
Week-end des 16 et 17 juin 2018 en Bourgogne 

Nous étions 14 à Nitry dès le vendredi soir puis 43 le samedi 

matin pour découvrir ou redécouvrir la forêt communale d’Avallon. 

J’adresse un grand merci à 

la personne de la mairie par qui nous 

avons été accueillis et qui nous a, 

pour la deuxième fois, donné accès 

à ce lieu  et à sa cabane de chasse 

nous permettant de pique-niquer 

sans crainte des intempéries. 

La prospection du matin a déjà 

été relativement fructueuse et Claude, 

qui avait déjà fait un carton il y a 2 ans 

a retrouvé sans difficulté son coin à 

girolles.  

Après le pique-nique pris bien à 

l’abri dans la cabane, certains sont 

repartis courir les bois. 

 Personnellement, j’ai voulu 

profiter de la présence de Gilbert 

(absent le soir) pour faire un 

maximum de déterminations. Nous 

avons identifié sur cette première 

journée 65 espèces présentées le soir 

à l’hôtel, La Grange de Marie.  

Nous avons pris nos repas de 

samedi soir et dimanche midi à la 

Beursaudière. 

 

 

 

          Page 1/2 



 

Dimanche matin et dimanche 

après-midi nous sommes allés en forêt 

syndicale d’Hervau, ce qui nous a permis 

de porter la récolte à 91 espèces ce qui 

est une très belle performance pour la 

saison. 

Certains ont retrouvé 

quelques girolles et cèpes pour 

améliorer leur ordinaire. A noter 

samedi matin la découverte, par 

Bruno, d’un polypore en ombelle, 

excellent comestible mais qui se fait 

plutôt rare. Ce n’est que la deuxième 

fois que j’en vois un. 

 Les espèces complémentaires 

trouvées dimanche matin ont été 

présentées à la sortie du restaurant 

dimanche midi avant dispersion des 

troupes. 

 Ce week-end a finalement été 

très agréable et bien apprécié par 

tous les participants.  

La liste des espèces récoltées est consultable par le lien ci-dessous : 

  http://champignons77.org/bourgogne-2018.pdf 

 

    Denis Lecarpentier 
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Polypore en ombelle 


