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ÉDITORIAL 

par Gérard HERBRETEAU 

 

                                  1973 - 2023  
                                  50 ans déjà ! 
                
                               
 

    Dès 1967, M. Jean BOURGET, chef de bureau à la gare SNCF de La Roche-sur-Yon, 
organise, dans les locaux du siège social de celle-ci, une exposition mycologique. 
Déjà il émet le vœu de la création d’une Société Mycologique comme il en existe une à Fontenay-le-Comte et 
aux Sables d’Olonne. S’associent à cette idée le docteur Jacques BOIFFARD et le pharmacien Stéphane 
GUILLEMÉ. 
 

Cette idée suit son petit bonhomme de chemin jusqu’à l’Assemblée Générale constitutive de la Société 
Mycologique de La Roche-sur-Yon, la SMRY, qui se réunit le 6 septembre 1973. Le dépôt des statuts en 
préfecture s’effectue le 12 suivant avant parution au Journal Officiel le 29 du même mois. 
Le siège social de l’association est installé à l’Hôtel de Ville de La Roche-sur-Yon dont le Maire, M. Paul 
CAILLAUD, devient le premier Président d’Honneur. 
 
Le Bureau est alors constitué de :  
- Président : Stéphane GUILLEMÉ 

- Vice-Présidents : Pierre NAULEAU – Jean BOURGET 

- Secrétaire : Jean-Marie BRISSEAU – Secrétaire-adjoint : René PACAUD 

- Trésorière : Anita SANNET 

- Archiviste : Jacques IZACARD – Assesseurs : Paul BEAUDOUX – Jacques BOIFFARD. 
La pharmacie SANNET, rue des Halles, se met à la disposition de l’association pour les adhésions et les 
déterminations. La cotisation annuelle est alors de 5 francs. 
 
Les deux premières sorties sont organisées à l’automne 1973 en forêts de l’Herbergement et d’Olonne. 
Celles-ci font l’objet d’articles élogieux dans les journaux de l’époque. 
 
En 1974, la première exposition mycologique est installée au foyer du Théâtre Municipal les dimanche 13 et 
lundi 14 octobre. Plus d’un millier de visiteurs se pressent pour découvrir la centaine de champignons 
récoltés par les adhérents d’alors. Cette année-là, le calendrier s’étoffe de sorties plus nombreuses. 
Par la suite, les expositions occupent divers espaces yonnais : l’ancien Palais de Justice, l’ancienne salle du 
Manège, l’ATAC (ex Chambre des Métiers), la petite salle des fêtes du Bourg-sous-la-Roche, la halle des 
Oudairies avant le retour au Bourg mais dans la grande salle tout à fait dimensionnée et équipée pour ce 
type d’événement. 
 
En 1975, René PACAUD succède à Stéphane GUILLEMÉ à la présidence de la SMRY pour une durée de 
près de 30 ans. Puis ce sont André CRUSSON de 2004 à 2007, François AUDOUÏ de 2008 à 2013 et moi-
même depuis 2014.  
Durant son mandat, René PACAUD a initié plusieurs grands chantiers qui permettent aujourd’hui à la SMRY 
d’être connue et reconnue. En témoignent nos nombreuses animations extérieures et nos partenariats avec 
les collectivités territoriales vendéennes. 
Parmi ces grands chantiers, citons notamment la création d’un inventaire départemental et d’une base de 
données associée au site informatique smry.fr largement visité aujourd’hui. Ce travail collectif s’est 
concrétisé par l’édition d’un atlas des champignons de Vendée en 2002. 
Cette période a aussi été marquée par des événements importants comme « les journées des dunes » 
durant lesquelles des mycologues de renom sont venus étudier les champignons du littoral vendéen comme 
Marcel BON et Régis COURTECUISSE. 
En1993, le Congrès de la Société Mycologique de France (SMF) se réunit à La Roche-sur-Yon durant une 
semaine. 
Grâce au partenariat entretenu par la SMRY avec la ville de La Roche-sur-Yon depuis sa création, le Siège 
Social de l’association est hébergé par celle-ci, aujourd’hui au pôle associatif boulevard Briand.  
 
La route est tracée pour l’avenir. C’est pourquoi l’an dernier nous nous sommes dotés d’un projet associatif 
avec pour objectif de pérenniser la SMRY. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une excellente année mycologique 2023 au cours de laquelle nous aurons 
l’occasion de fêter cet anniversaire.  
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Bilan saison 

par Gérard HERBRETEAU 

 

                                                
                        Une année sous le signe de la sécheresse  
 
L’année 2022 a été marquée, en Vendée, par une pluviométrie irrégulière, selon les orages locaux, 
et surtout insuffisante ce qui fait, qu’en cette fin décembre, les réserves d’eau ne sont pas 
totalement reconstituées. Sont-ce là les conséquences du dérèglement climatique ? 
Néanmoins la sortie de printemps a pu s’effectuer le samedi 30 avril sur les bords du lac de 
Rochereau avec une récolte, cependant, des plus modestes.  
 
