A la Mém oir e d'H enr i THO UZE AU
Au mois de Juillet dernier, Henri nous a quitté. La nouvelle a surpris tous ses amis car à notre
sortie de printemps, en Avril il était des nôtres au restaurant.
La carrière professionnelle d'Henri s'est développée dans des secteurs liés à la nature :
Horticulture et arboriculture. Pourvu de connaissances en arbres et en plantes, il était naturel qu'il
en vienne à s'intéresser à la mycologie.
En ce domaine Henri a toujours eu un privilège important : vivre au milieu des champignons, que
ce soit à la Brissonnière ou à Venansault où il a terminé ses jours. A Venansault il suffisait
d'emprunter le chemin derrière chez lui pour trouver russules et autres genres. Dans le parc de sa
maison de la Brissonnière, aux essences arboricoles variées, les champignons étaient
innombrables. Derrière le parc et tout autour, de vieilles prairies fumées par les bovins et
entourées de chênes, étaient un terrain idéal pour rosés, coulemelles et têtes de nègre.

Chaque année après l'hiver nous allions y récolter le
pissenlit et nous en profitions pour étudier les
champignons coprophiles : passéoles, coprins,
cheilymenias, pilobolus. Par sa pratique quotidienne
du terrain, à force de les voir, ces champignons
délaissés et réputés difficiles, lui devenaient familiers.
D'abord mycophage mais esprit curieux, ayant un très
bon sens de l'observation, sceptique à l'occasion,
faisant répéter et recouper les déterminations d'autres
sociétaires, il était devenu un très bon mycologue de
terrain.
Henri voulait communiquer son savoir aux autres.
Là encore il disposait d'un sérieux atout : il avait de
nombreux amis car il était profondément intégré dans
le pays yonnais et même au delà. A St. Julien des
Landes et à la Mothe Achard, nombreux son ceux qui
ont parcouru près et bois avec lui. A Venanasault il
organisait une exposition lors de la fête locale en
Octobre. A St. André d'Ornay où chaque semaine il
faisait sa partie de belote, il dirigeait des sorties
mycologiques qui se terminaient dans l'apothéose avec
une omelette qui pouvait intégrer jusqu'à 25 espèces
différentes de champignons.
Henri tu as laissé un grand vide.

A nos sorties, derrière la table de détermination, nous t'avons souvent évoqué.

La Société Mycologique de la Roche-sur-Yon se joint à moi pour exprimer notre
profonde tristesse de ne plus t'avoir parmi nous. Encore plus qu'un mycologue nous
avons perdu un ami.
Jean Yves JUTARD

