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Week-end des (24), 25 et 26 juin 2022 dans le Morvan 

Nous étions 35 participants à ce week-end, la plupart ayant 
pris possession de l’hébergement (le Relais des Lacs à Planchez) 
dès le vendredi soir ; seules 3 personnes ne sont arrivées que le 
samedi matin. 

Notre première 
prospection en forêt de 
Breuil-Chenue de 10h à 
midi ne fut pas très 
fructueuse, laissant 
prévoir un week-end assez 
pauvre sur le plan 
mycologique. La forêt est 
magnifique, mais les 
dernières pluies n’ont pas 
suffi pour bien mouiller le 
sol sous ces conifères. 

En fin de matinée 
nous allons près du Parc 
aux daims pour pique-niquer avec notre confort habituel et notre envie de 

partager (difficile de se 
restreindre si on veut 
faire plaisir aux top-
chefs). Je me sens un 
peu lourd en fin de 
repas et dois aller me 
reposer un peu avant de 
repartir en prospection. 
Après une ½ heure de 
marche, je suis HS et 
retourne à la voiture 
pour récupérer.  

La cueillette fut 
encore mince. Les seuls 
champignons trouvés en 

abondance furent des « cortinaires très jolis » (Cortinarius speciosissimus ). 
Certains auraient bien aimés en ramasser une cuisine mais ce champignon est 
mortel. Il vient sous conifères et est très proche du cortinaire couleurs de 
Rocou (Cortinarius orellanus) qui vient sous feuillus. Ces 2 espèces qui se 
ressemblent provoquent la destruction des reins avec des symptômes qui 
peuvent n’apparaitre qu’au bout de 15 jours et le lien avec la consommation du 
champignon est très difficile à établir. 
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Le soir, après un repas 
copieux et de qualité, je 
fais la présentation d’un peu 
plus d’une trentaine 
d’espèces trouvées, dont 
l’amanite trompeuse 
(Amanita decipiens), autre 
champignon mortel. 

De retour à la 
chambre, j’apprends par un 
mail que j’ai été cas contact 
Covid en milieu de semaine, 
ce qui pourrait expliquer 
mon petit coup de faiblesse de l’après-midi. Jeanne et moi prévenons les 

autres dimanche 
matin et décidons 
d’abandonner le 
groupe. 

La cueillette du 
dimanche matin en 
forêt de Anost s’est 
faite sous la pluie. 
Seules 2 espèces 
nouvelles ont été 
trouvées. 

Dimanche midi, nous 
avons malheureusement 
raté la fricassée de gambas 
et le suprême de poulet aux 
morilles. 

Nous avons appris 
finalement qu’environ un 
tiers du groupe avait été 
contaminé ; c’est donc un 
week-end pour lequel nous avons eu pas mal de « retours positifs ». 

La liste des espèces identifiées est accessible par ce lien : 
http://champignons77.org/morvan-2022.pdf 

Denis Lecarpentier 


