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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). 

 
 
 
 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 4 du règlement d’ordre intérieur  – Toute personne revendiquant la qualité de membre du cercle « M.L.B. » 
est réputée souscrire à un code déontologique tel que formulé ci-dessous : 
  
* Le membre du cercle « M.L.B. » œuvre dans le sens d’un respect total de la nature ; 
 
* il protège, autant que faire se peut, les espèces rares et les biotopes menacés ; il veillera, par conséquent, à limiter 
le nombre des spécimens prélevés aux stricts besoins de ses recherches scientifiques ; il éduquera dans ce sens le 
public qu’il guidera sur le terrain ; 
 
* il se refuse à tirer de sa qualité de membre un profit commercial à titre personnel et, hormis la publication 
d’ouvrages mycologiques, il n’utilise en aucun cas ses connaissances à des fins lucratives ; 
 
* il valorise la vocation didactique du cercle « M.L.B. » en participant aux manifestations patronnées par le cercle et, 
lors de ses activités grand public, il précisera si sa démarche est effectuée à titre personnel ou au nom du cercle 
« M.L.B. ». 
 

 
 
 

 
 
 



 
Edito 

  
 
 
Les J.M.E. 2015 approchent à grands pas… plus que la pluie qui tarde à se 
manifester cet été : le désert mycologique qui règne depuis juin, notamment suite à 
la forte canicule de début juillet, fait le désespoir des mycophiles. Même en 
altitude, il n’y a pas de champignons. Quelques polypores bien secs se sont tout de 
même montrés : Laetiporus sulfureus, Polyporus squamosus, Phellinus igniarius, 
ou encore les inévitables Fomes, Fomitopsis, et Trametes. 
Cependant, nous comptons sur notre bonne étoile habituelle pour que le mois 
d’août soit pourri pour les vacanciers et bénéfiques pour nos journées qui, cette 
année, sont un peu avancées : la raison en est la proximité de la session SMF qui, 
organisée par l’A.M.F.B., se tiendra à Massembre début septembre. 
Au pire, s’il faisait sec, nous trouverions les raretés qui ont l’habitude de se 
manifester dans ces conditions, alors qu’elles se cachent quand notre attention est 
détournée par l’abondance d’autres espèces, plus banales (les mauvaises langues 
diront que ce sont surtout les comestibles qui troublent certains…). 
 
 

* 
 
 

La cotisation M.L.B. 2015 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 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 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. 
 
 
 

* 
 
 
 

CALENDRIER  2015 
 
Réunions mensuelles :  
 
Jeudis 09/07, 13/08, 24/09, 08/10, 22/10, 12/11, 10/12. 
La réunion du 10/09 est supprimée en raison du congrès de la SMF (organisé par 
l’AMFB) à Massembre. 
 
Réunions micro : 
 
Mercredis 25/11, 16/12. 
 
La Journée du Champignon sera le dimanche 27/09 en nos locaux à Petitvoir. 
 
Sortie sur le terrain : 
Sortie d’automne : le samedi 19/09. 
Renseignements : J.-M. Pirlot 0032/478754460  ̶  jeanmarie.pirlot@gmail.com  
 
Les Journées Mycologiques d’Eté se tiendront du jeudi 20/08 au dimanche 
23/08. Nous sommes au complet. 
Les deux jours suivants (24 et 25 août), Maurits Mercken prendra en charge les 
enfants intéressés. Le contacter directement : mauricemercken@hotmail.com 
 
Week-end convivial à Droyes du 30/10 au 02/11. Complet. 
 



 
Une banalité pas si banale : 

Fomitopsis pinicola (Sw.) P.Karst 1881 
 
 
 

Christian BRAIBANT & Jean-Marie PIRLOT 
 
 

 
 
 

Synonyme : Ungulina marginata (Pers.) Pat. 
 
Noms vernaculaires : Polypore marginé, Rond rouge du pin, Tiaga chez les 
Indiens Cree, Tusgasaruno-koshikake au Japon, Hong yuan (rond rouge) en Chine, 
red belted conk en anglais,  
 
Description 
 
Chapeau en console, vernissé, brun puis noirâtre ; jusqu’à 40 cm de large ; bord 
orangé à clair. Tubes blancs, puis jaunâtres à brun clair ; sporée blanche. Chair 



subéreuse, coriace. Odeur acidulée, aigrelette proche du lait caillé selon Paul Pirot. 
Goût très amer et astringent. 
 
Ecologie 
 
Parasite, puis saprophyte sur troncs ou souches de pins, mais aussi de divers 
feuillus ; en Ardenne, en Gaume ou en zone montagnarde, il est très fréquent sur 
épicéa ; il produit une pourriture brune.  
 
Anecdotes 
 
Des exemplaires âgés pourraient être confondus avec Fomes fomentarius ; il existe 
un test facile pour les distinguer : si on approche une allumette enflammée de la 
croûte de F. pinicola, celle-ci se met à grésiller avec des bulles, comme du vernis 
qui brûle, tandis que la croûte de F. fomentarius charbonne.  
Au printemps, le champignon peut exsuder des gouttelettes d’eau qui semblent le 
« faire pleurer ».Ce liquide pourrait avoir des propriétés intéressantes puisqu’il a 
percolé en excès à travers la chair.  
 
