Chemins et Rencontres
Maison des Associations
13, allée du Stade
95610 – Eragny sur Oise
www.chemins-rencontres.com
chemins.rencontres@laposte.net

Octobre 2013 N°74

Mycologie 2013 !

Voici une année exceptionnelle : douceur et humidité égale poussée de champignons.
Sommes-nous entrés dans une période plus chaude ? Alors, nous pourrions voir apparaître
des espèces habituellement plus méridionales, telle que, espérons le, 'Amanite des Césars...
Mais voyons la place qu'occupe la mycologie dans la vie de Chemins et Rencontres.
Nous ne sommes pas des scientifiques, de véritables mycologues, pourtant, depuis fort
longtemps, nous nous sommes intéressés à ces drôles de végétaux (mais s'agit-il de
végétaux, eh bien, non!), ces bizarres... animaux (mais s'agit-il d'animaux, eh bien,
non!), bref ces curieuses productions de la nature qui vivent sans se faire voir et qui, un
jour, surgissent, presque toute l'année mais surtout au début de l'automne.
Nous sommes troublés étonnés, parfois émerveillés par ces apparitions colorées,
minuscules ou géantes que nos randonnées nous révèlent. Car nous avons commencé par
les trouver sur notre chemin. Nous avons aussi fait la rencontre de champignons. Ils font
partie de notre culture : nous les photographions, nous les admirons, nous voulons les...
manger. Et là commence la nécessité d'identifier pour ne commettre aucune imprudence.
Voilà comment nous sommes devenus des amateurs éclairés, sans plus.
Nos expositions annuelles ont un sens. Nous disons à ceux qui nous rendent visite :
regardez ce que vous ne regardez pas, d'habitude ; apprenez la base : ce qui est à coup
sûr sans danger et ce qui peut empoisonner ; prenez plaisir à admirer des formes très
variées et non durables ; trouvez là pourquoi la nature est si belle, si complexe et si
fragile ; ne soyez pas que des consommateurs ; soyez aussi des... contemplatifs ! Les
apprentis mycologues sont, peu ou prou des écologistes.
Peut-on faire un pas de plus : oui. Certains de nous sont passés de l'observation curieuse
à la passion et, faute d'avoir fait les études qui font le mycologue de profession, ils ne
cessent d'élargir leur savoir et trient, classent, recherchent, accumulent les images,
partagent leurs connaissances. Nos voisins du Club mycologique de la MJC de
Conflans-Sainte-Honorine sont parmi ces experts que maintenant nous consultons. Mais
sait-on que les premières expos de cette MJC ont été réalisées par des membres de notre
association ?
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Le seul fait que le mycélium soit souterrain, oublié, caché, mais bien réel, sous nos pas,
est un mystère. Les 80 000 champignons ont un mycélium, mais plus ou moins 10 000
seulement possèdent un sporophore visible. Sur Wikipedia, on lit : « Ce qu'on appelle
couramment champignon n'est en fait que la fructification temporaire et visible, le
sporaphore (autrefois appelé carpophore), d'un organisme à caractère plus durable et
plus discret dont la structure habituellement filamenteuse constitue le mycélium Il se
présente souvent sous forme d'un pied (le stipe) portant un chapeau. D'autres silhouettes
de sporophores sont bien connues : en forme de petits buissons (les clavaires), de
langues sur le tronc des arbres (les fistulines), de coupes (les pézizes),de sphères (les
vesses de loup), etc... ».

