L’automne en Pays Mareuillais
26 et 27 septembre 2015
Une initiative mareuillaise renouvelée :
Comme l’an dernier, la Communauté de Communes du Pays Mareuillais a souhaité créer un
événement consacré aux Rencontres du Patrimoine et de la Création dans le cadre de l’automne en
Pays Mareuillais. Elle a bénéficié, pour cela, du concours des communes elles-mêmes et du Conseil
Départemental ainsi que de nombreux partenaires et bénévoles. Plus de 100 professionnels des
métiers d’art, du livre et du jardin mais aussi des producteurs locaux ont fait partager leur savoir-faire
durant ces deux journées particulièrement ensoleillées.
Des animations :
De très nombreuses animations et ateliers ont été organisés par diverses associations locales comme
départementales. La place des enfants a été privilégiée.
Une cueillette de champignons :
C’est dans ce contexte, que la Société mycologique de la Roche sur Yon a été sollicitée pour organiser
le samedi 26 septembre une balade découverte des champignons suivie de la mise en place d’un
stand/exposition sous le porche du Logis de Chaligny à Sainte Pexine.
Une dizaine de participants se sont ainsi retrouvés sur le site de la salle Othello à Mareuil, pour
rechercher les champignons cachés dans le Bois des Tours mis à notre disposition pour l’occasion.
Cette année, de bons comestibles étaient au rendez-vous puisque chacun est revenu avec une jolie
cueillette de coulemelles, de girolles et d’agarics anisés des bois. La participation a été moindre du
fait, sans doute, d’une communication insuffisante, le document de lancement ne mentionnant pas la
mycologie par exemple.
Un temps fort :
L’après-midi du samedi 26 a été consacré à la détermination sur le site du logis de Chaligny
gracieusement mis à disposition par son propriétaire pour cette manifestation. Les mycologues ont
ensuite installé les champignons sur l’étal préparé et décoré la veille par nos soins sous le porche
d’entrée. Le dimanche 28 aura été le temps fort de cette manifestation qui a drainé plus de 5000
visiteurs.
Un stand d’animation mycologique :
Nous avons pu présenter une soixantaine d’espèces de champignons issus, pour la plupart, de la
cueillette du samedi. Placé sur un lieu de passage, notre stand a été particulièrement fréquenté avec
la visite de plusieurs centaines de personnes intéressées par le sujet. Il est vrai que nos champignons
avaient été placés dans un décor automnal attrayant. Avec le concours d’un pharmacien de Mareuil,
de la documentation a été mise à la disposition du public. Plusieurs engagements de s’investir en
mycologie ont été enregistrés ce qui concrétise l’objectif d’initiation et de prévention voulu dans cette
action avec une projection vers l’avenir au travers de projets individuels avec le concours de la Société
mycologique.
A noter cette année la présence à Chaligny de « Clathrus ruber » (clathre rouge grillagé) récolté dans
les massifs floraux du logis.
Ont participé à cette animation : Marie-France FERRE et Jacques MITELET, Francine et Roland
GIRAUD, Jean-Yves JUTARD, Claudette et Gérard HERBRETEAU.
Merci à tous. L’opération pourrait être renouvelée l’an prochain.

Voici la liste des espèces exposées :
Agaricus campestris
Agaricus silvicola
Agaricus xantodermus
Amanita citrina
Amanita excelsa var. spissa
Amanita pantherina
Amanita phalloides
Amanita rubescens
Amanita vaginata
Boletus fragrans
Boletus impolitus
Boletus rhodopurpureus
Cantharellus cibarius
Clathrus ruber
Clitocybe gibba
Clitocybe odora
Clitopilus prunulus
Collybia dryophila
Collybia fusipes
Coprinus comatus
Cortinarius balteatocumatilis var.laetus
Cortinarius purpurascens
Fistulina hepatica
Ganoderma applanatum
Gymnopilus spectabilis
Gyrodon lividus
Hydnum repandum
Inocybe asterospora
Inocybe cookei
Lactarius controversus
Lactarius pterosporus
Lactarius pyrogalus

Lactarius quietus
Leccinum quercinum
Lepiota oreadiformis
Lycoperdon excipuliformis
Lycoperdon perlatum
Macrolepiota procera
Marasmius oreades
Meripilus giganteus
Paxillus involutus
Psathyrella lacrymabunda
Ptygogaster albus
Ramaria stricta
Russula amoenolens
Russula atropurpurea
Russula densifolia
Russula farinipes
Russula foetens
Russula graveolens
Russula grisea
Russula heterophylla
Russula lepida
Russula nigricans
Russula virescens
Scleroderma citrinum
Scleroderma geaster
Scleroderma verrucosum
Tricholoma pessundatum
Tricholoma portentosum
Xerocomus badius
Xerocomus pulverulentus
Xerocomus subtomentosus
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