
 

Ma correspondance-éclair 
 

avec Boletus impolitus (L.) JH subsp. insultans 
 

(champignon toxique gonflant à mort de la famille des Mononeuronidés) 
 
 
 
 
 
 

Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera à la suite du reportage sur TF1 au sujet du Permis de Cueillette 
Date : 25 novembre 2010  Objet : - 
 
mr hazera bonjour. 
j ai regarder le documentaire sur tf1 ce midi,et je ne puis me retenir de vous envoyer ce message. 
je tiens a vous faire part de mon étonnement,voir meme dégout a vous entendre parler 
si réellement vous escroquez les gens avec un "permis champignons" a 88 euros par an.... 
j ai bondis en entendant ce chiffre (j espere me tromper)... 
ce qui veut dire que vous "vendez" quelque chose qui n est pas le fruit de votre travail 
pour moi c est la nature qui offre les champignons... 
a ce tarif vous etes plus un exploiteur !!!!!qu un exploitant forestier !!!! si vous exploitez vos employés (si vous en avez)de la sorte je 
les plainds... 
 je ne vous demande meme pas le prix du stere de bois de votre exploitation !!!!!!!! 
vous osez meme dire "petite compensation financiere "!!!!!!!! mais vous vous foutez de la tete (je pese mes mots) de qui ???? 
compensation de quoi donc ???? 
et vous vous plaignez que certains vous regarde avec un léger sourire ???? meme un peu moqueur !!!! 
mais faut pas vous étonner mon vieux ,a ce tarif la !!!!!!! 
personnellement je serais le premier a le faire !!!!!! 
et l intervention de cette femme ,euhh oui les pecheurs payes une carte,les chasseurs une action.....alors les champignons c est 
normal...completement tordue cette femme....j estime que derriere la peche et la chasse il y a un travail a effectuer....ce qui merite 
salaire. 
mais vous,vos champipi ya juste a attendre qu ils poussent. 
si les gens sont assez tordus pour payer ,pour raquer 88 euros ,ben tant mieux pour vous..... 
que penserai de vous cette petite fille de 7 ans si elle se rendait compte du tarif exorbitant que vous osez demander ??? 
enfin c est lamentable comme bien des choses dans ce pays.... 
par contre la ou je suis daccord avec vous,c est le fait que ce soit un domaine privé....et la sur ce fait je vous défends a 100 pour 100 
vous etes chez vous et y faites ce que vous voulez,et personne n a a y entrer et se servir..... 
j en ai terminer,par contre si il y a erreur de ma part sur ce tarif.....que j ai mal comprisle reportage ,je vous adresse mes excuses. 
bonne lecture. 
_____________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 26 novembre 2010  Objet : Le Permis de Cueillette  Fichier joint : Règlement du Permis de Cueillette 
 
Cher Monsieur, 
 
J'ai bien reçu votre gentil message. Je vous remercie pour vos encouragements, qui me vont droit au cœur et, si jamais vous deviez un 
jour vous sentir un peu moins enragé, vous serez le bienvenu chez moi pour ramasser tous les champignons que vous voulez. 
  
Bonne fin de semaine, 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 



 

Ma correspondance-éclair avec Boletus impolitus (L.) J.H. subsp. insultans Page 2 

Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Message collectif (notamment à Boletus impolitus) 
Date : 15 décembre 2010  Objet : L’épilogue du débat  Fichier joint : Le Débat   
 
Bonsoir à tous, 
  
Voici comme promis la suite au Débat sur le labour. 
  
Il s'agit de l'ensemble des réactions provoquées par la diffusion de la première version le 7 décembre dernier, réunies en fin de 
document sous la forme d'un épilogue (à partir de la page 26). 
  
Le Débat est bien entendu accessible sur mon blog : http://www.pijouls.com/blog/jacques-hazera/sylviculture/pin-
maritime/2010/12/15/le-debat-epilogue/. 
  
