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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 pour nos 

adhérents et parfois en liaison avec d’autres sociétés de sciences naturelles de la région. 

Ces sorties sont aussi régulièrement ouvertes aux habitants du Grand Chalon.  

 

 

A la suite de l’Assemblée Générale du 30 avril 2021 

et de la réunion de Ca du 18 mai 2021 

 

 Le Conseil d’Administration (18 membres + 1 membre coopté) est le suivant 

 

Renouvelables en 2022 Renouvelables en 2023 Renouvelables en 2024 

BERTRAND Marie-Claire DONGUY Jean Paul ALARY Jean Claude 

BOSSU Robert GUY Bernard BIED Jean Jack 

CIMMATI Serge KASCMAREK Frédéric DUCRET Yves 

DE LAS HERAS Michel LEBEURRIER Jean-Paul LEGER Christian 

 JOUSSIER Rolande MARTIN Nelly PAROT Brigitte 

VIOLET Jean PETITJEAN Marie-Claude PROST Claude 

Rémy DUBOIS : coopté  par les membres du CA depuis 2019 

 

 Le Bureau  (9 membres) est composé de  

 

Président : Jean Paul DONGUY 

Vice-Président  responsable du bulletin : Jean Claude ALARY   

Vice-Président Mycologie : Jean Paul LEBEURRIER 

Vice-Président Botanique : Fred KACZMAREK 

Secrétaire : Christian LEGER 

Bibliothécaire et adjointe botanique : Nelly MARTIN 

Communication : Claude PROST 

Trésorier : Yves DUCRET 

Conservateur général : Jean VIOLET 
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Le mot du responsable du bulletin 

 
 

Je voudrais commencer par nous souhaiter une année 2022 « normale » en sorties, découvertes, 
récoltes, réunions, études … Chacun de nous a ses priorités, ses disponibilités, chacun trouve dans notre 
société des éléments qui peuvent l’intéresser.  

 
Notre bulletin, comme je le dis depuis sa création (un bulletin, un reflet, un lien) est le reflet de la 

vie de notre société ; il permet d’y intégrer nos recherches, nos découvertes et nos réflexions sur les 
sciences de la vie et de la terre. Il est aussi et doit être un lien entre nous tous, respectueux et amoureux 
de la nature. 

 
Ce bulletin doit, de préférence, nous permettre d’y exposer des sujets qui intéressent nos 

sociétaires, sujets régionaux ou nationaux qui peuvent nous apporter un enrichissement simple ou 
étoffé suivant le thème et sa résonnance.    

 
Je voudrais remercier chaque auteur d’avoir pris, peu ou prou, de son temps pour sa 

participation. Mais je veux aussi remercier notre président Jean Paul et notre secrétaire Christian pour 
leur aide précieuse à la réalisation de ce bulletin. 

  
J’encourage pour l’avenir les nouveaux auteurs pour qu’ils nous permettent de lire le résultat de 

leurs travaux, recherches ou observations. 
 
Il n’y a pas besoin d’écrire de longs textes, qui risqueraient de ne pas être lus, il n’y a pas besoin 

de faire de longues et lourdes tirades, d’employer des tournures compliquées que seuls les écrivains 
aguerris savent manipuler. Il suffit d’écrire de petites phrases, simplement, en gardant l’essentiel ; 
chacun avec son style personnel, ce qui sera d’autant plus facile et plus accessible. 

 
 
 
Jean Claude ALARY 
 

 

 
Artomyces pyxidatus 
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Le mot du président 

 
 
 
Après une année 2020 catastrophique pour notre association suite à l’obligation d’annuler presque 
toutes nos activités à cause de la pandémie de COVID, l’assouplissement des contraintes sanitaires nous 
a permis, en 2021, de revenir à un fonctionnement presque normal. 
 
Certes nous n’avons pas pu maintenir nos conférences de début d’année et notre voyage d’étude du 
mois de juin, mais nous avons organisé de nombreuses sorties botaniques ou mycologiques et notre 
grande exposition les 16 et 17 octobre a été une réussite avec une belle affluence et l’enregistrement de 
17 nouveaux adhérents sur les 2 jours. 
 
Au cours de cette année 2021, nous avons également bien travaillé pour faire connaitre la biodiversité 
de notre belle région en continuant les inventaires botaniques pour le suivi des prairies humides de la 
Thalie et de la Corne et en organisant des sorties découvertes botaniques et mycologique le samedi 
après-midi ouvertes aux non adhérents (Maison de Quartier des Charreaux, Maison des Seniors et 
participants indépendants). 
 
En juillet, notre site internet, en gestation depuis presque 2 ans a été mis en ligne et va progressivement 
se remplir de nos activités. Je tiens à remercier Christian LEGER, notre secrétaire, pour son travail au 
quotidien pour l’alimenter et le faire vivre. 
   
La fusion entre notre association et la SHN Givry, initiée fin 2019, s’est terminée par l’absorption de la 
SHN Givry au 1er janvier 2022 et le déménagement des actifs de la SHN Givry dans nos Locaux. 
 
En fin d’année, nous avons commencé un gros travail de tri et d’inventaire et de rangement de nos 
collections de fossiles, roches et minéraux afin de les mettre en valeur par une publication future sur 
notre site internet. Suite à une rencontre avec des membres de l’association GAÏA (Groupe 
Minéralogique et Paléontologique du Tournugeois), nous avons entamé ensemble une collaboration 
pour réaliser ces inventaires. Je remercie chaleureusement les membres de cette association qui sont 
venus nous aider et particulièrement son président, Stéphane MONG, qui a fait un travail énorme de 
détermination. 
J’invite les passionnés de paléontologie et de minéralogie, même débutants, à venir nous rejoindre pour 
continuer et relancer cette spécialité dans notre association. 
 
Pour terminer, je remercie toutes celles et ceux qui, par leur engagement et leur implication dans toutes 
les activités, ont fait vivre la société des Sciences Naturelles et Mycologique cette année 
 
 
       Jean Paul DONGUY 
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Les activités de l’année 2021 

 
 
 
Mercredi 24/02 Sortie botanique au col des Chèvres : Nivéoles et jonquilles 

Mercredi 03/03 Sortie botanique autour du lac des Prés Saint Jean 

Mercredi 10 /03 Sortie botanique autour des lacs de la Zup 

Mercredi 24/03 Sortie botanique au Mont Avril : anémones pulsatiles  

Mercredi 31/03  Sortie botanique dans les prairies humides d’Ouroux sur Saône 

Samedi 08/05   Sortie botanique à Balleure ouverte aux non adhérents 

Mercredi 12/05   Sortie botanique sur les carrières de Chagny 

Mercredi 26/05  Inventaire sur le sentier botanique de Saint Martin Sous Montaigu 

Mercredi 02/06  Inventaire botanique sur les bords de la corne  

Mercredi 09/06  Sortie botanique au Col du Navois 

Vendredi 11/06 Inventaire botanique sur les bords de la Thalie aux Charreaux 

Mercredi 16/06  Sortie botanique sur les anciennes carrières de Givry 

Vendredi 18/06  Inventaire botanique sur les bords de la Thalie à Saint Rémy 

Mercredi 23/06  Sortie botanique et mycologique en lisière de la forêt de la Ferté 

Jeudi 01/07 une journée à Loulle dans le Jura 

Mercredi 07/07 Pique-nique d’été à Saint Marcel  

Vendredi 09/07 Inventaire botanique sur les bords de la corne à Lux 

Jeudi 23/09   Sortie mycologique à l’étang de Beauregard 

Samedi 25/09   Participation à la fête de la biodiversité au Parc Bellevue 

Jeudi 30/09   Sortie mycologique dans la forêt de la Ferté 

Samedi 09/10   Sortie mycologique ouverte aux non adhérents à Fontaine Couverte 

    Avec la participation de membres de la Maison des Seniors de Chalon 

Mardi 12/10   Accompagnement d’une sortie mycologique organisée par saint Rémy 

16 et 17 octobre  Notre Exposition mycologique et botanique à la Maison des Syndicats 

Jeudi 21//10   Sortie mycologique dans la forêt de Lans 

Jeudi  28/10   Sortie mycologique en forêt de Pontoux   

Samedi 06/11   Sortie mycologique ouverte aux non adhérents dans la forêt de Lans 

Mercredi 10/11  Sortie mycologique en forêt de Pontoux 

Jeudi 18/11   Journée Chanterelles en tubes dans le Morvans 

Jeudi 25/11   Sortie mycologique dans les bois de Fragnes 
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A propos de Craterellus Konradii et Craterellus cornucopioides v.flavicans. 
 
