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Sortie du 4 avril 2015 à Mennecy 

Pour cette première sortie de la saison, malgré la grisaille, la 
fraîcheur et l’incertitude de la météo, nous étions tout de même 19 
participants à s’être donnés rendez-vous. 

Après la pluie soutenue de 
la veille qui a fait le bonheur de 
nombreux Helix pomatia 
(escargots de Bourgogne) sortis 
pour l’occasion, les champignons 
n’étaient pas nombreux, et 
seules 11 espèces ont été 
répertoriées.  

 

 

Les mycophages 
étaient un peu déçus, les 
comestibles réputés 
n’étaient pas là malgré la 
présence de pézizes veinées. 
Parmi les espèces trouvées 
on a pu surtout dénombrer 
des espèces lignicoles telles 
que des stérées, oreilles de 
Judas,  …. 

 

Ci-après, vous trouverez le lien d’accès à la liste des espèces trouvées 

http://champignons77.org/mennecy-2015.pdf 

Bruno Degouille 
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Stérée très mince , Stereum insignitum 



Sortie du 11 avril 2015 en forêt de Fontainebleau 

Nous étions 28 
personnes pour cette sortie 
en forêt de Fontainebleau. 
Après quelques petits soucis 
de parking, celui-ci étant 
occupé par des caravanes, 
tout le monde s’est enfoncé 
dans la forêt avec l’espoir 
d’une récolte plus 
fructueuse que celle de la 
semaine dernière. 
 

Cette fois ci, malgré la 
sécheresse de la semaine, et bien 
qu’encore peu nombreuses, les 
« morilles comestibles » (Morchella 
esculenta) et « morilles rondes » 
(Morchella esculenta  var. rotunda) 
étaient au rendez-vous pour faire 
le bonheur de qui savait les trouver  
(une petite quinzaine au total).  

Les autres devaient se contenter 
d’espèces beaucoup moins 
savoureuses mais tout aussi 
intéressantes pour tout mycologue 
avec la « pézize veinée » (Disciotis 
venosa) et une majorité de 
polypores,avec une seule variété 
vraiment à lames « l’Hypholome en 
touffes » (Hypholoma fasciculare). 

Ci après, vous trouverez le lien d’accès à la liste des 15 espèces trouvées : 

http://champignons77.org/bleau-2015.pdf 

Bruno Degouille 
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Séance d’initiation du 18 avril 2015 

Le début des vacances scolaires était peut-être une mauvaise date pour 
cette  présentation en salle où nous n’étions que 25 contre plus de 40 l’année 
précédente. Pourtant nous avons eu beaucoup de nouveaux adhérents depuis 
l’an passé. Ne nous décourageons pas. Cette présentation qui est devenue 
traditionnelle, est améliorée chaque année et comporte trois parties : 

- Initiation à la mycologie et principes de détermination 
- Exercices de détermination 
- Exposé sur la mycotoxicologie avec de nombreuses illustrations sur 

les confusions possibles. 
Rafraichissements et gâteaux viennent réveiller les participants entre 2 
exposés. Puissent-ils attirer plus de monde l’année prochaine ! 

 

Denis Lecarpentier 

Sortie du 25 avril 2015 au Parc Sachot de Ponthierry 

Malgré une météo 
menaçante après une 
semaine de beau temps, 
nous étions tout de même 
27 personnes dont 2 
mycologues de la S.M.F. à 
s’être déplacés pour cette 
sortie. A l’exception de 
quelques endroits aux 
abords d’une mare, le 
terrain était relativement 
sec et donc peu propice à 
une cueillette fructueuse, avec seulement 9 espèces trouvées dont quelques 
« Tricholomes de la St Georges » (Calocybe gambosa) tout juste sortis pour 
la St Georges, « Pholiotes du peuplier » (Agrocybe cylindracea), un « Agaric 
champêtre » (Agaricus campestris) et quelques espèces lignicoles courantes. 
Cette sortie bien que mycologiquement pauvre nous a permis de se retrouver 
entre amis de l’association et de la S.M.F. 
Ci après, vous trouverez le lien d’accès à la liste des espèces trouvées  

http://champignons77.org/sachot-2015.pdf 

Bruno Degouille 
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Sortie du 6 juin 2015 : Massif des 3 Pignons, Côtes de Courances 

