
 
 

GERRONEMA SERICEUM (Romagn.) Clémençon : 2e récolte européenne, décrite dans le prochain 
bulletin de l'AMFB 

 

 

MYCOLOGUES du LUXEMBOURG BELGE asbl 
 

Président : Paul PIROT, rue des Peupliers, 10, 6840 Neufchâteau 
32(0)61279132 

courriel : paul.pirot.mycology@skynet.be 
Vice-président : Pierre OTJACQUES, chemin de la Hette, 19, 6840 Neufchâteau 

32(0)61279063 
courriel : pierre.otjacques@skynet.be 

Secrétaire : Jean-Marie PIRLOT, rue des Ponts, 11, 6887 Herbeumont 
32(0)478754460 

courriel : jeanmarie.pirlot@gmail.com 
Trésorier : Philippe GUIOT, rue des Bouleaux, 5, 6840 Neufchâteau 

32(0)61401496 
courriel : phguiot@g.mail.com 

 

Administrateurs : André Burnotte, Maurits Mercken, Marc Petitjean. 
L’Association organise des sorties sur le terrain, séances de détermination, conférences, 
projections, cours, travaux pratiques dont le but est faire progresser les connaissances dans 
le domaine de la mycologie en particulier et des sciences naturelles en général. 

 

Les activités de l’Association se déroulent dans un local mis à sa disposition par la Commune 
de Neufchâteau et situé dans l’ancienne école de Petitvoir (Neufchâteau). 



La cotisation M.L.B. 2016 est de 20 euros pour la Belgique comme pour l’étranger. Elle doit 

être majorée de 5,50 € (pour la Belgique) ou de 8,50 € (pour l’étranger) si nous devons 

envoyer le bulletin de l’AMFB par voie postale. 

Elle donne droit : 
 

• aux feuilles de contact e-Mycolux en PDF des MLB ; 

• au bulletin annuel (72 pages en couleurs) de l’AMFB, transmis en mains propres, où 
figureront des articles spécifiquement mycologiques, mais abordables pour nos 
lecteurs ; 

• à la participation à nos activités M.L.B. comme à celles de l’A.M.F.B., et notamment 
aux J.M.E. ; 

• à l’accès aux bibliothèques des deux sociétés qui, par ailleurs, gardent leur pleine 
autonomie. 

• à l’accès à un dossier dans Dropbox, écho illustré de nos réunions et autres activités. 
Se reporter à notre bulletin de janvier 2015 pour la présentation de cette nouveauté 
et le tutoriel qui vous guidera dans l’utilisation de cet outil. 

 
 

MYCOLOGUES DU LUXEMBOURG BELGE 
Rue des Ponts, 11 

B-6887 HERBEUMONT 

Compte bancaire : 

IBAN = BE26 7775 9299 5129 
BIC = GKCCBEBB 

 
 

Nous rappelons, spécialement pour nos amis Français, que les virements intra-européens 

(par IBAN) sont totalement gratuits. Nous leur demandons donc de n’envoyer de chèque 

(impérativement au nom de Paul Pirot) qu’en cas d’absolue nécessité. 
 
 

 

 

 
ART. 2 des statuts - L’association a pour objet de favoriser, développer et coordonner, lors 
de rencontres conviviales et par les moyens qu’elle juge utiles : 

 

a) toutes initiatives tendant à accroître les connaissances de ses membres dans le domaine 
de la mycologie et, accessoirement, dans celui des sciences naturelles en général ; 

 

b) l’étude de toutes questions relatives à l’écologie en général, et particulièrement à son 
application dans le domaine de la mycologie ; 

 
c) toutes actions en vue de la protection de la nature en général et de la fonge en particulier. 



 
 

 

 
 

CALENDRIER 2016 
 
 

Réunions mensuelles dans nos locaux à Petitvoir: 
Jeudis 11/02, 10/03, 14/4, 12/5, 09/06, 14/07, 11/08, 08/09 et 22/09, 13/10 et 27/10, 10/11, 
08/12. 

 
 
Conférences : 
- B. Clesse présentera les espèces intéressantes qu’il a récoltées au cours de l’année 2015 : 
son 2ème exposé aura lieu le 11/02 ; 
- L. Bailly et P. Pirot feront le compte rendu  illustré  des  congrès  auxquels  ils  ont  tous 
deux participé : le 10/03. 