En 1992, en 2000, en 2001 puis en 2017 et en 2021 nous avons découvert lors de nos 

prospections des « trompettes de la mort » jaunes. Photo n°1  

 

Dans le bulletin n° 24 page 5 année 2000 j’écrivais un article intitulé « A propos de Craterellus 

konradii  (Bourdot &Maire)» Article rédigé avec l’aide Pierre Neville, qui lui-même, recherchait des 

données sur ce rare Craterellus. J’étais bien incapable seul de réaliser une telle détermination !  En 2000 

les recherches mycologiques avaient conduit à nommer ce carpophore ainsi. 

Voici une partie de la description que j’en avais faite : 

« Les champignons ont la même silhouette que les trompettes que nous connaissons bien. 

Champignon jaune, jaune beurre pour la plupart des individus, … certains possèdent une partie foncée… 

le plus souvent le noircissement commence par la base … je n’ai pas retrouvé l’odeur de mirabelle que 

décrit Konrad… » 

Lorsque Jean Paul Donguy m’a montré, en octobre, ces éléments (photo 2) découverts dans la 

forêt de Pontoux, j’ai repris ma recherche. Je savais qu’il ne s’agissait pas de Craterellus ionoxanthus ou 

de Craterellus melanoxeros et je revenais à konradii. 

 
A gauche trompettes jaunes, à droite trompettes noires trouvées non loin des jaunes 
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Pour confirmer cette détermination je me suis appuyé sur d’anciennes et de nouvelles 

recherches ; l’ouvrage de Courtecuisse et Duhem les champignons de France éd. ECLECTIS 1994 : 

(jaunâtre : var. flavicans et konradii plus petit est jaune). L’ouvrage que j’utilise beaucoup le guide des 

champignons d’Eyssartier et Roux ne le mentionne pas. Celui de Bon non plus (il s’y trouve juste une 

note manuscrite perso mentionnant cette description). Le guide Vigot ne le mentionne pas. 

L’ouvrage que nous venons d’acheter (préconisé par le club de Meyzieu) : Les champignons 

d’Europe tempérée – T. Laessac, JH Petersen Biotop éditions, le mentionne sous le nom de Craterellus 

konradii avec une photo à l’appui ! Enfin consultant la littérature sur internet, elle confirme cette 

appellation de Craterellus konradii  

Ainsi pour moi la détermination de konradii pouvait donc être la bonne.  

Quelques amis mycologues dont François Aurambault, Francis Fouchier, Gilles Trimaille… ne le 

connaissent pas. 

Ne pouvant aller à l’expo du Creusot avec regrets, nous avons donné quelques trompettes à 

Robert Bossu pour qu’il les montre aux mycologues du Creusot afin d’aider à la détermination.  

Il est revenu avec la détermination de Craterellus cornucopioides v. flavicans !  

J’ai fait parvenir des photos aux mycologues du club de Meyzieux dont André Bidault ; il m’a très 

vite donné le nom de Craterellus cornucopioides v. flavicans ! 

Visiblement, après d’autres recherches, il m’a fallu admettre que les mycologues après avoir 

accepté la dénomination de konradii un certain temps, lui avaient donné le nom de Craterellus 

cornucopioides v. flavicans. 

Je regrette de ne pas connaitre, à l’heure où j’écris ces lignes, les raisons de ce choix. 

Qu’il s’agisse de v. flavicans ou de konradii, je pense qu’il s’agit de la même espèce, jusqu’à 

preuve du contraire. 

 
Craterellus cornucopioides v. flavicans ou Craterellus konradii. 

 

          JC ALARY 
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Connaissez-vous le champignon « qui rétrécit le cerveau » ? 
 
 
Courant octobre 2019  un photographe découvre, dans une banlieue de Cairns en Australie, un 

champignon qui surprit les mycologues de l’Université James Cook (JCU).  

Il s’agit de Podostroma cornu-damae, les cornes de daim rutilantes, appelé aussi le corail de feu, classé 

comme étant le deuxième champignon le plus dangereux et le plus mortel au monde par 

« l’Encyclopedia Britannica ». 

D’aspect peu rassurant, les ramifications 

ressemblent à des bois de daims aux branches 

rouges vif de velours semblables à des flammes 

pouvant former, à maturité, un corail ou une 

sorte de main ouverte   

Décrit pour la première fois sous le nom 

Hypocrea cornu-damae par  Narcisse Théophile 

PATOUILLARD en 1895, puis placé dans le genre 

Podocrea en 1905 par Pie Andrea SACCARDO, il 

a été classé dans le genre Podostroma en 1994 

par les mycologues japonais Tsuguo HONGÖ et 

Izawa MASANA. En 2014, il a été placé dans son 

nom de genre actuel de Trichoderma par les 

mycologues chinois Zhu ZHAO-XIANG et Zhuang WEN-YING. 

Découvert pour la première fois dans l’extrême nord de l’Australie, à des milliers de kilomètres des 

montagnes japonaises et coréennes dont il est originaire, ce champignon est déjà connu depuis 

longtemps. 

La littérature mentionne que des empoisonnements et des accidents mortels causés par le corail de feu, 

originaire des montagnes japonaises et coréennes,  se sont déjà produits depuis l’antiquité. Cependant, 

en raison de la faible quantité générée, la plupart des livres illustrés sur les champignons l'ont traité 

comme inconnu ou inapproprié. Par conséquent, la toxicité de cette espèce n'est pas connue de 

l'extérieur, et ce n'est que ces dernières années qu'il est devenu connu pour être un poison 

extrêmement puissant. 

De nombreux décès ont été signalés par le passé en Corée et au Japon après que des personnes, qui 

avaient pris ces ‘’cornes de daim rutilantes’’ pour d’autres champignons entrant dans la médecine  

traditionnelle comme Clavulinopsis miyabeana, l’avaient consommé en infusion. 

Ses propriétés vénéneuses peuvent occasionner des symptômes plutôt effrayants : « Le corail de feu est 

le seul champignon connu dont les toxines peuvent être absorbées par la peau », témoigne Matt BARETT, 

mycologue à la JCU qui a confirmé la découverte. Un simple contact par toucher avec ce champignon 

provoquerait des dermatites et des enflures. En cas d’ingestion, d’horribles symptômes apparaissent très 

rapidement : maux d'estomac, vomissements, diarrhées aiguës et fièvre ; puis des  paresthésies 
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(troubles du sens du toucher) et engourdissements des membres. Il occasionne aussi des 

étourdissements, des difficultés respiratoires, une déficience des globules blancs et des plaquettes avec 

échec de la fonction hématopoïétique, des ulcérations dermiques dans tout l’organisme, une 

insuffisance hépatique, rénale et respiratoire ainsi qu’un taux de létalité élevé. 

Toujours selon Matt BARETT : « Après plusieurs heures, la peau commence à se détacher sur le visage, les 

mains et les pieds et le cerveau rétrécit, entraînant des difficultés à parler et à bouger. » 

Non traitée, l'intoxication aboutit à la mort par défaillance de plusieurs organes et des nerfs cérébraux. 

