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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 17/01/2017 

 

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

 

Renouvelables en 2020 Renouvelables en 2018 Renouvelables en 2019 

DONGUY Jean Paul ALARY Jean-Claude CIMMATI Serge 

GUY Bernard BERGERET Alain DUBOIS Rémy 

KASCMAREK Frédéric BIED Jean Jack DE LAS HERAS Michel 

LEBEURRIER Jean-Paul JALBERT Martine JOUSSIER Rolande 

MARTIN Nelly LAVIGNE Marie Noelle MICHAUD Patrick 

PETITJEAN Marie-Claude PROST Claude VIOLET Jean 

 

• Le Bureau  (9 membres) est composé de  

 

Président : Jean Paul DONGUY 

Vice-Président : Jean Claude ALARY 

Vice-Président Mycologie : Rémi DUBOIS 

Vice-Présidente Botanique : Marie Claude PETITJEAN 

Secrétaire : Marie Noelle LAVIGNE 

Bibliothécaire et adjointe botanique : Nelly MARTIN 

Communication : Jean Jack BIED 

Trésorière : Rolande JOUSSIER 

Conservateur général et trésorier-adjoint : Jean Charles VIOLE 
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Le mot du président 
 

 
Lors du conseil d’administration du 25 Janvier 2017, les membres du  CA m’ont appelé à présider 
la Société des Sciences Naturelles et de Mycologie de Chalon Sur Saône. 
J’ai donc succédé à Claude PROST qui n’a pas souhaité prolonger son mandat et qui reste 
néanmoins au bureau en tant que membre coopté afin de me transmettre son expérience acquise 
depuis 5 ans. 
Etant nouvel adhérent à la SSNM, je mesure l’importance et la difficulté de la tâche qui m’a été 
confiée et je vais m’efforcer d’apporter à la société la notoriété qu’elle mérite sur la région. 
Je souhaite que chaque adhérent se sente bien dans notre association et participe activement à 
son bon fonctionnement pour nous permettre d’accomplir les missions qui sont les nôtres : 

- Etudier les sciences naturelles, en inspirer le goût et promouvoir le respect et la 
connaissance de la nature 

- Promouvoir et diffuser la culture scientifique dans nos murs mais aussi en dehors par le 
biais d’expositions et d’animations  

- Contribuer à la protection et la conservation des milieux naturels et de la biodiversité en 
participant, par exemple, à des inventaires botaniques afin de répertorier les plantes 
invasives ou allergisantes et aider à leur éradication. 

- Enfin assurer la transmission des connaissances des plus anciens aux plus jeunes et aux 
nouveaux adhérents afin que la Société des Sciences Naturelles de Chalon, créée en 
1875, continue de rassembler les amoureux de la nature de très nombreuses années 
encore. 

L’année 2017 a été très chargée en activités. 
Le printemps très agréable nous a permis de faire de belles sorties botaniques et nous l’avons 
terminé par un très intéressant voyage en Puisaye que Marie-Noëlle avait parfaitement organisé. 
Cet été, Robert FLATOT nous a conduit à la Maison de la Flore de Longchaumois où nous avons 
reçu un excellent accueil. Nous avons passé une magnifique journée. 
Cet automne, les sorties mycologiques nous apportent, pour l’instant, un nombre de variétés 
restreint à cause d’une trop faible pluviométrie après un été très sec. 
Nous avons participé à plusieurs expositions qui ont rencontré un franc succès sur la région. 
Nous avons également réalisé plusieurs inventaires botaniques dans les zones humides pour le 
Grand Chalon et dans les forêts de Gergy pour le compte d’une société privée. 
Jean Claude ALARY nous a présenté des conférences sur les roches et les oiseaux de nos jardins 
lors desquelles il a, comme d’habitude, enchanté un public venu en nombre. 
Vous trouverez le détail de toutes ces activités dans les pages suivantes de ce bulletin. 
 
Nous avons également mis en place, en partenariat avec l’ADSSSL, des formations botaniques et 
mycologiques pour de futures déterminateurs. Je remercie Marie Claude et Jean Claude pour leur 
implication et le très bon travail qu’ils réalisent. 
 
Enfin n’oublions pas notre exposition annuelle qui se déroulera les 14 et 15 Octobre 2017, et dans 
laquelle, outre les champignons et les plantes d’automne, nous aurons une exposition sur le bois. 
 
Depuis le forum des associations nous enregistrons l’arrivée de plusieurs nouveaux adhérents, et 
même le retour d’anciens membres, signe que la SSNM est dynamique. 
Je souhaite à tous de trouver à la Société des Sciences Naturelles et Mycologiques une motivation 
personnelle, dans la convivialité et l’amitié. 
 
