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Séance d’initiation en salle le 30 mars : 
 
 Merci aux 34 personnes qui sont venues écouter ou réécouter la bonne 
parole dans la bouche de Jean, Denis et occasionnellement Gilbert. 
 Une nouveauté cette année, nombre de termes du vocabulaire descriptif des 
champignons ont été illustrés de photos prises sur le terrain. Il en reste une 
partie à faire car c’est un long travail de mise en forme et de recherche pour 
trouver les photos pertinentes. Cette nouvelle formule a, semble-t-il, été 
bien appréciée. Après un petit goûter avec, entre autres, un cake aux 
champignons, nous avons fait quelques exercices de détermination sur photos 
et fini par une présentation sur la mycotoxicologie à aménager car assez 
complète et complexe, mais survolée faute de temps. Il conviendrait de la 
simplifier pour l’année prochaine. 
Il y avait aussi quelques « vrais » champignons présentés, mais peu de frais 
compte tenu du temps froid qui perdure.  
 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 6 avril à Mennecy 

Vous avez sans doute compris que l’info donnée dans ces pages le 1er 
avril, comme quoi les morilles étaient sorties en abondance, provenait 
directement de mon marchand de poisson. Il fait toujours froid et aussi 
plutôt sec, et la végétation a une quinzaine de jours de retard.  

Pour les 27 participants, la 
cueillette de cette sortie est donc 
restée modeste ; la pézize veinée 
(disciotis venosa) a quand même 
été trouvée, avec quelques espèces 
au sol (coprin micacé, psathyrelle 
sp) et surtout des vieux restes de 
champignons lignicoles : tramète 
versicolore, tramète rougissante 
(daedaleospis confragosa) et sa 
variété tricolore, stérée hirsute, 

pézize écarlate, daldinie concentrique... 

A noter ces champignons sans 
lames et sans pores qui, après 
recherches et discussions entre 
spécialistes, pourraient finalement 
être des polypores écailleux 
(Polyporus squamosus), tellement 
jeunes que l’hyménium n’est pas 
encore suffisamment développé pour 
voir les pores. 

 
Denis Lecarpentier 
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Sortie du 13 avril en forêt de Fontainebleau 

Nous étions environ 25 à traquer les champignons de printemps après 
quelques jours un peu plus doux et plus humides.  

 
Cette fois elles 

commençaient à faire 
leur apparition avec 
15 jours de retard ! 
Quoi donc ? Mais 
regardez donc la 
photo !    Au retour 
nous cherchions celui 
qui avait la plus 
grosse ! 

 
 
 
 

 La liste des 17 espèces présentées en fin de sortie est 
consultable par le lien ci-dessous :  

http://champignons77.org/bleau-2013.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 27 avril à Ponthierry 

 Nous disons un grand merci à la municipalité de Saint-Fargeau-
Ponthierry qui nous a autorisé la prospection du parc Raymond Sachot alors 
qu’il n’est pas encore ouvert au public. Nous avons dépassé les 50 participants 
pour cette grande première qui a éveillé la curiosité de nos adhérents.  

Hélas, la sécheresse des 15 derniers jours a limité la pousse ; les St 
Georges commençaient cependant à pointer. La liste des espèces trouvées 
est jointe ci-contre; à noter que nous étions en désaccord sur un polypore 
identifié comme lenzite du bouleau par les uns et dédale du chêne par les 
autres.  

 

Dans la semaine, Maurice 
B. a mis tout le monde 
d’accord en précisant qu’il 
s’agissait d’un lenzite de 
Warnier (André Marchand, 
tome 3, p200), espèce plutôt 
méridionale, semble-t-il peu 
commune dans notre région. 

