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Sortie du 9 avril 2022 en forêt de Fontainebleau dans 
les bois de printemps 

Nous étions un peu plus nombreux (19) pour cette seconde 
sortie de l'année et avons eu le plaisir d'accueillir de nouveaux 
adhérents. Le terrain 

était bien humide suite aux très 
fortes pluies incessantes de la 
veille (et même de la neige par 
endroits) mais il faisait beaucoup 
moins froid que la semaine passée 
ce qui était plutôt appréciable. 

Le plaisir des retrouvailles 
passé, nous nous sommes 
dispersés et avons commencé nos 
prospections. La chance était de 
notre côté car plusieurs d'entre 
nous ont trouvé quelques beaux 
spécimens de morilles. Parmi ces chanceux, un adhérent a eu la surprise de 
débusquer une laie et son marcassin cachés dans un roncier. Inutile de 
préciser que ce dernier n'en a pas oublié son panier pour autant. Quelques 
autres champignons ont été ramassés et ont été exposés sur un banc en fin de 
sortie. 
Pour les chanceux, direction la cuisine pour une petite dégustation bien 
méritée. Au total, nous avons recensé 22 espèces dont la liste est accessible 
via le lien ci-après http://champignons77.org/bleau-2022.pdf 

Annette Despoix 

Brunes et blondes ! 
P. Clowez, grand spécialiste des 

morilles m’a écrit ceci : les 2 morilles 
aux extrémités ont des alvéoles bien 
formés souvent angulés, une couleur 
rapidement ocre, elles ne sentent que 
peu la morille, le pied est plutôt 
longiforme = Morchella esculenta. 
La morille au centre est typiquement 
grise avec les alvéoles mal formés, un 
pied en patte d’éléphant, elle est 
lourde et elle sent bon et fort la 

morille = Morchella vulgaris, mais ce n’est pas toujours aussi facile. 
G.Eyssartier dans un de ses livres a écrit : distinguer ces 2 espèces est 
parfois très difficile tant elles peuvent se ressembler. Certaines normalement 
blondes peuvent être brunes et vice-versa. 

Denis Lecarpentier 


