AUTOUR DU GRAND CHÊNE
7 novembre 2019
Mycologie à BRAS

La pluie qui ne cesse de tomber marque enfin une pause. Nous quittons St Julien tôt le matin sous un ciel toujours
couvert de gros et sombres nuages. La météo ne prévoit qu’une courte accalmie matinale.
Le rendez-vous est fixé chez M. et Mme Claude Fussler, propriétaires d’ « une campagne en Provence » dans la commune
de Bras.
Ce charmant village de 2600 habitants, situé près de St Maximin la Sainte Beaume entre 200 et 550m d’altitude possède
une « Chapelle des Templiers d’architecture romane »…mais nous ne sommes pas là aujourd’hui pour le tourisme
Notre objectif est la découverte et détermination des espèces fongiques poussant sur le domaine de notre hôte. Nous
venons aussi pour alimenter par une abondante cueillette le salon du champignon de nos amis aixois.
…Nous avons fait la connaissance de Claude et sa femme à St Julien au cours de notre propre salon. Très intéressés par
notre animation, amateurs éclairés et gastronomes, propriétaires fonciers, loueurs de gites, ils nous ont chaleureusement
invités à venir parcourir leurs hectares boisés.

Un long chemin sinueux s’enfonçant dans une profonde nature nous éloigne de la route départementale. La « Campagne
en Provence » bâtie sur un tertre ceinturé de collines surplombe une plaine où la vigne règne.
François, mycologue d’Aix en Provence, nous accompagne avec quelques autres invités.
Les espaces à prospecter définis, les groupes formés, l’horaire de ralliement communiqué, nous sommes avant le départ
invités par madame à ramener quelques bons comestibles. Il lui reste quelques œufs à la ferme !!!

L’heure du retour venue, nous regroupons les diverses espèces récoltées. Il était temps de rentrer, la pluie ne va pas tarder
à tomber.

Sur ce terroir, la végétation est très diversifiée : pins, chênes blancs et verts, peupliers, vignes.
Près de 60 espèces différentes de champignons sont recensées.

Parmi eux, des toxiques mais
aussi pour la cuisine des
girolles au parfum subtil, elles
seront mariées aux œufs pour
une savoureuse omelette qui
régalera toutes nos papilles.

Nous avons passé une excellente et mémorable journée dans ce coin de Campagne en Provence où nous espérons revenir
pour déguster un mesclun de salades sauvages au cours d’une sortie printanière .
Avec tous nos remerciements pour cette agréable et conviviale journée.
Cordialement

Roberto

