COMPT E RENDU SES SIO N ASC OMY CET ES
10 -16 Mai 200 9 VOU VAN T
Avec plus de 4000 ha, la forêt de Mervent est, de loin, le plus grand massif forestier de Vendée. Son relatif
éloignement du chef-lieu fait que nous le visitons peu – une fois tous les deux ans, en moyenne, et toujours à
l’automne. Aussi beaucoup de ses richesses nous sont méconnues.
C’est pourquoi, en 2005, nous avions retenu ce site pour organiser des rencontres de mycologues et combler en
partie ces manques. La maison familiale « Les Clédelles », toute proche du village et de la forêt, a été retenue.
Elle offre de vastes bâtiments, remarquablement restaurés, se prêtant parfaitement à ce genre de manifestation et
l’hébergement en pavillons est correct, avec, à l’arrière, une très belle vue sur le village, son église et son
donjon, et sur le plan d’eau de la Mère.
Le dimanche 10 mai, à 15 heures, les responsables étaient fidèles au rendez-vous pour accueillir les participants
et parfaire l’organisation matérielle. Nos amis belges et quelques autres nous avaient même devancés. Seul, un
couple manquait, qui avait dû, au dernier moment, annuler sa participation pour raison de santé.
Chacun s’installait dans la salle de travail et dans les chambres au fur et à mesure des arrivées. A 18 h 30, un
apéritif était offert par la SMRY avec un mot du Président et des responsables pour présenter l’association,
l’historique, les buts et le programme de cette session qui rassemble quelque 40 mycologues amateurs venant de
quatre pays européens et de 24 départements français. Mais ce sont plus de 60 personnes qui, à un moment ou à
un autre, fréquenteront ces journées.
Lundi matin, à 9 h 30, tout le monde est impatient de se retrouver en forêt, à la Stèle des Martyrs, dans le
secteur d’Espagne, au nord de la forêt, espérant découvrir la rareté qui vous procure un sentiment de plénitude.
Une légère pluie ne gênera pas longtemps les fouineurs. A midi, tout le monde se regroupe pour le retour et le
repas à 12 h 30. Un bar, offrant brioche et boissons diverses a été mis en place par la SMRY et est tenu par deux
de ses membres chaque jour. Les repas, simples mais bons, variés et bien préparés, sont assurés par un traiteur ,
Claude, grand amateur de pâtisserie, pour le plus grand plaisir de ces dames… et même de ces messieurs !.
L’après-midi est consacré à l’étude des récoltes. Un apéritif de bienvenue est offert par l’établissement d’accueil
servi avec le sourire par Béatrice, la responsable du centre. Le maire de la commune, accompagné d’une adjointe,
nous présente sa très pittoresque petite cité de 850 habitants, dont 12% d’Anglais, classée parmi les plus beaux
villages de France. Le dîner, servi à 19 h30 est suivi, à 21 h d’une conférence de Jacques Fournier sur le genre
Daldinia qui compte peu d’espèces mais est cependant mal connu. Puis chacun reprend ses études avant d’aller
dormir.
Mardi, à 9 h, nous partons pour une cueillette au Pont du Déluge qui franchit le lit très encaissé de la Mère.
Repas. Séance de travail. Dîner. La conférence de 21 h comporte deux parties : la première présentée par JeanPierre Gavériaux est consacrée au genre Cladonia, ces ascolichens très spectaculaires, puis Nicolas Van Vooren
nous parle de son association Ascomycète.org et de St Jean-de–la–Vêtre (42) qui accueillera la prochaine
session 2010.
La matinée du mercredi est consacrée à l’étude, mais, ceux qui le désirent peuvent sortir librement bien entendu.
Le déjeuner est avancé d’un quart d’heure, car pour la sortie de l’après-midi en Venise Verte, le groupe se
scinde en deux. A 13 h 45, part celui qui fait la promenade en barque au cours de laquelle un temps de cueillette
est prévu au cœur du marais. A 14 h, le reste se rend directement au Bois de Loyauté, entre Doix et Fontaines,
pour visiter ce site si particulier. Le soir, après dîner, Christian Lechat nous propose en images un voyage au
cœur de la forêt guyanaise dont il revient, avec ses découvertes fongiques.
Jeudi. C’est la journée libre. Pas de sortie organisée, pour permettre aux uns et aux autres de se déplacer dans
des lieux plus éloignés comme la côte, de faire du tourisme ou de rester sur place où il y a beaucoup à découvrir,
de travailler, voire de se reposer. Le soir, la conférence de Nicolas Van Vooren fait le point sur le genre Otidea .
Vendredi. Ayant visité le nord, le centre de la forêt, il nous reste à voir le sud. C’est autour du Rond Point de la
Fontaine à l’Hermite que l’herborisation a lieu. L’après-midi est consacré à l’étude des récoltes. Un pot d’adieu
est offert par la SMRY et après le dîner chacun range son matériel et fait le point pour être prêt à quitter les
lieux le lendemain matin.
Samedi. L’heure du petit déjeuner a été avancée pour permettre à ceux qui le veulent de partir plus tôt. A 9 h30
les dernières voitures quittent le centre sous la pluie. Il est toujours un peu triste de se quitter quand on a vécu

en osmose pendant une semaine et le ciel est à l’unisson.
Sans bilan, ce compte rendu ne serait pas complet. Il peut s’établir ainsi :
- sur le plan humain : contacts enrichissants, échanges fructueux dans une ambiance très détendue.
- Sur le plan fongique : 309 espèces ont été recensées dont 75 nouvelles pour l’inventaire départemental, qui se
répartissent ainsi :
o
o
o

193 ascomycètes
104 basidiomycètes
- 12 myxomycètes
-

Tous nos remerciements à tous les participants et spécialement aux déterminateurs pour leur excellent travail.
Pour la S.M.R.Y.: A. CRUSSON