Par la mycologie, nous approchons un peu le mystère de la vie. Ils nous rappellent que
l'homme ne maîtrise pas tout (la plupart des champignons ne peuvent être cultivés). Ils
nous ouvrent les portes de l'art (par les exceptionnels jeux de formes et de couleurs). Ils
nous offrent des plaisirs (notamment gustatifs, si nous n'en abusons pas). Notre
rencontre d'automne, au milieu des champignons, c'est une belle fête !
Jean Pierre DX
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Créons la liste des champignons de nos jardins.
Chemins et Rencontres a, une nouvelle fois, réussi à exposer les champignons d'automne
qui poussent dans nos forêts et nos champs, dans la région.
Il nous est venu à l'esprit de prolonger cette activité par le moyen le plus simple qui soit :
observer, identifier (le cas échéant avec notre aide), photographier (si possible, mais pas
nécessairement), toute l'année, n'importe quel champignon poussant dans nos jardins, le
jardin de nos voisins, les espaces verts, au bord des routes, bref n'importe où.
Nous dresserons ainsi la liste des champignons qui nous entourent, sous et sur les arbres, au
sol, et parfois en des lieux fort inattendus !
Il suffit de disposer d'une fiche très simple, du modèle joint, de la remplir et de la
transmettre à l'un des mycologues amateurs habitant Éragny-sur-Oise, Patrick Vanhecke,
Christian Gonin, Jean Tillié ou Jean-Pierre Dacheux (ce dernier voulant bien rassembler ces
fiches et établir un fichier excel).
On peut même, simplement, avertir qu'il est possible de « passer pour voir » quand on ne
veut pas s'embarrasser d'une prise de notes.
Nul besoin de s'en tenir à Éragny-sur-Oise mais, probablement, il s'agira, le plus souvent,
des champignons des jardins de cette commune.
J'insiste pour que l'on regarde, en toute saison, sans faire de recherche particulière,
simplement en se promenant, chez soi ou dans son quartier.
Nul besoin de s'inscrire ! C'est dans le mouvement banal de la vie que les observations se
font le mieux. Il suffit d'être un peu plus attentif même si c'est toujours les mêmes espèces
qu'on voit.
Qu'en pensez-vous ?
Je recueillerai volontiers vos avis, dans les jours qui viennent, mais je souhaite que notre
Collectif valide ou pas cette proposition.

Le 19 octobre 2013

Jean-Pierre Dx
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Le coin des Infos

N’hésitez pas à consulter notre site internet :
www.chemins-rencontres.com
Si vous avez des infos ou des suggestions à proposer, vous pouvez le faire :
Par courrier à :
Chemins et Rencontres
Maison des Associations
13, allée du Stade
95610 Eragny sur Oise
ou
Par internet : chemins.rencontres@laposte.net

INFORMATION SUR LE MENU
ANNONCES
Une information à donner, une prochaine sortie à rappeler, utilisez les annonces du site de Chemins et
Rencontres. Pour ce faire : se rendre dans la partie privée, cliquer sur la rubrique « infos pratiques » puis sur
« gestion messages », suivre ensuite le mode d’emploi.
N’oubliez pas que ce message sera lu par n’importe quel internaute et pas seulement par nos amis adhérents.
Alors si une réponse est attendue, un conseil : donnez votre prénom et les initiales de votre nom (lettre de
début et de fin de nom) sans indiquer vos coordonnées personnelles (tél, e-mail). Tranquillité oblige !

ACTIVITÉ PHOTO
Dans le cadre de « l’activité-photo », une réunion mensuelle est assurée tous les
2ème mercredi de chaque mois, à la Maison Bernardin de Saint Pierre à 20h30.
Elle est ouverte à tous :
Amateurs confirmés ou débutants, argentiques ou numériques.

POUR LE SITE INTERNET
Afin de ne pas trop surcharger le site, les comptes rendus des sorties ne devront être accompagnés que
de 13 photos maximum (le seul impératif est que la hauteur des photos fasse 360 pixels).
DOCUMENTATION
Vous pouvez retrouver le détail de toutes les randonnées organisées par James DE depuis 3 ans en
cliquant sur le lien suivant :
https://sites.google.com/site/randocheminsetrencontres/departs-des-randonnees
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Le coin des Infos

INFOS CALENDRIER Dates à retenir pour

l’année 2013

Pour tous :
Vendredi 22 novembre à 18h .
Elaboration du calendrier 2014 - Présentation des sorties de
l'année à venir.
Tous les adhérents sont les bienvenus.

