Exposition d'automne
Salle polyvalente de Seloncourt (25)
"Le sol, support de la vie terrestre, est en danger"

29 et 30 septembre 2019
Compte rendu par Christine Leblanc

I - Participants et thèmes












les services techniques de la ville de Seloncourt
les membres de l'association chargés de l'accueil du public
la section mycologique de l’association présentant de nombreuses espèces de champignons
la responsable administrative et la chargée de mission de l’association
une exposition sur le sol et une autre sur la permaculture
le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté
les Croqueurs de Pommes et Vergers Vivants, présentation et détermination de pommes
René Genevey et Jean Erard, tourneur sur bois à Issans
Christian Gouvier et ses Jardins biologiques de Vaufrey
Laure Monnot et sa vannerie
la librairie "Le Coucou qui lit" de Valentigney
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le lycée agricole de Valdoie et Sophie Vogel
Claude et Gretl Nardin et leur exposition de photographies
Pays de Montbéliard Agglomération et son stand de tri et de compostage
l’Union Apicole du Pays de Montbéliard (UAPM)
le concours avec le questionnaire pour les enfants
le jeu de la pesée de morilles,
la tombola et ses nombreux lots : un lecteur DVD et deux mini guides (1er lot), un lot d’outils du
jardin, un almanach, un lot d’affiches (2ème lot), un lot d’outils du jardin, un guide du pays de
Montbéliard et un tirage photo (3ème lot), une cisaille, un guide du pays de Montbéliard et un jeu de
cartes (4ème lot), un objet tourné sur bois, un sac de sport et un guide du pays de Montbéliard (5ème
lot), un pluviomètre, un thermomètre, un sac à dos et un jeu de cartes (6ème lot), un almanach, une
banane, trois cartes postales et un jeu de cartes (7ème lot), un cubi de 3 L de jus de pommes, une
banane et un jeu de cartes (8ème lot), un kilo de miel, une banane et un jeu de cartes (9ème lot), une
tasse, une BD de Rahan et une banane (10ème lot).
 La buvette avec différentes boissons pour se désaltérer et les gâteaux faits maison pour se restaurer
 Les bénévoles, qui assurent les permanences et animations, et qui, une fois l'exposition terminée, se
sont occupés du démontage et du rangement de la salle

II - Résultats des concours et de la tombola
Concours interclasses :
Classement

1

2 ex aequo

2 ex aequo

Classe

Prix
deux posters sur prairies humides et pelouses sèches,
des crayons de couleurs, des stylos billes, deux livres
Classe de CM1 / CM2, école primaire
Bourgogne Nature junior, un livre bibliothèque rose,
de Berne à Seloncourt (26 élèves)
deux cahiers techniques sur les champignons et les
animaux du sol, un sac à dos, un jeu de cartes
deux posters sur prairies humides et pelouses sèches,
des ballons, des stylos billes, deux livres Bourgogne
Classe de CE2 / CM1, école primaire
Nature junior, deux livres bibliothèque rose, deux
de Berne à Seloncourt (26 élèves)
cahiers techniques sur les champignons et les animaux
du sol, un sac à dos, un jeu de cartes
deux posters sur prairies humides et pelouses sèches,
Classe de CM1 / CM2, école
des ballons, des stylos billes, deux livres Bourgogne
élémentaire Louise Michel à
Nature junior, deux livres bibliothèque rose, deux
Seloncourt (22 élèves)
cahiers techniques sur les champignons et les animaux
du sol, un sac à dos, un jeu de cartes

Concours individuel :
Classement
1 ex aequo

Classe
Blanche Bardaus - CM1
25 domaine du Salbert 90300 Cravanche

1 ex aequo

Léna Velickovic - 6ème
17 bis rue de la Melenne 25230 Seloncourt

2

Nina Velickovic - GS
17 bis rue de la Melenne 25230 Seloncourt

Prix
livre sur les vers de terre ou les champignons,
livre bibliothèque rose, sac à dos, jeu de carte,
porte clé, casquette, crayon de papier "vache", lot
de stabilo

Concours de la pesée de morilles :
42,30 g
Résultat

Prénom, Nom

Prix

45 g

Daniel Petitjean à Valentigney

Le bocal de morilles
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III - Les partenaires pour les lots offerts
Nous remercions les donateurs des lots pour la tombola et le questionnaire dont les noms suivent :












le Crédit Mutuel,
le Département du Doubs,
les Croqueurs de Pommes,
les tourneurs sur bois René Genevey et Jean Erard,
les Établissements Leclerc Montbéliard,
la librairie "Le Coucou qui lit" de Valentigney,
les photographes Claude et Gretl Nardin,
Pays de Montbéliard Agglomération,
la Région Bourgogne Franche-Comté,
l’Union Apicole du Pays de Montbéliard
Vergers Vivants.

