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Société des Sciences Naturelles et Mycologiques de Chalon-sur-Saône  
 
 

A la suite de l’Assemblée Générale du 31   janvier  2015, la composition du Conseil 
d’administration est la suivante : 

 
 

 

Renouvelables en 2018 Renouvelables en 2017 Renouvelables en 2016 

ALARY Jean-Claude GUY Bernard BARTHAS Jean   

BERGERET Alain KASCMAREK Frédéric CIMMATI Serge 

FONTAINE Marie Pierre  LEBEURRIER Jean-Paul DENOSJEAN Gilles 

BIED Jean Jack  MARTIN Nelly DUBOIS Rémy 

JALBERT Martine PETITJEAN Marie-Claude DE LA HERAS Michel 

PROST Claude ROCA Marie-Claude VIOLET Jean 
 
 
 
 

 
 
 
 

 A la suite du Conseil d’administration qui a suivi l’Assemblée Générale du 25 janvier 2014, 
la composition du Bureau est la suivante : 
 
 

Président     PROST Claude 3, rue des chartys          71100 La Charmée 0628601814 
Vice-président  ALARY Jean-Claude 12, rue Orset 71590 Gergy 0385916656 
Vice-président 
Mycologie 

DUBOIS Rémy Rue du 8 mai 1945 71380 St Marcel 0385965605 

Vice-présidente 
Botanique 

 PETITJEAN  
M. Claude 

1 rue Rhin et  
Danube 

71100 Chalon- 
sur-Saône 

0385416010 

Secrétaire générale Fontaine Marie Pierre  71 620 Perrigny 0385477871 
Conservateur Général 
et trésorier adjoint 

VIOLET Jean 1 rue Moulin Madame 71640 Dracy le fort  0385445888 

Secrétaire adjointe, 

bibliothécaire 

 MARTIN Nelly 18 rue du champ Four 71380 Sain Marcel 
 

 0385966931 

Communication BIED JeanJack 23 rue’etang du coin  71381 Lans 0610654561 
Trésoirière ROCA Marie Claude  18 rue de la Vignole 71 530 Crissey 0608363034 
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Présentation de notre société 
 

 

 

 

Fondée en 1875, notre société a pour but l’étude de 

toutes les Sciences de la Nature dans la région 

chalonnaise,  

 

 Mais c’est surtout la Botanique et la Mycologie qui 

retiennent l’attention de ses membres 

 

 

 

 

 

Deux principaux rendez-vous :  

 

 Le Lundi à 20 h au siège  

Etude et détermination des plantes, des champignons ou 

conférences diverses et variées sur le thème de notre 

environnement en général. 

 

 Le mercredi après midi sur le terrain 

Cueillette détermination, et cours théoriques sur 

place  

 

 

Mais ce sont aussi d’autres rendez vous plus 

ponctuels pour des visites sur la bio diversité régionale 

selon les opportunités : 

 

 Ces rendez vous, annoncés par mail sont essentiellement consacrés à l’automne, à la 

mycologie, alors qu’au printemps c’est surtout l’étude de la flore de la région qui est l’objet de 

l’attention des membres  

 

  Il est nécessaire de faire partie de la société pour participer aux sorties et en être 

averti  
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Le mot du Président. 
 

  
 Cette année 2014-2015 reste dans la continuité de la politique choisie au début de mon 
mandat.  
La présence de notre association sur le terrain et surtout une implication encore plus grande dans 
la vie sociale de notre cité nous positionne parmi les associations de premier plan.  
 
Plusieurs actions promotionnelles sur le terrain ont contribué à notre rayonnement :  

 Mi-octobre 2014  Nous animions un week-end à Sevrey 71 avec accompagnement des 
    habitants dans les bois le samedi matin et expo de deux jours avec la 
    participation des écoles  

 Fin octobre 2014  Notre exposition annuelle 

 Mi-novembre 2014  Nous étions invités à exposer deux jours au salon avicole  

 Printemps 2015  Nos deux sorties dans les rues de chalon pour le concept « sauvages 
    de ma rue » furent très remarquées   

 Juin 2015   Nous participions deux jours à « Festinature »  à St Marcel  

    Une journée d’exposition pour la journée de la biodiversité à St Rémy   

 Juillet 2015   10 jours d’exposition sur le concept « sauvages de ma rue » dans le 
    hall de la mairie de Chalon  

 Septembre 2015  Le forum des associations  

 Fin septembre  Notre association était invitée à exposer 4 jours sur la foire annuelle de 
    Chalon  

 Début octobre  Présence très active de certains membres mycologues de notre société 
    pour la semaine de la physiophile de Montceau à Sanvignes 

 17-18 octobre 2015   Notre exposition annuelle se présente sous de bons augures : météo 
    propice à la pousse des champignons  

 7 et 8 novembre  Nous animerons un week-end cueillette et exposition avec les habitants 
    de St Rémy  
Diverses conférences (serpents, volcanologie, etc.) ont créé l’animation hors saison.  
 

 Courant juin, notre voyage à thème, parfaitement bien préparé nous a conduits sur les 
pentes des volcans d’Auvergne où nous avons pu voir les diverses formes de volcans et 
répertorier les plantes qui poussent sur leurs flancs.  
 

Notre travail porte ses fruits :  
Fort de toutes ces actions propres à nous faire connaitre et reconnaitre, notre effectif a dépassé la 
barre des 100 adhérents et des aides financières viennent nous aider à conforter nos moyens de 
communication. 
De plus une convention de partenariat est mise en place avec la ville de St Rémy.  
 

 Nos réunions du lundi soir à 20 h au siège continuent à rassembler un nombre grandissant 

de personnes désireuses d’en savoir plus sur le monde végétal qui nous entoure. 
 Nos sorties régulières du mercredi après-midi sur le terrain sont toujours autant prisées : 

cueillette puis détermination et explications sur place sont suivies du verre de l’amitié. 
 

 Une année riche en récoltes de toutes sortes en particulier de belles pousses d’amanites 
des Césars (Amanita caesarea), signe peut être d’une modification climatique dans notre région.  
 

 Je souhaite que, grâce à l’implication de ses membres, nous réussissions à garder ce cap 
particulièrement positif.   
 

Claude Prost.  
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A propos de ce bulletin 

 

 Voici le 39ème numéro de notre bulletin.  

Il est le reflet d’une partie de la vie de notre société durant cette année 2014/2015.  

Ce bulletin permet de présenter certaines de nos recherches, de nos observations, de nos 

activités ou de nos sorties et visites.  

 Une partie importante de celui-ci est consacrée à notre sortie annuelle dans la chaîne des 

puys et au volcanisme. Nous avons là un moyen de présenter à la fois une région plus ou moins 

éloignée de Chalon sur Saône et en même temps d’étudier un volet important des sciences de la 

vie et de la terre.  

 Notre société s’était déjà rendue dans cette belle région, il y a plusieurs dizaines d’années ; 

le président était Marcel Perrier et les organisateurs étaient Geneviève et Daniel Nal. 

 

 

Je remercie chacun de ceux qui ont participé à l’élaboration de ce bulletin, ainsi que les 

services de la mairie, grâce auxquels nous avons pu le réaliser.   

     

Jean Claude Alary 
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En mémoire de René Karger, 
 
 René n’est plus.  
Après une longue maladie, le 11 janvier 2015, René nous a quittés.  
Voilà une triste nouvelle qui succède à une période très difficile. Ainsi se ferme un livre de 
connaissances mycologiques.  
 
René Karger est né le 11 janvier 1934, et décède le 
11 février 2015 à l’âge de 81 ans. 
 
 Il aimait les sciences naturelles, on dit 
aujourd’hui les SVT (Sciences de la Vie et de la 
Terre) et en particulier la mycologie. Il travaille 
inlassablement cette matière, auprès de maîtres tels 
que Alphonse Rifaux et Marcel Perrier…Il épouse 
gisèle avec qui Ils auront deux enfants Jacques et 
Chantal.  
 
 C’est dans l’exercice de son métier de 
préparateur en pharmacie que sa passion va se 
révéler pleinement. On va lui demander conseil non 
seulement dans la pharmacie que ce soit à St Rémy, 
Aux Aubépins, à Charolles ou à Beaune mais aussi 
chez lui.  
Ce n’était pas une corvée pour lui au contraire c’était 
un plaisir.  
Ses qualités sont reconnues dans le chalonnais, dans le département et au-delà du département. 
Cette notoriété lui vaudra d’être choisi au décès de Ali Guéchy comme déterminateur officiel de la 
ville de Chalon par l’équipe de Dominique Perben. 
 
 Il sera élu président de la Société des Sciences Naturelles et de Mycologie au décès de 
Marcel Perrier en mars 1997. Il demeurera président jusqu’en 2008 obligé de quitter cette fonction 
pour raison de santé.  
L’une de ses actions les plus importantes reconnue par les mycologues de France fut d’avoir 
voulu, avec Auguste Roy de Lons le Saunier, la réédition des icônes de Boudier ; en janvier 1981 
enfin, les éditions Piantanida de Lausanne éditaient l’ouvrage attendu. 
 
Son décès nous attriste, mais déjà aux réunions, il nous manquait depuis plusieurs années. 
Nous gardons le souvenir d’un passionné et avec le Boudier, certains écrits dans les pages de 
notre bulletin, ses mots de président et ses compte-rendu d’années mycologiques. Il écrivait entre 
autre ces lignes : « nous nous intéressons à la vie… nous ne sommes pas des rêveurs … mais 
des amis aimant la nature, désirant la connaître pour mieux la comprendre… » 
 
Nous présentons à son épouse à Jacques et Chantal ses enfants, ses petits-enfants et à toute sa 
famille nos très sincères condoléances.   
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Rétrospective 2014 / 2015 

            Par Rémy Dubois 
 
 

Fin 2014 fut très chargé en manifestations de toutes sortes, 2015 n’a pas démérité non plus  
 
 
11&12 /10  Sous l’impulsion de la mairie de Sevrey, nous invitions les habitants de la commune  

à nous accompagner dans leurs forêts en vue d’une exposition de deux jours dans 
leurs locaux  

18 & 19 /10  C’était Notre grande exposition « Mycologie et plantes d’automne » à Chalon  
14 au 16 /11 La société avicole nous invitait à exposer lors de leur grand concours annuel  
13/12    C’était notre repas de fin d’année à Fragnes  
 
 
 Après notre assemblée générale et sa galette des rois, la saison 2015 commence par : 
 
02/02     Une première conférence sur les serpents     par Guy Alexandre 
  
06/02    Visite de l’incinérateur d’ordures ménagères à AHUY 21 en compagnie de 

l’association P C C. Nous y avons appris beaucoup de choses  (merci Jean  Violet). 
  