La liste des 17 espèces 
trouvées est accessible par 

ce lien : http://champignons77.org/sachot-2013.pdf 
 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 8 juin dans le massif des 3 pignons 

Nous étions 34 
participants dont 2 membres 
de la SMF pour cette sortie 
organisée le jour de la St 
Médard.  Malgré les pluies 
abondantes du mois de mai, le 
terrain était sec et les 
champignons rares. Au total 
25 espèces ont été recensées  

A noter que les girolles 
(var.subpruinosus) encore 

toutes petites commencent à pointer le bout du chapeau. Au retour au 
parking, Jean a identifié et présenté les 25 espèces collectées dont la liste 
est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/courances-2013.pdf 
S’il n’a pas plu dans la journée, des orages accompagnés de fortes pluies 

(plus de 60mm par endroits) ont éclaté dans la nuit ce qui pourrait nous 
apporter de belles récoltes dans une quinzaine de jours.  
 

Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie week-end des 15 et 16 juin en Sologne 
 

 Nous étions 50 participants à cette 
sortie pour laquelle le soleil était enfin 
revenu. Nous étions à peine arrivés en forêt 
de Lamotte-Beuvron que Maurice nous 
mettait déjà l’eau à la bouche ; en effet, 
s’étant égaré à quelques mètres de sa voiture 
pour des raisons qui ne nous regardent pas, il 
est revenu « tout sourire » avec une jolie 
poignée de girolles. 

Nous voilà donc partis plein d’espoir, 
mais avons vite déchanté car la manne 
fongique se faisait très discrète. Seuls ceux 
qui ont eu l’idée de rester dans le coin trouvé 
par Maurice ont tiré leur épingle du jeu. 

 
 
 
 Il nous resta 

pour consolation la 
beauté du paysage. 

 
 
 
 
 

 
 Nous avons fait 
notre pique-nique sur 
place, spécial régime, 
comme d’habitude avec 
des plats qui n’en 
finissent pas de 
passer, chacun 
souhaitant faire goûter 
au voisin sa salade, sa 
quiche, son pâté ou son 
gâteau. 
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 L’après-midi, nous partons pour l’étang des Lévrys à Nouans le Fuzelier. 
  Là, le terrain est gorgé d’eau 
peu propice à la pousse. 
  La progression pouvait parfois 
ressembler à une épreuve de 
Koh-Lanta. Il y a ceux qui se 
sont embourbés dans les 
marécages ; ceux qui se sont 
retrouvés isolés par des fossés 
pleins d’eau et n’avaient pas 
envie de refaire un grand tour 
pour s’en sortir. Heureusement, 
dans l’équipe, certains sont dans 
les travaux publics. 

Le soir nous intégrons 
notre hébergement au 
domaine de Chalès. 
Nous mettons en place 
la présentation des 
champignons. 
 En comptant aussi les 
quelques espèces 
trouvées le dimanche, 
nous avons identifié, 
sur le week-end,  

54 espèces dont la liste est accessible par le lien ci-dessous : 
http://champignons77.org/sologne-2013.pdf 

 
Le repas est servi 

à 19h30 avec un apéritif 
bien mérité. Après ce 
moment de partage, vers 
21h, les plus courageux 
viendront encore 
écouter la présentation 
des espèces trouvées 
dans la journée 
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Quand nous regagnons 
nos chambres, la nuit est 
bien installée ;  
le château du domaine 
est illuminé 
 
 
 
 
 
 

Dimanche matin à 9h15, nous nous rassemblons pour la prospection sur le 
domaine. La récolte sera modeste, les terrains où habituellement nous 
trouvions des champignons sont gorgés d’eau. Les parcelles plus sèches où 
certains purent faire une petite récolte de girolles n’ont été découvertes 
qu’en fin de matinée. Ces coins sont sans doute réputés puisque certains de 
nos adhérents ont mis en fuite des « clandestins » qui, a priori, n’avaient rien 
à faire là et n’avaient pas envie de communiquer. 

 Dimanche après-midi, 
nous faisons notre traditionnel 
tour de l’étang avec les moins 
pressés, histoire de profiter 
au mieux de cette belle 
journée qui semble enfin 
annoncer le printemps. 
 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 23 Juin 2013 à Villefermoy (8 Routes) 

 Après les fortes 
pluies du début du mois, 
on pouvait espérer que 
les champignons seraient 
au rendez-vous pour 
cette sortie. Après un 
petit tour d’inspection 
aux alentours du parking, 
les 24 participants dont 
2 membres de la SMF 
ont vite compris que la 
poussée n’était pas pour 
tout de suite.  

