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EDITORIAL

Y’a plus de saison !
Ce sont des mots que l’on peut entendre dans nos villages de la part des
« anciens » qui ont connu, disent-ils, dans leur jeunesse, des vraies saisons :
des hivers avec de la glace et de la neige, des printemps fleuris bercés par les
chants d’oiseaux, des étés chauds et secs et des automnes doux et humides
propices aux champignons cueillis en abondance.
Il est vrai que nous pouvons nous interroger sur les évolutions climatiques qui semblent
s’instaurer de manière pérenne sur nos régions. Ainsi en 2018, deux saisons ont dominé :
une saison douce et humide couvrant l’hiver et le printemps et une saison chaude et sèche
englobant l’été et l’automne !
La pousse fongique a ainsi été contrariée. Si l’on prend l’exemple des bolets (boletus edulis
et aereus), ceux-ci se sont développés en quantité importante à la mi-juin. Par contre ils se
sont faits très discrets à l’automne, la pluie n’étant pas au rendez-vous. Ce ne fut pas le cas
de la nonnette voilée (suillus luteus) très présente sous les pins au mois de novembre, mais
aussi de suillus collinitus abondant dès le début d’octobre dans la forêt maritime. Grâce à
notre inventaire, il m’apparaît important de suivre l’évolution de la présence des
champignons qui sont communs dans notre région afin d’évaluer l’impact de ces nouvelles
conditions climatiques.
Un article paru dans la presse fin novembre fait état d’une étude menée depuis trente-six
années sur les récoltes de truffes en France, Italie et Espagne. Ce travail a été effectué par
deux chercheurs : Paul Thomas de l’Université de Stirling (Écosse) et Ulf Büntgen de
l’Université de Cambridge. Verdict : « La production déclinera de 78 à 100 % entre 2071 et
2100 ». En attendant cette échéance fatale, voyons ce qui va se passer chez nous.
En 2018, nous avons dû, comme en 2016, annuler le salon du champignon, faute d’un
nombre suffisant d’espèces à présenter. Nous allons malgré tout programmer de nouveau
cet événement pour 2019. Si nous devions connaître un nouvel échec, des décisions
seraient à prendre pour l’avenir.
Pour autant, la saison 2018 nous a apporté de bonnes satisfactions avec un programme de
sorties entièrement réalisé. Les champignons ont toujours été présents, de 20 à 80 espèces
à identifier mais en nombre limité de sujets notamment chez les comestibles.
Nos interventions extérieures ont été particulièrement appréciées. La journée organisée par
Biotopia a réuni près de 80 personnes et, pour la première fois nous avons participé à la fête
de la Science aux Sables d’Olonne. 150 scolaires sont passés par l’atelier que nous avions
mis en place à leur intention. Nous avons aussi accompagné la quarantaine d’étudiants en
fin d’étude de pharmacie à la Faculté de Nantes, lors de leur sortie annuelle en Vendée.
Pour 2019, nous allons concocter un nouveau programme qui, j’espère, ne sera pas perturbé
par des évolutions climatiques qui se confirmeraient. Sachons nous adapter si nécessaire !
Je vous souhaite une bonne année mycologique.
Gérard HERBRETEAU
Président
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Sortie de printemps
Bois de l’Epault
Mareuil sur Lay Dissais

