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ASSEMBLEE GENERALE 

 
Samedi 17 mars 2018 

 
 

Bonjour et bienvenue à tous. 
 
L’année 2017 a été une année mycologique peu enthousiasmante, les mois se  
succédant sans vraiment apporter de réelles satisfactions quant à la cueillette de 
nos chers sporophores : le printemps et l’été ont été relativement secs, l’automne 
leur succédant sauvant tout juste l’honneur de sorte que nos récoltes en ont 
souffert. 
 
En effet malgré un nombre conséquent d’excursions organisées, la fréquentation 
aux sorties ont été en forte baisse, à cause de la climatologie qui n’a pas incité les 
mycophages à venir sur le terrain. 
 

1 - Excursions sur le terrain 

Cette faible fréquentation, seulement 219 personnes ont assisté à nos différentes 
excursions et ce chiffre doit être nuancé par le fait que 3 sorties organisées 
conjointement avec d’autres associations  ont été suivies par 145 personnes, de 
sorte que les sorties exclusivement SMA – y compris le week-end mycologique – 
n’ont concerné que 74 d’entre nous, soit une moyenne de 10 
 
Cette non participation, due vraisemblablement à la météo défavorable et cette 
dernière ont entrainé pour les membres du bureau et du conseil d’administration 
un certain découragement voire un découragement certain.    
    
Au cours de cette année 2017, nous vous avions convié à 18 sorties mais 8 ont 
été annulées, essentiellement à cause de la sécheresse.    

Au cours de ces excursions, nous avons cueilli 824 champignons, ce chiffre 
devant être corrigé dans la mesure où de très nombreuses espèces ont été 
ramassées à plusieurs reprises : il ressort à 444 (493 en 2015), dont  20 espèces 
nouvelles. 
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Ayant fait tourner ma base de données, l’année 2017, malgré un nombre de 
sorties   inférieur d’une unité par rapport à 2016, s’est avérée prolifique car, toutes 
activités confondues, nous avons ramassé une moyenne de 92 champignons 
pour 73 en 2016 ; si l’on fait abstraction du Salon, c’est à dire en ne prenant en 
compte que les sorties collectives sur le terrain, nous  avons cueilli en moyenne 
100 espèces pour 56 en 2016. 
 
De plus en se référant à la moyenne établie depuis l’existence de notre 
association, l’année 2017 se révèle encore supérieure à cette moyenne. 
 
En guise de conclusion sur ce seul aspect statistique, force est de se rendre 
compte que c’est bien la Nature qui nous commande et fort heureusement merci. 
 
Dans le cadre de ces sorties, celle qui est organisée avec le Centre Régional de 
la Propriété Forestière a pour objectif de nous faire connaître  les différentes 
espèces d’arbres : elle s’est déroulée Forêt du Bois de Bréau à Villiers Saint 
Benoît et j’en profite pour remercier  Annie COMMEAU et Nadia BARUCH qui 
nous ont une nouvelle fois passionné par l’exposé de leur travail, la cueillette 
mycologique s’est avérée très supérieure à celle des 3 années précédentes, avec 
à la clé la découverte d’espèces très intéressantes. 
  
Nous renouvelons cette sortie, très appréciée et très conviviale, en retournant au 
même endroit.  
 

2 – Journée Icaunaise de Mycologie 

Cette journée organisée par nos amis de Migennes s’est bien déroulée, sauf 
qu’elle a cruellement manquée de champignons, par ailleurs, notre participation 
étant réduite à une petite équipe.  . 

Ce sont nos amis de TONNERRE-AVALLON qui ont la charge d’organiser celle 
de cette année. 

3 - Week-end mycologique 
 
Le week-end d’automne a réuni 21 personnes à Saint Léger sous Beuvray. Celles 
qui découvraient les lieux ont été enchantées par leur séjour, lequel, comme à 
l’habitude s’est déroulé dans une atmosphère conviviale.  
 
Le nombre réduit de participants, bien qu’en légère augmentation par rapport à 
2016, s’explique par le fait que le week-end se déroulait du dimanche au 
mercredi.      
 
Côté cueillette, nous avons pu constater que nous étions venus une semaine trop 
tard après qu’ait eu lieu une pousse importante de cèpes ; néanmoins, nous 
avons pu ramasser des champignons pour notre traditionnelle dégustation.  
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Et l’exposition que nous avons réalisée a comporté 161 espèces au lieu de 92 
l’année précédente. 
 