Nous étions 27 participants pour cette sortie aux côtes de Courances plus 
pour faire une ballade et profiter de 
la fraicheur relative de la forêt que 
chercher des champignons car avec la 
sécheresse du début du mois de juin 
et la forte chaleur de la veille les 
champignons étaient rares. Au total 
nous avons identifiés seulement 10 
espèces dont une amanite phalloïde et 
un inocybe de Patouillard (2 
champignons mortels) et bien sûr 
quelques girolles mais à peine quoi 
faire une omelette.  

Quelques participants très 
discrets ont eu la chance d’observer 
un jeune faon de quelques heures 
blotti au pied d’un arbre, en prenant 
soin de rester à distance et de ne pas 
l’effaroucher ce qui l’aurait condamné 
à une mort certaine. 

La liste des espèces récoltées est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/courances-2015.pdf 

Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 14 juin 2015 en forêt de Villefermoy, (8 Routes) 

 16 membres de l’AMF ont participé à cette sortie qui était inscrite au 
programme SMF en association avec l’Amicale des Mycologues de Sucy . 
Après le pique-nique, nos 2 associations se sont regroupées pour présenter 
les espèces trouvées. L’union fait la force, mais le nombre d’espèces 
identifiées a quand même été limité à 18 vu la sécheresse qui perdure. 

Vous pouvez accéder à la liste récoltée par le lien ci-après. 
http://champignons77.org/8_routes-2015.pdf 

Sortie du 20 juin 2015 dans le bois des Courtilleraies 

Petite affluence pour cette 
sortie avec 14 participants, ceci 
sans doute dû à la faible 
probabilité de trouver beaucoup 
d’espèces compte tenu de la 
sécheresse régnant déjà depuis 
plusieurs jours sur la région. 

Les champignons étaient en 
effet rares puisque nous n’avons pu 
dénombrer que 5  espèces toutes 
trouvées d’ailleurs dans les fossés 
ou il y restait probablement en 
sous-sol encore un peu d’humidité. On a pu y trouver un « Bolet de Quélet » 

(Boletus queletii), un « Bolet à 
pied rouge » (Boletus 
erythropus), et sur bois un jeune 
« Polypore moucheté » (Polyporus 
lentus) et, totalement 
déshydraté ce qui s’est avéré 
être après avoir été l’objet d’une 
longue discussion entre 
spécialistes un « Lentin de 
Schaeffer » (Neolentinus 

degener). A défaut d’une fructueuse récolte, ce fut une belle ballade que 
chacun a pu apprécier par ce beau temps.  
Ci-après, vous trouverez le lien d’accès à la liste des 5 espèces trouvées : 

http://champignons77.org/courtilleraies-2015.pdf 

Bruno Degouille 
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Sortie du 28 juin 2015 en forêt de Nanteau (Commanderie) 

Mais que fait le saint patron des mycologues (Saint Denis pour les 
initiés) ? Avec seulement 6 mm de pluie depuis le début du mois on n’est pas 
loin du record de sécheresse pour le mois de juin. Si on ajoute des 
températures qui encore aujourd’hui dépassent les 30°, les chances de 
trouver des champignons étaient quasi nulles.  

 
Nous étions 

pourtant 10 ce matin 
au rendez-vous de la 
Commanderie mais la 
motivation n’y était 
pas. Le petit tour dans 
les sous-bois ne fut 
qu’un prétexte pour se 
mettre en appétit en 
vue du pique-nique 
précédé d’un apéro 
bien frais siroté avec 
délice dans un endroit 
ombragé. 

 
 
 
 Nous avons quand 

même trouvé un vieux 
champignon  tout desséché 
que nous avons identifié 
(après quelques verres de 
rosé) comme étant un bolet 
rude des charmes 
(leccinum carpini). 
 