Propriétés 
 
Ce champignon (de l’ordre des Polyporales) est repris dans la pharmacopée 
chinoise.  
Il possède de nombreux composants actifs dont : l’ergostérol, l’acide C 
polyporénique, l’acide pinicolique, l’acide éburicoïque, l’ergostane-7, le 
fungistérol, le lanostérol, l’inatodiol... Différents Beta1.3 D glucanes (xylo-,manno-
, xylomanno-, ...). 
 

• Il augmente les défenses immunitaires, diminue le taux de cholestérol. 
Utilisé pour réduire les inflammations, lutter contre les tumeurs dans le 
processus de « tueur naturel  de cellules ». Puissant antioxydant et catalyseur 
d’oxygène vers les cellules grâce au Germanium, dont le ratio est important. 
Régulateur du taux de sucre dans le sang et de la production d’insuline grâce 
à l’action de glucanes hypoglycémiques. Détoxifiant du foie grâce aux 
terpénoïdes amers. Régulateur de l’hypertension grâce à l’acide 
ganodermique et fomérique. 

 
• Dès l’ingestion de la décoction de champignon, le corps produit des 

neutrophiles et des globules blancs qui luttent contre les infections 
cancéreuses, virales et bactériologiques. 



• Traitement de l’arthrite grâce aux stéroïdes, prévient les caries dentaires, le 
glaucome et la cataracte grâce à son action contre les radicaux libres. 
 

• Sa consommation pourrait faciliter le sommeil et procurer une sensation de 
bien-être. 

 
Recette 
 
Débiter le chapeau en lamelles de +/- 2 cm d’épaisseur en utilisant une scie à 
métaux puis en petits dés ceux qui ne sont pas consommés tout de suite seront 
passés au dessiccateur afin d’assurer leur conservation. 
 
Les dés peuvent être broyés au mixeur et utilisés en poudre comme du thé en 
infusion. 
Ils peuvent être plongés tels quels dans de l’eau bouillante pendant 1 à 2 heures en 
décoction, à raison de 50 gr/ litre d’eau. 
 
La boisson est conservée au frais et consommée pendant une semaine. La 
consommation de 200 mg/jour de vitamine C est conseillée pendant la cure. 
 
Une préparation chimique est aussi possible, l’extrait d’éthanol : Le mycélium 
lyophilisé est plongé dans l’eau chaude à 80° C durant 6 heures  puis refroidi. 
L’opération est répétée une fois. Ensuite, 4 volumes d’éthanol à 95 % sont ajoutés  
et la préparation est  laissée  pendant une nuit à 4°C. Les polysaccharides précipités 
sont filtrés et lyophilisés après centrifugation. (National Research Institute of 
Chinese Medicine, Taipei, Taiwan) 
 
Références 
 
Breitenbach J. & Kränzlin F. : Champignons de Suisse, tome. 2. Champignons sans 
lames. Lucerne, 1986. 
Lee SI, Kim JS, Oh SH, Park KY, Lee HG, Kim SD : Antihyperglycemic effect of 
Fomitopsis pinicola extracts in streptozotocin-induced diabetic rats. 
Liu XT, Winkler AL, Schwan WR, Volk TJ, Rott M, Monte A. : Antibacterial 
compounds from mushrooms II: lanostane triterpenoids and an ergostane steroid 
with activity against Bacillus cereus isolated from Fomitopsis pinicola. 
Ryvarden L. & Melo I. : Poroid fungi of Europe, Fungiflora, Oslo, 2014 
Shin K, Jeya M, Lee JK, Kim YS. : Purification and characterization of a 
thermostable xylanase from Fomitopsis pinicola. 
 



 

Les champignons dans la culture (42)  
 

 
 

Jean-Marie PIRLOT 
 

Dans La Montagne magique, Thomas MANN (1875 – 1955) raconte 
comment Hans Castorp, jeune ingénieur originaire de Hambourg, va rendre visite 
à son cousin Joachim Ziemssen, en cure au sanatorium Berghof, dans la station 
alpine de Davos. Il finit lui aussi par contracter une pathologie bien singulière et, 
alors qu’il ne devait initialement rester que trois semaines, il ne redescendra de la 
"Montagne magique" que sept ans plus tard, pour se voir plongé dans la violence 
de la Première Guerre mondiale 

Au Berghof, il suit avec passion les conférences du docteur Krokovski, 
psychanalyste et homme d’une culture universelle. 
 