 
 
Réunions micro dans nos locaux à Petitvoir : 
MERCREDIS 17/02, 16/03, 16/11, 14/12. 

 
 
Le souper annuel aura lieu le samedi 19/03, dans nos locaux. 

 
 
L’assemblée générale se tiendra en nos locaux à Petitvoir, le jeudi 10/03, à 19h, avant la 
réunion mensuelle. Convocation aux membres et ordre du jour dans ce bulletin. 

 
 
La Journée du Champignon sera le dimanche 25/09 en nos locaux à Petitvoir. 

 
 
Sorties sur le terrain (R.V à 9h sur le parking St-Roch, à l’arrêt des bus en face de la librairie 
Oxygène à Neufchâteau): 
Sortie de printemps : le samedi 07/05. 
Sortie d’automne : le samedi 17/09. 
Renseignements : J.-M. Pirlot 0032/478754460  ̶  jeanmarie.pirlot@gmail.com 

 
 
 
Les Journées Mycologiques d’Eté se tiendront du jeudi 25/08 au dimanche 28/08. 



 
 
 

André BURNOTTE 
 

Voici pas mal d’années, tous ou quasiment tous les participants avaient pu vivre le « Back in 
the URSS » et le « Back in the US » des Beatles et de Mc Cartney. Ce sera cette fois, le « Back 
to DROYES » pour la plupart de la trentaine de membres du Cercle des Mycologues du 
Luxembourg belge, au cours de ce long week-end de Toussaint 2015. 

 

 
 

Le lac et ses grues dans le lointain (S. Gilson) 
 

En effet, cette année-là, un séjour à Droyes était au programme des activités du Cercle et le 
gîte de la Ferme du Bocage avait été réservé en début d’année, mais seul le « petit » gîte 
était encore disponible. Huit participants ont pu également faire partie de l’équipe en 
logeant en extérieur, dans des gîtes ou chambres chez l’habitant, au village de Droyes. 
Heureusement, le petit gîte était bien équipé (chaises et tables en suffisance) : ainsi, nous 
avons pu accueillir les 8 externes pour les repas de midi et du soir. 

 

Lors du premier séjour en 2013, des conditions météorologiques bien maussades nous 
avaient accompagnés tout au long du séjour sauf pendant les sorties ! Cette année, c’est un 
large soleil et cette chaleureuse ambiance de fin d’automne qui agrémentèrent notre séjour. 

 

Le rendez-vous était fixé au gîte à Droyes, le vendredi soir. Les arrivées se sont égrenées tout 
au long de l’après-midi et du début de soirée pour quasiment tous les participants. Diverses 
routes convergent vers Droyes (Luxembourg – Reims – Suippes – Longwy – Verdun); en effet, 
les   GPS,   en   fonction   des   priorités   encodées   (vitesse,   péages,   voies   rapides,   voies 

 
Week-end à Droyes 



secondaires, …) proposaient chacun leur itinéraire. Dès l’arrivée, le contenu des voitures 
allait bien vite être réparti entre les chambres pour les effets personnels et les frigos pour les 
provisions emportées pour le séjour. 

 
Les premiers arrivés au gîte ont pu croiser les grues lors de leur retour aux dortoirs en 
périphérie du lac du Der. De multiples vagues d’oiseaux en formation « V » convergent de 
toutes parts vers les zones de basses eaux. Nous pourrons les voir, les entendre et les 
observer tout au long du séjour. Le matin, ce sont les départs vers les zones de gagnage 
(friches agricoles de céréales et de maïs, pâturages, …) et le soir, les retours en dortoirs. Le 
lac du Der est réputé comme étape majeure pour ces oiseaux migrateurs. Plusieurs postes 
d’observation ont d’ailleurs été implantés en périphérie du lac et sont très fréquentés par de 
nombreux touristes ou naturalistes, amateurs d’avifaune. Pour ne rien gâcher, Droyes et 
plusieurs villages voisins comptent encore un patrimoine bien particulier : des églises et des 
maisons typiques aux façades à pans de bois ! 