 
        Jean Paul DONGUY 
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Les activités de l’année 2017 
 

Lundi 9 Janvier  Galette de rois à 20 h avec les adhérents 
Dimanche 22 Janvier Assemblé générale à 10 h espace Jean Zay 
Lundi 23 Janvier  Conférence 
Samedi 28 Janvier  Repas annuel des adhérents 
Mercredi 22 Février  Sortie à Balleure (Ail des ours et nivéoles) 
Mercredi 1er Mars Sortie dans la réserve naturelle de La Truchère. Les dunes de la 

Truchère – Etang Fouget 
Mercredi 8 Mars  Sortie botanique et Ail des ours près de La Rochepot 
Dimanche 12 Mars  Assemblée générale ADSSSL 
Les 15 et 22 Mars   Préparation « sauvages de ma rue » aux Charreaux : inventaire et 
photos     botaniques 
Mercredi 29 mars  Sortie botanique à Saint Martin Sous Montaigu 
Dimanche 2 Avril  Participation à « Troc et Plantes à LANS 
Mercredi 5 Avril   
Mercredi 12 Avril  Sortie « sauvages de ma rue » aux Charreaux avec les habitants 
Mercredi 19 Avril  Inventaire botanique en forêt de Gergy 
Mercredi 26 Avril  Inventaires botaniques zones humides en bordure de Thalie 
Lundi 1er mai Sortie ADSSSL à Cormatin : visite du château de Cormatin et sortie 

botanique commentée par frère Hervé   
Mercredi 3 Mai Sortie botanique autour des lacs de Saint Marcel 
Mercredi 10 Mai Sortie botanique à Russilly 
Mercredi 17 mai Sortie botanique et mycologique dans les bois de Sevrey 
19 et 20 Mai Festinature à Saint Marcel 
Mardi 23 Mai Sortie Narcisses à Hauteville 
Mardi 30 Mai Inventaire botanique en bord de Thalie aux Moirots 
Mercredi 31 Mai Sortie orchidées dans le Tournugeois 
Mercredi 7 Juin Inventaire botanique en forêt de Gergy 
13, 14 et 15 Juin Voyage d’étude en Puisaye 
Mercredi 28 Juin Initiation apiculture / élevage de reines chez Paul à Farges les Macon 
Mercredi 12 Juillet Repas Champêtre avec les adhérents à Saint Marcel 
Mercredi 5 Juillet Sortie Observaloire à Digoin 
Mercredi 6 Septembre Sortie botanique et mycologie à la Croix Rambaud 
Mercredi 13 Septembre Sortie mycologie dans les bois de Lans 
Mercredi 20 Septembre Sortie botanique à Fontaine Couverte 
23 et 24 Septembre Sortie SMF à Givry 
Samedi 23 Septembre Visite du musée Buffon à Montbard 
Mercredi 27 Septembre Sortie mycologique à Pontoux 
Jeudi 28 Septembre Exposition mycologique à Gigny sur Saône 
29, 30 Sept. et 1er Oct. Exposition mycologique à la Foire de Chalon 
Mercredi 4 Octobre :  Sortie mycologie Bois de Saint Cyr 
Du 13 au 15 Octobre Notre exposition annuelle 
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A propos de notre bulletin 
 

Je voudrais avant tout remercier tous ceux qui  ont contribue  a  la re alisation de ce bulletin. Ce 
nume ro est comme je me plais a  le re pe ter un reflet et un lien. Reflet de nos sorties, de nos re unions, de 
nos recherches, de nos activite s… On y trouve bien su r, le traditionnel mot de notre nouveau pre sident 
Jean Paul, que je tiens a  remercier pour cette prise de responsabilite  qu’il assume avec efficacite  et 
de vouement.  

 
Sous la plume de plusieurs auteurs, c’est la vie de notre socie te  qui de file sur ces pages que ce 

soit nos participations sur diffe rents sites et villages, nos recherches comme sauvages de ma rue, notre 
voyage en Puisaye – une re ussite, la pyrale du buis  - un fle au actuel, des sorties comme celle des 
orchide es, les brefs rapports de sorties hebdomadaires … 

 
Tous ces articles sont de qualite , ils sont les te moins de la vitalite  et du se rieux de nos travaux. 
 

JC A 
 
 
 
 

L’ambroisie un fléau de plus en plus envahissant ! 
 

Je voudrais profiter de cette page pour dire a  nouveau que l’Ambroisie, cette plante si dangereuse 
pour notre sante , est de plus en plus envahissante. Nous la rencontrons partout de façon ge ne rale et non 
plus de façon e pisodique. 

 
J’ai rencontre  les plants d’ambroisie de plus en plus souvent, le long des champs cultive s et  au 

niveau des espaces libres. Souvent dans et en bordure de certains champs de colza, a  tel point que j’ai 
cru que les plants e taient venus avec les graines de colza, mais il n’en est rien, il y a des champs de colza 
sans plants d’ambroisie. 

 
En re gle ge ne rale ceux-ci repoussent en abondance la  ou  ils ont pousse  l’anne e pre ce dente.  
 
Je les ai rencontre s en nombre dans certaines jache res fleuries que ce soit a  Chalon (prairie St 

Nicolas) a  l’entre e de certains villages de la co te chalonnaise (Montagny …), en ces lieux ,  sont-ils venus 
avec les graines ? 

