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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 

 
 
 


