
33ème salon du champignon des 6 et 7 octobre 2018 

Au départ, ça s’annonçait plutôt mal car, après les 42 mm de 

pluie du 5 juillet, en 3 mois (6 juillet au 5 octobre) il n’est tombé 

que 46 mm sur Melun. La machine  pour faire l’exposition étant 

lancée, nous tenions à tenir nos engagements et ne pas faire comme 

les autres associations mycologiques de la région qui ont toutes annulé leur 

exposition 8 jours avant la 

date. Un coup d’œil sur les 

cartes climatiques d’août et 

septembre nous a montré que 

le nord-ouest avait été un peu 

plus favorisé que le reste de 

la France.et nous décidâmes 

de faire un commando de 7 

personnes en forêt d’Eu à la 

frontière Seine-Maritime/ 

Somme, à 3h de route de 

Ponthierry. De là, nous avons 

ramené au moins 80 % des 

champignons frais exposés ; 

associés à quelques espèces locales 

ayant survécu à la sécheresse et 

une quarantaine d’espèces sèches 

(polypores) qui encombrent mon 

sous-sol le reste de l’année, cela 

nous a permis de présenter 196 

espèces de champignons. 

Ainsi notre exposition était 

loin d’être ridicule et toujours 

magnifiquement décorée. 

Nous avons eu beaucoup 

d’éloges à ce sujet ; Françoise 

a mis la barre très haute, 

pourra-t-elle faire encore 

mieux l’année prochaine ? 
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La détermination,à 

l’abris des regards 



Nous avons 

cependant été un peu 

déçus par la participation 

qui est restée modeste 

(310 visiteurs), les gens 

ayant constaté qu’il 

faisait très sec ont sans 

doute pensé qu’il n’y 

aurait pas grand-chose, 

et les mails envoyés à nos réseaux personnels pour dire que tout allait bien 

touchent moins de monde que la publicité faite par ailleurs.  

Parmi les nouveautés exposées cette 

année nous avions de jolis petits mycènes 

safran (Mycena crocata) trouvés en forêt d’Eu 

qui, hélas, avaient perdu leur éclat dans 

l’assiette, mais que nous vous présentons en 

photos ; nous ne les avions jamais vus. La liste 

des espèces exposées est accessible par ce 

lien : 

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

Denis Lecarpentier 
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