
 

Sortie de printemps 

Forêt des Magnils-Reigniers 

Samedi 23 avril 2016 

Nous connaissions la forêt des Magnils-Reigniers, du nom de « Barbetorte », pour l’avoir visitée en 

2010. Les recherches d’alors étaient restées vaines compte tenu de la sécheresse du moment. Comme 

la forêt de Sainte Gemme toute proche, celle-ci est située sur terrain calcaire. Les essences sont 

variées mais il est intéressant de noter la présence de chênes verts propices au développement de 

Leccinum lepidum (bolet joli) mais plutôt à l’automne. 

Malgré une certaine fraîcheur printanière et un ciel menaçant, nous étions une cinquantaine 

d’adhérents bien décidés à faire la chasse aux mousserons d’avril (Calocybe gambosa) aussi appelés 

tricholomes de la Saint-Georges. Heureuse coïncidence puisque ce 23 avril était son jour de fête. La 

municipalité des Magnils-Reigniers était associée à notre sortie. C’est ainsi que Madame Michèle 

FOEILLET, adjointe chargée de l’environnement, a participé à la sortie et à la détermination qui a suivi. 

Le Conseil départemental, propriétaire en partie du site, a aussi apporté son soutien dans cette 

opération. 

 

Cependant, les champignons se sont fait rares et les mousserons d’avril n’étaient pas au rendez-vous 

comme nous pouvions l’espérer ! Pour autant les amateurs de fleurs ont pu cueillir un bouquet de « 

clochettes » autrement appelées jacinthes des bois (Hyacinthoides non-scripta). D’autres ont goûté 

les « abernottes » (Conopodium majus) bien présentes dans la forêt. Néanmoins une quinzaine 

d’espèces de champignons ont été récoltées dont deux exemplaires de Leccinum lepidum ce qui est 

plutôt exceptionnel. 

A midi, nous nous sommes tous retrouvés au restaurant «l’Auberge du Moulin » pour identifier notre 

modeste récolte. Malgré tout, avec quelques apports extérieurs, plus de vingt espèces ont pu être 

déterminées par nos mycologues avertis. La liste complète est jointe au présent compte-rendu. 

Après l’effort, le réconfort ; le déjeuner qui a suivi a été fort apprécié de tous de par la qualité des 

produits servis dans une ambiance tout à fait conviviale et un service irréprochable. 

Gérard HERBRETEAU 


