Chasse aux champignons à la ferme du Parcot
Depuis plusieurs années, à la demande de l’association « La Double en Périgord », la SMP
organise une « Chasse aux champignons » sur le site de la ferme du Parcot près
d’Echourgnac. La propriété (elle appartient au Conseil départemental) s’étend sur une
superficie de 46 hectares, et regroupe une ferme bâtie en 1841, des bois (pins, chênes et
charmes), des prairies et des étangs. Les sols sont argilo-siliceux comme sur tout le plateau
de la Double.

La ferme du Parcot

Le four à pain

Cette année c’est la date du 29 octobre qui a été choisie pour cette « chasse », qui a réuni
une cinquantaine de personnes encadrées par une douzaine de membres de notre société. A
noter la présence de FR3 Aquitaine venue dans le but de réaliser un reportage. La cueillette
s’est poursuivie pendant toute la matinée, et à l’heure du pique-nique nous nous sommes
réunis dans les bâtiments de la ferme classée monument historique. Les membres de
l’association La Double en Périgord avaient préparé, pour les gourmands, des tartes aux
cèpes cuites dans le four à pain.
L’après-midi nous avons identifié les champignons dans le bâtiment d’accueil en procédant
panier par panier, de façon à ce que chaque participant ait connaissance des espèces qu’il
avait récoltées. Malgré la sécheresse de ce mois d’octobre ce sont 106 espèces qui ont été
identifiées. Pas de raretés dans la liste, mais on peut tout de même signaler la présence du
Gomphide rose (Gomphidius roseus) à la biologie très particulière. En effet, comme tous les
gomphides il est lié aux pins, mais a la particularité de pousser souvent en compagnie du
Bolet des bouviers (Suillus bovinus) dont il parasite les mycorhizes.
Le chapeau est visqueux de couleur rouge à rose en fonction du stade de maturité. Les lames
sont décurrentes, espacées, d’abord blanches, puis grises, enfin noirâtres. Le pied est blanc,
visqueux sous une zone annulaire colorée en noir par les spores, taché de jaune et noir en
bas. Sur la photo ci-dessous, on aperçoit en arrière plan un Bolet des bouviers à proximité
des gomphides.
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