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ÉDITORIAL 

par Gérard HERBRETEAU 

 

                                                
                        Une saison automnale encourageante 

 
Dans un contexte épidémique incertain, voire contraignant, la SMRY a pu réaliser, 
en 2021, la majeure partie de ses activités telles que programmées. 
 

Pourtant l’année a connu un démarrage difficile avec l’annulation, pour la deuxième année 
consécutive, de la sortie de printemps. De même, il a fallu reporter en juillet  la tenue de  
l’Assemblée Générale Ordinaire prévue en février. Mais tout est rentré dans l’ordre, ou 
presque, avec l’arrivée de l’automne. 
 
Les sorties se sont déroulées normalement, dans le respect du calendrier que vous aviez fixé 
lors de l’Assemblée Générale. Le week-end à Neuvy-sur-Barangeon fut une réussite comme 
l’année précédente. Par contre, les deux sorties d’une journée ont connu une moindre 
participation due à la baisse du nombre des adhérents, baisse liée à la pandémie mais aussi à 
d’autres causes plus personnelles (santé, disponibilité, …). Les autres sorties, notamment les 
deux dernières, ont connu plus de succès. Il est vrai que les champignons étaient au rendez-
vous, la pluie étant arrivée courant octobre. Un public nouveau et intéressé s’est manifesté 
d’où une vision encourageante de l’avenir pour la SMRY. 
 
Cette humidité relative nous a permis de réussir notre salon à la salle du Bourg-sous-la 
Roche. Environ 250 espèces ont pu être présentées et près de 350 visiteurs se sont déplacés 
malgré le pass sanitaire obligatoire. Ceux-ci ont apprécié la qualité du travail réalisé, plus 
particulièrement le décor. Il m’appartient ici de remercier toutes celles et tous ceux qui ont 
contribué à cette réussite grâce à leur engagement sur quatre jours depuis la mise en place 
jusqu’au rangement. Mes remerciements s’adressent aussi à la ville de la Roche-sur-Yon qui 
met gracieusement à notre disposition les locaux dont nous avons besoin. Je n’oublierai pas le 
service des espaces verts municipaux qui agrémente la salle et bien sûr la responsable des 
lieux toujours attentive à nos éventuelles sollicitations. 
 
La formation des déterminateurs sur le terrain a débuté dès juin pour se poursuivre chaque 
mercredi de la saison. Les listes des récoltes ont été finalisées pour être exploitées. 
 
Les prises de rendez-vous à notre local, pour identifier les cueillettes des particuliers, ont 
bien fonctionné. Elles permettent une meilleure organisation de l’accueil du lundi et du 
mercredi. 
 
Nos interventions extérieures ont été nombreuses. Citons la Fête de la Science à la Roche 
et aux Sables, Biotopia à Notre-Dame-de-Monts, la Maison d’Arrêt, les Jardiniers de France 
aux Sables, les Sciences et Nous à Noirmoutier, les futurs préparateurs de pharmacie en 
formation au GRETA de la Roche, le COSEL, un collège de Pouzauges .… 
 
Notre partenariat avec le Conseil Départemental est toujours actif. 
  
La saisie de nos données d’inventaire, actuellement en veille, devrait reprendre en 2022. 
 
Enfin je vous rappelle qu’en 2023, la SMRY fêtera ses 50 ans d’existence. Il nous appartient de 
marquer cet anniversaire pour afficher nos capacités à mettre en valeur la mycologie. 
 
Je vous souhaite une bonne année mycologique dans un parterre de champignons.  
 
 
 


