Samedi 04 octobre 2008

Sortie d'automne :
Champignons, Fougères, Lichens, Mousses, Fruits.

Guide : Albert BRAUN

Ce type de sortie traditionnelle s'intitulait naguère Sortie Champignons, mais
la hantise des paniers vides a incité à plus de prudence.
Le site choisi est la forêt du Schneizwald, une superbe chênaie, près
d'Ingwiller. Pourquoi? On ne devrait pas le révéler, mais, une année… Albert BRAUN
a vu quelque part par ici…Quoi? Amanita caesarea, l'Oronge vraie!
Il fait beau, mais très froid (4°C). 10 participants et, malgré tout, 10 paniers. Le
paysage est doucement vallonné avec un ensemble de petites collines n'atteignant
pas 400m.
Dès le départ dans la forêt, quelques belles Macrolepiota procera. C'est
l'enthousiasme! Mais, pour ce qui est de la casserole, on en restera là. Pour le reste,
des lignicoles épars : Laetiporus sulfureus, Daedalea quercina, Fistulina hepatica,
Trametes Gibbosa et T. versicolor, Pycnoporus cinnabarius, Schizophyllum
commune, et puis quelques Cortinaires, des Hébélomes, l'Armillaire couleur de miel
(beaucoup), des Hypholomes (beaucoup), quelques lactaires (L. vellereus, L.
chrysorrheus), et, tout de même, quelques Bolets orangés en mauvais état.
L’amanite des césars n'a pas été retrouvée.
Pour le pique-nique nous profitons de la terrasse bien abritée du chalet du
Club Vosgien que nous rejoignons en voiture, à la sortie d'Ingwiller, près de la
maison forestière du Seelberg. L'ambiance est détendue, voire euphorique.
L'après-midi, nous reprenons les voitures jusqu'au parking du Sonnenberg et
nous entreprenons un circuit dans la forêt du Seelberg. Avant la forêt le parcours
traverse des vergers, où quelques pomologues du groupe entrent en résonance et
l'on entend un chuintement ploïdique. Dans la forêt nous découvrons les ruines d'une
chapelle du 13ème siècle, la Tierkirchlein, lieu de pèlerinage fréquenté au Moyen-Age
pour écarter les maladies des animaux domestiques. Au retour le sentier suit un
ruisseau, le Weinbächel dans le courant duquel Albert BRAUN prélève des
échantillons d'un Potamogeton non courant. Pour ce qui est des champignons, on
est dans la continuité du matin, sauf pour un exemplaire de Krombholziella holopus,
un bolet tout blanc et rare, que Hans LAMI va ramener à Madame pour un petit
festin.

