AUTOUR DU GRAND CHÊNE
Les papillons font place aux champignons
Samedi 9 juin 2018
Forêt domaniale de Villeneuve
Les papillons n’aiment pas beaucoup la pluie, tandis que les champignons…

Nous profitons enfin d’une journée ensoleillée pour parcourir les bois gorgés d’eau et aller à la rencontre des
champignons attendus depuis des mois. La cueillette se veut abondante et diversifiée. Pour la détermination ce sera
l’affaire de nos spécialistes et celle des experts aixois, car nous ne serons pas seuls pour cette sortie.
Les forêts humides sentent le champignon.
Elles attirent et nous serons nombreux à parcourir les rives du ravin de l’Achanal entre Volx et St Maime. .

Hygrocybe Konradii

Equipés de paniers, couteaux, loupes, boîtes pour les fragiles spécimens, appareils photos pour la postérité, nous
longeons avec précaution le ravin où serpente un ruisseau aux franchissements délicats sur terrain glissant.

La prospection s’annonce fructueuse et étonnante, il y a même des espèces automnales en cette fin de printemps.
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Nous rencontrons des lactaires dont l’un ne sera identifié qu’après étude microscopique, parmi eux le lactaire délicieux
et une importante poussée de lactaires Quietus. Citons également le très joli Auriscalpium vulgare dit « hydne cure
oreille », quil pousse surtout sur cône de pin, les nombreuses russules delica et chloroïdes, l’Entoloma sericeum, des
omphales, ramaria et bien d’autres espèces de russules, un pluteus…. « un bonheur pour les mycologues ».
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Nous quittons ce côté du ravin car l’heure avance et nous devons nous restaurer, prendre de nouvelles forces pour
affronter la chaleur, car oui, il fait chaud et nous en avions perdu l’habitude. Cet après midi, une nouvelle marche nous
attend, elle débute par 30 minutes de montée sur une large piste caillouteuse, inintéressante, mais il faut en passer par
là pour atteindre la partie de forêt où dominent d’autres essences avec les bruyères.
Avec nos amis aixois, nous avons
passé une super journée pleine
de découvertes fongiques.
La forêt domaniale de Villeneuve
ne nous a livré qu’une partie de
ses trésors. Elle a bien voulu nous
en céder quelques- uns. Elle nous
en réserve certainement
beaucoup d’autres pour une
prochaine fois.
C’est à Volx, avant de nous
séparer , que nous prendrons le verre de l’amitié.
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