Au retour à midi 
pour le pique-nique la 
collecte était bien 
maigre avec une 
trentaine d’espèces, 
mais seulement un ou 
deux exemplaires de 
chaque espèce. L’après-
midi, avec un moral 
regonflé à bloc par un 
repas généreux, une 
poignée d’irréductibles 
repartit prospecter 

vers le Pavé de Boulains ce qui permit de rajouter quelques espèces à 
l’inventaire dont plusieurs helvelles. Au total 36 espèces ont été recensées. 
La liste est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/8_routes-2013.pdf 
 
      Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 30/06/2013 en forêt de Nanteau (Commanderie) 
 

Enfin ça y est, le beau temps est arrivé. Il faut dire que le trésorier a 
renouvelé cette semaine le contrat avec St Denis et ça marche… sauf qu’il n’a 
pas lu les petits caractères en bas de page et qu’il n’a pas coché la case 
optionnelle « champignons ». Nous nous sommes donc retrouvés 19 membres 
de l’AMF dont 2 nouveaux adhérents à 
la Commanderie à rechercher les 
champignons sans beaucoup de succès. 
A midi nous n’avions recensé qu’une 
douzaine d’espèces. Seule Henriette a 
fait sensation avec deux superbes 
Dendropolyporus umbellatus 
(polypores en ombelle) ; photo ci-
contre. 

Après le pique-nique, un nouveau tour en forêt en comité restreint nous 
a permis de récolter de nouvelles espèces. Nos trouvailles ont sans doute été 
favorisées par le raki crétois d’Henriette qui aurait la faculté d’augmenter 
l’acuité visuelle. Je la soupçonne d’en boire très régulièrement ce qui 
expliquerait ses succès du matin et aussi de Chalès lors du week-end en 
Sologne. Au total nous avons récolté finalement 27 espèces sans compter une 
nouvelle espèce baptisée Jnsp (Jean ne sais pas). 

La liste des espèces est accessible par le lien ci-dessous : 
http://champignons77.org/nanteau1-2013.pdf 

 

 

Jean-Pierre Jolivet  
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Sortie du 3/7/2013 au bois des Courtilleraies 

    Nous étions 17 
pour cette sortie 
sous les nuages 
accompagnée de 
quelques gouttes 
d’eau et encore peu 
de champignons. 
    Nous avons tout 
de même identifié 
41 espèces. 

 

 
François, bravant les interdits (un caprice du vent), est tombé sur une 

belle plaque de girolles. 
La liste des espèces récoltées est accessible par le lien ci-dessous : 

http://champignons77.org/courtilleraies-2013.pdf 
 

       Denis Lecarpentier   
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Sortie du 25/8/2013 en forêt de Villefermoy (Pavé de Boulains) 

A la bourre, comme d'habitude, j'ai eu la surprise de trouver un parking 
désert. J'ai d'abord cru m'être trompé de date ou d'endroit, quand j'ai vu 
Jean Pierre et Françoise. Un petit tour jusqu'aux 8 routes, pour s'assurer 
qu'il n'y avait pas d'égarés : personne. Pendant que nous affinions notre 
tactique pour tout ramasser (cela ne faisait que 3 paniers), Alain Lauron est 
arrivé avec 2 autres compères de la SMF.  

A 3 contre 3, nous sommes partis d'un pas décidé et bien humide. 
Persuadé que j'étais, de ne rien trouver et bien que les bolets n'étaient pas 
au rendez-vous, il y avait pas mal d'espèces (sauf dans ma poche, car j'avais 
oublié mon portefeuille et mes papiers) : au total 53 espèces, dont certaines 
sont passées par la SMF pour détermination ; à noter Boletus pulchotinctus, 
rare en région parisienne et Rickenella swartzii. 