Pour 2018, nous effectuerons notre séjour du 14 au 17 octobre.   
 
Nous sommes parfaitement conscients que les dates retenues ne vont pas 
pouvoir bénéficier à nos adhérents actifs mais ce sont les seules dates qui étaient 
disponibles et nous le regrettons bien. 
  

4 - Salon du champignon 
 
Ce Salon - le 42ème - a été une réussite totale et je suis particulièrement heureux 
de dire qu’à cette occasion chaque membre de l’équipe d’animation s’est 
totalement investi dans une activité sans qu’il y ait eu la moindre anicroche et ce 
d’autant plus que nous avons réintégré le Muséum d’Histoire naturelle d’Auxerre 
et que nous avons eu à notre disposition un gigantesque barnum 
 
Le temps pluvieux ainsi que le changement de lieu n’ont pas vraiment altéré la 
fréquentation  puisque nous avons reçu 671 visiteurs, contre 704 en 2016.  
  
La communication a été performante, grâce à l’activité déployée dans ce domaine 
par le Muséum, notre partenaire depuis la création du Salon du Champignon, 
avec un merci tout particulier à Pascale . Au surplus, dans les trois semaines qui 
ont précédé le Salon, j’ai participé à trois émissions de radio sur France Bleu 
Auxerre. 
 
Côté champignons, le nombre d’espèces présentées a été de 281, soit un tout 
petit peu en dessous de l’année précédente.   
 
Comme à l’habitude, grâce à un apport conséquent de notre ami François LEPY, 
dès le vendredi matin Françoise GRASPERGER, Claude DENISE et moi-même 
n’ont pas manqué d’ouvrage : là où nous devrons nous améliorer c’est d’avoir un 
approvisionnement plus étalé surtout le samedi et le dimanche et solliciter pour ce 
faire le public. 
 
Une nouvelle fois, nous avons bénéficié de la remarquable collection de polypores 
de notre adhérent et ami Gilbert DEGRES, ancien Président de la Société 
Mycologique du Tonnerrois et de l’Avallonais. 
 
Le recrutement de nouveaux adhérents a été mené à bien par Jacky LEGUILLON 
et Martine MALTAT et nous avons enregistré  9 adhésions. L’atelier microscopie 
animé par Jacques CAUDRY a également recueilli les avis enthousiastes des 
visiteurs, malgré le parquet du barnum qui bougeait énormément sous les pieds 
des visiteurs et qui avait pour conséquence le dérèglement continuel des 
microscopes.  
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Mais là où nous avons particulièrement été déçu, c’est le fait qu’en deux 
occasions nous avons du affirmer la toxicité de champignons à des personnes 
porteuses de préjugés et qui manifestement n’avaient pas l’intention d’écouter nos 
recommandations. 
 
Merci à Christiane PIPAULT, Martine MALTAT, Suzanne CHARDINOUX, 
Suzanne DE ROULET, Nicole LE CARDONNEL, Gisèle DENISE, Christiane 
WARIN pour l’embellissement floral de notre Salon ! 
 
Doublement merci à notre cantinière en chef Gisèle DENISE pour s’être dévouée 
à nous ravitailler en boissons et autres consommables ! 
 
Merci à tous ceux et celles, nombreux qui ont œuvré pour le ramassage, 
l’installation, la maintenance et le démontage. Nous avons pris bonne note des 
remarques qui nous ont été faites et nous avons également fait part de nos 
propres constatations à nos amis du Muséum, notamment afin d’améliorer 
l’accueil du public, la sécurité du matériel, la mise au sec de notre exposition. 
 
Pour l’année 2018, le Salon se déroulera sur deux jours les samedi 27 et 
dimanche 28 octobre.   
  

5 – Fête de la Science  
 
Nous y avons participé les vendredi 13 et samedi 14 octobre, en accueillant au 
village des Sciences installé à l’ancienne Ecole Normale rue des Moreaux à 
Auxerre, dans une salle mise entièrement à notre disposition au rez-de-
chaussée :  
 

- le vendredi, 120 élèves de différents collèges, écoles et classes; 
- le samedi, ouvert au public, 150 personnes. 