Les séquelles des survivants consistent en l'atrophie du cervelet et de la langue, troubles du mouvement 

ou perte de cheveux et desquamation de la peau. Bref, le traumatisme serait semblable à celui d’une 

forte dose de rayonnement subis après l’explosion d’une bombe atomique. 

A l’heure actuelle on ignore comment Podostroma cornu-damae a pu se retrouver en Australie, très loin 

de son lieu d’origine mais, selon Matt BARETT, il serait présent dans le Queensland depuis des milliers 

d’années. D’autres spécimens ont déjà pu être observés en Chine et Papouasie Nouvelle-Guinée, Matt 

BARETT note que « cette découverte montre une extension géographique considérable de l’espèce. » 

Début 2020, il a été trouvé en Indonésie dans les forêts de Tamiang Layang (Kalimantan central) et 

Sukabumi (Java occidental), ce qui tend à confirmer les propos de M. BARETT sur son extension. 

Sa nature exotique fait qu’il n’est pas encore apparu dans nos contrées occidentales mais avec les 

bouleversements climatiques actuels il ne fait nul doute que si, d’aventure il devait un jour arriver chez 

nous, il requérait alors une attention particulière et une prudence accrue lors des futures récoltes. 

Dernièrement, en 2020, comme l'a rapporté Kabar BESUKI d'Instagram@yoifact, après presque 100 ans, 

Podostroma cornu-damae a de nouveau été trouvé en Indonésie. Il avait été signalé pour la première 

fois par un chercheur extérieur nommé Boedijn en 1934 à Buitenzorg (Bogor), dans l'ouest de Java. 

Depuis lors, plus aucune information n'a été trouvée concernant ce champignon en Indonésie. Ce n’est 

que début 2020 que plusieurs peuples autochtones appartenant à la communauté indonésienne des 

chasseurs de champignons ont partagé des informations sur la présence de ces champignons de la forêt 

de Tamiang Layang (Kalimantan central) et de Sukabumi (Java occidental), écrites dans un rapport de 

chercheurs en mycologie en Indonésie. 

 Ce qui tend à confirmer les propos de M. BARETT sur son extension géographique. 

 

Fred KACZMAREK 
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Sortie botanique à St-Martin-sous-Montaigu mercredi 26 mai 2021 
 
Fin mai 2021, une nouvelle sortie botanique était organisée pour observer et inventorier la flore du 

sentier botanique de St-Martin-Sous-Montaigu. Une sortie réalisée avec des personnes de la Maison de 

Quartier des Charreaux, dans le cadre du partenariat avec le Grand Chalon. 

Le rendez-vous avait été donné à 13h50 sur l'aire de pique-nique à la sortie de St-Martin-sous-Montaigu. 

Sous un temps plutôt mitigé alterné de soleil et nuages, nous étions 23 personnes réunies pour aller 

arpenter les côtes calcaires de St-Martin-sous-Montaigu. 

La ballade démarrait ensuite pour emprunter la rue du Clos de Montaigu dans sa montée sur 100m 

environ, une petite rue goudronnée bordée de haies sur lesquelles grimpaient des Bryonia dioica fleuries 

auxquelles quelques explications sur leur nature toxique furent données, avant de continuer et prendre 

le sentier caillouteux à gauche en direction de la croix du Theu. À partir de là, ce sentier était bordé de 

Cornus sanguinea fleuris mêlés de Rosa canina et d’érables champêtres. 

Plus haut, un arrêt fut effectué après la trouvaille d'un Agrocybe molesta pour dispenser quelques 

explications, sur ce  champignon. Sur le terre-plein pierreux à droite des explications complémentaires 

furent données sur le sureau noir avec la présence d'un bel arbre fleuri à l'ombre de gros tilleuls. 

C'est dans cette zone que furent observés sur les talus bordant le chemin, de beaux spécimens d'Echium 

vulgare, Salvia pratensis et Reseda lutea tandis que, plus au-dessus dans les broussailles, poussait un 

solitaire Dianthus carthusianorum. 

Ce sentier caillouteux montant à travers les vignobles nous emmène sur un plateau calcaire classé 

Natura 2000 bordé d'un sentier botanique très prisé des promeneurs au cœur d'une flore riche et variée 

avec de belles perspectives sur la vallée des Vaux. 

Après le virage à gauche on gravissait un chemin caillouteux sur plus de 150m bordé de quelques 

espèces remarquables des coteaux calcaires telles que Melampyrum arvense dont les fleurs semblables 

à de petites flammes rose jaunâtre se 

détachaient des blanches Tanacetum 

corymbosum et leurs grandes fleurs en 

corymbe telles des marguerites, ou encore le 

violet des nombreuses Vicia cracca à 

l'abondante floraison mauve, surplombées 

par les odorantes fleurs roses des 

buissonnantes Rosa canina. 

Plus loin, on pouvait observer des Euphorbia 

cyparissias et brittingeri ainsi que, çà et là, 

quelques Brassicacées comme Lepidium 

campestre ou encore Arabis hirsuta puis 

quelques orchidées comme  imantoglossum 

hircinum et Orchis anthropophora (Orchis bouc et homme-pendu). 

Au bout, à noter, la présence d'un tapis de Bombycilaeana erecta déjà vu au Mont-Avril. 

 

Le groupe montait ensuite à travers les collines calcicoles couvertes de Crataegus monogyna, Juniperus 

communis, Prunus spinosa et Polygala vulgaris roses, dans l'espoir d'y dénicher quelques belles 

orchidées. Recherches qui s'avérèrent fructueuses avec la présence d'Ophrys fuciflora, Ophrys apifera et 

Orchis militaris. 
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Au sommet de la crête, depuis la croix du Theu dominant la vallée des Vaux, on pouvait admirer une vue 

magnifique sur St-Denis et St-Jean-de-Vaux à droite et St-Martin sous Montaigu à gauche. 

Sur le bord des falaises on pouvait observer des plantes caractéristiques du milieu avec des Stachys 

recta, les naines Coronilla minima à la floraison jaune très tapissante ainsi que des tapis jaune fluo de 

Sedum acre. 

Après ce petit interlude, retour sur le chemin pour longer les vignobles avec à leurs pieds la présence de 

Muscari comosum et Malva setigera alors que le long des corniches à gauche entre de nombreux 

Papaver rhoeas, un pied de gros Papaver orientale, aux grandes fleurs rouges finement froissées tel du 

papier crépon et à pistil violacé, trônait remarquablement. 

Vers 16h, le groupe des Charreaux, devant être rentré pour 17h, pris congé nous laissant entre membres 

SSNM pour continuer sur le sentier botanique bordé de pancartes pour identifier certains arbres et 

arbrisseaux du sentier. Plus loin, sur une plaine en balcon s'élevaient 3 grands panneaux photos 

présentant l'essentiel de la flore locale et réalisés par la SSNM en 2010/2011 avec le concours des 

écoles. 

Dans la zone autour de ces panneaux on pouvait observer des Sesleria caerulea, des Allium 

sphaerocephalon et des Centranthus angustifolius. 

Sans oublier, plus loin, du côté des lépidoptères, la présence d'une chenille du Bombyx du trèfle très 

urticante. 

Après s’être rendu sur les coteaux rocheux des remparts néolithiques dans une zone ou prospéraient de 

nombreuses fougères telles Ceterach officinarum, Asplenium trichomanes ou encore Polypodium 

vulgare, nous fîmes demi-tour  pour redescendre aux voitures et clore la sortie vers 17h30. 

Les personnes de la maison de quartier des Carreaux qui ont participé à cette sortie ont été très 

satisfaites d'avoir pu découvrir  la richesse de la biodiversité de cette région avec plus de 91 espèces 

inventoriées. 

