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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 19 mars 2022 

et de la réunion de CA du 5 avril 2022 

 

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

 

Renouvelables en 2023 Renouvelables en 2024 Renouvelables en 2025 

DONGUY Jean Paul ALARY Jean Claude BERTRAND Marie-Claire 

GUY Bernard BIED Jean Jack BOSSU Robert 

KASCMAREK Frédéric DUCRET Yves PAILLARD Caroline 

LEBEURRIER Jean-Paul LEGER Christian MARGEZ Daniel 

MARTIN Nelly PAROT Brigitte JOUSSIER Rolande 

PETITJEAN Marie-Claude PROST Claude VIOLET Jean 

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* 
 
 
 

Avant toutes choses permettez-moi de vous présenter mes meilleurs vœux pour cette 
année. Ces vœux vont de la santé de chacun de nous, aux observations que nous ferons en 
botanique ou en mycologie. Je ne voudrais pas oublier les autres volets en matière de sciences 
naturelles ou SVT comme vous voudrez, que ce soit lors des sorties, lors de voyages ou lors de nos 
réunions - Riches de connaissances échangées, riches de bonnes ambiances participatives et 
enrichissantes… 

Qu’il me soit permis aussi de remercier les auteurs qui ont publié dans ce bulletin les 
éléments qu’ils ont glanés durant ces années. C’est cet ensemble de rapports et de recherches 
publiés qui font la richesse de ce bulletin. Cette richesse disparaitrait s’il n’y avait pas ces comptes 
rendus. Qui se souviendrait de ce qui faisait la vie de notre société en 1995 ou en 2015 par 
exemple ? Et, comment monterions-nous des observations comparatives. Je le répète encore et 
toujours « un bulletin, un reflet, un lien » et on pourrait ajouter une trace. 

Certes nous avons maintenant internet qui nous permet d’avoir une véritable bibliothèque 
d’images et de comptes rendus divers. Site très bien tenu par Christian qu’il nous faut remercier 
sincèrement. Mais je pense qu’à l’image des journaux - l’un ne remplace pas l’autre (version papier 
et version internet, d’autant qu’on n’y recherche pas tout à fait les mêmes choses, comme le 
programme à venir.) 

Je termine en souhaitant que le temps (celui de la pluie et du soleil) soit avec nous ! Depuis 
plusieurs années la sécheresse et la température contrarient nos projets. Malgré cela sauf en 
matière de mycologie les observations n’ont pas été faibles. Alors espérons ! 

J’ai pu constater enfin, que plusieurs sociétaires souhaitaient qu’on poursuive les 
présentations que j’intitule : le B.A. BA de la mycologie, je continuerai donc de faire ces 
présentations, indispensables pour acquérir de bonnes bases dans la démarche pour la 
détermination des espèces et des genres, quand ce sera opportun. 

Merci encore une fois à chaque auteur et à Jean Paul pour son aide. 
 

Jean Claude ALARY 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuehneromyces mutabilis (Pholiote changeante) 
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Le mot du président 
 

 
Je vous présente tout d’abord mes meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2023 et surtout 
une bonne santé pour vous et vos familles 
Après la pandémie COVID, avec une chute du nombre des adhérents au cours de l’année 2020, la 
Société des Sciences Naturelles et Mycologique a retrouvé une attractivité qui se traduit par 
l’arrivée de nombreux nouveaux adhérents ces 2 dernières années. 
Passé début 2022 encore un peu perturbé par les restrictions liées au COVID, nous avons réussi à 
reprendre un niveau d’activités similaire à celles d’avant cette pandémie : 

- des sorties botaniques très intéressantes au printemps avec des pousses 
importantes de fleurs comme les fritillaires ou les orchidées. 

- Un beau voyage d’étude dans la Drôme fin mai 
- Le retour des expositions botaniques en juin à l’occasion de la fête de la biodiversité 

à Chalon et de Festinature à Saint Marcel 
- Notre rendez-vous festif de début juillet ou beaucoup d’entre nous se sont 

retrouvés autour d’un cochon à la broche 
- A l’automne, comme depuis plusieurs années à cause de la sècheresse, il a fallu 

attendre fin septembre pour comptabiliser un nombre intéressant d’espèces lors de 
nos sorties mycologiques.  

- Enfin notre exposition mi-octobre a été un succès avec près de 500 visiteurs qui ont 
pu observer les plantes et les champignons de notre région, mais également cette 
année un extrait de nos belles collections de roches et de fossiles préparé par Jean 
Claude ALARY. 

 
Malgré le retour à la normale des activités hebdomadaires (réunions du lundi soir où sorties 
botaniques et mycologiques), nous n’avons malheureusement pas retrouvé le taux de participation 
de 2019 à ces activités. 
Je pensais que notre tout nouveau site internet, qui est un outil d’information formidable et qui 
est géré admirablement par Christian Léger, serait un élément moteur pour fédérer nos adhérents 
autour de nos projets. Peut-être que certains d’entre nous ne se sont pas encore familiarisés avec 
ce nouvel outil…  
 
Dans toute association, la participation des adhérents et essentielle pour sa pérennité et  pour la 
motivation des équipes dirigeantes (Conseil d’administration ou bureau) 
Je souhaite qu’au cours de cette nouvelle année 2023 chaque adhérent se sente bien dans notre 
association et participe activement à son bon fonctionnement, car à notre époque ou la nature est 
si souvent maltraitée, l’objet de notre association comme il est écrit dans ses statuts, prend tout 
son sens : 

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

 
Pour terminer, je voudrais remercier 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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Un grand merci Marie-Claude  
 
 
Marie Claude tu viens de nous annoncer que tu quittais, à mon très grand regret, le conseil 

d’administration de notre société. Tu te sens fatiguée par suite de problèmes de santé et de 
quelques séjours à l’hôpital. Bien entendu cela tu le supportes déjà depuis un certain temps et 
nous ne pouvons que t’encourager de nos vœux pour une meilleur santé et te dire un grand merci. 
Si je le regrette, c’est que je sais que tu as encore tant de choses à nous transmettre. J’espère 
d’ailleurs que nous te verrons encore parmi nous que ce soit lors de nos manifestations ou de 
certaines réunions du lundi soir. 
 
              Si je tiens à te dire merci ainsi, c’est que j’ai beaucoup apprécié ta méthode de 
présentation très pédagogique ; celle de tout enseignant que tu étais pour transmettre un savoir 
parfois compliqué. Tu sais d’ailleurs combien personnellement je suis attaché à cette méthode 
pédagogique, en particulier pour les débutants. Cela, tu l’as appris à la faculté de Lyon et l’un de 
tes professeurs n’était autre que Robert Kühner - quelle chance ! D’ailleurs je crois bien que c’est 
lui qui t’a donné l’envie d’aller sur les volcans du Massif-Central. 
 
               Je sais que tu as passé le diplôme de SPCN tout d’abord (et j’en connais personnellement 
les exigences) puis des certificats de zoologie, de biologie générale, de géologie et de 
microbiologie… Ce qui t’a permis d’obtenir une brillante licence d’enseignement puis l’agrégation.  
 

Lorsque tu arrives dans notre société, c’est sous la présidence de René Karger, tu enseignes 
au lycée Mathias où tu as été le professeur de certains des membres de la SSN SM. J’ai tout de 
suite constaté que tu avais à la fois de fortes connaissances et surtout que tu avais cette volonté 
toute simple de transmettre ton savoir avec sérieux et simplicité. Et très vite tu es devenue la 
formatrice en biologie végétale de notre société. Bien des sociétaires ont fait d’énormes progrès à 
ton contact. 

 
Marie Claude passe nous voir autant qu’il te plaira, assiste, si tu le peux, à nos réunions du 

conseil d’administration en auditrice libre, nous avons toujours besoin de sagesse, fais-nous encore 
profiter de ton érudition, nous t’en remercions à l’avance. Et portes toi bien. 

 
Jean Claude ALARY 
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NOTRE BIBLIOTHEQUE 
 

On ne peut aborder le sujet de notre bibliothèque sans se souvenir que notre société existe 
depuis plus de 100 ans et que, pendant cette longue période, un certain nombre d'ouvrages se sont 
accumulés suite à des dons ou des acquisitions. 