09/02     Conférence sur le frelon Asiatique  à pattes jaunes  par  R. Carré 
  
16/02     Etude  sur les carpophores      par  Jean Paul Lebeurrier 
  
23/02     Cours de botanique  « étude de la renoncule »  par Marie Claude Petitjean 
  
04/03      Notre première sortie officielle sur le terrain   Sortie Nivéoles  à BALLEURE 
  
07/03     Visite de l’incinérateur de déchets   Usine Tridel à LAUSANNE  par Jean Violet 
  
09/03     Initiation à la botanique, et les 16/03-13/04-20/04-22/04 par M Claude Petitjean  
 
11/03   Conférence sur place sur la gestion d’une forêt par R JEANDENAND ex ONF  
 
14 au 16/03 Marché des terroirs à St Marcel  
 
18/03    Visite "Comment sont exploitées nos poubelles jaunes"   établissements Desplat  
 
23/03     Conférence : " l'homéopathie en questions"   par Jean Claude Alary 
  
29& 30 / 03 Exposition à l’école Saint –Rémy (mycologie, plantes  et "choses de la forêt ")  
 
Début avril  Deux matinées pour répertorier « Sauvages de ma rue » dans les rues de Chalon  
  
15/04  Initiation à l’utilisation d’un défibrillateur et notions de base des premiers secours  
 
1/05  Sortie  A D S S S L  à  LOUHANS,  Rancy, Ménetreuil, Saint-Usuge  sous la pluie. 
 
20/05     La TRUCHERE, ses dunes de sable et l’étang Fouget  par Martine 
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27/05    Visite du moulin de MONTJAY et ses très anciennes mécaniques en bonne état 
 
03/06  Sortie sur le sentier des Callunes  
 
11 au13 juin   Festinature  à Saint Marcel - beaucoup de visiteurs 
  
17/06      Visite des  fours à chaux à Vendenesse les Charolles  & découverte des Crapauds 

sonneurs à SIVIGNON  et à Suin     par Martine. 
 
22 juin   Conférence : Le volcanisme et les volcans    par Jean Claude Alary 
 
12/07      Présentation du Ginkgo Biloba à St Marcel   par JC Alary 
 
25 au 27 /06  Sortie annuelle sur les volcans de la chaîne des puys 
  
27/06     Exposition à Saint -Rémy  au Musée de l'école Jean, Michel et Pierre 
 
06/07   Conférence sur les serpents avec manipulation de quelques espèces  
          par Fabrice Angevelle 
  
08 07/2015   Sur les traces des Dinosaures - les lapiaz de Loulle, Bésain - la source de 

la Cuisance       par Martine. 
  
15/07     Sortie botanique  autour  de l'étang de Tronchy, un peu d'histoire sur la tragédie de 

la MADELEINE, et circuit du long bois + le musée du bois à Perrigny, par Marie 
Pierre & Rémy 

  
22/07   Visite de la Fromagerie à Grande Rivière, dégustation et visite des tourbières de 
  Prénovel          par Robert. 
  
Courant  Juillet   Nous avons exposé pendant 10 jours le fruit de notre travail   « sauvages  de 

la rue »  dans le hall de la Mairie de CHALON  par  Marie Claude Petitjean 
  
Courant Aout  la météo locale nous incitait à reprendre déjà nos sorties le mercredi  
 
En septembre, les bois de Fontaine Couverte et de Gergy nous ont accueillis. 
 
 
Ce sont aussi des  
 
 Sorties Carpophores ou botaniques tous les mercredis après midi ; 
 Visites de nombreuses expositions plus ou moins proches avec ou sans participation des 
membres de notre société : Lons, Dole, Bourg, St Claude, Ouroux, Le Creusot… Sanvignes, 
Oyonnax Meyzieu…  
  Des réunions de formation / information  tous les lundis soirs  
 Et enfin notre participation au Forum des associations du 12/09 et à la Foire du GRAND 
CHALON  pendant 4 jours, invités par Mr Henri  DUFRESNE de la Société avicole, que nous 
remercions.  
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Sortie fédérale mycologique Centre Est 
 

Dimanche 15 aout 2015 

 
 
Cette année la Société Des Naturalistes d'Oyonnax (SDNO) était la société organisatrice de 

la sortie Fédérale mycologique avec la participation du célèbre naturaliste Roger FILLION, 
président de la Société pour l'Etude et la Protection de la Nature en Semine (SEPNS) et, si j’ose 
dire, « une grosse pointure » en matière de mycologie. 

Le rendez-vous était fixé vers Bellegarde sur Valserine : 22 participants représentaient 
toutes les associations affiliées à la fédération. 
 
 
Je vous joints une partie du compte-rendu réalisé par Jacqueline Tedeschi : 
 
« Un convoi de 10 véhicules s’est dirigé près de la commune de Saint-Germain-Sur-Rhône au 
lieu-dit les Marais. 

Comme nous pensions trouver peu de choses, en raison de la sècheresse, nous avons été 
agréablement surpris de récolter une cinquante d'espèce de champignons et surtout des espèces 
rares, comme la langue de bœuf (Fistulina hepatica) et l'amanite des césars (Amanita caesarea) 
sur lesquelles certains gourmets se sont précipités et tant pis pour ceux qui n'avaient pas pris de 
panier. Après avoir parcouru une centaine de mètres, nous arrivions devant un bel étang privé, où 
nous avions l'autorisation de pénétrer et où d'énormes carpes étaient le centre d'attraction. 

Après une bonne cueillette, nous nous sommes rendus au hameau de Beaumont 
(commune de Saint-Germain-Sur-Rhône) où la municipalité avait mis gracieusement la salle des 
fêtes à notre disposition à la demande de Roger FILLION. Des tables et des chaises ont été 
installées dehors, à l'ombre de la salle et nous avons dégusté notre repas tiré du sac après un 
apéritif bienvenu, offert par la société d’Oyonnax… » 

 
L'après-midi fut consacré à la détermination, novices et confirmés en plusieurs groupes de 

travail sous l’autorité de Roger Fillion y ont trouvé plaisir et intérêt. 
          

Liste des champignons déterminés : 

Abortiporus biennis - Amanita caesarea - Amanita franchetii - Amanita quercetti –  
Amanitopsis sp lié au chêne - Artomyces pyxidatus – appendiculatus - Boletus luridus 
Boletus pseudoregius - Boletus queletii - Boletus radicans - Boletus rhodopurpureus var. gallicus - 
Boletus satanas - Suillus granulatus - Leccinum quercinum - Leccinum scabrum - Clitocybe gibba 
- Entoloma lividum - Fistulina hepatica - Hebeloma tomentosum - Kuehneromyces mutabilis - 
Lactarius acerrimus - Lactarius contreversus - Megacollybia platyphylla - Pholiota gummosa - 
Polyporus tuberaster - Postia subcaesia - Psathyrella candolleana - Russula chloroides - Russula 
cuprea -Russula delica - Russula grisea - Russula luteotacta - Russula luteotacta var. oligophylla - 
Russula maculata - Russula melitodes - Russula pseudointegra - Russula vinosobrunea - 
Scleroderma verrucosum - Tricholoma viridilutescens - Tuberfera ferruginosa 
 

Vous pouvez constater que l’auteur a écrit : « les rares espèces d’Amanita caesarea et de 
Fistulina hepatica. Ce qui peut nous paraître surprenant pour nous mycologues du val de Saône 
chalonnais. 

Jean Claude Alary 
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Sortie Volcans d'Auvergne du 25 au 27 Juin 2015 
 

Départ le Jeudi 25 Juin depuis St 
Marcel et arrivée sur le site de Lemptégy où 
nous avons déjeuné sur le site. L’après-midi, 
nous avons profité d'une visite avec un 
animateur passionné qui nous a emmené 
tour à tour sur les hauteurs du site pour 
admirer le cœur du volcan, puis au plus 
profond où nous avons pu admirer toute son 
anatomie,   scories, bombes et cheminées 
volcaniques. De magnifiques machines 
d'extraction nous ont rappelé son riche 
passé industriel. La visite s'est terminée 
avec des frissons à la mine "explosive" où 
nous avons embarqué dans un ascenseur 
dynamique où explosions et secousses 
s’enchaînent. Grâce au film en 3D, nous 
avons été submergés par la coulée de lave et la nuée ardente avec des effets sensitifs ! Emotions 
fortes garanties ! 

 
Puis nous avons gravi les pentes du Puy Pariou au départ avec une randonnée plus nature 

dans un sous-bois et à la sortie la découverte d'un cratère parfait (celui de la pub Volvic). 
Émerveillement ! On peut descendre par un petit chemin dans le fond du cratère, en continuant 
sur le bord du cratère, le chemin nous mène vers une vue exceptionnelle sur le Puy de Dôme 

auréolé de parapentes ! Le soir, hébergement et repas 
au VTF de St Sauve d’Auvergne. 
 

Le lendemain, départ direction le Puy de Dôme 
(grand site de France ) : montée en petit train, puis 
visite explicative et détaillée de la chaîne des Puys  par 
Jean Claude Alary, terminée par un repas sur le site 
gastro panoramique avec vue sur Clermont-Ferrand et 
les monts du Sancy. L’après-midi, visite d'Orcival et de 
son église romane. Ensuite, visite des roches Tuillière et 
Sanadoire, deux formations volcaniques (tuyaux 
d’orgues basaltiques) dont les roches furent longtemps 
exploitées pour couvrir les toits des maisons (d'où le 
nom de tuilière) et Sanadoire (car la phonolite est 
sonnante lorsqu'on la frappe).  

 
          Orcival et tuiles de la roche tuilière 
                                                                                     

Samedi, visite de l'abbatiale St Austremoine 
d'Issoire, puis repas au petit Mas avec dégustation 
d'une truffade d'exception.  