Samedi 21 avril 2018
C’est sous un chaud soleil printanier que plus de cinquante adhérents de notre association
se sont retrouvés au village de vacances de Beaulieu à Mareuil sur Lay.
Tous nourrissaient l’espoir de rencontrer une « mousseronnière » peuplée de ces fameux
mousserons d’avril encore appelés tricholomes de la Saint Georges (23 avril sur le
calendrier), « Calocybe gambosa » pour les initiés.
Le bois de l’Epault s’étend sur un coteau situé sur la rive gauche du Lay. Le sol est plutôt
constitué d’alluvions sablonneuses sur lequel se sont établis divers feuillus, plutôt chênes et
châtaigniers. Pour notre venue, le sous-bois s’était paré de bleu avec ses immenses massifs
de clochettes autrement appelées jacinthes des bois (Hyacinthoides non-scripta).
Des fleurs oui, mais pas ou peu de champignons. Quelques heureux chercheurs ont
cependant débusqué un « nid » de mousserons bien caché dans un buisson d’épines situé
sur le sentier qui longe la partie basse du coteau.
D’autres se sont consolés avec une cueillette de plantes comestibles comme « le nombril de
Vénus » (Umbilicus rupestris) et « l’ail des ours » (Allium ursinium).
A midi, la détermination s’est effectuée au restaurant « le Mareuillais » où un excellent
déjeuner a permis à chacun de se réconforter dans une ambiance toujours aussi conviviale.
Quinze espèces ont pu ainsi être identifiées :
Agrocybe praecox – Auricularia auricula-judae – Auricularia mesenterica – Bovista plumbea –
Calocybe gambosa – Coccinonectria rusci – Coprinellus micaceus – Cyclocybe cylindrea (Agrocybe
aegerita) – Daldinia concentrica – Ganoderma applanatum – Hypholoma fasciculare – Lycogala
epidendrum – Morchella conica (cueillie à Angles) – Polyporus ciliatus – Trametes versicolor.

Calocybe gambosa
Gérard Herbreteau
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Sortie du 23 Septembre 2018
Forêt de l’Herbergement – Ste Florence
Malgré la sécheresse dans notre département, comme prévu pour notre première sortie de
la saison, nous nous sommes rendus en forêt de l’Herbergement à St Florence, en voitures
particulières.
Ce dimanche 23 septembre, il pleut, une petite pluie fine qui ne nous a pas quittés de
l’après-midi.
Il était 13h15 quand je suis arrivée sur le parking : déjà cinq voitures et un camping car,
surprise ! surtout par le temps qu’il fait ! Des promeneurs ? Non, un groupe d’une association
venu de Loire Atlantique, il était sur place depuis le matin.
Des participants arrivent et partent directement en cueillette. M. BLANCHARD, à qui j’avais
donné rendez vous à 14h00 est arrivé. C’est un nouvel adhérent. J’avais demandé à Gérard
de le prendre avec lui pour sa première initiation en forêt. Nous étions une quinzaine en tout.
La forêt est agréable : de belles parcelles de bois mêlés ou de conifères, délimitées par de
belles allées. À 16 h00 nous étions de retour. Jacques a installé une table pour la
détermination. Gérard, Marie-Claude et Brigitte ont répertorié une vingtaine d’espèces. Le
seul comestible se trouvait dans le panier de Michelle et Jean-François : un très beau
« Sparassis crispa ».
Notre nouvel adhérent m’a confié qu’il n’était pas déçu de sa première sortie. Il était en
bonne compagnie avec Claudette et Gérard. Ce dernier a dû lui fournir de bons
renseignements !
Je remercie vivement tous les participants. Je souhaite qu’il tombe un peu d’eau, mais pas le
jour de nos sorties, en espérant de meilleures récoltes pour nos sorties à venir.
Jocelyne MARIONNEAU – M.O. VOYER

Sparassis crispa
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Sortie du 30 Septembre 2018
Forêt de Chinon en Indre et Loire

