
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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