
 

 

LES MYCOLOGIADES 2022 REMERCIENT 

LEURS PARTENAIRES : 

 

70 ème édition 
du 29 septembre au 2 octobre 2022 

 
Sorties guidées en forêt 

Conférences grand public et scientifiques  

Concours pour les jeunes mycologues 

Exposition espèces récoltées (visite gratuite) 

Evènement ANNIVERSAIRE 70 ans ! 

 

N’hésitez pas à venir passer ces quelques jours 

avec nous à la découverte 

du monde des champignons. 

 

 
 

C.O.M.I.B 
Hôtel de Ville – Place de la République -  61130 BELLÊME 

Tél. : 02 33 73 34 16 
Courriel : bellememycologiades@gmail.com 

Site internet : www.mycologiades.com 
 
 

 Programme 2022 

 SAMEDI 1er OCTOBRE :  

9h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 

parking du Champ de foire de Bellême) 

10h00-12h00 : Escape Game pour les enfants de 6 à 11 ans 
(salle des fêtes de Bellême), sur inscription et par groupe de 3 

jeunes (Organisé par le COMIB) 
 
12h30 : Pause déjeuner (salle des fêtes du Gué de la Chaîne) 
 

14h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 
parking du Gué de la Chaîne) 
 
Ou sortie « connaissance de la forêt » guidée par Luc SOUCHET 
technicien de l’ONF. 

 
Ou concours du « Cèpe d’or » pour les jeunes mycologues : 
Ce concours s’adresse aux jeunes mycologues et étudiant (e)s 
jusqu'à 25 ans. 

Le jury du concours du Cèpe d’or est constitué de mycologues 
scientifiques, de pharmaciens et d’enseignants chercheurs 
de mycologie de facultés de pharmacie. 
« La fiche d’inscription est disponible sur demande au COMIB 
ou au comptoir des inscriptions »   
 

 17 h 00 : Exposition commentée par les membres du jury. 
 
 17h30 : Conférence « Symbioses champignons-plantes et 
rôle de la biodiversité fongique dans les sols » par Marc-

André SELOSSE (Professeur au Muséum National d’Histoire 
Naturelle). 
 
18h45 : Inauguration d’une plaque commémorative à Bellême,  
place Roger Heim. 

 
19h00 : Réception officielle de tous les participants par  
 Rémy TESSIER, Maire de Bellême, salle des fêtes de Bellême. 
 

Remise des Cèpes d’Or, d’Argent et de Bronze 
Remise des lots aux jeunes participants de l’Escape Game 

Suivies du verre de l’amitié des « 70 ans »  des Mycologiades 
Internationales de Bellême (salle des fêtes de Bellême),  

Offert par la municipalité de Bellême. 

 

 
  

 

DIMANCHE 2 OCTOBRE : 

9h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 
parking du Champ de foire de Bellême) 
 
12h30 : Déjeuner (salle des fêtes du Gué de la Chaîne) 

  
 
 
 
 

 

 

 
La ville de Bellême 

La commune de Belforêt-en-Perche 
La Communauté de Communes des Collines de 

Perche Normand 
Le Conseil Régional de Normandie 

Le Conseil Départemental de l’Orne 
L’Office National des Forêts de l’Orne 

Les propriétaires des bois privés 
L’Université de Caen Normandie 

L’association STOLON 
La faculté de pharmacie de Rennes 

La faculté des sciences pharmaceutiques 
de Caen 

Microscopie et services 
La Société Mycologique de France 

La Fédération des Associations Mycologiques 
de l’Ouest 

Le Crédit Agricole Normand de Bellême 
La librairie « Du côté de Bellême » 
La chocolaterie Bataille de Bellême 

L’Epicerie Bellêmoise 
Le Relais Saint-Louis 
Le Carré Bellêmois 

Carrefour Contact Bellême. 
 