 
Jean-Pierre Jolivet 
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Week-end en Sologne des 4 et 5 juillet 2015 

Nous étions 34 à nous retrouver pour ce week-end initialement prévu 
dans le Morvan, mais déplacé en Sologne pour cause de fermeture de l’hôtel. 
Nous avons eu la chance, en mai, de trouver de la disponibilité au Domaine de 
Chalès qui nous a déjà accueilli de nombreuses fois.  

Il n’a pas plu pendant un mois, ce qui n’est pas terrible pour les 
champignons, et en plus il a plu le samedi midi, ce qui n’est pas terrible pour 
le pique-nique. Autre désagrément, le lieu de rendez-vous prévu en forêt de 
Lamotte-Breuvron est devenu inaccessible en voiture, pour cause de pose de 
barrière sur le chemin d’accès  changement de plan : nous irons prospecter 
vers le stade de Vouzon, puis pique-niquer à l’étang des Lévrys. 

Un signe encourageant au départ, le 
stade est couvert de bolbities délicates 
(Bolbitius tener), mais on s’est vite rendu 
compte que ce champignon, coutumier des 
pelouses artificielles, était là car le stade 
avait dû être arrosé copieusement.  

Par la 
suite, notre 
promenade 
vers l’étang  
du Sultan ne 
nous a fourni 
qu’une dizaine d’espèces, la plus abondante étant la mortelle amanite 
trompeuse (Amanita decipiens), de quoi nourrir un régiment de belles-mères. 

Notre pique-nique, sous une alternance d’averses 
et d’accalmies, fut original et créatif, mais toujours 
aussi joyeux et convivial que de coutume. 
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L’après-midi, nous partons autour de l’étang des Lévrys. Cela ressemble 
plus à une randonnée de découverte du site qu’à une prospection mycologique. 

     Au passage, nous faisons une pause à l’observatoire. 

Au domaine de Chalès, nous 
arrivons tout de même à exposer 
24 espèces. Nous dinons dehors 
sur la terrasse ; il fait tellement 
doux qu’après le repas nous 
allons tous trainer un peu au 
bord de l’étang. 

Dimanche matin, vu la faible 
probabilité de trouver des champignons, 
nous remplaçons la prospection prévue en 
zone nord du domaine par un tour des 2 
grands étangs (de Chalès et de l’Artrée). 

      C’est 
l’occasion 
de revoir 
quelques 
oiseaux et une biche qui pratique la politique 
de l’autruche. En face du château, nous 

prenons la traditionnelle photo de 
groupe.    

L’après-midi, nous restons à 
8 pour explorer la zone nord et 
porter à 28 le nombre d’espèces 
trouvées ; la liste est accessible 
par ce lien : http://champignons77.org/sologne-2015.pdf 
  

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 23 août 2015 en forêt de Villefermoy (Pavé de Boulains) 

Nous étions 14 participants dont 3 SMF au rendez-vous du Pavé de 
Boulains, pour cette sortie qui 
se déroule habituellement sous 
la pluie. Pour respecter la 
tradition et en accord avec les 
prévisions météo, dès notre 
arrivée, nous fûmes accueillis 
par quelques coups de tonnerre 
lointains suivis d’une petite 
pluie certes bienfaitrice mais 
qui aurait pu tomber la veille.  

Contrairement à ce que l’on craignait, quelques champignons bravant la 
sécheresse s’étaient aventurés le long des fossés et dans les allées dont de 
nombreux bolets à pied jaune et des armillaires sans anneau. Finalement la 
pluie s’arrêta dans la matinée et nous n’eûmes pas à mettre le plan B en 
action pour le pique-nique. Après la séance de détermination, un nouveau 
petit tour en forêt nous permit de trouver quelques nouvelles espèces. Au 
total, nous avons identifié près de 45 espèces dont le bolet faux royal.  
La liste est accessible par ce lien :  

http://champignons77.org/boulains-2015.pdf  
 

Jean-Pierre Jolivet 
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Ganoderme résineux 

trouvé au Pavé de Boulains ; 

cette espèce semble de 

plus en plus fréquente dans 

notre région. 



