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Nous partons à 10 du parking de rendez-vous en direction de la forêt de Rougeau où nous retrouvons 3 autres 
personnes. Par rapport aux intempéries subit la veille, le temps fut fort agréable et s'est sous le soleil et la 
chaleur que nous terminerons la matinée.

La récolte fut fructueuse pour la détermination et quelques chanceux remportèrent un ou deux très beaux 
spécimens de cèpes.

- Agaric silvaticus (rosé des bois)
- Agaricus campestris (agaric champêtre)
- Amanita annulosulfurée (amanite à anneau jaune)
- Amanita pantherina (amanite panthère)
- Amanita rubescens (amanite rougissante)
- Amaniata spissa  (amanite épaisse)
- Amanita vaginata (amanite grisette)
- Armilaria tabescens (armillaire sans anneau)
- Artomyces pyxidatus (clavaire à pyxides)
- Boletus aereus (cèpe bronzé ou Tête-de-nègre)

  - Boletus aestivalis (cèpe d'été)
  - Boletus edulis (cèpe de Bordeaux)
  - Boletus erythropus (bolet à pied rouge)
  - Boletus luridus (bolet blafard)
  - Boletus queletii (bolet de quélet)
  - Boletis radicans (bolet radicans)
  - Calocera viscosa (calocère visqueuse)
  - Clitocybe odora (clitocybe anisé)
  - Clitopilus prunulus (clitopile petite prune)
  - Collybia fusipes
   (collybie à pied en fuseau ou souchette)
  - Coprinus atramentarius (coprin noir d'encre)

- Coprinus comatus (coprin chevelu)
- Coprinus micaceus (coprin micace)
- Copinus picaceus (coprin pie)
- Fistulina hepatica (langue de bœuf)
- Helvella crispa (helvelle crépue)
- Hygrophoropsis aurantiaca
  (fausse chanterelle, fausse girolle)
- Hypholoma fasciculare (hypholome en touffe)
- Laccaria laccata  (laccaire laqué)
- Lactarius acerrimus (lactaire très âcre)
- Lactarius chrysorrheus (lactaire à lait doré)
- Lactarius torminosus
  (lactaire à toison, lactaire aux coliques)
- Lactiporus sulphureus (polypore soufré)
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- Leccinum aurantiacum (bolet orangé)
- Lecinum carpini (bolet des charmes)
- Leccinum crocipodium (bolet à pied jaune)
- Leccinum duriusculum (bolet des peupliers)
- Leccinum quercinum (bolet orangé des chênes)
- Leccinum scabrun (bolet rude)

- Lepiota cristata (lépiote à crête)
- Lycoperdon perlatum (vesse de loup perlée)
- Lycoperdon pyriforme (vesse de loup en forme de poire)
- Macrolepiota procera (coulemelle élevée)
- Marasmius rotula (marasme petite roue)
- Megacollybia platyphylla (collybie à larges feuillets)

- Phallus impudicus (œuf de phalle impudique, morille du diable) ➢➣
- Piptoporus betulinus (polypore du bouleau)
- Pluteus cervinus (plutée couleur de cerf)
- Popyporus varius (polypore variable)
- Psathyrella piluliformis (psathyrelle hydrophile)
- Russula cyanoxantha (russule charbonnière)

- Russula délicat (russule sans lait)
- Russula nigricans (russule noircissante)
- Russula virescens (russule verdoyante, palomet)
- Russula ……… (2 variétés) ?
- Scléroderma citrinum (scléroderme citron)
- Trametes gibbosa (tramète bossu)
- Xerocomus badius (bolet bai) 55 espèces répertoriées
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 la prise du jour ⇨

 

 ⇦  le champignon en forme de
      religieuse, amateur ou
      spécialiste, à déterminer !!!
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