L'après-midi, visite de Clermont-Ferrand, la 
cathédrale de roche volcanique noire, Notre Dame du 
Fort et la place de Jaude. 

 
       Jean-Jack BIED 
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Sortie en Auvergne. 25-26-27 juin 2015 
 

Les routes d’Auvergne sont, à cette époque, bordées de digitales pourpres et de valérianes. 
 

 C’est au volcan de Lemptégy que nous faisons notre premier arrêt. Il fut exploité pour la 
pouzzolane, si bien qu’il ressemble maintenant à une carrière. Il en reste deux cheminées (en 
réalité, il y avait deux volcans), faites d’une roche trop dure pour être exploitée. On y observe des 
dykes, murs de lave, des roches volcaniques stratifiées provenant des éruptions de Lemptégy, du 
Puy des Gouttes, du puy de Côme, et des amas de scories. Sur le sol pousse l’épilobe en épi ou 
laurier de saint Antoine, et la fine linaire rampante. 
 

Puis, nous montons au Puy de Pariou par un chemin serpentant dans la hêtraie. 
 

Le sol est tapissé d’aspérules odorantes. S’y ajoutent des bouquets de sceau de Salomon 
verticillé, des touffes de parisette, dont la fleur présente une parfaite symétrie de type 4. Nous 
foulons des plaques d’ail des ours en fleur. Quelle odeur ! 
 

Les lis martagon sont encore en boutons, sauf 
exception.  
 

 Par place fleurit la « noisette de terre », 
une petite ombellifère du genre Conopodium, au 
feuillage très fin et découpé, dont la partie 
souterraine est comestible. 
 

Rencontre avec une population de géraniums 
noueux, rose pâle, légers, délicats. 
 

 Au bord du cratère pousse une petite 
plante verte et blanche, en touffe, assez robuste 
pour s’accommoder de terrains très secs. C’est le 
scléranthe vivace. 
 

Nous quittons les volcans, et roulons jusqu’au gîte. Dans les prairies, les gentianes jaunes sont en 
pleine floraison. 
 

 Le lendemain, au Puy de Dôme, observons la végétation de la pelouse subalpine : renouée 
bistorte rose, belle centaurée des montagnes, quelques trolles, la grande astrance, quelques 
orchidées (Dactylorhiza). Il y a des plaques de violettes, de thym, quelques œillets, et surtout, 
beaucoup d’alchémille des Alpes, aux feuilles palmées, divisées  en lobes, soyeuses, argentées 
sur la face inférieure. 
Plus tard, à Orcival, sur un vieux mur, voici l’orpin à feuilles épaisses. 
 

 Nous nous dirigeons ensuite vers les roches Tuilière et Sanadoire. Un belvédère permet de 
les voir toutes deux. Là, poussent deux plantes aux couleurs vives : l’épervière orangée et le 
compagnon rouge. 
 

 La route descend entre les deux roches. Sur les talus s’épanouissent le pavot jaune ou 
pavot du pays de Galles, la renoncule à feuilles d’aconit, la luzule blanche, le doronic… 
 

 Un chemin mène à la roche Sanadoire. Il est bordé de géraniums des bois, rouges, et de 
géraniums bruns, à corolle plate, dont la couleur oscille entre le brun et le bordeaux. Beaucoup de 
knauties à feuilles de cardère dans les prés. 
 

En quelques jours, nous avons pu observer quelques aspects de la flore auvergnate. 
(Voire la liste des plantes p. 13) 

Marie Claude Petitjean  oct. 2015 
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Le volcanisme et les volcans 
    Jean claude Alary  

 
Introduction : 
 
 Je vais oser faire un résumé de ma conférence, c’est risqué parce qu’imparfait, mais je le 
fais quand même, je choisis court pour ne pas rebuter. Au menu : des généralités et les volcans 
de la chaîne des Puys. 
En réalité je devrais dire non pas les volcans mais les systèmes éruptifs. 
En fait les volcans ne naissent pas n’importe où, mais en des zones ou des points précis. 
 Les plaques tectoniques recouvrent la terre et sont animées de mouvements : elles se 
déplacent comme des radeaux à la surface de la terre. Parfois l’une de ces plaques passe sous 
une autre : on dit qu’il y a subduction. C’est le cas de la plaque africaine qui passe sous la plaque 
européenne, qui engendre, entre autres, les volcans italiens. C’est le cas également de la plaque 
océanique et de la plaque américaine : cela engendre les volcans du nord au sud de l’ouest du 
continent américain. 
 Ces plaques peuvent également s’éloigner l’une de l’autre, un fossé se creuse, c’est ce qui 
se passe au fond et au milieu de l’océan atlantique et dans le rift africain (Danakil …) 
Il existe un autre système éruptif bien connu, celui du point chaud, exemple : celui de l’archipel de 
Hawaï et on peut suivre l’alignement provoqué par ce point chaud sur 600 km. Autre point chaud : 
l’Islande. Il correspond aux régions souterraines de stockage des magmas volcaniques ; les 
magmas sont « le résultat de la fusion partielle de roches silicatées constituant le manteau 
supérieur de la terre ».  
 
 Comment cela se passe-t-il ? Au point chaud, il y a un réservoir de magma à une relative 

profondeur, il est fixe. 
Par contre, la plaque 
tectonique se déplace du 
S-E vers le N-O pour 
Hawaï ; le déplacement 
va séparer petit à petit le 
volcan de son 
alimentation, ce qui va 
engendrer un autre 
volcan au SE. Les Kraft 
parlaient « d’aiguille de 
 machine à coudre » qui 
perfore la croûte 
terrestre. 
Il existe aussi des zones 

de fractures (rift) qui donnent des rideaux de feu comme plusieurs fois en Islande ces dernières 
années. 
 Les systèmes éruptifs : 

 Les stratovolcans sont les plus nombreux et de loin, ils émettent alternativement des laves 

des scories. L’Etna avec ses 3300m en est l’exemple type, le Stromboli, le Karimski, le 

Cotopaxi, le Fuji Yama, le Kilimandjaro… sont des stratovolcans.  

Les caldeiras : Santorin, Krakatoa, … dus à une explosion et un effondrement…explosion 

due à la pression trop forte de « la cocotte-minute » Production de colonne plinienne, 

nuées ardentes, coulées pyroclastiques … très dangereuses. Elles se terminent par un 

effondrement. 

 Les cônes de scories : nombreux volcans de la chaîne des puys.  
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 Des dômes : le plus connu, le Puy de Dôme, lave très visqueuse qui s’étale peu, son 

alimentation s'étant rapidement arrêtée. 

 Volcans boucliers : Piton de la Fournaise, Hawaï (le Kilauea) … Eruptions effusives qui 

donnent de grands volcans, laves fluides de basaltes (1100° à 1200°c.) Cela donne des 

volcans très aplatis…  

 Maar : il y a formation d’une caldeira par explosion dès le début, ne fonctionne qu’une seule 

fois (Jaude, Tazenat)  

 Faille éruptive : phénomène qui se produit sur une certaine longueur (Islande, Hawaï) 

 
Les volcans dans l’histoire et un livre des records : 
 

Santorin (Cyclades) : 1600 av. J.- C. environ, nombre de morts par milliers, il anéantit la 
civilisation Minoenne, l’Atlantide dont parle Platon. 
Vésuve (Italie) ensevelit Herculanum, Pompeï, … 2000 à 3000 morts 
Laki (Islande) : 1783 : 10 000 morts 
Unzen (Japon) : 1792 : 15 000morts, en 1992 les Kraft trouvent la mort lors de son étude 
Tambora (Indonésie) :1816 : 92 000 morts   
Krakatau (détroit de la Sonde, Indonésie) : 36 000 morts, l’une des plus importantes explosions 
vécues et des plus bruyantes 
La Montagne pelée (Martinique) : en 1902 : 28 000 morts pour n’avoir pas voulu écouter les 
volcanologues, un seul rescapé : un prisonnier. 
 

Quelques performances : 
 Le Cotopaxi : le plus haut volcan actif à  près de 6000 m 
 Les plus actifs : Kilauea et le Piton de la Fournaise, une éruption tous les ans à un an et 
demi, leurs laves atteignent souvent la mer. 
 Le plus jeune volcan : c’est un volcan japonais de la fin 2014, une nouvelle île est née. 
 La plus grande caldeira : le volcan Toba, 100 km de diamètre, né il y a 73000 ans. On 
peut noter aussi le Ngorongoro ou le Yellowstone.  
On peut noter également quelques aspects que peut prendre la lave : lave cordée, les bombes 
volcaniques, les orgues basaltiques, les geysers, les épanchements acides, les lacs de lave…  
 
Nuisibles ou utiles ? :  
 

 Lorsque les catastrophes dues aux volcans surviennent, on se demande toujours 
pourquoi on peut craindre tant de décès  et pourquoi les gens habitent si près des volcans. 
Cela s’explique facilement : les terres volcaniques composées de cendres sont très fertiles. Et si 
l’activité du volcan prend des proportions importantes et destructrices, les villes et villages qui 
entourent le volcan doivent être évacués. 
Mais ces volcans peuvent être dangereux pour plusieurs raisons à l’échelle mondiale : projections 
de cendres qui obscurcissent le ciel et refroidissent le climat de la terre, ou qui interdisent aux 
animaux de brouter l’herbe, projections de téphras qui bloquent les avions, disparitions 
d’espèces…  
 
La chaine des puys : 
 

 La chaine des puys se trouve vers Clermont Ferrant dans le parc régional naturel 
des volcans. Elle comporte 80 volcans éteints, sur une longueur de 45 km, leur orientation est N-
S. entre le gour de Tazenat et le puy Montenard. Les plus anciens ont 90000 ans avec le maar St 
Hyppolite et les plus jeunes 8000 ans avec le puy Chopine: le puy de la Vache et de Satolas n’ont 
que 7600 ans mais la plupart ont entre 35000 et 45000 ans. Certains hommes de la préhistoire les 
ont vus en activité. 
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Ce sont des volcans dont la vie a été courte et le plus souvent ils n’ont eu qu’une phase active de 
formation ; quelques jours à quelques semaines ou quelques mois. On peut mettre à part le Puy 
de Dôme et le volcan de Lemptégy, qui ont connu deux phases éruptives, sans doute deux 
volcans différents. 
Leurs sommets sont peu élevés, de 100 à 300 m à peine, seul le puy de Dôme atteint les 550 m. 
Plusieurs types d’activités volcaniques sont 
représentées : strombolien avec pouzzolanes, 
péléen avec laves visqueuses au puy de Dôme … 
Ces volcans sont alignés et forment une chaîne. Les 
plus connus sont, avec le puy de Dôme, le puy de la 
vache (égueulé), le puy de Côme, le puy des 
Goûles et bien sûr le puy Pariou … 
 