Sortie du 29 août 2015 en forêt de Champagne-sur-Seine 

36 participants s’étaient 
donnés rendez-vous pour cette 
sortie en forêt domaniale de 
Champagne dont 25 adhérents 
AMF, 5 SMF (venus en force), 
plus 6 invités de l’association « Le 
Loriot » de Champagne-sur-Seine 
venus découvrir la flore 
mycologique régionale. 

Le beau temps était de la 
partie et la température flirtait 

allègrement avec les 30 degrés et avec les quelques petites pluies des jours 
précédents on pouvait espérer une bonne collecte. Malheureusement, sans 
doute à cause d’une pluviométrie insuffisante et la sécheresse des semaines 
précédentes, les champignons n’étaient pas si 
nombreux et les espèces appréciées par les 
mycophages que l’on peut généralement trouver 
à cette période n’étaient pas, elles non, plus au 
rendez-vous. 

Cependant, compte tenu du nombre de 
participants, nous avons recensé quand même 
cinquante espèces avec entre autres : l’amanite 

épaisse, la vineuse, 
quelques bolets 
principalement des 
Xerocomus, 7 sortes de russules et quelques 
lactaires. 

Comme à l’habitude la prospection s’est 
achevée par la séance de détermination, et Denis 
s’est fait un plaisir de dispenser à nos invités du 
jour une initiation en s’appuyant sur les espèces 
présentées. Ci-après, vous trouverez le lien pour 
accéder à la liste des espèces trouvées : 

http://champignons77.org/champagne-2015.pdf 

Bruno Degouille 
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Sortie du 5 septembre 2015 en forêt de Rougeau 

 Sous un beau soleil, 37 personnes dont 3 SMF sont venues ce samedi en 
forêt de Rougeau avec l’espoir de profiter des bienfaits des dernières pluies. 
Mais voilà, quand la sécheresse a duré longtemps, c’est long à repartir. 
Certes, il y a du champignon, mais « on ne marche pas dessus ». Nous avons 
pu néanmoins identifier 67 espèces au cours de notre prospection, dont un 
Polypore cotonneux (Spongipellis spumeus), une rareté inconnue de l’AMF, 
que j’aurais bien voulu photographier sur son arbre, mais dont.je n’ai hélas pu 
voir qu’un fragment.  

Une de nos 
adhérentes a quand 
même trouvé une belle 
« touffe » de cèpes, 
mais on est très loin 
des cueillettes records 
signalées par les médias 
actuellement dans la 
région du Périgord.  

 
 
 
 
 
A noter que nous avons trouvé 

le traditionnel bolet satan, très 
souvent observé dans cette forêt 
calcaire.  

 
 
 

La liste des espèces rencontrées est accessible par le lien suivant : 
http://champignons77.org/rougeau-2015.pdf 

 
Denis Lecarpentier 
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Sortie du 16 septembre 2015 en forêt de Villefermoy (Ru Guérin) 

Nous étions 13 
courageux pour cette 
douche collective organisée 
par notre président ; enfin 
au départ, car si Maurice 
avait prévu d'égarer Denise 
dans le bois, il n'avait pas 
prévu de se perdre aussi. 
Denis a dû faire quelques 

allers-retours en voiture, sans succès. Jeanne a réussi à les joindre 
brièvement sur leur portable.et nous avons eu confirmation qu'il y avait 
toujours de l'eau sous la douche.  

Nous n'étions plus que 6 dont 
5 membres du bureau pour le pique-
nique et nous avons opté pour notre 
sympathique auberge habituelle. 
Les tenanciers sont chaleureux et 
pas chers. 

Après avoir rectifié le niveau de la 
bouteille de pastis de nos hôtes et pris 
une très légère collation (comme 
d'habitude), nous sommes passés aux 
déterminations. Denis, encore tout 

dégoulinant, n'avait qu'un mot lorsqu'on lui montrait un champignon : je 
sèche. 
Nous avons quand même trouvé 69 espèces avec du mal, Affleflou n'ayant 
pas encore prévu les essuie-glaces.  

