
Week-end des 29 et 30 juin 2019 en Champagne 

16 personnes avaient pris possession de leur hébergement au 
domaine de Bel-Air à Bar-sur-Seine dès le vendredi soir et nous 
étions 38 au rendez-vous du samedi matin en Réserve Biologique 

Intégrale du Haut Tuileau en forêt de Rumilly-lès-Vaudes.  

C’était la 5ème fois que nous venions dans cette RBI depuis 2010 avec 
l’accord de l’ONF, mais 1ère fois en début d’été. Nous y avons trouvé 48 
espèces dont 12 nouvelles, ce qui porte à 324 le nombre d’espèces 
différentes enregistrées sur les 5 prospections en RBI. 

Le pique-nique a été conforme à nos habitudes, impressionnant, copieux, 
varié et « circulant » ; petite ombre au tableau, Jean et Jacqueline ont dû 
nous abandonner pour aller visiter les urgences de Troyes, Jacqueline s’étant 
fait une double luxation de l’auriculaire gauche suite à une mauvaise chute. 

La chaleur se faisant de plus en plus sentir, moins de la moitié des 
participants eurent le courage de repartir en prospection l’après-midi, les 
autres restant tranquillement à discuter ou faire la sieste à l’ombre.  

Peu après 17h, nous étions arrivés à notre hébergement, la plupart pour 
prendre rapidement leur douche et quelques-uns pour mettre en place les 
champignons sur table avant l’apéro. 
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Après l’apéro pris « au 
frais » sur la terrasse nous 
avons obtenu  l’accord du 
personnel de service pour 
manger là, moyennant le 
transfert des couverts  par 
nos soins. 

Après le repas , je n’ai 
pas pu faire la présentation 
des champignons car nous 

n’avons pas trouvé comment 
allumer les projecteurs dans 
la salle. Certains en ont 
profité pour prendre le 
frais sur la pelouse. 

Dimanche matin, nous 
sommes allés en forêt du 
Temple ce qui a permis 
d’ajouter 9 espèces 
supplémentaires à notre 
collection du week-end. 

A noter qu’un certain  nombre de 
personnes sont rentrées chez elles avec une 
cuisine de cèpes (cèpes d’été et têtes de 
nègre). L’après-midi, compte tenu du retour de 
la chaleur, personne n’était motivé pour 
retourner en forêt. 

La liste des 57 espèces trouvées sur le 
week-end est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/rumilly-temple-2019.pdf 

A noter en RBI la cueillette d’un plutée en 
parasol (Pluteus petasatus), plutée de couleur 
blanche que nous n’avions jamais trouvé dans 
nos sorties et dont la détermination a été 
confirmée a posteriori grâce aux observations 
microscopiques de Jean-Pierre.  

Denis Lecarpentier 

 
page 2/2 


