Sortie du 03 octobre 2021
Saint-Sauvant dans la Vienne
En 2021, en plein covid, le confinement ayant duré plusieurs mois, il nous a fallu
attendre le 6 août pour organiser la sortie du 3 octobre.
Pendant ce temps, nous avons pu correspondre avec M. BURGUN (O.N.F) afin
d’obtenir les autorisations de prospection et planifier la reconnaissance. En attendant, il
nous a invités à faire des repérages et à prendre contact avec lui.
C’est donc le 6 août que nous nous sommes rendus dans cette forêt domaniale de 800
hectares : vaste chênaie sur terre calcaire gérée durablement par l’O.N.F pour la
production de bois d’œuvre et la diversité.
Un sentier de découverte permet d’agrémenter la balade familiale. Monsieur BURGUN
nous ayant renseignés sur les sites de prospection, nous retenons la forêt riche en
feuillus anciens.
Le 3 octobre, à 7 heures, les participants étaient réunis sur le parking du Val d’Yon en
attendant le car.
Etant la première sortie d’une journée de l’année, chacun est heureux de se retrouver
et d’échanger mille anecdotes mycologiques. À l’arrivée du car, chacun prend place et
nous voilà partis pour St-Sauvant. Il fait encore brun et le déplacement se passe dans
un silence d’or. Nous nous arrêtons quelques minutes à l’aire de Ste-Eanne juste avant
la sortie Lusignan pour atteindre à 10 heures la forêt de St-Sauvant.
La cueillette du jour se fera dans la forêt principale route forestière de la Méridienne.
Vers midi, nous nous regroupons pour nous rendre à St-Sauvant au restaurant
d’insertion « Ô POIRIONS » qui n’était ouvert que pour nous recevoir. À notre surprise,
nous avons dégusté une cuisine raffinée et avons été reçus dans une chaleureuse
ambiance. De l’avis de chacun, cela a été un agréable moment gustatif et de détente.
Aussitôt, nous rejoignons les pique-niqueurs pour poursuivre notre cueillette. À 16H30,
nous nous retrouvons pour la détermination de 67 espèces malgré la météo peu
favorable.
Toutefois, il est à noter qu’il a été trouvé en lisière de forêt une « Amanite des
Césars » par notre ami Roland qui a eu « l’œil ». Bravo !
Mais Gérard en a trouvé une écrasée sur son passage. La cueillette à manger n’a pas
été abondante mais reste de qualité.
Le retour s’est déroulé dans la gaieté et personne ne regrette sa journée. Comme
d’habitude, chacun par sa présence a permis de réaliser cette sortie. Merci à vous
tous.
Marie-France Ferré et Jacques Mitelet
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