 
Pendant longtemps, la gestion de ce patrimoine n'a 

reposé que sur la connaissance de certains membres 
particulièrement intéressés par les sciences naturelles, la 
mycologie, … On ne peut passer à la suite sans avoir une 
pensée pour M. de Montessus, le fondateur et le premier 
président de notre association. Celui-ci était en particulier 
féru d'ornithologie et passionné de sciences naturelles, 
objet du tout premier mémoire de la société : ce mémoire, 
rédigé par M. de Montessus et intitulé "Histoire des 
Sciences Naturelles", a été publié en 1878. 

Jusqu'en 2010, il n'y a pas eu d'inventaire précis de 
ce que nous possédions. Il était, de ce fait, impossible de 
consulter des ouvrages intéressants pourtant présents dans 
nos armoires et rayonnages. En 2012, à l'approche de notre 
prochain déménagement de nos locaux de la rue Doneau, 

nous avons entamé l'inventaire de tout ce qui était stocké dans les greniers de notre siège : nous y avons 
trouvé plus de 2000 exemplaires qui sont à présent situés dans la réserve de Jean Zay. Quant aux 
ouvrages situés dans la salle de réunion de la rue Doneau, ils ont été transportés dans notre salle de 
réunion actuelle et n'ont été inventoriés qu'après notre arrivée à Jean Zay. Le déménagement a eu lieu 
en 2016-2017, et en 2018, Marie Pierre Fontaine, experte en informatique, et moi-même avons 
commencé l'inventaire principal des ouvrages de notre nouveau local. Celui-ci porte sur un peu plus de 
3500 ouvrages qui sont donc maintenant répertoriés et accessibles à ceux qui s'y intéressent.  
 

PROCEDURE D'UTILISATION 
Pour la bonne consultation de ces ouvrages, la procédure suivante permet la meilleure 

utilisation de ceux-ci.  
On peut considérer l’inventaire des ouvrages conservés en salle comme terminé. Ces ouvrages 

sont tous identifiés : titre, auteur, date,… et localisés dans les armoires et étagères. 
 

Rappelons que : 
- L’ouvrage est défini par : 

 son titre 

 son auteur 

 sa date 
- Sa place l’est par : 

 le numéro de l’armoire 

 le numéro du rayon ou étagère 
 
                   Ex : A8-E3 = armoire 8 - étagère 3 
 

Nous avons décidé de ne pas préciser la place sur l’étagère (ex : N°7 sur 25 places en allant de 
gauche à droite). Pour trouver l’ouvrage, il faudra donc aller à l’armoire 8, et parcourir l’étagère 3 dans 
notre exemple. 
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Cet inventaire sera augmenté en continu par l’arrivée de nouveaux ouvrages. Celui des ouvrages 
stockés actuellement dans la réserve et considérés comme devant remonter en salle reste à mettre à 
jour.  
 

LA VIE DE L’INVENTAIRE 
Pour que l’inventaire puisse être en permanence à jour et permettre les consultations 

souhaitées, il faut mettre en place les dispositions suivantes : 
1. Retirer les clés d’accès aux armoires et les confier à des dépositaires à préciser (3 ou 4) 
permettant l’accès aux principaux moments de présence des adhérents. 
2. En cas d’emprunt d’un ouvrage, doivent être impérativement reportées sur le cahier des 
mouvements (qui doit rester à la société !) les indications suivantes : 

- le nom de l’emprunteur 
- le titre de l'ouvrage 
- le lieu de prélèvement (ex : A8-E3) 
- la date 

Ceci doit être fait sous la surveillance d’un des dépositaires des clés présent. 
Il est précisé qu’un emprunt d’ouvrage doit être limité dans le temps : un mois parait 

raisonnable. 
3. A l’expiration de ce délai, voire avant, l’ouvrage est rapporté par l’emprunteur qui date et 

signe le cahier des mouvements sous la responsabilité du dépositaire des clés. 
 

Ces dispositions doivent être respectées pour permettre de prélever un ouvrage désiré ou 
tout au moins de savoir où il se trouve après consultation du cahier des mouvements. Bien entendu, le 
retour d'un ouvrage doit être tout aussi scrupuleux : c'est-à-dire le réintégrer dans l'armoire et sur le 
rayon qui sont les siens. 

4. Certains ouvrages fragiles et/ou précieux ne pourront être consultés que dans notre local, 
sans pouvoir être emportés chez soi (ex : la collection des œuvres de Buffon). 

Le respect scrupuleux des dispositions précitées est la meilleure garantie de conserver notre 
inventaire dans la plus grande exactitude. 
 

N.B. : La réalisation de l'inventaire est bien avancée. Cependant, il nous reste à intégrer les 2000 
ouvrages situés dans la réserve de Jean Zay pour avoir l'inventaire total de notre bibliothèque. 

Au cours de ces travaux, nous avons mis à jour des documents d'une grande importance 
montrant le rayonnement de notre association depuis sa création en 1875. Par exemple, nous avons 
trouvé un document concernant Ivan Pavlov, 
médecin physiologiste russe qui a reçu le prix 
Nobel de Physiologie pour ses travaux en 
1904. Nous avons ainsi découvert que Pavlov 
écrivait en français au vice-président de notre 
Société de Sciences Naturelles de Saône et 
Loire de l'époque, M. Jacquin. Rappelons 
qu'Ivan Pavlov était secrétaire de la Société 
Impériale des Naturalistes de Moscou. 
Ceci n'est que l'une de nos intéressantes 
découvertes dont nous vous parlerons plus en 
détail dans notre prochain bulletin. 
      
  Le Conservateur :  Jean VIOLET 
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Robert BOSSU 
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La Darse, un milieu naturel bien spécifique né de la main de l’homme 

 
 

Le 31 mars 2022 lors d’une sortie botanique à la Darse de St-Marcel où nous avions observé 34 espèces 

végétales assez communes. Mais il faut savoir que ce site reste une zone bien spécifique qui, même si 

elles n’ont pas été observées lors de cette sortie, recèle une diversité floristique bien particulière avec des 

espèces rares et protégées sans compter l’avifaune ornithologique assez importante fréquentant les lieux 

et qui n’a pas été observée non plus ce jour-là. 

Pour mieux comprendre ce qu'est la Darse, milieu spécifique naturelle 

crée artificiellement par l'homme, et ce qu'elle représente avec 

l'importante biodiversité qu'elle abrite, une petite présentation 

historique du site est de mise. 

L'histoire de la Darse débute en 1975, année lors de laquelle elle a été 

mise en eau dans la zone industrielle et portuaire Sud pour devenir un 

bras de la Saône devant le port de chargement de sable (port Jean 

Terrade). 

Ces travaux ont été accompagnés de dragages, pratiqués dans le lit 

mineur de façon intensive jusqu’en 1981, puis de manière beaucoup 

plus espacée jusqu’en 1989. En effet, dans cette zone fortement 

perturbée par le creusement du bassin de la Darse, existait un passage 

à gué (passage peu profond d’un cours d’eau permettant de traverser 

ce dernier à pied), le gué des Ronzeaux où de nombreuses trouvailles 

archéologiques de l’époque gallo-romaine ont été effectuées dont des 

armes telles que des épées ou encore de la vaisselle. Mais cela a aussi 

mis au jour les restes d’une nécropole à incinération implantée en 

bordure du chemin d’accès au gué partiellement détruit par le 

creusement du bassin ou encore les fondations de deux grands 

bâtiments disposés perpendiculairement à la Saône. 

Cette darse comparable à un lac n’en est pas vraiment un mais plutôt 

une sorte de retenue en dérivation établie sur la Saône et donc créée 

artificiellement par l’homme. 

Située au sud-est de Chalon derrière AREVA elle se compose de deux bassins, chevauchant les communes 

de Saint-Marcel au nord et d’Épervans au sud sur 64 hectares, très fréquentés par les pêcheurs mais aussi 

les promeneurs. Ces darses appartiennent au domaine public fluvial (DPF) et son gérées par l’association 

de pêche de Chalon ‘’La Gaule Chalonnaise’’. 

Le rétrécissement faisant la jonction entre les parties nord et sud est situé sous le pont de la D9788 vers 

St-Marcel/Épervans. Elle est profonde de 4 à 5 mètres et il y a peu d’obstacles dans le fond. 

Niveau piscicole, la darse est riche en poisson avec beaucoup de gardons, brèmes, carpes et carnassiers 

(brochets, sandres et perches). Elle sert d’ailleurs de refuge à de nombreuses espèces lorsque la Saône est 

en crue et est une solution de repli pour les poissons en automne et en hiver qui y sont à l’abri du courant 

et bénéficient d’une eau un peu plus chaude. 

