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Mycotoxicologie et pollutions

À propos des anomalies radioactives

« Thorium et Uranium »

chez certains champignons des dunes

de Charente-Maritime

On doit tout d'abord faire la distinction entre les éléments radioactifs d'origine
naturelle  et  ceux  n'existant  pas  dans  la  nature  qui  sont  produits  artificiellement  par
l'industrie  nucléaire.  Concernant  les  premiers  on  parle  d'un  bruit  de  fond  radioactif
naturel sans aucun impact pour la santé (excepté pour le  Radon (Rn),  gaz issu de la
dégradation  de  l'Uranium (U)),  et  les  seconds  sont  présentés  comme des  pollutions
consécutives à des expériences militaires, à des accidents ou à des mauvaises pratiques
dans la gestion des sites sensibles, avec en général la minimisation de leurs effets sur la
santé.  Mais  des  interventions  humaines  peuvent  également  être  à  l'origine  de  la
concentration  radioactive  d'éléments  d'origine  naturelle,  par  le  stockage  de  résidus
industriels (en particulier d'origine minérale), par leur évacuation et leur dissémination
dans la nature. Les résidus en question sont généralement présents dans l'enceinte des



sites industriels ou dans un proche périmètre, mais peuvent aussi avoir subit un transport,
parfois très éloigné des sites, s'ils ont été évacués dans un cours d'eau ou directement
dans  la  mer  ce  qui  « n'était »  pas  rares  il  y  a  seulement  quelques  dizaines  d'années
(courants marins,  rivières,  fleuves).  Quand on connaît la durée de vie certains radio-
éléments cela laisse perplexe (voir plus loin). Ces déchets se sont ensuite déposés et ont
été triés (classés) et concentrés naturellement selon leur densité, par battements quand il
s'agit de placers littoraux, ou dans des zones pièges quand il s'agit d'alluvions fluviatiles.
La possibilité de l'échouage d'une cargaison de minerai d'importation peut aussi être une
source de pollution.

Les matières premières radioactives (minerais) appartenant toutes à la catégorie
des minéraux lourds, leur présence en contexte secondaire suit les mêmes processus de
dépôts  que  les  autres  minéraux  lourds  (CHAUSSIER 1992).  Ces  concentrations
minérales peuvent être ensuite remaniées par des agents naturels ou des interventions
humaines et se retrouver dans les sols à proximité de la surface. Ce peut être notamment
le cas des dunes littorales, les sables et les boues brassés par la houle et déplacés à la
suite de fortes tempêtes peuvent être accumulés le long de la côte (CHAURIS 1984,
1986,  1989).  L'entretien  des  plages  peut  également  participer  à  la  propagation  de
polluants, les sables étant dragués puis transportés par camions entiers. Le dragage des
rivières ou des fleuves est une autre source de dissémination des substances polluantes.
La  fixation  et  la  sur-concentration  d'éléments  radioactifs  dans  les  « tissus »  des
organismes  vivants,  notamment  des  champignons,  dont  certaines  espèces  semblent
favoriser la rétention des métaux lourds, ne font qu'aggraver de tels pollutions, celles-ci
ayant de plus un effet cumulatif dans les organismes en question. Les animaux ou les
humains qui consommeront des champignons pourront à leur tour être contaminés, par
exemple.  Certains spécialistes (géologues) déconseillent  même le contact  prolongé et
répété avec les sables radioactifs présents sur certaines plages. Il convient d'une manière
générale de se méfier des sables « dits noirs » dans certaines régions, les grains ambrés,
jaunes, bruns ou rouges (Monazite et Zircon possibles) pouvant être suspectés.

Depuis  l'accident  de  Tchernobyl  des  laboratoires  effectuent  régulièrement  des
contrôles  et  détectent  la  présence  du  Césium 137 expulsé  lors  de  l'explosion  de  la
centrale nucléaire et disséminé dans tout l'hémisphère Nord sous forme de poussières qui
se sont déposées et pénètrent encore les sols en polluant la faune et la flore. Mais les
industriels  comme les  pouvoirs  publics  qui  sont  par  ailleurs  « censés » les  contrôler,
continuent de négliger les autres sources de pollutions radioactives, notamment celles
induites par les traitements passés et actuels de la  Monazite. La  Monazite, on devrait
plutôt dire les Monazites puisqu'il en existe plusieurs sortes, sont des formes minérales
de la famille des phosphates pouvant contenir des terres rares radioactives à durées de
vie plus ou moins longues,  Cérium (Ce),  Lanthane (La),  Yttrium (Y),  Thorium (Th),
Néodyme (Nd),  Samarium (Sm),  Gadolinium (Gd) mais parfois aussi  Uranium (U) en
proportion moindre, la Monazite la plus commune étant Monazite-(Ce). On les trouve
dans les  Granites,  les  Syénites et  les  Pegmatites alcalines mais également  dans les
Gneiss. En alluvions la  Monazite se concentre facilement sans s'altérer, du fait de sa
densité  et  de  sa  dureté,  ce  qui  la  rend économiquement  intéressante.  Dans le  bassin
Aquitain  elle  est  notamment  présente  dans  les  épandages  fluviatiles  du Tertiaire,  les
fameux sables de recouvrement issus du Massif Central, dans la proportion de 1 à 10%
des  Minéraux  Lourds  (ML)  avec Zircon,  Rutile,  Andalousite,  Disthène,  Anatase,
Staurotide (PLATEL 1982).