IV - Nombre de visiteurs et d’entrées payantes
Le nombre total de visiteurs est estimé à 713 personnes, soit une baisse de 17,18 % par rapport à l’an
passé mais ceci s’explique par le fait que l’exposition ne s’est déroulée cette année que sur une seule
journée et que le public est très sollicité par une pléthore de manifestations à cette époque. Le nombre
d’entrées payantes a baissé de 20 % et le nombre de scolaires de 12 % par rapport à l’année précédente.
Le nombre de visiteurs se répartit de la façon suivante :






209 entrées payantes (203 adultes + 6 étudiants)
24 personnes sur invitation
14 administrateurs et 37 membres de l’association
359 scolaires et une cinquantaine d’accompagnateurs
une vingtaine d’enfants de moins de 12 ans (hors cadre scolaire)

V - Les visites scolaires
Lundi 30 septembre 2019 : bilan = 17 classes, 359 élèves et une cinquantaine d’accompagnateurs.
Tranche horaire & classes

Écoles, établissements

Nombre d'enfants adolescents

8h45 à 10h
1 classe de 6ème 1
1 classe de PS/MS
1 classe de MS/GS
1 classe de CP/CE1

Collège des Hautes-Vignes
École de Berne Seloncourt
École de Berne Seloncourt
École de Berne Seloncourt

21 élèves
23 élèves
21 élèves
19 élèves

10h à 11h30
1 classe de CE1/CE2
1 classe de CE2/CM1
1 classe de CM1/CM2
1 classe

École de Berne Seloncourt
École de Berne Seloncourt
École de Berne Seloncourt
ADAPEI Héricourt

26 élèves
26 élèves
26 élèves
4 élèves

13h30 à 15h
1 classe de CP/CE1
1 classe de CE1/CE2
1 classe de CP/CE1
1 classe de CE1/CE2

École Louise-Michel de
Seloncourt
École Marcel-Levin
de Seloncourt

23 élèves
23 élèves
23 élèves
25 élèves
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15h à 16h30
1 classe CE2/CM1
1 classe CM1/CM2
1 classe de 6ème 2
1 classe de 6ème 3

École Louise-Michel de
Seloncourt
Collège des Hautes-Vignes
de Seloncourt

23 élèves
22 élèves
22 élèves
22 élèves

14h à 16h
1 classe

ADAPEI Hérimoncourt

10 élèves

VI - Liste des champignons présentés
AGARICUS
campestris
macrocarpus
silvaticus
silvicola
squamulifer
AMANITA
citrina
fulva
junquillea
muscaria
muscaria var.
flavivolvata
phalloides
porphyria
rubescens
ARMILLARIA
cepistipes
ARTOMYCES
pyxidatus
BAEOSPORA
myosura
BJERKANDERA
adusta
BOLETINUS
cavipes
BOLETUS
edulis
erythropus
radicans
BULGARIA
inquinans
CALOCERA
viscosa
CALOCYBE
chrysenteron
CANTHARELLUS
amethysteus
cibarius
tubaeformis
CHALCIPORUS
piperatus
CLAVARIA
sphagnophyla
CLAVARIADELPHUS

pistillaris
truncatus
CLAVULINA
cristata
CLIMATOCYTIS
borealis
CLITOCYBE
clavipes
deceptiva
gibba
nebularis
odora
phaeophthalma
phyllophila
CLITOPILUS
prunulus
COLLYBIA
butyracea
confluens
distorta
dryophila
peronata
COPRINELLUS
xanthothrix
COPRINUS
atramentarius
comatus
romagnesianus
CORTINARIUS
calochrous var.
coniferarum
CORTINARIUS
cinnabarinus
cinnamomeus
concinnus
hercynicus
huronensis
infractus
largus
malachius
melanotus
odorifer
purpurascens
russeoides
semisanguineus
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speciosissimus
suaveolens
traganus var. finitimus
variecolor
varius
violaceus
CYATHUS
striatus
CYSTODERMA
amianthinum f.
rugosoreticulatum
DAEDALEA
quercina
ENTOLOMA
lividoalbum
FISTULINA
hepatica
FOMES
fomentarius
FOMITIPORIA
hartigii
FOMITOPSIS
pinicola
GANODERMA
lipsiense
GEASTRUM
quadrifidum
sessile
GEOGLOSSUM
sphagnophylum
GLOEOPHYLLUM
odoratum
GOMPHIDIUS
glutinosus
maculatus
GYMNOPILUS
penetrans
HEBELOMA
sacchariolens
HELVELLA
crispa
elastica
HYDNELLUM
peckii
suaveolens
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HYDNUM
repandum
rufescens
HYGROCYBE
lepida
HYGROPHOROPSIS
aurantiaca
aurantiaca var.
nigripes
fuscosquamulosa
HYGROPHORUS
capreolarius
olivaceoalbus
pudorinus
HYPHOLOMA
capnoides
fasciculare
marginatum
sublateritium
INOCYBE
corydalina
geophylla
rimosa
KUEHNEROMYCES
mutabilis
LACCARIA
affinis
amethystina
laccata
LACTARIUS
albocarneus
blennius
camphoratus
controversus
glyciosmus
helvus
intermedius
pallidus
picinus
plumbeus
rufus
salmonicolor
scrobiculatus
tabidus
trivialis
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uvidus
vellereus
vietus
volemus
LAETIPORUS
sulphureus
LECCINUM
duriusculum
holopus
quercinum
scabrum
variicolor
versipelle
LENTINELLUS
cochleatus
LENZITES
betulina
LEOTIA
lubrica
LEPIOTA
cristata
LEPISTA
glaucocana
irina
LYCOPERDON
perlatum
piriforme
LYOPHYLLUM
decastes
MACROLEPIOTA
fuliginosa
mastoidea
procera
MARASMIUS
alliaceus
cohaerens
oreades
MEGACOLLYBIA
platyphylla
MERIPILUS
giganteus
MICROPHALE
foetidum
MYCENA
epipterigia
galericulata
graminicola
haematopus
NEOBULGARIA
pura
NOTHOPANUS
porrigens
OLIGOPORUS
caesius
kmetii
stypticus
OUDEMANSIELLA

