
Week-end des 13 et 14 octobre 2018 dans le Perche 

  Sur les 36 
participants à ce week-
end, nous étions déjà 17 

le vendredi soir à l’hôtel de la 
Poste au Mêle-sur-Sarthe, sans 
doute trop flemmards pour se 
lever aux aurores et faire le 
trajet samedi matin. 
 Samedi matin, nous avions 
rendez-vous en forêt de Bellême 
au carrefour Granger. En dépit 
des panneaux indiquant une chasse en cour, les chasseurs ayant été vus à 

quelques km de là, nous partîmes nous-
même chasser les champignons, 
certains privilégiant les feuillus pour 
les cèpes, d’autres les conifères pour 
les clavaires crépues (ou choux fleurs). 
Que ça fait du bien de trouver quelques 
champignons après des semaines de 
disette chez nous ! Au retour vers les 
voitures, certains paniers étaient déjà 
bien pleins. 
Nous nous sommes ensuite rendus au carrefour des Sept Bras pour pique-
niquer. C’est là que nous devons prospecter l’après-midi, donc le choix de ce 
lieu pour déjeuner est hautement stratégique (ceux qui ont déjà 
expérimentés nos pique-niques comprendront). 
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Après avoir tenté en vain de finir les plats et les bouteilles, il était 

presque 15h quand nous repartions avec les paniers pour 1h30 de recherche. 

L’après-midi fut beaucoup moins productive que le matin ; nous mettrons cela 
sur le compte de l’endroit qui semblait beaucoup plus sec. 
 A l’hôtel nous avions, 
pour les repas, une salle 
réservée pour nous, dans 
laquelle nous pouvions 
exposer nos champignons 
ce qui est très pratique 
et m’a permis de canaliser 
les convives après le diner 
pour leur présenter nos 
trouvailles (déjà plus 
d’une centaine d’espèces), avant qu’ils ne s’éclipsent 
vers leurs chambres. Ils ont l’air bien attentifs ! 

Dimanche matin en forêt de Bourse la 
cueillette fut modeste, mais certains ont encore 
bien tiré leur épingle du jeu. Nous avons trouvé 
entre autre un téléphore à zones multiples faisant 
penser à une jolie fleur. Dimanche après-midi nous 
nous sommes retrouvés à 13 en forêt de Réno-

Valdieu , pour porter 
à 131 le nombre 
d’espèces trouvées 
sur le week-end. Accès à la 
liste :http://champignons77.org/perche-2018.pdf 

 

Denis Lecarpentier 
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Podoscypha multizonata 

Téléphore à zones multiples 


