
La Truffe, l’arbre 
et l’oiseau de Patagonie. 
En cette saison de fêtes, nous sommes 
nombreux à agrémenter nos plats d’une 
pépite noire aux parfums extraordinaires, qui 
ravissent tous les gastronomes : la Truffe noire. 
L’histoire de cette truffe est le résultat 
incroyable des associations que les êtres 
vivants savent mettre en place pour s’adapter 
et croître. La truffe est en effet le résultat 
d’une symbiose souterraine entre un 
champignon (Tuber melanosporum pour la 
Truffe noire) et les racines des arbres (chênes, 
noisetiers, tilleuls etc.). Cette symbiose dite 
mycorhizienne entre les champignons et les 

arbres est bénéfique pour les 2 partenaires : le 
champignon profite des éléments nutritifs 
circulant dans les racines de l’arbre, et l’arbre 
profite du mycélium des champignons qui lui 
facilite l’absorption des nutriments. Pour la 
majorité des champignons, la fructification se 
fait à la surface du sol grâce à des organes 
reproducteurs qu’on appelle couramment les 
“champignons”, mais qui ne sont en fait que la 
petite partie émergée d’un extraordinaire 
iceberg souterrain. On ramasse donc des 
organes reproducteurs en allant à la cueillette 
aux champignons…Mais revenons à notre 
pépite noire : la fructification de la symbiose 
mycorhizienne des Tuber sp. donne elle une 

boule noire souterraine appelée ascocarpe. 
Autrement dit : la truffe. 
Et curieusement, alors que je pensais que les 
oiseaux n'avait pas d’odorat, un oiseau en 
Patagonie, le Tourco rougegorge,  est capable 
de repérer des truffes, de les gratter, de les 
picorer et de participer également à sa 
dispersion au travers de ses déjections. Une 
dispersion bienvenue dans un pays où les 
écosystèmes sont en tension. 
Une association non pas à 2 mais à 3 
partenaires, donc.  
De quoi rester admiratif devant une telle 
faculté d’adaptation…  

Valérie FalqueLe
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Renouvellement Conseil d’Administration 
Suite à l’assemblée générale du 11 juin 2022. Le Conseil d’Administration lors de sa réunion du 14 
septembre a élu Valérie Falque au poste de Présidente, Francis Castets au poste de Vice-Président. 
Et confirmé Martine Germer, comme trésorière et Nadine André au poste de secrétaire
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Agenda
Réunions, 
Samedi 7 janvier 2023 
Grand Duc d’Europe 
Par Patrick Bayle 
Suivi de la galette des rois 
Un calendrier Chevêche 2023 sera 
remis à chaque participant. 
Samedi 4 février 2023 
Les libellules 
de notre régions 
Par Gilles Viricel   
Samedi 4 mars 2023 
Le chat prédateur 
Par Alexandre Millon maître de 
conférence en Ecologie à l’IMBE 
Sorties 

Dimanche 8 janvier 2023 
Sortie ornithologique 
Tour du Valat 
Sortie guidée par un guide de la 
Tour du Valat. Journée. 
Participation à l’entrée de la Tour 
du Valat : 5 euros 
Inscription : 06 87 60 62 61 
Dimanche 5 février 2023 
Sortie ornithologique. 
Cadarache, Durance + 
Vinon sur Verdon 
Journée - Sortie guidée par 
Francis Castets, Valérie Falque. 
Inscription : 06 60 86 66 25 
Samedi 11 mars 2023 
Nuit de la Chouette dans la 
plaine d’Aubagne 
Après midi et soirée 
Sortie guidée par Francis Castets   
Inscription : 06 87 60 62 61

Il n’est pas dans l’habitude de la Chevêche de dire du mal des chasseurs et je 
reconnais volontiers que certains chasseurs ont de véritables connaissances 
naturalistes. Mais trop, c’est trop... Le lobby de la chasse a encore frappé.  
Les directrices et directeurs d’écoles de l’Académie d’Aix-Marseille (et vrai-
semblablement d’autres départements) ont reçu par mail le 11/10/22 une 
circulaire de la DSDEN (Direction des Services Départementaux de 
l’Education Nationale) des Bouches-du-Rhône demandant aux enseignants 
de reporter ou d’annuler les sorties scolaires en milieu naturel lors de la 
période d’ouverture de la chasse (du 1/09/22 au 28/02/23). Ou alors de 
faire des sorties là où la chasse est interdite c’est à dire dans certains parcs 
départementaux et seulement certaines demi-journées.  
Plus de 90% de la population française est actuellement citadine, créant une 
méconnaissance et même une crainte vis à vis de la nature et des êtres 
vivants qui la peuplent. Rebâtir le lien brisé avec les écosystèmes est non seu-
lement une source de développement personnel, mais plus encore, une 
nécessité pour affronter les enjeux de la double crise climatique et écosysté-
mique qui s’annonce. L’Ecole a un rôle crucial à jouer dans cette réappropria-
tion de notre environnement. De plus, des centaines d’études scientifiques 
ont démontré la nécessité de faire découvrir aux jeunes enfants la mer-
veilleuse nature qui nous entoure afin de promouvoir leur développement 
personnel, mais aussi pour leur permettre d’appréhender les extraordinaires 
complexité et beauté du monde vivant (par exemple : Kuo et al. Front. 
Psychol., 2019).  
Que penser alors de la circulaire de la DSDEN ? Outre l’atteinte grave à la 
liberté de circulation, cette interdiction met en lumière l’emprise des lobbies 
sur nos dirigeants et le peu de considération envers l’éducation des futurs 
citoyens que sont nos enfants.     
Gageons que les dramatiques accidents de chasse à répétition année après 
année finiront par faire prendre conscience que privatiser de fait les espaces 
naturels pour que les chasseurs puissent exercer une activité « ludique » pour 
le moins douteuse n’est pas compatible avec la prise en compte récente mais 
profonde par nos sociétés du respect du vivant.

