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Week-end en Champagne des (8), 9, 10 octobre 2021 
 
Sur les 42 participants prévus, nous étions déjà 34 à profiter 

de l’hébergement au domaine du Bel Air à Bar-sur-Seine dès le 
vendredi soir. Nous avons d’ailleurs exposé dès le vendredi soir une 

trentaine d’espèces 
trouvé par certains 
dans les environs ou 
sur les pelouses du 
domaine. 

Samedi matin à 
10h, nous avions notre 
rendez-vous en forêt 
de Rumilly-lès-Vaudes 
dans la Réserve 
Biologique Intégrale 
du Haut Tuileau, pour 

laquelle nous avions obtenu une 
autorisation de prospection de 
l’ONF. L’étang a été vidé ce qui lui 
donne, par la végétation qui y a 
repoussé, un paysage très 
différent de ce que nous 
connaissions. Il fait frais (quelques 
degrés) et nous attendons de 
pieds fermes quelques 
retardataires avant de partir en 

prospection pour nous 
réchauffer. Il y a pas mal 
d’espèces. Les trompettes des 
morts sont tellement pâles que 
beaucoup ont dû marcher dessus 

sans les voir. Nous observons aussi 
plusieurs poules des bois (Grifola 
frondosa). C’est un excellent comestible 
qui vous remplit le panier en une fraction 
de seconde. 
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Nous revenons aux voitures à 12h30 pour pique-niquer. 

Comme d’habitude, chacun amène plus que de besoin et plusieurs font le tour 
des tables pour partager boissons, entrées, plats et desserts avec leur 
argument imparable : il faut le finir, ça ne va pas se garder ! Dans ces 
conditions, le pique-nique dure en général à peu près 2 heures. 

Les recherches reprennent donc vers 14h30 pour compléter notre 
inventaire et nous quittons la réserve vers 17h pour regagner le domaine du 
Bel Air où nous logeons dans 
des bungalows. Là, il y a 2 
populations, ceux qui vont se 
laver, se changer et se 
reposer et, ceux qui vont 
trier et déterminer les 
champignons et sentiront 
mauvais à table. Nous n’avons 
le temps d’étiqueter qu’une 
centaine d’espèces avant 

d’aller en salle de restaurant. 
L’apéro était prévu vers 19h, 
mais nous n’y allons que vers 
19h30 ; il est suivi d’un excellent 
repas propice aux discussions 
entre adhérents ce qui fait que 
la présentation des espèces 
étiquetées sera faite assez 
tardivement vers 21h45. 
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Le reste des champignons 
entassés sur la table de 
derrière sera déterminé 
ensuite et noté sur un 
carnet sans mise en place, ni 
présentation ; il faudrait y 
passer une partie de la nuit. 
Nous arrivons à un total 
trouvé sur la RBI de 122 
espèces. 

Dimanche matin,8h, 
nous nous rendons au petit 
déjeuner, mais le serveur et le boulanger ont oublié de se réveiller. Le 
responsable est appelé en catastrophe ; tout s’arrange mais nous devons 

retarder un peu notre départ 
pour la forêt du Temple. Les 
croissants étant arrivés après le 
pain, certains n’en n’ont pas pris 
et Alain fait la distribution du 
rab sur le parking. 
La prospection en forêt du 
temple va nous ramener une 
dizaine d’espèces nouvelles   
présentées sur place. 
Retour au domaine pour le repas. 

Il fait beau, on nous 
installe en terrasse. 

L’après-midi, nous 
sommes une dizaine à 
retourner dans le parc 
de la Forêt d’Orient, 
histoire de faire le 
plein de trompettes 
des morts. 

Sur la totalité du 
week-end, nous avons 
identifié 156 espèces dont la liste est accessible par ce lien :  

http://champignons77.org/rumilly-temple-2021.pdf 

Denis Lecarpentier 


