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Séance d’initiation en salle du 29 mars 2014 

 
46 personnes ont 

assisté à la présentation en 
salle devenue maintenant 
traditionnelle, mais 
améliorée chaque année par 
des apports de nouveaux 
exemples concernant les 
critères de détermination et 
une présentation en 
deuxième partie de la 
mycotoxicologie  avec de 
nombreuses illustrations sur 
les confusions possibles. 

Les 2 parties ont été 
séparées par un petit 
goûter pour réveiller les 
esprits et redonner de 

l’entrain. Merci à ceux qui ont contribué au plaisir de nos papilles. 
 
     Denis Lecarpentier 
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Sortie du 5 avril 2014 à Mennecy 
 

Nous étions 36 pour cette première sortie sous un soleil printanier dans 
le parc de Villeroy. Hélas, d’une part l’hiver n’a pas été rigoureux, donc ce 
n’est pas une bonne année pour la morille qui est « le » champignon du mois 
d’avril, d’autre part la sécheresse commence à se faire sentir ce qui fait qu’il 
y a peu d’espèces sur le terrain. De plus en consultant par hasard le site 
internet de l’Association Mycologique Buxéenne, je me suis aperçu que notre 
ami Michel Javayon  avait organisé une sortie dans ce même parc le matin 
même ; je ne sais pas si elle a été fructueuse, mais on peut se consoler en 
pensant que cela a forcément diminué nos chances de récoltes. 

Il y eut peu de champignons à lames : une lépiste lilas, proche parent du 
pied bleu, qui s’est trompée de saison, une petite 
collection de pleurotes corne d’abondance (photo 
ci-contre), quelques psatyrelles grisâtres, 
coprins micacées et quelques petites saletés que 
j’ai refusé de déterminer en l’absence de 
Gilbert. Quel que soit le temps, il y a toujours 
quelques polypores , bai, du bouleau, cilié, lenzite 
tricolore, amadouvier, ganoderme plat. En tant 
que président de l’AMF, je me devais de trouver 
les morilles (grosse récolte de 3 exemplaires 
pour 25g). Ce qui est intéressant, c’est que ça 
fait 5 ans que j’en trouve à chaque fois au même 
endroit sous un orme de taille modeste. 

      La pézize veinée (comestible) 
a aussi été trouvée, mais se fait 
rare cette année ; enfin 2 autres 
ascomycètes, l’hypoxylon en 
forme de fraise et la daldinie 
concentrique (photo ci-contre) ont 
été recueillis. 

 
Denis Lecarpentier 
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Sortie du 12 avril 2014 en forêt de Fontainebleau 

Bien sûr, depuis la semaine dernière, il n’est pas tombé une goutte 
d’eau ; cela n’a contrarié en rien l’optimisme de nos adhérents qui sont encore 
venus massivement à cette sortie (36 participants AMF + 4 SMF). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comme attendu, il y avait peu de 

champignons à trouver et nous dûmes nous 
partager 3 morilles oubliées par les cueilleurs 
du samedi matin. On peut penser que ce sont 
probablement les dernières de la saison à cet 
endroit. Il y eut aussi un plutée couleur de cerf 

et quelques 
ganodermes qui 
nous ont permis 
de faire une 
petite expérience 
de chimie pour 
distinguer : 

-le ganoderme plat (Ganoderma lipsiense), 
immuable à l’ammoniaque, 

-Le ganoderme épaissi (Ganoderma 
adspersum), dont les pores se teintent en 
jaune/vert au contact de l’ammoniaque. Celui-ci 
a longtemps été ignoré des mycologues et 

confondu avec le premier. Seul l’hyménium du ganoderme plat peut être 
couvert de galles, par contre l’absence de galles n’est pas un critère de 
détermination. 

