
       Week-end des 21 et 22 septembre 2019 dans le Morvan 

Nous étions déjà 20 le vendredi soir au Relais des Lacs de 
Planchez, trop flemmards pour faire la route le samedi matin, puis 
nous nous sommes retrouvés à 31 pour la première prospection du 

samedi matin en forêt de Breuil-Chenue. La forêt est très sèche et nous 
partons avec peu d’espoir vers un petit étang et des zones habituellement 
humides. Même les sphaignes sont jaunes, mais nous arrivons quand même à 
trouver quelques espèces. Patrick, fidèle à sa réputation dégotera même un 
énorme cèpe de Bordeaux qui attise la convoitise des autres et provoque un 
attroupement. 

Le midi, au moment de partir vers notre lieu 
de pique-nique prévu près du parc aux daims nous 
apprenons  qu’une voiture refuse de démarrer. Ça 
semble être une panne d’électronique et il faut 
faire appel à l’assistance, du coup, nous décidons 
de pique-niquer sur place en attendant l’arrivée 
d’un dépanneur annoncé pour 13h30. Comme 
d’habitude, charcuteries, quiches, salades, 
gâteaux et bouteilles de vin font des allers et 
retours d’un bout à l’autre de l’impressionnante 
tablée. Une fois la voiture embarquée, nous allons 

vers le 
parc aux 
daims pour une 2ème prospection avec 
les plus motivés. Même en bordure 
du ruisseau où il coule encore un peu 
d’eau, il n’y a rien. Encore une fois 
Patrick est un des rares à revenir 
avec quelques espèces intéressantes. 
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En fin d’après-midi, à l’hôtel, 
nous prenons possession des 
chambres qui ont été rénovées, 
puis nous faisons les comptes et 
nous identifions quand même 24 
espèces, parmi lesquelles le cèpe 
de Patrick trône majestueusement. 

Après un excellent repas, je 
fais une présentation qui est, a 
priori, d’autant plus efficace qu’il y 
a peu d’espèces, ce qui permet de s’attarder sur les particularités de 
quelques-unes. 

Dimanche matin nous allons en forêt 
domaniale d’Anost, elle aussi très sèche avec peu 
de champignons. Il y a d’impressionnantes 
colonnes couvertes d’amadouviers. 

Pour certain, la sortie se termine en 
randonnée jusqu’à l’étang du Vernay. Nous 

ramenons quand même un peu plus d’une vingtaine d’espèces nouvelles 
amenant à un total de 46 espèces identifiées sur le week-end. Notons parmi 
elles, à nouveau, un plutée en parasol (Pluteus petasatus) que nous avions vu 
pour la première fois en juin lors de notre week-end en champagne. Dimanche 
après-midi, la pluie arrive, peut-être un bon signe avant notre exposition. 
Chacun est reparti satisfait de ce week-end qui, à défaut de satisfaire les 
mycophages, s’est avéré être très convivial et gastronomique. 

La liste des espèces trouvées est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/morvan-2019.pdf 

Denis Lecarpentier 
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