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Pour cette deuxième sortie de l’automne, nous nous sommes retrouvés dans le magnifique cadre du 
château de Commarque sur la commune de Sireuil. Avant toute chose, je tiens à remercier Madame 
Aude de Commarque pour son aimable autorisation de prospection sur le domaine du château.  
 

 
Château de Commarque (Photo C. Boudart) 

 
Construit à partir du 12ème siècle, c’est probablement l’ensemble médiéval le plus spectaculaire du 
Périgord. Il faut remercier la famille de Commarque qui s’attache depuis des années à la restauration 
et la mise en valeur de ce magnifique domaine qui comporte aussi en son sein une grotte ornée de 
l’époque magdalénienne ; la représentation la plus marquante est un cheval grandeur nature sculpté 
en bas relief. 
Dès 9h30, plus d’une vingtaine de participants ont commencé la prospection dans les bois à partir du 
parking. Une équipe de France 3 Périgord nous accompagne dans le but de réaliser un reportage pour 
le journal du soir. 
Dans une prairie longeant le chemin qui conduit vers le château, nous découvrons de magnifiques 
ronds de sorcière d’Agarics champêtres (Agaricus campestris). Cela fera le bonheur de quelques 
gastronomes pour améliorer l’omelette du soir.  
Le groupe, plein de confiance dans la découverte de belles espèces, s’égaie de chaque côté du sentier 
tout au long de ce vallon humide peuplé de charmes et chênes. Notre certitude sera vite douchée car 
les champignons sont encore bien discrets. Un petit groupe bien inspiré prospecte les prairies humides 
au pied du promontoire où se dresse le château. C’est dans ces lieux découverts, longés par la Beune 



et agrémentés d’aulnes, que seront trouvées les espèces les plus significatives, parmi lesquelles 
Gyrodon lividus que nous voyons pour la deuxième fois cette saison. 
D’autres chercheurs restés dans le bois ont réussi à débusquer quelques espèces corticoles parmi 
lesquelles Xylaria longipes, Polyporus lentus ou les fragiles Marasmiellus candidus ainsi que les 
étonnants Chlorociboria aeruginascens d’un vert intense. 

     

  

Chlorociboria aeruginascens (Photo C. Boudart) Coup d’œil sur la récolte (Photo C. Boudart) 
 
Après une amorce de détermination assurée par Daniel Lacombe pour le reportage télé, les 
journalistes nous quittent et nous, nous passons au pique-nique, comme toujours très convivial. Vient 
ensuite notre séance de détermination habituelle assurée par Alain Coustillas, Daniel Lacombe et 
Bernard Lagorce. Au total, 42 espèces seront déterminées sur place auxquelles viendront s’ajouter 
celles qui seront déterminées en microscopie par Alain et Bernard. Ceci nous conduit à un total de 55 
espèces. 
 

  

Détermination et inventaire (Photo C. Boudart) Xylaria longipes (Photo A. Coustillas) 
 
Tous les participants ont fait part de leur admiration pour la beauté du site et ont apprécié cette 
agréable journée mycologique et ensoleillée. 
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