Pourquoi les volcans de cette chaîne ne se 
ressemblent-ils pas ? 
 Avec ou sans cratères, plus ou moins 
pentu, les volcans de cette chaîne des puys existent 
dans toutes les formes et toutes les tailles. L’érosion 
n’a rien à voir ici, tous sont jeunes, leur forme est 
directement liée au type de lave ou d’émissions 
durant la phase active. Quand la lave est visqueuse, 
le volcan gonfle comme un soufflet et peut prendre 
la forme d’un chaudron comme au puy Clersiou ou 
d’un pic comme le puy Chopine. 
Mais plus des ¾ des volcans de la chaîne des puys 
avaient une lave plus fluide qui laissait les gaz 
s’échapper. Sous pression, leur éruption 
ressemblait à une fontaine de lave. Voilà l’origine 
des cratères parfaitement réguliers comme celui du 
Pariou. Dans certains cas, une coulée de lave 
s’épanchait sur le côté et emportait ces résidus, ce 
qui a donné des volcans égueulés, en forme de C, 
comme les puys de la Vache et de Lassolas. 
Le troisième type de volcans de la chaîne est plus 
discret : avant d’atteindre la surface, leur lave a 
croisé de l’eau – soit une rivière, soit une nappe 
phréatique. La rencontre entre cette eau et la lave a 
produit une énorme explosion et un vaste cratère. 
S’il y reste de l’eau, il s'est formé un lac. 
 
 
Ces volcans endormis peuvent–ils se réveiller ? 

 
 On pense que les volcans de la chaîne des puys ne se réveilleront pas. Mais des 
indices de « poches de magma » sous le Massif central, nous révèle Olivier Merle, permettent aux 
scientifiques de penser que d’autres éruptions auront lieu un jour,  quelque part dans le Massif 
Central, pas forcément dans la chaîne des Puys, et plutôt qu’un réveil, cela pourrait-être l’éveil 
d’un ou plusieurs volcans à une époque de l’échelle géologique, c’est-à-dire après demain ou 
dans des … milliers d’années ?  
          Jean Claude Alary 
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Puy Pariou et puy de Dôme                                                Au sommet du Puy de Dôme   
 
 
Liste des plantes rencontrées en Auvergne. (25, 26, 27 juin 2015).  Par Marie Claude Petitjean 

 
- Sur les talus, le long des routes.  

Digitale pourpre. Valériane. A Lemptégy. Epilobe en épi ou Laurier de St Antoine. Linaire 
rampante.  

- Dans la hêtraie lors de la montée au Puy Pariou.  
Aspérule odorante Ail des ours. Sceau de 
Salomon verticillé Parisette Lis martagon 
Géranium noueux Noisette de terre 
(Conopodium)  

-  bord du cratère.  
Scleranthus perennis (nom latin d’une petite 
plante en touffe, verte et blanche)  

- Dans les prairies. Gentiane jaune.  
-  Puy de Dôme. Alchémille vulgaire 

Alchémille des Alpes (face inférieure des 
feuilles argentée) Laitue des Alpes 
Renouée bistorte Centaurée des 
montagnes Trolle Grande astrance Thym 
Violette  

- A Orcival, sur un mur Orpin à feuilles épaisses  
- Au belvédère des roches Tuilière et Sanadoire Epervière orangée - Compagnon rouge                                       

Pavot jaune 
- Le long de la route descendant à ces roches : 

Pavot jaune (Pavot du Pays de Galles) Doronic Renoncule à feuilles d’aconit - Luzule 
blanche  

- Dans le chemin menant à la roche Sanadoire Géranium des bois Géranium brun 
(Geranium phaeum) Knautie à feuilles de cardère.  
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Les énergies renouvelables 
 
 Actuellement, il s’agit essentiellement de l’énergie du vent, l’énergie solaire et la biomasse 
et la production de méthane et de chaleur, le préalable étant de réaliser en priorité des économies. 
 
Nous ne parlerons pas de l’énergie hydraulique des barrages et des marées bien établie en 
France et pas encore de l’énergie hydrolienne. 
 
L’objectif de l’Etat est de ramener le nucléaire de 80 à 50% dans les deux ou trois décennies à 
venir et de combler l’écart par le renouvelable. 
 
1. L’énergie du vent 

 
  Au-delà des hautes côtes de Beaune 

Le programme des pouvoirs publics se réalise comme prévu pour la Bourgogne. Il s’agit de 
monter 600 machines jusqu'en 2020, dont 100 sont déjà installées. SSN-SM (Société Sciences 
Naturelles et de Mycologie) et PCC (Protection de la Côte Chalonnaise) ont pu visiter le parc 
éolien de St Seine le 19/11/2013. 
Ce parc terminé comprend 25 machines de 2 mégawatts (mW) chacune capables d’alimenter 
Dijon intra-muros. Cette installation a été 
menée dans le respect de la concertation 
et ne soulève pas à priori de 
contestations depuis sa mise en régime. 
 
En 2015, SSN-SM a découvert la mise en 
place de la ferme éolienne d’Ivry en 
Montagne sur 25 ha.  
Une visite de SSN-SM était prévue avec 
PCC pour assister au montage d’une 
machine de 2 mW réalisé dans la 
journée. Malheureusement, le 
programme de montage ayant pris de 
l’avance, la visite a dû être annulée. 
D’ores et déjà, nous avons pris date pour 
octobre où la troisième phase de montage de l’ensemble aura lieu. Au total, 27 machines seront 
installées, (soit trois tranches de 9). 
 
Tout dernièrement a débuté le montage du champ éolien de Bessey en Chaume avec la mise en 
place de 5 machines (il y en aurait au total 30). Ce champ éolien porte le nom de "Champ éolien 
des portes de Bourgogne". Enfin, un champ éolien est en cours de préparation en Bresse. 
 
Il faut noter que la région de Mont St Vincent est toujours en cours d’étude : on y parle d’un type 
de machines plus puissantes (3 mW) et aussi plus hautes (160 m en bout de pale). 
 
L’implantation éolienne se rapproche donc de nous. Nous devons être vigilants car les problèmes 
soulevés par ce type d’énergie perdurent, concernant : 

- Paysage et environnement, 
- Bruit 
- Manque de souplesse 
- Coût du kW, rentabilité  

Ces problèmes ne sont pas réglés. 
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2. L’énergie solaire 
 
 
Il existe maintenant des « champs 

solaires » en cours de fonctionnement : 
- dans le tournugeois, au Col des 

Chèvres, 
- dans la région de Paray le Monial 

(10 ha) 
- et un champ de 3 ha, dont l’étude 
est très avancée, sur le territoire de Bissey 
sous Cruchaud. 
-  
 D’autres projets sont à l’étude. 
Nous ne parlerons pas ici de toutes les 
études ou réalisations concernant les 
projets des particuliers. 

Sur un toit 

 
 

 
Un champ solaire photovoltaïque 

 
 
 

3. La biomasse 

 
 Il s’agit d’installations mises en place essentiellement dans les grandes entreprises 
agricoles, en particulier d’élevages. Mais ceci va se développer avec la construction d’installations 
de type ECOCEA (producteur de méthane à 99% de pureté) comme nous le verrons dans l’étude 
sur les déchets. 
 
Dans ce cas, la récupération se fait  
- soit dans la masse en fermentation (sous forme de chaleur) 
- soit par utilisation du gaz produit. 
 
 Signalons l’importance de cette voie chez Veolia qui a déjà mis en place 40 groupes 
électrogènes de 1 mW chacun en moyenne pour brûler le gaz pauvre produit (biogaz à 40% de 
méthane). Ces 40 groupes seront bientôt complétés par 20 autres. 
 

Jean Violet 
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Le  changement climatique et ses conséquences sur la végétation 
 
 A Paris vont se réunir en décembre pour la COP21, les décideurs du monde entier pour 
faire des propositions afin de réduire les effets du changement climatique. Le GIEC, groupe 
d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui réunit les meilleurs experts sur le sujet, 
a travaillé depuis plusieurs années pour comprendre le changement climatique, ses causes, ses 
conséquences et comment y réagir. C'est dans l'urgence qu'il faut prendre maintenant des 
mesures pour  diminuer la température de notre terre, sauver la biodiversité et rétablir un certain 
équilibre entre les différents éléments qui sont interdépendants sur notre terre. Depuis les années 
1980, les études faites par le chercheur en biologie, l'américain David Tilman, montrent que la 
stabilité d'un écosystème est liée à sa diversité. Plus la diversité est grande, plus l’écosystème est 
non seulement résilient mais aussi productif, d’où l’intérêt à préserver au maximum cette diversité 
biologique. 
 
 Le climat était un système autonome de régulation de flux d'air et d'eau et de nombreux 
autres facteurs. Suite à l'intervention massive de l'homme, ce système a commencé à se 
dérégler et de devenir imprévisible. Dans certains pays de l'Orient comme le Bangladesh, le 
niveau de mer monte au point de faire disparaître des grandes surfaces de terre définitivement et 
fait en même temps de ses habitants des réfugies climatiques. La sécheresse en Amérique du 
Nord, en Australie et dans le sud de l'Europe provoque des incendies et la disparition des forêts 
entières. La France n'est pas épargnée, car nous connaissons des étés très chauds, signe le plus 
visible de ce changement qui est en route. Il fait aujourd'hui à Lyon le climat d'Avignon il y a 30 
ans, disent les climatologues. 
 
