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ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
ANNEE 2019 

Tous les lundi : 
                                    Matin : -  détermination de champignons entre  mycologues 

                                 Après-midi : 
                                               -     détermination de champignons frais ou secs  
                                               -     aide à la reconnaissance de champignons  apportés par des 
personnes étrangères ou non à la Société  



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
ANNEE 2019 

21 Janvier :Réunion de 
début d’année 
 
Etablissement du programme 2019 
:  
 
Les mycologues sont venus 
nombreux et chacun a apporté ses 
idées. 

Réunion de la section mycologie du Lundi 21 janvier 

- Plusieurs dates ont été validées : 

Salon du champignon et des plantes d’automne : 19 octobre- 20 octobre 2019. 

Sortie (grand public) aux Rives de l’Arn : 26 octobre ; possibilité de prolonger au dimanche 27. 

Atelier de microscopie : le dernier vendredi du mois à partir de Février . 

Le programme sera défini en fonction des présents ; envoyer un mail à monier.francine@wanadoo.fr 

pour vous inscrire. 

- Projets : 

a) Exposés : 

b) Chaque membre de la section fera un court exposé sur un genre ou une famille en 

soulignant les caractéristiques essentielles ( macro comme micro) pour les reconnaître. 

S’adresser à Marie-Jo pour avoir les bons livres à consulter. 

Voici la liste des participants : Daniel : lactaires / Claude : chanterelles / Gilles : boletus / 

Najia: suillius / Odile : Leccinum / Michel : Ammanites / Yolanda : pholiotes / Gerard L : 

russules piquantes / Marie-Jo : agarics / françoise : Entolomes / Francine : Laccaria / 

Josy : on attend sa proposition . Aucune date n’a été fixée à ce jour 

c) Projet  ABC-Arphy : ce projet a été réalisé à notre entière satisfaction (reste quelques 

petites( !!) choses à régler mais Michel s’en occupe activement avec Gerard L. A 

l’unanimité, nous sommes intéressés pour reconduire un projet similaire. Gerard L doit 

contacter un des organisateurs pour connaitre les villages du Parc qui ont monté des 

projets ABC et savoir si on peut poser une candidature. Dans le cas où pour cette année 

ce ne serait pas possible, on pourrait définir un territoire (à l’Aigoual) où faire des relevés 

chaque fois que l’on y va. 

d) Projet Agaric : Les Agarics sont difficiles à déterminer. Nous allons essayer d’aller plus 

loin. Outre l’exposé de Marie-Jo, il a été convenu que : lorsque on trouvera un Agaric, le 

protocole à suivre est ceci : prendre une photo, noter les coordonnées GPS, donner un 

numéro au champignon et à ses photos, faire une fiche de microscopie toujours avec le 

même numéro et le faire sécher ; le mettre dans un sachet avec son numéro. Dans le but 

de le faire séquencer pour connaitre avec plus de précision par exemple les agarics d’un 

lieu par exemple les Aresquiers. 

e)  Liens : Sur le site, vous trouverez des liens utiles pour tout travail de mycologie 

Merci d’être venus nombreux et à lundi. 

Francine 

 

 

 

 

 

 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

ATELIER de MICROSCOPIE 
 
Chaque dernier vendredi du mois 
 
-  Animé par Marie-Jo Mauruc,  
 
secondée par Josy Aurensan  
et Francine Monier 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
ANNEE 2019 

EXPOSES 

           
                          initiation mycologique    de     Claude La                  
                          Lépiotes                                      Gilles R 
                          Bolets                                          Gilles R                        
                          Suillus                                          Najia R 
                          Tricholomes gris                         Marc M 
                           Agarics                                        M.Jo M 
                           Amanites                                    Michel C 
                           Laccaria                                       Francine M 
                           Russules piquantes                    Gerard L 
                           Leccinum                                     Odile E 
                           Chanterelles                                Claude La 
                            Geasters                                     Pierre Michel 
Les exposés ont eu lieu régulièrement les deux premiers 
 trimestres de l’année.                             
 
                  

 
                                                       
 

 
 
 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

              ABC d’ARPHY 
 
- Fin de la détermination de tous les champignons récoltés (ADN), 
- Etablissement d’une liste complète et d’un rapport pour la mairie d’Arphy et le Parc des 
Cévennes 
Le principal rapporteur étant Gérard Lévèque. 
- Entrée des derniers champignons sur les différentes bases de donnée (Mjo Mauruc) ce qui a 
nécessité un travail informatique très long et encore plus pour harmoniser les diverses bases de 
données ( Michel Corneloup) . 
Vous trouverez le résumé de l’ABC par la société Psytache – lien sur le site 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

ABC Saint Michel de Dèze 

 

 

28 Septembre      
 

   Conférence  à St Michel de Dèze 
 

Conférenciers:  

 

G.Lévèque, Daniel Mousain, Michel 
Corneloup et Francine Monier 
 
  
 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
                 ANNEE 2019 

                                        ABC Saint Michel de Dèze 

 

 

 

                                         11 Octobre : sortie 

préparatoire  les uns à St Michel, les autres à l’Aigoual pour 
ramasser des champignons pour une exposition. 
 