Des gisements de terres rares sont présents sur le territoire Français (notamment
en Bretagne) mais le minerai (Monazite) transformé en France qui les contient provient
(ou provenait) essentiellement d’Australie, du Burundi, de Malaisie et de Madagascar.
Les principaux gisements dans le monde se trouvent au Brésil, en Inde, en Australie, en
Afrique du Sud ainsi qu'en Amérique du Nord (côte Ouest). Les gîte Français les plus
significatifs se situent à Saint-Christophe-en-Oisans, Isère, dans le massif de la Lauzière
en Savoie (faciès alpin dit Turnérite) ainsi qu'en Bretagne dans des sables littoraux.

Il  existe  plusieurs  usines  de  traitement  et  de  transformation  de  la  Monazite,
certaines fonctionnent encore, d'autres sont désaffectées. La présence d'anomalies dans
les sols impliquant  Thorium et  Uranium contenus à l'origine dans la  Monazite a fait
l'objet  de  plusieurs  signalements,  plages  de  Camargue,  site  du  Boucau  (Pyrénées-
Atlantiques),  usines  Rhodia  à  La  Rochelle,  société  Orflam à  Pargny-sur-Saulx.  Une
étude  a  été  consacrée  aux pollutions  radioactives  du  site  désaffecté  du  Boucau (site
AGRIVA) par l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest (ACRO).
Une autre étude s'est intéressée à la  pollution des plages de Camargue ou  Zircon et
Monazite étaient  concernés  sans  qu'il  ait  pu  être  démontré  que  ce  soit  dû  à  une
intervention humaine (VAZQUEZ LOPEZ, JEZEQUEL 2002).

Mais  on  peut  aussi  y  ajouter  les  champignons  des  dunes  de  l'Île  d'Oléron  en
Charente-Maritime « Il est intéressant de noter que G. dunalii - qui avait été récolté sur
l'Île  d'Oléron,  située  près  de  la  côte  atlantique  française  -  contient  des  quantités
remarquables de terres rares, de thorium et d'uranium. » (STIJVE, REY, GOESSLER,
GUINBERTEAU, DUPUY 2001). Doit-on être surpris de retrouver des concentrations
anormales  de  Thorium et  d'Uranium dans  des  champignons  du  littoral  des  Pertuis
Charentais  ?  Bien  que  cette  région  se  trouve  dans  un  environnement  sédimentaire
calcaire en principe à faible radioactivité naturelle, elle n'en est pas moins concernée par
la  radioactivité  du  fait  de  l'exploitation  depuis  la  fin  des  années  40  d'une  usine  de
traitement du minerai radioactif appelé Monazite. L'usine, située à La Rochelle à l'entrée
même de l'Île de Ré, a en effet rejeté directement dans l'océan jusque dans les années
1975 tous  ses  déchets  liquides  et  solides  (forcément  radioactifs  mais  pas  seulement)
(http://fukushima-informations.fr/?p=5167), « Ces déchets sont entre autres constitués de
thorium 232, d’uranium 238, et de leur produits de filiation (y compris du radium 226 et
228) ».  Les  courants  marins  entre  le  Pertuis  d'Antioche et  le  Pertuis  de  Maumusson
aidant, ce qui est rejeté au niveau du port de la Pallice peut aisément se retrouver des
dizaines de kilomètres plus au Sud (dérive littorale) et  refaire surface à la faveur de
tempêtes déplaçant les dépôts du fond marin. L'influence des estuaires dans la dispersion
des polluants  n'est pas à négliger,  celui  de la Gironde notamment déverse en grande
partie ses alluvions et « effluents » vers le Nord en direction d'Oléron. Les différentes
analyses effectuées dans le cadre des études de la radioactivité autour de la Centrale de
Blaye : « Étude des Eaux Superficielles et Souterraines aux alentours du site nucléaire du
Blayais »  et  « Étude de la  radioactivité  dans  l’environnement  autour  du  C.N.P.E.  du
Blayais » réalisées par l'Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest
(ACRO) n'ont pas fait ressortir de présence anormale (ou anomale) d'éléments radioactifs
naturels comme Thorium et  Uranium, à l'exception du  Tritium qui peut être d'origine
naturelle ou produit artificiellement (voir les liens plus bas). D'autre part, les différentes
recherches sur les sables lourds littoraux, Bretagne et Sud-est de la France, corrélés avec
les  pourcentages  des  minéraux  lourds  (ML)  présents  dans  les  alluvions  anciennes
continentales ne montrent pas de valeurs importantes concernant la Monazite, de 1 % à
moins de 6 % dans le cas de rares micro placers littoraux (CHAURIS 1984/1986/1989,
PLATEL 1982).

