Editorial

Une sécheresse exceptionnelle !
Après un hiver et un printemps particulièrement humides, le soleil estival s’est imposé
durablement dès le mois de juillet. Au fil des jours, les sols se sont progressivement
asséchés malgré quelques averses passagères qui ont été plus marquées sur le nord du département.
Toujours s:-il que la saison mycologique est arrivée sans que ce contexte météorologique n’évolue
favorablement pour les champignons.
C'est ainsi que, n’ayant pas la matière fongique, nous avons dû, lors de la réunion générale dédiée à
la préparation du salon du champignon, renoncer à l’organisation de celui-ci. Ce fut une décision
difficile à prendre mais nous n’avions pas le choix. De même nos permanences du lundi et du
mercredi ont été peu fréquentées du fait de l’absence de récoltes.
Heureusement, plusieurs satisfactions nous ont confortés dans nos activités malgré l’adversité
météorologique.
Les sorties tout d'abord ont été bien suivies avec, en moyenne, une quarantaine de participants
(cinquante pour Saint-Trojan). Les récoltes sont demeurées modestes. Pour autant, des espèces
intéressantes ont été trouvées comme «Boletus satanas» et «Hericium clathroides» à Chizé ou rien
encore «Hemipholiota populnea» à la Tranche sur mer.
La sortie de deux jours, à Pontmain, a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Nous étions quarante,
ce qui est un minimum pour rester dans des tarifs abordables. Pour 2017, nous envisageons la
Sologne, ce qui sera une première pour notre association.
La formation interne s'est déroulée durant toute la saison. Elle a connu une bonne fréquentation, ce
qui est encourageant pour l'avenir. Par contre, nous n’avons pas pu commencer la formation sur le
terrain aux dates prévues toujours à cause de la sécheresse.
Nos interventions extérieures ont été nombreuses (plus d’une dizaine). Elles nous ont permis de
rencontrer un public jeune, étudiants de BTS (Les Etablières) ou futurs préparateurs en pharmacie
(CFA Kastler Guitton). Nous avons aussi animé des sorties de groupes souhaitant s’initier à la
mycologie.
Malgré la carence fongique, les médias se sont intéressés à nos activités avec plusieurs articles dans
Ouest-France et le journal du Pays Yonnais.
Pour ma part, j’ai été invité par Télé Vendée dans son émission « Comme toujours ». France 3 s’est
également invitée à l’une de nos sorties de groupe, ce qui nous a valu les honneurs du JT 19/20h le
soir même.
Ce bulletin vous sera remis le jour de notre Assemblée Générale, le samedi 18 février 2017, au cours
de laquelle vous pourrez vous exprimer suite à ce bilan.
La saison 2016 aura été marquée par une sécheresse exceptionnelle. Je n’ai pas souvenir que ayons
connu cela dans le passé, tout au moins de manière aussi durable. Pour autant nous n’avons pas baissé
les bras, sauf pour le salon. Souhaitons que 2017 nous soit plus favorable. C’est le vœu que je formule
pour la satisfaction de tous.
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