Si on ajoute les 18 arbres et arbustes balisés par pancarte, nous obtenons l’un des plus riches relevés 

floristiques réalisé à ce jour sur ce secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                     Les remparts néolithiques de St-Martin riches en fougères 

 
 

                                                                                                                                       Fred KACZMAREK 
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Loulle, ses dinosaures et ses lapiaz : sortie naturaliste du 01er juillet 2021 
 
Pour clore la saison botanique du printemps 2021 il avait été décidé de randonner une journée dans le 
Jura à la découverte de sites naturels remarquables comme celui des traces de dinosaures de Loulle ou 
encore celui des lapiaz dans la même commune jurassienne et terminer par le sentier karstique de 
Besain qui recèle la aussi de magnifiques lapiaz labyrinthiques. 
 
LE SITE DES TRACES DE DINOSAURES DE LOULLE 
Un site unique à empreintes de dinosaures (sauropodes et théropodes) classé parmi les hauts lieux 
mondiaux de la paléontologie et découvert en 2004 au lieu-dit Le bois aux Salpêtriers. 
 
La découverte et les fouilles 
C’est en plein milieu d’une zone boisée qu’a été découvert en automne 2004, par Jean-François RICHARD 
archéologue et géologue amateur lors d’un footing, le site à empreintes de dinosaures de Loulle situé en 
bordure de plateau, au sud de la ville de Champagnole. Il constitue le plancher d’une ancienne carrière à 
l’abandon au moment de la découverte, et couverte de végétation de cailloux et de blocs de rochers. 
Il a été révélé au public en automne 2006 et a fait l’objet de trois chantiers de fouilles paléontologiques 
entre 2007 et 2009 et en 2008, ce fut même le plus grand chantier de fouilles paléontologiques de 
France. Celles-ci ont été dirigées par Pierre HANTZPERGUE, professeur de géologie à l’université de Lyon 
1 et Jean-Michel MAZIN, paléontologue directeur de recherche au CNRS à l’université de Lyon 1 
également. 
 
Principales caractéristiques de Loulle 
Le site date du Jurassique Supérieur (Oxfordien), soit il y a environ 155 millions d’années. La superficie 
étudiée est de 3800m2. Il comporte plus de 1500 empreintes de différents types et de différentes tailles. 
C’est ce que les  spécialistes appellent un «megatracksite» : un des plus grands sites à empreintes de pas 
de dinosaures au monde, au moins comparable aux gisements nord-américains. 
 
Quelles empreintes ? 
Récemment repeintes pour bien les distinguer, des empreintes ont été repérées dans plusieurs niveaux 
géologiques différents, indiquant le passage d’animaux sur une période de plusieurs milliers d’années. 
Sur chaque niveau, les empreintes ne sont pas dues au passage d’un troupeau mais à celui d’animaux 
divers à différents moments. 
On peut observer de nombreuses pistes (dont quelques-unes 
seulement ont été peintes) de sauropodes présentant un grand 
intérêt pour l’étude de leur mode de déplacement, ces 
dinosaures végétariens de type Diplodocus parmi les plus 
grands animaux que la Terre ait connus (hormis actuellement le 
rorqual bleu). 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 notamment ovales. Une piste comporte des empreintes de 
pattes arrière de 90 cm à 1m de diamètre correspondant à un 
sauropode de 25 m de long et pesant entre vingt et trente tonnes. On observe même un ensemble patte 
avant / patte arrière dont cette dernière mesure, sans le bourrelet, un mètre cinquante 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 arrières (type Tyrannosaure Rex) et laissant des 
empreintes semblables à celles des oiseaux  (3 doigts, dont le doigt central plus long que les deux 
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autres). Ces empreintes ont été faites par des animaux de tailles (et d'espèces ?) différentes : elles 
mesurent de 30 cm à 70 cm (longueur du doigt central). 
Aujourd’hui ces pistes de théropodes sont recouvertes et non visibles dans un souci de protection. 
 
La piste à empreintes de 70 cm correspondrait à un animal de 10 m de long, rappelant le fameux T-Rex. 
Mais ce dernier a vécu en Amérique du Nord et 65 millions d’années plus tard seulement. Des 
empreintes de cette taille ne seraient actuellement connues qu’en Suisse et en Angleterre. On pense à 
l'allosaure, mais comment en avoir la confirmation ? 
 
Les conditions de formation et de conservation des empreintes 
Pour bien comprendre l’histoire géologique et la formation de ce site il faut remonter dans le temps, il y 
a 155 millions d’années, au moment où les dinosaures sont passés à Loulle et où tout était alors 
différent. 
Le continent unique, La Pangée, se morcelait et l’esquisse de nos actuels continents commence à se 
dessiner. 
Le climat était alors subtropical humide (paysage côtier ressemblant à nos actuels Bahamas !) avec donc 
une alternance de phases pluvieuses et de 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. Nous sommes à l’arrière d’une plage et 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 suivantes 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. 
On peut en observer des traces sur le site de Loulle :  

-des polygones de dessiccation (mud cracks), fines couches successives de calcaire dues au travail 
des Stromatolithes. 

  -des rides de vagues (ripple marks) ou empreintes encore comblées. 
 
L’exploitation scientifique du site 
Une partie des empreintes a été marquée à la peinture afin d’en rendre la lecture plus facile, pour les 
photos aériennes et pour les visiteurs. Le temps et les intempéries faisant leur œuvre, ces dernières, 
dont le marquage tendait à s’effacer, ont été récemment restaurées et repeintes. 
En plus des photos classiques, des relevés biométriques traditionnels sur le terrain et de quelques 
moulages, le site a fait l’objet de relevés scientifiques mettant souvent en œuvre des technologies de 
pointe : 

- un relevé de la totalité de la surface du site par scannage lasérométrique 3D (société ATM.3D). 
- un relevé photographique complet à l'aide de deux drones. 
- en 2007, un hélicoptère programmé avec compensation de variation de pression 
atmosphérique et guidage par trois GPS (par satellite donc). 
- en 2008, une aile volante radioguidée (amenée spécialement de « Brest 2008 » où elle venait 
d’être présentée à Madame la Ministre de l’Industrie). 
- un relevé orthophotographique (société ATM.3D), photos numériques, corrigées par ordinateur, 
assemblées. 
- un scannage photogrammétrique (société DiGiScan.3D), enregistrement des données en 3D des 
empreintes, sur un ordinateur couplé à un appareil photo à trois objectifs, fournissant un relevé 
3D sans déformation. 
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Tous ces relevés ont été accompagnés d’une étude géologique régionale ainsi que de carottages dans la 
carrière. 
Des études complètes peuvent donc être faites en laboratoire grâce à ces différents enregistrements. 
 
Dès à présent, cette découverte a changé l’idée que les spécialistes avaient jusque-là du Jura à 
l’Oxfordien Supérieur, à savoir une mer peu profonde mais permanente. Désormais on sait qu’il y a eu de 
nombreuses oscillations du niveau marin qui ont découvert des terres sur des périodes plus ou moins 
longues lors des régressions marines, terres sur lesquelles se sont déplacés en nombre différents 
dinosaures.  
Les scientifiques soucieux de la conservation à long terme étaient d'avis de recouvrir entièrement le site. 
Les autorités locales et départementales ont décidé d'en garder une partie visible pour le public, tout en 
évitant le piétinement. C’est ainsi que le site a été aménagé, avant tout pour le protéger car, après 10 
ans d'observation, on s'est rendu compte que le piétinement de dizaines de milliers de visiteurs, 
conjugué aux effets de gel et de dégel hivernal, conduisait à une destruction rapide et irrémédiable. 
Des panneaux didactiques, en français et en anglais, ont été installés et permettent une visite 
individuelle "commentée". Une passerelle permet de s'avancer au-dessus des surfaces conservées à l'air 
libre et de voir les empreintes de près. Elle a été conçue pour pouvoir être enlevée sans laisser de 
stigmates. 
 