Jean Pierre, qui 
avait pris soin de 
tout noter 
consciencieusement, 
s'est fait subtiliser 
son calepin par des 
limaces en quête 
d'informations. Nous 
avons dû faire une 
reconstitution et il a 
fallu doubler la dose 

de Pastis pour activer notre mémoire. Trempés de la tête aux pieds et la 
pluie ne cessant pas, nous avons trouvé refuge dans un gîte local pour le 
pique-nique (chez Françoise et Jean Pierre ) et comme le chef ne nous avait 
pas dit qu'il fallait prévoir  des sous-vêtements de rechange, nous avons 
annulé la séance de l'après-midi.   

La liste des 53 espèces identifiées est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/boulains-2013.pdf 

 
       Jean-Pierre Raverat 
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Sortie du 7 septembre 2013 en forêt de Rougeau 

Nombre de participants : 20 
La liste des 22 espèces identifiées est consultable par ce lien : 

http://champignons77.org/rougeau-2013.pdf 
 
Sortie du 15 septembre 2013 en forêt de Fontainebleau 

Nous étions 22 dont 3 SMF à 
cette sortie à la Mare aux Evées. 
Après une semaine très pluvieuse,  
le temps était clément et le soleil  
au rendez-vous, par contre, les 
champignons se font encore 
attendre : 88 espèces identifiées, 
mais en petites quantités et pas en 
très bon état. Nous avons toutefois 
pu faire une jolie photo de Russula purpurea. 

Nous avons pique-niqué au Rocher Canon, puis exposé notre cueillette. 
 Quelques irréductibles firent le tour du rocher Canon l’après-midi sans 
grand succès, hormis un polypore de Schweinitz sur lequel Jean nous a 
proposé un article que vous trouverez dans les « Brèves Myco-logiques. 
La liste des espèces identifiées est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/mare_aux_evees-2013.pdf 
 
      Denis Lecarpentier 
 

 

Page 13/25 



 Sortie du 18/09/2013 en forêt de Nanteau (Route Pavée) 

Nous étions 14 participants ce mercredi après-midi  pour traquer les 
champignons et en particulier les trompettes dans cette forêt de Nanteau. 
Après avoir aidé Pierre à sortir sa voiture d’une situation fâcheuse, nous 
nous sommes vite rendu compte en pénétrant dans les sous-bois que les 
trompettes pas plus d’ailleurs que les autres espèces n’étaient au rendez-
vous.  

Après avoir bouclé notre circuit habituel et essuyé une petite averse, 
nous nous sommes 
retrouvés au parking 
pour identifier les 
champignons collectés. 
Les limaces ne m’ayant 
toujours pas rendu 
mon calepin, c’est Jean 
qui en dressa la liste 
et finalement nous 
avons recensé une 
cinquantaine d’espèces 
dont la liste est 
accessible par le lien 

ci-après : http://champignons77.org/nanteau2-2013.pdf 
 

      Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 22/09/2013 en forêt de Villefermoy (Ru Guérin) 
 
Nous étions 35 , dont 4 SMF, 
au Ru Guérin, ce dimanche, 
avec un temps agréable. Si 
les cèpes se font attendre, 
de nombreuses espèces 
commencent à montrer le 
bout de leur chapeau. Près de 
190 espèces ont été 
déterminées.  
  

Après une "légère" collation et vérification que la prunelle d' Alain n'avait 
pas perdu son arôme, nous sommes repartis prospecter sur un autre secteur, 
avec moins de rendement que le matin, peut-être un début d'hypoglycémie . 
La liste des 188 espèces identifiées est accessible par le lien ci-dessous : 

http://champignons77.org/ru_guerin-2013.pdf 
 

Jean-Pierre Raverat 

 

 

 

 

 

 

 

Page 15/25 



Sortie du 29 septembre 2013 en forêt de Poligny 
 
 

Nous étions 28 à ne pas se fier à ce 
qu’annonçait la météo  
Bien nous en a pris puisque la pluie nous a 
laissé tranquille jusqu’au petit tour 
digestif de l’après-midi et il était 
agréable de se promener au milieu des 
bruyères et d’y pique-niquer. Les plus 
pessimistes qui n’avaient pas osé prendre 
le pique-nique ne sont même pas morts 
de faim. 
 Nous avons déterminé près d’une 
centaine d’espèces. La liste est 
consultable par ce lien : 
http://champignons77.org/poligny-2013.pdf 

