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1881 2017

136 ans de mycologie en Loir-et-Cher

1931 1981

L’histoire de la société d’histoire naturelle 
de Loir-et-Cher…
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Première époque : 1881-1931



1881 : naissance de la société d’histoire 
naturelle de Loir-et-Cher

Fondée à Blois le 10 juin 1881 par :
• M. CHEVILLON, capitaine en retraite
• M. FAUPIN, professeur de physique à 

l’École Normale 
• M. ALIX, instituteur
• MM. BRIDEL et DELUGIN, pharmaciens

Le but de la société est l’étude des sciences 
naturelles et leur vulgarisation :
• création d’une bibliothèque et de 

collections
• organisation d’excursions scientifiques
• aide aux instituteurs pour la formation de 

leurs musées scolaires



1881-1931 : 50 ans de rayonnement !

Excursion aux environs de Blois en 1880 – Archives SHN41

La société s’installe au château 
de Blois. 

D’importantes collections sont 
constituées qui donneront 

naissance au muséum d’histoire 
naturelle de Blois

Les disciplines pratiquées sont la 
botanique, l’entomologie, l’ornithologie, la
mycologie, la minéralogie et la géologie.

À partir de 1883, la société publie un 
bulletin annuel.



Quelques grands noms de la mycologie…
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(Jean Louis) Émile BOUDIER (1826-1920)
Société mycologique de France
• Membre fondateur en 1884 avec Lucien 

Quelet et Antoine Mougeot
• Président de 1887 à 1890
• Président honoraire de 1891 à 1902
• Président d’honneur de 1903 à 1920 

Société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher
• Président d’honneur de 1912 à 1920

• > 750 publications
• 1904 à 1910 Icones mycologicae, 6 

volumes avec plus de 600 planches.



Ernest-René PELTEREAU 
(1842-1928) 

Léon LEGUÉ 
(1841-1920) 

L’abbé Charles-Auguste Séjourné 
(1843-1900)

Quatre contemporains d’Émile Boudier
Membres de la SMF et de la SHN

Mycologue vendômois, président de la Société 
archéologique, scientifique et littéraire du Vendômois à 
plusieurs reprises, membre fondateur, trésorier de la SMF

Botaniste de Mondoubleau, formé à la mycologie 
par Émile Boudier à partir des années 1880

Professeur d'histoire naturelle au Petit 
séminaire de Blois et membre des SBF et SMF

Ernest FAUPIN 
(1850-1930)

Professeur à l’école normale de 
Blois, botaniste, sensibilisé à la 

mycologie par Émile Boudier

Album mycologique : champignons des environs de Blois 
2 volumes de planches in-folio, dessins à l’aquarelle 

Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer, 1925

Boletus leguei Boudier, 1894 
= Xerocomus ferrugineus (J.C. Sch.) Bon 

Phialea sejournei Boudier, 1881
= Pycnopeziza sejournei (Boud.) Whetzel & al.



De nombreuses excursions et expositions 
mycologiques sont organisées  

82 espèces déterminées par 
Ernest – René PELTEREAU puis 
exposées au Château de Blois



Au cours de cette session, Émile Boudier
dans une allocution sur « l’utilité de 

l’étude des champignons », pointait du 
doigt l’insuffisance des connaissances en 
mycologie de l’époque et l’importance de 

« former des adeptes qui un jour (…) 
jetteront la lumière sur ces inconnus… ». 

Peltereau, Legué et Faupin
participent à la session

Bull. SMF, 5, 1889, III - XVII

Emile Boudier organise en 1888 à 
Blois la 4e session annuelle de la SMF 

avec l’aide de l’abbé Séjourné



Cette période de rayonnement s’achève en 1931 avec la mort de son 
dernier président C. Florance. Le dernier bulletin de cette première période 

est publié en 1929.

La société d’histoire naturelle sombre alors dans une longue période de 
sommeil qui dura 50 ans.

1931 - 1981 : 50 ans de sommeil…
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Deuxième époque : 1931 -1981



Gaston Garnier (1921)

Engagé dans la résistance (FFI), Gaston 
Garnier revient en 1945 de la guerre où il 
a combattu en Allemagne dans la 1e

armée. Épuisé, il contracte une pleurésie 
et doit rester en convalescence durant 
plus d’une année en isolement. 