http://fukushima-informations.fr/?p=5167


En savoir un peu plus sur le Thorium 232

Le thorium 232, noté 232Th, est l’isotope du thorium dont le nombre de masse est
égal à 232 : son noyau atomique compte 90 protons et 142 neutrons. Un gramme de
thorium 232 présente une radioactivité de 4 070 Bq.
C’est  l’unique  isotope  naturel  du  thorium,  qui  se  désintègre  en  radium 228 par
radioactivité α avec une période radioactive de 14,05 milliards d’années (un peu plus
que l’âge de l’univers).
sources: francenuc.org – Wikipédia
Extrait de : http://fukushima-informations.fr/?p=5167

Des recherches plus approfondies sur la présence de Thorium et  Uranium dans
les sables et les sols des dunes du littoral Atlantique mériteraient d'être conduites. Cela
permettrait  de mieux comprendre la  circulation des alluvions et des éléments qui les
composent,  s'il  était  avéré  que  les  éléments  radioactifs  en  question  ont  une  origine
industrielle,  ou s'ils  ont une autre provenance.  On peut s'étonner d'autre part  que les
industries  comme  l'industrie  nucléaire  (mais  cela  est  valable  pour  d'autres  types
d'industries, voir notamment les pollutions au Cadmium (Cd)) puissent en toute légalité
et conformément à des réglementations définies par les pouvoirs publics, rejeter dans les
cours d'eau ou dans les mers leurs effluents toxiques. Dans le cas de la centrale de Blaye
(C.N.P.E. du Blayais) les rejets des substances suivantes sont autorisées,  l'Hydrazine
(121 kilos de rejets autorisés), la Morpholine (2300 kilos de rejets autorisés), L’E.D.T.A
(acide  éthylène  diamine  tétra  acétique)  (autorisation  de  rejets  non  renseignée),  « Sa
présence  est  également  avérée  dans  les  sédiments.  Cet  agent  chélateur  réagit  très
facilement, notamment avec les cations métalliques. La solubilisation du complexe ainsi
formé  ou  au  contraire  sa  mise  en  suspension  est  fonction  de  différents  paramètres
notamment le pH ou la répartition et la présence de divers ions dans l’eau étudiée. On
peut imaginer que le milieu estuarien est propice dans une certaine mesure, à la mise en
suspension de ces particules qui vont par la suite se déposer et  piéger potentiellement
divers métaux (voire radionucléides) dans la masse sédimentaire. » (j'ai mis ce passage
en  rouge),  le  Bore (42000  kilos  de  rejets  autorisés),  le  Lithium (8  kilos  de  rejets
autorisés). Ces substances ont été relevées après analyses dans les crevettes, dans l'eau
d'estuaire, dans les sédiments ainsi que dans les sols (source ACRO 2011, 2012, voir le
lien  plus  loin).  Dans  un  même temps,  le  projet  de  Parc  Naturel  de  l'Estuaire  de  la
Gironde et de la Mer des Pertuis est concrétisé en 2015. On ne peut qu'être perplexe sur
la réelle qualité environnementale à l'intérieur du territoire couvert par le nouveau Parc
naturel au regard de ces seuls exemples, passés et actuels.
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Contrat  de  Projets  État-Région  Poitou-Charentes  2007  –  2013.  Laboratoire
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http://wwz.ifremer.fr/cperpc/content/download/34407/469113/file/Rapport_CPER_indic
ateurs_2009_vuPS&OL.pdf

Dossier Pertuis, Nature Environnement
https://www.renatureenvironnement.fr/IMG/pdf/dossierpertuis.pdf

