ÉDITORIAL
2019 : L’année de l’oronge !
Enfin une saison normale ! Avec l’automne sont arrivées les pluies tant attendues après
la sécheresse estivale faisant ainsi le bonheur des mycologues.
Mycéliums en sommeil, humidité des sols, hygrométrie satisfaisante, douceur des
températures, autant d’éléments favorables à la pousse fongique. Celle-ci s’est
déroulée en plusieurs étapes : d’abord les agarics sur les prairies naturelles, puis les lépiotes dont la
célèbre coulemelle. Les bolets se sont fait attendre, le temps que la pluie pénètre les sols des bois.
Et puis toutes les familles ont fini par s’exprimer mettant ainsi les déterminateurs à l’épreuve lors des
sorties.
Dans ces conditions, le traditionnel salon du champignon a pu présenter un éventail fourni avec plus
de trois cents espèces exposées au regard des visiteurs nombreux (environ huit cents) et intéressés
qui se sont succédé sur ces deux journées d’ouverture.
En dehors des cortinaires, toutes les familles étaient bien représentées notamment les bolets avec
près d’une trentaine d’espèces. Mais la vedette du salon aura été «Amanita caesarea», l’amanite
des césars encore appelée oronge vraie. C’est une espèce que l’on rencontre en Vendée mais de
manière épisodique. Cette année elle s’est épanouie abondamment, plutôt en terrain calcaire, pour la
joie des mycophages gourmets. Elle était aussi bien présente à Loches à l’occasion de notre
« grande » sortie. Ce n’est donc pas une espèce en déclin même si souvent elle se fait rare. Pour
l’heure, elle n’a pas sa place sur la liste rouge des espèces en voie de disparition, pas plus que
«Boletus satanas», récolté lors de notre sortie en forêt de Sainte Gemme la Plaine.
Ce salon aura aussi permis de découvrir la collection de champignons moulés par Paul BEAUDOUX,
mycologue reconnu qui a participé à la création de la SMRY en 1973.
La saison 2019 nous a apporté d’autres bonnes satisfactions avec un programme de sorties
entièrement réalisé. Les champignons ont toujours été présents, de quarante à quatre vingt dix
espèces à identifier à chaque fois.
Nos interventions extérieures ont été particulièrement appréciées. La journée organisée par Biotopia
a réuni une cinquantaine de cueilleurs. Ceux-ci sont revenus l’après-midi accompagnés d’autres
visiteurs qui ont questionné les cinq représentants de la SMRY qui ont animé cette journée. Pour la
seconde année, nous avons participé à la fête de la Science aux Sables d’Olonne. Plus de 160
scolaires sont passés par l’atelier que nous avions mis en place à leur intention. Nous avons aussi
accompagné la cinquantaine d’étudiants en fin d’étude de pharmacie à la Faculté de Nantes, lors de
leur sortie annuelle en Vendée ainsi que les futures préparatrices en pharmacie (il n’y avait qu’un
seul représentant masculin !).
Pour 2020, nous allons concocter un nouveau programme qui, j’espère, ne sera pas perturbé par les
caprices de la météo. Mais, quelles que soient les conditions climatiques, le salon du champignon
aura bien lieu, compte tenu des conditions d’utilisation de la salle du Bourg.
Nous allons rester à l’écoute de toutes sollicitations qui pourraient créer des partenariats conformes
à nos objectifs. Nous allons notamment construire un projet qui permettra de saisir notre inventaire
dans les bases de données nationales.
Je vous souhaite une bonne année mycologique.
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