Une journée riche en champignons et en paires d’oreilles !
22/10/2015

Le 21 Octobre 2015, le Conservatoire d’espaces naturels du Limousin, la Société Mycologique du Limousin, le Syndicat Le Lac
de Vassivière ainsi que le Conservatoire du Littoral qui fête ses 40 ans cette année, vous ont proposé une sortie « Champignons
» au Bois de Crosas à Peyrat-le-Château (87).
La journée était divisée en 2 parties, la matinée était plutôt réservée aux mycologues et naturalistes et l’après-midi était
ouverte au grand public.
Près de 25 mycologues étaient présents dès le matin, dans une démarche plus scientifique d’inventaire, pour actualiser la
liste des champignons des Zones Naturelles d’Intérêts Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) « Vassivière : Bois de
Crosas » et « Tourbière du Bois de Crosas et landes des Roches Brunagères » et également du site Natura 2000 « Landes et
zones humides autour du Lac de Vassivière ».

Tout en restant dans le thème, cette matinée a également permis de débuter le recensement des Lichens aux Roches
Brunagères (un lichen étant l’association d’un champignon et d’une algue), dans le cadre du plan de gestion du site du Puy la
Besse qui sera produit en 2016.
Ensuite, l’après-midi, ouvert au grand public, était l’occasion pour petits et grands de partir à la découverte du Bois de Crosas,
des rives du Lac de Vassivière et surtout des champignons !

Plus de 95 personnes étaient présentes au rendez-vous et se sont baladées sur le sentier de rives en compagnie des
spécialistes de la Société Mycologique du Limousin qui nous ont initiés à la reconnaissance des champignons comestibles ou
non comestibles.

Chaque participant est reparti avec sa petite récolte, de quoi alimenter la traditionnelle omelette !

Un grand merci aux mycologues et lichénologues du Limousin ainsi qu’à tous les participants pour la réussite et le succès de
cette journée !