 

Côté botanique donc, sa particularité de zone inondable avec un 

sol fortement drainé, calcaire à neutre permet d’y observer 

l'Inule des fleuves (Inula britannica) assez rare, en régression 

dans la plupart des régions françaises et classée comme quasi-

menacée (NT) sur la liste rouge de la flore vasculaire de 

France. De répartition très inégale elle est toutefois présente 

aussi bien dans le Val de Saône que la Darse. On peut y voir 

aussi la Langue de serpent (Ophioglossum vulgatum), petite 

fougère géophyte à 2 feuilles munie d’un épi fertile longuement 

pédonculé, typique des bas-marais alcalins et assez rare. 
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Plus rare encore, Viola elatior, la Violette élevée (Violacées) est une fleur 

protégée au niveau national, endémique des prairies inondables de fauches 

d’Ouroux et du bassin de la Darse, très différente des autres violettes avec des 

feuilles très allongées, pouvant être trois fois plus longues que larges.  

                                                                   

On y trouve aussi une orchidée sauvage endémique des lieux, Cephalanthera 

damasonium, peu courante et poussant sur les sols calcaires ou neutres et bien 

drainés.  

        

 

Niveau ornithologique, le Val de Saône qui est une petite région naturelle sans doute la mieux connue des 

naturalistes actuels, abrite encore dans ses grandes prairies de fauche les derniers Râles des genêts de la 

région, mais leur disparition est imminente… 

La richesse avifaunistique est surtout perceptible par le stationnement de nombreux oiseaux migrateurs 

dans les zones humides (anatidés, limicoles, laridés) au bord de plans d’eau artificiels comme la darse de 

Saint-Marcel et Épervans ou encore la gravière d’Ouroux-sur-Saône. 

On peut y observer de nombreux oiseaux migrateurs et hivernants parfois rares comme le Grèbe huppé, le 

Grèbe à cou noir, des Hérons garde-bœuf, le rare Cygne de Bewick, le Tadorne de Belon, la Macreuse 

noire, la Macreuse brune, le Harle piette, le Harle huppé, la Mouette atricille, la Mouette rieuse, le 

Goéland cendré, le Goéland brun, le Goéland leucophée, le Goéland pontique et le peu commun Sterne 

pierregarin. 

Pour la petite histoire, le 20 septembre 2003, Jean-Philippe PAUL, de la SHNC du Creusot, a 

photographié sur la darse de St-Marcel, près de Chalon-sur-Saône, une aigrette étrange qu'il décrit ainsi : 

"Aigrette de type "intermédiaire" (Egretta intermedia), de taille moyenne, proche de celle de l'Aigrette 

garzette (Egretta garzetta), avec des pattes relativement courtes, dessous des pattes jaunâtre, cou et bec 

courts". 

Selon Olivier BARDET, deux oiseaux identiques auraient été vus sur le site. 

Le deuxième a été brièvement aperçu mais il a été décrit et correspond en tous points à la description ci-

dessus. Quelques petits détails de coloration des doigts et la répartition des plages grises permettent de les 

différencier. 

Bref, creusée dans les années 70 en parallèle de la construction de l'usine Framatome afin que les navires 

remontant la Saône puissent y accéder, ce milieu naturel artificiel né de la main de l’homme qu’est la 

darse recèle une grande et riche biodiversité faunistique, floristique et aussi ornithologique avec de 

nombreuses espèces parfois rares qui mérite tout son intérêt pour peu qu'on y prête une attention 

particulière au bon moment et lorsque la saison s’y prête 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fred KACZMAREK 

  

Viola elatior 
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Mythique et mystique, la magie du Lis martagon à travers le temps 

 
 

Le 25 mai notre escapade au col du Navois nous emmenait à la découverte des mythiques Lis martagon 

qui, par chance, présentaient ce jour-là une floraison des plus abondante à raison de stations entières de 

plusieurs centaines de pieds fleuris arborant leurs belles corolles à tépales mouchetés, recourbés, roses 

avec même la présence de formes blanches très présentes contrairement à l’année 2021 où la floraison 

avait été avortée du fait du fort gel ayant sévit en avril de cette année-là. 

 

Le Lis martagon tout comme sa forme blanche est une espèce rare en Bourgogne avec respectivement 41 

stations recensées dans l’Atlas de la Flore Sauvage dans lesquelles elle peut être abondante comme ici. 

 

Concernant la variété blanche c'est une variété naturelle du Lilium martagon qui est très recherché par les 

amateurs de plantes inhabituelles. Elle est protégée dans son habitat naturel. Bien que rare, son aire de 

répartition est très large puisqu'elle s’étend de l'Europe, le nord de l'Asie mineure jusqu’à la  Mongolie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces étonnantes lanternes sont visitées la nuit par des papillons comme le Moro-sphinx (macroglossum 

stellatarum) qui s'immobilise devant la fleur à la manière des colibris. 

 

Dans le folklore, la légende veut que les fleurs du Lis martagon qui étaient blanches soient devenues 

rosées parce-que l’enfant Jésus, lors de l’apparition de sa première dent, mordit le sein de sa mère. La 

goutte de sang qui s’en échappa colora les fleurs du lis de rose éclaboussé de pourpre. 

 

Les anglo-saxons le classent parmi les « lis chapeaux turcs » du fait de la forme typique des tépales     

enroulés vers l’arrière à la façon d’un turban turc.  

 

Relativement rare mais pourtant très connu du grand public le Lis martagon est aussi nommé lys de    

Catherine. 

 

Le secret de sa magie réside dans le bulbe se trouvant à profondeur importante de 20 à 30 cm, ce qui 

n'empêche pas les sangliers qui en sont friands de les repérer et les déterrer avec ardeur dans certaines 

stations. De plus, dans les zones à chevreuils, le Lis martagon fleurit rarement car ce cervidé broute les 

bourgeons floraux au printemps. 

 

D’un point de vue ésotérique, la fleur naît d’un bulbe jaune d'or dont la couleur remarquable lui a valu dès 

le Moyen-âge d'être adulé par les alchimistes qui les auraient utilisés pour transformer la matière en or. 

On le disait capable de transformer un métal en or !! Les alchimistes lui attribuaient donc de ce fait des 

vertus magiques. 
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Au Moyen-âge, les chevaliers considéraient ce bulbe comme un talisman : placé contre la poitrine, il était 

censé dévier les coups d'épée (le qualificatif martagon viendrait de Mars, dieu de la guerre et plus 

primitivement de la végétation, la reprise des hostilités débutant avec le printemps) 

. 

Le bulbe serait comestible et était consommé comme des oignons, cuit à l’eau bouillie lors des disettes 

jusqu'à la fin du XIXème siècle. En Suisse Romande, on donnait ces bulbes à manger aux vaches afin de 

faire jaunir leur beurre. Le pollen pouvait aussi être ramassé pour colorer un plat de légume. 

Les Itelmènes, un peuple de l'est de la Sibérie, consommaient les bulbes du lis martagon. Pour s'en 

procurer, ils prenaient une partie des provisions de petits rongeurs locaux qui en font des réserves dans 

leurs galeries souterraines. Ils n'en prélevaient que deux tiers et, en échange, laissaient des graines 

comestibles. 

 

En magie, longtemps considéré comme un porte-bonheur, on prétendait même au XVème siècle que 

manger le bulbe cuit garantissait la victoire aux soldats, ou le fait de le porter simplement sur soi autour 

du cou en pendentif rendait invulnérable et protégeait, dit-on, du malheur... 

Autrefois, des colliers étaient aussi réalisés avec le bulbe doré du Lis Martagon pour soulager les enfants 

qui faisaient leurs premières dents. 

L’imagination populaire lui conférait de puissants pouvoirs : « il chasse le diable, exorcise les possédés, 

dénoue les nœuds les plus compliqués et les plus serrés, ouvre les portes dont les serrures sont rouillées 

et les verrous tirés, redonne de belles couleurs aux joues pâlies des jeunes filles anémiques ». La fleur 

était aussi considérée comme un charme d’amour. 

 

Avec autant de vertus, on peut se demander pourquoi la poste a attendu le 25 

avril 1983 pour lui dédier un timbre. 

 

En France, autrefois fréquemment cultivée dans les jardins (d’où elle aurait été 

introduite en Angleterre en 1596) l’espèce est aujourd’hui protégée, 

formellement interdite de cueillette et seules les photos sont autorisées. Il est sur 

la liste rouge des espèces protégées en France car à cause de ses qualités 

esthétiques, le Lis martagon peut localement subir des cueillettes excessives 

mettant en péril certaines populations. Ainsi il figure sur la liste des espèces 

végétales pouvant faire l’objet d’une réglementation préfectorale. 

