
Week-end en Champagne des 7 et 8 octobre 2017 

46 personnes ont participé à ce week-end en Champagne, dont 
22 sont arrivées dès le vendredi soir au domaine du Bel-Air où nous 
étions hébergés. 

Samedi matin, il 
faisait frais (2 degrés) 
quand nous sommes 
arrivés en forêt de 
Rumilly au bord de 
l’étang. Nous avons eu, 
pour la 4ème fois depuis 
2010, l’autorisation de 
l’ONF pour prospecter la 
Réserve Biologique 
Intégrale du Haut Tuileau. Ceci est une grande chance pour nous, puisque que 

les RBI sont interdites 
au public pour laisser la 
nature y évoluer sans 
l’intervention humaine. 
Le patrimoine végétal, 
animal et fongique y est 
donc très préservé. 
Nous avons toutefois 
croisé 7 ou 8 personnes 

qui ont prétendu s’être égarées (avec des paniers pleins de cèpes). Nous 
avons identifié cette année, dans la RBI, 145 espèces de champignons.  

Le clou du spectacle fût le 
cèpe blanc qu’aucun n’avait jamais 
rencontré. Annette, fidèle à sa 

recherche de l’infiniment petit, nous a 
dégoté des bisporelles citrines (maxi 
3mm de diamètre). 
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Le midi, nous avons pique-niqué au bord de l’étang et avons poursuivi 
notre prospection l’après-midi en RBI. 

Le soir, au domaine 
du Bel-Air, nous avons 
exposé nos récoltes et 
j’ai fait après dîner une 
présentation des espèces 
ce qui peut avoir conduit 
certains à se coucher un 
peu plus tard que prévu. 

Dimanche matin, 
nous sommes allés en 

forêt du Temple. Le 
départ s’est fait sous 
une pluie légère qui 
s’est vite arrêtée.  
Là nous avons complété 
notre inventaire sur 
place. Certains en ont 
profité pour récolter  
quelques trompettes 

des morts. 
Dimanche après-midi, les 

plus courageux sont allés en 
forêt d’Orient à proximité de 
la Maison du Parc, mais il y 
avait eu beaucoup de passage 
avec semble-t-il une sortie 
mycologique organisée : des 
champignons avaient été jetés 
à quelques mètres du parking. 
Les coins à trompettes avaient 
par ailleurs été dévalisés et 
nous n’en avons trouvé que quelques-unes. Sur l’ensemble du week-end, avec 
les compléments trouvés hors RBI, nous avons recensé 182 espèces dont la 
liste est accessible par ce lien : 

http://champignons77.org/rumilly-temple-2017.pdf 
 

Denis Lecarpentier 
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