mucida
radicata
pudens
PANELLUS
mitis
stypticus
PAXILLUS
involutus
PHALLUS
impudicus
PHOLIOTA
alnicola
PHOLIOTA
astragalina
flammans
gummosa
squarrosa
PIPTOPORUS
betulinus
PLEUROTUS
pulmonarius
PLUTEUS
cervinus
POLYPORUS
durus
tubaeformis
PSATHYRELLA
conopilus
lacrymabunda
PSEUDOCLITOCYBE
cyathiformis
PSEUDOHYDNUM
gelatinosum
PSILOCYBE
semilanceata
squamosa
PYCNOPORUS
cinnabarinus
RAMARIA
botrytis
flava
largentii
RHODOCYBE
gemina
RHYTISMA
acerinum
RICKENELLA
fibula
RUSSULA
aquosa
betularum
cavipes
claroflava
cyannoxantha
cyannoxantha var.
peltereaui
densifolia
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fageticola
fellea
grisea
integra
mustelina
nobilis
ochroleuca
olivacea
puellaris
queletii
subfoetens
vesca
viscida
SARCODON
imbricatus
SCLERODERMA
citrinum
SPARASSIS
crispa
STEREUM
hirsutum
STROBILOMYCES
strobilaceus
STROPHARIA
aeruginosa
SUILLUS
grevillei
viscidus
THELEPHORA
terrestris
TRAMETES
gibbosa
versicolor
TREMISCUS
helvelloides
TRICHOLOMA
atrosquamosum
bufonium
columbetta
fulvum
orirubens
pardinum
pseudonictitans
saponaceum
sulphurescens
virgatum
TRICHOLOMOPSIS
decora
rutilans
VASCELLUM
pratense
VIBRISSEA
truncorum
XEROCOMUS
badius
chrysenteron
rubellus
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VII – L’exposition 2019 en photographies
(photos SHNPM : Gérard Roussey, Vincent Rueff et Caroline Maffli)

Vue d’ensemble avec les tables de champignons.
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Stand du Lycée agricole de Valdoie, horticulture et maraîchage, animé par Sophie Vogel.

Une exposition sur le sol, réalisée par les bénévoles de la SHNPM et animée par Armel Artéro.
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Les outils de jadis et une exposition sur la permaculture.
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René Genevey et Jean Erard, tourneurs sur bois.

Claude et Gretl Nardin et leur exposition de photographies.

L’Union Apicole du Pays de Montbéliard.
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Les Croqueurs de Pommes et Vergers Vivants, présentation
et détermination de pommes.

Le Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté.

Les Jardins Biologiques de Vaufrey avec Christian Gouvier.

Laure Monnot, démonstration de vannerie.

La buvette et le décor.
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Les scolaires à l’écoute.
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VIII - Articles de presse
Est Républicain 28 et 29 septembre 2019.

Est Républicain 9 novembre 2019, remise des prix.
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IX - Bilan de la manifestation
Il s’agissait d’une belle exposition, très intéressante, bien appréciée, avec 243 espèces de champignons
qui ont tout de même été exposées malgré une météo peu favorable.

X - Remerciements
En guise de conclusion, nous souhaitons remercier toutes les personnes, institutions, exposants et
associations qui, par leur implication, ont rendu possible cette édition 2019 de la Fête de la Nature /
Exposition mycologique.
Un grand merci donc :
- à la mairie de Seloncourt et à ses services techniques,
- à nos partenaires institutionnels et financiers : la Région
Bourgogne Franche-Comté, le Département du Doubs, Pays de
Montbéliard Agglomération et le Crédit Mutuel,
- aux membres bénévoles de l’association qui ont œuvré d’une
façon ou d’une autre pour le bon déroulement de la manifestation,
- à tous les partenaires, qui, grâce à l’octroi de lots, ont permis
de récompenser les gagnants des différents concours,
- et bien sûr, à tous les exposants qui, par leur présence et leur mobilisation, ont fait de cette Fête de la
Nature, une belle manifestation ludique et pédagogique en faveur de la connaissance et de la protection
de l’environnement.
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