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Le ciel est tout gris et le fond de l'air un petit peu frais, dix personnes se retrouvent sur le parking pour un 
départ vers la route forestière du Ru Guérin à Villefermoy, terre de pouvoir. La journée parsemée d'éclaircie 
sera agréable.

Comme les cernes sur la coupe d’un tronc consignent le temps, la forêt de Villefermoy raconte l’histoire de la 
Brie. Sillonnée de peu d’itinéraires, elle est restée longtemps inaccessible et exploitée tardivement, réputée plus 
dangereuse que les autres bois de la région.
Dans des temps anciens, les moines des abbayes de Barbeau, de Preuilly et de Saint-Germain-des-Prés s’en 
partageaient les profits. Puis elle se dressa tel un rempart végétal entre l’Île-de-France royale et la puissance des
comtes de Champagne. 

Notre objectif étant les champignons, nous voilà tous le nez collé au sol à la recherche des précieux spécimens.

Nous avons trouvé : 

- l'amanite épaisse (Amanita spissa) reconnaissable à son anneau strié, à son odeur de rave et aux squames de 
son chapeau que l'on peut retirer aisément. ⇩

⇗
- le bolet des charmes (Leccinum carpini) son chapeau est très cabossé ⇗

- le bolet à pied jaune (Leccinum crocipodium)

- le cèpe d'été (Boletus aestivalis) ⇨⇨⇨

- le collybie à pied en fuseau (Collybia fusipes)
- l'hypholome en touffes (Hypholoma fasciculare)
- la russule comestible (Russula vesca)
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- le faux amadouvier (Phellinus igniarius)
- la tramète versicolor (Trametes versicolor) ⇨⇨⇨

- une pholiote qui présente sur son pied et son chapeau des écailles. Sur le chapeau elles partent du centre en 
spirale jusqu'au rebord. A déterminer !!!

Des plantes :

- l'anémone des bois ou anémone Sylvie (Anemone sylvestris)

- le chèvrefeuille des haies (Lonicera xylosteum)

- le cresson du cheval (Veronica beccabunga) ⇨⇨⇨

- l'épiaire des bois aussi appelée ortie puante (Stachys sylvatica)

- l'euphorbe des bois (Euphorbia amygdaloides)

- l'iris des marais (Iris pseudacorus)

- le monotrope sucepin (Monotropa hypopitys) ⇨⇨⇨

- l'ophrys abeille (Ophrys apifera)

- la primevère officinale (Primula veris)

- la valériane officinale (Valeriana officinalis)

Et autres :

- une salamandre momifiée

le nacré de la ronce (Brenthis daphne) l'escargot d'eau douce - Lymnée  (Lymnaea)
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