Les sorties d’automne, quant à elles, se sont déroulées normalement, dans le respect du 
calendrier que vous aviez fixé lors de l’Assemblée Générale. Le week-end à Montrem fut une 
réussite avec du soleil et surtout des champignons. Par contre, comme l’an dernier, les deux 
sorties d’une journée ont connu une moindre participation avec à peine une trentaine d’adhérents. 
La commission va se pencher sur cette problématique. Les autres sorties, ont connu plus de 
succès avec de nouveaux venus.  
 
Les quelques pluies de la mi-octobre ont permis la tenue de notre salon à la salle du Bourg-sous-
la-Roche le dernier week-end du mois. Plus de 200 espèces ont pu être présentées et près de 300 
visiteurs se sont déplacés. 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 n’a débuté que fin septembre, sécheresse oblige ! 
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. Les 
visites ont été plus nombreuses qu’en 2021. 
 
Nos interventions extérieures se sont multipliées. Citons la Fête de la Science à La Roche et aux 
Sables, Biotopia à Notre-Dame-de-Monts, la Maison d’Arrêt, les Haras, les futurs préparateurs de 
pharmacie en formation au GRETA de La Roche, le COSEL, Espac’yon à Dompierre-sur-Yon ... 
 
Notre partenariat avec le Conseil Départemental est toujours actif. Une nouvelle table 
d’information sur les champignons va être installée en forêt d’Aizenay. 
  
La saisie de nos données d’inventaire se poursuit. 
 
Enfin je vous rappelle qu’en 2023, la SMRY fêtera ses 50 ans d’existence. Vous serez informés 
des événements créés pour marquer cet anniversaire. 
 
Pour conclure, je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui nous ont rejoints en 2022. 
Nous sommes désormais près de 90 à soutenir la SMRY.  
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Sortie de printemps du 30 avril 2022 
Site du lac de Rochereau 

 
Revoilà enfin la sortie de printemps ! 
Du jamais vu, deux sorties printanières successivement annulées en raison de la crise 
sanitaire qui nous a frappés. 
Allions-nous en connaître une troisième ? Heureusement, non. 
 
En ce début d’année, avec un retour à une situation à la normale, cette sortie tant attendue 
pouvait enfin voir le jour. 
Il suffisait tout simplement de sortir le programme du tiroir, seule la date restait à modifier. 
 
La base de loisirs de la Morlière avait été repérée comme point de départ de la 
prospection. 
À partir du parking, libre à chacun d’organiser sa propre cueillette, aux alentours du lac, en 
arpentant et fouillant les coteaux herbeux et boisés. 
Sur ce magnifique site du bocage à dominante calcaire, l’objectif était de cueillir quelques 
espèces mais aussi de « dénicher » le très recherché mousseron de la Saint-Georges ou 
« Calocybe gambosa ». 
Il faisait très beau, voire très chaud et le Saint-Georges ne montrait guère son chapeau. 
Il n’en fallait pas plus pour décourager certains, de les inciter à flâner dans le calme et 
prendre un grand bol d’air. 
Cependant, quelques personnes ne baissent pas les bras. Notamment Brigitte, notre 
tenace et perspicace vice-présidente, qui avait flairé le bon coin et rapporté 4 ou 5 beaux 
spécimens de « Calocybe gambosa ». 
 
Sur le chemin du retour, le sympathique restaurant Le Kinours, situé près de la place du 
joli bourg de Saint-Germain-de-Prinçay nous attendait depuis 2 ans. 
 
Avant de passer à table, la détermination fut rapide sur une petite table du bar. Notre 
maigre cueillette n’avait pas fière allure : 8 espèces dont 3 apportées de l’extérieur. 
De son côté et toujours avec la même passion, c’était pour Brigitte, un immense plaisir de 
décrire en détail le « Calocybe gambosa ». Cinq à six nouveaux adhérents découvraient 
ce champignon que tout le monde aimerait bien mettre dans la poêle. 
C’est une trentaine de personnes qui, après un kir pétillant, a apprécié le menu fort copieux 
concocté et servi par les propriétaires du Kinours. La déception du terrain était en partie 
compensée par l’assiette avec la pintade aux girolles qui a régalé les papilles. 
 
Ce fut une bonne matinée de retrouvailles conviviales et chaleureuses. 
 
Dans l’attente de se retrouver le dimanche 25 septembre, en forêt de l’Herbergement, pour 
notre première sortie automnale. 
 
Bon été à tous.    Jacques REMAUD - Francine et Roland GIRAUD 
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 « Calocybe gambosa » 
ou 

Tricholome ou Mousseron de la Saint-Georges 
 
 
 
 
 
 

   Descriptif 

 
 
      chapeau : de 5 à 15 cm 
      épais, convexe 
      lisse, blanc, crème ou gris fauve 
 
      lamelles : blanches ou crème 
 
      pied : court, épais, blanc 
 
      chair : blanche, odeur de farine fraîche 
 
 
 
Habitat : dans l’herbe des prés, bois, haies, dunes fixées et principalement sur terrain 
calcaire en avril. Comestible très réputé. 
 