 

 
 

Les colombages de la région sont réputés (C. Braibant) 
 

Chaque matin pour le petit déjeuner, le boulanger avait livré les baguettes commandées. Les 
lève-tôt avaient dressé la table, le café coulait. Ils nous avaient préparé un petit-déjeuner de 
Roi. 

 

Dès 9 heures, les externes nous rejoignaient pour les sorties sur le terrain : forêt communale 
de Droyes en direction de Montier-en-Der, forêt en lisière de la digue non loin de 
Giffaumont-Champaubert, forêt communale de Montier en Der et forêt d’Orient. Un épais 
manteau de feuilles mortes couvrait le sol des forêts principalement feuillues et masquait 
pas mal d’espèces escomptées pour la détermination et pour la cueillette des comestibles, à 
vrai dire, convoités pour l’apéro du soir. 



 
 

Pour les champignons, c’est tout Droyes (C. Pirot) 
 

Le principe du séjour, pour ce qui concerne les repas, s’inspirait de la formule « auberge 
espagnole ». Chaque participant était invité à apporter des boissons ainsi que des plats ou 
ingrédients à partager. Ainsi, nous avons pu déguster une véritable panoplie de produits et 

 

 
 

Au travail ! (P. Pirot) 



préparations que ce soit pour le petit-déjeuner, le dîner ou le souper (du pâté gaumais, du 
jambon serrano, du melon galia, des kakis, des gâteaux et cakes, du fromage à raclette, des 
charcuteries, des pâtés, du miel, du choco, des fromages affinés, des confitures, des fruits 
secs, des cornes de gattes, des légumes pour la soupe, des légumes de table, des pommes, 
entre autres. Sans oublier les champignons récoltés. 

 

La formule « traiteur » a également été expérimentée lors du repas du dimanche ; celui-ci a 
été commandé sous forme de plats au restaurant de la Ferme du Bocage : des produits 
locaux pour un festival autour du canard. Du crémant d’Alsace, du Champagne, en guise 
d’apéro, puis des vins rouges, blancs, rosés, gris et même moelleux circulaient de table en 
table ; le choix portait également sur des bières locales, des softs, du jus de pomme, de l’eau 
pétillante, … ! 

 

 
 

Le canard sous toutes ses formes (S. Gilson) 
 

La soirée, c’est également un moment de partage bien convivial : plusieurs participants se 
sont lancés dans des sketches, des histoires, des chants collectifs et même Luc, nous a fait 
voyager dans son répertoire composé de « chansons de garde », mais aussi de morceaux  
plus sérieux et bien choisis. 

 

L’ambiance, comme vous le montre la photo de Sylvie Gilson ci-dessous, est vite là et le 
groupe des Lucioles, des covergirls improvisées, ont fait vibrer les murs de la Ferme du 
Bocage. 



 
 

 

Les champignons ne se bousculaient pas pour les déterminations ; toutefois, un « genre de 
clitocybe nébuleux », velouté, blanchâtre et sans odeur, interpelle. Les photographes se sont 
déchaînés, les méninges ont été sollicitées au maximum, il résista sur le terrain. Mais 
l’opiniâtreté de Paul gagnera : un « flash-retard » en fin d’après-midi : Leucopaxillus 

paradoxus (en photo de couverture de e-Mycolux, 2015, 4). 
 

 
 

Un superbe asco : Chlorociboria aeruginascens (L. Bailly) 



 
 

Il titube, il titube, le Bolbitius ! (P. Pirot) 
 

 
 

Un envahisseur, maintenant en régression : Anthurus archeri (C. Braibant) 



 
 

Un des lactaires à lait violet : Lactarius luridus (P. Pirot) 
 

Ce lundi en début d’après-midi, le séjour touche déjà à sa fin. Philippe, notre trésorier 
chauffe la calculette pour répartir les dépenses et les apports de chacun. Les valises sont 
faites, salutations, embrassades, mais aussi projets, animèrent le départ sous un 
resplendissant soleil automnal, dans une belle humeur et une belle ambiance de partage 
pour tous les participants. 