Il découvre les champignons dans le parc du domaine où il 
passe sa convalescence et débute en mycologie avec le 
guide de Faupin, en travaillant seul durant 10 ans…

© www.mycofrance.fr



Gaston Garnier (1921)

En 1955, la SMF organise une session 
annuelle en Touraine à Montrichard (41).

G. Garnier alors instituteur dans cette 
ville, participe aux excursions et fut 
présenté à la SMF.

Ce fut le travail de toute une vie qui 
commença alors…



Organisation d’expositions mycologiques et de conférences 
avec la société d’horticulture du Loir-et-Cher, 

1e exposition mycologique en 1956

Ses activités à la SMF, ses liens avec Marcel Bon et de 
nombreux mycologues français et européens…

Gaston Garnier (1921)

http://www.mycomons.be/Images_Mycologues/MarcelBon/BON Marchand.jpg



La bibliographie des cortinaires 
de Gaston Garnier

http://cortinarius.pharma.univ-tours.fr/index-hist.php

1973 à 1978, première édition DM, 2 à 8
1991, deuxième édition FMDS
2002, publication en ligne

http://cortinarius.pharma.univ-tours.fr/index-hist.php


Troisième époque : 1981 - 2017
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1981 : renaissance de la société 
d’histoire naturelle de Loir-et-Cher

Gaston Garnier relance la société avec 
l’aide d’un groupe de naturalistes 
enthousiastes.

La 25ème exposition de champignons, 
organisée à Blois les 24 et 25 octobre 
1981, fut l’occasion de fêter le centenaire 
de la société d’histoire naturelle qui reprit 
alors ses activités.

Le nouveau muséum d’histoire naturelle 
fut inauguré aux Jacobins en 1984



Les Agaricales de Gaston Garnier
(2 tomes, 1988)



L’histoire se poursuit aujourd’hui…

Mme & M Garnier

Découvrir,
Reconnaître,

Comprendre,
Protéger…

+
Partager, 

Transmettre… 
avec bienveillance



Le groupe mycologie actuel de la SHN41
Gaston Garnier Maurice Michaud Geneviève Marmion Sébastien Mauclair

Monique & Pierre Hervat Grégory SordonClaudy Jolivet



Quelques actions phares de la SHN41
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Organisation d’excursions mycologiques



Organisation d’expositions mycologiques

Paul Leroy & Gaston Garnier en 2012



Les champignons dans tous leurs états
Collectif, 2015, Société d’histoire naturelle de 

Loir-et-Cher, exposition de 20 panneaux de 
70x140 cm, déposée au service des expositions 

du CG 41

Création d’une exposition pédagogique sur les 
champignons



Contribution à l’élaboration de la liste rouge 
des champignon de la région Centre 

4 espèces disparues (RE)
53 espèces en danger critique (CR)
130 espèces en danger (EN)
191 espèces vulnérables (VU)
71 espèces quasi menacées (NT)

En région Centre 
sur 3576 taxons :

En 2014 la SHN41 participe à l’élaboration de la 

liste rouge et à la rédaction du chapitre sur la 

fonge du Livre rouge des habitats naturels 

et espèces menacées de la région Centre

http://www.observatoire-biodiversite-centre.fr/content/le-livre-rouge/le-livre-rouge



De quelles données disposons-nous ?

Gymnopilus penetrans © Claudy Jolivet



Des données historiques (à numériser ou à rassembler)

• Les livres anciens
• Les comptes rendus d’excursion (Bull. 