     Denis Lecarpentier 
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Sortie du 26 avril 2014 dans le parc Sachot de Ponthierry 
 

La pluie est enfin arrivée mais n’a pas encore fait son effet ; je vous 
promets que les St-Geoges vont repousser dans quelques jours.  
Ceci-dit, nous étions encore 28 pour cette sortie arrosée mais n’avons trouvé 
qu’une quinzaine d’espèces dont la liste est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/sachot-2014.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si les amadouviers (photo de gauche) sont passés inaperçus car sur le 

mauvais côté de l’arbre, les polypores écailleux (à droite) ont été en vedette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous vous donnons maintenant rendez-vous en juin ; en attendant 

consultez nos « Brèves Myco-Logiques » (interrogation écrite prévue). 
 
        Denis Lecarpentier 
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Des truffes à Saint-Sauveur-sur Ecole 
 
 

Le 3 juin, une habitante 
de Saint-Sauveur a trouvé 
des truffes d’été dans son 
jardin en sarclant ses 
rosiers. La plus grosse (photo 
ci contre) faisait 8 cm de 
diamètre. La truffe d’été ou 
truffe de la Saint-Jean  
(Tuber aestivum) est 
beaucoup moins parfumée 
que la truffe du Périgord. 

 
Sa détermination a été 

confirmée grâce à l’examen 
microscopique des spores 
réalisé par Jean-Pierre 
Fritsche, notre ex vice-
président. 

Les asques contiennent 1 à 
6 spores réticulées dont les 
dimensions sont de l’ordre de 
25-32 [38] x 18-26 [30] µm 
avec des spinules crochues 6-7 
µm de long. 

Une autre truffe, non déterminée avec certitude (mais sans doute la 
même) avait déjà été trouvée un an auparavant,  quelques centaines de 
mètres plus loin.  
 

 

 

Denis Lecarpentier  
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Sortie du 7 juin 2014 : Massif des 3 Pignons (Côtes de Courances) 

Encore une belle participation pour cette sortie puisque nous étions 31 
dont 2 représentants SMF. Le beau temps et l’espoir de récolter les 
premières girolles de la saison y étaient sans doute pour quelque chose. Des 
girolles il y en a eu, mais tout juste de quoi faire une petite omelette.  

Au total nous avons 
récolté 27 espèces avec 
seulement 1 ou 2 
exemplaires par espèce à 
l’exception des amanites 
fauves qui étaient 
relativement nombreuses. A 
signaler « paneolus 
sphinctrinus » qui pousse 
généralement sur les 
bouses. 

La liste des espèces collectées est accessible par ce lien :  
http://champignons77.org/courances-2014.pdf 

Jean-Pierre Jolivet 

Sortie du 15 juin 2014 : Forêt de Villefermoy – 8 routes 

Pour cette première sortie avec pique-nique de la saison nous étions 27 
participants dont 7 SMF. Après les fortes précipitations du début de la 
semaine, on pouvait espérer une belle collecte de champignons. Hélas, nous 
avons vite constaté que la forêt n’était qu’un vaste désert sur le plan 
mycologique et les rares champignons qui s’étaient risqués à pousser étaient 

immédiatement dévorés par les 
limaces. Après l’apéro et le pique-
nique, censés améliorer notre flair 
et l’acuité visuelle, le petit tour à 
la Grande Commune n’a pas permis 
d’augmenter sensiblement notre 
collecte. Au total, nous avons 
recensé 23 espèces sans compter 
deux russules parties entre les 
mains des experts SMF. 
La liste est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/8_routes-2014.pdf 

      Jean-Pierre Jolivet   
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Le bolet blafard (Boletus luridus) se distingue des autres 

bolets à pied rouge (Erythropus, Queletii,…), par la présence 

d’une ligne rouge entre la chair du chapeau et les tubes. Cette 

ligne appelée « ligne de Bataille », du nom d’un mycologue 

bisontin, traduit la présence d’une coloration rouge de la surface 

inférieure de la chair du chapeau, sous les tubes. 

Sortie du 21 Juin 2014 dans le bois des Courtilleraies  
 
Sous un beau soleil, nous étions 21 (+ Arthur) pour cette sortie 

radieuse, mais pour une récolte plutôt blafarde. Seulement 3 espèces 
trouvées : quelques bolets blafards, une pholiote du peuplier et un polypore 
du bouleau. 