 

 
 

Ils ne sont sérieux que quand ils mangent … (S. Gilson) 



 
 

… car dans le bois, la concentration est maximale ! (S. Gilson) 
 

* 
 

* * 

 

 

 
Le souper annuel des M.L.B. aura lieu le samedi 19 mars 2016 au local, ancienne école de 

Petitvoir (près de l’église). 
 

*Apéritif avec zakouskis (offert par le cercle) à 19h 
* Repas à 20h : 
- Entrée chaude : nage de poissons avec noix de pétoncle, scampis et filets de lotte 
- Plat : suprême de pintade avec fine ratatouille de légumes, galettes de pommes de terre et 
sauce brune 
- Dessert 
- Café 

 
25 euros, boissons non comprises. 

 

Réservation par versement sur le compte BE26 7775 9299 5129 (GKCCBEBB) des Mycologues 
du Luxembourg Belge, 6887 Herbeumont, pour le 1er mars au plus tard. 

 
Attention : matériellement, le local ne peut accepter que 25 convives. Les premiers inscrits 
seront prioritaires. 



 
 
 

Pour les amateurs de littérature, voici la liste des extraits que nous avons fait paraître dans la 
rubrique Les champignons dans la culture. 

 
 

(43) ATWOOD Margaret, Le temps du déluge 2015, 4, 4 

(17) BARTELT Franz, Plutôt le dimanche 2005, 1, 32 
(25) 
 

(35) 

BORGARINO Didier, C’est un champignon qui me l’a dit… Contes mycologiques 
en Provence 
BRADBURY Ray, Jeunes amis, faites pousser des champignons dans votre cave in 
Les machines à bonheur 

 

2007, 1, 09 
 

2010, 2, 04 

(22) CALVINO Italo, Marcovaldo ou Les saisons en ville 2006, 2, 42 
(03) CARRIERE Jean-Claude, Le vin bourru 2001, 3, 46 
(14) CHAUSSON Huguette, Alerte à Champignolle 2004, 2, 20 
(04) CHÉRAU Gaston, Contes et légendes de Gascogne 2001, 4, 09 
(31) CLÉMENT Claude, Mille ans de contes nature, Histoires et légendes à raconter 

aux enfants avant d’aller dormir 
 

2008, 4, 46 

(17) CORBIERE Tristan, Paysage mauvais in Les Amours Jaunes 2005, 1, 33 
(20) DELERM Philippe, Dickens, barbe à papa et autres nourritures délectables 2005, 4, 47 
(01) DELERM Philippe, La sieste assassinée 2001, 1, 35 
(26) DHOTEL André, Le vrai mystère des champignons 2007, 3, 48 
(41) DUBOIS Jean-Paul, Les accommodements raisonnables 2014, 1-2, 36 
(40) DUFOUR Hortense, Moi, Néron 2013, 1, 10 
(09) DUFOUR Hortense, Moi, Néron 2003, 1, 23 
(06) DUGAIN Marc, La chambre des officiers 2002, 2, 48 
(15) ENGEL Vincent, Retour à Montechiaro 2004, 3, 14 
(11) FONTENEAU Jean-Marie, Les champignons 2003, 3, 35 
(28) GIACOMETTI Eric & RAVENNE Jacques, Le rituel de l’ombre 2008, 1, 41 
(34) GODI, L’élève Ducobu 2010, 1, 34 
(15) GOT Armand, Sa Majesté la Truffe, in Robert DELIEU, Repas de fête, poésie  

 en fête 2004, 3, 15 
(25b) GRASS Günter,  Le Turbot 2007, 2, 41 
(34) GREG, Achille Talon. 2010, 1, 33 
(37) GUITRY Sacha, Mémoires d’un Tricheur 2011, 2, 17 
(21) JEURY Michel, La source au trésor 2006, 1, 42 
(34) KLINE, Stany Beule dans la lune 2010, 1, 35 
(13) LALANNE-CASSOU Jean-Claude, L’amanite panthère 2004, 1, 04 
(33) LANFREDI Pierre, Poèmes 2009, 2, 46 
(12) LAUSSAC Colette, Le sorcier des truffes 2003, 4, 18 
(34) LELOUP Roger, Yoko Tsuno. La forge de Vulcain 2010, 1, 35 
(29) LIMOUZIN René, Les cèpes de la colère 2008, 2, 35 
(30) LIMOUZIN René, Les cèpes de la colère (suite) 2008, 3, 04 
(40) LITO (Albums ), La fête de Noël 2013, 1, 13 
(16) MAGNAN Pierre, Le commissaire dans la truffière 2004, 4, 04 
(42) MANN Thomas, La Montagne magique 2015, 3, 8 

