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ÉDITORIAL 

par Gérard HERBRETEAU 

 

                                                  
                        2020 : Une année perturbée 

 
La pandémie qui frappe notre planète depuis le début de l’année 2020 n’épargne 
aucun pays. Comme la plupart, la France a dû affronter deux vagues de la COVID 
19 générant de lourdes contraintes sanitaires avec, notamment, des mesures 
strictes de confinement. 

 
Nos activités ont ainsi été fortement perturbées et cela dès le printemps avec l’annulation 
de la sortie prévue fin avril. Le Conseil d’Administration a dû renoncer à se réunir. Pourtant, 
nous avons continué à préparer la saison d’automne espérant être libérés de cet ennemi 
invisible qu’est ce virus.  
Hélas ce ne fut pas le cas ! 
 
Après une saison estivale apaisée, la situation s’est de nouveau progressivement mais 
gravement dégradée. 
Le Conseil d’Administration a, malgré tout, pu se réunir début septembre dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur à ce moment-là. Un point important était à l’ordre du jour, le salon 
du champignon. 
Contrairement aux autres années, ORYON n’avait pas proposé de convention pour la 
réservation de la salle du Bourg compte tenu des événements. Renseignements pris, nous 
pouvions envisager organiser notre traditionnelle exposition. Cependant le protocole 
d’utilisation des salles de la ville était particulièrement compliqué à mettre en œuvre et 
l’incertitude planait déjà sur l’évolution de la situation sanitaire à venir. Dans ces conditions, vos 
administrateurs n’ont pas voulu prendre de risque et c’est avec regret, qu’à l’unanimité, ils ont 
décidé de renoncer à l’organisation du salon. 
 
Pour autant, ils ont souhaité maintenir le programme des sorties notamment le week-end à 
Neuvy sur Barangeon. Malgré quelques défections légitimes, vous étiez une quarantaine 
d’adhérents motivés pour prospecter la forêt de Vierzon. Le beau temps était au rendez-vous 
tout comme les cèpes et coulemelles qui ont rempli les paniers. 
Malheureusement le second confinement a écourté la saison d’automne. 
Malgré tout nous avons pu participer de nouveau à la fête de la science, début octobre, aux 
Sables d’Olonne ainsi que, pour la première fois, aux balades automnales organisées avec le 
concours du Conseil Départemental à la Cité des Oiseaux aux Landes Génusson. 
Notre calendrier prévoyait d’autres animations jusqu’à la mi-novembre car nous sommes de 
plus en plus sollicités. Des rendez-vous pour 2021 sont d’ores et déjà enregistrés. 
 
Nos formations du mercredi matin sur le terrain ont été bien suivies avec, cette année, le 
relevé des espèces trouvées en vue de leur saisie dans FongiBase. Mais un autre problème 
s’est posé avec la perte de la connexion internet et téléphone à notre bureau donc impossible 
de travailler ensemble comme nous l’avions prévu le lundi après-midi. 
Les démarches avec notre opérateur ont été laborieuses car la détection de la panne a été 
compliquée. Tout est rentré dans l’ordre début novembre mais nous étions déjà confinés.  
  
Je tiens à vous remercier pour votre engagement au sein de notre association malgré un 
contexte qui fut difficile en 2020 et j’émets le vœu que cette nouvelle année nous montre un 
visage plus radieux. 
 
Je vous souhaite une bonne année mycologique.                                                                               

 
 
 
 