 
  Denis Lecarpentier 
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Sortie du 2 octobre 2013 en forêt d’Othe 

Cette sortie était animée 
conjointement par l’Association 
Mycologique Migennoise et 
l’AMF . La participation a été 
modeste (7 AMM, 11 AMF), mais 
l’ambiance excellente et les 
échanges entre les 2 spécialistes 
Gilles et Gilbert très instructifs.  

Les méthodes de pique-
nique AMM et AMF sont les 
mêmes, ça passe et ça ra-passe. 

 Les méthodes de 
présentation des champignons 
diffèrent un peu. Finalement les 2 
se complètent bien, la méthode 
AMF (tapis) permettant un 
premier tri par grande catégories 
pour éviter le grand « vrac », puis 
les champignons ont été repris 
par famille pour être étiquetés en 
bonne et due forme avec le 
fichier AMM. Nous avons 
identifié 125 espèces. 

Pendant que certains parlent 
latin, d’autres parlent chiffons. 

Ci-dessous, la vedette du jour : 
la girolle de Fries. 

La liste des espèces identifiées 
est consultable par le lien : 
http://champignons77.org/othe-2013.pdf 

 

Denis Lecarpentier 
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28ème exposition du 5 au 7 octobre 2013 

 Samedi matin à 8h et des 
poussières, c’était déjà 
l’effervescence pour identifier les 
récoltes 

A 11h45 nous attendions de pied 
ferme les invités pour l’inauguration 
et environ 300 espèces étaient déjà 
exposées.  

Finalement nous présenterons 367 
espèces sur cette exposition qui a été 
exceptionnelle du fait des conditions 
climatiques favorables.  

Nous aurions probablement pu 
exposer une quinzaine d’espèces en plus 
si nous avions eu le temps d’inspecter à fond tous les cageots. 

La liste des espèces exposées est consultable par le lien : 

http://champignons77.org/expo-2013.pdf 
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Près de 450 
visiteurs se sont 
succédés sur les 3 
jours d’ouverture, dont 
1/3 extérieurs à notre 
canton. Nous eûmes 
une grosse affluence 
dimanche après-midi 
avec un certain nombre 
de personnes voulant 
mettre un nom sur des 
champignons qu’ils nous 
apportaient. 

 
 
 
 
Hormis la visite des 

enfants de maternelle le 
matin, et des pensionnaires de 
la maison de retraite voisine 
l’après-midi, le lundi fut 
calme. 
 

 

 

 

 

Denis Lecarpentier 
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Week-end dans le Morvan les 12 et 13 octobre 2013 

 Nous avons battu un nouveau record avec 67 participants pour ce week-
end. Nous avons dû refuser du monde et l’hébergement pour tous avec les 
différentes contraintes fut un peu un casse-tête. Ceci dit nous n’avons perdu 
personne dans les bois malgré la difficulté du terrain et les consignes ont été 
bien suivies ; merci à tous. 

Le samedi, la météo 
était annoncée exécrable, 
mais la pluie nous a laissé 
tranquille entre 8h et 
16h59.    En forêt de 
Breuil-Chenue, la vue des 
chanterelles a fait oublier  
à tous les vieilles douleurs : 
pas de problèmes pour 
grimper les talus . 

Le midi, le soleil était 
au rendez-vous et avait réchauffé l’atmosphère ; 

  L’apéro et les petits plats ont réchauffé le reste. 
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Pendant le pique-
nique, certains animaux 
nous regardaient avec 
dédain.  

Nous avons poursuivi 
la prospection l’après-midi 
à partir de ce lieu, puis 
sommes partis pour notre 
hébergement à Planchez 
dès que la pluie est 
arrivée. 

 
Le soir, nous avons exposé 

les champignons dans la salle de 
restaurant histoire de mélanger 
les odeurs (nous avons pris soin 
de retirer les phallus ; il y a 
quand même des limites).  

