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Petit résumé des sorties mycologiques 2017 

        Michel Richard                 

L’annulation pour cause de sécheresse de la sortie de printemps 2017 avait donné le ton. Ont 

suivi l’annulation des 4 sorties de septembre et des 2 sorties de novembre, tout cela pour cause de 

sécheresse. L’année mycologique 2017 s’est avérée la plus chaude et sèche des dernières années.  

Pour la climatologie de janvier à décembre 2017, les températures mini et maxi ont été 

majoritairement au-dessus des normales, ainsi que l’ensoleillement, alors que les précipitations 

ont été majoritairement sous les normales. 

Outre l’annulation de 7 sorties mycologiques en 2017, les trouvailles à titre privé de comestibles 

se sont avérées désastreuses avec la quasi absence de Cèpes, Girolles, Pieds de mouton, 

Trompettes-des-morts, Chanterelles en tube, etc…  

Et le printemps avait déjà donné le ton avec l’absence de Morilles et très peu de St Georges. 

D’ailleurs on se répète souvent que l’année 2018 ne pourra être pire que 2017 ! 

Reste que certaines sorties ont tout de même pu se dérouler avec intérêt mycologique et plaisir. 

Ainsi en août 2017 à Wegscheid (128 espèces) et à Oderen (119 espèces). S’ajoute octobre avec 

notre expo annuelle à Kembs (554 espèces), Durmenach (125 espèces), la Gauchmatt (74 

espèces), Lucelle (93 espèces) et la Fête du Champignon à Eguisheim (319 espèces). S’y ajoutent 

encore quelques autres petites sorties et les réunions du lundi soir avec apport des trouvailles du 

dimanche. 

On notera aussi que 858 espèces différentes de champignons ont été déterminées en 2017, ce qui 

au final n’est pas si mal que cela, au vu des conditions météo de l’année.  

Ci-dessous quelques photos, sachant que vous trouverez encore plus de photos et d’informations 

avec les listes des déterminations sur le site de la Société Mycologique du Haut-Rhin, sous 

l’adresse http://societe-mycologique-du-haut-rhin.org/ dans la rubrique « activités » et 

« exposition ». 

 

http://societe-mycologique-du-haut-rhin.org/
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