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ÉDITORIAL 

par Gérard HERBRETEAU 

 

                                                
                        Une saison automnale encourageante 

 
Dans un contexte épidémique incertain, voire contraignant, la SMRY a pu réaliser, 
en 2021, la majeure partie de ses activités telles que programmées. 
 

Pourtant l’année a connu un démarrage difficile avec l’annulation, pour la deuxième année 
consécutive, de la sortie de printemps. De même, il a fallu reporter en juillet  la tenue de  
l’Assemblée Générale Ordinaire prévue en février. Mais tout est rentré dans l’ordre, ou 
presque, avec l’arrivée de l’automne. 
 
Les sorties se sont déroulées normalement, dans le respect du calendrier que vous aviez fixé 
lors de l’Assemblée Générale. Le week-end à Neuvy-sur-Barangeon fut une réussite comme 
l’année précédente. Par contre, les deux sorties d’une journée ont connu une moindre 
participation due à la baisse du nombre des adhérents, baisse liée à la pandémie mais aussi à 
d’autres causes plus personnelles (santé, disponibilité, …). Les autres sorties, notamment les 
deux dernières, ont connu plus de succès. Il est vrai que les champignons étaient au rendez-
vous, la pluie étant arrivée courant octobre. Un public nouveau et intéressé s’est manifesté 
d’où une vision encourageante de l’avenir pour la SMRY. 
 
Cette humidité relative nous a permis de réussir notre salon à la salle du Bourg-sous-la 
Roche. Environ 250 espèces ont pu être présentées et près de 350 visiteurs se sont déplacés 
malgré le pass sanitaire obligatoire. Ceux-ci ont apprécié la qualité du travail réalisé, plus 
particulièrement le décor. Il m’appartient ici de remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à cette réussite grâce à leur engagement sur quatre jours depuis la mise en place 
jusqu’au rangement. Mes remerciements s’adressent aussi à la ville de la Roche-sur-Yon qui 
met gracieusement à notre disposition les locaux dont nous avons besoin. Je n’oublierai pas le 
service des espaces verts municipaux qui agrémente la salle et bien sûr la responsable des 
lieux toujours attentive à nos éventuelles sollicitations. 
 
La formation des déterminateurs sur le terrain a débuté dès juin pour se poursuivre chaque 
mercredi de la saison. Les listes des récoltes ont été finalisées pour être exploitées. 
 
Les prises de rendez-vous à notre local, pour identifier les cueillettes des particuliers, ont 
bien fonctionné. Elles permettent une meilleure organisation de l’accueil du lundi et du 
mercredi. 
 
Nos interventions extérieures ont été nombreuses. Citons la Fête de la Science à la Roche 
et aux Sables, Biotopia à Notre-Dame-de-Monts, la Maison d’Arrêt, les Jardiniers de France 
aux Sables, les Sciences et Nous à Noirmoutier, les futurs préparateurs de pharmacie en 
formation au GRETA de la Roche, le COSEL, un collège de Pouzauges .… 
 
Notre partenariat avec le Conseil Départemental est toujours actif. 
  
La saisie de nos données d’inventaire, actuellement en veille, devrait reprendre en 2022. 
 
Enfin je vous rappelle qu’en 2023, la SMRY fêtera ses 50 ans d’existence. Il nous appartient de 
marquer cet anniversaire pour afficher nos capacités à mettre en valeur la mycologie. 
 
Je vous souhaite une bonne année mycologique dans un parterre de champignons.  
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Sortie du 26 septembre 2021 
Forêt de Détroit 

 
 
 
 
 
 

Cette année 2021 nous ouvrons la saison de nos sorties par une très belle journée 
d'automne. 
 

Le soleil radieux nous réchauffe le cœur et nous sommes très heureux de nous 
retrouver pour une belle sortie en forêt. 
 

Vers 14 H nous partons pour la cueillette : pas d'humidité suffisante, la pousse n'est 
pas ce qu'elle devrait être en cette saison. Qu'à cela ne tienne, au retour, sur la table, 
26 espèces ont été déterminées dont des « Boletus impolitus », « Leucoprinus 
brebissonii », un très beau spécimen de « Gymnopilus spectabilis », de couleur 
orange (comme le soleil de cette journée). 
 

Nous nous retrouvons 22 personnes pour cette première sortie. Cela nous fait très 
plaisir et nous remercions les participants. 
 

En espérant un peu plus d'humidité pour notre prochaine récolte. 
 

À dimanche prochain pour SAINT-SAUVANT. 
 
 
 

         Jocelyne Marionneau 
         Marie-Odette Voyer 
 
 
 
 

  Boletus impolitus 
 
 
 
   Gymnopilus spectabilis 
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Utilisations innovantes des champignons 
 
Depuis quelques années plusieurs sociétés se sont lancées dans la fabrication de 
divers produits à base de champignons créant ainsi une alternative "développement 
durable" aux emballages, textiles, cuirs et matériaux de construction. 
 
Divers projets sont en cours. 
 
Dès 2016, MycoWorks a réalisé un "cuir" à partir du mycélium de 2 champignons : 
Ganoderma lucidum et Pleurotus ostreatus. Le mycélium grandit sur des déchets 
agricoles (maïs, chanvre, houblon, bois) à l'intérieur de moules et en épouse la forme. 
 
Une société italienne Grado Zero Space a conçu un cuir qu'elle a nommé MuSkin. Il 
est développé à partir du chapeau d'un gros champignon « Phellinus ellipsoideus » 
qui pousse sur les arbres tropicaux. 
 
« Phellinus ellipsoideus » anciennement nommé « Fomitoporia ellipsoidea » a été 
identifié en 2008 en Chine. C'est un saprophyte qui pousse sur bois mort et peut 
atteindre de surprenantes dimensions. Chez un spécimen de 20 ans trouvé sur un 
chêne tombé dans l'île de Hainan, le sporophore pèse entre 400 et 500 kg et mesure 
près de 10 m (photo ci-dessous). 
 
Ce nouveau cuir a l'aspect d'un cuir animal, aussi souple et résistant. Hermès mise sur 
ce cuir  et annonce la commercialisation de son premier sac fin 2021. 
 
Cette peau de cuir de champignons se développe rapidement, est moins gourmande 
en eau, biodégradable et n'entraîne pas de souffrance animale.  
 