La liste des 100 espèces 
identifiées durant le week-end 
est accessible pour les curieux 
par le lien suivant : 
http://champignons77.org/morvan-2013.pdf 

 
Un excellent repas nous fut servi sous le regard amusé d’un renard et 

d’un blaireau. 

 La nuit fut réparatrice à part pour certains semble-t-il gênés par des 
bruits de tronçonneuses restés inexpliqués ! 

Page 21/25 



Sortie du 19 octobre 2013 en forêt de Barbeau 
 

Le ciel était gris, mais il faisait doux pour cette sortie où les 
champignons étaient au rendez-vous pour satisfaire les 45 participants, qu’ils 
soient mycologues ou mycophages. 

Quelques cèpes, pieds 
de mouton, et surtout 
girolles cendrées que 
certains n’ont pas manqué de 
confondre avec des 
trompettes des morts. 

Vous pouvez voir sur la 
photo que l’hyménium est 
plissé comme sur une 
chanterelle, alors que 
l’hyménium d’une trompette 
est pratiquement lisse. 

 
 
De retour au 

parking, Jean est 
encerclé par ses fans. 

 
Il a établi la liste 

des espèces 
identifiées au cours 
de la sortie, soit 140 
espèces. La liste est 
accessible par le lien 
ci-après : 
http://champignons77.org/barbeau-2013.pdf 
 

Denis Lecarpentier  
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Sortie du 30 octobre 2013 à la Croix Saint Jérôme 
 
Beau temps et très forte participation pour cette sortie puisque nous 

étions 51 dont un groupe invité de 13 personnes (sans compter les petits 
enfants du président plus intéressés par les pommes de pin que par les 
champignons, mais ça viendra).  

Après les fortes poussées des semaines précédentes, les champignons 
étaient moins nombreux et surtout en plus mauvais état.  

 
 
76 espèces ont été 

identifiées suivant la 
liste établie par Jean et 
présentées par Denis 
devant une assistance 
attentive. 

 
Jean-Pierre Jolivet 

 

 

 

La liste des espèces trouvées est accessible par le lien ci-après : 
http://champignons77.org/st_jerome-2013.pdf 
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Sortie du 2 novembre 2013 à la Canche aux Merciers 
 

47 participants dont 3 SMF étaient présents pour cette sortie.  
 
 On pouvait craindre 

une mauvaise météo 
après les fortes pluies 
de la veille, mais 
finalement nous avons 
pu faire notre tour 
sans sortir les 
parapluies sous l’œil 
intrigué d’une 
habitante des lieux. 

 
 
 Comme pour la 

sortie précédente, les 
champignons n’étaient 
pas nombreux, en 
particulier les 
tricholomes équestres 
habituellement 
abondants à cette 
époque étaient rares 
et un peu passés de 
mode. Au total, 96 
espèces ont été 
recensées dont les incontournables Baeospora myosura et Auriscalpium 
vulgare très courants ici.  

La liste est accessible par le lien ci-après : 
http://champignons77.org/canche-2013.pdf 

 

Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 9 novembre 2013 au Bois Rond 
 

Malgré les prévisions météo, pour cette dernière sortie de la saison, 
nous avons battu le record de participation puisque nous étions 54 
participants dont 6 membres SMF.  

Dès le rassemblement, les premières gouttes ont commencé à tomber 
et la pluie a persisté 
pendant toute la 
sortie nous obligeant 
à effectuer un repli 
stratégique sous un 
pont près du parking 
de la Canche aux 
Merciers. 

Là, nous avons pu 
faire, à l’abri, la 
présentation des 
espèces collectées et 

surtout le goûter 
traditionnel de fin de 
saison. 

 
Chacun a apprécié le 
café et le thé bien 
chauds accompagnés des 
gâteaux préparés par 
nos adhérentes que  
nous remercions 
chaleureusement. 
 
 

Jean ayant mouillé son calepin, nous ne pouvons pas vous communiquer la liste 
des espèces identifiées.  
 

Jean-Pierre Jolivet 
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