 Le Dr Krokovski s’était, au cours de la dernière conférence, posé en 
botaniste. Car ceux-là se tromperaient à coup sûr qui supposeraient que les 
changements entraînés par le temps eussent fait cesser jusqu’aux conférences du Dr 
Krokovski. Tous les quinze jours, il les prononçait [...], chaque deuxième lundi, 
dans la salle à manger [...]. Pendant neuf mois, l’analyste avait parlé de l’amour et 
de la maladie, jamais beaucoup à la fois, par petites doses, en des causeries d’une 
demi-heure ou de trois quarts d’heure, il déployait ses trésors de savoir et de 
pensée, et chacun avait l’impression qu’il ne serait jamais forcé de s’arrêter, que 
cela pourrait continuer ainsi indéfiniment. C’était une sorte de « Mille et une 
nuits » bimensuelle se poursuivant d’une fois à l’autre, et bien faite comme le conte 
de Shéhérazade, pour contenter un prince curieux et l’empêcher de commettre des 
actes de violence. Dans son abondance sans borne, le [...] Dr Krokovski [...] avait 
même parlé récemment de botanique, exactement : de champignons ... D’ailleurs, il 
avait peut être changé un peu de sujet ; il était plutôt question à présent de l’amour 
et de la mort, ce qui donnait lieu à bien des considérations en partie délicatement 
poétiques, en partie impitoyablement scientifiques. C’est donc dans cet ordre 
d’idées que le savant en était arrivé, avec son accent traînant à l’orientale, et son r 
lingual, à parler de la botanique, c'est-à-dire des champignons, de ces créatures de 
l’ombre, opulentes et fantastiques, de nature charnelle, très proches du règne 
animal. On trouvait dans leur structure des produits de l’assimilation de l’albumine, 
de la substance glycogène, de l’amidon animal par conséquent. Et le Docteur 
Krokovski avait parlé d’un champignon célèbre depuis l’antiquité classique, à 
cause de sa forme et des vertus qu’on lui prêtait,  ̶  une morille dont le nom 



comportait l’épithète de impudicus, et dont la forme faisait penser à l’amour, mais 
dont l’odeur rappelait la mort, car c’était de toute évidence une odeur cadavérique 
que l’impudicus dégageait lorsque le liquide visqueux, verdâtre et glaireux qui 
portait les spores s’égouttait de sa tête en forme de cloche, mais les ignorants 
prêtaient à ce champignon une vertu aphrodisiaque. 
 Allons bon, cela avait été un peu fort pour les dames avait jugé le procureur 
Paravant [...]. Et madame Stoehr aussi [...] avait dit à table que Krokovski avait 
quand même été un peu « obscur » avec son champignon classique.1 « Obscur »  
avait dit la malheureuse, profanant sa maladie par d’aussi formidables lapsus. 
 
 
 

* 
 
 

 

 
Chez nous et ailleurs  

 
 

 
Réunions 

 
12-03-2015 
 
PRÉSENTS : F. et G. Olagny, J. Pellicani, A. Burnotte, O. Troupin, S. Gilson, G. Schutz, R. 
Neuprez, J.P. Dasnois, N. Valmorbida, M. Mercken, G. Bernard et I. Mol, S. Prévost, L. Bailly, P. 
Claessens, B. Pétrement, F. Leboutte, B. Miot, C. Braibant, P. Pirot, J.-M. Pirlot, Jo Dubois. 
EXCUSÉ : J. Thorn. 
 
DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous) 
 
De Serge PRÉVOST, à Bertrix (Blanche Oreille) : Fomes fomentarius, Fomitopsis pinicola, 
Ganoderma applanatum, Ischnoderma benzoinum, Kretzschmaria deusta, Piptoporus betulinus, 
Stereum ochraceoflavum, Trichaptum abietinum. 
 
D’Oscar TROUPIN, à Liège (Sart-Tilman) : Abortiporus biennis, Biscogniauxia nummularia, 
Bjerkandera adusta, Daedaleopsis confragosa, Daldinia concentrica, Datronia mollis, 
Heterobasidion annosum, Auricularia auricula-judae, Hypoxylon fragiforme, Peniophora 
incarnata, Phellinus ferreus, Pleurotus ostreatus, Postia stiptica, Rogersella sambuci, Stereum 
                                                   
1 Madame Stoehr est une personne ignorante qui se donne des airs de savoir et qui se ridiculise par des « lapsus » 
aussi réjouissants qu’involontaires. On aura deviné qu’elle confond ici « obscène » et « obscur ». 
 



subtomentosum, Trametes gibbosa, Trametes versicolor. 
 
De Norbert VALMORBIDA, à Mamer : Phyllotopsis nidulans, Tubaria hiemalis. 
 
De Luc BAILLY, à Manhay (Roche à Frêne) : Acrospermum graminum. 
 

* 
 

23-04-2015 
 
PRÉSENTS : L. Bailly, A. Burnotte, A.-F. Dion, P. Guiot, M. Mercken, R. Neuprez, J. Pellicani, 
M. Petitjean, J.-M. Pirlot, P. Pirot, S. Prévost, M.-Th. Tholl, J. Thorn, O. Troupin, N. 
Valmorbida, P. Otjacques, G. Bernard et I. Mol, P. Claessens, C. Braibant, L. Ciarniello, F. 
Leboutte, S. Gilson, J. Ryde et Y. Li. 
EXCUSÉE : B. Miot. 
 