                                         12 octobre  : sortie grand public 

et exposition dans le hangar d’une ferme caprine Le Viala 
 
NB: la ferme fabrique de très bons fromages de chèvre!! 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

SORTIES :  
Fin octobre, la sécheresse a disparu et les 
champignons sont apparus! 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

SORTIES 

 

 6 octobre                  Aigoual : la Serreyrède 
17 et 18 Octobre    Sorties pour le salon;  diverses équipes et divers lieux 
3 Novembre             Château de Restinclières 
9 Novembre             Rives de l’Arn 
17 Novembre           Bois de St Antoine Vendargues 
24 Novembre           Les Aresquiers 
8   Décembre             La Grande Motte 
 9 Décembre             Bois d’Argelès 
 
 
 



ACTIVITES MYCOLOGIQUE 
ANNEE 2019 

SORTIES :  

6 Octobre :  la Serreyrède - Aigoual 

Brouillard dans la montée de l’Aigoual, froid et vent au col de la Serreyrède. 
Malgré ces conditions météorologiques difficiles, beaucoup de champignons 
Plus de 80 espèces dont des Cortinaires très beaux et des mycènes poussant sur un 
cône d’épicéa (peu courant). 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 
SORTIES :  
3 Novembre : Restinclières 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 
                               SORTIES  

9 Novembre : Rives de l’Arn , très beau paysage mais 

après une matinée dans le froid et sous la pluie, sur le 
chemin du retour un groupe s’est arrêté à Villeneuvette, lieu 
intéressant car le sol est non calcaire 
 et un autre à la cédraie des Ecrivains Combattants.  

Quelques champignons de cette cédraie: Xerocomus 
chrysenteron, Cortinarius herculeus, Mycena pura, collybia 
kuehneriana, .. 

 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 
SORTIES :  

17 Novembre : Bois de Saint -  Antoine à 
Vendargues 
Sortie agréable, des champignons  
fidèles au rendez-vous 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

SORTIES :  
24 Novembre : Bois des Aresquiers  
Champignons et …moustiques! 
                                                                      dessin de Bernard  Sauret 

 
 
 

 Nous avons trouvé en particulier : 
 Russules Torulosa , toutes de couleurs différentes  
Des Agarics dont le Sylvicola  (pour notre projet « Agarics des 
Aresquiers ») 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 
 

ANNEE 2019 

SORTIES :  
Ces sorties ont été effectuées entre mycologues car la 
probabilité de trouver des champignons était faible mais 
cependant nous en avons ramassé quelques uns. 

9 Décembre :  le matin, au Bois d’Argelies 
8 Décembre :   La grande Motte 



SALON DU CHAMPIGNON et des 
PLANTES d’AUTOMNE 

•             Samedi et dimanche 19 et 20 Octobre. 

• Exposition de champignons. 

• Exposition de plantes d’automne. 

 

 



SALON du CHAMPIGNON 
et 

des PLANTES d’AUTOMNE 

- Beaucoup de champignons  plus de 400  espèces ramassées. 
-De nombreux visiteurs. 
-Comme les autres années, deux CD ont tourné sur nos ordinateurs et 
- des jeux de reconnaissance de champignons  ont été proposés . 
- Détermination de champignons à la demande des visiteurs. 
-Discussions intéressantes entre mycologues et amateurs ou simplement curieux.  
  ce salon a été très animé. 
 



SALON du CHAMPIGNON 
et 

des PLANTES d’AUTOMNE 

PREPARATION du SALON 

Le salon se prépare bien en amont de la date de réalisation. 
Deux jours avant un certain nombre d’équipes partent ramasser des champignons  
dans des lieux différents 
La veille, après avoir préparé le matériel nécessaire le lundi précédent, une équipe 
s’occupe de le transporter à la Faculté de Pharmacie (avec l’aide de deux agents de la fac) 
et d’installer tout le matériel : tables, ordinateurs, grilles ….. Et aussi …l’apéritif! 



  CONFERENCE  

   Samedi 19 octobre  
à  16H            

« Recrudescence des intoxications  
par les champignons » 

Par Françoise Fons, 
Professeur à l’Université de Montpellier 
CEFE UMR 5175    
équipe Substances naturelles  
et Médiations Chimiques 
 



CONFERENCE 

 Dimanche 20 Octobre  

à   16 H 

Par Josiane Ubaud 
Lexicographe et ethnobotaniste en 
domaine occitan 

« Les arbres marqueurs d’architecture 
 en zones méditerranéennes » 



SALON du CHAMPIGNON et des 
PLANTES d’AUTOMNE 

• Communication 
• Cette année, nous avons eu un contact avec les médias plus important. 

• Présence de FR3 au salon.  

• Participation de Françoise Fons à l’émission « Stimuli » animée par Guillaume 
Bagnoli et interview donné à Midi Libre pour la page « nature ».     

• Interview téléphonique donné par Francine à Midi Libre et à la Marseillaise. 

• Venue d’un journaliste de La Gazette au local où il a rencontré nos mycologues. 

• Articles dans les journaux locaux. 



SALON du CHAMPIGNON et des 
PLANTES d’AUTOMNE 

• Visite du Musée de la pharmacie Albert Ciurana 
 

Merci aux 
 pharmaciennes qui chaque 
année font visiter le musée 
le samedi après-midi et le 
 dimanche matin et  
après-midi   



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 2019 

•  Projets année 2020 
• - Accueil du public lundi après midi 
• - Travail mycologique lundi matin 
• - Sortie Rives de l’ARN en octobre 
• - Salon du champignon  samedi et dimanche en octobre 
• - Sortie le 19 Mars à la recherche des morilles 
• - Exposés tous les quinze jours en début d’année  
• - Diverses participations (Primavera, foire aux associations,  

etc ..) 
• Continuer l’ABC de St Michel de Dèze 
• Ateliers de microscopie le dernier vendredi de chaque mois 
• Sorties lorsque les champignons poussent(!) 
• Continuer le projet Agaric des Aresquiers 

 
 



ACTIVITES MYCOLOGIQUES 2019 

•     FIN                            

FIN 
FIN 