 
Ces plants doivent e tre e limine s de s qu’ils sont repe re s ; il faut les arracher avant la floraison ; 

signaler leur pre sence. Il en va de la sante  publique. 
 

JC A 
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Sauvages de ma rue aux Charreaux. 
13 et 22 mars-12 avril 2017. 

 
 
Au printemps 2017, en collaboration avec le Grand Chalon, nous avons herborisé aux Charreaux, 
pour recenser les plantes sauvages qui poussent le long des trottoirs, au pied des arbres, dans les 
interstices des murs, ou qui se mêlent dans les parterres aux plantes cultivées. 
Partant du bas de la place Albert Thomas, nous avons emprunté la rue Voltaire, puis la rue Proudhon 
jusqu’à la place Ampère ; la rue Diderot nous a ramené en haut de la place Albert Thomas ; après 
une petite incursion dans la rue Condorcet, nous avons rejoint notre point de départ. 
Le 12 avril, pour conclure cette herborisation, une exposition a été mise en place, et une sortie a 
été proposée aux habitants du quartier le long de ce circuit. 
 
Voici les principales espèces végétales 
rencontrées. 
Au pied des arbres, les Crucifères (ou 
Brassicacées) sont abondantes : capselle bourse-à-
pasteur, cardamine hirsute, drave printanière. Il en est de 
même de certaines Caryophyllacées comme le mouron 
des oiseaux ou le céraiste aggloméré et du saxifrage 
à trois doigts (Saxifragacée). 

 
Le long des trottoirs, il y a la 
violette odorante, la 
pervenche, le lamier pourpre, 
la véronique de Perse, le séneçon commun, le gaillet gratteron, des 
pâquerettes, des muscaris… 
 
 
 
Au pied des murs, dans les 
interstices où un peu de terre s’est accumulé 
pousse la sabline à feuilles de serpolet, 
l’arabette des dames, l’oxalide 
corniculée. 

 
 
Dans les parterres, les « mauvaises herbes » sont la dame d’onze 
heures, le passerage drave, la renoncule bulbeuse. 
Ces quelques exemples donnent une idée de la biodiversité dans les 
villes, et montrent l’intérêt que présente son observation. 
 
M. C. Petitjean – Photos J.P. Cholley 
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Séjour en Puisaye du 13 au 15 juin 2017 

 

C’est dans cette partie de la Bourgogne que s’est déroulé notre voyage annuel 2017. C’est une 

région au sous-sol majoritairement argileux, qui se partage entre les bassins versants de la Seine 

(le Loing, l’Ouanne, le Branlin) et de la Loire (la Vrille). C’est un pays de forêts, de bocages et 

d’étangs avec une faible densité de population. Nous avons été hébergés dans de confortables 

chalets au Hameau des Grilles en bordure du lac du Bourdon, un grand lac-réservoir créé en 1901 

pour alimenter le canal de Briare qui permet de relier la Loire au bassin de la Seine. 

 

➢ Au ferrier de Tannerre en Puisaye, promenade au cœur d’un grand site industriel où 

la nature a reconquis l’espace 

Nous avons inauguré notre séjour par la visite de ce site boisé qui fut le plus grand centre 

sidérurgique de la Gaule romaine avec 50 bas-fourneaux en 

activité quotidienne au plus fort de la production. Une 

association met en valeur ce patrimoine industriel et en 

propose la visite. Elle a nettoyé le site, retrouvé et aménagé 

des sentiers, installé des panneaux explicatifs, construit une 

forge et elle conduit des expériences pour retrouver les 

techniques anciennes de l’exploitation du fer. Le ferrier 

occupe une superficie de 30 ha. (dont 15ha classés 

monument historique depuis 1982).au cœur d’une forêt de chênes, merisiers, charmes, érables 

bouleaux .Il est composé des scories résultant de la réduction du 

minerai de fer dans des bas-fourneaux. L’exploitation fut 

abandonnée au Moyen - Age  et le site fut occupé par un château 

fort détruit pendant la guerre de 100 ans. A partir du XVIIème 

siècle on utilisa le laitier (résidus non ferreux) pour émailler les 

poteries.  Puis au XIXème.et au XXème , l’invention des hauts-

fourneaux permit une reprise de l’exploitation des anciennes 

scories qui contenaient encore du minerai et du manganèse. On 

les expédia en grande quantité dans les hauts – fourneaux de 

Lorraine de 1906 à la seconde guerre mondiale et on les utilisa 

aussi pour empierrer les voies de communication.  

 

➢ Une approche de l’archéologie expérimentale au château de Guédelon  

 



8 

 

Situé sur la commune de Treigny et construit avec les techniques médiévales il s’enrichit chaque 

année de nouvelles élévations et activités. La construction du moulin est achevée et un jardin 

potager a été créé. Nous avons pu observer plusieurs métiers à l’œuvre depuis les tailleurs de pierre 

jusqu’aux forgerons en passant par les cordiers, les maçons, les charpentiers, etc… Un lieu vivant, 

inventif mais rigoureux dans la démarche de recherche 

qui nous rappelle que la plupart de nos grands 

monuments ont été édifiés dans des temps où les 

sources d’énergie principales étaient produites par 

l’homme ou l’animal, et où les techniques s’appuyaient 

sur l’exploitation des ressources locales.  