Toutes les réunions ont lieu à la Maison des
Associations
INFOS SORTIES :

Week end Lac de der : complet.
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Lu dans la presse
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le « Père Balluchon » écolo

SAUVER LA TERRE Les Almaniaks Jour par jour
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Un peu d’humour !

Quand le vin se met au service de l'amour ! J'ai trouvé ce texte dix-vins, puis-je vous en
donner la primeur?
C'était il y a quelques temps au bal de la Nuits Saint Georges que j'ai rencontré la petite
Juliénas. Une fille drôlement Gigondas, un sacré beau Meursault, bien charpentée, et
sous sa robe vermillon un grand cru classé, avec des arômes de cassis et de fraises des
bois.
On a dansé Anjou contre Anjou sur un Sylvaner à la mode et plus tard, lorsque je lui ai
proposé de l'emmener dans mon Chateauneuf-du-Pape, elle est devenue toute CrozesHermitage !
Le temps d'aller chercher un Chablis au vestiaire, de mettre un petit Corton dans ses
cheveux, on est monté dans ma Banyuls et on a roulé jusqu'au matin.
Ah quelle belle journée !
On s'est baladé Entre-deux-Mers, il faisait beau, on a Vacqueyras sur la plage, les pieds
dans l'eau Clairette.
On s'est Pouilly-Fuissé dans les dunes, et comme le Mercurey montait sérieusement et
qu'on commençait à avoir les Côtes-Roties, on a décidé de rentrer.
Mais voilà, en partant nous nous sommes retrouvés coincés dans les embouteillages,
enfin les bouchons quoi !
Je commençais à Minervois sérieusement et là, Juliénas et moi, nous avons commencé à
nous crêper le Chinon.
D'un seul coup elle a claqué la Corbières de la Banyuls et elle est partie ! Je me suis
retrouvé comme un Macon.
Quoi, me suis-je dit, elle s'est déjà Sauvignon avant même que j'ai eu le temps de la
Sauternes ?
Mais je vous Jurançon, je l'avais dans la Pauillac, en effet, j'étais tellement Tokay que
j'ai couru après elle dans Lalande et le Chardonnay pour la rattraper.
Quand on s'est retrouvé, et que je l'ai vue devant moi en Groplant, je lui ai dit :
" Ne fais pas ta Pomerol et ne t'en vas plus Gamay " !
En pleurant, elle est tombée dans mes bras en Madiran :
" Ne m'en veut pas, je voulais être sûre que ton Saint-Amour était vraiment Sancerre "
Depuis on s'est plus cuités..!
Texte lu par Serge BD à la soirée de la fête de l’association.
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UN PETIT COIN DE PARADIS DECOUVERT LORS DU RALLYE DANS PARIS
La butte Bergeyre se cache toujours

Pour vivre heureux vivons cachés, ainsi disait l’adage. Depuis près d’un siècle, c’est de cette manière que vivent les
habitants de la butte Bergeyre à Paris.
Effectivement totalement incluse dans le pâté de maison situé entre les rues Simon Bolivar, Manin et Mathurin-Moreau, on
ne passe pas à la Butte Bergeyre, on y va car une seule route et 2 escaliers nous conduisent dans ce « lotissement » de
maisons et d’immeubles bas qui jouit d’un calme et d’une perspective à couper le souffle en plein 19ème arrondissement de
Paris.
Tout commence dans les années 20 lorsque la grande Joséphine Baker devient la première propriétaire de la butte et
inaugure ce lieu qui était autrefois un stade, le stade Robert Bergeyre, ce qui donnera le nom de ce petit quartier.
Depuis de propriétaires artistes connus en tournages de films (le dernier en date : L’écume des jours de Michel Gondry avec
Romain Duris, Audrey Tautou et Omar Sy), la butte et ses résidents ont gardé cette paix intérieure sans jamais tomber face
au dictat de l’hyper tourisme.