La liste est accessible par ce lien :  
http://champignons77.org/ru_guerin-2015.pdf 

 

Jean-Pierre Raverat 
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Sortie du 20 septembre 2015 vers la Mare aux Evées 

34 AMF, 5 SMF et 2 invités ont 
participé à cette sortie organisée sur 
la journée avec un temps très agréable. 
Les pluies passées ont enfin fait leur 
effet et nous avons pu identifier 96 
espèces ; quelques-unes qui nous 
auraient permis de passer la centaine, 
de la famille des « Aucunidées » nous 
ont laissé perplexes.  

Nous avons démarré la prospection en allant vers la Mare aux Evées, 
puis, retardés par la fonge abondante, avons dû raccourcir notre boucle et 
court-circuiter la Mare à Bauge. Vers 12h30, au site du Rocher Canon où nous 
devions pique-niquer, il y avait foule, avec une musique très forte (peut-être 
une rave party !) qui nous a fait fuir vers l’hippodrome de la Solle. Comme 

souvent, les 
nouveaux 
adhérents ont été 
un peu surpris par 
la logistique mise 
en œuvre pour 
nos pique-niques, 
mais nous avons 

toujours des places en rab pour ne pas 
les laisser sur le carreau, et de quoi 
améliorer leur sandwich. 

Après s’être 
légèrement 
restaurés, nous 
avons procédé à 
la présentation des espèces. Pendant que Jean et 
moi-même fournissions quelques explications sur les 
caractères déterminants des espèces, Jean-Pierre 
s’est fait sa petite plantation qu’il a minutieusement 
photographiée. La rumeur dit que depuis il vient tous 
les jours les arroser et va bientôt faire la récolte.  

La liste des espèces est accessible par ce lien :  
http://champignons77.org/mare_aux_evees-2015.pdf 

 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 27 septembre 2015 vers la Mer de Sable de Poligny 

Après la douche de la sortie du Ru 
Guérin, nous étions une quarantaine à la 
mer (de sable de Poligny) pour prendre un 
bain (de soleil). Nous avons eu le plaisir 
d’accueillir le président de la Société 
Mycologique de France, René Chalange 
accompagné d’une journaliste de France 
Inter pour la réalisation d’un reportage 

sur les champignons .Le site de Poligny est très 
intéressant sur le plan mycologique de par sa 
diversité : sable, bruyères, résineux, feuillus et on 
s’attendait à trouver une multitude d’espèces. En fait, 
si les amanites vaginées et les fausses girolles étaient 
omniprésentes, les autres espèces étaient plutôt 
discrètes. 

Néanmoins, 
après le pique-nique 
toujours aussi 

chaleureux (un grand merci en particulier à 
Claudine, nouvelle adhérente, pour ses 
délicieuses crêpes faites le matin même), 
nous avons inventorié 84 espèces lors de la 
présentation sur table.  

L’après-midi lors d’une petite balade digestive en 
petit comité dans un secteur proche nous avons trouvé 5 
espèces supplémentaires dont les bolets à pied rouge et 
blafard et une helvelle crépue variété pityophila. La 
liste des espèces trouvées est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/poligny-2015.pdf 
 

Jean-Pierre Jolivet 

 
Les 2 parties du reportage de France Inter diffusées samedi 3 et 
dimanche 4 octobre sont accessibles par les liens ci-après (cliquer sur 

le rectangle rouge pour écouter) 

http://www.franceinter.fr/emission-cest-tout-naturel-les-champions-des-champignons 
http://www.franceinter.fr/emission-cest-tout-naturel-les-champions-des-champignons-2eme-partie 
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Sortie du 30 septembre 2015 en forêt d’Orléans 

Nous avions rendez-vous au 
Carrefour des 8 routes pour cette sortie 
effectuée en commun avec la Société 
Mycologique du Gâtinais. Nous étions 28 à 
prospecter les bois le matin. Nous avons 
commencé dans les fougères sous les pins, 
où nous ne trouvions que des fausses 
girolles (clitocybes orangés) et la russule 
mamelonnée (Russula amara), bien 

reconnaissable par la forme de son chapeau qui lui a donné son nom. Plus loin, 
en quittant les conifères pour les feuillus, la cueillette fut meilleure.  