 Yves Richard directeur du CRC  (Centre de recherche de Climatologie) de l'UB de Dijon, 
nous  explique « qu'une des conséquences le plus connues de l'augmentation des températures 
est le décalage des stades phénologiques des plantes. Elles connaissent leurs différents stades : 
débourrement, floraison, maturité plus précocement qu’avant. 
 En Bourgogne on retient l'avancée du ban des vendanges. Mais c'est l'ensemble des plantes qui 
ont un développement plus précoce. Il y a un décalage des saisons. C'est de l'ordre de 2 à 3 
semaines, mais cela dépend aussi de la physiologie de la plante et c'est valable pour l'ensemble 
des fruits. L'augmentation va se poursuivre, on ne sait 
pas encore à quel rythme et jusqu'à quel niveau.  
 L’élément clef dans la lutte contre le changement 
climatique est l’ensemble de nos forêts qui rendent à 
la société des nombreux services, comme le stockage 
du CO2, la production d’une eau de qualité, son 
action sur le microclimat ainsi la protection des sols 
contre l’érosion. 
 
 
 Le Hêtre est particulièrement touché par les 
hausses des températures et son nombre va diminuer 
dans le futur. 
 
 La hausse des températures allonge la saison de végétation des arbres, en avançant les 
stades de développement au printemps et en retardant l’arrêt physiologique à l'automne. Par 
contre cette même hausse augmente les besoins en eau des végétaux, demande qui pourrait être 
plus difficile à satisfaire à l'avenir en raison de l'augmentation de l’évapotranspiration et de la 
diminution des précipitations. Les modèles climatiques prévoient en effet des précipitations parfois 
plus importantes en hiver, mais globalement plus rares quand la végétation en a le plus besoin. 
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Le GIEC prédit des impacts négatifs pour les forêts feuillus et les conifères quel que soit le site en 
notamment en hiver. 
 
Les conséquences du changement climatique sont globalement connues, mais on connaît moins  
celles qui affectent les plantes.  
On sait déjà qu'il y aura une remontée en altitude de 3m par an de la flore locale, constatée dans 
une étude de 1971 à 2008, c'est le phénomène de migration des plantes du sud en direction du 
nord.  
Une étude récente, publiée dans la revue britannique Nature, conclut qu'on sous-estime largement 
ce qui se passe en réalité dans la nature.  
 
 

  Ooaretinogiku 
 
 Elle montre que les plantes saisonnières émergent de la terre plus tôt au printemps que par 
le passé. Selon les chercheurs les feuilles et fleurs des plantes apparaissent entre 2,5 et 5 jours 
plus tôt par degré de réchauffement. 
 Si certaines plantes ne peuvent s'adapter à la hausse des températures et suivre le 
mouvement vers le nord, d'autres espèces invasives vont fortement prospérer. 
 

                          Pokeberries 
 
 Toutes ces espèces qu'il s’agisse des micro-
organismes, des plantes ou encore des algues, des 
champignons ou des insectes ou des vertébrés, toutes ces 
espèces en se développant très rapidement sont 
responsables de la moitié de l'ensemble des extinctions 
des 400 dernières années. 
 
 Le documentaliste, cinéaste  Yann Artus-Bertrand 
évalue dans son livre : « 2 degrés de trop » notre situation 

global dans cette phrase : » Il est trop tard pour être pessimiste », nous ne pouvons que le 
constater, dans la nature le dérèglement climatique est déjà bien enclenché. 

Helga Pilc Octobre 2015 
 

Remerciement à Marie-Claude Petitjean qui a fourni quelques exemples de plantes concernées 
par le changement climatique.  
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Note complémentaire au changement climatique  
 

Pour compléter l’article d’Helga Pilc, très intéressant et documenté, j’ajouterai qu’en matière 
de réchauffement climatique, nous avons pu le constater dans l’observation de la pousse de 
certains champignons comme Amanita caesarea ou oronge. J’avais d’ailleurs préparé une note 
pour notre bulletin.  

 
En effet, dans notre région, il y a quelques dizaines d’années, c’était un évènement lorsque 

nous la présentions à notre exposition. D’une part parce qu’il fallait que cette amanite remarquable 
pousse au moment des expositions, mais aussi parce qu’elle ne poussait qu’en des endroits plus 
ou moins rares. Voilà plusieurs années que les fins limiers de notre équipe la trouvent souvent et 
même en abondance. Cette année en particulier est une année où ce beau champignon a poussé 
en très grandes quantités et à de nombreux endroits, puisque moi-même qui ne suis pas doué du 
même flair que certains, j’en ai trouvé, grâce à d’aimables indications, plus de 70 exemplaires 
pour en ramasser près de 40, les autres étant trop vieilles.  

 
 
Quatre oronges in situ autour de l’étang. 
 
 
J’ajouterai que les mycologues 

des contrées jurassiennes la trouvent 
petit à petit un peu plus haut. J’ai été 
le témoin également de ce fait 
lorsque je suis allé au rassemblement 
de la fédération Centre Est organisé 
par Oyonnax ; nous avons trouvé de 
nombreux exemplaires dont ceux de 
la photo présentée ici. A cette 
occasion, nous avons croisé deux 
vététistes qui circulaient dans les 
chemins de la forêt où nous 
cherchions pour, du haut de leurs 
VTT, mieux voir et plus rapidement 
les oronges: ils en avaient d’ailleurs 
ramassé plus d’une vingtaine. 

 
Enfin pour terminer, je dirai que souvent mais pas uniquement, le lieu où je les ai 

rencontrées était bien exposé à la chaleur, orientées souvent vers l’Est et l’Ouest et sur une petite 
pente.  

 
Je voudrais ajouter aussi que l'on peut considérer deux aspects qui peuvent être liés ou 

non : 
il y a augmentation des températures et dérèglement climatique, je voudrais dire que 

l’évolution de la terre semble se réchauffer en ce moment, comme il y a eu des périodes froides 
comme durant les dernières glaciations de Mendel, de Riss et de Wurm, il y a sans doute aussi un 
réchauffement climatique du même type qui s’ajoute au réchauffement provoqué par l’homme. 

         
 

Jean Claude Alary 
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Sortie organisée par Alain Bergeret dans la région de Sennecey le Grand (71)  
 
Eglise St Julien : 
 

 Sous la houlette d'un bénévole de l'Office de 
tourisme, nous avons pu visiter l'église St Julien située 
dans le faubourg de Sennecey le Grand. Cette église 
date du XIeme siècle en ce qui concerne la nef, le 
transept et le clocher carré décoré en dents de scie. 
Elle présente également des parties du XVe. La 
charpente est d'origine et les poutres datent du XIVe, 
dans le transept, un fragment de peinture murale du 
XVe représente l'Adoration des Mages, une partie de la 
chapelle sert de caveau depuis 1824 aux seigneurs de 
Sennecey le grand. 
 
Aire de repos sur l'A6 Jugy : 
 

Cette aire de repos de Jugy est une aire boisée 
équipée de tables de pique-nique pour inviter les 
usagers de l’autoroute à une pause détente. 
Sur cette aire, nous avons trouvé une véritable forêt de 
champignons géants. Ceux-ci abritent des jeux pour les 
enfants : champignon-cabane, champignon-toboggan,  
champignon- labyrinthe ...    
Ce décor féérique enchante petits et grands.  
Pour les plus curieux, des panneaux informatifs et des 
totems ont été réalisés en partenariat avec notre société 
mycologique et avec le précieux concours de Jean-
Claude Alary. 
 
Sentier découverte : 

 
 Pour finir la journée, Marie Claude Petitjean nous a accompagnés sur le sentier découverte 
de Montceaux-Ragny. Ce sentier créé en 1995 a pour ambition de montrer la richesse écologique 
et paysagère du village et d'une manière générale des collines à la limite nord du Mâconnais. En 
plusieurs endroits du parcours, la vue porte loin sur la plaine de la Côte Chalonnaise à l'ouest et, à 
l'est, la Bresse que prolonge par temps clair le profil du Jura et 
des Alpes.  
En nous laissant guider, Marie Claude nous a montré 
colchiques, orchidées... en traversant différents milieux : forêt où 

dominent le chêne et le 
charme, pelouses 
sèches (autrement dit les 
teppes), prés bordés de 
murets et de haies et 
quelques hectares 
affectés aux céréales et à la vigne. 
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SORTIE ADSSSL LOUHANS AVEC PRAIRIES HUMIDES DE MÉNETREUIL 
ET FERME GAEC DES BRUYÈRES DE St-USUGE      vendredi 1er mai 2015 

  
 
 Le vendredi 1er mai 2015 était organisée la traditionnelle sortie ADSSSL (Association des 
Sociétés Scientifiques de Saône-et-Loire) qui réunissait de nombreux adhérents des 9 sociétés 
affiliées à l'ADSSSL. 
Cette année, c'est Guy ALEXANDRE de la section nature de la Société des Amis des Arts, des 
Lettres et des Sciences de Louhans qui était en charge de l'organisation. 
 
Avant le départ, Annie BLETON-RUGET, présidente de l'Association des Amis des Arts, des 
Lettres et des Sciences de Louhans vint faire un petit coucou au groupe et l'encourager. 
 
 La matinée débutait donc avec la visite des prés humides de Ménetreuil, petite commune 
de Saône-et-Loire située au Nord-Est du département. Cette zone humide est située en bordure 
de la Saône morte et a la particularité d'être inondable lors des crues d'automne et de printemps. 
Elle est donc propice à la prolifération des Laîches (Carex) dont une quinzaine d'espèces au 
moins sont recensées là. 
Ces dernières ne sont pas très économiques mais, proche de la commune de Rancy, cité de la 
chaise, elles sont fauchées pour servir de support au paillage des chaises. 
 
Tout en se baladant, Guy ALEXANDRE, notre guide, nous faisait la démonstration de la 
fabrication de sifflet avec des branches de saule. 
 
 Parmi les plantes observées, il y avait Lychnis flos-cuculi, Silene dioica  (le Compagnon 
rouge), Cardamine pratensis, Ajuga reptans, Crataegus monigyna aux fleurs blanches 
abondantes et très odorantes, mais aussi des renoncules comme Ranunculus repens et 
Ranunculus auricomus, une des premières renoncules à fleurir au printemps et fréquente en 
lieux humides. 
En outre, de très jolies Orchidées sauvages étaient déjà fleuries, à savoir, Anacamptis laxiflora, 
l'Orchis à fleurs lâches, relativement abondantes et faisant l'objet d'une mesure de protection 
notamment en Bourgogne mais aussi en Rhône-Alpes. 
 
