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Une initiative mareuillaise renouvelée : 

 

 Comme l’an dernier, la Communauté de Communes du Pays Mareuillais a souhaité créer un 

événement consacré aux Rencontres du Patrimoine et de la Création dans le cadre de 

l’automne en Pays Mareuillais. Elle a bénéficié, pour cela, du concours des communes elles-

mêmes et du Conseil Départemental ainsi que de nombreux partenaires et bénévoles. Plus de 

100 professionnels des métiers d’art, du livre et du jardin mais aussi des producteurs locaux 

ont fait partager leur savoir-faire durant ces deux journées particulièrement ensoleillées. 

 

Des animations : 

 

 De très nombreuses animations et ateliers ont été organisés par diverses associations locales 

comme départementales. La place des enfants a été privilégiée. 

  

Une cueillette de champignons : 
 

 C’est dans ce contexte, que la Société mycologique de la Roche sur Yon a été sollicitée pour 

organiser le samedi 24 septembre une balade découverte des champignons suivie de la mise 

en place d’un stand/exposition  sous le porche du Logis de Chaligny à Sainte Pexine. 

 Le départ de la balade était fixé cette année au pôle enfance et la prospection s’est effectuée 

dans le Bois des Tours mis à notre disposition pour l’occasion. Le public a, cependant, boudé 

cette sortie du fait des conditions climatiques défavorables (sécheresse). 

 Malgré cela quelques champignons étaient présents, surtout des polypores dont une langue de 

bœuf.  

 

Un temps fort : 
 

 L’après-midi du samedi 26 a été consacré à la détermination sur le site du logis de Chaligny 

gracieusement mis à disposition par son propriétaire pour cette manifestation. Les 

mycologues ont installé les champignons sur l’étal préparé et décoré la veille par nos soins 

sous le porche d’entrée. Le dimanche 25 aura été le temps fort de cette manifestation qui a 

drainé près de 4000 visiteurs.  

 

Un stand d’animation mycologique : 
 

 Nous avons pu présenter près d’une vingtaine d’espèces de champignons dont certains 

récoltés sur le site du Logis. Placé sur un lieu de passage, notre stand a été particulièrement 

fréquenté avec la visite de plusieurs centaines de personnes intéressées par le sujet. Il est vrai 

que nos champignons avaient été placés dans un décor automnal attrayant. Avec le concours 

d’un pharmacien de Mareuil, de la documentation a été mise à la disposition du public. 

Plusieurs engagements de s’investir en mycologie ont été enregistrés ce qui concrétise 

l’objectif d’initiation et de prévention voulu dans cette action avec une projection vers 

l’avenir au travers de projets individuels avec le concours de la Société mycologique. 



 A noter cette année la présence à Chaligny de « Agaricus campestris» cueilli sur la pelouse et 

de « Ganoderma lipsiense » trouvé sur une souche près de la Smagne au niveau du potager. 

  

 Ont participé à cette animation : Marie-France FERRE et Jacques MITELET, Francine et 

Roland GIRAUD, Jean-Yves JUTARD, Claudette et Gérard HERBRETEAU, Jacques 

REMAUD. 

 

 Merci à tous. L’opération pourrait être renouvelée l’an prochain.  

  

  Voici la liste des espèces exposées : 

 

Agaricus campestris Pisolithus arrhizus 

Daldinia concentrica Polyporus tuberaster 

Fistulina hepatica Psathyrella condolleana 

Fomitopsis pinicola Schizopora paradoxa 

Ganoderma lipsiense (applanatum) Scleroderma geaster 

Ganoderma lucidum Simocybe centunculus 

Laetiporus sulphureus Trametes gibbosa 

Lentinus tigrinus Xylaria polymorpha 

Phaeolus schweinizii  
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