 Dimanche 30 octobre SAINT-FÉLIX (LOT) près de Figeac
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous, pique-nique
et identification à la salle des fêtes.
 Dimanche 30 octobre à ÉCHOURGNAC, ferme du Parcot (entre Montpon
et Ribérac).
Responsable : Alain COUSTILLAS (06 87 40 13 21). Rendez-vous, piquenique et identification sur place.
 Mercredi 2 novembre à LOLME (entre Beaumont du Périgord et Monpazier).
Responsables : Monique SEGALA (06 13 72 46 60) et Mme REGAMAY
(06 82 73 69 29). Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des
fêtes.
 Jeudi 3 novembre à SALIGNAC-EYVIGUES (entre Sarlat et Terrasson)
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30).
Rendez-vous au sentier des Fontaines dans le village. Possibilité de déjeuner au gites des Collines uniquement sur réservation. Identification : voir
avec le responsable.
 Vendredi 4 novembre à LÉGUILLAC-de-L’AUCHE (près de Périgueux).
Responsable : Claude LETOURNEUX (06 26 31 59 86 ou 05 53 03 92 06).
Rendez-vous à la salle des fêtes. Les champignons seront destinés pour
l’exposition de Chancelade du samedi 5 novembre. Pique-nique : voir le
responsable.

 Dimanche 27 novembre à CHAMPAGNAC-DE-BELAIR (près de Brantôme).
Responsable : Monique SEGALA (06 13 72 46 60) et M. LEVANNIER. Rendezvous devant le bistrot du village.
Pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Samedi 10 décembre à CHANTÉRAC (uniquement le matin).
Stand dans le cadre de la foire. Rendez-vous à 9 h à la salle des fêtes au stand
SMP pour une sortie. Responsables : Marie-Thérèse DUVERT (06 33 27 45 33) et
Alain COUSTILLAS (05 53 82 21 02). À midi, possibilité de repas sur place à la
salle des fêtes, ou pique-nique à la salle des associations.

3. Autres manifestations.
— Repas d’hiver début décembre, date et lieu à préciser .
— Assemblée générale en mars 2023. Vous recevrez une convocation
ultérieurement précisant la date et le lieu.
N’oubliez pas de coller l’autocollant de la SMP sur la lunette arrière de votre
automobile. Il contribuera ainsi à faire connaître notre société partout où
vous passerez, tout en constituant un excellent moyen de reconnaissance
entre les membres de notre association.
La Secrétaire
Monique SÉGALA
Tél. : 06 13 72 46 60

 Samedi 5 et dimanche 6 novembre à CHANCELADE (près de Périgueux).
Grande exposition de champignons (voir rubrique correspondante au
début de ce dépliant).
 Dimanche 6 novembre à CHANCELADE
Dans le cadre de l’exposition, une sortie sera organisée par la mairie de
Chancelade. Les détails de cette sortie seront donnés ultérieurement.
 Mercredi 9 novembre à BOUILLAC (entre Montferrand-du-Périgord et
Belvès).
Responsables : Monique SEGALA (06 13 72 46 60), Michel RIBETTE et Alain
Petit (06 07 14 74 88). Rendez-vous sur le parking de la mairie. Pique-nique
et identification à la salle des fêtes.
 Vendredi 11 novembre, sortie mycologique pédagogique.
Voir rubrique correspondante au début de ce dépliant.
 Samedi 12 novembre à DURAVEL (LOT) (à côté de Fumel et de Bonaguil).
Responsables : Annie SAUTAREL (06 77 56 30 57) et Daniel LACOMBE
(06 83 37 26 30). Rendez-vous au gymnase. Pique-nique et l’identification
au même lieu.
 Dimanche 13 novembre à BESSE (près de Villefranche du Périgord).
Responsables : Mme Marie-Sophie AMOND (06 07 50 19 19) et Monique Ségala (06 13 72 46 60). Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle
des fêtes.
 Mercredi 16 novembre à CUBJAC (entre Périgueux et Hautefort).
Responsables : Monique Ségala 06 13 72 46 60 et Mme Haensler
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.