La première partie de la soirée a été occupée par la tenue de l’Assemblée générale. Le verre payé 
par le nouveau C.A. consolera les participants affligés par l’absence obstinée des champignons de 
printemps : Luc n’avait même une petite rouille voire un Mollisia ou un quelconque Asteroma 
pour nous faire baver de plaisir. Pour nous consoler, nous regarderons passer un Daldinia 
concentrica rapporté par Cary TROUPIN, de Sollières ; un Fomitopsis pinicola de Blanche 
Oreille (Bertrix), par Serge PRÉVOST et, enfin, un Trametes versicolor d’Esneux, par Cary qui 
remporte donc haut la main le trophée du meilleur récolteur, puisqu’il a apporté les 2/3 des 
champignons étudiés aujourd’hui ! 
 

* 
 
07-05-2015 

 
PRÉSENTS : G. Bernard, I. Mol, L. Ciarniello, F. Leboutte, O. Troupin, P. Claessens, L. Bailly, J. 
Pellicani, R. Neuprez, P. Pirot, A. Burnotte, M. Petitjean,  
P. Guiot, J.M. Pirlot. 
 
COMMUNICATIONS 
Guido Bernard fête son anniversaire de la manière qu’il se doit. Ah, l’heureux jeune homme ! ... 
Paul nous promet un velouté aux mousserons préparé par Christiane, alors que Joseph fournit 
notre casserole aux dépens de St Georges : on se hâte donc de déterminer, car il est aussi question 
de déguster. 
 
DÉTERMINATIONS (en gras : les espèces intéressantes ou plus rarement attestées chez nous) 
 
C’est la saison des mousserons (voir ci-dessus) : Joseph nous en ramène d’Angleur et Paul, de 
Barvaux. Pour le reste, les listes sont peu fournies, mais nous avons pu observer : 
De Louis CIARNIELLO, à Herve : Polyporus squamosus ; 
 à Havelange : Disciotis venosa ; 
 à Anthisnes : Ganoderma applanatum. 
D’André BURNOTTE, à Neuvillers : Exidia thuretiana et Exidia truncata (= glandulosa). 



De Luc BAILLY, à Cerfontaine, Dacrymyces capitatus, Exidia glandulosa, Flammulaster 
carpophilus ; 
 à Durbuy (Aisne) : Hormotheca robertiani, Hyalopeziza millepunctata, Hypoxylon 
fuscum, Lachnum fuscescens, Leptosphaeria acuta, Mastigosporium album, Puccinia albescens, 
Tranzschelia anemones, Uromyces ficariae, Xylaria carpophila. 
 
D’Oscar TROUPIN, à Liège (Sart Timan) : Auricularia auricula-judae, Calocybe gambosa, 
Coprinellus disseminatus, Fomitopsis pinicola, Gloeophyllum odoratum, Gloeophyllum 
sepiarium, Helvella acetabulum, Lenzites betulinus, Lycogala epidendron, Panaeolus 
papilionaceus, Strobilurus tenacellus ; 
 à Hamoir : Byssomerulius corium, Daedaleopsis tricolor, Disciotis venosa, Fomes 
fomentarius, Polyporus ciliatus, Trametes hirsuta. 

 
* 
 

07-05-2015 
 
PRÉSENTS : O. Troupin, P. Claessens, L. Bailly, J. Pellicani, R. Neuprez, G. Bernard et I. Mol, 
P. Pirot, A. Burnotte, M. Petitjean, P. Guiot, J-M Pirlot, M. Mercken, .S. Prévost, S. Gilson, P. 
Otjacques. 
EXCUSÉ : N. Valmorbida. 
 
DÉTERMINATIONS  
Pas le moindre champignon à cette réunion, et pour cause : la sécheresse les a fait fuir pendant 
tout le printemps. Heureusement, quand Paul est à Madagascar, il pense quand même à nous et 
nous rapporte quelques souvenirs de là-bas : le classique tropical Pycnoporus sanguineus et un 
stérée qui ressemble comme un jumeau à Stereum subtomentosum. 
 
COMMUNICATIONS 
 
Sylvie fête son anniversaire et nous convie à partager une délicieuse tarte cinacienne. 
 
« Le vin, c’est partager des émotions. On se délecte collectivement, c’est ludique et fraternel. 
D’ailleurs le vin et le cinéma c’est la même chose ! » confie Pierre Richard.  
Puisque les macromycètes font défaut, Paul, jamais à cours de ressources, nous invite à une étude 
pratique des micromycètes, Saccharomyces cerevisiae, en l’occurrence. Veillant à 
l’approvisionnement de la cave des JME, il est allé faire un choix de vins et nous propose une 
dégustation de 13 crus différents parmi lesquels nous choisirons ceux qui seront proposés à nos 
journées d’été. Nous vérifions donc en pratique la sentence de Pierre Richard et, après ses 
commentaires hautement œnologiques, il ressort de l’épreuve 2 blancs, 3 rosés et 3 rouges. 
Dois-je ajouter que l’ambiance montait d’un cran après chaque test ... 

