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Date Dimanche 06 novembre 2022 

Lieu 
Laurière (87370) 

Bois près du Lac du Pont à l’Âge 

Cadre Animation culturelle orientée nature 

Organisateurs 
Association Nature et Patrimoine d’Ambazac 

& Société Mycologique du Limousin 

Activités 
Matin : excursion dans les bois 

Après-midi : détermination et exposition dans la Salle des Jeunes  

Météo Belle journée agréable mais fraiche pour la balade matinale 

Bilan 
Sortie mycologique satisfaisante. 132 espèces recensées dont 3 nouvelles :  

Russula lepida var. speciosa, Spongipellis pachyodon & Hemipholiota heteroclita 

11 membres SML 
Michel ARDILLIER, Gérard BARTHÉLÉMY et sa fille Élisabeth, Danièle BEYEL, 

Christian BLANCHET, Alain BRISSARD, Serge DUNIS, Noël HUGUET, 
Christian JOYEUX, Vincent PAGÉS (ONF) & Julien THURION 

Autre participante 
Émilie CHAMMARD, ingénieure agronome, responsable de l'antenne Limousin du 

Conservatoire National Botanique du Massif Central 

 

Participants 

 
 
 

9h30 : Les participants vont se regrouper sur la Place du Général 
Thoumas face l’Eglise de L'Assomption de la Très Sainte Vierge. 

 
Un peu d’humour …. 

 
A noter que nombre de participants ont préféré commencer leur 

journée par une prière là (j’ai des noms !)  ➔ 
 
 

 

Excursion 

 
Participants & mycologues vont se partager en 2 groupes et se rendront : 
 

• Un, dans les bois vers la plage et le camping du Lac de Pont à l’Âge 
 

• L’autre, dans les bois longeant le Ruisseau de La Forêt jusqu’à la queue du Lac de Pont à l’Âge 
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Détermination & exposition 

 
 

Déjeuner dans la 
Salle des Jeunes 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Puis détermination et 
mise en place exposition  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Émilie CHAMMARD et une vaillante participante (dame 
en bleu) ont aidé nos actifs mycologues 

 
 
 
 
 
 

Quelques photos de champignons 

 
 
 Hygrophoropsis 
fuscosquamula 
(Fausse-girolle 
mouchetée) 
 
D’apparence proche 
de la variété plus claire 
albida de 
l’Hygrophoropsis 
aurantiaca (Fausse 
girolle), il se distingue 
par son chapeau et 
son pied qui sont 
feutrés avec parfois de 
petites mèches 
Champignon rare des 
milieux humides 
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 Leucopaxillus 
paradoxus 
 
Les leucopaxilles blancs 
à lames décurrentes 
sont souvent difficiles à 
reconnaitre mais celui-ci 
a un chapeau charnu, 
des lames 
anastomosées (qui se 
lient entre-elles ou se 
plissent avant d’arriver 
au pied) et une odeur 
aromatique très forte 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Spongipellis pachyodon ➔ 

 
Il se distingue par ses aiguillons 

nettement aplatis latéralement  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Tylopilus felleus (Bolet amer, Bolet de fiel) 
 
Jeune, il peut se confondre avec le Cèpe de Bordeaux 
ou le Cèpe d’été.  Ces 2 cèpes ont sur le pied un réseau 
fin et blanc. Le Bolet amer, un réseau brun avec de 
grosses mailles en relief. 
 
Heureusement peu courant pour les mycophages. Un 
exemplaire dans une poélée de cèpes et tout est à jeter. 

 