Ecovative Design a produit un nouveau type de biomatériau qui peut remplacer 
plastique, polystyrène et autres dérivés du pétrole. La production de EcoCradle se 
base sur la culture de mycélium à partir des déchets de l'agriculture. Le matériau 
obtenu est intégralement compostable. Les applications sont multiples : emballages, 
construction, pare-chocs, planches de surf, etc...  
 
En 2012 Ecovative Design a ouvert une première unité de production et en 2014 elle a 
construit une tour de 12 m à New-York. 
 
Sources : Les cahiers des Réserves Naturelles Françaises 2020/2021. 
               Sites MycoWorks, Ecovative Design, MuSkin, Phellinus ellipsoideus. 
 
 
        Marie-Claude Gicquel 

 Phellinus ellipsoideus 
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Sortie du 03 octobre 2021 
Saint-Sauvant dans la Vienne 

 
En 2021, en plein covid, le confinement ayant duré plusieurs mois, il nous a fallu 
attendre le 6 août pour organiser la sortie du 3 octobre. 
Pendant ce temps, nous avons pu correspondre avec M. BURGUN (O.N.F) afin 
d’obtenir les autorisations de prospection et planifier la reconnaissance. En attendant, il 
nous a invités à faire des repérages et à prendre contact avec lui. 
C’est donc le 6 août que nous nous sommes rendus dans cette forêt domaniale de 800 
hectares : vaste chênaie sur terre calcaire gérée durablement par l’O.N.F pour la 
production de bois d’œuvre et la diversité. 
Un sentier de découverte permet d’agrémenter la balade familiale. Monsieur BURGUN 
nous ayant renseignés sur les sites de prospection, nous retenons la forêt riche en 
feuillus anciens. 
 
Le 3 octobre, à 7 heures, les participants étaient réunis sur le parking du Val d’Yon en 
attendant le car. 
Etant la première sortie d’une journée de l’année, chacun est heureux de se retrouver 
et d’échanger mille anecdotes mycologiques. À l’arrivée du car, chacun prend place et 
nous voilà partis pour St-Sauvant. Il fait encore brun et le déplacement se passe dans 
un silence d’or. Nous nous arrêtons quelques minutes à l’aire de Ste-Eanne juste avant 
la sortie Lusignan pour atteindre à 10 heures la forêt de St-Sauvant. 
 
La cueillette du jour se fera dans la forêt principale route forestière de la Méridienne. 
Vers midi, nous nous regroupons pour nous rendre à St-Sauvant au restaurant 
d’insertion « Ô POIRIONS » qui n’était ouvert que pour nous recevoir. À notre surprise, 
nous avons dégusté une cuisine raffinée et avons été reçus dans une chaleureuse 
ambiance. De l’avis de chacun, cela a été un agréable moment gustatif et de détente. 
 
Aussitôt, nous rejoignons les pique-niqueurs pour poursuivre notre cueillette. À 16H30, 
nous nous retrouvons pour la détermination de 67 espèces malgré la météo peu 
favorable. 
 
Toutefois, il est à noter qu’il a été trouvé en lisière de forêt une « Amanite des 
Césars » par notre ami Roland qui a eu « l’œil ». Bravo ! 
Mais Gérard en a trouvé une écrasée sur son passage. La cueillette à manger n’a pas 
été abondante mais reste de qualité. 
 
Le retour s’est déroulé dans la gaieté et personne ne regrette sa journée. Comme 
d’habitude, chacun par sa présence a permis de réaliser cette sortie. Merci à vous 
tous. 
 
       Marie-France Ferré et Jacques Mitelet 
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JEUX 

 
MOTS CROISÉS MYCOLOGIQUES 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           ֍  

B    ֍       

C   ֍  ֍    ֍ ֍ 

D  ֍         

E      ֍  ֍   

F      ֍ ֍ ֍   

G       ֍    

H ֍          

I      ֍    ֍ 

J  ֍   ֍      

 

HORIZONTALEMENT 
A – Champignons généralement gibbeux ( on dit plus communément bossus ) – B – Passe 

sous la porte - Champignon maison – C – Première note – Luth à trois cordes – 

D - Ventilation - E – Appuie sur le champignon – Cours court qui court – F – De coq ou de 

seigle – Article espagnol – G – Résultat du travail de la charrue – Les Anciens en faisaient 

des poteries - H – Qui n’a pas été modifiée ou traitée par l’homme – I – Matière à panier à 

champignons - Abject – J – Sigle papal ou hitlérien – Bolets. 
 

VERTICALEMENT 
1 - Personnes sottes, friandises chocolatées, organes olfactifs ou… champignons – Parler 

du Sud – 2 – Des champs ou des villes – Cordages – 3 – Paresseux – Sortis de l’U.E –   4 - 

Les mycologues aiment qu’elles soient bonnes – 5 – Officiers en abrégé - Mouvement 

arrière - 6 – Prit le sein – Code du Nauru selon l’Otan – 7 – Muse de la poésie lyrique et 

érotique – En cette tenue la femme est nue – 8 – Devenu aigre – Sous-vêtement glissant – 9 

- Si champignon peut être d’un grand coureur ou d’un traître – 10 – La Terre – Et peut 

être non avenue. 

 

                                                                        

Joël LAUMAILLÉ 

 

 
 

CHAMPIGNONS DÉCOMPOSÉS 

 

( 2 définitions donnent le nom d’un champignon ) 
  

1 - Passage en montagne  + pays africain   =  

2 – Cuvette à bain  + ennui  =  

3 – Mère de Cronos  + corps céleste  =  

4 – Supplice au pieu  + s’abstient de  =   

5 – Largeur d’étoffe   + terrain pour la course  =  

6 – Roi mythique de l’Inde  + estuaire  =  
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Sortie du 10 octobre 2021 

Bois de la Maha (Mont des Alouettes) 
 
 
 
La brume enveloppait le Mont des Alouettes à notre arrivée vers midi. On apercevait 
quand même les champignons verts que Gérard avait disposés pour nous guider au 
lieu de rendez-vous au pied d'un moulin à vent (sans ailes). 
 
Après le pique-nique en bonne compagnie le soleil se leva enfin.  
 
Maintenant place à la cueillette. Nous aurions espéré une belle poussée de 
champignons car la forêt de Maha paraissait prometteuse, ce ne fut pas le cas. 
 