Cordialement ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Re : L’épilogue du débat 
 
merci mais j ai assez entendu d anneries comme ca.... 
débats et autre chamailleries de cour d école non merci. 
....F... 
_____________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Merci !    
 
Cher Monsieur, 
  
Votre réaction m'a semblé tellement aimable et pleine d'esprit que je n'ai pas pu m'empêcher de la mettre en ligne sur mon blog. 
  
Encore merci et longue vie au Pays des Grincheux ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Re : Merci ! 
 
et ben c est bien mon gars !!!!! 
_____________________________________________________________________________  
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Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Tu   
 
Ah ouais t'as une bonne idée là, Le Grincheux : on va se tutoyer ! 
  
Alors comme ça, toi, si t'as internet, c'est juste pour insulter les gens ? Tu fais tes injures en direct : tu supportes pas les 
intermédiaires, c'est ça ? C'est ta spécialité ? Ton truc à toi c'est de cracher au visage des gens qui t'ont rien fait ? 
  
C'est original. Je voulais juste te féliciter. Bravo Le Grincheux ! Continue ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Re : Tu 
 
non non non je veux surtout pas vous tutoyer,si je l ai fais c est par erreur. de plus je ne vous ai pas demander de m envoyer d infos 
sur votre point de vue du labour et autre..... moi ma réaction c est a propos de vos champignons et de votre tarif pour les riches !!!!! 
je reste sur mon point de vue a votre égard. point barre ,moi vos histoires de labour ou pas labour je m en fiche. 
alors vos documents ,gardez les vous....ou alors offrez les a vos clients rammasseurs de champignons.....escroqués !!!!!! voila c est 
tout ,vraiment tout ce que j ai a vous dire,et je me cache pas derriere mon ecran,si vous étiez en face de moi ca serais pareil. 
bonne soirée,et si je passe dans les landes(mes meilleures vacances depuis 2 ans)au passage tres tres joli. je passerais vous voir. 
salutations. 
____________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Ah non alors !  
 
Eh ben dis donc, Le Grincheux, tu manques pas de toupet ! Si jamais tu passes dans les Landes – ce qu'à Dieu ne plaise ! – il est hors 
de question que tu passes me voir, non mais ! Tu te figures qu'il suffit de s'inviter chez les gens après qu'on les a insultés ? Ce que tu 
passeras c'est ton chemin, et s'il le faut à coups de sabots au derrière ! Tu goûteras, par le fond, du vieux sabot en saule : malgré le 
cusson, ça donne encore quelques ailes aux fâcheux de ton espèce. 
  
En tous cas cet échange me plaît bien, et si je m'écoute un peu j'en ferai bientôt un tiré à part pour distraire mes potes, vois-tu ? 
  
Allez va, j't'embrasse ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 16 décembre 2010  Objet : Re : Ah non alors ! 
 
eh bien regardez donc les anciens mails que vous m avez envoyer patate.....a propos de tiré a part ...c est pas moi qui suis revenu vous 
sonner !!!! avec de la paperasse ..... 
bon ben je vous ai tout dis monsieur 
retournez donc a vos champignons hallucinogenes. 
bonsoir de plus il aurait été hors de question que je trinque avec un bandit 
allez salut pépere . 
____________________________________________________________________________  
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Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Mauvais joueur !  
 
Eh oh, personne t'avait demandé ton avis, Le Grincheux ! T'as voulu jouer le justicier en m'adressant un flot d'injures, Le Tordu ! Et 
maintenant il te sort des boutons, mais t'avais qu'à pas te mêler des affaires des autres, Le Pénible ! 
  
Il y a des tas de gens qui sont très heureux que le Permis de Cueillette existe, Le Nœudnœud ! Ils sont ravis de pouvoir en profiter 
pendant un an pour le prix de 5 ou 6 kilos de cèpes, alors que c'est déjà ce qu'ils ramassent parfois en une seule matinée, Le 
Grogneux ! 
  
