
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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