La Commission des sorties de la SMRY avait proposé une innovation lors du vote de
l’Assemblée Générale du 17 février 2018.
En effet, pour sortir de la routine, elle avait retenu une visite de la forêt de Chinon,
pratiquement inconnue de nos adhérents qui ont validé, à une grande majorité, sur une
journée.
Les mauvaises conditions climatiques, sans pluies significatives, donc peu favorables à la
pousse fongique, n’incitaient pas à adhérer à notre sortie, mais malgré tout, 39 personnes se
sont inscrites, ce qui, une fois de plus, confirme un certain entrain de la part d’un groupe de
fidèles, quelles que soient les conditions, favorables ou non, pour une cueillette toujours
espérée, malgré tout !....
Nous sommes donc partis de la Roche dès 7h00, plein d’entrain, pour arriver sous la
conduite de notre chauffeur habituel, Jean-Pierre, désigné « volontaire » par son entreprise,
au lieu retenu pour la prospection du matin vers 10h00. Nous y avons retrouvé notre ami
Yvon MARSAUD, lequel connaît la forêt dans tous ses recoins pour y avoir, sauf erreur,
travaillé pour le compte de l’ONF pendant plusieurs années. C’est sans doute la raison pour
laquelle il a garni la table de détermination d’espèces qu’il a été seul à trouver.
Ceci dit, le retour au car avait été prévu pour 11h45. Tous les participants étaient
scrupuleusement à l’heure… et au complet ! Le temps d’échanger sur la prospection, de
comparer les paniers hélas peu garnis et les adeptes du déjeuner au restaurant ont pris la
route de Crouzilles, où le repas fut apparemment apprécié, malgré quelques « couacs » au
niveau des boissons sur l’une des tables….
Quelques pique-niqueurs étaient restés sur place et ont été récupérés au retour de
Crouzilles pour rejoindre le lieu retenu pour la prospection de l’après-midi.
Rendez-vous avait été pris pour 16h15 pour la mise en place des récoltes sur les tables et
leur détermination.
Finalement, ce sont 45 espèces qui ont été recensées. Pas de quoi pavoiser, mais compte
tenu de la sécheresse, on, peut être satisfaits, d’autant plus que nous avons eu le plaisir de
voir ou revoir des bolets satan et amanites ovoïdes, plutôt rares dans nos sorties
traditionnelles. (Merci Yvon).
Voilà une journée qui a été plutôt agréable, avec du beau temps pour, dirons-nous une belle
balade dans une superbe forêt qu’il faudra sans doute revisiter à l’avenir.
Le retour à la Roche fut un peu plus long que l’aller du fait d’un choix de parcours différent
(traversée de Saumur). Mais notre Président a accaparé notre attention pour donner
plusieurs informations, et son intervention, toujours de qualité, a fait que le temps nous a
semblé moins long. Au terme de cette journée qui fut, pour nous les organisateurs, nous
l’espérons, satisfaisante et agréable pour tous, les adhérents se sont dit au revoir et à la
prochaine sortie.

Pierre GILBERT et Roland GIRAUD
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BBol

Boletus Satanas

Amanita ovoidea
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La fête de la science

A la demande du « Musée du sable » du Château d’Olonne, la SMRY a participé à la fête
de la science organisée au Musée de l’Abbaye Sainte-Croix aux Sables d’Olonne du 4 au 7
octobre 2018.
Compte tenu de nos activités, notre participation s’est limitée aux jeudi 4 et vendredi 5,
journées réservées aux scolaires.
Maurice NAULIN et moi-même avons tenu un atelier de découverte du « monde mystérieux
des champignons », thème du projet validé par les instances régionales pour cette action.
Ce sont environ 150 enfants (CE2, CM1 et 2, ULIS) qui sont venus nous rendre visite par
petits groupes durant une demi-heure chacun.
Malgré la sécheresse nous avons pu présenter une douzaine d’espèces, générant des
échanges spontanés et constructifs. Un affichage complétait notre prestation et de la
documentation a été remise à chaque groupe.
C’est un véritable partenariat qui s’est ainsi mis en place avec le « Musée du sable » pour
préparer et réaliser cette action pédagogique en direction du monde scolaire.
Gérard HERBRETEAU
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Sortie du 07 Octobre 2018
Forêt de Grasla aux Brouzils

Ce jour là, c’est une sortie libre. La pluie menace mais ce fut une promenade sans eau.
Peu de champignons tant par la variété qu’en nombre : 20 espèces répertoriées.

M. France FERRÉ et Michel BROCHARD
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Sortie des 13 et 14 Octobre 2018
Montrem en Dordogne