La chance qui me caractérisait 
semble m’avoir quittée car c’est 
maintenant Jean-Pierre, notre 
trésorier, qui déniche les champs de 
cèpes. Il parait même que j’en aurais 
écrasé un au passage sans le voir. 
Après le pique-nique, nous avons 
présenté les champignons du matin, 

puis une bonne partie du groupe 
est resté l’après-midi pour 
prospecter vers l’Etang à Madame. 
Nous avons pu ainsi compléter 
notre récolte pour atteindre la 
centaine d’espèce, notre record 
pour cette année. 

 
Denis Lecarpentier 

 
 
La liste des espèces trouvées est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/orleans-2015.pdf 
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30ème exposition mycologique de Saint-Fargeau-Ponthierry 
(3 et 4 octobre 2015) 

Après de grosses pluies le 16 septembre, puis des pluies très modérées 
les 18 et 22 septembre, la sécheresse s’est fait sentir avant l’exposition et 
nous n’avons pas pu battre notre record ; nous avons quand même exposé 307 
espèces, ce qui est très honorable. La liste est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/expo-2015.pdf 

Hormis une accalmie dimanche entre 12h30 et 14h, il y a toujours eu 
une présence soutenue des visiteurs sur la période d’ouverture.  

Nous eûmes un petit moment d’inquiétude samedi car les galères 
marginées (petits champignons mortels) avaient disparus ; nous les avons 
retrouvées 1 h plus tard par terre, près de l’estrade, allez donc savoir 
pourquoi ! 
Parmi les espèces nouvelles, jamais 
présentées auparavant, nous 
pouvons citer le bolet des aulnes 
et l’amanite à volve rousse. 

Le bolet des aulnes, vu de 
dessus, ressemble à une paxille et 
passe donc inaperçu, c’est sans 
doute la raison de son absence aux 
expositions précédentes. 

L’amanite à volve rousse. Qui 
est donnée comme méridionale a 
fait son apparition en forêt de Rougeau (signe du réchauffement climatique).  
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Ce joli champignon donné 
comme mortel est le sosie 
parfait de l’amanite ovoïde 
donnée comme comestible (avec 
prudence), et la volve, dont la 
couleur fait la différence est 
enterrée dans le sol et ne se 
voit que si elle est déterrée. 
Problème : les 2 espèces 
poussent ensemble. 

 

Nos décorateurs ont tout 
mis en œuvre pour mettre en 
valeur les plus beaux spécimens 
et, les panneaux didactiques et 
diverses photos étaient là pour 
enrichir la présentation qui a été, 
semble-t-il, très appréciée par 
plus de 300 visiteurs 

Denis Lecarpentier 
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Week-end en Champagne des 10 et 11 octobre 2015 

Nous étions 55 à profiter de cette chance exceptionnelle de pouvoir 
prospecter, avec l’aimable autorisation de l’ONF, la Réserve Biologique 
Intégrale de la forêt de Rumilly-lès-Vaudes. La météo de la semaine a été 
très bénéfique pour la pousse des 
champignons et le temps est resté 
sec et relativement beau ce week-
end. La brume s’attarde encore sur 
l’étang lorsque nous nous préparons 
à partir en forêt. La cueillette fut 
fructueuse et nous permit de 
rapporter de nombreuses espèces, 

dont ce Gyromitre en turban que 
personne n’avait jamais vu, tant il est 
rare chez nous en plaine. Nous ne 
pouvions pas non plus rater la « poule 
des bois » qui, d’après la presse locale, 

a poussé en abondance ces derniers 
jours dans la région. Ici elle est 
curieusement appelée « tripe du 
chêne » ; c’est un bon comestible. 

Les rencontres de cèpes et de 
trompettes des morts n’ont pas fait 

oublier aux participants leur objectif 
premier de récolter quelques 
exemplaires de tous les champignons 
pour les déterminer et participer par 
la même occasion à l’inventaire de la 
RBI.  
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La prospection fut entrecoupée 
le midi du traditionnel pique-nique ; la 
tablée était impressionnante. 

Nous avons pu déterminer 182 
espèces observées sur la journée. 
Avec les sorties de 2010 et 2012, 
cela porte à 271 le nombre d’espèces 
différentes identifiées par notre association sur la RBI. 