 Les herbes très hautes en plus de la sécheresse ne nous ont pas aidés. 
Seul Arthur a réussi à trouver un coin très humide et malgré les preuves 
qu'il a voulu ramener à Janine ( de belles chaussettes de boues ), en bon 
mycologue, il n'a pas voulu nous montrer son coin. 

 
Jean-Pierre Raverat 
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Sortie du 29 Juin 2014 à la Commanderie en forêt de Nanteau  
 
Le Président avait prévenu que ce serait plutôt une randonnée avec 

éventuellement cueillette de champignons. Si on rajoute une météo orientée 
à la pluie, il y avait de quoi décourager tout le monde. De fait, nous nous 
sommes retrouvés 6 courageux au point de rendez-vous. Le tour de la 
matinée sous les averses nous permis de collecter quelques espèces dont un 
boletus edulis malheureusement bien seul.  

Une belle éclaircie le 
midi nous permit de nous 
installer sereinement pour 
le pique-nique avant qu’une 
nouvelle averse ne vienne 
perturber ce moment de 
convivialité. 
Heureusement, nous 
avions tout prévu et en 
appliquant la ‘technique de 
la bâche’ qui avait déjà 
fait ses preuves lors d’une 

sortie mémorable bien 
arrosée dans l’Yonne, nous 
avons pu terminer le pique-
nique et procéder aux 
déterminations dans de 
bonnes conditions. Le petit 
tour de digestion de l’après-
midi nous permit d’augmenter 
un peu la collecte soit au total 
18 espèces dont russula 
virescens et boletus queletii. 

 
La liste des espèces collectées est accessible par ce lien :  

http://champignons77.org/nanteau1-2014.pdf 
 

Jean-Pierre Jolivet 
 

 

 

          Page 8/25 
 



Sortie week-end en Sologne des 5 et 6 juillet 2014 
 
         Nous étions 49 

participants à ce week-end. 
Après une prospection en 
forêt de Lamotte Beuvron le 
samedi matin, les menaces du 
ciel nous ont incités, pour 
pique-niquer, à nous rabattre 
sous un barnum très gentiment 
mis à notre disposition par le 
domaine de Chalès. 

 
 Nous aurions sans doute 

échappé à la pluie, mais avons 
ainsi été plus sereins. Nous 
avons pu, de ce fait, prospecter 
l’après-midi sur le domaine de 
Chalès sans avoir à reprendre 
les voitures et ainsi éviter les 
somnolences au volant pendant 
la digestion après les excès 
traditionnels de nos pique-

niques, où chacun veut faire goûter son entrée ou son dessert à ses voisins. 
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La cueillette sur le 
domaine n’a pas été 
prodigieuse. Les dernières 
pluies n’ont pas encore eu 
beaucoup d’effet et de plus, 
il semblerait que les coins où 
poussent les girolles aient 
déjà été prospectés. Déjà 
l’an dernier, nous avions mis 
en fuite des « clandestins » 
dans la zone en question.  

Nous avons cependant trouvé 55 
espèces dont 20 espèces de russules que 
nous avons commencé à identifier et 
exposer dans l’Orangerie avant le repas, 
puis les plus courageux sont venus finir la 
soirée à compléter leurs connaissances. 

La liste des espèces exposées est 
consultable par le lien ci-dessous : 
http://champignons77.org/sologne-2014.pdf 

Dimanche matin, nous sommes allés 
prospecter à l’Etang des Lévrys. Là aussi, 
la flore mycologique était assez réduite. 
Certains trouvèrent quand même quelques 
belles girolles.  

L’après-midi, le ciel menaçant décourageant même les plus braves, nous 
ne fîmes pas notre tour traditionnel de l’étang ; après une grosse averse, 
nous nous sommes juste retrouvés à 4 pour ratisser quelques girolles 
supplémentaires. Malgré tout, nos adhérents sont toujours satisfaits de leur 
week-end solognot et certains ont clairement dit qu’ils souhaitaient revenir.  

