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Histoire, mycologie et botanique en forêt de Sénart 

Les tranchées de Sénart
Animateurs: Jean-Paul Chabrier et Alain de Guerra

Aspect naturaliste

De nombreux participants ont procédé à des déterminations, dont beaucoup ont échappé au rédacteur. Les listes  
suivantes ne sont donc pas exhaustives !

Botanique

Calocedrus decurrens observé en ville, conifère d’ornement
Circée de Paris Circaea lutetiana
Brome en grappe Bromus racemosus poils sur la gaine
Canche cespiteuse Deschampsia cespitosa
Millepertuis hirsute Hypericum hirsutum
Troëne Ligustrum lucidum
Cirse des marais Cirsium palustre
Dryoptéris des chartreux Dryopteris carthusiana écailles d’une seule couleur
Carex des rives Carex riparia
Carex espacé Carex remota
Fétuque géante Festuca gigantea nœuds violets
Carex des lièvres Carex ovalis
Aigremoine odorante Agrimonia procera
Peucédan de France Peucedanum gallicum
Muguet Convallaria majalis
Sainfoin  d'Espagne Galega officinalis
Epipactis à feuilles larges Epipactis helleborine
Blechnum en épi Blechnum spicant malheureusement pas de tiges fertiles
Tanaisie Tanacetum vulgare
Hépatique Fossombronia sp aspect de laitue
Baldingère Phalaris arundinacea

Mycologie

Hypholome en touffes Hypholoma fasciculare
Bolet commun Xerocomus communis points rouges sur le pied coupé

Artomyces pyxidatus
Russule à pied farineux Russula farinipes pied caverneux
Collybie à pied en fuseau Collybia fusipes.
Russule à lames fourchues Russula heterophylla
Russule coccinée Russula pseudointegra
Marasme petite roue Marasmius rotula
Amanite rougissante (Golmotte) Amanita rubescens.
Russule à odeur de miel Russula melliolens
Plutée couleur de cerf Pluteus cervinus
Bolet radicant Boletus radicans
Polypore marginé Fomitopsis pinicola sur un chêne
Bolet orangé des chênes Leccinum quercinum
Russule vieux-rose Russula vesca
Pezize Peziza sp
Collybie radicante Oudemansiella radicata

Insectes

Parmi les petits animaux capturés ici et là, notons une punaise vivement colorée (Acanthosoma haemorrhoidale) et un 
petit lépidoptère, la Rosette (Miltochrista miniata).
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Mammifères

Quelques participants ont pu voir s’enfuir un chevreuil (Capreolus capreolus).

**************

Blechnum en épi (Blechnum spicant) Extrémité d’une tranchée

**************

Source bibliographique : »Sénart, forêt retranchée » éditée par l’ONF à l’occasion de l’exposition du même nom en  
novembre 2008.

Rédaction et photos : Alain de Guerra
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