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SORTIE DU 11 NOVEMBRE 1980
AJARD-SUR-MER:
MYCOLOGUES... ET CHAMPIGNONS
ONT BRAVÉ LE GEL

/1 est très rare, au 11 novembre, de voir le sol gelé sur la côte vendéenne, à Jard-sur-Mer.
Mais ces rivages privilégiés n'ont pas échappé à la brusque attaque de l'hiver 80-81, au
lendemain de la Toussaint...
Cependant, alors qu'une bonne partie de la France grelottait sous la neige, à Jard on
pouvait encore récolter de nombreuses espèces de champignons, comme on le verra par la liste
ci-contre. Certains, gelés, avaient un aspect un peu inhabituel (les Russules notamment). Mais
beaucoup d'autres espèces étaient en parfait état de ... fraîcheur ! Quant aux Lactarius
deliciosus, jamais nous ne les avions vu avec des lames aussi vertes. Peut-être étaient-elles
vertes ... de peur devant la rigueur de l'hiver qui s'annonçait (ou devant l'air décidé des
mycologues) ?
De Bordeaux à Nantes, les «chevaliers de la cuticule» étaient venus nombreux eux aussi,
mais on remarquera sur la photo des équipements vestimentaires traduisant bien l'ambiance
«sibérienne» (ou presque). Avoir pique-niqué à Ragounite par cette température devrait bien
leurvaloir une nomination dans «l'ordre national du mérite... des spores» !
Nous avions déjà participé, il y a quelques années, à une sortie mémorable mais point de
saison, avec H. ROMAGNESI, par 35 degrés à l'ombre et sur des terrains secs comme une
description de FRIES. Le départ pour Jard, au petit matin du 11 novembre 1980, par quatre
degrés au-dessous de zéro, n'était pas plus encourageant ... Est-il besoin de dire que nous
n'avons regretté ni l'une ni l'autre de ces sorties de «fadas» ?

Guy FOURRÉ
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Sortie du 11 novembre 1980 à Jard~sur~Mer (Vendée). Une partie des mycolo9ues, membres de différentes sociétés, ayant participé à cette sortie. (Photo G. FOURRÉI.