 

Denis Lecarpentier  
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Sortie du 24 août 2014 en forêt de Villefermoy (Pavé de Boulains) 
 
Nous étions environ 25 pour cette journée avec pique-nique, sous un 

soleil un peu plus voilé que prévu. La cueillette fût intéressante (87 espèces), 
les effets d’une période estivale un peu pourrie commençant à se faire sentir 
sur la flore mycologique pour notre plus grand plaisir. 

La liste des espèces recueillies est accessible par le lien ci-dessous :. 
http://champignons77.org/boulains-2014.pdf 

 
Après notre 

pique-nique convivial 
et présentation des 
espèces, quelques-uns 
ont refait un petit 
tour qui nous a valu de 
traverser une assez 
jolie plaque de 
trompettes de la 
mort. 
 
  

 
 

     
Denis Lecarpentier  
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Sortie du 30 août 2014 en forêt de Champagne-sur-Seine 
 
Les conditions climatiques étaient réunies pour une bonne cueillette . 

La forêt de Champagne était humide suite au climat du mois d'Août et nous 
avons trouvés un grand nombre d'espèces, ce qui n'est pas toujours  le cas. 
Le plus étonnant était la présence de nombreux cortinaires à cette époque 
que je n'ai malheureusement pas toujours pu identifier. 

Des amis de la S.M.F. et quelques nouveaux mycologues  sont venus nous 
rejoindre. A chaque étape Jean donnait les caractéristiques d'une classe afin 
que nos nouveaux adhérents ne soient pas complètement perdus ; 
bienvenue  à eux. 

"Yaous" se baignait dans chaque flaque à sa portée et était le plus 
heureux des "toutous". 

 Cette sortie était très conviviale et très intéressante sur le plan 
Mycologique. 

La liste des espèces recueillies est accessible par le lien ci-dessous : 
http://champignons77.org/champagne-2014.pdf 

 
  Michèle Cholet 

 

 

 
Sortie du 6 septembre 2014 en forêt de Rougeau 
 

Nombre de participants : environ 30. 
Sous un soleil d’été deux groupes se sont formés : les débutants avec 

Jean Pillot et Jean-Pierre Raverat, les chevronnés avec François Vallade de 
la SMF. 92 espèces ont été identifiées suivant liste accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/rougeau-2014.pdf 
  

Jean Pillot 
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Sortie du 14 septembre 2014 en forêt de Fontainebleau  
(Mare aux Evées) 
 

Nous étions 25 au 
départ du carrefour de 
l’Epine Foreuse pour 
aller prospecter autour 
de la Mare aux Evées. 
Avec les pluies 
abondantes de l’été, 
les canaux sont bien 
remplis et nombre de 
banquettes sont 
inaccessibles ; 
dommage, c’est sans 
doute là où il y a le plus 
de champignons.  

Le reste de la 
forêt commence à 
être relativement 
sec, vu le beau temps 
des 2 dernières 
semaines. 
Nous avons récolté et 
identifié sur la 
journée, 66 espèces 
dont la plupart ont 
été présentées sur 
table après le pique-
nique. Quelques-unes 
furent retrouvées 
l’après-midi et 

notamment de magnifiques bolets parasites poussant sur des sclérodermes. 
La liste des espèces trouvées est accessible par le lien ci-dessous : 

http://champignons77.org/mare_aux_evees-2014.pdf 
 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 21 septembre 2014 en forêt de Villefermoy (Ru Guérin) 
 

 

Malgré une météo maussade, nous étions 20 participants ce dimanche 
matin sans beaucoup d’illusion car après trois semaines sans pluie, il ne fallait 
pas s’attendre à trouver beaucoup de champignons. Malgré tout et en dehors 
des pieds de moutons relativement nombreux mais parfois un peu secs, la 
collecte a été un peu meilleure que prévu puisque nous avons recensé plus de 
80 espèces.  

Quelques averses de courte durée et de faible intensité n’ont pas 
réussi  à troubler le pique-nique toujours aussi convivial.  

