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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, Daniel Lacombe, par courriel à l’adresse daniel.lacombe6@orange.fr ou
par téléphone au 06 83 37 26 30.
Si vous désirez vous inscrire, remplissez le coupon ci-dessous et envoyez-le
avec votre règlement à Claude Letourneux, La Font-Chauvet, 24110 Léguillacde-l’Auche.
Membre actif : 18 €
Couple : 24 €
Membre
bienfaiteur : 50 €
Étudiants : 6 €
Moins de 16 ans :
gratuit

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

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

Signature


Il est conseillé vivement de prendre contact avec les responsables d’une
activité quelques jours avant. En effet, il est très compliqué d’informer
au dernier moment tous les adhérents d’une annulation ou d’un report
d’activité. Vous pouvez également consulter le site internet de la SMP.

1. Expositions

Les expositions sont approvisionnées par les sorties et par les cueillettes personnelles des adhérents et du public.
 Dimanche 30 octobre SAINT-ASTIER
Responsables Claude et Marie LETOURNEUX (06 26 31 59 86)
L’exposition se tiendra toute la journée à la fabrique. Cette exposition sera approvisionnée par les champignons cueillis lors des sorties de Léguillac et de Tursac,
ainsi que par les cueillettes des adhérents et du public.
 Dimanche 20 novembre PAYRAC
Responsable François NADAUD (05 65 37 95 77)
L’exposition se tiendra toute la journée dans la salle des fêtes
Cette exposition sera approvisionnée par les champignons cueillis lors des sorties 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 mail ou par téléphone.
Il est important que tous les adhérents participent à la tenue des 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.
 Dimanche 5 juin à ROUFFIAC (nord-est du département près de Lanouaille)
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous sur le parking du plan d’eau. Pique-nique et identification au
même lieu.

 Samedi 18 juin à SAINT-MARCEL-du-PÉRIGORD (entre Bergerac et Saint-Alvère)
Responsables : Monsieur et Madame CHORT (09 64 01 43 89)
Rendez-vous à la salle des fêtes de Saint-Marcel. Pique-nique et identification
dans un cabanon, apporter vos chaises.
 Dimanche 19 juin :
Stand fête de la forêt du vignoble à BEAUPOUYET
Responsables : Mireille MOONS (05 53 82 18 23) et Monique SEGALA (06 13
72 46 60)
 Dimanche 3 juillet : Félibrée à SAINT-AULAYE
Stand dans le village alimenté par les cueillettes des adhérents et éventuellement d’une sortie de dernière minute.
Responsable : Monique SEGALA (06 13 72 46 60)
 Dimanche 28 août Région de PIEGUT-PLUVIERS
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous sur la place du Minage à Piégut. Pique-nique et identification
s’adresser au responsable.
 Dimanche 4 septembre à LANMARY (nord de Périgueux)
Responsable : Marie-Thérèse et Claude BOUDART (06 33 27 45 33)
Rendez-vous sur le parking du centre médical de Lanmary. Pique-nique et
identification s’adresser aux responsables.
 Dimanche 11 septembre à LAMONZIE-MONTASTRUC (près de Bergerac
direction Vergt)
Responsable : Monique SEGALA (06 13 72 46 60)
RRendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Mercredi 14 septembre à SAINTE-NATHALÈNE (est de Sarlat)
Responsable : Yveline MOREL (06 74 85 31 42)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Dimanche 25 septembre à BROUCHAUD (près de Thenon)
Responsables : Claude et Marie-Thérèse BOUDART (06 33 27 45 33)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Mercredi 28 septembre au lundi 3 octobre dans le CANTAL
Séjour dans le Cantal dans le cadre des journées mycologiques de Haute
Auvergne à Riom-Ès-Montagnes. Pour l’hébergement vous pouvez contacter
l’Office de tourisme de Riom-ès-montagnes (04 71 78 07 37). Le programme
détaillé de ces journées sera disponible dans quelques semaines.
 Mercredi 28 septembre à JUMILHAC-LE-GRAND
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous devant le château à 13 h 45. Identification sur le terrain.
 Dimanche 2 octobre à CAPDROT (près de Monpazier)
Responsables : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30) et Monique SEGALA (06 13
72 46 60)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Mercredi 5 octobre à ABJAT-SUR-BANDIAT (nord est de Nontron)
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous à 14 h., place du champ de foire à Abjat. Identification dans les bois.
 Mercredi 12 octobre à la ROCHE CHALAIS, DOMAINE DE GALBRUN (nordouest de Montpon)
Responsables : Adolphe CARRETERO (05 53 90 56 57) et Dorothée KITTELBERGER
Rendez-vous au domaine ou au parking du cinéma route de Montpon. Piquenique et identification au même lieu.
 Samedi 15 octobre à DURAVEL (LOT) (à côté de Fumel et Bonaguil)
Responsables : D. LACOMBE (06 83 37 26 30) et Anny SAUTAREL (05 65 36 50 96)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Dimanche 16 octobre à FIGEAC (LOT)
Responsables : Pharmacie BRAY-FERRUGIA (06 10 78 55 85) et Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous au parking de la passerelle. Pour le pique-nique et identification
s’adresser aux responsables.