Ainsi 100 ans plus tard, il n’existe toujours aucun commerce sur la butte, les
activités sont d’un autre ordre et nous rappelle la beauté de la simplicité et de la
nature : regarder le coucher de soleil entre voisins avec la vue sur le Sacré
Cœur et la Tour Eiffel, cultiver son mètre-carré de terre auquel a droit tout
propriétaire de la butte, aider pour la culture des ruches (tous les ans, la butte
produit son propre miel), aider pour la culture des quelques rangs de vigne,
confectionner de beaux costumes pour le carnaval des enfants organisé chaque
année sur la butte, participer à l’utopicerie, l’association des habitants de la butte
Bergeyre : www.habitants-bergeyre.fr

Alors vous qui dans la grisaille parisienne, aimeriez retrouver, ne serait-ce qu’un
moment, le calme d’une rue vide en journée et la paix qu’elle apporte avec un
contact avec la nature, n’hésitez pas une seconde montez à la Butte Bergeyre, le
plus dur étant les 5 minutes de montée. Les sourires et « bonjour » des résidents
vous récompenseront bien vite de votre effort.
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Résultats du rallye pédestre du 9 juin 2013

Heure de
départ
Participants
Participants
Participants

EQUIPE 1
10h08

EQUIPE 2
10h13

GAGNANTS
Daniel Emile

NULLOS
François Degorce

Sylvie
Wolniak
Marie
Chantal
Bayol

Joëlle Degorce
Françoise
Duverger

EQUIPE 3
10h18
WINNERS
Pierre
Gosselin
Dominique
Blassiau
Christine
Blanchard

EQUIPE 4
10h23

EQUIPE 5
10h25

GAMERS
Serge
Blanchard
Jean Bernard
Schmidt
Colette
labous

CADOCHRIS
Christian Gonin

RINGARDS
Pierre Labous

Cathy Emile

Jacqueline
Cléret
Danielle Diaz

Dominique
Schmidt

EQUIPE 6
10h30

Heure arrivée
Temps passé
Nombre de
points

15h33
5h25
58

16h00
5h41
56

15h49
5h31
60

15h25
5 h02
58

15h27
5h02
54

15h45
5h15
59

CLASSEMENT

4

5

1

3

6

2

Lot 1ère
équipe
Lot 2ème
équipe
Lot 3ème
équipe
Lot
dernière
équipe

1 bouteille de Champagne
Livres sur Paris
Livres sur Paris (petit format)