Après la traditionnelle séance de détermination sur table, histoire de 
vérifier l’amélioration de l’acuité visuelle grâce au Porto et autre vin de 
génépi, un nouveau petit tour a permis de découvrir d’autres espèces dont un 
bolet pseudoregius et quelques trompettes. Finalement tous les participants 
sont repartis avec une petite cuisine de pieds de moutons mais toujours pas 
de cèpe. 

La liste des espèces trouvées est accessible par le lien ci-dessous : 
http://champignons77.org/ru_guerin-2014.pdf 

 
Jean-Pierre Jolivet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Page 14/25 
 



Sortie du 28 septembre 2014 vers la mer de sable de Poligny 

29 participants dont 4 
SMF sont venus prospecter ce 
joli massif sablonneux au milieu 
des callunes et des pins et 
feuillus mêlés. Après la longue 
période sans eau que nous 
avons eue, les champignons 
étaient assez peu nombreux et 
surtout concentrés en bordure 
des allées mieux exposées aux 
intempéries. Nous avons 
recensé 60 espèces dont la 
liste est accessible par le lien ci-dessous : 

http://champignons77.org/poligny-2014.pdf 
 

Au pique-nique, Jean avait 
sorti son piège à gâteaux : la 
difficulté c’est de choisir ! Après 
ce copieux déjeuner, nous avons 
exposé les champignons, mais 
certains, sans doute frappés par 
la somnolence qui accompagne la 
digestion ont ressenti le besoin 
de se poser au milieu des 
callunes. 

 
Il a fallu des nombreux coups 
de trompette pour remettre 
la troupe en marche pour une 
petite promenade digestive, 
laquelle ne nous a rien 
rapporté de plus sur le plan 
mycologique, mais nous a fait 
le plus grand bien. 
 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 1er octobre 2014 en forêt d’Orléans : 
 

Une vingtaine de personnes 
dont 4 de la Société Mycologique du 
Gâtinais, ont fait le déplacement 
pour cette sortie en 2 étapes : le 
matin près de la maison forestière 
du Carrefroy, l’après-midi, près de 
l’étang de Torcy. La sécheresse se 
fait toujours cruellement sentir et 
nous n’avons trouvé que 63 espèces. 
Les connaissances de notre ami 
Albert nous ont permis de découvrir 
des espèces dont nous n’avions 
jamais entendu parler. 

 
Le site de l’étang de 

Torcy où nous avons 
piqueniqué est très 
agréable et probablement 
très intéressant en temps 
normal. Nous y 
reviendrons sans doute un 
jour. 

 
La liste des espèces trouvées est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/orleans-2014.pdf 
 
     Denis Lecarpentier 
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29ème exposition mycologique de Saint-Fargeau-Ponthierry 
(4 et 5 octobre 2014) 

La deuxième moitié de 
septembre a été très sèche et 
nous avions le « moral dans les 
chaussettes ». Cependant, la rosée 
du matin maintenant une certaine 
humidité, nous avons pu faire 
d’intéressantes découvertes et 
c’est finalement 243 espèces qui 
furent exposées. 

 Au bout de la table centrale 
trônaient 2 superbes poules des 
bois (bon comestible) qui ont pu 
être admirées par de nombreux 
visiteurs, étonnés de voir autant 
de champignons. Certes, vu les 
conditions climatiques, le 
dimanche soir certains n’étaient 
pas très reluisants. 

La salle d’exposition, 
joliment décorée, présentait 
aussi de nombreux documents 
explicatifs, des photos de 
champignons et des projections 
de vidéos sur la mycologie et 
sur les intoxications. Certains 
visiteurs y ont passé plus d’une 
heure et l’association a, à cette 
occasion, accru ses effectifs 
d’une dizaine de foyers.  