Les champignons dans la culture 

Index par auteurs 



(39) MIRBEAU Octave, Le gamin qui cueillait des cèpes 2012, 2, 04 

(36) MONSELET Charles, Poèmes 2011, 1, 10 
(17) NARDI Raymond, La limace et le champignon 2005, 1, 33 
(15) NARDI Raymond, Mycoproverbes 2004, 3, 16 
(38) NOTHOMB Amélie, Le voyage d’hiver 2012, 1, 04 
(27) PLINE l’Ancien, Histoire Naturelle 2007, 4, 26 
(10) RAUCY Claude, Les Coprins chevelus 2003, 2, 37 
(05) ROCCHIA Jean-Marie, Des Truffes en général et de la rabasse en particulier 2002, 1, 24 
(34) RODOLPHE & ROUGE, Gwen d’Armor. Les écluses du ciel 2010, 1, 34 
(32) SAYLOR Steven, Du sang sur Rome 2009, 1, 15 
(34) SERVAIS Jean-Claude, Les seins de café ; — Tendre Violette : Vanesse ; — Tendre 

Violette : Malmaison 
 

2010, 1, 37 

(08) SIGNOL Christian, Les Chênes d’or 2002, 4, 35 
(07) SINOUE Gilbert, L’Enfant de Bruges 2002, 3, 18 
(18) SUTTER Martin, La face cachée de la lune 2005, 2, 18 
(19) THOMPSON June, Champignons vénéneux 2005, 3, 12 
(02) TOURNIER Michel, La jeune fille et la mort 2001, 2, 45 
(24) TOURNIER Michel, Le médianoche amoureux 2006, 4, 52 
(23) WHITE Kenneth, Lettres de Gourgounel 2006, 3, 12 
(40) XENAKIS Françoise, Maman, je veux être empereur 2013, 1, 12 

 

* 
 

 

 

 

 
Notre Assemblée Générale 2016 se tiendra dans nos locaux de Petitvoir le jeudi 10 mars à 

19h, avant la réunion mensuelle. 

 

Si vous êtes membre effectif, cet avis tient lieu de convocation officielle et nous comptons 

bien sur votre présence. 

 

Ordre du jour 

 
- Membres présents, procuration(s), quorum par le secrétaire ; 

 
- Mot du président ; 

 
- Bilan moral de l’année écoulée ; 

 
- Calendrier des activités en 2016 ; 

 
- Comptabilité année 2015, vérification des comptes et décharge au C.A. ; 

 
- Budget prévisionnel ; 

 
- Liste des membres effectifs ; 

 
- Divers. 



Journées Mycologiques d’Été à Neufchâteau (Belgique) 
du jeudi 25 au dimanche 28 août 2016 

 

Comme chaque année, les M.L.B. ont le plaisir de vous inviter à leurs Journées Mycologiques d’Eté. 

Accueil le jeudi 25-08 à 9h. Clôture le dimanche 28 à 17h. 

Notre local se situe à l’ancienne école de Petitvoir, sur la place de l’église du village, mais les J.M.E. se 
tiendront à Neufchâteau, à l’Espace 29 (ancien Delhaize), avenue de la Victoire. 

 
Accès : Prendre, à Neufchâteau, au rond point, la direction de Longlier-Bastogne-Liège : le bâtiment 
se situe après 150 m sur la droite. Entrer sur le parking en face du Drink Market. 

 
 

Tout ceci, sous toute réserve de changement de dernière minute, auquel cas les inscrits seront 
prévenus par courrier, courriel (de préférence) ou téléphone. Renseignements : 

jeanmarie.pirlot@gmail.com ou paul.pirot.mycology@skynet.be. 