 Dimanche 16 octobre à LIGUEUX (entre Périgueux et Thiviers)
Responsable : Stéphanie GUILHOT (06 29 83 90 13)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes
 Mercredi 19 octobre à PEZULS
Responsable : Gérard LOMBANGE (06 77 99 65 35)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Samedi 22 octobre SAINT-GÉRY (sud de Mussidan)
Responsables Mireille MOONS (05 53 82 18 23) et Daniel LACOMBE (06 83
37 26 30)
Rendez-vous à la salle des fêtes à 13 h 45. Identification sur le terrain et à
la salle des fêtes.
 Dimanche 23 octobre à SAINTE-TRIE (nord-est de Hautefort)
Responsable Didier VITTE (06 60 01 73 63)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Dimanche 23 octobre à LANOUAILLE :
Stand dans le cadre du comice agricole.
Responsable : Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
 Mardi 25 octobre à BUSSEROLES (nord de Piégut)
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous au plan d’eau. Pique-nique et identification voir avec le responsable.
 Mercredi 26 octobre à DOUZILLAC (entre Mussidan et Neuvic)
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes
 Jeudi 27 octobre à TURSAC (près des EYZIES)
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous sur la place du village. Pique-nique et identification à l’abri
près du lieu de cueillette.
 Vendredi 28 octobre à CARLUCET (entre Gramat et Gourdon)
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Vendredi 28 octobre dans la forêt de LANMARY
Responsables : Claude et Marie-Thérèse BOUDART (06 33 27 45 33)
Rendez-vous au centre médical de Lanmary
Pique-nique sur place si le temps le permet.
 Samedi 29 octobre à LAGUEPIE (TARN-ET-GARONNE) (entre Najac et
Cordes sur Ciel)
Responsables : CPIE DE CAYLUS (05 63 24 06 26) et Daniel LACOMBE (06 83
37 26 30)
Pour le rendez-vous, le pique-nique et l’identification s’adresser aux responsables.
 Samedi 29 octobre à SAINT-AMAND-DE-COLY (près de Montignac)
Responsable : Brigitte COSTE (05 53 50 68 03 - 06 70 10 63 48)
Rendez-vous à la bibliothèque. Pique-nique au même lieu.
Identification des espèces principales pour alimenter un petit stand dans le
cadre de la foire aux saveurs d’automne.
 Samedi 29 octobre à LÉGUILLAC-DE-L’AUCHE
Responsables : Claude et Marie LETOURNEUX (06 26 31 59 86)
Rendez-vous à la salle des fêtes. Champignons destinés à l’expo de SaintAstier.
 Dimanche 30 octobre à SAINT-ASTIER
Grande exposition de champignons (voir la rubrique correspondante au
début de ce dépliant).
 Mercredi 2 novembre à SINGLEYRAC (près de Sigoulés et Eymet)
Responsables : Pierre BACOGNE (05 53 23 91 80) et Monique Ségala (06 13
72 46 60)
Rendez-vous sur le parking du village vacances. Pique-nique et identification au même lieu.

