Sortie du 25 octobre 2020
en forêt de Ste Gemme la Plaine
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas.
Le salon des champignons, devant se tenir dans la salle des fêtes du Bourg sous la Roche le
week-end des 24 et 25 octobre 2020, est annulé à l’unanimité par les membres du Conseil
d’administration lors de la réunion du 7 septembre. En effet, en raison de la pandémie du Covid
19 qui persiste, les mesures sanitaires en vigueur sont trop contraignantes.
Plusieurs administrateurs proposent alors de remplacer ce dimanche vacant par une sortie en
voitures particulières. La forêt de Ste Gemme la Plaine est proposée et acceptée d’emblée.
Il faut bien avouer que nous avions tous en mémoire le souvenir d’une riche récolte dans cette
même forêt l’automne dernier et, plus précisément, le 13 octobre 2019. 55 espèces avaient été
identifiées avec de beaux paniers de comestibles.
Sur terrain calcaire, la présence du Boletus aereus en quantité avait aussi surpris les
déterminateurs. Plus logique était la cueillette d’un Boletus satanas ainsi que plusieurs
spécimens Amanita Caesarea dénichés par un couple de chanceux.
En ce dernier dimanche d’octobre, le temps est cependant très incertain.
À 13h00, sur le parking près du centre équestre, lieu de rendez-vous, peu de véhicules, peu
d’adhérents.
Quelques mordus prospectent désespérément la forêt, bâton en main et le panier pratiquement
vide.
Soudain, un violent coup de tonnerre retentit sur toute la plaine et une forte bourrasque s’abat
sur le secteur. Cet épisode orageux finit par décourager les cueilleurs qui se retrouvent bien
avant 16h00 pour la détermination.
Une table de pique-nique est la bienvenue pour inventorier le plus rapidement possible la
maigre cueillette. C’est la déception.
Seulement 29 espèces sont identifiées. La famille la plus représentée est celle des amanites
avec 6 variétés. À noter, comme l’an dernier, l’absence de Amanita muscaria . Par contre,
Entoloma lividum espèce très toxique ainsi que Clitocybe nebularis sont bien présents.
Toutefois la confusion peut avoir lieu entre ces deux champignons.
Cette sortie ne laissera pas un souvenir impérissable
Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas.
Jacques REMAUD et Gérard HERBRETEAU
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