Le Président
Guillaume EYSSARTIER
Tél. : 06 07 35 16 13

Cotisations 2022.
Membre actif : 19 €.
Couple : 25 €
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Société

mycologique
du Périgord
Programme des
activités 2022

Rappels importants aux sociétaires
pour le bon déroulement
des sorties mycologiques.
La Société mycologique du Périgord propose une quarantaine de
sorties par an, dans tous les secteurs du département, le week-end,
mais aussi la semaine. Afin que les identifications se déroulent de la
façon à la fois la plus scientifique et la plus pédagogique, il vous est
demandé si vous participez à ces sorties :

•

de ne pas oublier de noter aussi précisément que possible
l’habitat de vos récoltes ;

•

de ne pas mettre dans une assiette un champignon sans l’avoir
montré à un mycologue ;

•
•
•

de ne pas vider votre panier sans l’aide d’un mycologue ;

•

Merci et bonnes sorties !

de ne pas oublier de faire noter vos espèces aux responsables ;
de préciser si, d’aventure, vous apportez des champignons qui
n’ont pas été récoltés sur le lieu de la sortie.

 Dimanche 19 novembre à SAINT JULIEN DE LAMPON (près de Carlux).
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous, pique-nique
et identification à la salle des fêtes.
 Dimanche 20 novembre à SAVIGNAC-LES-ÉGLISES (entre Périgueux et
Excideuil).
Responsable : Claude BOUDART (06 33 27 45 33). Rendez-vous au camp militaire (ancien champ de tir fléché « Causse de Savignac » depuis le terrain
de tennis à la sortie de Savignac en venant de Périgueux). Pique-nique et
identification sur place : apporter tables et chaises.
 Samedi 26 novembre, sortie mycologique pédagogique.
Voir rubrique correspondante au début de ce dépliant.

Inocybe sublilacina.
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Vous souhaitez connaître les champignons ?
Vous avez peur de vous tromper en récoltant des champignons ?
Vous souhaitez simplement faire une promenade en famille ?

Venez à la Société mycologique du Périgord !
Si vous souhaitez participer à une sortie, n’hésitez pas à contacter le
président, Guillaume Eyssartier, par courriel à l’adresse geyssartier@gmail.com
ou par téléphone au 06 07 35 16 13.
Si vous désirez vous inscrire, remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le
avec votre règlement à Claude Letourneux, 661 route des Orchidées sauvages,
Lieu-dit Font-Chauvet, 24110, Léguillac-de-l’Auche.
Membre actif : 19 €
Couple : 25 €
Membre.
bienfaiteur : 50 €
Étudiants : 6 €
Moins de 16 ans :
gratuit

M., Mme, Melle..........................................................................................................................................................................
Adresse ..........................................................................................................................................................................................

Nouveauté 2022
Sorties sur le terrain avec utilisation
de clés de détermination
Ces sorties sont réservées exclusivement aux adhérents de la SMP
désireux de progresser en mycologie. Il est indispensable de s’inscrire auprès de Marie-Thérèse et Claude BOUDART au 06 33 27 45
33. Les lieux et heures de rendez-vous seront communiqués lors de
l’inscription à la sortie. Le pique-nique sera tiré du sac et il n’y aura
pas de présentation sur assiette. Le nombre de participants sera
limité à 10 par sortie. Dates prévues :
Mercredi 7 et dimanche 25 septembre
Dimanche 16 et jeudi 27 octobre
Vendredi 11 et samedi 26 novembre

...........................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................

Tél. ............................................................................................................................................................................................................
Courriel ..........................................................................................................................................................................................
Je joins un chèque de ............................................... €, à l’ordre de la SMP.
Date

Signature


Il est vivement conseillé de prendre contact avec les responsables d’une activité quelques jours avant pour savoir si elle a bien lieu avant de se déplacer.
En effet, il est très compliqué d’informer au dernier moment 250 adhérents
d’une annulation ou d’un report d’activité. Vous pouvez également consulter le site internet de la Société mycologique du Périgord (smp24.fr). Compte
tenu de la situation sanitaire, des modifications importantes, voire des annulations, pourront intervenir en cours de saison.