 
 
 
         Jacques REMAUD 
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Sortie du 25 septembre 2022 
Forêt de l’Herbergement 

 
 
 
C’est toujours avec plaisir que nous nous retrouvons pour cette première sortie 
mycologique. 

 
Il fait très beau et même chaud pour cette balade en forêt de l’Herbergement à Sainte-
Florence. 

 
Cette forêt s’étend sur un plateau légèrement ondulé et couvre 252 ha. Elle se compose de 
chênes sessiles, pédonculés, rouges et de pins maritimes et douglas, de châtaigniers..Il 
est très agréable d’y circuler. 

 
Bien sûr, avec la sécheresse, il ne fallait pas s‘attendre à une récolte extraordinaire, 
surtout en comestibles. 

 
Autour des tables de détermination, nous étions une trentaine de fidèles et il a été identifié 
46 espèces, ce qui est très satisfaisant compte tenu du manque d’humidité. 

 
Pour les plus chanceux, quelques « Boletus edulis » et «Boletus erythropus », ainsi que 
« Amanita rubescens ». 

 
C’est un bon début. Espérons qu’il en soit ainsi pour les prochaines sorties. 

 
Merci à tous les participants. 

 
 
 
  Jocelyne MARIONNEAU, Marie-Odette VOYER, Michel TRICOT 
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POLYPORE BALSAMIQUE 
 
 

 
 
 

Promenons-nous dans les bois et sentons la terre, l’humus, les arbres : pins, sapins, les 
aubépines et prunelliers au printemps, le lierre etc...  
 
Parfois, il nous arrive de repérer par l’odeur certains champignons, odeur pas forcément 
agréable pour le Phallus et les Clathrus mais quelquefois un parfum anisé nous chatouille 
les narines et nous oriente vers des clitocybes odorants ou en plein hiver dans la direction 
d’un « Ischnoderma benzoinum » c’est à dire un polypore balsamique.  
 
En plus de sentir extrêmement bon, odeur repérable à plus de 5 mètres, il est très beau, un 
chapeau sessile, ridé radialement, feutré hispide, brun rougeâtre foncé à marge plus pâle. 
Les pores sont serrés et de couleur crème avec une consistance plutôt coriace. Il n’est pas 
comestible, il pousse sur les troncs de conifères, bien que assez rare, il est présent en 
forêt de l’Herbergement. 
 

LÉPIOTE  RADICANTE 
 

Pourquoi un article sur « Leucoagaricus macrorhizus » ?  
 
Parce que cette année, à ma grande surprise, ce champignon était présent dans de 
nombreux endroits : pelouses, chemins, parcs alors que les années précédentes, je ne le 
voyais qu’au salon des champignons. 
Il est bon de savoir reconnaître cette espèce non comestible. De taille moyenne, à 
chapeau convexe puis plan de 8 à 12 cm de diamètre, fibrillo-squamuleux, squames 
laineuses blanches à grisâtres à marge frangée, lames serrées blanches puis crème. 
Ce qui le caractérise vraiment est son pied en fuseau à base radicante, haut de 7 à 15 cm, 
muni d’un anneau large, ce champignon à tendance à jaunir en vieillissant. 
 

 
BrigittePOIRON 
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MOTS CROISÉS MYCOLOGIQUES 
 

/// 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
A           

B     ●  ●  ●  

C         ●  
D   ●  ●  ●  ●  

E  ● ●      ●  
F  ●   ●  ●    

G     ●      

H    ●   ●  ●  
 I        ●   

 J           
 

 

 

HORIZONTALEMENT 

 
A ) Polypore allume-feu – B) Peu courant – C) Partie souterraine des champignons  

D ) Id est – E ) Prit son repas du soir – F ) La Terre – De gaz ou d’oiseau – G ) Morceaux 

de musique – Surintendant des finances du Vert Galant – H ) Se rendra – Vieille note 

I ) Dite avec un rire sarcastique – Règle à dessin – J ) Amorcées. 

 
 

VERTICALEMENT 

 
1 ) Peut être impérial, bulbeux ou miellé – 2 ) Auge pour huile d’olive – Fleur à l’œil ou 

messagère arc-en-ciel – 3 ) Arme d’Éros ou portion de cercle – Auteur de « La forme d’une 

ville » ( Nantes ) – 4 ) Divinités féminines – Article aurifère – 5 ) Sans variation 

6 ) Tels des champignons croissant dans des habitats variés – 7 ) En matière de  

8) Durable, sans changements – 9 ) Article espagnol – Exclamation méridionale 

10 ) Étymologiquement : champignons à tête rose.  

