
Rapport moral et d’activités pour l’année 2019

Lors du premier semestre 2019 nous avons présenté des conférences tous les 15 jours. Tout 
d’abord un cycle de conférences destinées à s’orienter dans les genres à partir des éléments mor-
phologiques des différentes espèces. Cette formation d’une à 2 heures a été parfois suivie d’une 
deuxième partie plus traditionnelles.

Les conférences seront:

Lundi 7 janvier : Première partie de la clé : champignons de formes non classiques par Gilles 
Poulet puis le gâteau des rois offert par l’AMA.

Lundi 21 janvier : 2e partie de la clé les « bolets » par Didier Borgarino puis : Photos par Jean-
Hugues Marchèse

Lundi 4 février : Assemblée générale

Lundi 18 février : 2e partie de la clé Lactaires Russules Hygrophores par Gilles Poulet

Lundi 11 mars : Enigmes mycologiques travail au microscope pour déterminer 3 espèces par Di-
dier Borgarino assisté par Gilles Poulet

Lundi 25 mars : 3e partie de la clé par Didier Borgarino 

Lundi 8 avril : « Quel champignon pour quel arbre » par Alain Charret et Magali Paul. Première 
soirée conviviale

Lundi 22 avril :  4e partie de la clé par Didier Borgarino 

Lundi 13 mai : « Devinettes mycologiques » par Jean-Pierre Chabre

Lundi 27 mai : 5e partie de la clé par Didier Borgarino puis « Photos diverses » par René 
Beillieu

Lundi 10 juin : « Les champignons mangeurs de bois » par Didier Borgarino

Lundi 24 juin : Projection des photos des adhérents et tous ceux qui souhaitent présenter quelques 
photos. 2e soirée conviviale.

Une sortie programmée le dimanche 2 juin au vallon de Lachenal commune de Villeneuve ras-
semblait une dizaine de participants. La saison d’automne a commencé le 9 septembre, puis tous 
les lundis à 18h. Une sortie en Haute Loire à La Chapelle Geneste avec l’association mycologique 
de Lorgues du 16 au 20 septembre. Cette sortie a été suivie par un séjour avec les participants 
aux précédentes formation du DU de Mycologie. Certains d’entre nous ont participé au congrès 
mycologique FAMM/FMBDS à Fournols. En Octobre les 12 et 13, renseignement du public et dé-
termination à Saint Etienne de Saint Geoirs, les 26 et 27 octobre à Saint Julien Le Montagnier, les 
1, 2 et 3 novembre participation aux journées de Corse à Piannotoli-Caldarelo

Le salon du champignon s’est déroulé à Aix-en-Provence le samedi 9 et dimanche 10 novembre. 
Cette manifestation a été un succès avec environ 400 espèces présentées et plus de 800 visiteurs 
très intéressés. Un trentaine d’entre eux se sont renseignés sur l’association, ils ont fourni leur 
adresse électronique afin de suivre nos activités. Différents groupes sont sortis sur le terrain le 
jeudi 7 novembre à Bras dans une propriété privée accompagnés par Robert Rolando, le vendredi 
8 novembre à la Sainte Baume et à Mazaugues accompagnés par Gilles Poulet , au col du Pointu 
et dans la forêt de cèdres du Luberon accompagnés par Didier Borgarino, Alain Charret et Magali 
Paul et dans la région de Vinon-sur-Verdon avec Robert Rolando. Une sortie s’est déroulée le di-
manche 17 novembre aux Arcs dans le Var, 7 voitures étaient présentes de nombreuses espèces 
furent trouvées. D’autres sorties ont été programmées à Pierrefeu, Giens.… La dernière réunion 
de l’année a eu lieu le lundi 16 décembre.


