
Week-end des 25 et 26 juin 2016 en Bourgogne 

Nous étions 46 à arpenter 
la forêt d’Avallon après une 
pluie battante. L’excès de pluie 

des derniers jours dans cette région n’a 
pas été favorable à la pousse. Peu de 
champignons, mais quand même près de 
70 espèces ont été trouvées en 
quelques exemplaires dans cette forêt. 
6 ou 7 personnes ont eu la chance de 

tomber sur de petites colonies de 
girolles. Par contre, ce qui était 
impressionnant, c’était la quantité 
incroyable d’anthurus étoilés (Clathrus 
archeri) et leur cortège de limaces qui en 
profitaient pour se déguiser en Arlequin.  

Compte tenu des risques 
d’intempéries, nous avons pique-
niqué dans la cabane de chasse et 
nous disons un grand merci à la 
municipalité d’Avallon qui nous a 
donné l’accès à sa forêt et à ce 
superbe abri.      Samedi soir nous nous sommes 

installés au VVF de Semur-en Auxois 
dont la prestation a été appréciée 
pour son rapport qualité/prix.  

Nous avons exposé nos récoltes 
dans une petite salle derrière l’accueil. 

 

Page 1/2 



Dimanche matin, la 
majorité d’entre nous est allée 
prospecter dans la forêt à l’est 
du lac, mais le manque de pente 
du terrain a fait que les terres 
étaient gorgées d’eau. 

La consigne de ne pas 
rapporter les espèces déjà 
exposées en salle a très bien 
été respectée (et pour cause !). Nous n’avons rajouté dimanche que 9 espèces 
à notre collection, pour l’essentiel rapportées par ceux qui sont restés près 
du VVF.  

Dimanche après-midi, certains 
sont partis, d’autres ont visité les 
environs ; nous étions 7 irréductibles 
à prospecter une autre forêt. Là 
encore les sols gorgés d’eau n’ont 
laissé pousser que quelques girolles.  
Une adhérente très observatrice a 
trouvé ces magnifiques « Pézizes des 
endroits ombrés » (Scutellinia 
umbrarum). Ne vous y trompez pas, 
la plus grosse fait 6,5 mm. 

La liste des espèces trouvées sur le week-end est accessible par ce 
lien :     http://champignons77.org/bourgogne-2016.pdf 

 

Denis Lecarpentier 
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