 
 

CHAMPIGNONS DÉCOMPOSÉS 

( 2 définitions donnent le nom d’un champignon ) 
  

1 – Étendue d’eau  + celer   =  

2 – Ruisselle  + dans les 2 Sèvres  =  

3 – Capitale du Pérou + démonstratif  =  

4 – Larme  + enlève  =  

5 – Lac pyrénéen  + grignote  =  

6 – Couche de plâtre  + alloue  =  

7 – Tasse ou pot  + introduit une suite  =  

 
 
 
 

Joël LAUMAILLÉ 
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Sortie du 02 octobre 2022 

Massif forestier de Mervent-Vouvant) 
 
 

Profitons pleinement de cette belle forêt domaniale 
 
C’est notre première sortie d’une journée de la saison. Comme toutes celles effectuées en 
car, le départ est prévu du parking du restaurant Le Val d’Yon. 
Aujourd’hui, il sera matinal, dès 07H30, pour se rendre dans le sud Vendée, dans le massif 
forestier de Mervent-Vouvant. 
 
Au cours du trajet effectué sous une pluie continue, il est rappelé le programme de la 
journée et donné quelques consignes. 
Le massif forestier appelé « Poumon Vert de la Vendée » est aussi le plus grand, affichant 
une superficie de 5518 ha. Celui-ci aménagé pour toutes sortes d’activités sportives offre 
des atouts touristiques. De ce fait, sa fréquentation est importante. Nous nous y rendons 
régulièrement tous les 4 ou 5 ans et connaissons bien différents lieux de prospection : la 
Balingue, Forêt Haute, Pont du Déluge, Carrefour des Minières. 
 
Mais c’est un autre endroit de la forêt que nous allons découvrir aujourd’hui et ce grâce au 
bon conseil du propriétaire du restaurant La Joletière, lors de la reconnaissance de la 
sortie. 
 
Après avoir traversé le bourg de Mervent nous prenons la direction de Vouvant. En face du 
logis de la Cornelière nous empruntons un chemin forestier empierré sur une distance 
d’environ 2 km, pour nous arrêter dans un cul de sac tout près de la stèle des Martyrs. 
Celle-ci fut érigée en mémoire de cinq maquisards et un civil fusillés en haute forêt de 
Mervent le 17 août 1944. 
C’est facilement que Maryse stationne le car aux environs de 9H et dépose les 29 
adhérents pour une matinée de cueillette. Cette dernière peut s’effectuer en toute sérénité 
puisque nous avons l’autorisation de prospecter de monsieur Laurent Dervin, agent 
patrimonial de l’O.N.F. 
 
Nous sommes en pleine forêt. Un sous-bois idéal, de belles allées s’ouvrent à nous. C’est 
le calme absolu. Les nuages et la pluie ont laissé place au soleil. 
Vers 12 H 30, les convives du restaurant seront les premiers à descendre du car. Les 
pique-niqueurs, quant à eux, partageront leur repas sous un abri situé non loin du 
restaurant. 
 
Puis, en début d’après-midi, tout le monde se regroupe pour un complément de cueillette 
avant la traditionnelle détermination. 
Si les paniers n’étaient pas surchargés en  comestibles, la récolte fut quand même 
intéressante : 55 espèces  seront déterminées dont 4 pour la famille des amanites et 6 
pour celle des russules. 
Des clitocybes, mycènes aux paxilles, sclérodermes, tramètes ce fut une bonne 
révision mycologique. 
Aucune espèce particulière n’a été identifiée par les déterminateurs toujours autant 
sollicités. 
 

Cependant pour les comestibles, soit nous étions en avance, soit en retard…………….. 
 

Le cadre du secteur de la stèle des Martyrs a plu, à l’unanimité. Au dire d’une personne 
rencontrée sur le terrain, bien que connu et fréquenté, celui-ci est très riche en 
champignons et, quand il y en a pour un, il y en a pour tous. 
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À bon entendeur, salut. 

 
Sans aucun doute, ce beau coin de ce massif forestier devra faire l’objet d’une prochaine 
sortie. 
 
Dimanche prochain, nous serons en Charente Maritime dans la forêt de Saint-Trojan. Le 
biotope sera différent de celui de Mervent et, espérons que les lépiotes seront bien 
élevées. 
 
Bonne semaine à tous.   Jacques REMAUD et M. Claude GICQUEL 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
Russula lepida 
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Sortie du 09 octobre 2022 

Forêt de Saint-Trojan (Ile d’Oléron) 
 

 
C’est sous un soleil estival que l’île d’Oléron a accueilli la trentaine de participants à cette 
sortie insulaire. 
 
Compte tenu des difficultés rencontrées pour le stationnement du car, le choix des lieux de 
prospection était limité à deux possibilités. C’est ainsi que le matin nous avons choisi le 
parking des Écossais et l’après-midi celui de Gatseau. 
 
Sur ce dernier lieu, avec le concours des agents de l’ONF que je remercie, le portique avait 
pu être déverrouillé pour laisser passer le car. Mais ce fut inutile car ce temps, digne d’un 
mois d’août, avait attiré la foule vers la plage d’où la difficulté pour stationner à cause de la 
présence de nombreuses voitures. Ce n’était pas prévisible à cette date.  
 