La forêt domaniale de Lanmary est un poumon vert de 800 hectares aux portes de
Périgueux. Elle s’étend sur plusieurs communes à l’est de l’agglomération. C’est un endroit
de randonnée très prisé. On y découvre une vingtaine d’essences forestières.
Malgré un automne sec et persistant, le samedi, 51 adhérents y ont découvert 80 espèces
de champignons répertoriés le soir même.
Nous avons été hébergés au Centre de vacances de Montrem, entouré d’une forêt de 90
hectares, de prairies et d’un étang. Montrem est situé en Dordogne, dans le sud ouest de la
France, à proximité de Périgueux ouest.
Les 51 participants ont apprécié l’hébergement dans les pavillons « Les Noisetiers » et « Le
Châtenet ». Toutes les chambres sont équipées d’un cabinet de toilette avec douche.
Chaque bâtiment possède une grande pièce commune de convivialité, servant aussi de salle
à manger pour le petit déjeuner.
Le dimanche matin, une vingtaine de personnes s’est intéressée aux spécialités
périgourdines qu’ils ont savourées, lors de la visite d’une entreprise artisanale de
transformation de canards. Pendant ce temps, une trentaine d’autres arpentaient la forêt
toute proche dans l’espoir de trouver quelques spécimens comestibles.
Le maitre mot de tous les repas pris sous la houlette de la très sympathique serveuse « JO »
a été la convivialité. C’est sûr, nous reviendrons à Montrem, surtout si la météo de l’automne
est propice à la pousse fongique.
Michel POGU – Michel SALMERON
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Rencontre inopinée à Montrem
Nous n’étions pas seuls au centre d’accueil de la ville de Saint-Denis à Montrem lors de
notre séjour des 13 et 14 octobre 2018.
En effet deux classes de CE2 et CM1 d’une école du 9ème arrondissement de Paris avaient
aussi choisi cette période pour un séjour de découverte du Périgord.
Ayant eu connaissance de notre présence, les deux enseignants concernés nous ont fait
savoir qu’ils souhaitaient profiter de nos compétences mycologiques pour sensibiliser leurs
élèves sur ce sujet.
Sans hésiter, j’ai accepté de répondre à leurs attentes en précisant que leur groupe devait
s’adapter à notre organisation, ce qui fut fait.
C’est ainsi que j’ai pu échanger le samedi en soirée avec la cinquantaine d’élèves réunis
dans la salle de cinéma du centre. La séance a duré une bonne heure avec de nombreuses
questions de la part des enfants plutôt insatiables sur le sujet.
Le lendemain matin, tous sont venus découvrir les fruits de notre récolte présentée sous
forme d’exposition avec les espèces dûment étiquetées par les déterminateurs de notre
association.
Les échanges furent nombreux tant l’intérêt des enfants était manifeste. Une suite devait être
organisée par les enseignants sitôt le retour en classe.
Pour tous ce fut un heureux concours de circonstances.
Gérard Herbreteau
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Sortie du 21 octobre 2018 en forêt du Détroit
suite à l’annulation du Salon

Suite à l’annulation du Salon, faute de champignons à exposer sur les tables, une vingtaine
de mycologues s’est retrouvée dans la forêt du Détroit.
Nous avons organisé une petite expo improvisée d’une soixantaine d’espèces. Plusieurs
promeneurs du Dimanche se sont intéressés à nos champignons sans valeur culinaire ou
franchement toxiques !

M. Claude GICQUEL

Boletus

Edulis

Coprinus Micaceus
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Sortie du 28 Octobre 2018
Forêt de la Braconne en Charente

Il faisait nuit et frais ce matin du dimanche 28 octobre en attendant le car pour nous rendre à
la forêt de la Braconne.
Nous nous sommes retrouvés à 38, espérant trouver des champignons malgré la
sécheresse.
Le voyage s’est déroulé dans le silence et après une pause santé, le car nous a déposés à
la maison forestière du Gros Fayant, tout près des lieux de la cueillette.
À midi, le car est reparti vers la Rochefoucauld avec les non pique-niqueurs. Ceux-ci ont
déjeuné au restaurant l’Intemporel où leur a été servi un très bon repas.
Retour sur les lieux de la cueillette où les attendait, sous la, pluie, le groupe des courageux.
Le temps s’étant dégradé, c’est sous un préau de la maison forestière qu’a eu lieu la
détermination d’une maigre cueillette, puisqu’il n’a été trouvé que 38 espèces. Très peu de
comestibles ont été rapportés.
Néanmoins, pour notre dernière sortie en car, notre chauffeur Jean-Pierre nous a offert son
habituel apéritif, ce qui a réchauffé l’ambiance et permis, une fois de plus, d’apprécier sa
gentillesse.
Vers 17 heures, chacun a regagné sa place dans le car où le chauffage a été bienfaisant.
Un arrêt prévu sur le chemin du retour et une forte averse orageuse dans la région de Melle
ont ponctué notre voyage.
Après le traditionnel discours du Président, Jean Pierre a pris la parole pour nous annoncer
qu’il est possible qu’il ne nous accompagnera pas en 2019. La décision sera confirmée
ultérieurement par sa Direction.
La nouvelle nous attriste, mais il nous faudra s’y résigner. Un tollé d’applaudissements lui a
été réservé par tous.
À l’arrivée à la Roche vers 20h30, chacun a regagné la voiture en espérant se revoir le
dimanche suivant dans la forêt du Veillon.
Michel BROCHARD et Jacques MITELET.