Quelques « Macrolepiota procera » (lépiotes élevées) qu'on appelle vulgairement : 
coulemelles, couleuvrées, baderelles, baguettes de tambour, chics à bague, 
cocherelles, columelles, ombrelles, parasols, potirons, nez de chat, etc…furent 
trouvées. 
 
Revenons aux choses sérieuses : 30 espèces furent brillamment déterminées par nos 
mycologues chevronnés. 

Finalement cet après-midi en forêt de Maha a été très intéressant et instructif. La 
bonne humeur habituelle des membres de la SMRY était aussi au rendez-vous. 

 
          Philippe Neau 
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       Mycologues, apprentis sorciers 
 
Au moyen âge les « ronds de sorcières » qui apparaissaient soudainement inspiraient 
crainte et superstition. On voyait dans ces disques de végétation presque brûlée les 
marques laissées par les danses des sorcières lors du sabbat ou encore la porte 
d’entrée du monde des fées… 
 
La mycologie d’aujourd‘hui a redéfini ces ronds de sorcières en mycélium annulaire. 
 
Le mycélium naît d’une spore de champignon qui germe et croît en développant des 
filaments horizontalement et dans toutes les directions, en formant un ensemble plus 
ou moins circulaire. 
 
Des ronds de quelques mètres à plusieurs centaines de mètres et âgés de plusieurs 
siècles pour certains ! 
 
Pourquoi ces cercles de champignons ? le mycélium ne fructifie qu’à l’extrémité des 
filaments pour coloniser d’autres espaces sur la périphérie du disque. Au centre, le 
mycélium épuise le sol pour se nourrir en produisant toxines et antibiotiques qui 
affaiblissent la végétation ainsi que des nitrates en abondance. 
 
À la périphérie du cercle, les nitrates moins concentrés dans le sol offrent une dose 
idéale d’azote qui crée un cercle fourni et verdoyant caractéristique. 
 
Rien de sorcier, mais le charme est rompu…….. 
 
 
         Jacky Lecanu 
Référence : article de Clémentine Desfemmes 
Rédactrice en chef pour Gerbeaud.com. 
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LES SYNDROMES DES CHAMPIGNONS TOXIQUES 
 
 

Vous trouverez un résumé de l’article de la société mycologique de France, provenant 
de son site internet, de quelques extraits du guide de mycologie officinale de Yves 
François Pouchus et du guide des champignons Eyssartier, Roux. 
 

Les différents syndromes sont présentés ci-dessous en fonction de leur gravité, en 
commençant par les plus dangereux. 
 

LES CHAMPIGNONS MORTELS 
 

LE SYNDROME PHALLOÏDIEN 
 

Espèces responsables : Amanite phalloïde (Amanita phalloïdes), Amanite printanière 
(Amanita verna et son sosie Amanita decipiens), Amanite vireuse (Amanita virosa), les 
petites lépiotes du groupe de Lepiota helveola et L. brunneoincarnata de couleur brun-
rose et les galères du groupe de la Galère marginée (Galerina marginata). 
Molécules responsables : les amanitines. 
Les symptômes : entre 8 et 12 heures après l’ingestion apparaissent de violentes 
douleurs abdominales, de fortes nausées, des vomissements et de la diarrhée. Un à 
deux jours après cette première phase se déclare la deuxième phase qui se traduit par 
une atteinte hépatique grave, pouvant être mortelle. 
Aucun antidote n’a vraiment démontré une efficacité. L’utilisation d’un extrait de plante 
issu du Chardon-Marie est recommandé à ce jour. La transplantation hépatique a 
modifié l’évolution des intoxications gravissimes. La mortalité reste actuellement de 10 
à 15 %. 
  
LE SYNDROME ORELLANIEN 
 

Espèces responsables : Cortinaire couleur de rocou (Cortinarius orellanus), et toutes 
les espèces proches (C. speciosissimus, C. orellanoides). 
Molécule responsable : l’orellanine. 
Les symptômes : les premiers symptômes digestifs apparaissent une dizaine 
d’heures après l’ingestion. Ceux en relation avec l’insuffisance rénale apparaissent 
dans un délai de 2 à 17 jours après la consommation. L’intoxiqué ressent une violente 
sécheresse de la bouche, puis est atteint de nausées, de vomissements et de 
diarrhées aiguës. La fonction rénale est rapidement détruite,  aujourd’hui, les patients 
insuffisants rénaux chroniques doivent supporter des hémodialyses régulières, dans 
l’attente d’une greffe rénale. 
 

LE SYNDROME GYROMITRIEN OU HELVELLIEN 
 

Espèces responsables: tous les gyromitres (Gyromitra esculenta, G. gigas, et G. 
infula). D’autres ascomycètes contiennent de la gyromitrine. 
Molécule responsable : la gyromitrine, toxine thermolabile et volatile, éliminée en 
grande partie par la cuisson ou la dessiccation. Des repas répétés de gyromitres 
induisent la formation de l’enzyme nécessaire à la transformation en méthylhydrazine 
toxique. 
Les symptômes : les troubles apparaissent 8 à 12 heures après l’ingestion : syndrome 
digestif (nausées, vomissements, douleurs abdominales) mais aussi asthénie, 
hyperthermie et céphalées. Ensuite, on observe soit une régression des symptômes ou 
une aggravation avec risque d’atteinte hépatique, neurologique ou rénale. 
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LE SYNDROME PAXILLIEN 
 

Espèce responsable : le Paxille enroulé (Paxillus involutus) 
Molécule responsable : inconnue dans l’état actuel des connaissances. 
Les symptômes : encore donné comme bon comestible dans de nombreux ouvrages 
de mycologie, il a entraîné de graves intoxications, certaines à l’issue fatale. Cette 
intoxication se traduit dans les heures suivant la consommation par une hémolyse 
intravasculaire aiguë probablement liée à une réaction allergique violente. 
 

LE SYNDROME DE RHABDOMYOLYSE 
 

Espèces responsables : le Tricholome équestre (Tricholoma equestre), le Tricholome 
doré (Tricholoma auratum), et certaines russules qui n’existent pas en France, comme  
Russula subnigricans. 
Molécule responsable : inconnue dans l’état actuel des connaissances. 
Les symptômes : il s’agit d’une destruction des muscles striés. Les premiers 
symptômes apparaissent  entre 24 h et 6 jours après plus de 3 repas consécutifs de ce 
champignon ; myalgies diffuses et fortes surtout au niveau des jambes ; fatigue intense 
et hypersudation sans fièvre ; urines foncées. Puis régression progressive en plusieurs 
semaines, ou dans les cas graves, troubles du rythme cardiaque pouvant entraîner la 
mort. 
 