Plan d'eau Rochelais, Naviguer à la Rochelle
https://www.navigueralarochelle.com/plan-deau-rochelais/

Patrimoine Naturel, Environnement Poitou-Charentes
http://www.environnement-poitou-
charentes.org/IMG/pdf/patrimoine_naturel_Environnement_poitou_charentes_2013.pdf

Document Richesses naturelles, Parc naturel marin de l'estuaire de la Gironde et de la 
mer des Pertuis
http://www.aires-marines.fr/L-Agence/Organisation/Parcs-naturels-marins/Parc-naturel-
marin-de-l-estuaire-de-la-Gironde-et-de-la-mer-des-Pertuis/Documents/Richesses-
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marines.fr/sites/all/modules/carto/pdf/ATL_PNMPG_PerimetreDecret_PNM_20150327_
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2016x - Les carnets naturalistes de Vendoire. À bientôt… 2017. Bibliographie de 1986 à
2016. Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 4 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/09/carnets-nat-vendoire-bibliographie-d-raymond-
2016/
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http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/05/grotte-de-caillaud-courriel-ffs-d-raymond-2016-
2017/
2017b -  Les carnets naturalistes de Vendoire. Géologie du Nontronnais (Dordogne), le
« slumping »,  un  exemple  dans  le  Crétacé  de  Beaussac.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 7 pages, 5 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/01/28/beaussac-geologie-slumping-carnets-vendoire-d-
raymond-2017/
2017c – Grotte de la Mairie de Teyjat (Dordogne).  Un document inédit de 1910. Le
duplicata  du  « pseudo acte »  de  vente  de  la  Grotte  à  l'État.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 12 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/04/teyjat-grotte-mairie-document-1910-inedit-d-
raymond-2017/
2017d – Bourrinet, Pourinet et Peyrouny… Une carte postale mystérieuse envoyée par
un Franc-maçon à Monsieur Miermont Instituteur à Proissans le 23 février 1923.  Chez
l'auteur et édition numérique, 6 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/11/carte-postale-ancienne-teyjat-bourrinet-1923-d-
raymond/
2017e – Réflexions sur l'arc préhistorique. Le point des connaissances (avec ajout de
liens numériques). Chez l'auteur et édition numérique, 14 pages, 1 photo.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/05/arc-prehistorique-reflexions-d-raymond-2017/
2017f – Les carnets naturalistes de Vendoire. Les Termites nos amis – Plaidoyer pour la
défense  des  Insectes  Isoptères  et  de  l'Intelligence  Humaine.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 93 pages.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/13/les-termites-nos-amis-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2017/
2017g –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Confirmation  de  la  présence  de  bois
fossiles à Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 7 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/22/bois-fossiles-vendoire-dordogne-d-raymond-2017/
2017h –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Confirmation  de  la  présence  de  bois
fossiles à Vendoire (Dordogne) (2). Addition à la note du 22 mars 2017. Chez l'auteur et
édition numérique, 5 pages, 6 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/03/23/bois-fossiles-vendoire-dordogne-2-addition-d-
raymond-2017/
2017i –  Les carnets  naturalistes de Vendoire.  Les Rainettes de Vendoire (Dordogne),
Hyla  arborea et  Hyla  meridionalis.  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  7  pages,  4
photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/16/rainettes-hyla-meridionalis-carnets-
vendoire-d-raymond-2017/
2017j – Les carnets naturalistes de Vendoire. Le captage de Vendoire (Dordogne) et les
bidons  d'herbicide !  Chronique  de  la  connerie  ordinaire.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 11 pages, 12 photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/04/20/vendoire-captage-
bidons-herbicide-carnets-d-raymond-2017/
2017k –  Les carnets  naturalistes de  Vendoire.  Actualisation des données sur  la  flore
autour de la Source de Veyrines commune de Champagne-et-Fontaine (Dordogne) et de
la difficulté d'identifier  une fougère… une forme peu développée ou immature de la
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum). Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 15
photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/11/flore-fougere-aigle-source-veyrines-d-
raymond-2017/
2017l – Les carnets naturalistes de Vendoire. De la révision des noms botaniques. Les
Orchidées de la flore de Fournier.  Paul-Victor Fournier (1877-1964). Chez l'auteur et
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orchidees-flore-fournier-carnets-nat-d-raymond-2017/
2017m – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique « Carthamus mitissimus ». Les
Cardoncelles  des  Borédas  commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne).  Chez
l'auteur et édition numérique, 11 pages, 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/05/27/flore-carthamus-mitissimus-carnets-vendoire-d-
raymond-2017/ ;  2017n –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Le  lavoir  oublié  de