3 tubes Email Diamant
1 boussole dans une pochette sur Paris
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LA GRUE CENDREE AU LAC DU DER
La grue cendrée est le symbole du lac du Der en HauteMarne. En effet, celui-ci se trouve sur sa route migratrice à
l’aller et au retour. Elle traverse l’Europe du sud-ouest
(Espagne-Portugal) au nord-est (Finlande) où elle se
reproduit. On peut surtout la rencontrer lors de sa migration
aller entre la mi-février et la mi-mars, et lors de sa migration
retour vers fin octobre début novembre. Le retour se fait
avec les jeunes de la nichée de l’année, c’est pour cela
qu’elles sont plus nombreuses qu’à l’aller. Chaque année,
plus de 120 000 grues cendrées traversent la France. 30 000 à 50 000 transitent par le lac du
Der où elles y trouvent tranquillité et abondance de nourriture. 4 000 à 6 000 séjournent tout
l’hiver sur le lac. 20 000 en 2002.
Elle est présente en France à l’état sauvage, nicheur occasionnel. C’est une espèce
protégée.
C’est un oiseau de très grande taille de 114 à 127 cm, d’une envergure de 200 à 230 cm, et
d’un poids variant de 4 à 7 kg. Elle ressemble aux cigognes et aux aigrettes.
Comme son nom l’indique, son plumage est en partie gris cendré. La face et la gorge sont
noires, la poitrine et le bas sont gris pâle, le corps gris, souvent brun sur le dos. Chez l’adulte,
les plumes de sa queue sont assez courtes et forment une touffe ondoyante lorsque les ailes
sont repliées. De longues plumes noirâtres retombent sur leur queue en forme de panache.
Chez les juvéniles, le plumage est uniformément gris terne mêlé de brun. Les premières
plumes apparaissent vers l’âge de 2 à 4 mois. Au sommet du crâne, il y a une petite portion
de peau nue, rouge, peu visible en nature. Elle possède de longues pattes sombres et
épaisses.
La grue cendrée craque, glapit, trompette. On l’entend souvent avant de la voir, en effet ses
cris « krou krou » sont audibles à plusieurs kilomètres. C’est un oiseau très bruyant.
Elle niche dans la Taïga et les forêts caducifoliées, quoique ces dernières années elle se soit
adaptée aux zones de cultures. Elle hiverne dans les chênaies et les cultures à céréales dans
le sud-ouest de la péninsule Ibérique, en plaçant ses dortoirs aux abords des mares, lagunes,
lacs et réservoirs.
Elle se nourrit surtout de graines, herbes et de jeunes pousses, mais aussi d’insectes,
mollusques et vers.
Les nids, grossièrement construits sont généralement placés dans les landes humides.
Malheureusement pas en France. La femelle pond 2 œufs. Le mâle partage avec elle les
soins de l’incubation. Il est à noter que les couples sont unis pour la vie.
Elles ont un port noble et gracieux. Leur danse est particulière, les individus s’avancent les
uns vers les autres, se font des salutations, et prennent des poses étranges. Elles se
déplacent en groupes qui peuvent atteindre plusieurs centaines. Elles dorment la tête cachée
sous l’aile, pendant qu’une autre est spécialement chargée de veiller à la sûreté commune et
d’alerter toute la troupe en cas de problème, attaque d’un prédateur par exemple.
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Elles volent cou et pattes tendus, en vol migratoire elles sont souvent en
grands groupes et en formation en ligne ou en « V ». Le groupe est
alors guidé par un individu qui une fois fatigué prend place à l’arrière.
Les permutations sont assez fréquentes. Le vol est lent et puissant,
souvent quelques battements suivi d’un court vol plané.
Protection et menaces : le principal problème dans les zones de
nidification est le dérangement par l’homme qui donne lieu à des taux
de reproduction peu élevés, également la chasse (pas en France) et les
lignes électriques. Dans les lieux d’hivernage, l’espèce est menacée par la modification de
l’habitat, ainsi que par les agriculteurs à cause des dommages occasionnés aux cultures.
Autour du lac du Der, afin de protéger les agricultures, il a été aménagé un site de
nourrissage « la ferme au grues », où 2 à 3 fois par semaine il est déposé des grains de blé
et de maïs. A cet endroit, vous pourrez voir avec un peu de chance des milliers de grues. Se
renseigner des jours de nourrissage auprès de la LPO Champagne-Ardenne.
Pour les Egyptiens, les grues allaient combattre les « Pygmées » aux sources du Nil.
Pour les Grecs, les grues se mettaient un caillou dans le bec lorsqu’elles traversaient le mont
Taurus, pour s’obliger à rester muettes et éviter d’éveiller l’attention des aigles.
Au Japon, la grue de Mandchourie ou du Japon (qui est le symbole du pays) représente dans
la culture des Japonais, longévité, fidélité et grâce. Et pourtant cette grue a failli disparaître,
mais grâce à l’opiniâtreté de certains, elle a pu être sauvée. Elle est maintenant entrée dans
le patrimoine du Japon.
Pour celles et ceux qui vont participer au week-end, je suis certain que vous ne serez pas
déçus par le spectacle.
Jean-claude PIJOT
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