 
Cette participation a été rendue possible grâce à l’investissement personnel de 
neuf administrateurs qui durant ces deux jours, ont dispensé leur savoir et leur 
savoir faire : cela a représenté un très grand nombre heures d’activité pour 
l’animation de deux ateliers et d’une exposition de champignons que nous avions 
cueilli le jeudi 12 en forêt d’Aillant sur Tholon, avec la participation de nos amis de 
la Société d’Horticulture de l’Yonne. 
 
Nous sommes très heureux de cette participation car nous avons été, une 
nouvelle fois, chaleureusement remerciés pour notre implication, étant même 
l’association qui avait connu la plus grosse affluence.  
 
Avec à la clé, l’attribution d’une subvention de 200 € !  
 
C’est donc reparti pour 2018, les 19 et 20 octobre ! 
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6 – Animation à l’Ecole primaire de VENOY 
 
Cette  animation est comprise dans l’accord que nous avons obtenu, grâce à 
Martine MALTAT, de M. le Maire de VENOY, qui nous permet, en contrepartie, de 
bénéficier de la gratuité de salles pour y tenir cette année notre Galette des ROIS 
et notre assemblée générale. 
 
Nous avions bien préparé cette activité, en collaboration étroite avec les deux 
professeurs des écoles de classes de CM1 et CM2, et c’est ainsi que le vendredi     
29 septembre au matin, nous avons amené les élèves de ces classes en bus 
dans la Forêt du Thureau Saint Denis à Bleigny le Carreau. 
 
Encadrés par les professeurs et des parents, les enfants ont cueilli sous notre 
surveillance attentive différentes espèces de champignons qui, une fois de retour 
à l’Ecole, ont été déterminés et exposés pour leur plus grande joie et leur fierté 
devant leurs parents. 
 
Nous avons été confronté à la spontanéité des élèves mais nous avons aussi 
constaté qu’il est bien difficile de fixer l’attention des enfants et combien est 
méritoire la tâche des « instituteurs ». 
 
Néanmoins, ce fut à nouveau une journée réussie, que nous renouvellerons en 
2018 avec l’Ecole de Laborde et celle de Villeneuve Saint Salves les dates de nos 
interventions n’étant pas définitivement finalisées.  
 

7 – Autres Animations   
 
Fort de notre partenariat avec le Muséum d’Histoire naturelle d’Auxerre, nous 
avons réalisé au sein même du Muséum, à une après midi d’animation à 
destinations de jeunes enfants accompagnés de leur parents. 
 
Par ailleurs, nous avons animé le 31 octobre une sortie réalisée à la demande de 
l’Office de Tourisme Toucy-Cœur de Puisaye, dans les bois communaux de Saint-
Fargeau, à laquelle ont répondu 70 personnes entourées de 8 membres de notre 
société. Après la cueillette et la détermination des champignons le matin, nous 
nous sommes installés sous la Halle pour de nouvelles agapes. 
 
Tout s’est bien déroulé, nonobstant le fait que nous avons du secourir une dame 
qui avait eu la malencontreuse idée de mettre une roue de sa voiture dans un 
grand fossé.  
 
Là comme ailleurs, la récolte a fortement été perturbée par la sécheresse puisque 
nous n’avons pu compter que 67 espèces. 



Page 6 sur 8 
 

 
Toujours à la recherche de nouveaux lieux de récolte, nous avons répondu, une 
nouvelle fois, le 24 septembre à la demande de l’Association des Ferriers à 
TANNERRE EN PUISAYE, qui souhaitait que nous fassions une nouvelle 
évaluation de la mycoflore présente dans leur bois : eu égard à l’aspect restreint 
de la demande, seuls quelques membres du Conseil d’administration y ont 
participé et ont constaté l’absence totale d’adhérents et de responsables de 
l’association invitante, de sorte que nous ne donnerons plus de suite à une 
quelconque demande. 
 
Enfin, répondant à la sollicitation amicale de notre ami et adhérent Eric 
CHARMET, également Président de la Société Mycologique du Tonnerrois et de 
l’Avallonnais, nous avons participé le 21 octobre, Françoise GRASPERGER, 
Claude DENISE et moi-même, à la détermination des champignons que les 
adhérents de cette association avaient récoltés pour être présentés lors de leur 
exposition annuelle se déroulant à Massangis 
 
Après avoir relaté toutes ces activités extérieures, il me faut également 
parler du travail réalisé en interne, tant celui accompli par les d’adhérents 
qui consacrent leur temps libre à perfectionner leur connaissance en 
mycologie que celui réalisé par certains quant à la maintenance des 
différents supports d’information dont nous disposons, voire 
éventuellement à la création de nouveaux documents.  
 