SHN41, Bull. Soc. Vendomois, etc.) entre 
1881 et 1981

• Les comptes rendus de sessions SMF 
organisées en Loir-et-Cher (1884, 1955, 
2004, 2013, 2017)

• …



L’inventaire mycologique du Loir-et-cher
de Gaston Garnier (en cours de numérisation)

18 classeurs 
• entièrement manuscrits
• 2500 espèces cartographiées à l’échelle communale

• 1656 espèces actuellement répertoriées dans 115 familles



Les inventaires d’excursions mycologiques
(en cours de numérisation)

Plusieurs centaines d’inventaires
entre 1981 - 2017

Ex. entre 2003 – 2013
• 8320 observations
• 940 espèces identifiées
• 115 excursions
• 30 lieux d’excursion

Genre Espece Parrain Nb_observations

Abortiporus biennis (Bull.: Fr.) Sing. 5

Agaricus campestris L. : Fr. 4

Agaricus comtulus Fr. 1

Agaricus essettei M. Bon 2

Agaricus haemorrhoidarius S. Schulz. 1

Agaricus purpurellus (F.Møller) F.Møller 2

Agaricus semotus Fr. 1

Agaricus silvaticus Schaeff. 1

Agaricus xanthodermus Genevier 2

Amanita asteropus Sabo ex.Romagnesi 2

Amanita caesarea (Scop.: Fr.) Pers. 3

Amanita ceciliae (B. & Br.) Bas 1

Amanita citrina (Schaeff. ->) Pers. 6

Amanita citrina var. alba (Price) Quélet & Bataille 4

Amanita crocea (Quél.) Sing. 1

Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. 1

Amanita excelsa var. spissa (Fr.) Neville & Poumarat 1

Amanita franchetii (Boud.) Fay. 1

Amanita fulva (Schaeff.) Fr. 5

Amanita gemmata (Paulet) Bertillon s.auct. 1

Amanita junquillea Quelet 2

Amanita muscaria (L. : Fr.) Pers. 2

Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. 4

Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link 3

Amanita porphyria A. & S. : Fr. 2

Amanita rubescens Pers.: Fr. 5

Amanita rubescens f. annulosulfurea Gill. 1

Amanita umbrinolutea (Secr. ex Gillet) Bertillon 1

Amanita vaginata (Bull.: Fr.) Lam. 2



Les inventaires de sites
(numérisés)

Morchella hybrida © Claudy Jolivet

 

                 Société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher 

 
 

 

 

Inventaire mycologique du Tour au Lièvre 

Site du Conservatoire d’Espaces Naturels de Loir-et-Cher 

 Selles-sur-Cher (41) - mai 2012 à août 2013 

 

 

 

Maurice MICHAUD & Claudy JOLIVET 

avec la collaboration de Grégory SORDON & Gaston GARNIER 

 

Société d’histoire naturelle de Loir-et-Cher 

Les jacobins, rue Anne de Bretagne, 41000 Blois 

www.shn41.fr 

 

Octobre 2013  

• Domaine de Chambord
• Grand-Pierre et Vitain (Marolles, RNF)
• Tour au Lièvre (Selles-sur-Cher, CEN)
• Tertre des canaux (La ferté Imbault, CEN)
• La carrière de la Mutte (Sargé s/Braye, CEN)
• L’ile de la Folie (Chaumont s/Loire, 37, CEN)
• Les rives de Beaugency (45, CEN)
• Centre INRA Orléans (45)
• …



Perspectives

Crepidotus crocophyllus © Claudy Jolivet



Carte des sols du Loir-et-Cher
(échelle 1:250 000e) © Chambre d’Agriculture 41, Sol Conseil, 2015

Développer des approches 
environnementales

© Claudy Jolivet

© Claudy Jolivet

© Claudy Jolivet



Constituer une base de données départementale 
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Publier un atlas mycologique départemental ?

Cortinarius vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Proin condimentum cursus
neque nec pretium. Etiam tristique, leo quis
blandit rutrum, sapien enim pulvinar orci, non
auctor eros nibh in tellus. Cras ullamcorper
nunc id bibendum auctor.

© Claudy Jolivet

Répartition et données écologiques
(statut écologique, essence, pédologie…)



Organisation de rencontres 
mycologiques régionales en 2019

• Favoriser les collaborations régionales
• Construire un réseau régional visible et 

mobilisable de compétences en mycologie 
(cf. ARB)

• Promouvoir la mycologie dans les 
inventaires de biodiversité (CEN)

• Diffuser les approches de la mycologie 
environnementale (ex. protocole CHEGD)

• Construire une base de données régionale
• Publier un atlas régional ?
• …

1e Rencontres 
mycologiques du 

Centre Val-de-Loire

Blois, 2019

© Claudy Jolivet



Merci de votre attention