Les sols étant encore secs, la cueillette est restée modeste. Les amateurs de coulemelles 
ont été quelque peu déçus même si de beaux spécimens ont pu être récoltés. Les espèces 
trouvées, près d’une quarantaine, sont conformes au site, celui d’une forêt du littoral 
composée avant tout de pins et de chênes verts se développant sur un sol plutôt 
sablonneux. Citons «Chroogomphus rutilus», «Suillus collinitus», «Suillus 
granulatus», «Lactarius sanguifluus» ... 
    
 
 

Gérard HERBRETEAU 

 

 Suillus collinitus 
 
 
 
 

 
    Lactarius sanguifluus 
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LES CHAMPIGNONS DANS LA VIE COURANTE (chapitre 1) 
 

En tant que mycologues, mycophiles et/ou mycophages arpentant bois et forêts ou tous autres 

lieux domaines de la fonge ( 1 ) vous savez reconnaître entre autres eucaryotes ( 2 ) les 

champignons : ceux qui ont un chapeau, un stipe, une volve, une cortine… et ceux qui sont 

comestibles, toxiques peu ou prou voire mortels. Mais il en existe aussi qui sont beaucoup plus 

discrets et même microscopiques et qui peuvent tout autant être bénéfiques ou néfastes pour 

l’homme. Tel est mon propos en ce bulletin. 

 
  

LES CHAMPIGNONS PATHOGÈNES ( 3 ) 

(  AÏE, AÏE, AÏE… mon corps ! et des noms barbares ) 

 
 

TORULOPSIS GLABRATA OU CANDIDA GLABRATA ( fungi ( 4 ) ascomycota ) 

Ce champignon dit opportuniste opère ( si j’ose dire ) en milieu hospitalier. Il est l’agent 

d’infections telles que septicémies fongiques, altérations génito-urinaires et mycoses iatrogènes 

( 5 ), plus courantes chez les patients immunodéficients ( chimiothérapie, VIH, greffes ). 

 

Isolé en 1896 par Schenck le SPOROTHRIX SCHENCKII ( fungi/ascomycota ) provoque une 

sporotrichose ou maladie des planteurs de roses. Elle atteint plus particulièrement les 

jardiniers, paysagistes et forestiers. Elle peut être aussi transmise par morsures ou griffures de 

chats. Les lésions sont cutanées présentant ulcérations ou érythèmes. La maladie peut se 

propager dans tout le corps affectant cerveau, articulations, colonne vertébrale. 

 

Le genre BLASTOMYCÈS ( dermatidis, gilchristii, helicus ) se rencontre dans les milieux à 

sols humides ou organiques en décomposition. Les maladies nommées blastomycoses touchent 

beaucoup d’organes et engendrent : dermatites, grippes, fièvres, frissons, toux, douleurs 

thoraciques et musculaires, céphalées, myalgies, détresses respiratoires, atteintes pulmonaires, 

pustules, prostatites et atteintes du larynx. 

 

HISTOPLASMA CAPSULATUM ( fungi/ascomycota ) 

Se présente sous forme filamenteuse de moisissure microscopique surtout en Amérique et en 

Afrique. Il provoque la maladie dite histoplasmose qui se traduit généralement par une 

infection pulmonaire transitoire ou chronique. 

 

TRICHOPHYTON ( fungi/ascomycota ) 

Champignon filamentaire affectant les parties riches en kératine ( poils, cheveux, épidermes, 

ongles ). Il se décline en sous-espèces : trichophyton rubrum, le plus répandu ( teignes des 

cheveux, herpès, onychomycoses ou atteintes des ongles ; trichophyton mentagrophytès 

(herpès, plaques œdémateuses ou pustuleuses, infections cutanées érythémateuses) ; 

trichophyton tonsurans ( teignes en milieu scolaire ) ; trichophyton shoenleinii ( teignes du cuir 

chevelu ) ; trichophyton benhamiae . 

 

MALASSEZIA ( fungi/basidiomycota ) 

Genre de levure du groupe des fungi imperfecti ( malassezia furfur, globosa, pachydermatis  ). 

Ces champignons microscopiques peuvent avoir des effets pathogènes tels que teignes, 

folliculites, onychomycoses. Ils engendrent également des dermatoses ainsi que le pityriasis 

versicolor ( dont la couleur varie du jaune au brun ) fréquent chez les adolescents et les jeunes 

adultes. 
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CANDIDA ALBICANS ( fungi/ascomycota ) 

Ce champignon unicellulaire ( levure ) est présent dans les muqueuses et le tube digestif des 

humains, notamment des adultes sains, sans causer de problèmes . Toutefois, des dérives sont 

possibles sous la forme de candidoses ( atteintes des muqueuses digestives et gynécologiques ) 

avec amplifications et mortalité chez les sidéens, les cancéreux sous chimio, les transplantés de 

moelle osseuse et les patients sous antibiotiques. Il n’est pas rare que d’autres infections 

surviennent ( érythème fessier des nouveau-nés, bronchopneumonie, vaginite, balanite, 

muguet… ). Les symptômes précurseurs : une grande mollesse, la tristesse, l’anxiété, les 

démangeaisons. Les candidoses touchent surtout les femmes ( 70% ). Le candida albicans est 

catalogué comme développeur de maladies vénériennes. De ce fait,  préférez donc une bonne 

cueillette à une mauvaise « couillette ». 
 