Edito par Francis Castets



Remise plusieurs fois pour cause de confinement, 
de pluie…elle a enfin eu lieu le 20 novembre. 
Quelques membres de la Société Mycologique 
de Provence nous attendaient sur le lieu de rdv. 
Notre sympathique groupe de La Chevêche était 
composé pour moitié de nouveaux arrivants. 
« Très bonne pêche assurément ». 
Le ciel était d’un bleu à faire pâlir d’envie les gens 
du Nord et pas le moindre souffle de vent. 

Quelle chance ! 
Munis d’un panier et d’un couteau destiné à 
déterrer soigneusement les champignons en vue 
de leur détermination nous voilà disséminés par 
groupes dans la forêt. 
De retour vers 12h les mycologues s’affairent à 
dresser tables et chaises de camping en vue d’un 
pique-nique très convivial. Le repas terminé ce 
fut au tour des champignons d’occuper l’espace 
libre sur les tables. 
La veille après la conférence de Mr Cassier, les 
lactaires n’avaient plus de secret pour nous mais 
hélas ici aucun n’a daigné montrer le bout de son 
chapeau. Qu’importe, nous avons ramassé 
d’autres champignons comestibles : coulemelles, 
chanterelles, agarics sylvestres et d’autres non 
comestibles : hydne cure-oreilles, polypores, 
vesses… 
A noter que l’on dit : Champignons « présumés » 
comestibles compte tenu de la pollution de l’air, 
de l’eau, parfois du sol et des bactéries qui se 
développent rapidement après le ramassage. 
Merci à Mr, Mme Cassier et aux membres de la 
société mycologique pour leur accueil et pour 
nous avoir fait profiter de leurs connaissances. 
A quand une prochaine sortie à la découverte de 
Lactaires ? 

Marie Thérèse Cordier 
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Sortie mycologique La très attendue sortie à Mazaugues 
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La Maison d’accueil spécialisée du Garlaban fait 
partie du complexe « La Gauthière », implanté 
sur la commune d’Aubagne. Elle accueille trente 
résidents en situation de handicap et de grande 
dépendance. 
Je connais cet endroit depuis de longues années 
et j’ai pensé que l’exposition de la Chevêche sur 
les oiseaux des jardins et des balcons y 
rencontrerait un accueil favorable. 
Dès notre arrivée ce 15 novembre, les premiers 

curieux ont montré le bout de leur fauteuil, 
écarquillant les yeux de curiosité et impatients 
au point d’envahir le hall, mille questions à 
poser et même proposant leur aide. 
Après l’installation des photos et un déjeuner 
offert par l’établissement nous avions prévu une 
animation à destination des résidents, 
interactive afin de susciter un maximum 
d’intérêt. 
Interactive, elle le fut au-delà de nos espérances. 
Assaillis de questions particulièrement bien 
choisies par des personnes très intéressées, nous 
avons été impressionnés par leur enthousiasme 
et leur envie de participer. 
Certains ont pu reconnaitre rouge gorge et 
diverses mésanges, d’autres nous ont interrogés 
sur les activités de l’association, la migration, 
l’alimentation des oiseaux etc… 
Des idées d’activités ont naturellement émergé 
des discussions comme la fabrication de boules 

de graisse ou encore une sortie d’observation et 
d’écoute dans le beau parc de l’établissement. 
Après un somptueux goûter offert par la cuisine 
en guise de vernissage, certains résidents nous 
ont présenté fièrement leurs œuvres issues de 
l’atelier peinture, animé par leur éducateur, 
Jean- Claude Colonna, lequel a déjà prévu le 
prochain thème de l’atelier : les photos 
d’oiseaux de l’exposition ! 
Ce fut donc une journée hors du commun avec 
beaucoup d’émotion pour tout le monde, les 
résidents des étoiles plein les yeux et notre 
équipe subjuguée par cette expérience 
étonnante qui fut pour nous une belle leçon de 
vie et une jolie réussite. Nul doute qu’il y aura 
une suite. 
La Chevêche remercie vivement les résidents, 
les équipes et la direction de l’établissement 
pour l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. 

Nadine André

Exposition Les Oiseaux des jardins et des balcons à la Gauthière

Nous sommes Justine et Alba, deux élèves du 
lycée Périer. L'an passé, nous avons fondé le club 
Nature et avons fait du lycée un refuge LPO. 
Nous remercions La Chevêche de nous avoir 
fourni les panneaux avec les photos des oiseaux 
et leur nom : on peut apprendre à les 
reconnaître à côté du distributeur de boissons 
chaudes ou bien à côté de tables de pique-nique 
dans la pinède du lycée. On ne pensait pas qu'il 
y avait autant de sortes autour de nous! 

Votre jeu d'identification nous a aussi beaucoup 
aidé pour la présentation de notre club Nature 
en octobre, à l'occasion de la journée de 
l'engagement pour l'environnement : notre 
stand a eu du succès !  Beaucoup d'élèves ont 
voulu jouer et, même s'il nous a fallu beaucoup 
les guider, on a passé de bons moments. Merci 
de nous l'avoir prêté ! 

Justine et Alba, 
élèves de première au lycée Périer  

Animation Le lycée Périer, rue Paradis… des oiseaux !
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