 

LES CHAMPIGNONS TOXIQUES 
 

LE SYNDROME PANTHERINIEN OU MYCO-ATROPINIEN 
 

Espèces responsables : l’Amanite panthère (Amanita pantherina), l’Amanite tue-
mouches (Amanita muscaria), l’Amanite jonquille (Amanita junquillea=gemmata) 
Molécules responsables : essentiellement l’acide iboténique et le muscimol. 
Les symptômes : entre 30 minutes et 3 h après le repas, on note des troubles 
digestifs modérés, sécheresse des muqueuses, tachycardie, puis débute une phase 
d’agitation : ébriété, troubles visuels, confusion,  délire, hallucinations, mydriase ; suit 
une phase de torpeur. La durée maximale du syndrome est de 48 h. 
 

LE SYNDROME MUSCARINIEN OU SUDORIEN 
 

Espèces responsables : un grand nombre d’inocybes en particulier l’Inocybe de 
Patouillard (Inocybe patouillardii), les petits clitocybes blancs à chapeau givré 
(Clitocybe dealbata, C. rivulosa, etc.) et les mycènes (Mycena pura, Mycena rosea). 
Molécule responsable : la muscarine. 
Les symptômes : délai de 15 minutes à 2 h après l’ingestion, l’intoxication est 
caractérisée par un syndrome cholinergique : hypersécrétion ( sueurs, larmoiement, 
rhinorrhée, hypersécrétion bronchique) ; myosis, trouble de l’accommodation (vision 
floue); bradycardie avec tendance syncopale. Des troubles gastro-intestinaux sont 
observés : diarrhées, nausées, vomissements. 
 

LE SYNDROME PROXIMIEN 
 

Espèces responsables : l’Amanite à volve rousse (Amanita proxima). Aux Etats-Unis, 
Amanita smithiana et, au Japon, Amanita pseudoporphyria. 
Molécules responsables : non formellement identifiées. 
Les symptômes : 8 à 14 h après l’ingestion, troubles digestifs et augmentation du 
volume des urines,  puis atteinte hépatique et rénale évoluant en général 
favorablement en quelques semaines. 
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LE SYNDROME PSILOCYBIEN 
 

Espèces responsables : les psilocybes du groupe du Psilocybe lancéolé (Psilocybe 
semilanceata), ainsi que de nombreuses espèces tropicales. 
Molécules responsables : psilocybine, psilocine. 
Les symptômes : 30 minutes après l’ingestion, les effets sont ceux des drogues dures 
( de type LSD) avec troubles neurosensoriels : dissociation des sensations, troubles 
visuels, désorientation et troubles de la coordination motrice ; une mydriase, une 
tachycardie, une hypertension artérielle, anxiété, nausées, vertiges, asthénie. Les 
signes disparaissent progressivement en 4 à 12 heures.  
Ces champignons hallucinogènes sont classés parmi les stupéfiants. C’est pourquoi 
leur ramassage, leur commerce et leur consommation sont interdits par la loi. 
 

LE SYNDROME RESINOÏDE 
 

Espèces responsables : l’Entolome livide (Entoloma lividum), le Tricholome tigré 
(Tricholoma pardinum), le Clitocybe de l’olivier (Omphalotus olearius) et le Clitocybe 
trompeur (Omphalotus illudens). Sont également concernés par cette intoxication, les 
agarics du groupe de l’Agaric jaunissant et les bolets à pores rouges du groupe du 
Bolet Satan. 
Molécules responsables : variables et non encore identifiées. 
Les symptômes : 15 minutes à 2 h après le repas. Dans les formes légères : 
vomissements, douleurs abdominales, coliques et diarrhée hydrique pouvant conduire 
à une rapide déshydratation. Dans les formes sévères : crampes musculaires et 
collapsus (chute brutale de la pression sanguine). Il s’agit souvent d’une intoxication 
bénigne. 
 

LE SYNDROME ACROMELALGIEN 
 

Espèce responsable : le Clitocybe à bonne odeur (Clitocybe=Paralepistopsis 
amoenolens) . 
Molécules responsables : pas formellement identifiées. 
Les symptômes : 24 heures après l’ingestion apparaissent des brûlures très 
douloureuses aux extrémités des mains et surtout des pieds pouvant persister jusqu’à 
plusieurs mois. 
 

LE SYNDROME COPRINIEN 
 

Espèces responsables : les coprins du groupe Coprin noir d’encre (Coprinus 
atramentarius). 
Molécule responsable : la coprine. 
Les symptômes : la coprine par inhibition enzymatique perturbe la digestion normale 
de l’alcool. L’effet antabuse en cas d’ingestion d’alcool se manifeste entre 30 minutes 
et 2 h après l’absorption par  une rougeur de la face, du cou et du thorax ; 
hypersudation, nausées et vomissements ; goût métallique dans la bouche ;  troubles 
du rythme cardiaque, tachycardie. 
Les symptômes peuvent continuer à se produire suite à consommation d’alcool 
plusieurs jours après l’ingestion du champignon. 
 

LE SYNDROME DIGESTIF 
 

Espèces responsables : nombreuses 
Entre 15 mn et 2 h après l’ingestion se déclare une légère gastro-entérite 
généralement peu grave. On peut citer l’Armillaire couleur de miel (Armillaria mellea) 
pour laquelle un syndrome muscarinien peut être associé , le Clitocybe nébuleux 
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(Clitocybe nebularis), les bolets visqueux du genre Suillus, des Ramaria, la Russule 
olivacée (Russula olivacea), etc. 
L’intoxication peut être liée à une consommation trop importante d’espèces 
comestibles ou d’espèces riches en substances laxatives ou encore à une sensibilité 
individuelle à certaines espèces. 
 

AUTRES SYNDROMES 
 

Syndrome hémolytique : il se définit par la destruction de certains globules rouges. Il 
concerne les espèces mal cuites comme l’Amanite rougissante (Amanita rubescens), 
certains bolets et divers ascomycètes comme la morille. 
 