ET LE GYROMITRE GÉANT OU FAUSSE MORILLE ? 

( gyromitra esculenta – fungi/ascomycota ) 

Il y a peu de doutes mais les études continuent pour affirmer ou infirmer si ce champignon est 

mêlé  - de par sa toxine -  à la SLA ( sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot ) 

et à d’autres maladies neurodégénératives. Ledit champignon est interdit à la vente en France 

depuis 1991. 
 

REVOILA LE COVID 19 

Une étude ( MY-CO-VID ) cherche à connaître si des champignons ( tel ASPERGILLUS  

FUMIGATUS ) entraineraient des complications respiratoires ( détresse respiratoire… ) ceci 

en lien avec le COVID 19. Si oui, prévision d’un protocole antifongique. 
 

UN DERNIER MOT 

J’avais encore beaucoup à dire sur les champignons microscopiques et les plus gros mais deux 

pages sont suffisantes. Les mangeurs de pain, les buveurs de bière, les œnophiles, les 

dégustateurs de fromages et autres attendront le bulletin 2024 pour connaître le chapitre 2. 
 

QUELQUES DÉFINITIONS 

( 1 ) FONGE : du latin fungus ( champignon ).  Regroupe tous les êtres vivants étudiés par la 

mycologie ( champignons, moisissures, levures, etc… Ensemble des 

champignons d’un lieu déterminé ( ou pays ou région ) . Distincte de la flore. 

( 2) EUCARYOTES : organismes vivants ( dont les champignons ) pour lesquels le matériel 

génétique cellulaire est contenu dans un vrai noyau constitué par une 

enveloppe nucléaire. 

( 3 ) PATHOGÈNE : du grec pathos (souffrance) et genos ( naissance ). Ce qui provoque une 

maladie. 

( 4 ) FUNGI : du latin fungus ( champignon ) = champignon = mycota = mycète. 

( 5 ) IATROGÈNE : du grec iatros ( médecin ) et genos ( naissance ). Trouble d’une maladie 

provoquée par un acte médical ou par les médicaments en l’absence 

d’erreur (s ) du médecin. 

 

RÉFÉRENCES 

BAse d’OBservation des Agents Biologiques ( BAOBAB ) – Bichat-Lariboisière revue de 

presse - Fondation nanosciences – Gouvernement du Canada Santé publique – Journal de 

mycologie médicale – Journal des femmes Santé – Larousse – Ouest-France (22.9.2020 – 

9.9.2021) – Le Robert – Santenatureinnovation ( 2013 ) -  ScienceDirect – Wikipedia – 

Wiktionnaire. 

 

Joël LAUMAILLÉ  
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Sortie des 15 et 16 octobre 2022 

Centre de vacances de Montrem 
 

 
 
 
Quelques gouttes de pluie matinale accompagnent les quarante-cinq voyageurs qui 
deviendront périgourdins le temps d’un week-end. 
 
 

L’itinéraire retenu privilégie les autoroutes. Plus de kilomètres certes mais gain de temps et 
plus de confort pour les passagers du car. Sophie, notre pilote, a tout prévu.  
Un peu avant la sortie de l’autoroute A 10, l’aire de Saugon nous accueille pour une pause 
d’une demi-heure. Après Libourne, cap vers Périgueux par l’A9 que nous quittons à Saint-
Astier, ville réputée pour son marché du jeudi. Une route étroite, quelques virages, nous 
voilà à Montrem. Encore une côte un peu raide et le centre de vacances apparaît au 
travers des arbres qui peuplent le parc de 90 hectares. 
 

 

Comme convenu avec Vanessa la directrice, le car est autorisé à s’arrêter près des deux 
chalets qui nous sont réservés : « les Noisetiers » et « le Châtenet ». Il est midi, nous 
avons le temps de descendre les bagages. Le soleil est au rendez-vous. 
Mais, oh surprise ! La pelouse reverdie s’est teintée de neige grâce à la présence de 
superbes amanites ovoïdes. Nous sommes en Périgord blanc et ce champignon se 
développe sur terrain calcaire. 
 

 

Pour le déjeuner, Jo nous accueille avec beaucoup d’enthousiasme pour nous servir le 
repas. Puis c’est la cueillette dans le parc avec retour pour 17 heures. Pour les uns, il s’agit 
de procéder à la détermination des espèces trouvées. Pour les autres, un peu de 
gastronomie avec la visite d’un élevage de canards et l’achat de produits locaux qui seront 
bien utiles à l’occasion des fêtes de fin d’année.   
 