 
 
 
 
 



A.G. du 23-04-2015 
 
 
PRÉSENTS : L. Bailly, A. Burnotte, A.-F. Dion, P. Guiot, M. Mercken, R. Neuprez, J. Pellicani, 
M. Petitjean, J.-M. Pirlot, P. Pirot, S. Prévost, M.-Th. Tholl, J. Thorn, O. Troupin, N. 
Valmorbida, P. Otjacques. 
EXCUSÉS : B. Clesse, L. Pêtre. 
PROCURATIONS : F. Draye à J.-M. Pirlot. 
Le quorum étant atteint, le Président prend la parole. 
 
Mot du président et bilan moral de l’année écoulée 
 
 L’année 2014 a été atypique : un belle poussée était signalée dès le 15 août, au point de 
déclencher des reportages TV, par exemple celui de RTL du 20/8, où Marcel Lecomte (en 
Famenne) et moi-même (en Ardenne) avons dû expliquer en donner les raisons ; la poussée 
n’était pas terminée pour nos J.M.E., donc celles-ci furent riches… 
 2014 a vu le démarrage de la formule électronique du bulletin Mycolux ; les photos de nos 
réunions sont mises à la disposition des présents et des absents, dans un dossier spécial de 
Dropbox, initié par Bruno Pétrement 
 « Champignons de Wallonie » est paru aux Editions Weyrich 
- Plusieurs d’entre nous ont participé à divers congrès mycologiques à l’étranger, surtout en 
France, ce qui a également contribué à étendre la réputation de notre cercle 
 Comme d’habitude, nous devons constater que ce sont nos sorties sur le terrain, au 
printemps et en automne, qui recueillent le moins de succès, sauf celles qui ont eu lieu dans le 
cadre de notre « Journée du champignon » fin septembre ; celle-ci avait particulièrement sa place 
dans le cadre d’un week-end « Wallonie bienvenue » consacré aux arbres : les champignons ont 
avec eux d’intimes relations que nous avons pu expliquer au public, toujours chaleureusement 
accueilli dans la cour près de notre local à Petitvoir ; les participants bénéficient en effet d’une 
dégustation qu’ils apprécient beaucoup, tandis que des bénévoles les servent sous un petit 
chapiteau prêté par la Commune. 
 Ce qui marche le mieux aux MLB, ce sont les réunions mensuelles (notre local est 
pratiquement à saturation), les J.M.E. avec de nombreuses personnalités mycologiques étrangères 
qui nous rejoignent à l’Espace 29 (dont nous bénéficierons à nouveau cette année), et la « Journée 
du champignon ». Nous n’oublions pas les réunions de microscopie en hiver, et l’accueil des 
jeunes, animés par Maurits Mercken après les J.M.E. 
 3 brefs reportages sont montrés sur écran : celui de RTL cité plus haut, un reportage 
réalisé en Alsace chez nos amis de la Société Mycologique de Strasbourg, et une séquence qui 
rappelle le danger que représente la maladie de Lyme pour les amoureux de la nature. 
 
Calendrier des activités en 2015 

 
Vérification et approbation des comptes 
 
 
 
 



État des comptes fin 2014 : + 31365 € 
 
Dépenses principales  Rentrées principales  
    
locations du local   300 € vente réactifs 

chimiques 
4000 € 

sponsoring congrès AMFB   250 € cotisations 2020 € 
bureautique matériel divers (timbres, 
papiers…) 

  200 € intérêts 340 € 

matériel de microscopie   150 €   
divers (fleurs, abonnements)   150 €   
Moniteur   120 €   
assurance     70 €   
frais de gestion des comptes     50 €   
    
TOTAL  1290 € TOTAL  6360 € 
 
BONI : 5070 € 
 
Vérification des comptes 
 
Les comptes sont vérifiés par Anne-Françoise DION et Roland NEUPREZ, les commissaires aux 
comptes désignés par l'Assemblée Générale, et ils sont approuvés par celle-ci. Décharge est 
donnée au Conseil d’Administration. 
 
Budget prévisionnel 
 
Recettes  Dépenses  
    
Cotisations 700 €     Assurances 70 €  
Réactifs 4000 €     Gestion des comptes 70 €  
Intérêts et primes 190 €     Frais locaux 1200 €  
  Microscopie 161 €  
  Consommables 300€ 
  Livres et revues 1500 €  
  Conférences 200 €  
  Rayonnage bibliothèque 2000 €  
  Prospections mycologiques 1000€ 
  Moniteur 130€ 
Total 4890 € Total 6820 € 
 
 
 
 
 
 



Démissions – Nominations – Conseil d’Administration 
 
Démission du Conseil d’Administration (Statuts Art.8) 
Candidatures reçues par le Secrétaire : 
Burnotte André, Guiot Philippe, Mercken Maurits, Otjacques Pierre, Petitjean Marc, Pirlot Jean-
Marie, Pirot Paul. 
 