Syndrome d’encéphalopathie : avec troubles neurologiques, la principale espèce 
responsable étant le Polypore rutilant (Halopilus nidulans); soit avec troubles de la 
conscience, l’espèce responsable étant le Pleurote en oreille (Pleurocybella porrigens). 
 

Syndrome cérébelleux : il se traduit par des troubles digestifs puis dans les 12 h des 
signes neurologiques et oculaires. Les morilles sont parfois responsables de ce 
syndrome quand elles sont consommées mal cuites ou en trop grande quantité. 
 

La dermatose à zébrures : causée par une allergie au Shiitaké (Lentinula elodes). 
Une éruption cutanée plus ou moins prurigineuse est le principal symptôme. 
 

Le syndrome de Szechwan : se traduit par des risques hémorragiques fréquents, 
purpura (modification des plaquettes sanguines). Il est causé par une consommation 
excessive d’oreilles-de-Judas ou d’espèces voisines (les « champignons noirs » de la 
cuisine asiatique). 
 
 

Il existe d’autres espèces toxiques dont le syndrome est parfois mal connu. 
 

« N’oubliez donc jamais que même si un champignon est réputé comestible, il ne l’est 
qu’en l’état actuel des connaissances. Il faut en outre toujours le consommer en parfait 
état, en petite quantité et jamais à plusieurs repas consécutifs. » 
 

Brigitte Poiron 

  
 
Amanita pantherina 

    
   
Amanita muscaria    Amanita gemmata 
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Sortie des 16 et 17 Octobre 2021 
Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher 

 

 
L’année 2021 comme 2020 ne nous a permis, eu égard aux contraintes sanitaires et de 
confinements, de prévoir une nouvelle destination pour la sortie de deux jours. En 
conséquence, sur décision unanime en conseil d’administration, il a été décidé de 
retourner à Neuvy-sur-Barangeon en Sologne où nous nous sommes rendus fin juin 
pour la reconnaissance et les formalités administratives. 
Sur place, nous avons retrouvé Géraldine de l’O.N.F qui nous a invités à réexploiter les 
lieux de 2020 qui ne font l’objet d’aucune restriction due à la chasse. 
 
C’est ainsi que le 16 octobre à 6H30 nous nous retrouvons sur le parking du Val d’Yon 
pour y attendre le car. Evidemment, chacun se retrouve dans la joie et la bonne 
humeur. Mais cette année, n’ayant plus notre chauffeur attitré, un malentendu a fait 
que le nouveau conducteur a confondu le lieu de départ. Nonobstant, après une très 
courte attente, le car est arrivé à la satisfaction du groupe. Le chargement de nos 
bagages effectué, à 7H00 nous prenons la route pour faire un arrêt à Bournezeau où 
nous attendent 5 participants. 
 
Assis confortablement, nous voyageons dans un calme jusqu’à notre arrêt à Poitiers-
Chincé pour une pause de détente et de restauration. Après 45 mn nous reprenons la 
route en direction de Vierzon où à midi nous laissons les pique-niqueurs dans la forêt 
puis avec le restant du groupe, direction le restaurant « Le Solognot » où nous attend 
un buffet campagnard chaud-froid qui nous a été servi (mesures sanitaires obligent), 
dans une ambiance conviviale. Nous y avons été rejoints par Yvon Marsaud et un ami 
pour le week-end. Les agapes terminées, nous retournons dans la forêt pour la 
cueillette de l’après-midi. 
 
À 17H30, tout le monde s’est retrouvé au car et à 17H45 départ pour la « Grande 
Garenne » notre terminus. 
La cueillette gourmande qui a été moins fructueuse que l’an dernier l’a été quand 
même en diversité d’espèces pour une détermination à venir dans la soirée. 
 
À l’arrivée, après un contrôle du passe sanitaire et la distribution des clés, chacun a 
rejoint sa chambre pour se détendre. Mais, avant le dîner, nous avons préparé les 
tables pour y déposer sommairement la cueillette de l’après-midi que nous 
déterminerons, bien au chaud, sous le chapiteau mis à notre disposition. 
 
Le repas dégusté, direction le chapiteau où chacun a participé à la détermination de 72 
espèces ce qui est correct pour une saison mitigée induite par une météo peu 
clémente. Avant de nous quitter nous avons procédé au rangement du matériel et au 
nettoyage pour laisser les lieux en l’état. 
Je tiens à remercier les amis qui m’ont aidé à cette tâche que j’avais l’habitude 
d’effectuer avec Jacques Remaud le lendemain matin. 
 
Le 17 octobre, après une bonne nuit et un bon petit déjeuner, à 9H00, nous nous 
rendons à Vouzeron où nous retrouvons Géraldine et son mari qui nous accueillent 
avant de rejoindre notre lieu de cueillette. Tandis que chacun part en quête de beaux et 
bons champignons, Yvon rejoint ses collègues de l’O.N.F pour des retrouvailles 
fraternelles. 
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De retour au car pour 11H30, le constat de chacun est que le résultat de la prospection 
est a minima mais que l’important c’est de participer, de profiter d’une agréable 
matinée et de pouvoir faire de belles photos animalières. 
À midi, de retour à la Grande Garenne dans la bonne humeur, nous profitons du bar 
pour y prendre une boisson avant de nous diriger au restaurant pour le déjeuner. 
 
Un peu de détente avant de monter dans le car pour le retour. Ce sera notre dernier 
voyage en Sologne. La Grande Garenne, qui nous a accueillis trois fois, fermera 
définitivement le 3 décembre 2021. Ce lieu qui ne nous laisse pas indifférents tant par 
son architecture que par son environnement et son hôtellerie a perdu de sa splendeur 
cette année au grand dam de ses habitués. 
 
C’est avec tristesse que nous quittons le domaine à 15 heures en direction de la 
Roche. Dans un car conduit avec délicatesse, par un après-midi ensoleillé, le silence a 
régné un bon moment. Puis peu à peu, chacun a retrouvé un peu de vitalité avant un  
arrêt de 45 mn à Jaunay-Clan pour se dégourdir les jambes. La nuit était tombée à 
notre arrivée. Après s’être dit au revoir, chacun est reparti vers d’autres aventures.  
 
Enfin, malgré les contraintes sanitaires, tous par leur gentillesse et leur bonne humeur 
ont permis que ce voyage reste un bon souvenir. 
 
Merci à toutes et tous pour votre participation. 
 