 Quelques champignons ont aussi put être identifiés comme Exidia glandulosa, petites 
flaques noires gélatineuses, mais également Tremella mesenterica ou encore Lentinus 
tigrinus, un bon comestible une fois le pied, trop coriace, rejeté. 
 
 En bref, ce sentier de découverte permet de découvrir différents espaces naturels comme 
les bocages bressans, la prairie inondable, le plan d’eau, sa faune et sa flore, la forêt alluviale, la 
frayère alluviale et la frayère à brochets. 
 
 Le déjeuner de midi tiré du sac fut pris dans une grande convivialité et la bonne humeur 
dans une salle chauffée de la ferme Gaec des Bruyères de St-Usuge. 
 
Puis, vers 14h, le responsable exploitant, Frédéric BERNARD vint chercher le groupe pour la 
présentation et la visite guidée de son exploitation du Gaec des Bruyères. 
Le Gaec des Bruyères de St-Usuge a été crée le 1er mai 1990 et 4 personnes associées sont 
chargées de gérer l'exploitation (Frédéric et Ludovic BERNARD, Jean-Charles PETIOT et Didier 
GERMAIN) dont chacune a son secteur qui lui est propre, à savoir, la responsabilité de 
l'exploitation, l'alimentation, l'insémination, etc., … 
Frédéric BERNARD, le principal responsable d'exploitation, est également président de 
l'association des Jeunes agriculteurs de Saône-et-Loire. 
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 Ce dernier possède au total 500 ha de terrain avec ensilage, 170 vaches laitières et une 
étable d'élevage de veaux dont seules les femelles, les génisses, sont conservées alors que les 
mâles sont envoyés ailleurs pour traitement. 
 
Ce n'est que très récemment que la ferme s'est dotée d'un robot de traite, pour un budget de 270 
000€ portant l'investissement total à 900 000€ pour l'ensemble de l'exploitation.  
Opérationnel depuis octobre 2013, il permet notamment une traite automatique des vaches 4 à 6 
fois par jour. Celles-ci sont reliées à un collier magnétique qui détermine la ration de concentré 
qu’elles reçoivent dans le robot et le maximum de traites qu’elles peuvent subir chaque jour. 
Il permet aussi une plus grande souplesse des horaires de travail. En effet, alors qu'auparavant la 
traite durait presque 2h le matin et le soir, avec les soins aux veaux, le travail est aujourd'hui fini 
en 1h. 
 Cela nécessite aussi un travail de surveillance assidue par le biais d'un écran de contrôle 
qui analyse la qualité du lait et les suspicions de mammite des vaches d’après l’analyse du lait 
fraîchement tiré. Cela permet d'éviter au maximum l'administration d'antibiotique contre la douve 
du foie. 
Les vaches, elles, sont cantonnées au vaste bâtiment, chacune a sa logette, son matelas. Elles se 
lavent et se brossent quand elles le veulent, bref, ont une grande liberté et un confort optimal, 
mais ne sortent toutefois jamais pendant les 14 mois d'allaitement. 
 
 Lors de la traite, les vaches passent par une stalle permettant d'en accueillir 3 à la fois et 
fonctionnant en permanence, dans les 3 box nettoyés mécaniquement et automatiquement 
pendant une durée de 40min après une série de traites bien déterminées, puis, une fois à 
l'intérieur du box, des lasers dirigent la pose automatique des manchons sur les tétines après 
rinçage. 
 
 Les effluents, eux, sont stockés dans la fosse à lisier mais leur revalorisation,  notamment 
en méthanisation, reste envisageable pour l'exploitant. 
 
 La journée prit fin vers 16h30 sur la note très satisfaisante pour tous d'avoir découvert, de 
l'intérieur, le fonctionnement d'une exploitation de traite et la mécanique bien huilée d'un robot de 
traite dans toute sa complexité et une balade fort sympathique malgré la pluie incessante et un 
temps, on peut le dire, de vache. 
 
         Fred Kaczmarek 
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Mise en œuvre de l’appel à projet retenu par la municipalité pour l’année 2014/ 2015 
 

« Sauvages de ma rue » 
 

 
 Ce programme initié au niveau 
national par le MNHN (Musée National 
d'Histoire Naturelle), "Sauvages de ma rue" 
est un observatoire pour les herbes citadines. 
Il se consacre à l'étude de cette flore urbaine 
méconnue. 
 Dans nos villes, on trouve une 
végétation très particulière et très riche : Ces 
plantes participent à la dépollution de l'air et 
de l'eau ou à la détoxification des sols ou 
mettent simplement des touches de couleur 
dans la grisaille urbaine. Cette biodiversité 
est nécessaire à la vie des citadins : 
"Sauvages de ma rue" a pour but de leur 
permettre de reconnaître les espèces 
végétales qu'ils croisent chaque jour et d'en valoriser le potentiel. 
 
 
 Admirable mais modeste, cette plante issue d'une minuscule graine qui a fait un si long 
voyage portée par les vents et disséminée par les oiseaux et qui a germée entre les pavés des 
rues, au pied des arbres, sur le bord des trottoirs ou encore dans les murs ! Ces plantes dites 
sauvages poussent seules sans aucun jardinier ni aide extérieure : avant de les voir disparaitre, 
nous avons pris le temps de les admirer, de les étudier et de les répertorier durant deux matinées 
au printemps.  

 
 Ecrire à la craie le nom commun de ces 
plantes nous a valu des remarques sympathiques 
et amusées des passants mais aussi les foudres 
de certains élus. Ceux-ci craignaient la réaction 
d’habitants qui auraient pu y voir le signe d’un 
travail mal fait par les cantonniers.  
 
 Notre relevé s’est fait sur trois zones de le 
vieille ville de Chalon : les quais, le boulevard et 
le quartier de la cathédrale St Vincent   
 
Suite à cet inventaire de 43 plantes différentes 
(sur 617 relevés), nous avons réalisé près de 40 
photos dans lesquelles nous avons incrusté une 
mini photo soit de l’environnement, soit une photo 

de détail de la plante.  
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Nous vous engageons à visiter les deux sites internet : 
« Sauvages de ma rue » et « Belles de bitumes » 
 
 
 

        

 

début avril 2015 Boulevard  St Vincent 
Les 

quais  

 

total 

 

 
Arabette des dames  2 2 1 

 
5 

 

 

Capillaire des murs   4 1 
 

5 
 

 
Capselle Bourse à Pasteur 5   51 

 
56 

 

 
Cardamine flexueuse 1     

 
1 

 

 
Cardamine hirsute 8 13 2 

 
23 

 

 
Céraiste aggloméré 2 2   

 
4 

 

 

Cirse des champs 
(Chardon)  1 1 2 

 
4 

 

 
Chélidoine   1   

 
1 

 

 
Colza  1   1 

 
2 

 

 
Corydale jaune     1 

 
1 

 

 
Cymbalaire des murailles  2 12 1 

 
15 

 

 
Drave de printemps  5 5 4 

 
14 

 

 

Erodium à feuilles de ciguë     10 
 

10 
 

 

Gaillet gratteron   1   
 

1 
 

 
Géranium à feuilles rondes     10 

 
10 

 

 
Géranium fluet     2 

 
2 

 

 
Géranium mou     5 

 
5 

 

 
Laiteron rude 1 6   

 
7 

 

 

Lamier à feuilles 
embrassantes     2 

 
2 

 

 
Lamier pourpre 1 4 4 

 
9 
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Mouron des oiseaux  30 18 12 

 
60 

 

 
Orpin âcre 1 2 2 

 
5 

 

 

Orpin blanc   4   
 

4 
 

 
Oxalide corniculée 1   2 

 
3 

 

 
Pâquerette 3   2 

 
5 

 

 

Pariétaire de Judée   7   
 

7 
 

 

Pâturin des prés   1   
 

1 
 

 
Pâturin annuel 32 29 39 

 
100 

 

 
Pissenlit 35 24 42 

 
101 

 

 

Plantain majeur (grand 
plantain)   2 14 

 
16 

 

 
Plantain lancéolé 6 5 6 

 
17 

 

 
Potentille rampante    1   

 
1 

 

 
Renouée des oiseaux  2 1 17 

 
20 

 

 

Ronce     1 
 

1 
 

 

Rue des murailles   1 1 
 

2 
 

 

Sabline à feuilles de 
serpolet     2 

 
2 

 

 

Sagine apétale (sans pétales)     7 
 

7 
 

 
Saxifrage à 3 doigts 2 8 4 

 
14 

 

 
Séneçon vulgaire (commun) 17 10 34 

 
61 

 

 

Véronique à feuilles de lierre   2   
 

2 
 

 
Véronique de Perse 2 1 3 

 
6 

 

 
Véronique des champs     1 

 
1 

 

 
Violette 4     

 
4 

 
        

 

nombre de spots où la 
plante a été rencontrée 

164 167 286 
 

617 

 

         
 

Claude Prost / JP Cholley à la photographie  /Marie-Claude Petitjean et son équipe  
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SORTIE SUR LES TRACES DINOSAURES AUX LAPIAZ DE LOULLE 

LE MERCREDI 08 JUILLET 2015 

 
 

 Le mercredi 08 juillet était organisée par Martine J. une journée spéciale sur les 
traces des dinosaures à Loulle près de Champagnole dans le Jura. 
Le rendez-vous était fixé à 9h à St-Marcel, place des droits de l'homme, puis à 9h30 à Louhans au 
hangar à girafes où, outre Martine, Guy ALEXANDRE de la section nature des Amis des Arts et 
des Sciences de Louhans nous attendait pour se joindre au groupe. 
 12 personnes ont participé à cette sortie avec déjeuner tiré du sac. 
 Il fallut environ 1h30 de route pour atteindre notre destination et arriver vers 11h. 
 Là, en guise de première approche, une carrière de fossiles se présentait face à nous et chacun 
partit à la chasse de ces derniers. Dans les trouvailles effectuées: des  Rynchonelles ou encore 
des escargots marins du genre Globularia. 

 
 Ensuite la balade débutait avec la visite du plateau calcaire des Lapiaz de Loulle avec ses fosses 
en contrebas. 
 