 

➢ A Saint Sauveur en Puisaye, une plongée dans l’univers de Colette :  

« Claudine à l’école », « Sido », « Les Vrilles de la Vigne » Quelques titres qui rappellent des 

souvenirs de lecture. Nous avons visité la demeure de la grande écrivaine bourguignonne, Sidonie-

Gabrielle Colette, (1873-1954) : Cette grande maison bourgeoise entourée de jardins où elle passa 

son enfance avec sa mère Sido est encore toute imprégnée de son souvenir et on y retrouve 

l’atmosphère de quelques une de ses œuvres les plus célèbres  

 

 

 

➢ Qu’est-ce qui fait la singularité de la poterie de 

Puisaye ? Réponse à la Maison de la mémoire potière 

à Saint Amand  

Cette maison est installée dans une poterie qui a été en 

activité à partir du XVIIIème siècle jusqu’en 1966 et qui a essentiellement produit de la poterie 

utilitaire (saloirs, bonbonnes à eau de vie, cuvettes, assiettes, récipients, etc…) vouée à 

l’exportation sur les gabarres de la Loire toute proche. On y travaillait couramment 20 tonnes de 

terre par mois.  

- Origines de la terre de poterie : elle est le plus souvent extraite de puits d’extraction pouvant 

aller jusqu’à 15 m. de profondeur ; puis elle est stockée en sillons pendant 3 ans pour le 

mûrissement. (depuis 1966 on n’exploite plus que des 

carrières en milieu ouvert).  

- La fabrication : On introduit la terre dans la fosse ; elle est 

piétinée et nettoyée par un marcheux (remplacé au XXème 

par un malaxeur mécanique), préparée en pâtiaux sur des 
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tables à battre et distribuée aux tourneurs. Les anseuses (seul travail féminin de la poterie) 

collent les anses des pots qui sont mis à sécher sur des lattiers puis en chambre noire en 

attendant la cuisson.  Quant au laitier, c’est l’émail traditionnel des potiers poyaudins : fabriqué 

à partir des déchets de forge réduits en poudre, il donne un émail allant de la couleur miel au 

brun foncé. Le grès de Puisaye étant naturellement étanche, l’émail a surtout une fonction 

d’hygiène  

- La cuisson  se fait à 1280 ° dans un four couché (un 

four en forme de tunnel) pendant une semaine. Les 

pots sont disposés dans une chambre de cuisson de 

80 m3. On disperse du sel dans le four et la 

combinaison terre/sel/cendres va contribuer à 

l’émaillage des pots qui sont vitrifiés dans la masse. 

Nous avons pu observer le four avec ses parois 

vitrifiées par les cuissons, la loge avec ses tuiles à claire-voie qui protège le gueulard : 4 

personnes s’activaient dans cet espace pendant 2 jours et demi pour faire monter le four en 

température avant la cuisson 

 

Et nous avons complété cette visite par le musée du grès installé dans un très beau château du 

XVème siècle 

 

 

Retour par le Forterre  

 

➢ la carrière du Bois du Parc a gardé des souvenirs de 150 millions d’années 

 

A l’ère secondaire, au jurassique la majeure partie de l’actuel territoire français est sous les eaux 

claires d’une mer chaude, peu profonde, favorisant l’installation de récifs coraliens qui se sont 

construits pendant plusieurs millions d’années. Puis des processus de sédimentation se sont mis 

en œuvre. A l’ère tertiaire l’Yonne a creusé son lit dans cette vallée, générant parfois des falaises 

et mettant à nu les formations récifales et les 

coraux fossilisés. Ils ont bien failli tous 

disparaître dans la deuxième moitié du XXème 

siècle en raison de l’ouverture d’une carrière au 

moment de la mise en chantier de l’A6 ; mais la 

création d’une réserve naturelle sur cette zone a 
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permis d’en limiter l’extension et c’est pourquoi il est encore possible aujourd’hui d’y admirer des 

coraux en position de vie. Sur une hauteur de 20m environ, ce sont les Polypiers qui dominent, mais 

on peut aussi observer des Nérinées, des Pectinidés, des Diceras.  

