Retour sur les expositions de 2019
Exposition au Mûrier à Saint-Martin-d'Hères
Pour la première fois, la municipalité de Saint-Martin-d'Hères a demandé à la Société Mycologique du
Dauphiné de participer à « La Foire Verte du Mûrier » le 16 juin 2019, événement familial et festif qui cette
année avait pour thème « La Biodiversité ».
Après un report de date dû à une météo capricieuse, nous avons pu, malgré le manque de champignons
en cette période, en présenter 49 espèces grâce à Robert Garcin, Didier Gibier, Charles Rougier, André
Tartarat, Renée Derobert et Claudine Vicherd qui ont parcouru les massifs environnants avec obstination.
Un atelier de coloriage, de découpage, de jeux de cubes a été mis à la disposition des enfants avec
succès. Un sporoscope et un louposcope ont complété cette présentation.
Un grand merci à tous ceux déjà cités ainsi qu'à Jocelyne Sergent qui a remplacé avec efficacité Évelyne
Tardy, à Dominique Lavoipierre et bien sûr à Gilles Bonnet-Machot, responsable de l'organisation de cette
manifestation qui a été une réussite.

Exposition au parc naturel de Chambaran le 1er septembre 2019
Comme l'avait conclu le porte-parole des chasseurs de l'Isère l'an dernier « nous comptons bien que vous
renouveliez votre présence en 2019 ». C'est chose faite ce dimanche 1er septembre 2019. La Société
Mycologique du Dauphiné était bien présente dans le cadre du « Salon Sécurité » organisé par la
Fédération des chasseurs de l'Isère.
Avec plus de 150 espèces de champignons récoltées par les
adhérents et sympathisants de la SMD, venant de tous les massifs
de la région, mais aussi celui de Chambaran, et ce, malgré la
sécheresse, l'exposition mycologique remporta un vif succès, ce qui
permit des échanges intéressants et le rappel des conseils aux
cueilleurs de champignons.
Petit bémol de la journée : les visiteurs cherchaient la réponse à une
question quiz : l'amanite des Césars est-elle comestible ou toxique ?
Nous n'avions, hélas, que des photos à leur montrer (la période de
pousse ayant déjà eu lieu), mais ils eurent droit à de nombreuses explications sur les différences entre
l'amanite tue-mouche (Amanita muscaria) et sa variété aureola et l'amanite des Césars ou oronge
(Amanita caesaria).
Notons la visite de plusieurs personnalités à notre exposition et en particulier monsieur Jean-Pierre
Barbier, président du Conseil Départemental qui me confia avoir fait sa thèse de pharmacien sur les
intoxications par les champignons, madame la députée Monique Limon, élue de la 7° circonscription de
l'Isère, madame Danielle Chenavier, présidente de la Fédération des chasseurs de l'Isère, et enfin,
madame Rocher, propriétaire du domaine du Parc Naturel de Chambaran, très proche de la nature, et très
intéressée par les champignons.
Claudine VICHERD
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Le Versoud 21 septembre

Lors des journées du Patrimoine, le 21
septembre 2019, la mairie du Versoud
représentée
par
madame
Danièle
Bordeneuve, adjointe, a demandé à la
Société Mycologique du Dauphiné une
exposition de champignons de la région
puisque le champignon fait partie du
patrimoine naturel.
Nous avons été accueillis chaleureusement
par madame Bordeneuve que nous
remercions ainsi que la mairie du Versoud
pour son soutien.
Les mycologues présents ont répondu aux nombreuses demandes d’explications des visiteurs
devant une centaine d’espèces de champignons exposés, découvrant avec intérêt les risques de
confusion entre certaines espèces comestibles et des espèces toxiques ou mortelles, et le monde
mystérieux et captivant du règne Fungi.
Projection vidéo, jeux pour les plus jeunes étaient
également au menu de cette belle journée à la
veille de l’automne où la nature, malgré la
sécheresse, nous a encore offert de belles
cueillettes.
Merci à Jean Debroux qui a réalisé et transmis la
liste des espèces exposées.

Évelyne

Tardy, notre présidente, a été
interviewée par la journaliste du Dauphiné
Libéré.

Découpage et coloriage de champignons passionnent les enfants grâce à Claudine Vicherd notre
secrétaire adjointe.

Jocelyne Sergent
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L’exposition mycologique à Grenoble
Malgré une sécheresse récurrente, encore en
2019, 320 espèces de champignons et de
nombreuses plantes et baies ont été exposées
dans les salles de l’Hôtel de Ville de Grenoble le
samedi et le dimanche, 28 et 29 septembre 2019.
Pour trouver ces très nombreuses espèces, des
mycologues de la Société Mycologique du
Dauphiné et de sociétés amies (celles de
Seyssinet-Pariset et de Voiron) ont dû se rendre
dans les stations humides d’altitude (hauts marais
et tourbières) et parcourir de nombreux kilomètres ;
ils ont ainsi assuré la qualité des présentations
proposées lors de l’exposition.

Mais cette année, nous avons eu un visiteur de choix :
Monsieur Eric Piolle, Maire de Grenoble, qui a profité de
la pause du samedi midi pour visiter, en primeur, notre
exposition. Il a pu constater le sérieux d’une telle
exposition et le souci qu’ont nos mycologues d’informer
le public des risques de confusions voire d’intoxications
que peut encourir tout ramasseur de champignons.

L'exposition de 2019 a ravi de nombreux visiteurs,
captivés entre autres par un « espace découverte » axé,
encore cette année, sur la pédagogie.
Les membres de la Société Mycologique du Dauphiné
sont convaincus que des expositions mycologiques, où
l'accent est mis sur la prévention, vont contribuer à faire
baisser le nombre alarmant d'intoxications, voire de
décès, en Isère.

C’est pourquoi, les membres de notre société sont heureux
de pouvoir rendre ce service à la population grenobloise,
même s’il requiert un travail considérable d’organisation,
de recherche de champignons, de détermination et de
pédagogie.

Évelyne TARDY
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Meylan 12 octobre 2019

La Société Mycologique du Dauphiné a participé pour
la 17° année à La Foire aux Champignons de Meylan.
Elle n'a pas failli à sa réputation puisque 150 espèces
de champignons cueillis dans tous les massifs
environnants, grâce aux efforts de plusieurs de ses
membres, ont été présentées au public.
La diversité, la qualité, la fraîcheur et la présentation
ont fait l'étonnement de nombreux visiteurs qui,
comme tous les ans, ont eu de nombreuses
explications et des conseils pour la cueillette.

Des questions très pertinentes ont été posées par
un public de plus en plus jeune et même par des
enfants impressionnés par le gros polypore posé
sur la table d'accueil et qui était le seul
champignon qu'ils étaient autorisés à toucher.

Claudine VICHERD
Texte et photos

Concours photos 2019
Les membres du Conseil d'administration, transformé en jury pour l'occasion,
ont choisi Gymnopus foetidus, champignon photographié par Colette
Domaniak, pour la première page et ont aussi retenu deux autres photos pour
publication (Jean-Paul Serra-Tosio et Charles Rougier).

Mycena epiterygia
Règne : Fungi
Division : Basidiomycota
S/Division : Agaricomycotina
Classe : Agaricomycetes
S/Classe : Agaricomycetideae
Ordre : Agaricales
Famille : Omphalotaceae
Genre : Gymnopus
Espèce : foetidus

Gymnopus foetidus

Gomphidius glutinosus
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