  Étape 1: Les Lapiaz de Loulle 

 
Les Lapiaz de Loulle situés à 

proximité du village de Loulle sont les 
témoins de la dissolution des dalles de 
calcaire par l'action conjuguée du gel, de 
la pluie et de l'acidité naturelle de l'eau. 
Les dalles de calcaire sont creusées de 
rigoles, crevasses et vasques. On y 
découvre également de nombreuses 
arches. Les Lapiaz sont des formations 
géologiques de surface dont les 
formations calcaires sont créées par le 
ruissellement des eaux de pluie qui 
dissolvent la roche formant un grand 
entablement rocheux parcouru de réseaux 
de diaclases ou fissures.  
Les lapiaz peuvent mesurer de quelques cm à plusieurs mètres de larges, idem pour la 
profondeur avec parfois constitution de véritables gouffres pouvant atteindre plusieurs mètres. 
D'autres structures se distinguent : les vasques et les arches. 
La roche est également souvent perforée, donnant à voir en surface les mécanismes karstique qui 
président ailleurs au creusement des grottes, avens, scialets et autres cavités naturelles. 
 
Ainsi au fur et mesure de notre avancée sur ce plateau, nous avons pu observer une flore riche et 
très variée poussant carrément depuis le fond des fissures. On pouvait ainsi voir des fougères 
comme Aplenium scolopendrium et fontanum mais aussi Sedum album, Teucrium 
montanum, Rhamnus alpina, Berberis vulgaris, Campanula patula, Anthericum liliago (la 
Phalangère) et aussi Allium lusitanicum entre autres. 

 
 Après cette première balade, le pique-nique fut pris sur place vers 12h25 avec bonne humeur et 
convivialité avant de reprendre les voitures pour descendre plus bas sur le site des empreintes de 
dinosaures à Loulle. 
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  Étape 2: les traces de dinosaures de Loulle 
    
  Ce site, situé dans une ancienne carrière sur une dalle calcaire au sud de 
Champagnole, a été découvert en 2004 par Jean-François Richard, archéologues et géologue 
amateur, lors d'un footing. 
 Il a été révélé au public en automne 2006 et fait l’objet de trois chantiers de fouilles 
paléontologiques en 2007, 2008 et 2009. En 2008, ce fut le plus grand chantier de fouilles 
paléontologiques de France. 
 Le site date du Jurassique Supérieur (Oxfordien), soit il y a environ 155 millions d’années et 
comporte plus de 1500 empreintes de différents types et de différentes tailles. La superficie 

étudiée est de 3800m2. C’est ce que les spécialistes appellent un ''megatracksite'', un des plus 
grands sites à empreintes de dinosaures au monde, au moins comparable aux gisements nord-
américains. 
 
 Des empreintes ont été repérées dans plusieurs niveaux géologiques différents, non dues au 
passage d’un troupeau mais à celui d’animaux divers à différents moments, indiquant le passage 
d’animaux sur une période de plusieurs milliers d’années. 
 On peut observer de nombreuses pistes (dont quelques-unes seulement ont été peintes) de 
sauropodes, dinosaures végétariens de type Diplodocus parmi les plus grands animaux que la 
Terre ait connus. Leurs pattes avant laissent des empreintes caractéristiques en forme de 
croissant ou de demi-lune alors que leurs pattes arrière laissent des traces de formes diverses 
mais surtout ovales. Une piste comporte des empreintes de pattes arrière de 90cm à 1m de 
diamètre dues à un sauropode de 25 m de long pesant de 20 à 30 t. 
On observe même un ensemble patte avant / patte arrière dont cette dernière mesure, sans le 
bourrelet, 1,50 m de diamètre, ce qui en fait une des plus grosses empreintes de ce type au 
monde, sinon la plus grande. 
 On peut également observer cinq pistes de théropodes (dont quatre sont protégées aujourd'hui), 
dinosaures carnivores, marchant sur leurs pattes arrière (type T-Rex) et laissant des empreintes 
semblables à celles des oiseaux (3 doigts, dont le doigt central plus long que les deux autres). 
Ces empreintes ont été faites par des animaux de tailles (et d'espèces ?) différentes et mesurent 
de 30 cm à 70 cm (longueur du doigt central). 
 En remontant dans le temps, il y a 155 millions d’années, au moment où les dinosaures sont 
passés à Loulle, tout était différent. En effet, le continent unique, la Pangée, se morcelait et 
l’esquisse de nos actuels continents commençait à se dessiner : le climat était alors subtropical 
humide avec alternance de phases pluvieuses et phases sèches et chaudes. Le Jura se situait 
alors à la latitude du Maroc d'aujourd'hui. 
 Différents dinosaures sont passés à différents moments sur un terrain tantôt meuble, tantôt dur, 
plus ou moins sec. Étant sur l’arrière d’une plage, ils laissent des empreintes plus ou moins 
nettes, plus ou moins profondes, plus ou moins bien conservées. Ces traces ont été solidifiées par 
dessiccation et par production de carbonate de calcium par des cyanobactéries, les stromatolithes 
(voile algaire en période humide), le tout étant ensuite comblé progressivement lors de 
transgressions marines par les sédiments apportés par une fine lame d’eau. Puis les millions 
d’années suivants ont vu l’accumulation de grandes quantités de sédiments donnant des 
calcaires, sur plusieurs centaines de mètres, alternant avec des phases d’érosion très 
importantes. 
  Une partie des empreintes a été marquée à la peinture (qui tend à disparaître) afin d’en 
rendre la lecture plus facile, pour les photos aériennes et pour les visiteurs. 
 Cette découverte a aussi permis de faire connaître, bien au-delà de la Franche-Comté et de la 
France, le village de Loulle jusque-là  à l’écart des itinéraires touristiques. 
 Aujourd'hui, le site a été aménagé, avant tout pour le protéger. Des panneaux didactiques, en 
français et en anglais ont été installés permettant une visite individuelle "commentée". Une 
passerelle permet de s'avancer au-dessus des surfaces conservées à l'air libre et de voir les 
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empreintes de près. Elle a été conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de stigmates. 
 
Après cette visite préhistorique et quelques discussions au sujet de ce superbe site unique en 
France qui nous a tous enchanté, nous avons repris les voitures pour nous rendre sur le sentier 
karstique des Malrochers à Besain à 20 min. de route environ. 
 
  Étape 3: Sentier karstique des Malrochers 
 
  C'est vers 14h50 que nous sommes arrivés sur le sentier karstique des Malrochers 
qui croise la forêt domaniale des Moidons et la forêt communale de Besain. En 2 boucles 
d'environ 5 km, dolines, grottes, gouffres et lapiaz délivrent une partie de leur mystère conservé 
au cœur des quelques 800 cavités recensées dans ce massif, le tout marqué par un sentier balisé 
d'un ''homme préhistorique'' et bordé de petits monstres de pierre assez sympathique à suivre 
pour ne pas se perdre. 
 Le bois de Malrocher au nord de Besain situé sur le plateau de Lons-le-Saunier entre la reculée 
de Poligny et Champagnole abrite un lapiaz. Sur ce plateau, l'érosion a décapé les strates 
jusqu'au calcaire du bathonien du jurassique moyen (164 MA). Nous y trouvons un paysage 
caractéristique du karst. L'eau de pluie et surtout celle de fonte de la neige et des glaciers riche en 
CO2 dissolvent lentement le calcaire. L'eau s'infiltre dans les fissures et les cassures provoquées 
par les plissements pour les agrandir peu à peu. Cette érosion chimique va former en surface des 
lapiaz. L'eau en s'engouffrant dans le sous-sol y creuse des galeries. Ces galeries vont former les 
grottes. Dans le Jura, les vides karstiques représentent environ 3% de la masse des roches 
calcaires. L'érosion par l'eau chargée de CO2 représente dans le Jura environ 0,1mm par an. 
 Le bois de Malrocher cache en son sein toutes les formes d'érosions liées au karst. On peut y 
trouver des lapiaz, des grottes, des gouffres, des vallées sèches, des dolines et des résurgences. 
 
 En partant du parking, le sentier débute par le gouffre du chat, profond de 17 m. Nous sommes  
ensuite passés près des dolines. Une doline est formée par l'effondrement d'une cavité 
souterraine. Elle est très souvent circulaire et peut présenter un dénivelé de plusieurs mètres par 
rapport au paysage environnant. Elles sont souvent larges de quelques mètres, mais peuvent 
également être gigantesques. 
 La visite se poursuit par la Fontaine à Coupot. C'est un gouffre qui renferme une résurgence. 
Cette source est exploitée depuis des temps immémoriaux. Le gouffre a été aménagé au cours du 

XIXe siècle par la taille d'un escalier d'accès à la source. Nous y sommes descendus et avons fait 
face à une fraicheur et une humidité bienfaisante. 
 Au fond de cette grotte on a pu y observer des Xylaria filiformis sur un bout de bois pourri. 
 Le sentier longe un autre gouffre puis la grande diaclase, fissure souvent due à un plissement 
petit à petit érodé par l'eau. 
 Venait ensuite le gouffre pédagogique utilisé par les clubs de spéléologie locaux pour l'initiation à 
ce sport dangereux. 
 Le gouffre des Arcades est peut-être le plus beau site du sentier. Il est constitué d'une galerie 
souterraine dont une partie de la voûte s'est effondrée et dont deux arcades se sont toutefois 
maintenues. L'accès aux arcades est relativement aisé contrairement à la partie profonde de la 
galerie qui s'enfonce à une profondeur de 6m. Tout autour, on peut observer la flore typique des 
sols calcaires possédant peu de ressources en eau au niveau de la surface. Nous y trouvons des 
arbustes tels que la viorne lanthane, les troènes ou le fusain et quelques arbres de taille limitée 
comme le frêne ou l'alisier. 
 À côté de ce gouffre, on pouvait voir un arbre surnommé Roméo et Juliette car les deux troncs de 
cet arbre se sont rejoints : il s'agissait de deux chênes enlacés. 
 La Loge à Maillet est une galerie horizontale d'une dizaine de mètres de longueur et large de 
deux mètres. Elle est éclairée par deux trous dans la voûte. La grotte a servi d'abri à un ermite au 

début du XXesiècle qui lui a peut-être légué son nom. 
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 Sur ce sentier, nous avons pu observer quelques carpophores comme Russula foetens. 
La grotte de St Bilbao, un gouffre d'environ 5m de profondeur, ne peut se visiter qu'à l'aide d'un 
éclairage portatif et donne accès à une salle, à l'arrière de la descente, longue d'environ 20m et à 
une salle à l'avant.  
Celle-ci se termine au bout de 25m par une chatière, dont la traversée à quatre pattes donne 
accès à une autre salle longue d'environ 20m. 
 