LA DALLE ROCHEUSE CALCAIRE DES LAPIAZ DE LOULLE  
La suite de la matinée nous conduisait ensuite sur le site des lapiaz de Loulle, cette immense dalle 
calcaire regorgeant de failles, crevasses et fissures dues à l’érosion naturelle, située 2 km plus bas. 
Étymologiquement, le terme « lapiaz » est d’origine jurassienne issu du latin : lapis, lapidis (la pierre). 
Le lapiaz est aussi appelé lapié, lapiez ou lapiès ou encore Karren.  
Situés à proximité du village les lapiaz sont une formation géologique de surface dans 
les roches calcaires et dolomitiques, créée par le ruissellement des eaux de pluie qui dissolvent la roche 
ou par la cryoclastie, ce qui forme un grand entablement rocheux parcouru de réseaux de diaclases ou 
fissures que la végétation recouvre petit à petit. Ce type de géomorphologie déchiquetée, aux aspérités 
coupantes lorsqu'il s'agit de calcaire dur, est sillonné de nombreuses rigoles, fissures et crevasses de 
taille variable, dont certaines peuvent atteindre plusieurs mètres. D'autres structures se distinguent : les 
vasques et les arches. 
Chimiquement,  il s'agit de "rigoles de dissolution", dues à la dissolution du calcaire (ou carbonate de 
chaux) par les eaux de ruissellement chargées de dioxyde de carbone (CO2). Ce CO2 a pour origine le 
CO2 atmosphérique, mais aussi et surtout le CO2 dégagé par la respiration des organismes végétaux 
présents au fond des fissures ou lichens encroûtant le calcaire. 
 Ce CO2 "attaquant le calcaire" est soustrait de l'atmosphère, et se transforme en ion HCO3-CaCo3 + CO2 
+H2O => 2HCO3- + Ca2+. 
Ainsi, il faut s'imaginer qu'il y a 15 000 ans un glacier était posé sur cette dalle calcaire et qu'en se 
retirant il a nettoyé et lissé celle-ci puis les pluies ont fait leur effet engendrant les formations actuelles. 
La roche est également souvent perforée, donnant à voir en surface les mécanismes karstiques qui 
président ailleurs au creusement des grottes, avens, scialets et autres cavités naturelles. 
Les sillons sont de deux types : 

-les rigoles, suivant la ligne de la pente,  rectilignes ou sinueuses. 
-les crevasses (ou lésines), qui sont un approfondissement des fissures et découpant la roche en 
blocs. 

Les lapiés peuvent être :  
-mis à nu par les glaciers, subaériens, formés le plus souvent de rigoles parallèles et étroites à 
arêtes aiguës. 
-couverts par de l'humus ou un sol récent, et formés de sillons et d'arêtes émoussés. 
-découverts, issus des lapiés couverts mais sans couverture de sol. 
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Les lapiaz peuvent mesurer de quelques cm à plusieurs 
mètres de larges et de profondeur avec parfois constitution 
de véritables gouffres. 
Dans ces failles et crevasses qui n'ont que très peu de 
lumières mais beaucoup d'humidité on y trouve une 
végétation composée de plantes grasses, graminées, buissons 
et conifères et de nombreuses fougères à l’image 
d’Asplenium fontanum, Phyllitis scolopendrium ou encore des 
plantes diverses comme Moehringia muscosa, Veronica 
spicata, Allium lusitanicum, Orobanche teucrii, Anthericum 
liliago ou encore des orchidées telles que Platanthera bifolia 
qui prospèrent en ces lieux. 
À long terme, cette immense dalle calcaire légèrement inclinée est vouée à être totalement recouverte 
d'ici une centaine d'année par la végétation et la forêt, avancement classique du lapiaz dans son 
évolution. 
 
Après un pique-nique dans une reculée vallonnée de Syam, l’après-midi était consacré à une balade 
découverte du 
sentier karstique des Malrochers en forêt domaniale des Moidons à Besain au nord-ouest de Loulle qui 
recèle en son sein un immense lapiaz labyrinthique déjà bien recouvert par les boisements forestiers 
nous faisant pénétrer là dans un monde fantastique entre le végétal et le minéral. 
 
LE SENTIER KARSTIQUE DES MALROCHERS EN FORÊT DE BESAIN  
Si la formation des lapiaz karstiques de Besain est de nature identique à celle de Loulle il faut toutefois 
remonter en des temps immémoriaux et revenir aux origines du massif jurassien pour comprendre la 
manière dont la nature à sculptée ces formations particulières. L’histoire débute à la fin du trias vers 230 
millions d'années (MA). À cette époque, la région se trouvait quelque part sous les tropiques au fond de 
la mer Téthys. À la fin du trias, la mer, qui se trouvait à la place du Jura, était chaude et peu profonde. 
L'érosion qui décape les massifs hercyniens dépose dans les deltas des fleuves des sables qui 
deviendront des grès et des argiles qui donneront des marnes. Dans cette mer se développent 
également des lagunes soumises à de fortes évaporations. Elles seront responsables des énormes 
couches de gypse ou de sel gemme exploité entre autres à Salins-les-Bains et à Arc-et-Senans. 
 
Au jurassique inférieur (199 à 175 MA), la mer devient plus profonde. La sédimentation accumule 
d'abord une forte strate calcaire recouverte par une couche marneuse qui constitue aujourd'hui la terre 
à vignes des coteaux jurassiens. Au jurassique moyen, la mer remonte et forme une sédimentation 
calcaire constituée par les débris des coquilles des animaux marins. Ces strates forment les falaises 
visibles dans les reculées du Jura externes. Durant le jurassique supérieur (161 à 145 MA), la 
sédimentation est d'abord identique à celle du jurassique inférieur puis est remplacée par une 
prédominance de dépôt calcaire dans de vastes lagunes périodiquement asséchées. Ces dépôts 
constituent les importantes falaises de la haute chaîne du Jura. 
 
Au crétacé inférieur (145 à 99 MA), la région du Jura est de nouveau recouverte par une mer peu 
profonde. Il s'y dépose des calcaires jaunes constitués de débris de coquilles alternant avec des marnes 
et du calcaire argileux. Durant le crétacé supérieur (99 à 65 MA), le Jura est envahi du nord-ouest vers le 
sud-est par la "mer de la craie" occupant le bassin parisien. Elle va déposer une strate constituée de 
coccolites, algues unicellulaires enveloppées de calcaire. À la fin du crétacé, la mer se retire du Jura. 
L'ère secondaire se termine par la catastrophe qui conduisit à la fin des dinosaures. 
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Les ères géologiques du paléocène (65 à 55 MA) et de l'éocène (55 à 33 MA), marquant le début du 
tertiaire, sont absentes du Jura. Suite à la surrection du Jura au début du tertiaire, ces deux périodes ont 
été effacées par l'érosion. À l'oligocène (33 à 23 MA) après un bref épisode froid (34 MA), le climat 
devient chaud et subtropical. La surrection des Alpes au sud et l'effondrement du fossé rhénan au nord 
vont profondément bouleverser les paysages jurassiens. Le Jura est soumis à une forte sédimentation 
d'origine marine et fluviale nommée la Molasse. 
Cette sédimentation se poursuit au miocène (23 à 5 MA). À l'époque, la mer périalpine a envahi le 
plateau suisse et la dépression bressane. Le Jura formait un cap s'enfonçant dans la mer. La mer quittera 
définitivement le Jura au miocène moyen vers 16 MA. 
Elle sera remplacée par le grand lac oeningien qui durera jusqu'au tortonien, il y a 10 MA. La forte 
poussée de la surrection des Alpes va plisser les strates du Jura entre 10 et 4 MA. 
 
