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AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Avec les amis du Muséum d'Aix en Provence
sortie mycologique
dimanche 15 novembre

La fin de la saison mycologique approche, avec le Grand Chêne, nous allons recevoir nos amis du
muséum d'Aix en Provence. C'est l'une de nos dernières sorties mycologiques et les espèces commencent
à se faire rares.
L'avant veille, avec Jean-Marie nous décidions de prospecter localement les zones moins fréquentées
susceptibles de satisfaire nos attentes. Après de brèves et infructueuses incursions dans ces divers bois,
nous décidions de revenir sur nos terres de prédilection.
Une rapide inspection nous rassura.
Le parking de l'O.D.T est en ce dimanche, le lieu de rassemblement. Un long cortège tel une gigantesque
chenille quitte la place et se porte sur les lieux de recherche.
Nous sommes plus de 40 à parcourir les flancs de la colline sous l'oppidum. Le bois, composé de pins,
chênes verts, chênes blancs, buis, cades, abrite près d'une soixantaine d'espèces de champignons.
Les paniers se remplissent en même temps que la traditionnelle question "çà se mange" est mille fois
répétée. Il faut dire qu'en la matière il y a lieu d'être vigilant car s'il y a de bons comestibles, il y a aussi
les toxiques et mêmes des mortels.

Hygrocybe, Ramaria, Trémelles, Myxomycètes, Polypores... beautés picturales immortalisées par
Jean-Claude.

Vers 11h45 tout le groupe se reforme en un lieu donné. Les tables sont dressées pour recevoir nos
récoltes. C'est le moment de la détermination.
L'ambiance est chaleureuse, le soleil est de la partie, tous attendent le verdict.
Toutes les espèces présentes seront examinées macroscopiquement : "Leurs formes" tubes, hydnes,
lamelles... "odeurs" chou pourri, anis, rave, farine... "saveurs" âcres, piquants, doux. C'est un vrai QCM
qui peut permettre d'identifier l'espèce ou sa famille.

Une fois la détermination terminée, nous avons échangé nos recettes en bons mycophages pour régaler
nos papilles. Il y avait suffisamment de bons comestibles dans les paniers pour satisfaire tout ce monde.
Cette agréable journée nous a permis de faire plus ample connaissance . Nous avons partagé le verre de
l'amitié en espérant renouveler cette expérience.
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