 

Lis emblématique des Alpes, on le trouve souvent accompagné du Lis orangé, tout aussi spectaculaire. 

Aussi, jadis à Mouthe dans le Doubs, les faucheurs épargnaient cette plante par respect pour sa beauté. 

 

 

Fred KACZMAREK 
 

 

 

 

  

Lys martagon au Col du Navois 
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Notre voyage dans la Drôme 

Les 30, 31 mai et 1er juin 2022 

 

Le 30 mai, parking de la maison des vins, nous nous retrouvions une vingtaine de sociétaires 

prêts à monter dans deux minibus et autres camping-cars, pour rejoindre la Drôme but de notre voyage 

annuel.  

Avant notre arrivée à Saou, nous avons pu admirer l’un des plus beaux anticlinaux perchés 

d’Europe, celui des Trois Becs. 

Dès notre arrivée, vers l’ancien restaurant de la maison des guides et de l’ancienne auberge des 

Dauphins à l’architecture originale, copie du petit trianon, notre guide Jean Claude Rouchouse nous 

conduit dans la forêt de Saou, un espace naturel sensible pour une 1ère randonnée, une forêt 

caractérisée par sa flore alpine et méditerranéenne. 

Nous avons pu observer, entre autres,– Saponaria ocymoides (la 

Saponaire de Montpellier) avec ses petites fleurs roses, le Géranium sanguin 

(Geranium sanguineum), une scrofulaire, une sauge différente de la vipérine 

( ?), le Silène enflé (vulgaris) et le Silène penché (nutans), Ruscus aculéatus (le 

petit-houx), le Sceau de Salomon, une orchidée à fleurs blanches (Platanthera 

bifolia), Histera ovata, une fougère scolopendre, une Astragale, un 

Céphalentaire rose, Ophrys insectifera (Orchis mouche), quelques toujours 

curieuses Orobanche hederae… 

 Après cette 1ère promenade réalisée à allure de botanistes, un déjeuner 

bien mérité fut pris dans le parc. 

L’après-midi notre guide Jean Claude nous a conduits en direction de la 

montagne du Sapey. Bien entendu une nouvelle herborisation, fort intéressante nous a permis de 

découvrir : Buphtalum salicifolium (fleur jaune), l’Orchis bouc, Ophrys fuciflora (bourdon), le lin blanc 

(Linum tenuifolium), Ophris ustulata, Un chèvrefeuille.sp. 

Nous avons alors rejoint notre gite résidence pour notre séjour à Beaurière-Chanteduc où nous 

attendait un repas original régional … 

Après une nuit réparatrice nous avons rejoint un site exceptionnel : le Claps de Luc.  

Ce site se trouve à quelques km de Luc en Diois, il est le résultat d’un écroulement d’un flanc de 

montagne du pic de Luc. 

En 1442 une énorme masse de roche calcaire se détache de son socle et glisse vers la Drôme et un bec 

calcaire. Le bruit engendré par ce phénomène a dû être titanesque ! Des blocs énormes barrent la 

rivière Drôme, il se forme alors un grand lac de 5 km de long et de 300 ha en amont et un petit lac en 

aval. 

 

 

 

Platanthera bifolia 
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Après quelques «bagarres locales», en 1804, on ouvre les rochers pour 

permettre à l’eau de s’écouler au «saut de la Drôme» 

A la suite de cette observation nous avons poursuivi notre randonnée le 

long de la rivière avant de prendre un peu d’altitude. Nous avons observé le Laser 

des Alpes, le papillon rare Apollon, une Cephalanthère blanche (damasonium) … 

 

 

De la rivière notre guide, qui avait placé la veille des balances, nous a 

présenté des écrivisses à pattes blanches. Cette écrevisse à cinq pattes 

thoraciques, ne peut être pêchée que quelques jours par an en juillet. Une 

résolution qui permet de sauvegarder cette espèce rare – Austropotamobius 

pallipes Cette écrevisse est considérée comme espèce bio indicatrice d’une bonne 

qualité de l’eau. 

 

 

En nous élevant au-dessus de la rivière 

nous avons observé : le lamier – Melitis 

melistoplum, le Bugle, l’ Aphilante de 

Montpellier, beaucoup de fleurs de lin le long de 

notre parcours, le Lys de St Bruno (Entericum), 

une chicorée violette, Tragopodon porrifolius - 

un salsifis violet à feuilles de poireau assez rare, 

une euphorbe, une graminée particulière : Stipa 

pennata, Dianthus sylvestris (œillet sylvestre), un 

Sebum âcre, une joubarbe, un Ophrys x hybrida, Amelancia ovalis (un amélanchier à 

feuilles ovales) ; des œillets, des lins, des raiponces  défilaient sous nos pas… 

 

Au début du marais des Boligons nous avons pu observer le travail des castors et leurs barrages. 

Nous irons d’ailleurs voir ce travail des castors sur un autre site, un autre petit lac occupé par les castors. 

Ce lac est entouré d’arbres coupés en « crayons »   

 

 

 

 

 

 

Stipa pennata 

Tragopodon 

porrifolius 
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Nous avons observé quelques Orchis (moucheron), des aphilentaires et des lins dont l’aspect est 

voisin et sont parfois confondus : l’aphilentaire possède une fleur bleue plus petite que celle du lin 

(entre autres). 

 

 

Mais, malgré nos recherches, nous n’avons pas 

trouvé l’Orchis des marais, trop discret sans doute. Nous 

avons pu observer cependant quelques papillons tels 

que le Gazé peu courant et le très rare Parnassius 

apollon ainsi que le discret Ascalaphe soufré. 

 

 

Bien entendu nous ne pouvions pas passer à côté 

de Charce et de son site géologique remarquable du Serre 

de l’Âne, sans nous y arrêter. Il s’agit d’un site 

exceptionnel, une falaise où l’on aperçoit les couches 

archéologiques disposées comme les feuilles de la tranche 

d’un livre.  

Ce site est exceptionnel et mondialement connu 

des géologues. En effet, le long de la rivière l’Oule on 

observe des couches géologiques presque verticales où 

sont alternées couches calcaires et couches de marnes. Ce 

site est classé « Espace naturel, sensible »– ENS – 

Entre le début d’une couche calcaire et la fin d’une couche de marnes l’espace représente 20 000 

ans de l’histoire de la terre. Cette lecture continue peut se faire sur une cinquantaine de mètres.  

Le site géologique de la Serre de l’Âne a été découvert en 1977, son étude par les géologues a 

permis d’enregistrer l’histoire de notre terre en continu pendant 5 millions d’années. On peut y lire 

l’évolution géologique entre le Volanginien et le Hauterivien, 2 périodes du Crétacé de l’ère secondaire, 

il y a près de 134 millions d’années. 

Ce site remarquable est donc devenu une référence géologique – 

un strototype - pour cette période ; des bornes et des tables de lecture ont 

été installées avec quelques montages pédagogiques. On a découvert sur 

ce site Ammonita acanthodiscus qui sert donc d’indicateur temporel de 

l’Hauterivien et qui n’a vécu que …500 000 ans ! 

Ce site est l’une des fiertés de la région. 

Il nous aura manqué une ½ journée pour profiter de la randonnée dans le vallon de Combeau. 

Après Chatillon en Diois, c’est par une route montante, sinueuse et assez longue que nous rejoignons le 

vallon de Combeau. Ce vallon d’altitude est exceptionnellement beau et riche d’espèces botaniques. 

Parnassius apollon Ascalaphe soufré 
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A l’entrée de ce vallon sur le talus qui borde la route étroite, nous observons 

quelques orchidées dont le Sabot de Vénus – Cypripedium calceolus  Il semble bien 

que ce sabot de Vénus est plus coloré que celui que nous observons en Bourgogne. 

Tout au long de notre itinéraire « aller – retour » Nous observons : la 

Gentiane de Koche- Gentiana kochiana, la Raiponce en épis – Phyteuma spicatum, 

le genévrier rampant- Juniperus horizontalis, Centaurea montana  - la Centaurée de 

montagne, quelques Orchis : comme purpurea, mascula et incarnata, Dactilorhysia 

sambucina – forme rouge et forme blanche, l’Alchemille des alpes, Meum 

athamanticum – Fenouil des Alpes, l’Aspérule odorante, des narcisses blancs et 

jaunes, la Tulipe australe – Tulipa sylvestris encore fleurie, le Bugle rampant – 

Adjuga reptens, il se trouve là, bien plus en altitude que dans notre région. 