Amanita rubescens
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Sortie du dimanche 04 novembre 2018
Forêt du Veillon – Talmont Saint Hilaire

Veillons à ne pas nous décourager !
C’est notre avant-dernière sortie de la saison.
Comme toutes celles organisées sur le littoral vendéen, celle-ci est libre et le déplacement
se fait en voitures particulières. Donc chacun de nous peut organiser sa journée comme il le
souhaite, en fonction de ses disponibilités, des conditions climatiques ou autre ... et
retrouver, après sa cueillette, la traditionnelle ambiance de la détermination dont l’horaire et
le lieu sont fixés au préalable par les organisateurs de la sortie.
La forêt, composée pour une grande partie de chênes verts, offre un large champ de
prospection. Le pin maritime est également présent ainsi que l’acacia et quelques autres
essences.
Ce biotope varié, l’étendue de la forêt, tout se prête pour une belle cueillette avec des
espèces spécifiques propres aux terrains sableux.
Mais voilà ! Les conditions météorologiques sont toujours aussi défavorables. Il n’a pas plu
suffisamment depuis le début de l’automne. Les précédentes sorties ont été pauvres en
espèces.
Nous sommes pourtant au cœur de la saison. Il fait beau, trop beau pour les mycologues.
C’est l’été indien ! Il n’y a pas la moindre goutte d’humidité dans les sous-bois et les allées
sont sèches. Les bottes peuvent rester dans le coffre de la voiture.
Pour la première fois de la saison toutes les tables sont installées pour la détermination. Les
adhérents, « les mordus du mycélium », sont bien au rendez-vous. Des promeneurs du
dimanche marquent un arrêt en découvrant notre cueillette et questionnent les
déterminateurs toujours à l’ouvrage. Nous pouvons remercier ceux-ci d’animer ce moment
d’échanges et de convivialité au cours duquel ils partagent leurs connaissances
mycologiques.
« Quand on aime, on ne compte pas » dit le proverbe. Eh bien ! Nous avons compté, pour
constater que 68 espèces avaient été identifiées. Par contre l’état de fraîcheur de la
cueillette a pu nuire à la présentation, certains spécimens ayant triste mine ! Dans ce
contexte, les polypores étaient nombreux.
Plusieurs familles étaient bien représentées comme les amanites (citrina, muscaria,
pantherina, phalloïdes et rubescens), les cèpes de pins (suillus bellinii, bovinus, collinitus),
les lactaires (chrysorrheus, deliciosus et quietus), les tricholomes (equestre, sulphureum,
terreum et ustale), l’ensemble apportant du volume et des couleurs à l’exposition.
Sur le plan mycologique c’est une sortie tout à fait honorable compte tenu des conditions
climatiques. Par contre les bons comestibles se sont faits discrets, il va falloir attendre la
pluie !
Alors veillons à ne pas nous décourager. Le monde des champignons reste mystérieux. Le
mycélium peut se réveiller à tous moments et nous réserver de belles surprises en toutes
saisons.
Jacques REMAUD – Gérard HERBRETEAU
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Attention danger !

