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EDITORIAL 

   Une saison positive 
   qui ouvre des perspectives ! 

 
 
 
Ouf ! Nous avons pu le faire !  
 
Le salon du champignon a bien honoré le calendrier de cette année 2017. 
En effet, 2016 restera pour la Société Mycologique de la Roche sur Yon une bien 
mauvaise année. La sécheresse a sévi durant tout l’automne nous privant ainsi de 
champignons et de son traditionnel salon. De plus son annulation nous a valu 
quelques déboires administratifs aux conséquences financières importantes 
auxquelles se sont ajoutés des frais de préparation, sans recette en contrepartie. 
Mais ce n’est qu’un mauvais souvenir que vient effacer une saison 2017 beaucoup 
plus positive. 
Le salon s’est installé pour la première fois dans la grande salle des fêtes du Bourg 
sous la Roche. Par le passé nous avions déjà utilisé la petite salle mais l’espace était 
trop restreint. Son succès est indéniable avec la présentation de près de trois cents 
espèces et le passage de plus de cinq cents visiteurs. Ceux-ci ont particulièrement 
apprécié le décor mis en place par les services de la ville mais surtout par « les 
petites mains » de nos adhérentes. Les échanges ont été nombreux et chaleureux. 
Merci à tous les bénévoles de l’association qui ont contribué au succès de ce salon 
dont l’organisation est ainsi rodée pour les années à venir. 
Il est utile de rappeler que la location de la salle est prise en charge par la ville de 
la Roche sur Yon dans le cadre de la gratuité annuelle accordée aux associations 
yonnaises. Il en est de même pour le bureau que nous occupons au pôle associatif. 
C’est pourquoi aucune autre subvention n’est demandée à la ville que je remercie 
pour l’aide ainsi apportée au développement de nos activités. 
 
Auparavant, les 29 et 30 avril, nous avons organisé l’Assemblée Générale de la 
FAMO (Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest) à Mareuil sur Lay. 
Celle-ci a réuni cinquante-cinq participants provenant de quinze départements de 
l’Ouest de la France. Ce fut l’occasion pour eux de découvrir le terroir local dont une 
partie est consacrée à la viticulture. Les champignons jouent un rôle incontournable 
dans la culture de la vigne et du vin. Le Conseil départemental de la Vendée et la 
Communauté de Communes du Sud Vendée Littoral ont apporté leur concours à la 
réussite de cet événement. Un partenariat avec le Château de Rosnay a été créé 
dans le cadre de l’animation viticole que nous avions mise en place pour la 
circonstance. 
 
L’ensemble des sorties a connu une forte fréquentation et les cueillettes ont toutes 
été honorables. Le week-end en Sologne a été fort apprécié des soixante-trois  
participants accueillis dans une résidence tout confort elle-même située dans un parc 
d’une centaine d’hectares arboré et fleuri. Les bolets étaient bien présents et chacun 
a pu faire une cueillette généreuse. Merci aux organisateurs. 
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Cette année, la pluie d’automne fut précoce et la pousse fongique qui a suivi, le fut 
autant. C’est pourquoi, les permanences ont débuté dès la dernière semaine de 
septembre pour être fréquentées jusqu’à mi-octobre. 
 
En interne, la formation des lundis et mercredis s’est poursuivie jusqu’au 20 
novembre. Le groupe des déterminateurs s’est ainsi conforté comme nous avons pu 
le constater lors des sorties et du salon. 
 
Nos interventions extérieures ont aussi connu du succès, près d’une dizaine. Nous 
avons notamment organisé une journée d’animation au centre BIOTOPIA à Notre-
Dame de Monts. Nous avons également accompagné les étudiants en 6ème année de 
formation de pharmaciens à la Faculté de Nantes, à l’occasion d’une sortie organisée 
par leur professeur en forêts d’Olonne et d’Aizenay. 
 
Les médias ont largement couvert nos activités, notamment Ouest-France la 
semaine précédant notre salon et toujours en page avec édition départementale. 
Télé Vendée s’est aussi déplacée deux fois. 
 
Quelques mots concernant notre bulletin. Vous avez pu constater qu’un seul 
numéro est paru en 2017. En effet, la ville de la Roche sur Yon n’est plus en mesure 
de nous le préparer. Le travail doit être exécuté par nous-mêmes et l’impression 
confiée à un professionnel. Le coût s’en trouve ainsi majoré par rapport au passé. 
C’est pourquoi, votre Conseil d’Administration a décidé de limiter la parution du 
bulletin à un numéro annuel mais en couleurs, avec un contenu adapté préparé par 
la commission communication.  
Cette dernière lance un appel à tous les adhérents pour produire des articles 
nouveaux pouvant être accompagnés de photos voire de dessins. 
 
Je tiens enfin à renouveler mon appel à la plus grande prudence avant de 
consommer des champignons, de toute façon avec modération ! Il convient de 
s’assurer de l’identité des espèces récoltées, de leur fraîcheur, de la non pollution du 
lieu de cueillette …  Nous avons appris que, fin octobre, dans l’Est de la France, un 
chien n’avait pas survécu après avoir ingéré des « armillaires couleur de miel » 
altérées par le vieillissement. Encore une espèce qui peut poser problème ! 
 
Pour conclure je qualifierai cette année 2017 de particulièrement positive. Je 
ressens un réel engouement pour nos activités mais aussi de la disponibilité, le tout 
dans une ambiance amicale et conviviale. Ce constat nous ouvre des perspectives 
pour l’avenir, en tout premier lieu pour l’année 2018 que je vous souhaite fleurie de 
moments agréables.   
 
 

Gérard HERBRETEAU     
Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