A l’unanimité, l’Assemblée générale désigne comme Administrateurs : 
 André BURNOTTE, rue de la Spinette, 35, 6800 Neuvillers 
 Philippe GUIOT, rue des Jardins, 2 6840 Neufchâteau 
 Maurits MERCKEN, rue Bernifa, 41 6880 Acremont 
 Pierre OTJACQUES, chemin de la Hette, 19, 6840 Neufchâteau 
 Marc PETITJEAN, rue L. Burnotte, 10 6800 Neufchâteau 
 Jean-Marie PIRLOT, rue des Bluets, 7 6800 Neufchâteau 
 Paul PIROT, rue des Peupliers, 10 6800 Neufchâteau 
 
Le nouveau Conseil d’Administration réuni élit à l’unanimité, soit 7 voix : 
 Président : M. Paul PIROT, 
 Vice-président : M. Pierre OTJACQUES, 
 Secrétaire : M. Jean-Marie PIRLOT, 
 Trésorier : M. Philippe GUIOT 
 
Liste des membres effectifs 
 
Le C.A. constate la démission de fait par défaut de paiement de cotisation de deux membres : 
Thierry LAMOULINE et Martine LEBRUN. L’Assemblée générale accepte les candidatures de 
Bruno PÉTREMENT, Pierre CLAESSENS et Christian BRAIBANT.  
 
Divers 
 
Aucun divers n’étant inscrit à l’ordre du jour, le Président déclare l’Assemblée Générale close. 
 
 

C.A. 04-03-2015 
 
e-Mycolux 2015, 2  
8 articles (rédactionnels et éphémérides) sont déjà rédigés. À prévoir : liste des membres (en 
ordre de cotisation en 2014, et en gras, membres en ordre pour 2015) et invitation pour Droyes 
(un acompte de 30 € est demandé). 
Appel doit être fait aux candidats pour le nouveau Conseil d’Administration. 
 
Souper du samedi 18 avril  
En notre local à Petitvoir . Nous contacterons Mme Johanne Materne, « Les petits plats dans les 
grands », traiteur à  Petitvoir.  
La réservation se fera par courriel chez P. Guiot. 
 



A.G. du 23 avril : 
 élection du C.A. (démission – élection) 
 liste des membres effectifs à revoir et à modifier ; appel va être lancé à 4 membres 
assidus à nos activités 
 budget prévisionnel : la situation financière en boni nous permet d’assumer des dépenses 
dont le montant dépasse celui des recettes. Nous présenterons un budget déficitaire de 2000 € 
 convocation à envoyer avant le 08-04-2015. 
 
J.M.E. du 20 au 23 août 
Les formulaires d’invitation et d’inscriptions paraîtront dans le tout prochain e-Mycolux. 
Pour les repas, nous choisirons entre le Coluche et Les petits plats dans les grands. 
 
Sortie de printemps  
Samedi 9 mai, en Famenne, dans la région de Rochefort-han-sur-Lesse. Guide : J.-M. Pirlot. 
Invitation sera faite aux membres de l’AMFB. 
  
Week-end à Droyes  
Il se déroulera du 30/10 au 02/11. Les précisions figureront dans le prochain e-Mycolux. 
 
Divers 
 abonnements aux revues avec lesquelles nous échangions feu Mycolux 
Nous demanderons aux sociétés reprises ci-dessous de continuer à échanger nos publications. Si 
elles estiment que notre publication électronique ne le justifie pas, nous souscrirons un 
abonnement. 
A.E.M.B.A., Entrevaux ; A.M.E.R. Roma ; Associazione Micologica Bresadola, Trento ; 
Associazione Micologica Saccardo Padova, Padova ; L’Erable , Vierves-sur-Viroin ; 
F.A.M.M. Marseille, F.M.B.D.S. Meythet, NATURALISTES de la HAUTE-LESSE , Sohier, 
S.M.N.F., Lille, S.M.S., Rosheim, S. M. F., Paris. 
Le Secrétaire se charge de les contacter. 
 initiation des jeunes 
Maurits réédite ses journées d’initiation des jeunes, les 24 et 25 août, avec possibilité de 
prolonger le 26. 
 matériel 
Il est prévu de mettre en réparation le matériel de microscopie défectueux. 
 
Liste des membres effectifs 
Deux membres en défaut de paiement de cotisation seront remplacés par trois nouveaux que nous 
avons choisi en fonction de leur participation active. 
 

 
* 
 

L’ A.M.F.B. a organisé fin juin, au parking de Fesches, son BBQ annuel. Très peu 
de champignons, certes, mais une bonne ambiance : retrouvez les participants sur 
le site http://www.amfb.eu/index.html sous l’onglet « souvenirs ». 



 
Liste des membres M.L.B. 

 
 
La liste reprend le nom des membres cotisants en ordre de cotisation au 15-06-2015. Si le vôtre 
n’apparaît pas, que ceci vous serve de rappel à cotiser. 
Les noms précédés d’un astérisque sont ceux des membres effectifs de l’ASBL, c’est-à-dire qui 
ont voix délibérative lors de l’A.G. 
 