Il nous faut alors rentrer à Die, trop vite à notre goût, déambuler sur le 

marché typique de Die. A la fin du déjeuner pris au centre de Die, nous avons la 

visite de Véronique Nal fille d’amis décédés - Geneviève et Daniel - que plusieurs 

d’entre nous connaissent bien. Geneviève a été secrétaire de notre société durant 

plusieurs années. Désirant honorer leur mémoire (Daniel étant décédé durant la 

période Covid) je suis allé sur leur tombe et je n’ai pas participé à la visite très 

intéressante de la ville de Die. Die au passé Gallo-romain et ses murailles, ses portes 

remarquables, sa cathédrale …  

En quittant Die et cette région magnifiques, nous n’avons pas manqué de nous arrêter à la cave 

des vins et de revenir avec quelques bouteilles de cette délicieuse Clairette. 

Ce fut, en un mot, un voyage réussi et très intéressant à plus d’un titre. Merci aux organisateurs. 

On peut lire un résumé plus complet et voire plus de photos sur le site de la société. 

 

Christian LEGER et Jean Claude ALARY 

 

  

Gentiana kochiana 

Sabot de Vénus 
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09 juin 2022, journée à travers les tourbières jurassiennes de Lamoura et du Boulu 
 

Envisagée depuis un certain moment, c’est le 09 juin 2022 que fut enfin organisée une journée spéciale 

pour partir arpenter les tourbières du Jura autour du lac de Lamoura et le Boulu à la découverte d'une 

flore riche et intéressante bien différente de celle de nos plaines Saône-et-Loiriennes. 

Pour cette journée spéciale, 12 personnes s'étaient retrouvées sous un temps plutôt maussade et peu 

engageant et qui avait pu en décourager certains. Mais la route fut prise avec 

le moral pour Lamoura par Lons-le-Saunier et Louhans pour ensuite 

traverser la petite commune de St-Claude sous une fine pluie battante. 

En prenant la direction de Septmoncel via une succession de virages par les 

routes vallonnées, c'est à l'encablure d'un de ces virages qu'un arrêt fut 

effectué sur la D436 pour observer une curiosité géologique, la cascade du 

chapeau de gendarme à l’aplomb de Septmoncel. Ce pli géologique, à la 

forme si particulière, est constitué d’un ensemble de minces couches 

calcaires s’étant désolidarisées de l’ensemble et tassées à la base lors de la 

formation des Alpes. Ce nom fait référence au chapeau « bicorne » porté 

alors par les gendarmes napoléoniens. 

 

Après ce bref arrêt, nous reprenons la route pour Lamoura et son lac 10 km plus au nord-est en suivant 

Septmoncel et Tréchaumont jusqu'à Lamoura. 

Le lac de Lamoura est le plus haut des lacs du Jura, à 1 156 m. Sa superficie est de 4,4 ha pour une 

longueur de 394m et une largeur de 123m pour une profondeur de 7m maximum. À l’époque où une 

étude fut effectuée en 1890, on estimait que les eaux s’écoulaient surtout par des entonnoirs depuis 

environ 2 siècles. Mais, naguère, les eaux étant plus abondantes avec une perméabilité moindre des 

entonnoirs, l’écoulement fut aérien. Les vestiges existant encore dans le lit à sec de l’ancien émissaire en 

témoignent. 

Ce lac se situe au pied de la forêt du Massacre à l'extrémité sud-ouest de la Combe du Lac, une des plus 

longues du Jura et est alimenté par plusieurs petits ruisseaux dont le Bief Froid. À ses extrémités deux 

gouffres, dont on a pu en admirer un, servent d'exutoire aux eaux qui s'y perdent pour réapparaître dans la 

vallée du Flumen. Il est bordé sur un côté par une tourbière accessible grâce à un sentier d'interprétation 

aménagé. 

 

Par ailleurs, les restes d’une scierie de surface en milieu 

karstique sont conservés non loin du lac. Il faut savoir que la 

combe du lac est une vallée fermée. Aussi, après avoir traversé 

le lac, le Bief Froid vient se heurter au versant calcaire pour se 

perdre dans le sous-sol et ressortir à 7 km de là donc dans la 

vallée du Flumen et le cirque des Foules. Dans le gouffre ainsi 

creusé, les habitants de la combe avaient entrepris l’installation 

d’une roue à aube à laquelle une chute d’eau venait donner la 

force d’actionner une petite scierie en surface. 

 

Arrivé sur place vers 09h30 nous débutons la balade au niveau 

des bâtiments d'accueil par une prospection dans un petit bras 

marécageux du lac peuplé d'Equisetum fluviatile dont les abords 

voyaient la présence d'une riche flore composée de Ranunculus 

platanifolius, qui se distingue de la renoncule à feuilles d’aconit 

par des feuilles profondément découpées dont les basales ont les 

3 segments principaux soudés sur quelques millimètres, de 

Geum rivale, espèce rare et exceptionnelle en Bourgogne, de 

Cirsium rivulare, ou encore de Bistorta officinalis avec la 

présence en grand nombre de limace noire, Arion ater et de 

beaux escargots de Bourgogne. 
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Nous entamons ensuite la traversée de la passerelle en bois parcourant la tourbière nord 

en y observant quelques espèces typiques et notamment une rareté nationale en 

régression, Pedicularis palustris, qui n’aurait pas été revue depuis 1974 dans le secteur 

de la combe de Lamoura, ou encore Dactylorhiza majalis subsp. alpestris, au labelle 

presque entier, étalé peu découpé, au milieu des Trollius europaeus et Rhinanthus 

alectorolophus. 

 

Une tourbière très intéressante où l’on trouve beaucoup de plantes des haut-marais dont 

certaines sont protégées. 

Hélas, une dizaine de minutes plus tard, le ciel se déchainant, une forte averse nous 

forçait à rebrousser chemin pour aller s'abriter et se réfugier vers le bâtiment d'accueil 

interrompant ainsi la balade qui repris plus d'une vingtaine de minutes plus tard lorsque 

l'averse se fut calmée et chacun équipé de vêtements et parkas de pluie quoiqu’un peu 

transis avec des températures ne dépassant pas les 9°C.  

Lors de la traversée sur plus de 500m, en enjambant la passerelle dans la zone la plus boisée des 

tourbières vers la combe du lac, on pouvait noter la présence de Menyanthes trifoliata et d'Eriophorum 

angustifolium, une linaigrette dont les pompons cotonneux imbibés d’eau n’avaient pas l’aspect 

cotonneux si caractéristique. 

Puis le chemin aménagé bifurquait à droite rejoignant l'autre côté du lac pour longer la zone forestière de 

sapins avec une flore composée de Cyanus montanus, Dactylorhiza fuchsii, Thalictrum aquilegifolium, 

une plante des mégaphorbiaies humides, Geranium sylvaticum et autres Veratrum album mêlés de 

Gentiana lutea se distinguant de la précédente par des feuilles opposées et des fleurs jaunes, ou encore de 

quelques rares Narcissus poeticus. 

 

Vers 12h15, étant tous un peu mouillés et avec les températures plutôt fraîches, notre ami Jean-Claude 

nous proposait d'aller profiter de son chalet situé au village de Lajoux au lotissement du Manon non loin 

pour partager nos panier repas au sec dans une grande convivialité très appréciée et nous permettant de 

prendre un petit moment de répit le temps de nous réchauffer et reprendre des forces. 

En début d'après-midi, un petit détour nous a conduits dans une combe vallonnée sur une route 

départementale forestière pour y découvrir des plantes rares et très typiques du milieu comme Erinus 

alpinus, Veronica urticifolia et Saxifraga rotundifolia, toutes jamais consignées dans nos inventaires sur 

les 11 dernières années. 

 

Puis nous reprenons les voitures pour redescendre vers le lac de 

Lamoura et continuer en direction des tourbières du Boulu sous un 

soleil plus présent, pour s'arrêter en bord de route de Prémanon à 

proximité de l’ancien téléski des Auvernes démantelé en 2009.  