 

 

➢ Les grottes d’Arcy sur Cure, quant à elles, ont bien failli perdre toute trace des œuvres murales 

réalisées par les hommes il y a environ 28000 ans, puisqu’ un malencontreux nettoyage des parois 

au jet à haute pression (à la fin du XXème siècle) a détruit 80% d’entre elles. Néanmoins les grottes 

sont intéressantes à visiter pour ce qui reste de ce patrimoine artistique (grands mammifères, mains 

négatives), pour les concrétions calcaires dont elles sont parées (draperies, stalactites et 

stalagmites). De plus nous avons largement apprécié la fraîcheur qu’elles nous ont offerte en cette 

chaude après-midi de juin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En résumé, un séjour très dense, au cours duquel nous avons été amenés à appréhender un milieu 

aux richesses naturelles abondantes et aussi les multiples interactions de l’homme avec ce milieu, 

que ce soit dans des buts d’exploitation et d’appropriation, ou des buts de création et de 

préservation. Buffon disait : « Le temps est le grand ouvrier de la nature » …. Depuis quelques 

milliers d’année, l’espèce humaine a pris une place sans cesse croissante dans ses transformations.  

 

M.N. Lavigne
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Deux promenades botaniques dans deux territoires naturels bourguignons : 

 

 la Puisaye aux sols imperméables, froids et acides et la Forterre, calcaire,aux sols plus chauds 

et perméables. 

 

1 Sentier de Moulin de Vanneau (Saints en Puisaye) sur les marais de la vallée du Branlin. 

Le Branlin prend sa source à une altitude de 285m, au sud de la commune de Saints. Il parcourt la 

Puisaye du sud au nord, rejoint l’Ouanne, qui se jette dans le Loing, affluent de la Seine. 

Il s’écoule sur un sol argileux, avec une légère pente et un faible débit. Ses abords sont humides et 

régulièrement inondés. 

Le sentier, en grande partie sur pilotis, permet de découvrir les milieux 

humides, marais, prairie, forêt, mare. 

Les marais, avec leurs touffes de laîches, sont aujourd’hui délaissés 

par l’agriculteur. Ils évoluent vers le stade de la forêt humide. 

La forêt humide est peuplée de saules, d’aulnes glutineux, de frênes 

et de nombreux arbustes –noisetier, aubépine, bourdaine, troène, 

sureau noir, groseillier- auxquels s’accrochent des lianes comme le 

houblon. L’ensemble forme un couvert dense en bordure duquel 

poussent des plantes herbacées comme la scrofulaire noueuse, la 

valériane officinale, l’angélique sauvage, l’eupatoire chanvrine….. 

Les prairies humides sont couvertes de reines des prés auxquelles se 

mêlent l’ortie puante, l’argentine… 

Au bord de l’eau,(ruisselets, petites mares) on observe le populage des marais, la petite douve, la 

menthe aquatique, le lycope d’Europe, la douce amère, la stellaire 

aquatique…  

 

 

Nous avons découvert ce sentier et son ambiance un peu 

mystérieuse le 14 juin. Le lendemain, nous étions dans la Forterre 

pour une autre promenade. 

 

2 Sentier de la carrière des Quatre-Pieux (Mailly-le-Château). 

 

Valériane officinale 

Groseiller rouge 
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En bas, dans la pelouse tapissée de serpolet, fleurissent des orchidées comme l’épipactis sanguine, 

des Astéracées comme la piloselle, la laitue vivace. 

Puis le chemin s’élève ; la pelouse de graminées est parsemée de liserons cantabriques, de 

mélampyre à crêtes, d’ail à tête ronde, d’œillets des Chartreux, d’hélianthème commun … 

Sur le plateau, le sentier domine l’Yonne. A l’abri des viornes, des cornouillers, il y a des tapis 

d’aspergettes (déjà fanées), de nombreux orchis 

moucheron, l’hellébore fétide, l’euphorbe des bois, la 

mélitte à feuilles de mélisse, la mercuriale vivace … 

Les Poacées recouvrent les pentes : mélique à une fleur, 

brachypode penné, stipe penné. 

Ces deux promenades botaniques à l’ambiance si 

différente, nous ont permis d’observer des espèces 

différentes. Elles furent très agréables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M.C. Petitjean 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epipactis sanguine 

La vallée de l’Yonne 
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Sortie orchidées 31 mai 2017 

 

Le but de cette sortie était d’observer les orchidées et éventuellement de découvrir de nouvelles 
espèces moins courantes. A cette époque, la floraison est déjà passée pour la plupart des espèces 
printanières, surtout avec la saison sèche de cette année . 
 

• Premier site à Martailly-lès-Brancion, au lieu-dit Le Crêt 
 

Sur les pelouses calcaires au-dessus des vignobles, ont été déterminées un certain nombre 
d’espèces fanées ou en fruit : Orchis mascula, Orchis anthropophora, Orchis militaris, Orchis 
purpurea, Cephalanthera longifolia, Ophrys araneola en grand nombre, Quelques Ophrys 
insectifera en toute fin de floraison. 
Les espèces plus tardives étaient fleuries : Ophrys fuciflora, Ophrys apifera, Anacamptis 
pyramidalis, Gymnadenia conopsea, et surtout Gymnadenia odoratissima, espèce assez rare  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ophrys fuciflora,    Gymnadenia conopsea,    Ophrys apifera 
 

• Deuxième site à Ozenay, au lieu-dit Bois dessus, Col de Beaufer 
 

Ce site en sous-bois chênaie/charmaie abrite 4 espèces d’Epipactis dont 3 très rares. Nous ne 
verrons que Epipactis helleborine encore en boutons, Cephalanthera damasonium en fruit et une 
espèce rare Limodorum abortivum avec un spécimen en pleine floraison qui a suscité l’intérêt des 
photographes. 
 