1. Expositions.

Les expositions sont approvisionnées par les sorties et par les cueillettes personnelles des adhérents et du public.
 Samedi 5 et dimanche 6 novembre à Chancelade (près de Périgueux).
La mairie de Chancelade organise un salon intitulé « Autour du champignon »
en partenariat avec la SMP, centré autour d’une exposition et avec différents
stands sur les thèmes environnement, artisanat, gastronomie, différents ateliers, des conférences, visite des champignonnières à Chancelade, etc.
Responsables : Guillaume EYSSARTIER (06 07 35 16 13) et Marie-Thérèse
DUVERT (06 33 27 45 33).
L’exposition se tiendra à l’Espace culturel, 14 rue des Libertés (à côté de La
Poste), le samedi 10 h à 18 h et le dimanche de 10 h à 17 h. Elle sera approvisionnée par les champignons cueillis lors de la sortie du vendredi 4 novembre
à Léguillac-de-L’Auche ainsi que par les cueillettes des adhérents et du public.

2. Sorties et stands.

Sauf indication contraire, les rendez-vous de toutes les sorties sont fixés à
9 h 30. Les matinées sont consacrées aux récoltes, les travaux de détermination débutent à 13 h ou 14 h Il est possible que certaines sorties soient rajoutées pour alimenter un stand ou en raison d’une forte poussée mycologique.
Vous pourrez en être informé par courriel ou par téléphone.
Il est important que tous les adhérents participent aux stands. Un sociétaire
peut apporter son aide même s’il n’a pas beaucoup de connaissances sur
les champignons en expliquant au public quelles sont nos activités. Inscrivez-vous auprès des responsables. En fonction des poussées fongiques, une
petite exposition de champignons sera présentée.

 Mercredi 12 octobre à SAINT-MARCEL-du-PÉRIGORD (entre Bergerac et
Sainte-Alvère).
Responsables : M. et Mme BESSE (06 08 78 09 78) et M. et Mme CHORT
(06 88 83 20 05). Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Marcel. Piquenique et identification dans une grange, apportez vos chaises.
 Samedi 15 octobre à SAVIGNAC-de-MIREMONT (près de Eyzies direction
Périgueux).
Responsables Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30) et Ghislaine SUDRIE
(06 73 69 51 16). Rendez-vous place de la mairie. Pique-nique et identification voir les responsables.
 Dimanche 16 octobre, sortie mycologique pédagogique.
Voir rubrique correspondante au début de ce dépliant.
 Dimanche 16 octobre à ALVIGNAC (LOT, entre Rocamadour et Padirac).
Responsables : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30) et Maryse PAGES. Rendezvous à 9 h 45 au parc de Samayou. Pique-nique et identification à la salle
des fêtes.

 Dimanche 3 juillet à la félibrée à EYMET (au sud du département).
Fête populaire folklorique occitane toute la journée. Responsable Monique
SEGALA (06 13 72 46 60). Stand champignons au château alimenté par les
adhérents.

 Mercredi 19 octobre à MONTAZEAU (entre Saint-Méard-de-Gurçon et
Velines, au sud-ouest du département).
Responsables M. REGNIER et Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous
à la salle des fêtes. Pique-nique et identification sur le lieu de la cueillette.

 Dimanche 3 juillet à COULOUNIEIX-CHAMIERS (près de Périgueux).
Journée verte en famille. Responsables Guillaume EYSSARTIER et Marie-Thérèse DUVERT (06 33 27 45 33). Rendez-vous à 9 h dans la plaine des Crouchaux
en bas du bourg de Coulounieix. Pique-nique et identification sur place. S’il
pleuvait beaucoup la manifestation serait annulée.

 Samedi 22 octobre à SAINT-AMAND-DE-COLY (près de Montignac).
Responsables : Brigitte COSTE (05 53 50 68 03 – 06 70 10 63 48) et Josiane
GLAUDON (06 87 55 34 18). Rendez-vous devant le séchoir à tabac dans le
bourg. Cueillette le matin et l’après-midi dans 2 lieux différents. Identification des espèces principales pour alimenter un stand dans le cadre de la
foire aux saveurs d’automne du 23 octobre. Pique-nique : voir les responsables.