Conception et mise en page : COMIB  

 Impression : Crédit Agricole Normandie 

 

  

Des animations pédagogiques à l’exposition de la journée 

du dimanche 2 octobre de 14h à 18h : 

-  Les odeurs des champignons 

  -       Champignons toxiques et confusions possibles 
  -       Possibilité d’une initiation aux lichens 

 

 
Pour les scolaires  (CM1/CM2/ Collèges) : 

- Jeudi 29 septembre  9h : Conférence audiovisuelle  

par Jean-Noël Le FOLL animateur scientifique. 

- Vendredi 30 septembre 9h : Sortie guidée en forêt 

encadrée par des animateurs pédagogiques et 

scientifiques. 

  

 

 

Les Mycologiades sont aussi …. 

 

Exposition Albert LECLAIR 
Samedi 1er octobre de14h à 18h 

Dimanche 2 octobre de 10h à 12h et de 14h à 18h 

Entrée gratuite ouverte à tous 

 

mailto:bellememycologiades@gmail.com
http://www.mycologiades.com/


                                                                             

  
 

Comité scientifique Programme 2022 
 

Ce comité établit le programme scientifique des journées 
et assure la haute qualité de toutes les activités qui se 
déroulent pendant les Mycologiades. Il se compose de: 
 

Alain BELLOCQ, membre de la Fédération des associations 

 Mycologiques de l’Ouest (FAMO), Rennes.  

Joël BOUSTIE, docteur en pharmacie, professeur à la faculté de  

pharmacie de Rennes. 

Bart BUYCK, maître de conférences au Muséum national d’histoire 

naturelle, Paris. 

René CHALANGE, vice-président de la Société mycologique de France 

(SMF), Viry-Châtillon. 

Maxime CHIAFFI, membre du conseil d’administration de la Société 

mycologique de France (SMF), Fontenay-sous-Bois. 

Régis COURTECUISSE, docteur en pharmacie, professeur à la  

Faculté de pharmacie de Lille. 

Guillaume EYSSARTIER, directeur scientifique des Mycologiades, docteur 

ès science du Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 

Périgueux. 

Jacques GUINBERTEAU, ingénieur d’études à l’INRA de Bordeaux, 

président honoraire de la Société mycologique de Bordeaux.  

Andgelo MOMBERT, mycologue, président  du club Mycologie et nature  de 

Saint-Vit. 

Pierre-Arthur MOREAU, maître de conférences à la faculté de pharmacie 

de Lille. 

Jean-Marie PIRLOT, secrétaire de  la société des «Mycologues du 

Luxembourg Belge», rédacteur de «Mycolux», Neufchâteau 

(Belgique). 

Yves-François POUCHUS, président du comité scientifique des 

Mycologiades, docteur en pharmacie, professeur à la faculté de 

pharmacie de Nantes. 

Jean-Philippe RIOULT, docteur en  pharmacie, maître de conférences 

à la faculté de pharmacie de Caen. 

 

JEUDI 29 SEPTEMBRE  
9h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 
parking du Champ de foire de Bellême) 
 

12h30 : Pause déjeuner (salle des fêtes du Gué-de-la-Chaîne) 
 

14h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 

parking du Gué de la Chaîne) 
 

17h30 : Conférence « Les apports du Professeur Roger Heim 

(1900-1979) à la connaissance des champignons  
hallucinogènes » par Vincent VERROUST (doctorant en 

histoire des sciences et épistémologie au CHSSC-UPJV, 

chercheur associé à l’hôpital Brousse, UR PSYCOMadd). 
 

VENDREDI 30 SEPTEMBRE : 
9h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 

parking du Champ de foire de Bellême) 
 

12h30 : Pause déjeuner (salle des fêtes du Gué-de-la-Chaîne) 

 
14h00 : Sorties guidées vers les lieux de cueillettes (départ 

parking du Gué-de-la-Chaîne) 

 

17h30 : Conférence « Biodiversité des champignons 
souterrains » par Pascal CHAUTRAND (spécialiste des 

champignons hypogés et membre de la Société Mycologique 

du Massif d’Argenson – SMMA – 79). 
 