 

De son point culminant à 1220m à son point le plus bas occupé par 

un lac à 1150m, c’est une combe agrémentée d’une suite de 11 

tourbières et marais sur le parcours d’un petit ruisseau se déversant 

dans le lac. Là, nous empruntons un chemin caillouteux longeant le 

Bief froid pour explorer les tourbières 6 à l’ouest du chemin, 7 plus 

en face et 8 à l’est du chemin, sur une grande partie de la zone de 

chaque côté de ce chemin et y découvrir une flore d'une grande richesse et souvent rare voire protégée à 

l'image de groupements de Calla palustris, espèce rare avec seulement 2 sites naturalisés en Bourgogne et 

présente sur les 3 sites dans les zones les plus marécageuses, mais aussi d'Eriophorum angustifolium et 

vaginatum, Vaccinium vitis-idaea, l'airelle rouge et Vaccinium oxycoccos, la fameuse canneberge ou 

encore Valeriana dioica dans le site n° 6 constitué d’une tourbière haute entourée d’une zone humide et 

portant des traces d’exploitation. 

La tourbière n°7, qui fut en grande partie exploitée, a vu sa fosse recouverte d’une végétation hygrophile 

avec des Menyanthes trifoliata, des Eleocharis palustris alors que dans la partie sèche on trouve des 

Trientalis europaea très rare en France et classée comme tel (RR) dans Flora gallica.  

Pedicularis 

palustris 
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Dans la tourbière n°8, on y trouve Maianthemum bifolium mais aussi plusieurs Carex dont  davalliana, 

flava, rostrata et hostiana ainsi que, beaucoup plus loin, des Pinguicula vulgaris de très rares et discrètes 

plantes carnivores rarement observées, mais étant pourtant l’espèce la plus répandue du groupe. Cette 

dernière est menacée dans ses milieux de vie par l’expansion humaine et est, de ce fait, notée dans l’Atlas 

des plantes protégées de Franche-Comté. 

 

Il est  noté que c’est E. THOMMEN qui a planté Calla palustris et Trientalis europaea en 1933, 2 

espèces étrangères s’étant parfaitement acclimatées. 

Dans ces tourbières humides on y trouve également de petits champignons rares, Galerina paludosa. 

 

La journée pris fin vers 16h45 sur une note plus ensoleillée sans aucuns regrets au vu des nombreuses 

observations et découvertes floristiques effectuées faisant toute la richesse parfois insoupçonnée des 

tourbières jurassiennes et les trésors qu'elles renferment. Une apothéose pour tous valant bien la petite 

averse matinale. 

 

 

Quelques espèces intéressantes 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

         

 

                                                                

 

               

 

Fred KACZMAREK 

  

Calla palustris Maianthemum bifolium Erinus alpinus 

Vaccinium vitis-idea Vaccinium oxycoccos Trientalis europaea 
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Orchis mascula et fritillaire pintade forme blanche 

 

Dans le n° 42 de notre bulletin d’octobre 2018, je présentais deux formes claires (blanche ou 

jaune) ; l’une inconnue, concernait le Sabot de vénus - Cypripedium calceolus (f./v. ?) claire. La seconde 

peu connue concernait un Lys martagon – Lilium martagon - f. blanche. 

Aujourd’hui, je veux vous présenter deux observations originales et peu connues de formes blanches : 

Orchis mascula et Fritillaire pintade. Si je les présente aujourd’hui, c’est que je n’avais jamais fait 

ces observations auparavant. C’est leur présence naturelle et rare qui m’a conduit à vous en faire ces 

descriptions. 

Sur l’arrière-côte de Beaune, en juin, entre St 

Romain et Orches, lors d’une randonnée, j’ai fait cette 

observation originale. Depuis le matin j’observais de 

nombreux pieds d’Orchis mascula, or dans l’après-midi, 

au milieu d’une quinzaine de fleurs violettes j’ai eu la 

surprise de découvrir une fleur de couleur blanche – 

Orchis mascula f. blanche (confirmation par Robert) 

C’était la 1ère fois que je faisais cette observation d’une 

fleur rare de forme blanche. 

 

Voilà bien longtemps que j’observe au printemps, les 

fritillaires dans le val de Saône. Il y a deux ans, à l’avant-veille de 

l’interdiction de circuler due à la Covid 19, j’ai découvert dans 

certains prés de la commune d’Ouroux des centaines et des 

centaines de fritillaires. Toutes portaient une fleur violette, parfois 

deux fleurs et même très rarement triples. Mais jamais, je n’avais 

observé de fleurs totalement blanches. Retournant donc sur le site 

la veille du « blocus », j’ai eu la surprise de constater que la Saône 

avait débordé et avait recouvert certains prés. Par endroits beaucoup de fleurs sortaient la tête de l’eau. 

J’ai alors, m’attardant beaucoup, constaté la présence et pour la 1ère fois, de très rares fleurs blanches 

(trois je crois). Les fleurs ne portaient pas de pigments.  

Les fleurs possédaient bien un damier, mais il était 

blanc. Ces damiers étaient séparés par des 

« nervures » de couleur verte très claire. 

Ce phénomène n’est pas inconnu, puisque, à force 

de chercher sur internet, j’ai pu constater que ces 

fleurs avaient bien été signalées. Cette rareté fait 

que j’ai tenu à vous signaler cette particularité 

naturelle. Mais peut-être que l’un de vous a déjà fait 

cette observation ! 

Jean Claude ALARY 

  

Orchis mascula Orchis mascula 

 f. blanche 

Fritillaire pintade f. blanche 
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Rangement de nos collections de roches et de fossiles 

 

Notre président Jean Paul et moi-même avons entrepris cette année de trier, de classer et de 

ranger nos collections de roches et de fossiles. Pour ce faire nous avons bénéficié de l’aide de certains 

membres de la société GAIA de Tournus et principalement de l’aide précieuse de monsieur Stéphane 

MONG. Ce fut l’occasion d’ailleurs de leur prêter une quarantaine de fossiles intéressants pour 

l’exposition remarquable qu’ils ont organisée à Tournus.  

Voilà bien longtemps que ces collections dormaient dans 

nos tiroirs ; vouloir les trier, les classer et les ranger était un 

vœu que je n’osais formuler, car il impliquait une mobilisation 

certaine, importante. Voilà, c’est fait, il fallait oser, merci Jean 

Paul ! 

Ce tri et ce classement nous a permis de réaliser une 

petite exposition sur les roches, lors de notre exposition 

annuelle du mois d’octobre. Cette exposition avait pour titre :  

LES ROCHES [de manière simplifiée] 

Il s’agissait pour moi de donner une base simple pour comprendre ce qu’étaient les grandes 

familles des roches avec des exemples à l’appui. En effet cette idée me trottait dans la tête depuis la 

conférence que j’avais présentée sur les roches et la formation de la terre. Les roches et la formation de 

la terre, en effet, ne font qu’un.  

Cela a commencé à la naissance du système solaire il y a 4,6 milliards d’années. La vie, elle, a 

commencé un milliard d’années plus tard, soit il y a 3,6 milliards d’années. 

Voici comment s’est articulée cette exposition. 

Il existe 3 sortes de roches : 

1 – les roches ignées ou magmatiques (que nous avions 

soulignées en rouge pour notre exposition.) 

 

 

 

2 – les roches sédimentaires (soulignées en noir) 

 

 

 

 

 

 

Tronc de calamite 
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3 – Les roches métamorphiques (soulignées en bleu)  

 

 

 

 

 

 

 

 

1a – Les roches ignées ou magmatiques sont des roches résultant de la cristallisation du magma. Elles 

sont formées soit par la solidification du magma (sous la surface de la terre) soit de la lave (à la 

surface de la terre) 

2a – Les roches sédimentaires sont des roches qui ont pour origine des matières venant de la 

destruction de reliefs et / ou de l’accumulation d’éléments variés d’origine vivante ou non (comme 

les dépôts de micro-organismes). 

Ces éléments peuvent être amenés par le vent, l’eau… et déposés au fond de mers peu profondes 

formant des éléments nouveaux stratifiés consolidés ou non par un ciment (C’est la diagénèse), ils se 

trouvent en couches parallèles et horizontales au début. 

3a – Les roches métamorphiques sont dues à la transformation de roches (toutes) par augmentation 

de pression ou de température ou bien des deux à la fois. 

1b – Il existe différentes sortes de roches magmatiques ou ignées suivant leur formation plutonique 

ou volcanique.  