Les champignons recueillis ont 
été exposés samedi soir au Domaine du 
Bel Air à Bar-sur-Seine où nous étions 
hébergés. Le tri des paniers s’est 
terminé tard, vers 23h. Ce fut une 
longue journée pour les dévoués 
déterminateurs. 

Dimanche matin nous sommes 
allés prospecter la forêt du Temple, et 
dimanche après-midi quelques 

« accros »continuèrent vers la Maison du Parc en forêt d’Orient histoire de 
ramasser encore quelques trompettes. 

Nous n’avons pas complété l’exposition avec les cueillettes du dimanche 
mais avons simplement noté nos observations et avons ainsi allongé la liste 
des espèces trouvées sur le week-end avec 30 espèces supplémentaires, 
portant le total à 212. 

La liste des espèces trouvées sur le week-end est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/rumilly-temple-2015.pdf 

Ce week-end a été une belle réussite sur le plan mycologique, et 

l’hébergement au Domaine de Bel Air semble avoir été bien apprécié par la 

plupart des participants. 

Denis Lecarpentier 
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Sortie du 17 octobre 2015 en forêt de Fontainebleau au carrefour 
des Grands Feuillards  
 

48 personnes dont 3 SMF sont venues à cette sortie (record de 
l’année). Ce fut une agréable excursion malgré les prévisions pessimistes de 
la météo, par une journée fraiche mais sans pluie. La sortie a cependant été 
perturbée par la présence de 2 manifestations hippiques (une chasse à 
courre et une course 
d’endurance). 

Malgré cela, de 
nombreux champignons 
nous attendaient. Nous 
commençons à trouver 
certaines espèces 
tardives et, sous l’abri 
précaire d’une feuille de 
fougère, une quinzaine 
de petits marasmes des 
rameaux (Marasmiellus ramealis), greffés sur une brindille, s’étaient serrés 
les uns contre les autres comme pour se tenir chaud dans la froidure 
annoncée. 

La liste des 93 espèces trouvées est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/grands-feuillards-2015.pdf 

 
Gilbert Laignel 
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Sortie du 24 octobre 2015 en forêt de Barbeau 

Nous étions 57 participants 
dont 6 SMF pour cette sortie.   Si 
les "casseroleurs" ne furent pas 
gâtés (les bolets, girolles, pieds de 
moutons avaient dus être avertis  
de notre arrivée ), les mycologues 
furent mieux servis avec 117 espèces 
identifiées dont la liste est 
accessible par ce lien : http://champignons77.org/barbeau-2015.pdf 

 Quelques espèces peu courantes chez nous 
furent trouvées: la lépiote à lames fourchues 
(Echinoderma asperum), l’hébélome répugnant 
(Hebeloma fastibile) et le joli et rare Cortinaire 
remarquable (Cortinarius praestans ), très bon 
comestible.  

Cette sortie a donné lieu à un débat passionné 
sur internet entre les membres du bureau. En effet 
en raison du nombre de participants, nous avons 
constaté que beaucoup d'entre eux n'ont pas pu avoir 
accès à la table de détermination. Il a donc été 
proposé de faire 2 tables différentes, une pour les 

débutants avec les principales espèces courantes ou remarquables, une autre 
pour les mycologues avertis et 
ceux qui désirent approfondir 
leurs connaissances. Ceci serait 
surtout pour les sorties ou les 
champignons et les participants 
seront suffisants.  

Il aurait aussi été 
suggéré, afin de limiter 
l'affluence autour des tables, 
de créer une troisième table 
"apéro" ☺. 

 
Jean-Pierre Raverat 
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Sortie du 28 octobre 2015 à la Feuillardière 

Après la participation record de la sortie en forêt de Barbeau, nous 
étions 34 au rendez-vous de la Feuillardière dans le Massif des 3 Pignons. Il 
avait plu dans la nuit mais le temps s’était amélioré au fil de la journée et 
nous avons même eu quelques rayons de soleil en fin d’après-midi. 
Contrairement à la sortie précédente, les participants bien disciplinés sont 
restés à proximité des accompagnateurs et ont pu profiter de leurs 
explications tout au long de la sortie. Au retour au parking, nous avons testé 
la mise en place de deux tables d’exposition, expérience à mon sens pas 
significative compte tenu du nombre de participants pas plus important que 
pour la majorité des sorties de la saison et qui a pu laisser un sentiment de 
frustration pour certains d’entre nous qui ont dû choisir entre la 
présentation de Denis, toujours aussi intéressante, sur une table et la 
présentation d’autres espèces moins courantes sur l’autre table. 

