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Nous sommes au Clos du Loup, le groupe est très étoffé, je prends une photo souvenir, sait-on jamais, s’il faut
lancer les recherches, nous allons courir les bois…prudence.
Le soleil cède la place aux nuages tandis que le vent de nord-ouest nous glace. Nous sommes bien équipés et ne
cachons pas nos intentions, les paniers sont plein d’espérance.
Les morilles sont difficiles à trouver et les lieux de prospections secrètement gardés. Nous espérons découvrir
la grise «esculenta » ou la conique, la blonde ronde ou côtelée, le morillon, la verpe et autres espèces
printanières.
Jean-Marie nous amène sur « ses terres de prédilection », il sait que la poussée fongique a du retard, mais il a
déjà trouvé quelques spécimens dans le bois brûlé. Nous prospectons parmi les restes d’arbres calcinés et l’œil
expert de Jean-Marie débusque deux jolies morilles grises.
Au Pas de la Colle, je sonne de l’olifant mais le vent couvre et déporte le son. Je ne peux regrouper la troupe, il
manque 5 personnes. Avec Jean-Marie, nous partons à leur recherche en donnant du cor et de la voix. Nous
récupérons d’eux d’entre-elles, les autres nous rejoindrons sur le lieu de ralliement.
Nous traversons le plateau et changeons de secteur.
J’avais repéré l’année précédente une poussée de
«Sarcosphaera crassa » pézizes étoilées.
Ce sont des indicateurs pour pister les
morilles blondes. Nous passons à travers
une pinède qui cède progressivement
place aux chênes blancs.
Nous voilà devant une superbe
«Morchella rotonda »,
Célia et Jean-Marie prennent tout leur
temps pour nous la faire admirer.
Nous traversons les près, franchissons le canal, longeons le cours d’eau, partout la nature nous émerveille !
Nous faisons une boucle et nous nous retrouvons enfin tous pour le repas.

Les table de l’association sont inaugurées pour ce pique-nique. Bienvenue à Serge, notre nouvel adhérent !
Le bilan mycologique de la matinée sera : 8 morilles, 1 tramète, 1 helvelle, 1 collybie, ce n’est qu’une partie de
la journée et de la cueillette. Il pleut un peu, c’est de l’espoir pour les récoltes à venir.
J’amène le groupe sur un site où la veille j’avais repéré quelques morilles. Qui chauffe ? qui brûle ? qui
refroidit ?
la première « rotonda » est découverte. En voilà 2, en voilà 3……….le précompte que j’avais fait
est largement dépassé. Il y a de quoi réaliser plusieurs omelettes.
La joie se lit sur tous les visages « une journée cueillette bien réussie ».
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