
 

Compte Rendu de la Session ASCOMYCETES 
du 7 au 12 MAI 2012 

à la Caillebotière de la Barre-de-Monts 

Si de nombreuses journées d'études ont été organisées un peu partout en Vendée pour recenser notre patrimoine 

fongique, nos îles ont été peu prospectées, surtout en ce qui concerne les ascomycètes. Aussi, en choisissant 

cette implantation, nous avons voulu combler ce manque. 

Des établissements visités, susceptibles de nous accueillir, le centre de vacances de la Caillebotière répond le 

mieux à nos attentes. Situé juste en bordure de la forêt littorale, il en permet l'accès direct à pied. Il offre une 

grande salle pour regrouper tous les mycologues avec leur documentation personnelle et leurs instruments 

d'étude. Le logement en gites offre un bon confort pour ce genre de manifestation. Seule, la restauration à 

l'extérieur n'est pas dans l'ordre habituel. 

Autre problème beaucoup plus préoccupant : la météo. Le milieu naturellement sec demande beaucoup 

d'humidité pour le développement des champignons. Or, février et mars ayant été particulièrement secs, nous 

avions tout à craindre de ce côté. Fort heureusement, avril est arrosé à souhait et même la première semaine 

de mai, nous offrant des conditions presque idéales en ce domaine. 

Nous pensions atteindre facilement 40 participants, plafond que nous nous étions fixé pour leur offrir un bon 

confort dans la salle de travail et nous avions peur d'être obligés d'en refuser parmi les quelque 70 invitations 

envoyées. Mais loin s'en faut d'être le cas, car seulement 29 personnes s'engagent définitivement, venant de 18 

départements différents, le Doubs et le Rhône étant les plus éloignés. Comme nous avons en moyenne deux 

personnes de la SMRY qui viennent assurer un service (bar, accueil...) ou participer, ce sont 25 à 30 personnes 

qui se retrouvent chaque jour. 

Le jeudi 3 mai, nous assurons la mise en place dans la salle de travail : disposition des tables et leur alimentation 

en courant électrique, coins exposition des récoltes, représentant en appareils optiques, bar. 

Le lundi 7 mai, à partir de 16 heures officiellement, mais dès le début de l'après-midi en réalité, l'accueil est 

assuré. Formalités et installation dans la salle de travail et les gites. 

Mardi matin : premières sorties sur le terrain. Départ à 9h. Pendant que je conduis un groupe dans les marais 

du Petit-Pont, sur la commune de Brétignolles, René et Georges accompagnent l'autre au Pont d'Yeu de Notre-

Dame-de-Monts. Au retour, à midi, un pot de bienvenue est offert par la SMRY avec les mots d'usage de son 

Président, des organisateurs et de la responsable du centre d'accueil. A 18 h, Michel Hairaud nous présente le 

champignon qui parasite le frêne et quelques récoltes intéressantes d'ascomycètes qu'il a faites. 

Mercredi : journée consacrée à l'île d'Yeu. Nous partons à 21 personnes rejoindre en voitures le parking d'Eco 

Park d'où un bus nous emmène à l'embarcadère de Fromentine. Le ciel est couvert et la pluie menace ; la mer 

est assez forte. A 10hl5, nous débarquons à Port-Joinville, allons prendre possession des vélos et nous dirigeons 

vers la Citadelle où nous pique-niquons après avoir exploré le bois de chênes verts attenant. L'après-midi, 

chacun choisit son programme : tour de l'île pour les plus courageux, vieux château et port de la Meule pour 

d'autres ou promenade à pied pour quelques dames. Si la partie tourisme est évidente, les champignons ne sont 

pas oubliés. A 17h30, retour vers le continent où nous débarquons à 18hl5. Le bus nous attend. Nous 

récupérons nos voitures et retrouvons au centre ceux qui ont préféré rester à faire de la mycologie, 

appréhendant le vélo ou connaissant déjà l'île. 

Jeudi : sorties matinales dans l'île de Noirmoutier, au bois de la Chaise pour les uns, à Barbâtre pour les autres. 

Le soir à 18h, Christian Lechat nous présente une monographie des Nectria dont il est coauteur. 

Vendredi : dernières sorties au château de la Vérie, près de Challans, et à Saint-Christophe-du Ligneron dans 

la propriété de Mr et Mme De La Roche-Saint-André bordant la rivière. L'après-midi, certains nous quittent 

déjà pour participer à l'AG de la FAMO qui se tient à Angers les 13 et 14 mai. A 18h, pot d'adieu avant 



 

l'excellente paella qui nous attend. Samedi matin. Tout le monde quitte le Centre avant 10h. Nous assurons la 

remise en ordre du local et rejoignons La Roche pour midi. 

En ce qui concerne les repas, le petit déjeuner est servi dans les gîtes : un service très apprécié, particulièrement 

par les dames. Déjeuner à 13h30 et dîner à 19h30 sont pris au restaurant « La Grange ». Copieux et bons, mais 

nécessitant un déplacement de 1,5 km, une heure tardive le midi et n'offrant pas l'intimité habituelle car, si nos 

tables sont regroupées, nous n'avons pas de salle particulière et devons tenir compte de la présence d'autres 

convives. 

Le bilan mycologique est très satisfaisant, puisque 210 espèces ont été trouvées dont une quarantaine de 

nouvelles pour la Vendée et de nombreuses mailles nouvelles qui viennent enrichir l'inventaire. 

Seule, la gestion nous a causé quelques soucis, les accords initiaux avec la responsable du Centre n'ayant pas 

été respectés par sa remplaçante pendant le séjour. Cependant, grâce aux subventions du Conseil Général 

(500€) et du Conseil Régional (550€), nous avons pu équilibrer les comptes. Mais quelques participants, qui 

n'ont pas tenu leurs engagements de départ, ont payé des prestations dont ils n'ont pas bénéficié, ayant dû régler 

les comptes dès le jeudi, ce qui a terni quelque peu la grande convivialité de telles rencontres. 

L'équipe organisatrice : 

G. Boucard - A. Crusson - R. Pacaud 