 Les roches plutoniques sont formées par refroidissement lent du magma ; ce sont des 

roches magmatiques grenues. Elles ont donc une formation endogène en profondeur. Il 

existe de nombreuses différentes sortes de roches plutoniques, en voici quelques-unes : 

les GRANITS, les DIORITES, les GABBROS … 

 Les roches éruptives sont des roches nées des systèmes volcaniques, elles atteignent la 

surface de la terre à l’état fondu. On les appelle aussi des roches extrusives ou encore 

effusives. Il existe de nombreuses différentes sortes de roches plutoniques en voici 

quelques-unes : les LAVES, BASALTES, PHONOLITES, BOMBES, LAPILLIS, PIERRE-PONCE, 

OBSIDIENNE… 

 

2b – Il existe différentes sortes de roches sédimentaires ; les fossiles n’existent que dans cette 

catégorie de roches sédimentaires, en voici quelques-unes : CALCAIRES, ARGILES, GRES, CHARBONS, 

ROCHES DETRITIQUES, SABLES, PETROLES, SILEX, SELS GEMME… 

 

3b – Il existe différentes sortes de roches métamorphiques telle que : ARDOISES, SCHISTES, MICAS, 

GNEISS, MARBRES, QUARTZITES, TALC… 
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1c – Voici quelques photos représentant des exemples de roches magmatiques ou ignées :  

- LAVE, 

 

 

 

 

 

 

 

- BASALTE, COLONNE DE LAVE (appelée tuyaux d’orgue) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- BOMBES VOLCANIQUES,  

 

 

 

 

 

 

 

 

- PIERRE PONCE,    OBSIDIENNE,   
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- GRANITE… 

 

 

 

 

 

 

 

 

    -  Lapilli et scories :  

 

 

 

2c – voici quelques photos représentant des roches sédimentaires et des fossiles :  

 

- CALCAIRES  dans lesquels on peut trouver des RHINCONELLES, des TEREBRATULES,  

des AMMONITES, des OURSINS… et autres fossiles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- SILEX… 

 

 

 

 

 3c – voici quelques photos de roches métamorphiques :  

- Boule de roche métamorphique usinée et polie,  

 

 

 

 

 
 

Jura : chapeau de gendarme Dino-fagnes près d'Oyonnax 
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- ARDOISE, MARBRE, SCHISTES … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour conclure ce petit exposé sur les roches, on peut dire que la terre vit et que chaque type de 

roche, peut et pourrait se transformer en un autre type de roche. Mais ces changements se font à 

l’échelle géologique, c’est-à-dire à une vitesse très lente pour nous humains. 

 

Voici un exemple plausible de transformations :  

Voici une montagne de granit rouge (Dans le massif du 

Mont Blanc par exemple) - (le granit c’est une roche 

contenant du quartz, du mica et des feldspaths), c’est une 

roche ignée. Elle est, petit à petit, érodée par divers 

éléments naturels bien connus et les résidus sont 

transportés et vont se déposer plus loin, petit à petit, 

pour se transformer en une roche sédimentaire, sous 

forme d’argile par exemple. 

  

 

On peut imaginer aussi que cette masse d’argile va petit à petit s’enfoncer profondément par 

mouvements naturels du sol. Petit à petit, en s’enfonçant, cette masse d’argile va subir de fortes 

pressions et / ou de fortes températures qui vont la transformer en une nouvelle roche métamorphique. 

Si, en s’enfonçant d’avantage, la température augmente beaucoup à cause de frottements 

(subduction…) par exemple, cette nouvelle roche peut fondre et elle devient alors en refroidissant une 

roche ignée ou magmatique qui pourra alors à nouveau être érodée quand elle émergera de la terre et 

… la boucle est bouclée.  

[J’aurais aussi pu prendre comme exemple les dépôts de microorganismes].  

Ce phénomène n’est pas rare à l’échelle du globe. Mais tout s’est passé et tout se passe toujours à 

l’échelle géologique qui est très lente. (Bien entendu il y a des exceptions à cette lenteur, comme les 

tremblements de terre ou les explosions volcaniques…) 

J’espère que ce B.A. BA sur les roches, très simplifié, vous aura permis de survoler un peu plus 

facilement cette classification simplifiée, et, que certains craindront moins la géologie. Mais sachez que 

c’est plus compliqué, si on approfondit d’un « cran » cette étude et si on passe aux détails des 

différentes sortes de roches (formations précises et compositions…), cela devient infini et peut être très, 

très, très compliqué, mais cette étude n’est pas impossible à comprendre et est très motivante. 

 

    Jean Claude ALARY 
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Le Lombricompostage 

Le lombricompostage est une technique de compostage basée sur l'élevage de vers rouges 
décomposeurs de matières organiques. 
Les vers se nourrissent de matière organique et produisent un compost granuleux et un engrais liquide 
riche. 
 
Le composteur lui-même : 
On peut fabriquer soi-même son lombricomposteur, ceux du commerce sont toutefois souvent plus 
pratiques (ils possèdent un robinet pour récupérer facilement le liquide), plus hygiéniques (surtout si on 
veut l’utiliser à l’intérieur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Température : 
La température du lieu où est placé le lombricomposteur ne doit pas atteindre des valeurs trop basses 
ou trop élevée : 

15° et 22° :     température optimale 
5° à 15 ° ou  22° à 27° :  Vie ralentie des lombrics 
Inférieur à 5°  ou  Supérieur à 27° : mort des lombrics 

L’idéal est un local en sous-sol. 
Il est possible de placer le lombricomposteur dans les pièces d’habitation (s’il fonctionne bien il n’y a pas 
d’odeur et pas de risque que les lombrics ne sortent du composteur). 
Ajouter de la nourriture peut permettre d’augmenter la température du système, car sa décomposition 
dégage de la chaleur. 
Pensez à bien protéger le lombricomposteur du soleil en plein été. 
 
Humidité : 
Le compost ne doit pas sécher, il faut donc l’humidifier par pulvérisation si besoin, mais il ne faut pas 
d’excès d’eau qui va noyer les lombrics. 
A l’extérieur, placer le lombricomposteur à l’abri de la pluie. 
Vérifiez que le compost ne sèche pas. Si c’était le cas, humidifiez en pulvérisant (pour ne pas noyer les 
vers). 
 
Acidité : 
Le pH idéal doit être neutre (entre 6,5 et 8,0). 
La décomposition des matières organiques acidifie la litière, Il faut donc saupoudrer régulièrement des 
éléments alcalins (coquilles d’œuf séchées réduites en poudre, chaux éteinte, carbonate de calcium).  
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Ventilation : 
Le lombricompostage est un processus aérobie. 
Le lombricomposteur doit donc être placé dans un endroit relativement bien aéré. (Sinon il y a 
fermentation anaérobie avec de mauvaises odeurs).  
Un lombricompostage correct ne sent rien. 
 
Lumière : 
Les lombrics sont photosensibles, Il ne supporte pas l’exposition prolongée au soleil et fuient la lumière. 
 
Vibrations : 
Installer le composteur dans un endroit plutôt calme (Le lombric fuit le bruit et les vibrations). 
 
Les lombrics : 
Le lombric récupéré dans la terre (ver de terre) ne convient pas au lombricompostage (Lombricus 
terrestris ne survit pas dans le lombricomposteur. 
On utilise deux types de vers pour faire du lombricompost : 
 

Eisenia andreï 
rouge vif. 
 il dégrade la matière organique fraîche. 

Eisenia foetida (ver du fumier) 
rouge tigré de gris ou de jaune. 
il dégrade les matières en décomposition. 

  
 

L’idéal est d’avoir ces deux espèces dans son lombricomposteur. 
Rem : on peut les obtenir auprès d’une personne qui possède déjà un lombricomposteur en bonne 
activité, ou les acheter. 
Au départ il faut prévoir un poids de ver égal à la masse végétale apportée. 
Par la suite, La population de vers s’adaptera à la quantité de déchets apportée. 
Le lombric est hermaphrodite, il forme une semaine après accouplement des cocons (petits grains brun-
jaunes) 
Chaque cocon donnera en moyenne 3 vermisseaux après environs 3 semaines. 
L’éclosion des cocons à lieue après 3 semaines (il faudra donc attendre environs 3 semaines avant 
d’ajouter de nouveaux débris végétaux. 
 
Préparation du composteur : 
Préparer une litière qui va retenir l’humidité, permettre l’aération, et constituer également l’apport 
carboné. 
Mettre une couche de 20 cm d’épaisseur de papiers journaux découpés, de carton déchiré en petits 
morceaux (ou papier même imprimé passé au destructeur de document, ne pas utiliser de papier glacé)  
Mettre une fine couche de terreau (4cm) 
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On peut saupoudrer d’une poignée de sable fin (ce qui aide à dégrader la nourriture). 
Humidifier la litière par pulvérisation. 
Déposer les lombrics, laisser au repos, les vers vont s’enfouir dans la litière ; 
Recouvrir la litière d’une faible quantité de débris végétaux en petits morceaux. 
Attendre environ deux semaines sans apporter de nourriture (temps d’adaptation) 
 
Utilisation pratique du lombricomposteur : 
Découper les déchets de sorte qu’ils ne soient pas trop gros. Plus ils seront finement coupés, plus ils 
seront dégradés rapidement, ce n’est pas indispensable mais cela améliore le fonctionnement du 
lombricomposteur. 
 