 

       Marie-France Ferré et Jacques Mitelet 
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Sortie du 24 Octobre 2021 
Forêt du Gâvre (44) 

 
 

 
Cette forêt est située au nord de Nantes, sur les communes du Gâvre, de Blain et 
Guémené Penfao (environ 125 km de La Roche-sur-Yon). 
C'est une grande forêt de 4500 ha avec une riche histoire : 

▪ Propriété des Comtes de Nantes, des Ducs de Bretagne, des Rois de France et 
enfin Forêt d'Etat « Forêt Domaniale du Gâvre ». 

▪ Les Celtes établirent un centre de transformation du minerai de fer. 
▪ A l'époque romaine, présence de thermes « Canton des Illettes ». 
▪ Au XIème siècle, réserve de chasse. 
▪ Au XIIème siècle est fondée une léproserie « Le prieuré de la Magdeleine » dont 

subsiste une chapelle. 
▪ Seconde partie du XIIème siècle, fondation du village du Gâvre. Les habitants 

utilisent les ressources de la forêt pour leurs besoins (fabrication de sabots, 
construction navale). 

▪ À la Révolution, elle sert d'abri aux prêtres réfractaires (les allées portent leurs 
noms). 

▪ Au XXème siècle, une ligne de chemin de fer la traverse (la ligne St-Malo-
Hendaye). Seul le tracé reste encore sur les plans touristiques. Elle porte le nom 
d'Allée Forestière 4. La ligne permettait de joindre Châteaubriant à Nantes par la 
commune du Gâvre. Pendant la seconde guerre mondiale, l'organisation Todt 
installe un dépôt de munitions. Cette infrastructure est toujours visible. 

▪ Pendant la première guerre mondiale, un camp de prisonniers est localisé en 
forêt. 

▪ Pendant la seconde guerre mondiale, des blockhaus et des tours de garde ont 
été implantés par les Allemands. Ces vestiges sont encore visibles mais en 
zone interdite au public. 

▪ Dans la seconde moitié du XXème siècle, les routes ont été goudronnées pour 
désenclaver les petits villages. 

 

Dans la forêt, les principales essences d'arbres sont : le chêne sessile, le hêtre, le pin 
maritime et le pin sylvestre. La forêt étant publique, la cueillette des champignons est 
autorisée. Ce que peu de gens savent sans doute c'est qu'elle est interdite le 
jeudi : « Histoire que la forêt souffle un peu ». La cueillette doit se faire entre 9 H et la 
tombée de la nuit et est limitée à 5 kg/pers. (et à 10 kg pour un groupe de 3 personnes 
et plus). 
 

Nous sommes bien arrivés aux alentours de 9 H au rond-point de l'Etoile. Libre choix 
des parcelles à prospecter. Les pique-niqueurs restent en forêt et à 11 H 45 les autres 
partent au restaurant « Le Surcouf » à Blain, sur le bord du canal de Nantes à Brest. À 
14 H 30, nous rejoignons le rond-point pour repartir à 3 km au lieudit Parking de la 
Maillardais. À 16 H, détermination. Quelques promeneurs nous ont rejoints ainsi que 
des étudiants de Nantes très intéressés qui ont profité des conseils de nos 
déterminateurs. 
 

Environ 80 espèces ont été trouvées dont 9 sortes d'amanites et plus rares : 
« Gomphidius roseus », pseudo « Hydnum gelatinosum », « Bulgaria inquinans ». 
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Parmi les comestibles : « Cantharellus tubiformis , lutescens », dans quelques 
paniers. 
 

Ce fut une agréable journée, un peu fraîche mais avec du soleil, préparée l'année 
dernière par Michel Salmeron et Jacques Remaud, absents pour raison de santé. 
La semaine prochaine, nous espérons une bonne récolte pour notre salon du week-
end. 
 
Merci aux participants et bonne semaine. 
 

         Jocelyne Marionneau 
 
Référence : Office du tourisme Erdre Canal Forêt. 

 

 
 

 
Gomphidius roseus 
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Sortie du 07 novembre 2021 

Forêt de Longeville (Conches) 
 
La grisaille et le crachin du matin font place, l’après-midi, à une douceur ensoleillée 
propice à la prospection en forêt. 
 
Quatre jeunes adultes ont demandé à être accompagnés pour cette cueillette. 
Ils souhaitent en effet acquérir la méthode pour procéder à une récolte efficiente. Le 
rendez-vous a été fixé à 14h30 et nous partons dans les bois à l’heure dite. Très 
rapidement, les champignons se font nombreux et variés. Je peux ainsi facilement 
dispenser les conseils nécessaires. 
 
Mais voici l’heure de la détermination. Les champignons sont classés par genre grâce 
aux chevalets prévus à cet effet. Puis les espèces sont différenciées. Les consignes de 
limitation du nombre de sujets par espèce sont respectées ce qui évite d’encombrer 
inutilement les tables. Les champignons présentés sont aussi en bon état, 
l’identification en est ainsi facilitée. Les déterminateurs sont au travail et près de 
soixante espèces sont ainsi reconnues après mise en commun des remarques de 
chacun. Quelques champignons restent cependant sans étiquette et feront l’objet d’une 
étude complémentaire. 
 
S’agissant d’une sortie dans une forêt du littoral, des espèces spécifiques à la côte ont 
été récoltées. On peut citer « Cortinarius glaucescens variété maritima » aux 

couleurs remarquables, nouvellement renommé « Cortinarius cedretorum variété 
suberetorum »  mais aussi   « Inocybe geophylla variété lilacina ». Nous pouvons 
ajouter « Cordyceps militaris » qui se nourrit de cadavres d’insectes mais aussi des 
tricholomes comme « Tricholoma squarrulosum ». 
 

« Amanita phalloïdes » qui s’adapte à tous les terrains est aussi au rendez-vous. Les 
sujets présentés font cependant l’objet d’une attention particulière. En effet certains 
d’entre eux, un peu vieillis, sont délavés et ont perdu leur couleur initiale vert olive, 
mais il s’agit peut-être de la variété « alba ». Leurs chapeaux sont plutôt gris et 
peuvent ainsi nourrir la confusion avec d’autres espèces possédant des couleurs 
voisines comme certaines lépiotes ( « Leucoagaricus leucothites » ). La prudence 
doit donc toujours être en éveil et, en cas de doute, on ne consomme pas ! 
 