 
 

* Le programme de chaque journée sera constitué d’une sortie sur le terrain le matin (Ardenne, 
Famenne, Lorraine, milieu très humide) et de travail en salle. Déplacements en voitures particulières 
(covoiturage encouragé : dédommagement suggéré pour le conducteur, ne fût-ce qu’une Orval !). 
* Matériel : la bibliothèque des M.L.B. est assez bien fournie, grâce au legs Didier Baar, sans compter 
de très nombreux articles, surtout sur les Ascos, ce qui peut vous permettre d’alléger votre bagage 
personnel. Des loupes binoculaires sont disponibles. Prendre son microscope et réserver un 
emplacement à l’inscription. 
Vidéoprojecteur + écran seront disponibles : des participants pourront présenter des exposés en 
rapport avec les champignons... ou non ; ceux qui le souhaitent peuvent continuer à « travailler » 
dans la salle de microscopie jusque 23h. Exposition permanente des espèces récoltées et... 
déterminées ! 
* Intendance : chaque matin à 8h (sauf le jeudi 25), possibilité de prendre sur place un petit déjeuner 
au prix de 4 €. A 19h, un repas simple mais convivial, au prix de 16 €, est pris en commun, comme 
chaque année. 
Boissons disponibles sur place. Pour le logement et le repas de midi (pique-nique possible dans la 
salle), chacun s’organise. Four à micro-ondes disponible. Possibilités variées sur Neufchâteau : voir le 

site internet de la ville : http://www.neufchateau.be/ à la rubrique « découvrir Neufchâteau – 
tourisme». Ou tél. à l’Office du Tourisme (061.278698). Ou nous contacter... : nous tâcherons de  
vous aider en fonction de vos désirs. Paul a maintenant l’habitude de réserver, pour les participants 
qui viennent de loin, des chambres d’hôtes à prix raisonnable (+ /- 25 euros) chez des « habitants- 
copains » : le contacter avant fin juin. 

 
 

Il est impératif de renvoyer au plus vite, vu le nombre limité de places, le formulaire ci-joint. De 
toute façon, l’acompte non remboursable, qui confirme l’inscription et correspond aux repas 
réservés, est à verser avant le 1er août. 

 

Il sera demandé aux congressistes non membres des M.L.B. 5 € de frais de participation par jour. 
Comme d’habitude, les M.L.B. vous offriront l’apéro du premier soir. 

 

A bientôt pour le plaisir de partager avec vous notre passion des champignons... 



 
 
 
 

A COPIER-COLLER dans un document Word et à RENVOYER au plus vite à 

jeanmarie.pirlot@gmail.com (ou par lettre : J.-M. Pirlot, rue des Ponts 11, B-6887 Herbeumont) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

confirme(nt) sa (leur) participation aux J.M.E 2015 P.A.F. : 5 euros par journée, uniquement pour les 
non-membres, à régler sur place. 

 
sera (seront) présent(s) : le 25 / le 26 / le 27 / le 28 [supprimer la mention inutile] 

souhaite(nt) : 

- réserver une table pour microscope : OUI – NON [supprimer la mention inutile] 
 

- prendre le petit déjeuner : du 26 / du 27 / du 28 [supprimer la mention inutile] 
 

- participer au repas du soir (au prix de 16 euros, boissons non comprises) le 25 / le 26 / le 27 
[supprimer la mention inutile], et verse(nt) ce jour 1 la somme de …….. Euros [compléter] 
représentant le coût des repas sur le compte 

 
IBAN = BE26 7775 9299 5129 des M.L.B. 6840 Neufchâteau 
BIC : GKCCBEBB 

 
Possibilité, en cas de nécessité, d’envoyer un chèque français impérativement au nom de Paul Pirot. 

 
- présenter un exposé le soir : OUI  /  NON.  [supprimer la mention inutile] dont le sujet est : 

 

……………………………………………………………………………………………….……. 
 

 
 

1 L’inscription devient effective dès le paiement de cette somme qui a valeur d’acompte non remboursable. 

 
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX J.M.E. 2016 

NOM :  Prénom :  

Rue : 
  

Code postal : Ville : 
 

Courriel : 
  

Téléphone : 

accompagné(e) de 
 
NOM : 

  
 

Prénom : 

 

Rue : 
   

Code postal : Ville : 
  

Courriel : 
  

Téléphone : 

 