 

Si on ne veut pas aller au lombricomposteur à chaque fois 
que l’on a des épluchures, on peut stocker les déchets 
dans un récipient, bien fermé pour éviter les odeurs, à 
température ordinaire. 
 (Il y aura début de développement de microorganismes 
favorisant l’action des lombrics). 
 
Vider dans le composteur 2 à 3 fois par semaine et 
recouvrir d’une fine couche de litière. 

 
Quels déchets utiliser : 
Les déchets doivent être biodégradable, d’origine végétale, diversifiés si possible (la plupart des 
légumes, thé, café, autres débris végétaux). 
Ne pas utiliser : 

Produits animaux, matières grasses, produits salés, assaisonnés 
Pelures de fruits et fruits (par expérience, ils ont pour conséquence d’infester le 
lombricomposteur de drosophiles, moucherons minuscules)  
Oignons, ail, échalote (acidification trop forte du milieu) 
Agrumes, ananas, Rhubarbe, Peau d’avocat 
Epluchures de pommes de terre, de patate douce (longues à décomposer, possible en faible 
quantité) 
Champignons 
Coques d’arachide, de pistaches, de noix 
Tabac 

Nettoyage du lombricomposteur : 
Si vous avez un lombricomposteur du commerce nettoyer le décanteur et le bac collecteur tous les 2 
mois en les passant sous l’eau tiède. 
 
Qu’obtient-on d’un lombricomposteur : 
 « Thé de compost » : 
C’est un percolât que l’on récupère à la base du lombricomposteur 
Il est utilisé comme engrais liquide, en le diluant dans 10 volumes d’eau. 
 
Le lombricompost : 
La récolte (assez fastidieuse) peut se faire après trois à six mois de 
lombricompostage (au départ). 
C’est une matière granuleuse marron foncé. 
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 Il existe différentes méthodes pour récolter le lombricompost, celle que je trouve la plus 
pratique utilise le rejet de la lumière par les lombrics : 
 Arrêter d’alimenter le lombricomposteur pendant une ou deux semaines. 
 Vider le contenu du lombricomposteur sur une surface plastique (pour ma part j’utilise un 
 bouchon de grosse poubelle de jardin, on peut aussi utiliser une bâche. 
 Faire plusieurs tas d’une quinzaine de centimètres de haut. 
 Placer en pleine lumière, Les vers vont migrer vers le bas. 
 Retirez la couche supérieure de compost des différents tas, sans enlever de vers. 
 Faites ceci jusqu’à ce que les tas ne soient presque plus constitués que de lombrics. 
 Installer une nouvelle litière dans le lombricomposteur, ajouter les vers, un peu de 
 lombricompost et de la matière végétale non décomposée.  
Il est essentiel de bien ajouter un peu de lombricompost récolté (une fine couche) car il contient des 
micro-organismes indispensables à l’écosystème du lombricomposteur. 
Avec les lombricomposteurs à étage, la récolte est plus facile : on récolte le bac du bas et on le place en 
haut. 
Utilisation du compost : 
Mettre le lombricompost à sécher quelques jours, il peut être utilisé dans les trois mois. 
Ne pas l’utiliser seul mais mélangé à de la terre : 1/3 de compost pour 2/3 de terre. 

 
Problèmes divers : 
La présence de moisissures est normale et ne pose pas de problème ; 
Odeur de putréfaction : Diminuez l’apport de nourriture ou ajoutez des vers 
Odeur d’ammoniac :  Ajoutez des matières riches en carbone (papier, thé, café) 
Odeur d’œuf pourri : Remuer la litière, ajouter de la matière sèche, diminuer l’alimentation, 

vérifier que le liquide arrive bien à s’écouler. 
Arrêter les apports de déchets pendant quelques temps, vient à bout de nombreux problèmes. 
 
Remarques : 
 Pour les personnes asthmatiques, ou allergiques aux moisissures, l’utilisation d’un lombricomposteur 
nécessite quelques précautions (éviter de manipuler le lombricomposteur soi-même, lors du nettoyage 
ou de la récupération du compost) 
Une absence de 3 à 4 semaine ne pose pas de problèmes (avant de partir, ajoutez une bonne quantité 
de matière et laisser le robinet de récupération du liquide ouvert au-dessus d’un récipient), si le délai est 
plus long la population de vers va commencer à diminuer et il faudra plus de temps pour que le 
lombricomposteur fonctionne de façon optimale. 
En conclusion : 
J’utilise un lombricomposteur depuis 3 ans et j’en suis très satisfait. 
Il faut toutefois être conscient que cela demande tout de même un minimum de soins et donc un peu de 
temps mais le jeu en vaut la chandelle, on réduit considérablement le volume des poubelles (surtout si 
l’on mange beaucoup de légumes) on obtient un engrais liquide gratuit de très bonne qualité et un 
compost très riche et structurant. 
BON COMPOSTAGE SI VOUS VOUS DECIDEZ. 
 
 
Christian LEGER 
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Les activités de l’année 2022 
 

Société des Sciences Naturelles et de Mycologie de Chalon sur Saône 
_________ 

 
 

Jeudi 24/02 Sortie botanique au Col des Chèvres (nivéoles et jonquilles) 

Jeudi 03/03 Sortie botanique à Champagny Sous Uxelles 

Jeudi 10/03 Sortie botanique à Russilly (anémones pulsatiles) 

Lundi 14/03 Conférence mycologique : les confusions à éviter par JC ALARY 

Jeudi 17/03 Sortie botanique à Ouroux sur Saône (fritillaires) 

Jeudi 24/03   Sortie botanique : inventaire botanique autour des mares de l’hôpital 

              et sur les bords de la Thalie sur Saint Rémy 

Jeudi 31/03   Sortie botanique autour de la Darse sur Saint Marcel et Epervans 

Jeudi 14/04   Inventaire botanique sur les bords de la Thalie vers les Charreaux 

Samedi 23/04   Sortie botanique à l’embouchure de la Grosne à Marnay 

Jeudi 28/04   Sortie botanique à Laives 

Jeudi 12/05    Sortie botanique à Brancion (orchidées) 

Jeudi 21/05   Sortie botanique à Montceau Ragny 

Mercredi 25/05   Sortie botanique au Col du Navois 

Du 30/05 au 01/06  Voyage d’étude dans la Drôme 

Samedi 04/06 Participation à la Fête de la Biodiversité Chalon 

Jeudi 09/06 Sortie botanique dans le Jura (Lac de Lamoura et tourbières autour) 

17 et 18 Juin    Exposition botanique à FESTINATURE à Saint Marcel 

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

Samedi 03/09 Participation au Forum des associations  

Jeudi 29/09   Sortie mycologique à Pontoux 

Jeudi 06/10   Sortie mycologique à Beauregard 

15 et 16 octobre  Notre exposition mycologique et botanique 

Jeudi 27/10   Sortie mycologique à Montcoy 

Samedi 05/11   Sortie mycologique à Saint Mard de Vaux dans le cadre des sorties SMF 

Dimanche 06/11  Sortie mycologique à Givry dans le cadre des sorties SMF 

Jeudi 10/11   Sortie mycologique à Mercurey 

Jeudi 24/11   Sortie mycologique au bois des Colombrets à Lans 

Jeudi 01/12   Sortie mycologique dans en forêt de Marloux 

 
 
 
La destination des sorties du jeudi, réservées aux adhérents, est annoncée chaque semaine à la suite de la 

réunion du lundi soir, en fonction de la pousse et de la météo.  

Les sorties du samedi sont ouvertes au public non adhérent, sur inscription, soit auprès du service du 

développement durable du Grand Chalon, soit auprès de la  SSNM (ssn.sm.chalon@gmail.com)  ou 
06 65 50 22 39  
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Quelques confusions à éviter en mycologie 

  

Amanita phalloides Tricholoma sejunctum Russula virescens 

Cantharellus cibarius Omphalotus olearius 

Leucoagaricus leucotthites Amanita verna 
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Amanita pantherina Amanita rubescens 

Coprinus atramentarius 

Notre exposition 2022 

Coprinus comatus 
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