 

Les Mycologiades Internationales de Bellême sont placées sous le 
haut patronage : 

 

 du Ministère de la Transition écologique et  de la cohésion 
des territoires 

 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 

 du Conseil national de l’ordre des pharmaciens 

 de la Société Mycologique de France 

 des facultés de pharmacie 

 de STOLON 
 

et sont proposées par : 

 le Comité d’Organisation des Mycologiades Internationales de 
Bellême 

 le Comité Scientifique des Mycologiades Internationales de 
Bellême 

 La ville de Bellême 
 

 

 
IMPORTANT: Pendant les quatre jours des J.M.I.B. 
 
Les inscriptions et l’exposition se déroulent à Bellême, salle des 
fêtes (Place de l’Europe). 
Les conférences se tiennent à la salle du conseil de la Mairie de 
Bellême (Place de la République). 
 

Les repas sont pris à la salle des fêtes du Gué de la Chaîne. 
(Commune de Belforêt-en-Perche) 

. Les départs pour les sorties en forêt se font le matin à partir 

de 9h du champ de foire de Bellême, et l’après-midi à 14h du 
Gué-de-la-Chaîne.  Merci de respecter les horaires.   

 Les inscriptions sont possibles tous les jours à partir de 8 h 15. 
 
 Le midi, un repas peut-être pris en commun à la salle des 

fêtes du Gué-de-la-Chaîne (16€ boisson non comprise). 

 

Pour une meilleure organisation, merci de prendre les 

tickets repas lors votre inscription. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les Mycologiades ce sont…                 
 
 
 
 
 
 

• DES SORTIES GUIDÉES EN FORÊT 

Tous les jours, des sorties en forêt permettent une découverte des 

champignons sur leur site de pousse et une récolte  pour alimenter 

l’exposition Albert Leclair. Elles  se déroulent en groupes et sont 

accompagnées par des animateurs scientifiques ayant une très bonne 

connaissance des champignons. 

• DES CONFÉRENCES SCIENTIFIQUES 

Chaque soir, pour les participants inscrits aux journées, des 

conférences scientifiques sont données par des mycologues de 

renom. 

• UN CONCOURS POUR LES JEUNES MYCOLOGUES 

Chaque année, le concours du Cèpe d’or récompense une 

nouvelle génération de jeunes et brillants mycologues. 

• L’EXPOSITION ALBERT LECLAIR 

Directeur: Guillaume EYSSARTIER - Régisseur: Gilbert OUVRARD  

L’exposition Albert LECLAIR regroupe toutes les espèces récoltées lors 

des sorties en forêt ainsi que les spécimens rares apportés par les 

participants aux journées. Elle est aussi le lieu d’animations 

particulières (ateliers confusions, champignons toxiques, odeurs, etc.) 

permettant à tous, quel que soit son niveau, de découvrir ou 

de progresser dans la connaissance des champignons. 

 
Les animateurs scientifiques  des sorties, du concours et de 
l’exposition sont les membres du comité scientifique accompagnés 
de : 

André BARBIER, Évelyne BLONDEL, Florent BOITTIN, Élizabeth CHOSSON, 

Pierre-Yves COURRIO, Christian COUPEAU, Catherine CUIF, André CRUSSON, 

Frédéric DISSON, David GARON, Mathilde GUÉNY, Maurice GÉRARD, François  

HAIRIE, Marie -Paule HASEN-FRATZ-SAUDER, Pascal HÉRIVEAU, Anne 

LANDREAU, Jean-Paul LEBEURRIER, Florence LECLERC, Françoise LE 

DÉVÉHAT, Anne LANDREAU, Jean-Noël LE FOLL, France LEDOUX, Denis  

LUCAS, Paul PIROT, Estelle RICHARD, Jean-Philippe RIOULT, Catherine 

ROULLIER, Nicolas RUIZ, Annick SIMON, Célia THAMMAVONG, Sophie 

TOMASI, Gwenaël RUPRICH-ROBERT et Marie-Noëlle VAULTIER. 

 
 

Hébergement et Restauration 

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur : 

notre site web : www.mycologiades.com 

 Et à La Maison du tourisme des Collines du Perche 

Normand : 02 33 73 09 69  

https://www.perchenormand.fr/tourisme/se-loger/ 

 

http://www.mycologiades.com/
https://www.perchenormand.fr/tourisme/se-loger/