Une trentaine de personnes ont participé à cette sortie qui s’est déroulée  dans la 
bonne humeur générale. Des promesses d’adhésions ont été enregistrées pour 2022 
notamment des quatre jeunes cités précédemment et particulièrement motivés pour 
cultiver la mycologie. 
 
        Gérard Herbreteau 
   A. Phalloïdes  (mortelle)           A. Phalloïdes var. Alba (mortelle)      L. leucothites (comestible)  
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« EUREKA » 
 
En 2019, quelques « pousses exceptionnelles » attiraient mon attention et je m’étais 
promis de suivre leurs apparitions les années à venir. Quelques constats : 2020 une 
dizaine de  « Clathrus ruber », pas de trace de « Leotia lubrica » ni de « Mutinus 
caninus ». 2021, pas de « Clathrus » ni de « Mutinus », quelques « Leoties ». 
Alors 2019 était-elle vraiment exceptionnelle ? Je vais me contenter de penser que 
toutes les conditions (précipitations, température etc…) pour une bonne pousse 
fongique n’ont pas été réunies en même temps. Néanmoins, en ce qui concerne 
« Clathrus » et « Mutinus », le rôle du substrat semble important : sur les deux 
stations, un grand apport de copeaux de bois qui, eux-mêmes seraient porteurs du 
mycelium qui………. Bien compliqué et aléatoire comme hypothèse, je me retrouve 
plutôt dans l’impasse ! La mycologie nous réserve bien des mystères et c’est très bien 
ainsi. 
 
Une autre anecdote qui me semble intéressante ! Depuis quelques années, je 
m’intéresse à une espèce qui ne se manifeste pas en général avant décembre, voire 
janvier. 2016, sur une de mes stations proches, je remarque deux champignons 
inhabituels, remarquables par leur belle couleur orange. Un bref coup d’œil, 
diagnostic : « Cuphophyllus pratensis », champignon peu fréquent déjà rencontré à 
plusieurs reprises sur d’autres lieux, toujours en petite quantité, un, deux, trois 
exemplaires, jamais plus. Il est sûrement un peu plus courant mais peu trouvé vu son 
apparition tardive. 2017, encore deux ou trois exemplaires, toujours au même endroit. 
2018, même lieu, presque dix exemplaires. 2019 « année exceptionnelle », une 
trentaine de spécimens formant un arc de cercle. 2020, plus de cinquante, voire 
soixante individus, le cercle est presque fermé. 2021…… « patatras » : deux petits 
bonhommes et c’est tout. Pour cette année, je dirais que les conditions n’étaient pas 
idéales. Pour les autres années, je me risque à une petite hypothèse. 
Depuis maintenant une quinzaine, la ville de la Roche-sur-Yon a prohibé l’emploi de 
désherbants et fongicides chimiques. « Cuphophyllus campestris »  est un bon 
indicateur de présence ou pas de nitrates d’où peut-être la présence de ce champignon 
en pleine ville. Mais n’ayant pas les compétences requises, je ne vais pas « pousser » 
plus loin mon analyse et ne pas trop m’engager dans cette voie de peur de retomber 
dans l’impasse. 
Au fait, pourquoi « EUREKA » ? 
Précision : à proximité de l’endroit où je récolte les fameux « Cuphophyllus » se trouve 
l’impasse « Archimède » mais je n’irais pas jusqu’à dire que…….. il ne faut quand 
même pas « POUSSER » ou « POUSSÉE ». 
 
         Maurice Naulin 

 Cuphophyllus pratensis 
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Sortie du 14 novembre 2021 

Forêt de Jard (La Mine) 
 

 
Pour cette dernière sortie de la saison, c’est un temps automnal qui accueille la 
trentaine de participants dans cette forêt maritime bien connue. 

Les voitures sont nombreuses sur le parking mais la mer toute proche attire les 
amateurs de surf. Un regroupement autour d’une des tables de pique-nique attire mon 
attention. Il s’agit de nos amis de l’Association Mycologique de l’Ouest qui ont 
prospecté les lieux depuis le matin de Ragounite à la Mine. Les récoltes sont étalées 
sur la table et font l’objet d’une identification des espèces trouvées. 

Pour ce qui nous concerne, à 16h00, nous procédons de même avec la traditionnelle 
détermination organisée comme à l’accoutumée avec rédaction d’étiquettes en vue 
d’établir la liste de nos espèces. Celles-ci sont identifiées par leur nom latin à vocation 
universelle mais aussi évolutive en fonction des découvertes faites par les scientifiques 
au plus haut niveau. C’est un peu déroutant pour les nouveaux venus qui préféreraient 
le nom français (nom vernaculaire). Mais voilà, celui-ci peut être différent d’une région 
à l’autre, voire, parfois la commune. Le plus bel exemple est « Macrolepiota procera » 
avec une soixantaine de noms vernaculaires au niveau national. Rien qu’en Vendée, 
selon les communes, la lépiote élevée deviendra coulemelle, baderelle, potiron, roux, 
bon roux … « Pleurotus eryngii », le pleurote du panicaut peut s’appeler cornette, 
ragoule ou argouane ! Alors comment faire ? Sinon  mémoriser ces noms mais c’est un 
travail de longue haleine. 

Une soixantaine d’espèces sont répertoriées dont certaines propres à la côte comme 
lors de la sortie des Conches. Citons « Cortinarius cedretorum var. suberetorum » 
ex « C. glaucescens var. maritima » de nouveau bien présent mais aussi  
« Daedaleopsis nitida » ex « Scenidium nitidum ». Pour ce dernier, il s’agit du 
polypore du chêne vert encore appelé « nid d’abeilles » du fait de la forme de ses 
pores. Si les bolets sont absents, les familles inocybes, lactaires et tricholomes sont au 
rendez-vous avec notamment « Tricholoma terreum », le petit gris de la côte, 
comestible. 

A 17h00, il commence à faire sombre et frisquet. Il est l’heure de se quitter en se 
donnant rendez-vous pour la saison prochaine et, sans doute, dès le printemps pour 
d’autres fructueuses récoltes. 

         Gérard Herbreteau 

C. cedretorum 
var. suberetorum                              Tricholoma terreum                          Daedaleopsis nitida 

 

 

   
 



 21 

             

      
 
 
 
 

Risotto aux cèpes.  UN RÉGAL 
 
 
 

Pour 4 personnes. 
 
