
Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes et Environs

Sortie du 2 juillet 2011 (avec l’ANVL et la SMF)
Mycologie à la mare aux Evées

(forêt de Fontainebleau)
Animateurs: D. Courtieu, M.P. Vigneron, J.P. Méral, D. Pérès

Résumé: Sortie intéressante puisque, malgré l’absence chronique de pluie, 31 espèces ont été identifiées soit  
sur place, soit à domicile. Les russules étaient variées – et variables ! ; l’abondance de la golmotte a fait 
quelques heureux.

Itinéraire: Point de rendez-vous : carrefour de l’Épine Foreuse. Le matin, prospection du sous-bois jusqu’à la 
mare et autour de celle-ci, y compris les fossés de drainage qui étaient à sec. Pique-nique près des voitures. 
L’après-midi, parcours par les routes d’Orgenoy, des Billebauts et de l’Épine Foreuse.

Le calme de la mare aux Evées

Participants: 13 personnes dont 3 pour le CNCE.

Météo: depuis plusieurs jours, temps couvert avec petites éclaircies, températures moyennes (25°C).

Mycologie

Plusieurs trouvailles ont donné lieu à longues discussions entre spécialistes. La liste et les commentaires 
suivants sont établis d’après le document établi par M.P. Vigneron après compléments de détermination à 
domicile et à la séance hebdomadaire de la SMF :

Collybie radicante var marginata Oudemansiella radicata var marginata
Amanite rougissante (Golmotte) Amanita rubescens.
Amanite élevée var spissa Amanita excelsa var spissa
Amanite safran var. subnudipes Amanita crocea var. subnudipes
Plutée couleur de cerf Pluteus cervinus
Psathyrelle de De Candolle Psathyrella candolleana
Lacrimaire veloutée Psathyrella lacrymabunda
Psathyrelle sylvestre Psathyrella populina
Russule noircissante Russula nigricans 
Russule fétide Russula foetens 
Russule pourpre et noire Russula atropurpurea 
Russule charbonnière Russula cyanoxantha 
Russule verdoyante Russula virescens 
Russule vieux-rose Russula vesca .

Sortie du 2 juillet 2011 : Mycologie à la mare aux Evées (forêt de Fontainebleau) - Page 1 sur 2



Cercle des Naturalistes de Corbeil-Essonnes et Environs

Russule à pied violet Russula violeipes 
Russule à odeur de miel Russula melliolens 
Russule brun violacé Russula brunneoviolacea 
Lactaire zoné Lactarius zonarius
Paxille enroulé Paxillus involutus
Bolet châtain Gyroporus castaneus 
Bolet bai Xerocomus badius 
Bolet tomenteux Xerocomus subtomentosus 
Bolet à chair jaune Xerocomus chrysenteron 
Bolet commun Xerocomus communis 
Cèpe d'été Boletus aestivalis 
Bolet blafard Boletus luridus. 
Bolet à pied rouge Boletus erythropus.
Bolet de fiel –Chicotin Tylopilus felleus
Bolet orangé des chênes Leccinum quercinum 
Bolet des peupliers Leccinum duriusculum f. robustus
Scléroderme aréolé Scleroderma areolatum

Commentaires :
Xerocomus communis présente de minuscules points rouges dans la chair à la base du pied, en le coupant.
Le dessin dans le Courtecuisse de Psathyrella populina n'est pas correct ; la correction sera faite dans la pro-
chaine édition 
Amanita crocea var. subnudipes a le pied lisse et blanchâtre.

La variabilité déroutante de Russula violeipes Amanita crocea var. subnudipes

Aspect ornithologique

La mare aux Evées était peuplée de quelques oiseaux aquatiques : canard colvert (Anas platyrhyn-
chos), gallinule poule-d'eau (Gallinula chloropus ), foulque macroule (Fulica atra)  accompagnée de juvé-
niles.

**************
Rédaction et photos : Alain de Guerra
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