Les nouveaux adhérents 
ont pu découvrir le tricholome 
équestre excellent comestible 
mais classé comme espèce 
pouvant être mortelle.  
Ils ont pu également faire une 
cueillette de tricholomes 
terreux (petit gris) afin de 
tester leur valeur gustative. 
Au final, environ 90 espèces ont 
été identifiées. La liste est accessible par le lien ci-après : 

http://champignons77.org/feuillardiere-2015.pdf 
 

Jean-Pierre Jolivet 
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Sortie du 7 novembre 2015 au Bois Rond 

Par cette douce et belle journée d’automne, une quarantaine de nos 
adhérents étaient sur le parking de Bois rond, près de l’auberge. A 13 h 30, 
je leur souhaite la bienvenue et rappelle quelques consignes : récolter les 
champignons dans leur intégralité, rester groupés et se rapprocher, pendant 
l’excursion, de nos déterminateurs pour l’identification des espèces. Le 
parcours s’est déroulé dans les parcelles 86 et 87 de la forêt domaniale des 
trois pignons. 

Nous partons vers l’est, 
en suivant la route Descamps. 
Sur le sol sableux, très acide, 
poussent quelques fougères 
et beaucoup de mousse. Le 
peuplement est constitué 
majoritairement de pins 
sylvestres, de bouleaux, de 
rares chênes et charmes 
squelettiques.  

 
Dans l’ensemble, les 

champignons, peu nombreux, 
étaient en mauvais état à cause 
de l’humidité et d’une chaleur 
inhabituelle. Ensuite c’est la 
grimpette, plein nord, par la 
route du Terrier. Attention à 
la descente, car ça glisse sur 
les rochers de grès, qui nous 
mène sur le chemin d’Arbonne. 
Un petit rassemblement au 
carrefour du Bois rond et 

retour au parking par la route de Bois rond. Les récoltes sont exposées sur 
une table de l’ONF. Les déterminateurs ne chôment pas, à la satisfaction de 
nos amis mycophiles pour certains, et mycophages pour d’autres. 

La liste des 68 espèces identifiées est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/bois_rond-2015.pdf 

 
Jean Pillot 
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Sortie du 14 novembre 2015 à la Canche aux Merciers 

Nous étions plus de cinquante pour cette dernière sortie du programme 
2015. Bien que le temps soit resté doux ces derniers temps, probablement 
par manque d’eau, les champignons sont restés discrets et les courageux 
ayant gravi la côte pour découvrir la fonge des milieux sablonneux sous pins 
n’ont pas été récompensés. Un seul tricholome équestre en bon état, un seul 
tricholome farineux des pins en état moyen, peu de cortinaires, seuls les 
lactaires hépatiques, plutôt secs, étaient en nombre et survivaient comme ils 
pouvaient aux caprices météorologiques. Ceux qui sont restés en bas ont fait 
semble-t-il plus de trouvailles. 

Au retour, pendant que les plus intéressés par la mycologie restaient 
accrochés à la table de présentation, les mycophages déçus se tournèrent 
rapidement vers le gouter de fin de saison avec jus de fruits, boissons 
chaudes et gâteaux. Nous disons un grand merci à ceux qui ont ramené de 
quoi régaler nos papilles. Les 82 espèces identifiées sont données par la liste 
accessible par ce lien : http://champignons77.org/canche-2015.pdf 
A noter la récolte d’une Phaéole de Schweinitz en excellent état, vu la saison. 
Rappelons que ce curieux polypore fait l’objet d’une « Brève Myco-Logique »: 

http://champignons77.org/breves/phaeole_de_schweinitz.pdf 

Denis Lecarpentier 
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