Vers 2 MA, le climat se refroidit de manière cyclique. Au cours du quaternaire (notre période), les 
périodes froides et tempérées s'alternent avec un refroidissement progressif qui provoque l'apparition 
de glaciers dans les Alpes et le Jura vers un million d'années. Les seules périodes glacières reconnues 
avec précision sont les deux dernières, la glaciation de Riss (650000 à 120000 ans) et la glaciation de 
Würm (60000 à 18000 ans). Durant la glaciation de Riss, le glacier recouvrant le Jura s'avancera jusqu'à 
Ornans et Lons-le-Saunier en recouvrant le plateau de Lons-le-Saunier. Il creusera les reculées externes 
telles que celle de Lons-le-Saunier, Baume-les-Messieurs, Poligny, Arbois et Salins-les-Bains. Le glacier de 
la glaciation de Würm s'avancera jusqu'à Pontarlier, Champagnole et Clairvaux. Il creusera les reculées 
internes telles que celle de Champagnole, de Doucier ou de Clairvaux. 
 
C’est dans ce contexte que finit par apparaître un immense lapiaz labyrinthique que le bois de 
Malrocher, dont le nom évoque un paysage tourmenté au nord de Besain, abrite discrètement sous ses 
frondaisons. 
Sur ce plateau, l'érosion a décapé les strates jusqu'au calcaire du bathonien du jurassique moyen (164 
MA). On y trouve 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 tandis que 
l'érosion par l'eau chargée de CO2 y représente environ 0,1 mm par an. 
Le bois de Malrocher cache en son sein toutes les formes d'érosions liées au karst telles que des lapiaz, 
des grottes, des gouffres, des vallées sèches, des dolines, des résurgences, des labyrinthes au fil d’Ariane 
et d’autres effets du phénomène karstique (c’est-à-dire au terrain calcaire) qui plonge les randonneurs 
dans un univers envoûtant. 
 
Véritable concentré géologique, ce milieu naturel a fait l'objet d'un aménagement pédagogique et 
ludique avec des sentiers balisés pour une balade accessible à tous sous réserve de ne pas quitter le 
sentier car plus de 800 cavités ont été recensées en ces lieux et il existe de nombreux gouffres non 
protégés. 
 
Quelques curiosités intéressantes du site 
A / Le gouffre du Chat et les dolines 
Le sentier démarre au gouffre du chat, profond de 17 m avec à proximité des dolines formées par 
l'effondrement d'une cavité souterraine. Très souvent circulaires elles peuvent présenter un dénivelé de 
plusieurs mètres par rapport au paysage environnant et sont souvent larges de quelques mètres mais 
peuvent aussi être gigantesques. 
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B / La Fontaine à Coupot 
C'est un gouffre qui renferme une résurgence dont la 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. 
 
C / La grande diaclase et le gouffre pédagogique 
Le sentier longe un autre gouffre avant d’arriver à la grande diaclase, une 
fissure souvent due à un plissement qui est petit à petit érodée par l'eau. 
On arrive ensuite au gouffre pédagogique utilisé par les clubs de 
spéléologie locaux pour l'initiation à ce sport. 
 
D / Le gouffre des Arcades 
Le gouffre des Arcades est peut-être le plus beau site du sentier. On a ici 
une galerie souterraine dont une partie de la voûte s'est effondrée. 
Durant l'effondrement, deux arcades se sont maintenues et leur accès est 
relativement aisé contrairement à la partie basse de la galerie qui 
s'enfonce à une profondeur de 6 m. Tout autour, on peut observer la flore 
typique des sols calcaires possédant peu de ressources en eau au niveau de 
la surface. On y trouve des arbustes tels que la viorne lantane, les troènes ou 
le fusain et quelques arbres de taille limitée comme le frêne ou l'alisier. Dans 
les années 1950 et 1960, des essais de reboisements avec des sapins ont été 
réalisés mais le manque d'eau en surface n'a pas permis à ceux-ci, qui 
possèdent des racines superficielles, de se développer correctement. À côté 
du gouffre des Arcades, on peut jeter un œil sur l'arbre surnommé Roméo et 
Juliette du fait que les deux troncs de cet arbre se sont rejoints. 
 
E / La Loge Maillet  
C’est une galerie horizontale d'une dizaine de mètres de longueur et larges de deux mètres, éclairée par 
deux trous dans la voûte. La grotte a servi d'abri à un ermite au début du XXe siècle qui lui a peut-être 
légué son nom. 
 
F / Le lapiaz labyrinthique de Besain  
La deuxième partie du sentier permet de s’enfoncer dans le lapiaz de 
Besain. C'est un grand labyrinthe de fissures découpant les roches 
calcaires. Certaines de ces fissures sont suffisamment profondes pour 
qu'un homme puisse disparaitre à la vue. 
Il n'y est pas toujours aisé d'y retrouver le sentier surtout en fin de journée 
ou lorsque les nuages diminuent la visibilité. 
 
G / La grotte de St-Bilbao 
C’est un gouffre d'environ 5 m de profondeur qui ne peut se visiter qu’à l’aide d’un éclairage portatif. Il 
donne accès à une salle, à l'arrière de la descente, longue d'environ 20 m et à une salle à l'avant. Celle-ci 
se termine au bout de 25 m par une chatière dont la traversée à quatre pattes donne accès à une autre 
salle longue d'environ 20 m. Dans cette salle se trouvent une cheminée débouchant en surface et une 
autre qui est envahie par les racines d'un arbre. Au bout de cette salle, on est à 9 m de profondeur. 
Attention cependant, car dans la partie terminale existe un puits d'environ 5 m de profondeur. L'origine 
du nom de cette grotte n'a pas encore été expliquée. 
 
 
 

La Fontaine à Coupot 

Le gouffre des Arcades 

La grande diaclase 

Le labyrinthe des lapiaz 
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H / La table de lapiaz 
En poursuivant le sentier en direction du parking on passe par la table 
de lapiaz où l'érosion a creusé la roche tendre en laissant en place une 
dalle de roche plus dure lui donnant la forme d’un plésiosaure tel le 
monstre du Loch-Ness. 
 
 
LA RECULÉE DU CIRQUE DE LADOYE-SUR-SEILLE ET SON BELVÉDÈRE 
Sur le chemin du retour, nous prenons le temps de faire une pause au belvédère du Cirque de Ladoye Sur 
seille 
Située plus au sud-ouest à 12km du sentier karstique c’est vers Crotenay, du haut d’un belvédère au 
hameau nommé Granges de Ladoye, que l’on peut admirer une profonde vallée rocheuse et verdoyante 
classée Natura 2000 : la reculée du cirque de Ladoye-sur-Seille. 
On parle donc ici de reculée puisque c’est une vallée en cul-de-sac taillée en échancrures profondes dans 
les plateaux calcaires, au fond de laquelle se blottit le petit village de Ladoye-sur-Seille. C’est près de ce 
village que prend naissance la Seille, affluent direct de la Saône. Les eaux de cette rivière ont façonné le 
paysage pour former cascades, grottes et dépôts de tufs longtemps exploités dans les carrières. Ce 
canyon fait partie du système des reculées ramifiées de la Reculée de Baume-les-Messieurs. 
La visite du haut de ce belvédère était agrémentée d’un ballet aérien d’un trio de Milans royaux planant 
gracieusement au-dessus de la vallée et sa reculée. 
 
Nous terminons cette belle ballade jurassienne par un arrêt en forêt de Passenans pour une observation 
mycologique avec Amanita rubescens, Monotropa hypopitys un parasite des racines d’arbres, et une 
cueillette de Boletus aestivalis  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           La reculée vallonnée vertigineuse de Ladoye-sur-Seille 
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La table de lapiaz ou Nessie 
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Sortie mycologique ouverte aux non adhérents en forêt de Lans 
 

Début novembre, notre société avait organisé une sortie mycologique ouverte aux non 

adhérents. Nous répondions ainsi à une demande de partenariat établie avec le Grand Chalon. 

