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Sortie Mycologique au Port aux cerises à Draveil
  Animateur :  Maurice Sabut

Il faisait froid ce matin du mois d’avril, pas plus de 8° degrés, sous un ciel plombé mais sans pluie. 8 personnes 
s’étaient déplacer pour tenter de trouver quelques espèces de champignons, thème de notre sortie.

Si ces derniers ne se montraient pas, nous avons par contre croisé de nombreux escargots de bourgogne, tout 
content de profiter de ce temps humide, il fallait regarder où l’on mettait les pieds pour ne pas les écraser.

En ce printemps, les arbres et les plantes nous ont offert un bien joli spectacle. Parmi nos découvertes :

Les arbres

- l’aubépine en fleurs

le cytise commun (Laburnum vulgare)

le Bois de Sainte-Lucie, ou Cerisier de Sainte-Lucie ou Faux merisier (Prunus mahaleb)

La Botanique

- des violettes - l’alliaire officinale (Alliaria petiolata)
- le lierre terrestre (Glechoma hederacea) - le houblon (Humulus lupulus)
- la véronique de perse (Veronica persica) - la Grande Chélidoine (Chelidonium majus)
- le lamier blanc (Lamium album) - le compagnon blanc (Silene latifolia)
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la luzerne d'Arabie (Medicago arabica) la Cardère sauvage (Dipsacus fullonum)
et ses feuilles à piquants très caractéristique

la Bernache du Canada (Branta canadensis) la mâche sauvage (Valerianella locusta)
une bien curieuse demoiselle   

Et aussi

- la fauvette à tête noire (Sylvia atricapilla) - le canard colvert (Anas platyrhynchos)
- 1 couple de diamant mandarin (Taeniopygia guttata) - la perruche à collier (Psittacula krameri)
- la mésange bleue (Cyanistes caeruleus, syn. Parus caeruleus) - la corneille noire (Corvus corone)
- le rouge-gorge familier (Erithacus rubecula) - le geai des chênes (Garrulus glandarius)
- la mésange charbonnière (Parus major) - le merle noir (Turdus merula)
- le troglodyte mignon (Troglodytes troglodytes) - le pinson des arbres  (Fringilla coelebs)

le conteur d’écus Sur notre parcours nous avons dérangé 
  le pouillot véloce (Phylloscopus collybita) un couple d’amoureux
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Mais surtout, le pourquoi nous étions là

- une pézize
- la daldinie concentrique (Daldinia concentrica) - le coprin micacé (Coprinus micaceus)
- l'oreille de Judas (Auricularia curicula judae) - l'oreille mésentérique (Auricularia mesenterica)
- le lyophylle en touffes (Lyophyllum decastes ou leucophaetum)
- le polypore versicolore (Trametes versicolor)

le polypore écailleux le Trophée de la journée revient à André Riand
(Polyporus squa mosus) une morille

A la fin de notre sortie nous avons découvert un charmant petit coin de ce parc du port aux cerises
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