  Étape 4: Cascade des tufs de Planches-près-Arbois 
 
  Cette cascade se situe dans la vallée de la Reculée des Planches fermée par des 
falaises calcaires hautes de 245 mètres, la positionnant comme la plus haute reculée du Jura. 
Dans ce ''bout du monde'' se trouve le village de ''Les Planches-près-Arbois''. 
  L'ensemble de la reculée est un site classé au titre des sites naturels protégés et fait 
aussi partie des sites Natura 2000. Au pied de la reculée, dans le village, la Cascade des Tufs 

offre un spectacle à couper le souffle !  
Cette cascade est alimentée par la Cuisance, prenant sa source au cœur de la reculée des 
Planches et ressurgit par de nombreuses cavités, creusées dans le tuf, une roche calcaire 
d'origine sédimentaire, d'où son nom de cascade des Tufs. 
 
 Dans ces eaux, de petites crevettes d'eau douce du groupe des Gammares étaient observables 
témoignant d'une certaine qualité et de la présence de matière organique. 
Le Tuf (tuffeau, travertin) est une roche sédimentaire calcaire qui provient des ions carbonate 
dissous dans l'eau se déposant au niveau des cours d'eau à petites cascades. 
 
L'eau de cette cascade est potable et l'on pouvait y boire de son eau pure et claire pour finir la 
journée sur une note de fraicheur et satisfait d'avoir visité des sites exceptionnels et uniques pour 
des souvenirs inoubliables. 
 
     Fred Kaczmarek  
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NOS SERPENTS BRESSANS, 

 
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE DE GUY ALEXANDRE DU 02/02/2015 

 
 
 
 

 Introduction 
 
 L'étude des serpents est l'herpétologie. 
On appelle herpétologie ou herpétologiste les spécialistes 

de cette matière. 
On trouve des serpents presque partout sauf aux pôles. 

Il sera question ici uniquement des serpents bien de chez 
nous: les vipères et couleuvres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous verrons : 
Les 2 circulations sanguines des serpents  
La reproduction 
Les organes des sens 
La peau et la mue  
La longévité 
Morsures et venin  
Alimentation & légendes  

 
 La circulation sanguine 

 
Important : il y a deux circuits de circulation du sang : 
 un pour l’hivernation qui est réduit aux organes 
essentiels, et  
 un pour le reste du temps beaucoup plus grand. 

 
 La reproduction  

 
Le serpent possède deux sexes rétractibles, un de 
chaque coté  
La plupart des espèces sont ovipares, certaines sont 
ovovivipares, l'incubation des œufs ayant lieu à 
l'intérieur du corps de la mère.  
 
C’est par le frottement de ses 2 sexes contre le 
cloaque de la femelle que la reproduction peut se faire. 
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 Les organes des sens  
 
a) La vision 
La vision semble bien développée à très réduite selon les espèces.  
b) L'ouïe 
Les serpents ont une oreille interne, mais pas d'oreille moyenne : ils ont donc une très mauvaise 
audition. Ils sont en revanche très sensibles aux vibrations du sol. 
c) L’odorat : l'organe de Jacobson (détection)  
L’odorat chez les serpents est assuré par l’organe de Jacobson et serait dix fois plus développé 
que l’odorat du chien. Il fonctionne indépendamment des narines et s’ouvre dans le palais. Les 
odeurs leur sont transmises par leur langue bifide. Chez certaines espèces, des fossettes 
thermosensibles et/ou des écailles labiales sont sensibles à des variations de température de 0,2 
à 0,5°C et permettent aux serpents de détecter une proie dans l'obscurité. 
 
 La peau et la mue 

 
a) La peau 
 Le corps des serpents est recouvert d'écailles 
généralement lisses, se superposant comme les tuiles 
d'un toit. Les écailles ventrales sont beaucoup plus 
larges que les écailles dorsales et disposées en une 
seule rangée. Les yeux toujours ouverts sont recouverts 
d'une écaille transparente protectrice. 

b)  La mue 

La mue, ou exuvie, est un phénomène naturel chez les 
ophidiens. Le serpent augmente sa taille avec l'âge mais 
son enveloppe extérieure ne grandit pas : d’où la 
nécessité de muer régulièrement. (Voir ci-contre celle 
avec la peau plus claire) 
 
 
 La régulation interne 

 
La température des serpents est égale à la température ambiante. L'exposition au soleil leur 
permet d'augmenter leur température interne, facilitant ainsi leur digestion. 
 
 L'échelle thermique 

 
Cette échelle représente le degré de vie et de mort d'un serpent 

45°  Mort 

40°  Température limite 

35° 
30° 
25° 

 
Température de pleine activité de la plupart 
des serpents 

20° 
15° 

 
Début d’activité de la plupart des reptiles 

10° 
5° 

 
Hibernation 

0° 
- 

 Mort si la congélation est dépassée depuis 
longtemps 
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 La morsure et le venin 
 
a)La morsure 
La plupart des serpents de France ne sont pas venimeux. Seules les Vipères et la Couleuvre de 
Montpellier peuvent présenter un éventuel danger de par la présence de leurs crochets à venin. 
La vipère contrôle la quantité de 
venin injecté. Jusque 50% des 
morsures de défense sont "blanches" 
dites « sèches », c'est à dire sans 
injection de venin : environ 3000 
morsures passent donc inaperçues. 
 La morsure reste un moyen de 
défense utilisé en dernier recours si 
on la chasse ou si on l'attaque. Elle 
prend alors une posture d’intimidation 
en S : cou replié et tête appuyée 
contre le corps, prête à prendre son élan.  
La morsure est, en général, très rapide, de l'ordre de 1/25è/s pour une ouverture de gueule à 
180°. 
 
b) Le venin 
Le venin de serpent (composé de 50 poisons différents) sert à tuer une proie et à la prédigestion. 
 Sa toxicité varie selon l'espèce ainsi que son âge, la localisation et la période de l’année. 
Lors de la morsure, le serpent injecte une quantité de venin, variable selon l’espèce, qui se 
sédimente en 1 seconde pour former un caillot au cœur. 
Le venin est la matière la plus chère au monde à produire puisqu'il est estimé à 6000 dollars le 
gramme  lyophilisé (de nos jours récolté en Thaïlande).  
Les venins sont essentiellement composés d’enzymes et de toxines. 
 
c) Les gestes qui sauvent 

La gravité des morsures dépend de nombreux facteurs : la taille du serpent et le taux de venin 
injecté, l'âge et la condition physique de la victime, la zone mordue (pied, torse, veine ou muscle), 
la rapidité de la prise en charge et des soins apportés. 
 
 
Quelques points importants : 
  *Protéger et calmer la personne en la gardant immobile 
  *Appeler de l'aide pour un transport rapide aux urgences les plus proches 
  *Positionner la personne en gardant la partie mordue plus bas que le niveau du 
cœur  
  *Ne pas donner à manger ni à boire 
  *Retirer tous les objets ou vêtements contraignant le membre blessé 
  *Ne pas inciser la partie mordue 
 
 
d) La récolte et fabrication de l'antivenin 

Le venin peut être récupéré par divers moyens  
Malgré d'importantes recherches, l'antivenin, par voie intraveineuse est souvent le seul traitement 
efficace contre une envenimation. Le premier a été créé en 1895 par le médecin français Albert 
Calmette. 
  
  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Calmette
http://fr.wikipedia.org/wiki/Albert_Calmette
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 La couleuvre de Montpellier, la vipère aspic et la coronelle lisse 
 

a)La couleuvre de Montpellier 
Elle peut mesurer jusqu'à 2m. Sa coloration est le plus souvent brun grisâtre ou verdâtre. Son 
ventre est jaune. Elle vit dans le sud de la France. Elle possède néanmoins deux crochets 
venimeux au fond de la gueule, ce qui la rend inoffensive pour l'homme. 
b) La vipère aspic 
Elle mesure de 70 à 90cm et n'a pas de coloration type. Elle est présente en France, sauf au nord. 
Elle vit dans les endroits rocailleux de préférence, peut s'adapter à tout type d'habitat, mais 
préfère cependant la chaleur.  
C'est à cause des vipères que les autres serpents sont tués sans pitié. Cependant, elles 
provoquent peu de morsures mortelles en France C’est une espèce à protéger, pas si dangereuse 
que cela ! 
c)La coronelle lisse 

Complètement inoffensive, elle ne dépasse que rarement 70 cm de longueur. Sa coloration varie 
beaucoup, de gris à jaune/orange. La présence de taches varie aussi selon les spécimens. Elle 
possède une petite mâchoire. 
Elle est présente partout en France, sauf au nord, et au sud-ouest. On peut la trouver dans les 
amas de pierres, près des murs, près des sentiers au sein des fourrés. 
 

 L'alimentation 
 

Tous les serpents sont carnivores et mangent des poissons, des grenouilles, des oiseaux, des 
œufs, des mammifères, des lézards et même d'autres serpents. La proie est ingérée plus ou 
moins rapidement par des mouvements successifs des mâchoires qui poussent la nourriture vers 
l'arrière. À mesure que la proie passe par la gueule, elle est enduite de salive. 
a)La couleuvre 
Sauriens, petits mammifères, rongeurs tels les mulots, oiseaux et lapereaux sont ses mets favoris. 
b) La vipère 
Lézards et grenouilles pour les jeunes et une préférence pour les petits mammifères ou oisillons pour 
les adultes. Les mulots sont surtout appréciés. 
c)La coronelle 

Elle se nourrit à 70% d'autres reptiles. Parfois les sauterelles et insectes divers peuvent être 
appréciés par les plus jeunes spécimens. 
 

 La naissance de la légende urbaine du lâcher de serpents par hélicoptères 
 

Selon la légende contemporaine répandue un peu partout en France depuis les années 70, cet 
acte imaginaire serait le fait d’écologistes voulant faire venir des rapaces dans une zone. Rien ne 
prouve ce lâcher de reptiles depuis la caisse d’une opération militaire pourtant marquée « 
Opération aspic ». 
 
 

CP / Fred  et al.  02/2015 
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