De nombreuses personnes se sont retrouvées dans la forêt domaniale de Lans. Plus de la moitié 

des chercheurs n’appartenaient pas à notre société. Un succès. Plusieurs groupes se sont formés sous la 

conduite de Daniel, de Fred, de Jean Paul, de Robert et de Jean Claude. 

Nous ne nous attendions pas à une grande récolte vu le lieu choisi pour garer les voitures des 

nombreux participants. En fait cette appréciation s’est avérée fausse. Plus de soixante espèces ont été 

récoltées. Avec ce nombre d’espèces élevé l’essentiel fut d’avoir pu présenter un certain nombre de 

champignons permettant d’expliquer le - b a ba - de la détermination des champignons. 

Les 36 personnes présentes ont pu commencer par trier sur les tables leurs récoltes. Amanites, 

bolets au sens large, clitocybes, lépiotes, lepista, mycènes, russules, polypores, tricholomes… Après 

quelques rappels simples de détermination des genres, nous sommes passés à la détermination des 

espèces. A chaque détermination d’espèce furent données leur toxicité et leur comestibilité. 

Ainsi, les nombreuses personnes présentes, dont pour beaucoup c’était la première participation, 

purent reconnaître l’élégante Amanite phalloïde, mais mortelle !, L’Amanite tue mouche toxique, souvent 

prise pour l’Amanite phalloïde ; il est vrai que cette Amanita muscaria est bien reconnaissable et est 

souvent représentée sur les bandes dessinées comme celles des schtroumpfs… Avec le tricholome 

colombette comestible on a pu évoquer les caractères de ressemblance et de différentiation d’autres 

tricholomes comme T. album, T. sulfureum et T. saponaceum …Avec le Pluteus cervinus furent évoqués 

les genres à spores roses (entolome, volvaire, …)  Avec certains clitocybes ont été évoquées les 

comparaisons avec les tricholomes, leur forme, la 

position et l’insertion des lames et les toxicités 

éventuelles. 

Certains furent surpris de la présence, en forêt, 

d’un rosé (Agaricus sylvicola comestible) – lames roses et 

odeur d’anis. Bien entendu nous n’avons pas été surpris 

de l’abondante poussée des armillaires en petites ou 

grandes touffes sur les vieilles souches et à la base de 

certains troncs. C’était le moment de comparer cette 

armillaire couleur de miel avec Armillaria tabescens sans 

anneau et non comestible également. 

Ainsi pour chaque genre et de nombreuses espèces furent données des caractéristiques de 

toxicité, de description, de comparaison qui permettent de reconnaître plus facilement les récoltes… 

Il aurait été un peu fastidieux de donner des explications pour chaque espèce, à plus forte raison 

pour certaines qui ne se mangent pas et qui ne sont jamais récoltées (vu le niveau de la majorité des 

personnes). Ce qui n’a pas empêché Fred d’en établir la liste. 

A plus d’un titre, ce fut une sortie enrichissante pour les participants qu’ils soient néophytes ou 

expérimentés. 

 

Jean Claude ALARY 

 

 

Armillaria tabescens 
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La Mycologie 
 
Les Français adorent les champignons. Certains, très rares, sont capables de manger presque n’importe 

quoi car ils ont un tube digestif blindé et un foie à toute épreuve, plusieurs s’intoxiquent, beaucoup 

d’autres veulent améliorer leurs connaissances, une dizaine à quinzaine décèdent tous les ans, des 

greffes de foie ou / et de reins sont effectuées pour sauver le consommateur inconscient…. 

Outre les consommateurs, il y a les « casseroleurs » qui veulent faire de bons plats, les  champignoneurs 

qui récoltent ou cultivent, les  champignonistes qui veulent améliorer leurs connaissances et celles des 

autres, les mycologues qui de par leurs études très souvent personnelles et diversifiées tentent 

d’identifier les taxa.  

Cela demande beaucoup de temps passé en lectures de dossiers, apprentissage, comparaisons, 

colloques, transmission de données, discussion entre spécialistes. Afin d’avoir un certain niveau qui 

permette de ne pas raconter n’importe quoi, il faut une douzaine d’années. 

Certains champignonistes et mycologues, parmi les meilleurs, passent de 4 à 18 heures par jour sur leur 

centre d’intérêt en l’abordant de différentes façons : la photographie, le dessin, la couleur, la forme, la 

consistance, l’odeur, le milieu dans lequel le carpophore apparaît, la microscopie, les réactions 

chimiques, les comparaisons entre différentes espèces, la recherche dans des livres très spécialisés, voire 

la toxicité, et la publication de leurs études. Extrêmement peu sont des professionnels, peu sont 

pharmaciens car cela demande beaucoup de temps et de révisions, mais beaucoup veulent améliorer la 

vie de leurs congénères en évitant qu’ils s’intoxiquent. 

Beaucoup de personnes, au bout de trois à sept ans de recherches assidues croient tout savoir ! C’est là 

que les problèmes peuvent apparaître, car, comme les bambins, certains veulent faire entrer des carrés 

dans des cubes et réciproquement, la couleur étant la même ! 

Il ne faut surtout pas oublier qu’en mycologie, il y a trois réponses : oui, non et peut-être ; et qu’il ne faut 

surtout pas manger les peut-être, mais les étudier ! Il vaut mieux croiser un « casseroleur » qui connait 

parfaitement 15 espèces et s’en tient là, qu’un pseudo scientifique. 

Il y a bien entendu les personnes qui veulent savoir si la microscopique espèce qu’ils ont en main est 

comestible, et celles qui veulent planer au 18° ciel, mais elles arrêtent rapidement quand elles se 

rendent compte que les concentrations en toxines varient de : un à soixante selon les espèces et que 

l’identification précise des taxa incriminés est très difficile  

[Psychodysleptique signifie que cela altère les sensations intellectuelles. Couleurs, formes, relations avec 

autrui, perception du monde, de son entourage, hallucinations, délires, réactions schizophréniques, ou 

paranoïaques peuvent être perturbées, voire crées à court ou à très long terme. Par contre, peu de taxa 

font apparaître des éléphantes roses.] 

La mycologie à un bon niveau est donc un sacerdoce non rentable, qu’il faut entretenir car, 

actuellement, tous les cinq ans une nouvelle intoxication majeure apparaît. 

Jean-Paul LEBEURRIE 
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REFLEXIONS SUR LA CEUILLETTE ET LA CONNAISSANCE DES CHAMPIGNONS 
 
Précautions préalables: 

Se promener avec une tenue voyante. 

Dans les bois ONF sont tolérés la récolte de 3 litres de champignons ou 3 kg (selon les textes). (2 litres ou 

2 kg dans le Jura). 

Eviter les zones ou des voitures de chasseurs sont garées (même s’ils n’y a pas les panneaux obligatoires. 

Evitez de rouler sur les chemins ONF, le garde responsable de la zone, est en droit, à tout moment, de 

bloquer le passage en fermant les barrières! 

Pour ne pas se perdre : 

En stationnant sa voiture, et avant de rentrer dans la forêt penser à s’orienter (faire le point avec une 

boussole ou une application GPS sur smartphone). 

Dans les grands bois préférer le GPS en enregistrant le point de départ (Way point).  

Les bonnes pratiques de cueillette : 

Utiliser un panier ou une cagette, séparer les différentes espèces par un moyen ou un autre (papier, 

cloison etc…) 

Ne pas utiliser de sac plastique. 