 
 
Sortie orchidées tardives 30 août 2017  

 
Ce jour-là nous sommes partis découvrir la plus tardive des orchidées, Spiranthes spiralis ou 
autumnalis 
 

• Premier site à saint Vallerin au lieu-dit Sur la Roche, au niveau de la statue de la Vierge. 

•  
Ensemble de prairies à Bromus erectus colonisées par Brachypodium pinnatum 
C’est sous une pluie d’orage que nous découvrons un grand nombre de spiranthes de pleine 
floraison à fin de floraison. Après une accalmie nous repartons vers un second site 
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• Deuxième site à Savianges au lieu-dit Champs 
Ragain 

•  
Ensemble de prairies à Bromus erectus fauchées en été. 
La météo devenue plus clémente, nous pouvons 
prospecter au sec; là, les Spiranthes sont plus en retard, 
une quinzaine de spécimens en fleurs.  
 
 
C’est une espèce qui n’est pas calcicole que l’on trouve 
surtout sur les Grès. Elle n’est pas courante, mais sa 
présence est certainement sous estimée de par sa grande 
discrétion. J’ai répertorié 120 stations, vérifiées 
personnellement, sur 63 communes 
 
 
   
 
 
   Scan Spiranthes spiralis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte de répartition Spiranthes spiralis en Saône et Loire 
 

Robert BOSSU 
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Visite en Val de Loire le 5 juillet  
 

Nous étions 11 pour cette escapade sur l’autre grand bassin fluvial du département.par une chaude 
journée de juillet ; 
 
Nous avons débuté cette journée par une visite de 
l’ObservaLoire à Digoin : Située à proximité du pont-
canal qui enjambe la Loire, cette structure aborde de 
manière très diversifiée le milieu naturel et humain de 
la région : 
- Une approche géographique qui met en relief toutes 
les voies d’eau dont la jonction se fait à Digoin faisant 
du centre ville un espace accessible uniquement par 
le franchissement des ponts, qu’ils se trouvent sur  

o la Loire, 
o  le canal du centre (de Chalon à Digoin),  
o le canal latéral à la Loire (qui va de de Digoin à Briare), 
o  le canal de Digoin à Roanne,  
o l’Arroux (1er gros affluent du fleuve qui le rejoint à la sortie de la ville),  
o la Bourbince (qui vient se jeter dans l’Arroux à l’entrée de la ville)  
o et la rigole d’Arroux, (petit canal au gabarit berrichon qui transportait les marchandises de 

Gueugnon à Digoin) 
- Une approche environnementale qui évoque les problèmes de la dynamique fluviale 
- Une approche naturaliste, avec observation des poissons et aussi un poste d’observation des 
oiseaux 
- Une approche historique, économique et sociale  qui revisite la navigation de Loire, sur les 
gabarres et les sapines avant la construction des canaux, puis la vie des « canalous » sur les 
péniches, et celle des pêcheurs dans les toues cabanées.  

 
Après un pique-nique ombragé nous avons parcouru quelques centaines de mètres sur la rive 
gauche face à la ville, ce qui nous a permis d’observer différentes espèces de poissons, les 
cigognes sur le clocher de l’église, les renoncules aquatiques à la surface de l’eau, mais aussi la 
jussie, omniprésente sur les bancs de sable et la renouée du Japon qui envahit les berges. .. Et, 
comme il faisait décidément trop chaud, nous avons rejoint la rive ombragée de l’Arroux à sa 
confluence avec la Loire. Plus difficile d’accès que le fleuve, elle semble aussi plus limoneuse.  
 
Nous sommes rentrés par les chemins de traverse et en avons profité pour visiter la très belle église 
romane Saint Jean Baptiste de Toulon sur Arroux  où les Amis du Dardon venaient d’installer leur 
exposition d’été.  
Les poissons observés déterminés par P. Buisson  

Chevesne (Squalius cephalus) 
gardon (Rutilus rutilus) 
vandoise (Leuciscus leuciscus) 

ablette (Alburnus alburnus) 
barbeau fluviatile (Barbus barbus) 
perche soleil (dans le canal) (Lepomis gibbosus 
 
La Loire et le pont-canal 

 
 
 
 

M.N. Lavigne 
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Sortie botanique à la Maison de la Flore à Longchaumois 
 

 
Le 19 Juillet 2017, Robert FLATOT nous a conduits dans 
le haut Jura, à la maison de la Flore de 
Longchaumois ou nous avons été chaleureusement 
accueillis par Monsieur Bailly-Maître, président de la 
Maison de la Flore, et Monsieur Morelli 
 

 
 
 
Le matin, ils nous 
ont accompagnés à la combe Sambine pour un parcours 
botanique magnifique au cours duquel nous avons observé 
de très nombreuses fleurs que nous n’avons pas l’habitude 
de rencontrer dans notre régions 
 
 

A midi, nous avons sorti le repas du sac dans un cadre 
champêtre superbe. 
 