Le lien ci-après donne la 
liste des espèces exposées :  http://champignons77.org/expo-2014.pdf 

 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 15 octobre 2014 en forêt de Barbeau 
Nous étions 32 à cette sortie sous un ciel menaçant. Seules quelques 

gouttes ont perturbé le début de la sortie, puis le temps est resté sec 
jusqu’à la présentation sur table des espèces trouvées. La progression en 
forêt a été parfois un peu difficile car des travaux de déboisement ont 
rendu, par endroits, le paysage un peu chaotique avec de grosses ornières à 
passer. La pluie des 10 derniers jours commence à se faire sentir ; s’il n’y a 
pas de grosses quantités, nous avons cependant trouvé 94 espèces dont la 
liste est consultable par ce lien : 

http://champignons77.org/barbeau-2014.pdf 
 

Denis Lecarpentier 
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WEEK-END des 18 et 19 octobre 2014 dans le Morvan 
 

Nous avons bénéficié d’un temps exceptionnel pour ce week-end avec 
deux jours de soleil et de chaleur après une longue période pluvieuse. 

Après diverses modifications de dernière minute dans les participants, 
nous étions finalement 55 personnes le samedi pour prospecter la forêt de 
Breuil-Chenue. 

 Le samedi matin, nous 
sommes partis à 10h du pont 
des Epines pour prospecter 
au sud de la D6 dans une 
zone un peu en relief et 
parfois encombrée; ça n’a 
pas été toujours facile pour 
nos vétérans. 

Samedi midi nous 
sommes allés pique-niquer 
près du parc aux daims. 

 

Là, nous avons déployé la stratégie de la table circulaire, bien connue de 
nos ancêtres les Gaulois, pour améliorer la rotation des plats. C’est toujours 
difficile de résister à tout ce qui se présente devant nous. Dans ces 
circonstances, inutile de vouloir suivre son régime. 
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Pour certains, la reprise 
de la cueillette sera un peu 
plus difficile. 

 
La prospection reprend 

vers 14h 45  

Vers 16h, un petit groupe de 5 personnes qui en avait « plein les 
bottes » demande à retourner aux voitures. Il faut croire que mes 
explications n’ont pas été claires car elles se sont trompées de chemin et se 
sont perdues. Nous avons lancé des recherches sur les chemins de terre de 
la forêt avec coups de cornes et de klaxon, en vain. Finalement, elles ont 
rencontré une âme charitable qui les a ramenées au parking en voiture, 
entassées  parmi les chanterelles et cèpes cueillies par leur sauveur. 
Tout est bien qui finit bien, mais nous avons eu un grand moment d’angoisse. 

Vers 17h30, c’est le départ 
vers Planchez pour l’installation au 
Relais des Lacs. Là, nous 
procéderons à la détermination 
des espèces trouvées pour les 
exposer dans la salle de 
restaurant. Après cette journée, 
nous avions récolté 124 espèces 
de champignons. 
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Dimanche, nous allons 
prospecter en forêt d’ Anost. 
Là, le départ fut perturbé par 
un stationnement difficile du 
fait de travaux de 
déboisement avec des tas de 
bois encombrant les parkings. 

 Cette forêt est 
magnifique ; en tout cas, elle 
plait à notre Vice-Président 
qui y a trouvé plein d’espèces 
intéressantes. Nous en 

rajouterons 30 à notre liste récapitulant les découvertes du week-end : elle 
est consultable par ce lien :       http://champignons77.org/morvan-2014.pdf 

Ce week-end semble 
avoir été bien apprécié, 
même si les chanterelles 
restaient en quantité 
modeste, car la pousse ne 
fait que commencer. 

Après consultation des 
présents, nous avons  posé 
une option pour un prochain 
week-end ici début juillet 
2015. 

 
      Denis Lecarpentier 
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Sortie du 25 octobre 2014 en Forêt des Grands Avaux 
 

Nous étions 37 
participants dont 7 
adhérents SMF pour 
cette sortie. Après 
les pluies de la 
première quinzaine 
d’octobre nous avions 
l’impression que 
champignons 
commençaient à 
sortir. Le sous-bois 
étant par endroits 
très encombré et 
envahi par les ronces, 
nous avons prospecté essentiellement les bordures des allées. 