Riz arborio spécial risotto : 250g   Parmesan 100g 
Champignons 500g     Ail 1 gousse 
Bouillon de légumes 2 cubes   beurre 1 noix 
Oignon 1      huile d’olive 1c à soupe 
Vin blanc 10 cl     1 bouquet de persil 
Crème fraîche 15 cl  (moi, crème à 12%) Sel – poivre. 
1 - Détaillez les champignons en gros morceaux. Faites fondre une noix de beurre et 
faites-y revenir la gousse d’ail émincée pendant 2 mn. Ajoutez les champignons et 
laissez-les cuire de 5 à 10 mn en ajoutant le persil ciselé à la fin. Ajoutez 3 cuillères à 
soupe de vin blanc et laissez cuire 2 mn jusqu’à ce qu’il réduise. Ajoutez la crème 
fraîche et mélangez. Salez, poivrez et réservez. 
2 - Faites bouillir un litre d’eau dans lequel vous diluerez les cubes de bouillon. Dans 
une sauteuse, faites chauffer l’huile d’olive pour y faire blondir l’oignon émincé pendant 
trois mn. Ajoutez le riz et laissez-le cuire en remuant pendant 2 mn jusqu’à ce qu’il soit 
un peu transparent. 
3 - Ajoutez 10 cl de vin blanc (1/2 verre) et une fois qu’il est absorbé par le riz, ajoutez 
une louche de bouillon, puis mélangez. Une fois que le bouillon est bien absorbé, 
ajoutez une nouvelle louche, et ainsi de suite jusqu’à épuisement du bouillon (environ 
20 bonnes minutes) 
4 - Ajoutez la moitié du parmesan et les champignons, attendez 2 mn puis mélangez 
vivement. 

Pour finir, 
Servez très chaud, dans des assiettes bien chaudes avec le reste de parmesan. 

 
 
          Marie-Nelly Lecanu 
 
 

Et bon appétit bien sûr 
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Vous pouvez vous verser un verre sans problème puisque le contenu est fort à 

son aise dans le contenant ( poème peut-être ) en forme de carafe. 

 

 

À VOTRE SANTÉ. BONNE ANNÉE 2022. 

 
 

CERISE SUR LE GÂTEAU 
 

 

 

Parmi nos amis les vins 

Si Dieu n’est point, lui est divin 

Ni sot ni terne 

Voici le Sauternes 

Sirupeux à souhait 

De quoi sauter les haies 

Et si convient mieux aux romantiques 

Qu’aux diabétiques 

Peu importe quand on aime 

Aussi audible qu’un phonème 

Quand il glisse suprême hystérie 

Sur votre langue aguerrie 

Au palais sublime liqueur des sens 

Poésie symphonique à la Saint-Saëns 

Là où dans les graves serpente le Ciron 

Foie gras, bleu, tarte au citron 

A la bouche nectar, à la gorge cadeau 

De l’entrée au dessert on a le do 

Toi, le joyeux Bordelais 

Tu me plais 

 

 

Joël LAUMAILLÉ 

28.12.2020 

 

 

 

 

 

Vin du Bordelais ( Sauternais ) 

Sur les bords du Ciron 

Sols argilo-calcaires, graves 

Cépages : sémillon, sauvignon blanc ou gris, muscadelle 

Méché ( soufre ) par les Hollandais 

Foie gras, bleus, desserts entre autres 
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CHATEIGNER Pierre 

 
MARIONNEAU Alain 
 
MOREAU Marie-Thérèse 
 
WOLFER Dominique 

 
85480 ST HILAIRE LE VOUHIS 
 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 
85000 LA ROCHE SUR YON 
 
85400 STE GEMME LA PLAINE 

 

 

 

 

 

            

 Joël LAUMAILLÉ 

SOLUTION DES JEUX 
 

MOTS CROISÉS 
 
 

HORIZONTALEMENT : A – tramètes – B – rai–mérule – C – ut–tar – D – aération – E - fonce-ru 

        F – ergot-el – G – sillon-sil – H – naturelle – I – osier-vil – J – SS-cèpes 
 

VERTICALEMENT  1 – truffes-oc – 2 – rat-orins – 3 – aï-Anglais – 4 – récoltes – 5 – EM-retour 

    6 – téta-NR – 7 - Érato-Ève – 8 – suri-slip – 9 – oreille – 10 – Gé-nulle 
 

 
 

CHAMPIGNONS DÉCOMPOSÉS 
 
1 – col + Lybie = collybie – 2 - tub + aria = tubaria – 3 - Gé + astre = géastre 
 
4 – pal + omet = palomet – 5 – lé + piste = lépiste – 6 – Rama + ria = ramaria 
 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

NÉCROLOGIE 
 

BORRÉ Camille décédé le 3 janvier 2021. 

BOUCARD Georges décédé le 15 décembre 2021. 
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    CROÛTE FORESTIÈRE 
 
 
 
 
 
Préparation : 30 mn 
Cuisson : 30 mn  
 

Pour 4 personnes 
 
1kg de champignons (champignons de Paris, cèpes, chanterelles, girolles, etc.) 
3 échalotes ou un peu moins 
2 gousses d’ail 
25 g de beurre 
20 cl de vin blanc 
20 cl de bouillon de volaille dégraissé 
2 c. à soupe de farine 
50 cl de crème fraîche liquide (ou moins) 
quelques brins de ciboulette 
4 tranches de pain de campagne 
sel et poivre 
 
Nettoyer les champignons et les couper en morceaux. Peler et hacher les échalotes et 
l’ail. Dans une cocotte, faire fondre le beurre et y faire revenir les échalotes et l’ail. 
Ajouter les champignons.    
 
Mélanger et faire cuire à feu moyen une dizaine de minutes, le temps que les 
champignons rendent leur eau. Saupoudrer de farine et mélanger. Arroser de vin blanc 
et laisser cuire 5 minutes. 
 
 Enfin ajouter le bouillon et la crème, porter à ébullition et poursuivre la cuisson 10 
minutes. Saler et poivrer. 
Faire griller les tranches de pain. 
Dans chaque assiette, recouvrir généreusement une tranche de pain de champignons 
à la crème et parsemer de ciboulette ciselée. 
 
 
         Brigitte Poiron 
 

 
 

 

 