L’après-midi a été consacré à la visite du parc de la maison de la flore 
où nous avons observé de nombreuses plantes mais surtout de 
magnifiques arbres. 
 
Ensuite, nous avons parcouru l’exposition botanique de la 
maison de la Flore qui est alimentée chaque jour par de 
nouvelles plantes fraichement cueillies  sur les montagnes 
alentour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En fin 

d’après-midi, nous sommes montés au 1er étage de la Maison de la Flore où un petit musée dédié 
à la fabrication des lunettes à l’ancienne nous a été commenté avec passion par un ancien 
lunetier. 
 
Nous remercions chaleureusement tous les membres de la Maison de la flore qui nous ont fait 
passer une très belle journée.  
 
J. Paul Donguy 
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Pyrale du buis : la guerre est déclarée. 

 

 
 

Une petite chenille verte à tête noire (Cydalima perspectalis) d’à peine 4 cm et ce petit 
papillon (photo n° 1) ont envahi la France ! 

J’en avais entendu parler quelques fois, mais c’est en remontant à vélo depuis le canal en 
direction du village d’Aluze que j’ai réalisé l’ampleur du phénomène. Au fur et à mesure que 
j’avançais des centaines de papillons clairs s’envolaient à mon approche. Curieux papillons de nuit, 
de couleur blanc et beige qui volaient ainsi en plein jour. Avec leur grand nombre, ce qui me 
surprenait aussi, c’était la couleur des buis sur ma gauche et sur le versant de la colline de Chassey. 
Les buis étaient devenus gris beige. J’avais remarqué une autre fois du côté de Saint Martin de 
Laives le début de la défoliation des buis ; mais surtout, des arbres, pendaient des centaines de 
chenilles accrochées par un fil de soie. Elles attendaient qu’un animal, un humain ou un coup de 
vent les emporte plus loin. 

Sur la photo n°2 on peut voir 100 à 200 chenilles accrochées sur un  « VTTiste » très surpris 
après avoir descendu et nettoyé un chemin de la côte chalonnaise. 

Les buis de la côte chalonnaise ont tous été dévorés par la pyrale, les taches vert sombre 
des buis sont devenues beiges. Les feuilles sont dépecées une à une, il n’en reste que leur ombre 
beige, rares sont celles qui n’ont pas été dévorées. Que deviendront ces buis au printemps 
prochain ?  

Elle est apparue en 2008 dans les départements 87 et 88 
depuis l’Allemagne voisine où elle est arrivée d’Asie de l’Est nous 
dit Thomas Malher, mais ajoute Elisabeth Tabone de l’INRA, sans 
son prédateur capable de la réguler. 
 

                                                             
 Carte d’ invasion de la France depuis 2008  (Source Christophe Brua)    

La femelle papillon peut pondre jusqu’à 1200 œufs trois fois par an, puis à l’approche de 
l’hiver elle se camoufle dans un cocon de soie et de feuilles. Ainsi elle passera l’hiver et pourra 
recommencer au printemps… Derniers buis, dernières nouvelles pousses printanières !  

Je ne voudrais pas faire l’oiseau de mauvais augure, mais si devant la pénurie des buis elle 
changeait de menu ? Changerait elle pour la vigne, les chênes … ? C’est peu probable. Que 
deviendront les dentelles des jardins, des sculptures végétales, il y a des jardiniers qui ne doivent 
pas dormir toutes les nuits. 
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Ces deux haies d’un jardin privé ont été détruites. 
Bien sûr la lutte contre la pyrale est menée depuis quelques années, en particulier dans 

certaines forêts et dans les jardins. On refuse le plus souvent l’emploi des insecticides en grande 
diffusion. L’un des procédés employés par Laurent Chabane du manoir d’Eyrignac (Dordogne) est 
une solution bactérienne qui détruit la chenille. On utilise aussi des pièges à phéromones. Autre 
méthode possible, l’utilisation de minuscules guêpes les Trichogrammes  qui pondent dans les œufs 
des pyrales. Mais le remède miracle n’est pas encore trouvé. 

On peut aussi espérer que la pyrale soit victime de son succès, « plus de buis plus de 
pyrale ». 
Le cycle de la Pyrale sur une année peut être le suivant :  

• Hivernage des chenilles sous forme de cocon : de novembre à fin février 

• Sortie d’hivernage des chenilles : de mars à mai 

• Vols, reproduction, ponte : de juin à octobre 

Les chenilles vont dévorer les buis quatre fois : en mars, juin, août et fin octobre début novembre. 
          