 Dimanche 4 septembre à BERGERAC.
Forum des associations et la fête du port. Responsable : Monique SEGALA
(06 13 72 46 60). Stand dans le vieux Bergerac, approvisionné par les champignons cueillis par les adhérents et le public.
 Mercredi 7 septembre, sortie mycologique pédagogique.
Voir rubrique correspondante au début de ce dépliant.
 Dimanche 25 septembre, sortie mycologique pédagogique.
Voir rubrique correspondante au début de ce dépliant.
 Samedi 1er octobre à SAINT-CAPRAISE-de-LALINDE (entre Bergerac et Lalinde).
Responsables Ghislaine et Hubert GOURDON (06 33 29 08 86). Rendez-vous à
la salle des fêtes. Pique-nique et identification : voir les responsables.
 Dimanche 2 octobre à SAINT-GEYRAC (près de La Douze et Saint-Pierre-deChignac).
Responsable : Marie-Thérèse DUVERT (06 33 27 45 33). Rendez-vous, piquenique et identification à la salle des fêtes.
 Mercredi 5 octobre SAINT-PIERE-DE-FRUGIE (près de La Coquille).
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous place de l’église.
Pique-nique et identification : voir le responsable.
 Samedi 8 octobre à CARLUX (près de Sarlat).
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous aux Jardins de
Cadiot, route de Campredon. Pique-nique et identification : voir le responsable.
 Dimanche 9 octobre à SAINT-MAYME-de-PEREYROL (entre Bergerac et Périgueux à 3 km de la D21).
Stand à la Fête de la citrouille. Responsable : Monique SEGALA (06 13 72 46 60).
Stand au centre du village toute la journée, approvisionné par les cueillettes
individuelles des adhérents et du public.
 Lundi 10 au dimanche 16 octobre séjour dans le CANTAL.
Journées mycologiques de Haute-Auvergne à Riom-ès-Montagnes.
Pour l’hébergement contacter l’Office de tourisme de Riom (04 71 78 07 37). Le
programme détaillé de ces journées sera disponible dans quelques semaines.

 Dimanche 23 octobre à SAINT-AMAND-DE-COLY (près de Montignac).
Stand à la Foire aux saveurs d’automne. Responsables : Brigitte COSTE
(05 53 50 68 03, 06 70 10 63 48) et Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). stand de
9 h 30 à 18 h dans le centre du village. Pique-nique : voir les responsables.
 Lundi 24 octobre à LANQUAIS (entre Mouleydier et Lalinde).
Responsables : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30) et William MOORE.
Rendez-vous place de l’église. Pique-nique et identification : voir les responsables.
 Mardi 25 octobre à la forêt de CAMPAGNE (entre le Bugue et les Eyzies).
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous place du camping. En entrant dans le village en venant du Bugue prendre la direction de
Meyrals. Pique-nique et identification : voir le responsable.
 Jeudi 27 octobre ; sortie mycologique pédagogique.
Voir rubrique correspondante au début de ce dépliant.
 Jeudi 27 octobre à CARLUCET (LOT, près de Gramat et Gourdon).
Responsables : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30) et Mme Geneviève JEGEN.
Rendez-vous à la salle des fêtes dans le haut du village. Pique-nique et
identification voir les responsables.
 Vendredi 28 octobre à FIGEAC (LOT).
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30). Rendez-vous au parking de
la gare de VIAZAC à 5 km de Figeac. Pique-nique et identification : voir le
responsable. Les champignons seront destinés au stand de Figeac.
 Samedi 29 octobre à FIGEAC (LOT).
Stand devant la pharmacie de la Poste (pharmacie BRAY-FARRUGIA, 06 10 78 55 85, 9bis, boulevard Juskdewenski, à l’angle de rue face
au marché) le matin de 9 h à 12 h 30. Responsable : Daniel LACOMBE
(06 83 37 26 30).
Le même jour, conférence en soirée au Carré de l’Astrolabe, au 2, boulevard
Pasteur, horaire à préciser. Responsables : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
et Serge PÉLISSIER.