 Samedi 5 novembre à SIMEYROLS (entre Sarlat et Souillac)
Responsables : monsieur et madame PECHMEZAC (06 80 27 75 65)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Dimanche 6 novembre à ÉCHOURGNAC (Parcot)
Responsable : Alain COUSTILLAS (05 53 82 21 02)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la ferme du Parcot.
 Dimanche 6 novembre à CAMBES (près de FIGEAC)
Responsables : Daniel LACOMBE 06 83 37 26 30 et Laetitia GIVERNAUD du
Parc naturel régional des Causses du Quercy (05 65 24 20 50).
Sortie commune avec la Société mycologique du Limousin
Prospection autour de l’étang de Cambes. Pour le pique-nique et l’identification voir avec les responsables.
 Mercredi 9 novembre aux FARGES (près de Montignac)
Responsables : monsieur et madame GENTY (05 53 51 30 93)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes
 Vendredi 11 novembre à CAUSE-DE-CLÉRANS (près de Port de Couze et
de Lalinde)
Responsables : Dominique et Jean-Marie SAULIAC (06 21 78 09 26)
Rendez-vous 9 h 30 au cimetière de Baneuil. Identification et pique-nique à
la petite salle des fêtes de Cause-de-Clérans.
 Dimanche 13 novembre à ALVIGNAC (entre Rocamadour et Padirac)
Responsables : Maryse PAGES (05 65 33 66 05) et François NADAUD (05 65
37 95 77)
Rendez-vous au parc de Samayou. Pique-nique et identification à la salle
des fêtes.
 Mercredi 16 novembre à AGONAC (nord de Périgueux)
Responsable : Jean-François RIEUPEYROUX (06 68 26 71 29)
Rendez-vous, pique-nique et identification à la salle des fêtes.
 Samedi 19 novembre : SARLAT
Responsable Daniel LACOMBE (06 83 37 26 30)
Rendez-vous au château de Campagnac sur la commune de Sarlat à 13 h
45. Identification sur le terrain.
 Dimanche 20 novembre
Grande exposition de champignons (voir la rubrique correspondante au
début de ce dépliant).
 Mercredi 23 novembre à l’étang de GURSON (près de Villefranche-deLonchat)
Responsables : Roger BERO et Dominique et Gérard PRIEUR (06 74 99 23 86)
Rendez-vous au parking de l’étang. Pique-nique et identification voir avec
les responsables.
 Mercredi 27 novembre : sortie dans le secteur de NONTRON
Sortie commune avec l’association Forêt sans âge.
Le lieu de rendez-vous sera communiqué ultérieurement.
 Mercredi 30 novembre à CADOUIN
Responsable : Danielle LEROY (06 88 56 44 38)
Rendez-vous à la halle de Cadouin. Pique-nique et identification à la salle
des fêtes.

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 possible
l’habitat de vos récoltes : vous pouvez, si vous ne faites pas
confiance à votre mémoire, noter ainsi et par exemple les
arbres sous lesquels vos champignons poussaient, ce qui
peut être très important pour l’identification ;

•

de ne pas mettre dans une assiette un champignon sans
l’avoir montré à un mycologue, même s’il paraît identique :
il existe chez les champignons de nombreux sosies et les
mycologues sont là pour vous apprendre à les distinguer ;

•

de ne pas vider votre panier sans l’aide d’un mycologue :
c’est de cette façon que vous apprendrez à reconnaître les
champignons et cela évitera aux mycologues d’avoir à trier
les assiettes, travail laborieux et source d’erreurs ;

•

de ne pas oublier de faire noter aux responsables vos
espèces, y compris s’il s’agit de bons comestibles que vous
souhaitez emporter : vous participerez, ainsi, à l’inventaire
mycologique du département ;

•

de préciser si, d’aventure, vous apportez des champignons qui n’ont pas été récoltés sur le lieu de la sortie ;
cela ne vous empêche pas, bien sûr, de les faire identifier :
les mycologues seront toujours intéressés par les champignons que vous pouvez apporter et sont là pour vous
renseigner.

La Secrétaire
Monique SÉGALA
Tél. : 06 13 72 46 60

Cotisations 2016
Membre actif : 18 €
Couple : 24 €

Société

mycologique
du Périgord
Programme des
activités 2016

Le Président
Daniel LACOMBE
Tél. : 06 83 37 26 30

3. Autres manifestations
— Repas d’hiver le dimanche 4 décembre à SAINTE-NATHALÈNE au restaurant « L’Escale ». Responsable : Yveline MOREL (06 74 85 31 42)
— Assemblée générale mars 2017 à MUSSIDAN, au Musée Voulgre.
Vous recevrez une convocation ultérieurement
Responsable : Mireille MOONS (05 53 82 18 23)
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.

Photo de couverture : il s’agit de la Gyromitre (Gyromitra esculenta), champignon
encore largement consommé, mais qui est... parfois mortel !
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Saurez-vous reconnaître ce champignon (réponse en dernière page) ?
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