Sortie du dimanche 04 novembre 2018
Forêt du Veillon – Talmont Saint Hilaire

Veillons à ne pas nous décourager !
C’est notre avant-dernière sortie de la saison.
Comme toutes celles organisées sur le littoral vendéen, celle-ci est libre et le déplacement
se fait en voitures particulières. Donc chacun de nous peut organiser sa journée comme il le
souhaite, en fonction de ses disponibilités, des conditions climatiques ou autre ... et
retrouver, après sa cueillette, la traditionnelle ambiance de la détermination dont l’horaire et
le lieu sont fixés au préalable par les organisateurs de la sortie.
La forêt, composée pour une grande partie de chênes verts, offre un large champ de
prospection. Le pin maritime est également présent ainsi que l’acacia et quelques autres
essences.
Ce biotope varié, l’étendue de la forêt, tout se prête pour une belle cueillette avec des
espèces spécifiques propres aux terrains sableux.
Mais voilà ! Les conditions météorologiques sont toujours aussi défavorables. Il n’a pas plu
suffisamment depuis le début de l’automne. Les précédentes sorties ont été pauvres en
espèces.
Nous sommes pourtant au cœur de la saison. Il fait beau, trop beau pour les mycologues.
C’est l’été indien ! Il n’y a pas la moindre goutte d’humidité dans les sous-bois et les allées
sont sèches. Les bottes peuvent rester dans le coffre de la voiture.
Pour la première fois de la saison toutes les tables sont installées pour la détermination. Les
adhérents, « les mordus du mycélium », sont bien au rendez-vous. Des promeneurs du
dimanche marquent un arrêt en découvrant notre cueillette et questionnent les
déterminateurs toujours à l’ouvrage. Nous pouvons remercier ceux-ci d’animer ce moment
d’échanges et de convivialité au cours duquel ils partagent leurs connaissances
mycologiques.
« Quand on aime, on ne compte pas » dit le proverbe. Eh bien ! Nous avons compté, pour
constater que 68 espèces avaient été identifiées. Par contre l’état de fraîcheur de la
cueillette a pu nuire à la présentation, certains spécimens ayant triste mine ! Dans ce
contexte, les polypores étaient nombreux.
Plusieurs familles étaient bien représentées comme les amanites (citrina, muscaria,
pantherina, phalloïdes et rubescens), les cèpes de pins (suillus bellinii, bovinus, collinitus),
les lactaires (chrysorrheus, deliciosus et quietus), les tricholomes (equestre, sulphureum,
terreum et ustale), l’ensemble apportant du volume et des couleurs à l’exposition.
Sur le plan mycologique c’est une sortie tout à fait honorable compte tenu des conditions
climatiques. Par contre les bons comestibles se sont faits discrets, il va falloir attendre la
pluie !
Alors veillons à ne pas nous décourager. Le monde des champignons reste mystérieux. Le
mycélium peut se réveiller à tous moments et nous réserver de belles surprises en toutes
saisons.
Jacques REMAUD – Gérard HERBRETEAU
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Attention danger !

Amanita phalloides
Mortel

Tricholoma auratum
A causé des accidents mortels
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