après le repas, ça fait du bien. 
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Photo L1060719 du 24 mai 2019 – 12h13  
Retour au nid du 2ème adulte, dans la grande 
indifférence des jeunes  
Mais néanmoins salué par des renversements 
du cou et des claquements de bec.  
 
 

 
 
Photo L1060721 du  
24 mai 2019 – 12h14  
La famille réunie.  
 
 

 
 
 
Photo L1060722 du 24 mai 2019 – 12h14  
La copine « ZHH » est déjà repartie. 
 
 

 
 
Photo L1060723 du 24 mai 2019 – 12h21  
On en profite pour nettoyer un peu. 
 
 

 
 
 
 

Photo L1060733 du 26 mai 2019 – 12h37  
Les besoins à l’extérieur comme on m’a 
appris. 
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Photo L1060960 du 17 juin 2019 – 12h50  
Dégourdissement. 
 
 
 
 

 

 
 
Photo L1060969 du 17 juin 2019 – 13h20  
A 6 sur le nid, on tient ! 
 
 
 

 
 
Photo L1060970 du 17 juin 2019 – 13h20  
Puisqu’elle est là ... Je m’en vais !!! 
 
 
 
 

 
 
Photo L1060973 du 17 juin 2019 – 13h20  
Nourrissage toujours ! 
 
 
 

 
 
 

Photo L1060977 du 17 juin 2019 – 13h21  
Même entre frère ou sœur, le partage est 
difficile !!! 
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Photo L1060978 du 17 juin 2019 – 13h21  
Tentative d’envol.  
A noter que l’adulte a le bec rouge (à 
droite), et que celui des jeunes est noir. 
 
 

 

 
 
Photo L1070043 25 juin 2019 -12h14  
Les 4 jeunes sont encore au nid.  
Ils ne vont sans doute pas  
Tarder à prendre le large. 
 
 

 
 
 
Photo L1070060 du 29 juin 2019 – 11h52  
Cette fois, le nid est déserté.  
L’envol des jeunes a lieu à l’âge de 55 à 60 
jours. 
 
 

 
 

 
Photo l1070063 du 29 juin 2019 – 12h10  
Tout le monde est au pré.  
L’adulte trouve la proie et les jeunes se 
jettent dessus sans vergogne.  
Tandis que les jeunes dévorent, les 
adultes surveillent de part et d’autre du 
petit groupe.  
La mission des adultes est terminée.  
Ils passeront la belle saison dans la vallée 
du Mesvrin ou au bord des étangs du 
Breuil ou de Torcy. Certains ne migrent 
plus.  
Quant aux jeunes ? … La suite à l’année 
prochaine. 

Photos, textes et légendes : René Delahaye 
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Que vivent les villages avec clochers qui sonnent, grenouilles, hérissons, lézards, criquets et 
tritons !  

par Jean-Paul Lebeurrier 
Docteur en pharmacie, Prix Mycopharm 2006  
ancien Président des Jeunes Amis des Animaux et de la Nature d’Ouroux sur Saône  

 
Ou sont passés les marronniers et les platanes de nos places de villages avec les bosquets derrière 
lesquels les gamins jouaient et sous lesquels certains vieux du village péroraient ? 
Quels sont les villages qui n’ont pas de places désertes, bétonnées sans arbres pour l’ombre, mais 
avec deux brins d’herbe pour faire « écolo » ? 
Ou sont les rues et routes bordées de platanes et marronniers qui faisaient de l’ombre et qui sont si 
bien représentés sur les tableaux des impressionnistes ? Les motards et chauffards viennent s’écraser 
sur les piquets des rails dits de sécurité qui les coupent en deux ou sur les nombreux poteaux 
téléphoniques. (je n’ai pas dit qu’il ne fallait pas retirer les arbres dans les zones dangereuses !). 
Ou sont passées les chevaux et leurs cavaliers sur les chemins de terre, anciennes voies ferrées qui 
étaient bordées de ronces en produisant en Automne de si bonnes mûres. On a maintenant des  
«voies dites vertes » goudronnées, chaudes ou les chevaux sont interdits, les chiens sont tolérés avec 
laisses et ou les randonneurs qui courent doivent avoir des chaussures spéciales car le macadam est 
trop dur. Il n’y plus de flaques d’eau sur les voies dites vertes qui sont très chaudes du fait de la 
réverbération du soleil sur le goudron. 
Ou sont passées les poulaillers avec les poules qui courraient sur les chemins de terre et obligeaient 
les conducteurs à ralentir dans les chemins de campagne ? 
Ou sont les bouviers qui avec leur drapeau rouge bloquaient les départementales pour que les 
automobilistes laissent passer tôt le matin et vers 19 heures avant la tombée de la nuit, les troupeaux 
qui partaient aux prés et rentraient à la ferme pour la traite ?  
Ou sont les bosquets qui longeaient les champs en servant de coupe-vent et d’abris pour les oiseaux 
tout en retenant l’eau. La Bresse n’est pas la Beauce ! 
Ou sont les faisans qui s’envolaient lors de nos ballades dans la campagne. Actuellement, nous avons 
des oiseaux de cage, nourris par l’homme qui sont libérés avant la chasse et qui ne connaissent ni la 
topographie, ni les cachettes du lieu où ils sont lâchés. 
Ou sont les arbres de plus de 100 ans sachant qu’un chêne double tous les 20 ans son volume du 
tronc de 60 à 140 ans ? Ou sont les forêts françaises ou Colbert retirait de nombreux arbres de 200 à 
300 ans afin que l’on puisse construire un navire de guerre pour la « Royale » ? 
Pourquoi fait-on des alignements d’arbres dans lesquels le vent s’engouffre et joue aux dominos sans 
bosquets coupe-vent ? Une bonne forêt ONF doit officiellement avoir au moins sur un hectare un 
gros arbre ( ?), un arbre tombé sous lequel viennent des espèces spécifiques, quelques branches 
tombées de jeunes arbres et des jeunes pousses. On tient de moins en moins compte de l’écologie 
plaine, montagnes, marais, marécages, zones ensablées, mares dans lesquelles on abat les arbres de 
bordure et dans lesquelles on laisse les branches non intéressantes. La mare devient alors impropre 
pour les animaux sauf les moustiques. 
Pourquoi bouche-t-on tous les fossés qui permettaient d’absorber l’eau de pluie et permettaient aux 
lézards verts, tritons et autres bestioles de s’épanouir ? 
Pourquoi gravillonne-t-on tous les pourtours d’un étang giboyeux dans une forêt en retirant les joncs 
et roseaux dans lequel vivent une petite faune, en introduisant deux à trois espèces de poissons et 
en coupant 90 % des arbres alentour : la zone devenant un désert plat. Les espèces autochtones 
disparaissent alors, d’autant plus que les berges créées sont abruptes avec peu de possibilité aux 
animaux de s’abreuver et sans ombre. 
Ce petit texte ne relate pas les pensées d’un ronchon pessimiste, mais désire alerter sur ce qu’il se 
passe dans la région et donc ce contre quoi nous devons lutter sans oublier les pneus, canapés, 
canettes de bière et bidons d’huile trouvés le long des chemins forestiers. 
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