Monsalut, petit patrimoine de Vendoire (Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique,
6  pages,  3  photos. http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/02/lavoir-monsalut-vendoire-
carnets-nat-d-raymond-2017/ ;  2017o –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique
« Carthamus mitissimus ». Les Cardoncelles des Borédas commune de Saint-Martial-de-
Viveyrol (Dordogne). Correction. Chez l'auteur et édition numérique, 2 pages, 2 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/06/flore-carthamus-mitissimus-carnets-correction-d-
raymond-2017/; 2017p – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Les Potamots
du  Lavoir  des  Rivaux,  Saint-Martial-de-Viveyrol  (Dordogne),  coloratus or  not
coloratus ?  That  is  the  question !  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  13  pages,  15
photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/12/lavoir-potamots-st-martial-viveyrol-carnets-nat-d-
raymond/ ; 2017q – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Une station d'Inula
salicina (Inule  à  feuilles  de  Saule)  sur  la  commune  de  Saint-Martial-de-Viveyrol
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages, 12 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/13/inula-salicina-st-martial-de-viveyrol-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017r –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Une friche agricole au
milieu des champs de céréales sur la commune de Villebois-Lavalette (Charente). Un
havre pour la nature… Chez l'auteur et édition numérique, 15 pages, 16 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/06/26/friche-agricole-villebois-lavalette-carnets-d-
raymond-2017/ ;  2017s –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Une  station  d'Inula
montana et  d'Allium sphaerocephalon sur  a  commune de  Beaussac  (Dordogne)… et
autres digressions. Chez l'auteur et édition numérique, 16 pages, 15 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/07/11/inula-montana-causse-beaussac-carnets-nat-d-
raymond-2017/ ; 2017t – Les carnets naturalistes de Vendoire. La Grande Aunée (Inula
helenium) dans la vallée de la Nizonne (Lizonne) (Dordogne / Charente). Chez l'auteur et
édition numérique, 11 pages, 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/ ; 2017u – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Les Douces-
amères de Tauriac, Saint-Germain-de-Lusignan (Charente Maritime). Anomalies sur des
feuilles  de  « Solanum dulcamara ».  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  11  pages,  9
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/16/solanum-dulcamara-anomalie-feuilles-carnets-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/16/solanum-dulcamara-anomalie-feuilles-carnets-
d-raymond-2017/ ; 2017v – Les carnets naturalistes de Vendoire. Araignées. Une Argiope
vagabonde  « Argiope  bruennichi »,  Vendoire  (Dordogne).  On the  road again… Chez
l'auteur et édition numérique, 6 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/18/argiope-bruennichi-autotomie-carnets-vendoire-d-
raymond/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/argiope-bruennichi-autotomie-carnets-
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vendoire-d-raymond/ ;  2017w –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Mycologie.  La
Coulemelle « Macrolepiota procera », une Lépiote pas toujours bien élevée ! Vendoire
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 5 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/27/coulemelle-macrolepiota-procera-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/coulemelle-macrolepiota-procera-carnets-nat-
d-raymond-2017/ ;  2017x –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Mycologie. Bidaou…
vous avez dit Bidaou… « Tricholoma auratum ». Note sur un champignon emblématique
et sur l'étymologie de l'occitan bidau . Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/07/bidaou-vous-avez-dit-bidaou-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/10/07/bidaou-vous-avez-dit-bidaou-carnets-nat-d-
raymond-2017/ ; 2017y – Les carnets naturalistes de Vendoire. Mycologie. Les Coprins
d'abord...  « Coprinus comatus » et « Coprinus plicatilis »,  Vendoire (Dordogne).  Chez
l'auteur et édition numérique, 8 pages, 4 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/10/les-coprins-d-abord-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2017/ ; 2017z – Les carnets naturalistes de Vendoire. Archives. Il y a 50 ans la
FAO et l'AIEA s'occupaient des céréales, le Conseil de l'Europe des pesticides… Chez
l'auteur et édition numérique, 4 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/12/agriculture-radiations-pesticides-carnets-nat-d-
raymond-2017/ ;  2017aa –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Mycologie.  Les
champignons  des  dunes  du  littoral  Atlantique  (France),  « dune  blanche,  dune  grise,
arrière dune », liste-outil-aide-mémoire 1. Chez l'auteur et édition numérique, 31 p.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/31/champignons-dunes-atlantique-liste-1-carnets-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/10/31/champignons-dunes-atlantique-liste-1-carnets-
d-raymond-2017/
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