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Sortie du 8 Octobre 2017 
La Pélissonnière – St Prouant 

 
 

 
C’est déjà la deuxième sortie mycologique de la saison, mais la première organisée 
en car. Lorsque celui-ci arrive place de Coubertin, lieu habituel des départs, c’est 
bien Jean-Pierre qui est au volant. Nous sommes tous heureux de le retrouver pour 
cette nouvelle saison. Il est habitué au rituel de nos sorties. 
 
Nous retrouvons aussi l’ambiance du départ pour la sortie en forêt. Une fois les 
soutes ouvertes, tout le monde se précipite pour y déposer son bâton, sa paire de 
bottes et son panier. 
 
Le même emplacement est toujours réservé pour le matériel de détermination : 
tables, tréteaux, valise…..Les glacières de notre ami barman ont aussi une place de 
choix. Le petit verre de rosé ou la petite tasse de café étant plus qu’apprécié en fin 
d’après-midi avant de reprendre le chemin du retour. 
 
Il n’est pas encore 13h30, l’heure de partir et déjà une cinquantaine de personnes a 
pris place dans le car. Tout le monde a soif de nature, de sous-bois et de mycélium. 
 
Arrivés à l’orée de la forêt de la Pélissonnière, une petite hésitation du « grand 
Jacques » oblige notre chauffeur à faire un demi-tour pour arriver au lieu prévu pour 
la prospection, fort heureusement sans conséquence et sans trop de perte de temps. 
Quelques personnes sont arrivées par leurs propres moyens. 
 
Nous avons l’accord du propriétaire des lieux, celui-ci étant malheureusement 
décédé au cours de l’été. La forêt est belle, agréable et propice à la cueillette des 
champignons. 
 
Après une semaine de très beau, voire même de trop beau temps, le crachin nous 
accompagne tout l’après-midi. Pour autant, personne ne s’est découragé. Les 
équipements de circonstance n’étaient pas restés à la maison.  
 
Il est décidé d’installer les tables de détermination sous de remarquables chênes afin 
de se protéger du crachin. Les déterminateurs sont déjà très affûtés et identifient 
assez rapidement 64 espèces.  La cueillette est donc très honorable. Certes, les 
comestibles très recherchés se font rares : lépiotes, bolets…. 

 
Cependant, la plupart des familles est représentée et notamment les clitocybes et les 
mycènes. À noter aussi, la présence d’un pleurote du chêne et d’un Phallus 
Impudicus trouvé et écarté des tables par Marie-Marthe. La raison est bien 
connue…… 
 
Les conversations, les explications vont bon train, d’autant plus qu’un groupe d’une 
dizaine de personnes de Cerizay est venu se joindre à nous pour la détermination. 
 
Mais la pluie se fait de plus en plus pressante et arrose copieusement la cueillette du 
jour. Les « nouilles » sont détrempées et il est temps de passer le traditionnel coup 
d’éponge sur les tables. Quelques glands se détachent même des chênes et 
s’invitent assez violemment sur le groupe et les crânes. 
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Le retour s’effectue sous une pluie continue. C’est de bonne augure pour la suite de 
la saison. Mais va-t-elle continuer de tomber ? Sera-t-elle suffisante pour déclencher 
une poussée de champignons digne de ce nom ? 
 
Avant de se quitter Michel POGU rappelle quelques consignes pour la prochaine 
sortie qui aura lieu à l’Hermitain. 
 
Le petit mot de fin de journée est toujours le même. 
 
Bon retour, bonne semaine et à dimanche prochain. 
 
 
      Jacques REMAUD et Pierre GILBERT  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Discussion collégiale sur une espèce ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