Amanita phalloides
Mortel

Tricholoma auratum
A causé des accidents mortels
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Sortie du dimanche 11 novembre 2018
Forêt de Sion – Saint Hilaire de Riez

La pluie, tant attendue durant cette saison automnale, a contrarié cette dernière sortie. De
plus c’était le 11 novembre. Pour autant plus d’une vingtaine de courageux cueilleurs se sont
retrouvés pour la détermination vers 16h00. Il est vrai que la pluie avait laissé place à un
temps beaucoup plus clément dès le début d’après-midi, ce qui a facilité la recherche sous
bois.
C’est avec plaisir que nous avons accueilli le Président du Syndicat des pharmaciens de
Vendée qui s’est joint aux déterminateurs présents. Quelques personnes de passage se sont
intéressées à notre présentation des espèces trouvées. Un couple a souhaité rejoindre notre
association en 2019.
Plus de quarante espèces ont été identifiées. Au niveau des comestibles notons la fausse
girolle « Hygrophoropsis aurantiaca », les lactaires « Lactarius deliciosus, semisanguifluus et
sanguifluus » propres aux forêts de pins maritimes. Les cèpes de pins « Suillus collinitus,
bellinii et luteus » étaient aussi au rendez-vous tout comme les hygrocybes et les
hygrophores. La liste complète est à la disposition de tous à notre local. Ce fut une sortie
sympathique.
La pluie du matin n’arrête pas le mycologue malin !

Gérard HERBRETEAU

Hygrophoropsis aurantiaca

Lactarius deliciosus
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HORIZONTALEMENT
a – Ordre de champignons à lamelles et à texture grenue
b – Champignons à lamelles, lignicoles, généralement cespiteux
c – Extrémités de pont - Préposition
d – Saison – Précision horaire
e – Qui croît dans les stations pH4-5
f – Pays d’Asie inversé – Les vers la respectent
g – Petit carnassier victime d’un chauffard – Notre mère à tous
h – En situation – Changeas d’air
i – Le petit-fils pour l’aïeul
j – Doublement lésé – Contrôle des aptitudes
VERTICALEMENT
1 – Telle l’odeur du plutée des cerfs
2 – Les orties le sont
3 – Symbole du samarium – comme une amanite mortelle
4 – Note de musique – Bâtiment imposant
5 – Roule en désordre
6 – Chiffre romain doublé – Demandant humblement
7 – Petit fleuve nordique – Lettre grecque – Vile des Pays-Bas ou de Nigéria
8 – Distance chinoise - Singeras
9 – Division géologique - Est
10 – Raisonnable – D’un pays nordique
MOT CODE
À l’aide du code suivant, trouve le nom de genre d’un champignon un peu
parachutiste, car attaché par le dos.
1–COP
2–IRT
3–DEE
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Girolles aux abricots secs
(pour accompagner gibier à plumes ou volailles)
Recette inspirée par Régis Marcon.

Temps de préparation : 30 mn
Temps de cuisson : 25 mn
Convives : 4 personnes
Ingrédients : 500 g de girolles, 8 abricots séchés, 4 échalotes, 500 ml de bouillon de volaille,
3 c à soupe de liqueur de gentiane ou de Suze.

Nettoyez les girolles, enlevez le pied terreux.
Plongez les dans une casserole d’eau bouillante salée quelques secondes, puis retirez les
avec une écumoire et égouttez les.
Faites tremper les abricots dans l’eau tiède (ou du thé) pendant 15 mn pour les faire gonfler
puis coupez les en dés.
Faites revenir les échalotes préalablement émincées dans une noix de beurre, puis ajoutez
les girolles et les abricots. Mouillez avec le bouillon et faites cuire 20 mn à couvert.
Déglacez avec la liqueur de gentiane et servez aussitôt.
Bon appétit…….

Francine

ANDRES Robert et Béatrice
BROCHARD Emmanuel
CABACHO Laurent
DANIEAU Jean et Claudie
DANIEAU Paul et Nicole
DETREZ Dina
MOREAU Michel et Claudine
OLIVIERO Lucien
PIVETEAU Jacques

85340 OLONNE SUR MER
85440 GROSBREUIL
85170 SALIGNY
85400 LUÇON
85340 OLONNE SUR MER
85750 ANGLES
85320 PEAULT
85480 FOUGERÉ
85280 LA FERRIÈRE
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