 

Plus de 80 espèces de champignons sont identifiées dont certaines caractéristiques de la 
région comme le bolet de Satan et l’amanite ovoïde. Les bons comestibles sont aussi 
présents mais moins nombreux qu’espéré ! La sécheresse estivale laisse encore des 
traces. 
 

 

Après un bon dîner périgourdin, retour vers les tables de champignons et poursuite de la 
détermination avant de rejoindre les chambres pour une nuit de récupération bienvenue. 
 

 

C’est dimanche, le petit déjeuner est servi dans les chalets par Jo et sa bonne humeur 
habituelle. Puis c’est le départ pour la forêt de Lanmary au lieu-dit « la Croix du Rat ». La 
forêt est magnifique mais les champignons se font rares car les sols sont encore secs. 
Malgré tout, tout le monde est satisfait de cette matinée fort agréable. 
 

 



 16 

Nous arrivons au centre avec quelques minutes de retard sans conséquence pour le 
déjeuner qui est prêt. Nous avons cependant le temps de charger nos bagages dans le 
car. Puis c’est l’heure des remerciements et des au revoir. 
Le retour vers la Roche-sur-Yon se fait sans encombre pour une arrivée à l’heure du 
souper.  
 
 

Francine GIRAUD et Gérard HERBRETEAU 
 
 
 

 

 
Boletus satanas 
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Sortie du 23 Octobre 2022 
Forêt d’Aizenay 

 
 

 
La forêt est située dans la partie Est de la commune d’Aizenay et couvre une superficie de 
420 ha, ce qui fait le septième massif forestier de la Vendée. 

 
Selon les endroits, elle est la propriété du Conseil Départemental, de la commune 
d’Aizenay et de particuliers. Elle est coupée dans sa partie Sud par la départementale 
reliant Aizenay à La Roche-sur-Yon. 
 
Les principales essences sont des chênes pédonculés, des chênes sessiles et des 
châtaigniers (bonne information pour y trouver des bolets). On recense également 
quelques charmes et hêtres ou trembles, quelques reboisements de conifères et des 
chênes d’Amérique. 

 
Nous étions dans la partie Sud, côté restaurant. 

 
Il est très facile de s’y promener et de pénétrer dans les parcelles. 

 
Belle journée avec le soleil et une bonne participation de nos adhérents. 

 
Les paniers se vident sur la table et la détermination commence mais une bonne ondée est 
venue nous surprendre et bouleverser cette fin de journée. Les déterminateurs ont pu 
identifier 77 espèces. 

 
Merci à tous les participants, en espérant une bonne récolte pour notre salon. 

 
 
 
      Jocelyne MARIONNEAU, Michel TRICOT 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 
 

Boletus edulis           Tricholoma sulphureum 
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Sortie du 06 Novembre 2022 
Le Pont d’Yeu 

 
 

 
 
 
 
 

Le 6 novembre 2022, sortie individuelle en forêt côtière de Monts, face a la plage du Pont 
d'Yeu. 
Pont d'Yeu où l'évangéliste Saint-Martin de Vertou venait méditer sur le moyen d'atteindre 
les habitants de l'Ile d'Yeu pour prêcher la bonne parole … 
Satan en quête d'âmes prétendit construire en une nuit une chaussée de plusieurs 
kilomètres et 50 mètres de largeur… 
Mais cette tâche titanesque ne fut réalisée que sur la partie encore visible aujourd'hui car à 
l'aube, lutins et farfadets regagnèrent les sous-bois … 
 
Ce matin du 6 novembre, la météo était exécrable avec pluie et vent fort d'Ouest. Les plus 
téméraires d'entre nous se rendirent à 14 H sur le parking de la plage en suivant les 
champignons verts … 
 
Une embellie providentielle nous encouragea à explorer le massif planté de pins maritimes, 
de chênes verts et autres robiniers …  
Sous les ramures, à l'abri des vents, les rais de lumière nous firent découvrir la fonge du 
milieu dunaire : les laxatifs « Suillus collinitus » ou « bovinus », de nombreux lactaires 
souvent délicieux que de nom, les russules, « Amanita citrina », « phalloïdes »  ou 
« strobiliformis » parmi les élégantes « Helvella crispa »  ou « lacunosa »…. 
 
Lors de la détermination de 16 H, 33 espèces présentes.  
 

Merci aux amis qui ont participé et bravé le vent marin. 
 
         Jacky LECANU 
 

  Clathrus ruber    



 19 

 

Sortie du 13 novembre 2022 
Forêt du Veillon – Talmont-Saint-Hilaire 

 

 
 
Magnifique forêt de chênes séculaires, réserve naturelle, la forêt du Veillon est en grande 
partie la propriété du Conservatoire du Littoral. Elle s’étend de la dune du Veillon à 
l’estuaire du Payré. 
 
Le dimanche 13 novembre a été notre dernière sortie mycologique de la saison 2022, 
sortie libre que chacun a pu organiser à son gré pour profiter d’un temps agréable et 
parcourir les dunes à la recherche des champignons endémiques du bord de mer.  
 
Ses nombreux sentiers facilitent une meilleure prospection des parcelles. 
 
