
Depuis 1905, la Société mycologique de la 
Côte-d’Or œuvre auprès d’un large 
public afin de favoriser la 
connaissance des champi-
gnons sous ses divers 
aspects. A sa fondation, le 
but avoué était de définir la 
comestibilité de chaque 
espèce et de sélectionner au 
plus large celles qui méritaient les 
honneurs de la table. Aujourd’hui, la 
méfiance est devenue la règle, 
chaque champignon  est une usine 
chimique dont on commence tout 
juste à soupçonner les propriétés ; 
les sociétés mycologiques prônent 
désormais la prudence.
 La Société mycologique de la 
Côte-d’Or organise annuellement 
diverses manifestations : déterminations 
gratuites des récoltes, sorties, expositions, 
etc. mais sa mission prioritaire consiste à 
effectuer le recensement et la cartographie 
des mycotas côte-d’oriens. Elle co mpte 
aujourd’hui près de 150 adhérents, la 
plupart habitant la région dijonnaise.

Des champignons,
du sol à l'assiette
10 et 11 octobre 2009

La Société Mycologique
de la Cote d’Or

Marie-Laure Baudement
Conservateur Mission culture scientifique

Marie-laure.baudement@u-bourgogne

UMR INRA 1088/CNRS 5184/ Université de Bourgogne
Plante – Microbe – Environnement (PME)

http://www2.dijon.inra.fr/pme 
Directrice V. Gianinazzi-Pearson
BP 86510, 21065 DIJON Cedex

Tél : + 33 380693165
Email : gianina@dijon.inra.fr

Microbiologie des sols et de l’environnement

Les  contacts : 

Société mycologique
de  la Côte d’Or

• Président :
Jean-claude VERPEAU

82, rue des Moulins 21000 Dijon
jean-claude.verpeau@orange.fr

Tél : 03 80 67 41 32

• Secrétaire :
Philippe CERCLEY

philippe.cercley@orange.fr
Tél : 03 80 36 65 60

• Trésorière : 
Christiane GIRARDOT

christiane21@cegetel.net
Tél : 03 80 52 49 86

• Bibliothécaire : 
Joël Marceaux

joelmar.@infonie.fr
Tél : 03 80 37 72 12

Détermination gratuite tous les lundis
pendant la saison des champignons

à la maison des associations,
rue des corroyeurs à Dijon

Samedi 11h- 18h
Dimanche 9h- 18h

Facultés des sciences
Hall du bâtiment Sciences Gabriel, bd Gabriel

Entrée libre. Parking possible sur le campus

Dijon


