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       Enfin l’agrocybe aegerita                           mais pas tout seul et bon comestible                                        On se réconforte                
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 Sortie mycologique 

St Julien le Montagnier 

8 octobre 2016 

Ce 8 octobre, la nature ne pouvait se montrer 

généreuse, elle avait trop souffert de la 

sècheresse. Le Malaurie, épuisé par le soleil 

n’avait plus une seule flaque d’eau. 

Nous avons examiné sans trop d’espoir les coins 

les plus humides. L’agroycbe était ma cible et 

pan, dans le mille 

Sur notre itinéraire il y avait aussi de très belles 

choses à voir :l’ancien aqueduc, la grotte, les 

gorges, tout en traversant la forêt…un parcours 

enchanteur où une cigale  par cette chaleur s’était 

attardée. 

Pour les connaisseurs, il y a toujours une ou deux 

espèces comestibles pour réaliser une bonne  

poêlée. 

Jean-Marie est enfin revenu satisfait après avoir 

trouvé un filon d’aegerita. 

                     

                      



                                                                                                                                                         
                                                                                                           

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En avant- première du Salon du champignon, nous organisons une sortie publique ouverte également 

aux non adhérents.  

Pour satisfaire les appétits de nos mycophages, la nature non désaltérée se montre toujours indisposée à 

nous confier ses trésors « peu ou prou de champignons ».  

C’est un dilemme car au contraire des champignons, notre groupe est légion. J’ai fait appel à mon ami 

Gilles, un de nos meilleurs mycologues pour renforcer l’encadrement. 

Parmi les participants, une future maman est presqu’au terme de sa grossesse, aurons- nous à St Julien, 

une naissance dans les bois ? D’ordinaire mon inquiétude est de perdre un participant, mais jamais 

l’inverse.  

Nous nous dirigeons maintenant chez Anne-Marie et Francis. Nous sommes chaleureusement accueillis et 

prenons le verre de l’amitié. Après le repas, Gilles anime une séance de détermination.  

Nous avons tous apprécié cette belle journée pleine de convivialité. 

 
 

          
 

     
 

          
 

 

 

 

 

 

Sortie mycologique publique 

St Julien le Montagnier 

15 octobre 2016 

Roberto 