Ne ratissez pas les zones de récoltes. Laissez au minimum un dixième des champignons sur place (afin 

de repeupler la zone) 

Ramassez le champignon ENTIER, et les regarder chez soi à la lumière du jour, chercher alors si un 

détail ne correspond pas, Tout point de détail étonnant doit faire rejeter le champignon pour sa 

consommation. 

 

Eviter la consommation de champignons sauvages crus : beaucoup de champignons dits 

« commestibles » sont toxiques crus (morilles, amanites vineuses…) 

 

Pour la détermination de la récolte : 

Ne pas être dans une démarche simpliste de comparaison souvent dangereuse, par exemple, d'une 

photo selon la couleur qui peut être très variable. 

Pour chaque spécimen que l'on pense connaitre, bien savoir décrire tous les caractères dits 

objectifs (insertion des lames, couleur de sporée, odeur, biotope, ornements (anneau, écailles, etc, ...) 

permettant d'affirmer qu'il s'agit bien de lui. 

Connaitre leurs sosies toxiques et pouvoir décrire leurs caractères objectifs. 

Toujours demander l'avis et solliciter les compétences d'un mycologue averti, de certains pharmaciens 

ou encore d'associations spécialisées sont les premiers réflexes à avoir en cas de doute. 

Le doute en mycologie est gage de longévité. 

L'idée d'identifier un champignon juste par le biais d'une photo dans un guide est à oublier (la 

détermination s'apprend surtout sur le terrain et demande un examen minutieux). 

Les applications d'identification des champignons, qui sont très peu fiables, sont à proscrire. 

 

REFLEXIONS À TOUJOURS AVOIR À L'ESPRIT : 

Une personne compétente en mycologie se repère rapidement dès lors qu'elle est capable de donner 

les critères d'identification et de décrire le champignon on sait alors que la personne maitrise son sujet. 

Le connaisseur est quelqu'un qui doute toujours et qui a une grande part d'humilité. Une trop grande 
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assurance peut générer des erreurs aux  conséquences parfois dramatiques, faute à une détermination 

trop rapide ou d'excès de zèle. 

Il faut manipuler les champignons et les observer sous tous les angles, surtout si il y a des lames 

blanches, déterrer le champignon avec le pied... en entier pour observer ou non la présence de volve 

(ou sac membraneux) à sa base. Un réflexe qui peut sauver la vie ! 

La cueillette sans danger ne s'acquiert pas de manière hâtive et précipitée avec des photos ou sur les 

réseaux sociaux. 

Pour une personne à l'œil non exercée, de nombreux champignons se ressemblent et sont parfois 

difficiles à dissocier. 

La nuance ténue dans ce domaine entre savourer ou agoniser tient parfois à rien. 

Participer à des sorties avec spécialistes sur terrains et se rendre dans les associations mycologiques 

sont les meilleurs moyens d'apprendre à savoir quoi observer. 

 

Quelques idées reçues pourtant fausses : 

Un champignon arraché empêche sa repousse : c’est faux (le mycélium réseau sous-terrain n’est pas 

touché). 

Couper et laisser le pied en place fait pourrir le mycélium : c’est faux, s’il ne faut pas couper le pied, c’est 

pour pouvoir faire une identification correcte. 

Les champignons attaqués par les limaces sont comestibles : c’est faux, nous ne sommes pas des limaces 

et notre métabolisme est bien différent. 

 

 

Les maitres mots pour un bon apprentissage : 

Longue pratique (de très nombreuses années) 

Curiosité 

Humilité et remise en question (Garantie d'une cueillette en toute sécurité) 

 

Livres de référence de base sont : 

Champignons d’Europe Occidentale.  

Marcel BON 

Editions Arthaud ou Flammarion. 

    

Champignons d’Europe Occidentale. 

Régis COURTECUISSE et Bernard DUHEM 

Delachaux et Nieslé 

          

Guide des champignons de France et d’Europe. 

Guillaume EYSSARTIER et pierre ROUX 

Belin 

 
 

Jean Paul LEBEURRIER 
Christian LEGER 
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2021 : une année exceptionnelle… !!! 
 

Dans le monde, l’année 2021 restera dans les mémoires comme l’une des pires de ces dernières décennies 

concernant les catastrophes naturelles. 

Selon des experts, le coût des catastrophes climatiques en 2021 (tempêtes, cyclone, ouragans, 

précipitations extrêmes, inondations, incendies ravageurs…) est en nette progression par rapport aux 

années précédentes avec  un bilan humain dramatique. 

Ces années 2019, 2020 et 2021 figurent parmi les sept années, depuis 2015, les plus chaudes jamais 

enregistrées, selon le service européen Copernicus d'observation de la Terre. 

Des chiffres qui montrent l’impact grandissant du réchauffement climatique sur notre planète. 

L'agence Copernicus a mesuré pour 2021 des nouvelles concentrations record dans l'atmosphère des gaz à 

effet de serre produits par l'activité humaine et responsables du réchauffement.  

"Il s'agit d'un rappel brutal de la nécessité pour nous de changer, de prendre des mesures efficaces et 

décisives pour aller vers une société durable et de travailler à réduire les émissions de carbone," a 

souligné Carlo Buontempo, directeur du service changement climatique de Copernicus. 

Cette agence européenne a mesuré pour 2021 des nouvelles concentrations record dans l'atmosphère des 

gaz à effet de serre produits par l'activité humaine et responsables du réchauffement.  

En France, après un hiver très doux, une importante vague de froid exceptionnelle en avril a gelé de 

nombreux vignobles, vergers ainsi que beaucoup d’autres plantes, condamnant de nombreuses professions 

à de très maigres récoltes. 

Dans notre région, une fin de printemps et un début d’été  très arrosés et frais ont créé les conditions 

favorables à la pousse de nombreux champignons et particulièrement les « bons comestibles » tels que 

Boletus édulis, Cantharellus cibarius, Craterellus cornucopioides… qui ont ravi tous les mycophages. 

En Octobre, les Craterellus tubaeformis ont commencé à pousser en grand nombre dans le Morvan pour 

atteindre en novembre des quantités exceptionnelles et jamais vues depuis de très nombreuses années. 

Beaucoup d’entre nous ont pu admirer la prolifération de ce champignon et faire de belles cueillettes. 

 

 

 

 

         Jean Paul DONGUY 
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Recette feuilleté de veau et chanterelles en tube 

 
 

Pour 6 à 8 personnes 

 

Ingrédients : 

- 1 kg de veau sans os 

- 8 échalotes 

- 750 gr de chanterelles en tube (Craterellus tubiformis) 

- 1 verre de porto 

- 1 verre de vin blanc 

- 20 cl de crème épaisse 

- Une pâte feuilletée 

- 1 jaune d’œuf 

 

 

Etapes de préparation : 

1 - Couper la viande en bâtonnets 

2 - Faire suer les champignons dans une casserole avec un peu d’huile et égouttez-les 

3 - Faire dorer la viande avec du beurre 

4 - Retirer la viande puis faites rissoler les échalotes et avant qu’elles colorent ajouter les           

champignons, laisser chauffer en remuant régulièrement quelques minutes 

5 - Ajouter la viande, puis mouiller avec le porto et le vin blanc, salez et poivrez 

6 - Faire cuire à feu doux 30 mn. En fin de cuisson ajouter la crème et remuer. Rectifier     

l’assaisonnement 

7 - Préchauffer le four à 240° 

8 - Verser la préparation dans un plat à four 

9 - Disposer par-dessus la pâte feuilletée en prenant soin de la faire déborder sur les côtés du plat. Faire 

une cheminée au centre et dorer au jaune d’œuf 

10 – Mettre au four et laisser cuire 30 mn. Surveiller la cuisson de la pâte jusqu’à ce qu’elle soit bien 

dorée, réduire le four si besoin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne dégustation 
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