Méfie-toi quand tu donnes un coup de pied, Le Péteux : des fois il te revient dans la figure. 
Allez, va t'amuser ailleurs !  
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Re : Mauvais joueur ! 
 
ouais ouais c est ca ,ma premiere réaction etait a propos de tes champignons pepere,comme tu veux que l on se tutoie...... 
maintenant je t ai envoyé un mail te disant  que tu es un bandit un escroc etc.... 
moi je t ai pas demander de m envoyer des documents concernant du labour ou pas labour,je m en balance  
alors evite de m envoyer ce genre de discours ,en ce moment ya plus grave en france et ailleurs,et c est ton probleme ,tes affaires pas 
les miennes.cela ne me regarde pas... 
le permis existe ok mais dans un pays ou tout le monde ne mange pas a sa faim ....et ou il nait des profiteurs. 
tu as bien une réaction digne d un écolo... 
tu dis a la fin de ton torchis les coups de pieds reviennes dans la figure.....ce qui veut dire ???? 
les injures je crois que tu les collectionnes plus que moi ,donc le péteux te demande de l oublier 
salut pépere. 
____________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Elle est vexée !  
 
Elle est vexée, elle est vexée, elle est vexée ! Ouh la honte ! 
  
Vous vous en fichez du labour, hein La Vioque ! Eh ben alors, raccrochez votre clavier et fichez-moi la paix. Moi je m'en balance de 
votre avis, La Fouineuse, quel que soit le sujet. Vous parlez de trucs auxquels vous pipez que dale, alors limitez-vous à vous occuper 
des vôtres, qui ne m'ont pas l'air très propres... 
  
Allez ma vieille, recouchez-vous en rêvant à mes cèpes... 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
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Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Re : Elle est vexée ! 
 
c est vrai que je n y connais pas grand choses en labour ,et c est pour ca que votre torche cul de document sur le labour ne m 
interresse pas....... 
pas du tout véxé par un mec comme toi 
vas donc faire ton mariole a la télé .a croire que tu te prends pour un prophete avec tes malheureux ceps..... 
salut pépere. et tu n as toujours pas répondu a ma question précédente...... 
ciao 
____________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Un si beau débat 
 
Ouais ben mon vieux, y'a longtemps que j'avais pas eu un échange de vues aussi enrichissant ! Les mecs y vont s'en étouffer de rire à 
lire en ligne toutes vos foutaises ruisselantes d'injures. C'est la suite géniale au débat sur le labour, mais là on a transpercé la couche 
d'alios, on nage en plein marériau parental, c'est le no life's land mon pote ! 
  
Continuez de creuser, je vous en prie. Bientôt vous trouverez que c'est profond ce que vous faites. 
Amitiés à madame ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Re : Un si beau débat 
 
tant mieux car j ai la chance de faire rire quelqun alors !!!! quant a madame laisses la ou elle est la pauvre.... 
___________________________________________________________________________  
Message de : Jacques Hazera  Adressé à : Boletus impolitus 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Le calumet de la paix 
 
Allez, Vieille Canaille, je te propose un deal : tu me fous la paix avec les champignons (d'ailleurs tu connais rien non plus à cette 
question-là), et moi, de mon côté je te fous la paix avec madame. 
  
Embrassons-nous ! 
Jacques Hazera 
Expert Forestier 
Vice-Président de Pro Silva France 
 

 
http://www.Pijouls.com/blog/ 
Le blog des forestiers Landais 
 
P.S. 1)- Si jamais il y a autour de toi quelqu'un qui sait lire, file-lui le Débat sur le labour : au moins que quelqu'un en profite ! 
        2)- C'est parce que t'es planqué derrière ton écran que tu te permets d'insulter le monde ? Je suis sûr que, au fond de toi, t'es 
juste un brave type. 
_____________________________________________________________________________ 
Message de : Boletus impolitus  Adressé à : Jacques Hazera 
Date : 17 décembre 2010  Objet : Re : Le calumet de la paix 
 
dac . 
salut. 
___________________________________________________________________________  