ANDRE Roger   B-6900 ROY 
BAAR Jean-François  B-6850 MERNY 
BAEKE Viviane    B-1070 ANDERLECHT 
*BAILLY Luc   B-6960 MANHAY 
BASTIEN Norbert    B-5030 GEMBLOUX 
BERNARD Guido et Inneke  B-6640 VAUX-SUR-SURE 
*BRAIBANT Christian  B-6700 FREYLANGE 
*BURNOTTE André  B-6800 NEUVILLERS 
CHALANGE René  F-91170 VIRY-CHATILLON 
CHAMPION Odile   F- 84700 SORGUES 
CHAUMONT  Bruno  *** 
CIARNIELLO Luigi  B-4610 BEYNE-HEUSAY 
*CLAESSENS Pierre  B-6840 LAHERIE 
*CLESSE Bernard   B-5600 FAGNOLLE 
CLOSSET Mariette  B-4650 CHAINEUX 
DECLERCQ Bernard  B-9190 STEKENE 
DEFAYS Serge   B-4900 SPA 
DEGROOTE Patrick  B-7080 EUGIES 
DEHANDSCHUTTER Emile B-1541 HERNE 
DELSEM Alain   B-4877 OLNE 
DEMANET Gérard  B-6830 BOUILLON 
*DRAYE Françoise  B-5000 BEEZ 
DRUART Daniel   B-7012 JEMAPPES 
DUBOIS Jo   B-7830 BASILLY 
DUCENNE Marc   B-5555 BIEVRE 
FERARD William   B-4140 SPRIMONT 
FERRY Lionel   F-08000 PRIX-LES- MEZIERES 
FRAITURE André  B-1090 BRUXELLES 
FRANÇOIS Philippe  B-5021 BONINNE 
GANE Jacques   F-57950 MONTIGNY LES METZ 
GILSON Sylvie   B-5590 CINEY 
GODART Jean-Marie  B-4570 MARCHIN 
GOETINCK Régis  B-5000 NAMUR 
GOLINVAUX Jean et Liliane B-6740 ETALLE 
*GOOSSE Rex   B-6840 LONGLIER  
*GUIOT Philippe   B-6840 NEUCHATEAU 
HENRIOT Alain   F-35690 ACIGNE 



JACQUEL Annette  F-91220 LE PLESSIS PATE 
JAVAYON Michel  F-91790 BOISSY-SOUS-ST-YON 
LAIGLE Bernard   F-51100 REIMS 
LAMBERT Christian  B-6791 ATHUS 
LEBOUTTE Francis  B-4624  FLERON 
*LECOMTE Marcel  B-5022 COGNELEE 
LECOQ Lambert    B-5503 SORINNES 
*LEGROS Jean-Pierre  B-5151 FLOREFFE 
LEPINOIS Dany   B-6560 ERQUELINNES 
LETERRIER Christian   F-50440 HERQUEVILLE 
LIENARD Jean-Louis  F-59145 BERLAIMONT 
MELARD Gérard    F-59121 PROUVY 
*MERCKEN Maurits  B-6880 ACREMONT 
MERTENS Camille  B-1460 ITTRE 
MIOT Brigitte   B-6700 ARLON 
MOULIN Jacques   B-7331 BAUDOUR 
MOUTON  Georges  B-4460 VELREUX 
*DION Anne- Françoise  B-6840 NEUFCHATEAU 
*NEUPREZ Roland  B-6840 TOURNAY 
OLAGNY Fabrice    B-6850 PALISEUL 
OLAGNY Guillaume   B-6850 PALISEUL 
NOTTE Raymond   B-1300 WAVRE 
*OTJACQUES Pierre  B-6840 NEUFCHATEAU 
*PELLICANI Joseph  B-4020 LIEGE 
PENSON Denis   B-5300  COUTISSE 
*PETITJEAN Marc  B-6840 NEUFCHATEAU 
*PETRE Liliane   B-1342 LIMELETTE 
*PETREMENT Bruno  B-6769 GEROUVILLE 
*PIRLOT Jean-Marie  B-6887 HERBEUMONT 
PIRLOT José   F-92130 ISSY-LES-MOULINEAUX 
*PIROT Paul   B-6840 NEUFCHATEAU 
*PREVOST Serge   B-6880 BERTRIX 
QUINTIN Claude   B-4400 FLEMALLE 
ROS Jean   B-4537 VERLAINE 
RYDE Jan   B-6700 ARLON 
SAVELEN Régis   B-3798 FOURON-LE-COMTE 
SCHUTZ Guido   B-4780 SAINT-VITH 
SICK Gérard   F-67110 NIEDERBORN 
*THOLL Marie-Thérèse  L-9647 DONCOLS 
*THORN Jerry   L-9776 WILWERWILTZ 
THYS Willy   B-6560 ERQUELINNES 
*TROUPIN Oscar et Colette  B-4130 ESNEUX 
VALLEE David   B-7000 MONS 
*VALMORBIDA Norbert  L-4982 RECKANGE-MESS 
VERBEKEN Mieke  B-8750 WINGENE 
VIDONNE Jean-Pierre  F-77260 REUIL-EN-BRIE 
*WARGNY Roland  B-6997 SOY 



 
PROGRAMME MYCOLOGIQUE DE LA SOCIETE BOTANIQUE DE 

L’UNIVERSITE DE LIEGE 2015 
 
Lundi 24 août : 
Séance de détermination de champignons, organisée à l’Institut de Botanique de l’Université de 
Liège au Sart Tilman (parking 70, niveau -1), de 19h00 à 21h00. 
 
