
                      

 

 

 

 
 

 

 

L’année de la biodiversité à St Julien le Montagnier se termine par la sortie  

champignons animée par notre association, c’est-à-dire Jean-Marie et moi.  

La publicité faite par le PNRV a réuni près d’une quarantaine d’amateurs de tous 

âges, accompagnés de Mathilde pour le Parc et Alain pour la Commune. 

Après le briefing sur le parking de l’ODT un long convoi de véhicules s’étire sur 

les 2 axes principaux menant aux collines. 

Jean-Marie, dirige son groupe vers le Pas de la Colle, Clos du Loup pendant que 

j’amène l’autre partie vers la sortie du canal derrière Malaurie. 

 
 

Les paniers sont prêts à recevoir les cryptogames. Il nous faut pour la circonstance 

relever le nombre des espèces rencontrées. Je rappelle le rôle important du 

champignon dans la nature, car sans eux cette dernière n’existerait pas ou alors il 

faudrait la réinventer. La plupart des mycéliums, partie non visible car en sous-sol, 

vit en bonne harmonie avec l’environnement. Les échanges sont bénéfiques aux 
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deux, c’est la symbiose. Il arrive parfois, que la paix des ménages soit rompue et 

que le plus fort gagne, il agit alors en parasite et peut détruire son support. Mais 

aussi, il est l’un des principaux décomposeurs et ce rôle qui passe souvent inaperçu 

est d’une grande importance. Je vous laisse imaginer si le bois mort des forêts 

n’était pas naturellement recyclé ! qu’adviendrait-il ? 

 

Le timing est donné, une photo et nous voilà  dans la forêt. 

  
A l’heure dite, tout le monde se retrouve au lieu de rdv. Pas de manquant, nous 

pouvons retourner au parking ODT puis direction Les Pradines. 

 

 sur la route de Gréoux où doit nous attendre le premier groupe.  

 

Anne-Marie et Francis nous ont préparé la place pour le pique-nique. 

Malheureusement ils n’ont pas pu être avec nous mais c’était idéal avec le soleil en 

plus ! Marie-Paule nous a rejoints, surprise de voir tout ce monde !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

espèces non encore identifiées et Robert T s’applique à inscrire leur nom.  Il semble 

quasi impossible à ce moment là de pouvoir s’arrêter tant la demande est pressente 

et pour certains tant pis si l’estomac crie famine. Enfin, voici le verre de 

bienvenue ! 

Il a fait froid au cours de ces deux 

derniers jours et déjà pas mal d’espèces 

ont disparu, liquéfiées ou gelées.  

 

Malgré tout, la cueillette sera très 

abondante, il y a même quelques bons 

comestibles. L’essentiel n’était pas la 

gastronomie, quoique non négligeable, 

mais l’initiation à la mycologie dans le 

respect de la nature. Nous avons été 

comblés. 
 

C’est dans un grand et joyeux 

brouhaha que nous disposons nos 

récoltes sur la table pour une 

minutieuse détermination. Chacun 

voulant savoir si sa récolte pouvait 

contenir de quoi faire une fricassée 

ou une bonne omelette, c’est un peu 

la pagaille. Heureusement, Jean-

Marie est là pour présenter les 
 



 

Le pique-nique est une vraie fête conviviale, l’auberge espagnole où l’on goûte les 

spécialités apportées par les uns et les autres. Il nous faudra toutefois garder un 

regard sur l’horaire car à 15 h30, je dois donner une conférence dans l’ODT.  

 

 
 

Nous serons à l’heure et le Maire venu nous saluer nous ouvrira la porte de l’Office. 

 

« Mieux connaître les champignons afin d’éviter les intoxications », c’est le titre de 

la 1° partie, la suite sera donnée lors du salon. Le public s’est montré très intéressé, 

certains regrettent que St Julien soit si éloigné de leur domicile ! L’association 

« Autour du Grand Chêne » et ses activités intéresse beaucoup ! 

 

Ainsi, nous avons encore élargi notre public. C’était surtout des gens « extérieurs » 

qui étaient présents. A deux pour animer, c’est un peu juste, je compte que de futurs 

mycologues viennent nous soutenir la prochaine fois. Il faut que ce soit l’objectif de 

la formation du mardi soir.  

 

 
 

Roberto 