Jean Claude Alary 
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DEUX BEAUX PAPILLONS AUX COULEURS ÉCLATANTES 
 

  Je vais vous présenter, illustrées de mes photos personnelles,  deux superbes espèces  de 
papillons de nuit que j'ai pu observer pour la première fois cet été à Bougerot/Gergy et qui valent 
vraiment le coup d'œil. 
Ce sont deux espèces de Sphingidae, les Sphinx de la vigne et Sphinx du tilleul. 
Tandis que le premier joue les ''m'a-tu vu'' tout de rose vêtu, la livrée du second tend au contraire 
à se fondre dans le décor, du fait de son homochromie et du caractère disruptif de ses formes et 
ornementations graphiques. 
 

  DEILEPHILA ELPENOR (L. 1758) 
GRAND SPHINX DE LA VIGNE OU GRAND POURCEAU 

Sphingidae-Macroglossinae 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  D'envergure de 45 à 60 mm, la taille du corps de ce sphinx est impressionnante. De  coloration 
générale beige et rose, son thorax et son abdomen et ses ailes présentent des lignes roses. Il y a 
une petite tache blanche sur les ailes antérieures. Les aile postérieures sont brunes et noires dans 
leur partie basale, le reste est rose. 
 
  Cette grande espèce assez commune se rencontre de mai à juillet, puis d'août à octobre dans 
les friches, les clairières, les prairies et les terrains marécageux, jusqu’à 1500m. . 
Elle occupe toute l’Eurasie jusqu’en Corée et au Japon. On le trouve partout en France, y compris 
en Corse.Deilephila elpenor vole le soir et la nuit en bordure des bois, des prairies, à la recherche 
de chèvrefeuille, épilobe ou autres fleurs en terrain plutôt humide. 
 
La chenille, à l'aspect particulièrement effrayant, vit principalement sur les épilobes (Epilobium), 
Impatiens, gaillets (Galium), onagres (Oenothera), vignes (Vitis), trèfles d’eau (Menyanthes 
trifoliata) et Fushia. Elle peut atteindre 80mm de longueur. Son corps est robuste, fortement rétréci 
à proximité de la tête. Le tégument est ocre clair, parfois vert, avec de nombreux dessins et taches 
d’un brun noirâtre (moins nets vers l’avant). Les segments abdominaux 1 et 2 sont ornés chacun 
d’une paire de grandes taches réniformes, lilas clair et bordées de blanc et de noir. Le scolus 
postéro-abdominal est relativement petit. La tête est brun grisâtre foncé. 
 
Les œufs sont déposés, isolément ou en petits groupes, sur la face inférieure des feuilles en juin. 
L’éclosion a lieu au bout d’une quinzaine de jours.Le sphinx hiverne sous forme de chrysalide. 
 
Ce grand papillon de nuit aux  dimensions importantes est, cas presque unique, capable de 
distinguer les couleurs la nuit. 
Ce sont ses chenilles apparaissant de juillet à septembre qui, polyphages, s’attaquent aux feuilles 
de vigne.  

MIMAS TILIAE (L. 1758) 
SPHINX DU TILLEUL 

Sphingidae-Smerinthinae 
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Ce sphinx est commun, même en ville, mais on ne le remarque pas car il se camoufle bien et il est 
surtout nocturne. 
 
De taille moyenne, avec une envergure de l'ordre de 60 à 70 mm, la livrée du Sphinx du tilleul 
peut assez largement varier, selon les individus, mais en général la couleur du fond des ailes 
peut varier du verdâtre au jaune chamois en passant plus rarement par le brun-rouge ou 
orangé. La disposition des dessins  est également variable. 
La durée de vie de l'adulte est brève, d'autant qu'il ne s'alimente pas du fait de l'atrophie de sa 
trompe et sa vie d'imago, très courte est consacrée à la reproduction. 
 
Après fécondation les œufs sont pondus au revers des feuilles de la plante nourricière soit 
isolément ou soit par paires. Les œufs éclosent au bout d'une incubation de 15 à 20 jours en 
fonction des conditions climatiques.La chenille vit au faîte du tilleul. Elle descend de son arbre en 
septembre pour se nymphoser en terre. Elle à 7 stries obliques, un corps moucheté de petits 
points, des stigmates cerclés de rouge, un scolus (une corne) qui ressort bien à l'arrière ainsi 
qu'un écusson anal jaune et une tête triangulaire.La nymphose a donc lieu au sol, à faible 
profondeur. Avant de se nymphoser, la chenille change de couleur et devient brun pourpré. 
La chrysalide, noirâtre, rugueuse, mesure de 30 à 35 millimètres. Les chrysalides de la dernière 
génération passent l'hiver dans le sol. Il arrive parfois que la chenille n'ait pas le temps de 
descendre et la nymphose s'effectue alors dans les fissures de l'écorce. 
 
En juillet-août, toujours isolées, pratiquement invisibles et jamais très nombreuses, les chenilles 
du sphinx du tilleul peuvent être repérées sous l'arbre par la présence de leurs déjections. 
 
L'espèce Mimas tiliae a été décrite par le naturaliste suédois Car von Linné en 1758, sous le nom 
initial de Sphinx tiliae. 
 
 
 
                                                                                                    Fred KACZMAREK 
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