Dimanche 30 août : 
Excursion mycologique d’une demi-journée dans les bois de Tihange. 
Rendez-vous à 13h00 au parking de la brasserie Hutoise, avenue de l’Industrie 1c à 4500 Tihange 
(près de la centrale électrique). 
Les membres de l’AMFB sont invités à cette sortie. 
Guide : Claude Quintin. 
Carte IGN : 48 ¾ 
 
Dimanche 6 septembre : 
Excursion mycologique d’une demi-journée dans les bois d’Esneux. 
Rendez-vous à 13h00 au parking du syndicat touristique d’Esneux (petit chalet en bois), situé 
près de pont d’Esneux. 
Guide : Oscar Troupin. 
Carte IGN : 49 ½ 
 
Du lundi 7 au samedi 12 septembre : 
Congrès de la SMF à Massembre organisé par l’AMFB. 
Renseignements sur le site AMFB : http://www.amfb.eu/. 
 
Lundi 14 septembre : 
Séance de détermination de champignons, organisée à l’Institut de Botanique de l’Université de 
Liège au Sart Tilman (parking 70, niveau -1), de 19h00 à 21h00. 
 
Dimanche 20 septembre : 
Excursion  mycologique d’une journée à la Hé des gattes près d’Aywaille. 
Rendez-vous à 10h00 au parking de l’église de Sougné/Remouchamps. 
Accès : Autoroute Liège/Bastogne E25, prendre la sortie 46, aux feux de signalisation, tourner à 
gauche vers Remouchamps, au rond-point prendre la 2ème sortie, passer le pont sur l’Ourthe, 
tourner à gauche vers l’église. 
Guides : JM Darcis et François Corhay (tél : 0478335175). 
Carte IGN : 49 ¾ 
 
Dimanche 27 septembre : 
Journée  des champignons à Petitvoir (à environ 6 km de Neufchâteau). 
Rendez-vous : Au local de MLB à Petitvoir (près de l’église), sorties mycologiques à 09h00 et 
13h00. 
Accès : Route N845 Neufchâteau/Bertrix jusqu’à Petitvoir. 
Nos membres sont les bienvenus. 



 
Lundi 28 septembre : 
Séance de détermination de champignons, organisée à l’Institut de Botanique de l’Université de 
Liège au Sart Tilman (parking 70 niveau -1), de 19h00 à 21h00. 
 
Dimanche 4 octobre : 
Excursion mycologique d’une journée dans les bois de Seraing. 
Rendez-vous à 10h00 rue Mont Chèra à Seraing (près de l’athénée des biens communaux). 
Accès : Route du Condroz N63 vers Marche en Famenne, au carrefour de Plainevaux, prendre la 
direction de Seraing, aux feux de signalisation tourner à gauche, passer les 2 ronds-points (2eme 
sortie) vers l’athénée. 
Guide : François Corhay. 
Carte IGN : 42 5/6 
 
Samedi 10 octobre : 
Récolte libre de champignons pour l’exposition mycologique du lendemain. 
A partir de 18h00, à l’Institut de Botanique au Sart Tilman, tri des récoltes et organisation de 
l’exposition. 
 
Dimanche 11 et lundi  12 octobre : 
Exposition mycologique à l’Institut de Botanique au Sart Tilman. 

- Mise en place de l’exposition à partir de 08h30. 
- L’aide des membres mycologues est appréciée durant ce week-end. 

 
Dimanche 18 octobre : 
Excursion mycologique d’une journée dans le Limbourg. 
Rendez-vous à 10h00 au parking « visiteurs » du parc de Hengelhoef. 
Accès : Autoroute A13 Liège/Anvers, prendre la sortie n° 30 et suivre la N76 vers Genk. 
Suivreles indications pour prendre l’autoroute A2/E314 vers Leuven et prendre la sortie n° 30 
vers le parc de Hengelhof, tourner à gauche et prendre directement la première rue à droite vers le 
parking. 
Guide : Oscar Troupin. 
Carte IGN : 25 ¾ 
 
Dimanche 8 novembre : 
Excursion mycologique d’une demi-journée à Plombières. 
Rendez-vous à 13h00 au parking de l’église de Plombières. 
Accès : Route N608 Aubel/Vaals vers Plombières. 
Guide : Oscar Troupin. 
Carte IGN : 43 ½ 
 

* 
 

En couverture de ce bulletin e-Mycolux de mars 2015 : Lactarius lignyotus Fr., 
espèce montagnarde très rare en Ardenne, sous les épicéas. (Photo : Paul PIROT, à 
Foulouse (Herbeumont), lors de la sortie des J.M.E. 2014, le 23/08/2014). 