Après une sécheresse persistante, les averses fréquentes du début du mois ont permis de 
faire une cueillette riche en variétés diverses et comestibles. 
 
À l’heure de la détermination, les adhérents présents et les curieux se tenaient autour des 
tables disposées à proximité du parking de la plage. À chacun son commentaire ou son 
interrogation sur les 71 espèces déposées par les cueilleurs. 
 
Cette dernière sortie a été encore l’occasion pour nous d’apprécier l’engouement croissant 
des promeneurs. 
 
L’exposition terminée, c’est avec regret que nous nous sommes quittés dans l’attente de 
nous retrouver pour la prochaine saison. 
          Jacques MITELET 
 

     
 

Cortinarius eliator      Amanita pantherina 
 
 
P.S. : Je remercie les amis qui ont soutenu Marie-France pendant sa convalescence. 
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PIED François 

 
BELET Léone 
 
GUILLARD Laëtitia 
MARTIN Jonathan 
 
CHENU Franck 
CAPILLON Isabelle 
 
AUVINET Nicolas 
 
LE FAUCHEUR Patrick 
 
BUSSON Téva 
MALLET Chantal 
 
ROIG André 
ROIG Huguette 
 
BAUDET Jean-Louis 
BAUDET Catherine 
 
HANICOTTE Patrick 
 
LEVÊQUE Michelle 
 
SCHAEFER Dominique 
 
MARTIN Régis 
MARTIN Sylviane 
 
HULIN Mme 
 
TURKOWSKI Régis 
TURKOWSKI Geneviève 
 
SABLÉ Michel 
FOURTASSOU 
 

 
85260 LES BROUZILS 
 
85400 LUÇON 
 
85220 LANDEVIEILLE 
 
 
85000 MOUILLERON-LE-CAPTIF 
 
 
85320 CORPE 
 
85320 MAREUIL-SUR-LAY 
 
85320 MAREUIL-SUR-LAY 
 
 
85220 COMMEQUIERS 
 
 
85710 CHATEAUNEUF 
 
 
85230 SAINT-GERVAIS 
 
44450 ST-JULIEN-DE-CONCELLES 
 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
 
85540 LA JONCHERE 
 
 
85300 CHALLANS 
 
? 
 
 
85000 LA ROCHE-SUR-YON 
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SOLUTION DES JEUX 

 

MOTS CROISÉS 

 

 
HORIZONTALEMENT : A) amadouvier B) rare  C) mycélium  D) i e  E) soupa  F) Gé - bec 

    G) airs - Sully  H) ira – ut  I) ricanée - té  J) esquissées 

 

VERTICALEMENT : 1) armillaire  2) maye – iris  3) arc – Gracq  4) déesses – au  5) uni 
    6) ubiquistes  7) es  8) immuable  9) el – té  10) rhodocybes 

 

 

 

CHAMPIGNONS DÉCOMPOSÉS 
 

1) lac + taire = lactaire  2) coule + Melle = coulemelle  3) Lima + celle = limacelle 

4) pleur + ôte = pleurote  5) Ô + ronge = oronge  6) crépi + dote = crépidote 

7) bol + et = bolet 

 

          Joël LAUMAILLÉ 
 

 

 
 

 

 

NÉCROLOGIE 
 

 

Michel SALMERON, membre du Conseil d’Administration,  décédé le 9 Avril 2022. 
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Omelette aux girolles et camembert de Normandie AOP 
 
 
 

:  
 

Ingrédients pour 3 personnes (3 omelettes) 

 
6 œufs 
300 g de girolles 
1 camembert de Normandie AOP 
2 gousses d’ail 
Ciboulette 
Beurre 
Sel et poivre 
 
 
Préparation : 
 
 
Epluchez et émincez les gousses d’ail 
Préparez les champignons : coupez les pieds et retirez les parties abimées. Découpez les 
plus gros puis rincez-les sans les laisser tremper. 
Faites revenir les girolles dans une poêle chauffée pour les débarrasser du surplus d’eau 
dû au rinçage. Une fois qu’elles ont dégorgé, ajoutez une noisette de beurre dans la poêle 
puis l’ail émincé. Assaisonnez la préparation, faites dorer et réservez hors du feu. 
Ensuite, dans un bol, battez les œufs et ajoutez la ciboulette puis assaisonnez également. 
Découpez le camembert de Normandie en petits dés. 
Faîtes chauffer une autre poêle plus petite. Une fois la poêle bien chaude, versez-y 1/3 des 
œufs pus déposez l’équivalent de 1/3 du camembert sur la moitié de la poêle. Dès que les 
bords de l’omelette sont cuits, ajoutez 1/3 des girolles puis repliez l’omelette en deux. 
Laissez prendre quelques secondes et servez immédiatement. 
 
Répétez l’opération pour les deux autres omelettes. 
 
Vous pouvez accompagner d’une salade verte pour plus de fraicheur ! 
 
 
 
Bon appétit !         Francine GIRAUD 
 


