
SORTIE DU 8 NOVEMBRE 2015 
en forêt de Saint Sauvant (86) 

 

A 8 heures précises, nous étions 49 à prendre le car vers la forêt de Saint-Sauvant, la météo clémente 

prévoyant une très belle journée. 

 

Après un arrêt d’une demi-heure sur l’aire de la Châteaudrie, peu avant Niort, nous arrivons au carrefour 

du Bois-Perrault  vers 10 h 30. Un couple nous y attend. Tout le monde part en prospection.  

 

Malheureusement, au rendez-vous de midi, nous constatons la quasi absence de champignons dans nos 

paniers. 

 

Laissant les quelques pique-niqueurs au point de rendez-vous de l’après-midi, nous partons au Relais  

routier de Vivonne pour un déjeuner réparateur. 

 

Retour en forêt pour une nouvelle prospection et une cueillette un peu meilleure, ce qui permet de faire 

une détermination rapide, car de son côté, notre ami et fidèle chauffeur Jean-Pierre nous convie à une 

autre détermination plutôt liquide  pour arroser la fin des sorties en car de la saison. 

 

Nous sommes de retour à La Roche-sur-Yon vers 19 h 30, satisfaits d’avoir passé une bonne journée. 

 
Michel BOURMAUD 

 

 

Liste des espèces récoltées : 

 

BASIDIOMYCETES

Bolétales 

Boletus  erythropus 

Leccinum  quercinum 

Suillus   bovinus 

Hygrophoropsis aurantiaca 

Paxillus  involutus 

 

Russulales 

Lactarius  chrysorrheus 

    "    hepaticus 

    "    quietus 

Russula  krombholzii 

    "    nigricans 

    "    poikilochroa 

   "    silvestris 

   "    violeipes fo. citrina 

 

Autres lamellés 

Amanita  citrina 

    "    excelsa 

    "    gemmata 

    "    rubescens 

    "    virosa var. levipes 

Clitocybe  nebularis 

Collybia  butyracea 

    "    dryophila 

    "    fusipes 

    "    peronata 

Coprinus  cinereus 

    "    picaceus 

    "    radiatus 

Cortinarius  anomalus  

    "    elatior 

    "    mucifluoides 

    "    rubicundulus 

Crepidotus  variabilis 

Cuphophyllus  pratensis (La Roche) 

Galerina  marginata 

Gymnopilus  penetrans 

Hypholoma  fasciculare 

    "    sublateritium 

Inocybe  sindonia 

Laccaria  bicolor 

    "    laccata 

Lepista   nuda 

Macrolepiota  konradii 

Mycena  filopes 

    "    inclinata 

Panellus  stypticus 

Pluteus   cervinus 

Psathyrella  gossypina 

    "    piluliformis 

Rickenella  fibula 

Tricholomopsis rutilans 



Tricholoma  sulphureum 

 

Aphyllophorales 

Bjerkandera  adusta 

Daedaleopsis  tricolor 

Hydnum  repandum 

Macrotyphula  fistulosa 

Merulius  tremellosus 

Oligoporus  stypticus 

Postia   caesia 

Sparassis   crispa 

Stereum  hirsutum 

    "   rameale 

Trametes  hirsutum 

    "   versicolor 

 

HETEROBASIDIOMYCETES 

Calocera  viscosa 

Tremella  foliacea 

 

ASCOMYCETES 

Orbilia   delicatula 

Peziza   vesiculosa 

  

MYXOMYCETES 

Arcyria  stipata 

Lycogala  epidendron 
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 Le pot d'amitié offert par 

 Jean-Pierre notre chauffeur 

 à l'occasion de la dernière 

 sortie en car. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


