
Sortie week-end en Champagne 
des 22 et 23 septembre 2012 

 

           Nous sommes arrivés en forêt de Rumilly-lès-Vaudes vers 9h30. 
Gilbert et quelques autres 

étaient déjà là à l’entrée d’une allée 
forestière. Sans chercher plus loin, 
j’y plante mes pancartes pour guider 
nos adhérents, puis nous prenons 
l’allée. Soudainement, un groupe de 
sanglier nous fait signe que Gilbert 
s’est trompé d’allée ; il fallait 
tourner 500m plus loin.  
Résultat : une belle pagaille car les 
trois quart des participants ont suivi 
les pancartes au lieu de leur GPS ou leur carte. 

Enfin nous voici à pied d’œuvre près de l’étang du Haut Tuileau. Là nous 
avons le privilège de pouvoir prospecter la réserve biologique et de participer 
à l’établissement de son inventaire mycologique. Depuis mi-juillet, il n’est 
tombé ici que 25 mm d’eau, dont 6 mm hier. Malgré la grande sécheresse, les 
49 participants ont pu récolter 94 espèces pendant le week-end, dont 87 
dans la réserve. 

La liste des espèces est disponible par le lien ci après : 
http://champignons77.org/rumilly-temple-2012.pdf 
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Nous disposons les champignons 
sur une table pour en faire l’inventaire puis 
nous attaquons notre traditionnel pique-
nique. Après, certains ont du mal à repartir. 

 
Ci-contre un magnifique polypore 
du chêne (inonotus dryadeus) 
trouvé dans la réserve ; un 
champignon peu commun. 

Vers 17h, Jacques manque à 
l’appel ; il s’est perdu. 
Heureusement il y a, à un moment, 
une « éclaircie » dans le réseau et 
nous pouvons le joindre. Nous le 
récupérons vers 18h 15. 
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A la Résidence du Lac, un petit 
remontant lui fera le plus grand bien 
avant de prendre le repas, moment 
d’échanges et de détente. 

Avant d’aller nous reposer, nous 
avons encore à travailler pour finir 
l’inventaire et faire notre exposition 
traditionnelle. 

     Quelques personnes 
repartiront avec de quoi parfumer 
leur omelette avec une poule des 
bois (grifola frondosa) ou une 
clavaire chou-fleur (sparassis 
crispa) 

Dimanche matin, nous 
tombons sur des colonies de 
polpores soufrés (laetiporus 
sulphureus). Le week-end aura 
finalement été très intéressant. 
L’après midi, certains iront 
visiter la maison du Parc de la 
forêt d’Orient 

Denis Lecarpentier 
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