 Si les mycologues 
étaient satisfaits 
puisque nous avons 
identifié une centaine 
d’espèces, les 
mycophages étaient un 
peu déçus car les 
comestibles n’étaient 
pas au rendez-vous. Des 
laccaires améthystes 
relativement nombreux 
mais déjà un peu 
défraichis et quelques 
pieds de moutons ont 

été trouvés mais aucun cèpe et on attend toujours la grosse poussée.  
Ci après, vous trouverez le lien d’accès à la liste des espèces trouvées : 

http://champignons77.org/avaux-2014.pdf 
 

Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 29 octobre 2014 à la Feuillardière dans les 3 Pignons 
Ce site délaissé depuis 

quelques années a été remis au 
programme en 2014 pour le faire 
découvrir aux nouveaux adhérents. 
D’ailleurs, je ne le connaissais pas 
non plus et l’ai trouvé très 
intéressant, globalement très 
agréable, exception faite de la 
première cuvette à l’ouest du 
parking qui commence à être assez 
encombrée par pas mal de ronces. 

Bien qu’en quantité modestes, nous avons eu le plaisir de trouver 
plusieurs espèces de tricholomes de la sous section des « Terreineae », à 
savoir le petit gris (T. terreum) qui est le plus connu, le tricholome jaunissant 
(scalpuratum), le ceinturé (T. cingulatum) qui possède un anneau et le gris 
souris (myomyces) qui possède une cortine. Tous se ressemblent un peu et 
sont comestibles mais attention de ne pas les confondre avec les T. pardinum 
(saveur amère, sous épiceas) et T. virgatum (sous feuillus) qui sont toxiques. 
A noter que G. Eyssartier met le terreum et le myomyces en synonymes  
alors que les 2 sont bien distingués dans le référentiel national. Comment ne 
pas y perdre son latin ! 

Nous étions de l’ordre de 35 participants pour récolter 88 espèces 
identifiées dans une liste accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/feuillardiere-2014.pdf 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 08 novembre 2014 au Bois Rond, 
en forêt de Fontainebleau 
 

Cette avant 
dernière sortie de la 
saison avait encore une 
fois attiré beaucoup de 
monde puisque nous 
étions 38 participants 
dont 5 adhérents SMF. 

 A l’arrivée sur le 
parking nous avons eu 
quelques problèmes de 
stationnement car une 
chasse à courre avait 
pris le départ au Bois Rond ce qui fait que les places de stationnement 
étaient rares. 

 Grace aux températures assez 
clémentes des derniers jours les 
champignons étaient encore nombreux 
même si nous n’avons recensé qu’une 
cinquantaine d’espèces. A noter 
cantharellula umbonata peu courant mais 
trouvé en grande quantité cet après-midi. 
A noter également un exemplaire de 
lactarius sanguifluus. Pour parfaire leurs 
connaissances, les plus téméraires ont pu 
apprécier la saveur de russula sardonia et 
la comparer à celle de lactarius rufus.  

 
Ci après, vous trouverez le lien 

d’accès à la liste des espèces trouvées : 

http://champignons77.org/bois_rond-2014.pdf 
 

Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 15 novembre 2014 à la Canche aux Merciers, massif des 
3 Pignons 

Nous avons sans doute battu 
le record de participation de 
cette année puisque nous étions 
48 dont 8 SMF au rendez-vous de 
cette dernière sortie de la saison 
à la Canche aux Merciers. 
Pourtant la météo n’était pas très 
encourageante après les fortes 
précipitations de la nuit et de la 
veille mais finalement la pluie 
n’était pas au rendez-vous.  

Par contre les champignons 
étaient bien présents puisque nous 
avons recensés près d’une centaine 
d’espèces. Nous avons pu aussi 
admirer 2 magnifiques amanites 
ovoïdes collectées sur un autre site  

Pour clore la saison, 
conformément à la tradition, nous 
avons pu apprécier le goûter préparé 

par nos plus fidèles et dévouées adhérentes. Merci à elles. 
La liste des espèces récoltées est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/canche-2014.pdf  

Jean-Pierre Jolivet 
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