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Sortie du 11 Octobre 2020 
Forêt du Défend Mesnard la Barotière 

 
 

Il n’est pas défendu de prospecter…………….la forêt du Défend. 
 
Avant d’arrêter définitivement le calendrier des sorties, une autorisation de prospection est 
demandée soit directement au propriétaire s’il s’agit d’une forêt privée, soit au Conseil 
départemental dans le cas des forêts domaniales. 
 
C’est un retour dans le haut bocage vendéen qui est proposé pour cette troisième sortie et la 
deuxième en voitures particulières. Le rendez-vous est fixé tout près du magnifique lac de la 
Tricherie, en bordure de la forêt du Défend. 
 
Comme à chaque sortie en voitures, les organisateurs de la journée procèdent à un balisage 
pour faciliter l’approche de la forêt. 
 
Le début de l’automne a été sec et les températures se sont montrées froides pour la saison. 
L’ambiance a été plutôt frisquette. 
 
Au Défend, il n’est pas défendu de se retrouver nombreux pour partager, comme à chaque 
sortie, le plaisir de la cueillette et de sa détermination.  
 
Depuis plusieurs jours, le temps est plus clément et favorable à l’éclosion du mycélium. La 
saison semble lancée. Ce qui n’a échappé à personne et c’est une bonne trentaine de 
personnes qui se retrouve, par une douceur automnale, pour ce deuxième dimanche d’octobre. 
 
Beaucoup de promeneurs et de cueilleurs à titre personnel, arpentent également les belles et 
larges allées de cette petite forêt très agréable. 
 
Au Défend, il n’est pas défendu de faire un peu de mycologie. Tout en faisant une petite 
cueillette de comestibles, le bouche à oreille fonctionne bien. Il parait que les petits bouchons 
commencent à pousser. Entendez par là un petit edulis  naissant. Quelques personnes en ont 
trouvé cette semaine dans la forêt de Grasla. D’autres en ont dans leur panier. Ces « gens du 
coin », comme nous en trouvons chaque dimanche, connaissent probablement les endroits 
propices de la forêt, leurs petits coins à champignons. 
 
Au Défend, à l’heure de la détermination, à deux pas du lac de la Tricherie, il n’est pas question 
de tricher. Ce sont quand même 46 espèces exposées sur les tables et déterminées sans 
difficulté. Les familles les plus représentées sont : 
- celle des amanites avec 5 espèces : Amanita citrina, Amanita muscaria, Amanita 
pantherina, Amanita rubescens, Amanita virosa. 
Celle des lactaires avec 3 espèces : Lactarius controversus, Lactarius quietus, Lactarius 
torminosus. 
Le petit bouchon Boletus edulis trône aussi sur la table. Par contre les russules, pourtant une 
grande et belle famille, sont pratiquement absentes. Le monde des champignons est bien 
mystérieux………… 
 
Ce fut malgré tout un après-midi mycologique agréable. 
 
Avant de se quitter, tout le monde parle et attend avec impatience la sortie de 2 jours à Neuvy 
sur Barangeon qui se profile le week-end prochain. 
 
Souhaitons qu’il soit réussi, riche et à noter dans les annales de la société. 
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