  

1 - Les Ateliers Mycologiques de Soufflot 
 
Pour 2017, compte tenu de la pénurie de champignons ces ateliers ont été 
totalement absents, de sorte que le lundi a surtout servi à tenir une permanence 
assurée par Jacques CAUDRY à laquelle se sont joints, de temps à autres, un 
certain nombre d’adhérents.   
 
Néanmoins la fréquentation du public a été nulle, de sorte que Jacques CAUDRY 
a été contraint de supprimer des permanences. 
 
En 2018, nous allons relancer cette activité qui ne reprendra qu’en avril et qui ne 
se déroulera plus que les lundis suivant une programmation qui sera établie au fil 
de l’eau pour tenir compte de la présence effective ou non de champignons dans 
les bois.  
  
 2 - Maintenance des fichiers 
 
En 2018, le fichier va s’enrichir de 20 nouvelles fiches et me référant à ma base 
de données, notre fichier terrain sera désormais riche de 1360 fiches. 
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En 2017, Jacques CAUDRY a intégralement refait les fiches des champignons 
exposés aux Salons en les simplifiant et en renonçant à leur plastification : sur ce 
dernier point, bien mal nous en a pris, car sous le barnum, les fiches n’ont pas 
supporté l’humidité ambiante. Par ailleurs, suite aux demandes répétitives venant 
des visiteurs sur la comestibilité ou la toxicité des champignons, nous avons donc 
décidé de reprendre l’intégralité des fiches afin d’améliorer leur visuel et cette fois 
nous allons les protéger. 
 
C’est toujours Jacques qui aura cette tâche à mener à bien et je l’assisterai au 
moment de la plastification : toutefois, toute aide sera la bienvenue. 
 
 3 - Base de données 
 
Créateur et seul utilisateur de la base de données de la Société, je l’ai enrichi des 
1105 espèces de champignons que nous avons cueilli en 2016, de sorte qu’elle 
comprend désormais 31159 lignes.  
 

4 – Site Internet 
 
Le site est placé sous la tutelle de Jacques CAUDRY à qui vous pourrez faire part 
de vos remarques, critiques, ou améliorations à y apporter. Pour ma part je le 
remercie  des excellentes tenue et qualité du site. 
 

5 – Création d’une charte des déterminateurs-vérificateurs 
 

Comme je vous l’avais indiqué lors de l’assemblée générale 2017, le Conseil 
d’administration a entériné la charte des déterminateurs vérificateurs que vous 
pouvez trouver sur notre site Internet. 
 
Dans cette charte figurent les espèces de 15 champignons mortels, 33 très 
toxiques et 54 comestibles. D’autres renseignements y figurent, tous ayant trait 
aux critères parfois confus de comestibilité et toxicité. 
 

7 – Adoption de deux plants truffiers  
 
Le jeudi 5 octobre, répondant à l’invitation du CRPF, nous avons assisté à 
différents moments concernant la valorisation de terrains aptes à la production de 
truffes dans notre département. 
 
La journée a commencé avec une réunion ayant eu lieu à Noyers sur Serein et 
nous nous sommes rendus ensuite dans diverses propriétés pour assister au 
cavage de truffes et recueillir les indications concernant cette culture. 
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Répondant à l’appel du Président de la Confrérie de la Truffe nous avons pris la 
décision d’adopter deux plants truffiers ce qui nous permettra entres autres, de 
participer activement aux marchés aux truffes de Noyers  et d’être, à notre tour, 
propriétaire de truffes. 
 
Si vous le souhaitez, vous pourrez poser des questions à Martine MALTAT. 
 

8 – Espaces naturels sensibles 
 
Nous avons participé aux réunions organisées en 2017 pour autant que leur ordre 
du jour fut en relation avec notre activité.  
 
Avant de clore mon intervention, je souhaiterai remercier particulièrement les trois 
mousquetaires qui m’aident, m’assistent, me remplacent et qui permettent que 
notre association soit toujours aussi active. 
  
Voilà chers adhérents et amis ce que j’avais à vous dire au nom du Conseil 
d’Administration et si quelques points ont été omis ou si vous souhaitez obtenir 
des compléments d’information, la discussion qui va s’ouvrir permettra d’y faire 
face. 
 
Merci pour votre attention. 
 


