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Cueillettes mycologiques pour le Salon du Champignon

Nous rendre en Hte Loire - Auvergne est devenu incontournable, c'est la clé de la réussite du salon du
champignon. Nous cueillons toujours en ces lieux une grande diversité de cryptogames qui ne peuventêtre ramassés chez nous en si peu de temps. Mais il y a toujours l'angoisse d'un gel précoce qui anéantirait
tous nos espoirs.
Après avoir traversé les gorges de l'Ardèche, nous quittons le col de la Chavade et nous rendons dans la
forêt domaniale au col du Pendu. Le froid est passé avant nous, il a sévi, ne nous laissant qu'une petite
vingtaine d'espèces difficiles à trouver tellement elles ont dû se cacher pour ne pas disparaître.
Nous apprécions le refuge pour la pause pique-nique par une température extérieure de 3° centigrade.

Dans les forêts de Sembadel et alentours nous retrouvons le moral en même temps que nos caisses se
remplissent de spécimens variés et de bonne qualité. Une rapide prédétermination s'impose pour ne pas
prélever trop des mêmes espèces. Elles seraient inutiles pour nous et indispensables pour la nature.
Notre équipe se regroupera à l'hôtel de l'Harmonie à la Chaise Dieu pour l'hébergement prévu 2 nuits.

Christian, mycologue local, invité avec son épouse la veille, nous a donné les conseils afin de parcourir
le lendemain les bois les plus diversifiés et multiplier les récoltes qui alimenteront le salon.
Une borne kilométrique indiquant la route départementale marquera notre point de halte. Les voitures
équipées des autorisations de ramassage et affiches d'exposition placées au pare-brise sont garées sur un
côté de la route. De l'autre, d'énormes troncs de bois sont entreposés dans l'attente du ramassage par les
forestiers.
Les pistes ouvertes pour l'abattage des arbres dans la forêt sont prises par nos
cueilleurs pour repaires. Elles se transforment parfois en piège car elles se
coupent, se recoupent, s'éloignent, s'arrêtent et puis vous perdent.
A l'heure du rassemblement, nous constatons l'absence de l'un d'entre-nous.
Personne ne peut dire vers où diriger nos recherches. L'inquiétude est
grandissante, les avertisseurs sonores, klaxons, corne, sifflets ne seront
d'aucune utilité.
Heureusement, le téléphone portable, une fois encore, permettra de renouer
le contact.....ouf!! il est avec nous, le voilà récupéré.

C'est donc au complet que nous prendrons notre collation au chaud dans le gîte de Christian. Nous
apprécions son invitation car nous restaurer par cette froidure sur une herbe humide ou dans un véhicule
n'est ni agréable, ni conseillé.
Nous continuerons ainsi nos cueillettes en diversifiant à nouveau les lieux et milieux de récolte. Le soir, la
chambre froide mise à notre disposition par nos hôtes, abritera tous ces beaux champignons.
Il nous faut maintenant préparer le retour, faire le maximum de place dans nos véhicules. Malgré leur
nombre important l'espace manque, il faut tout empiler sur les sièges arrières.
L'ambiance est extraordinaire, fatigués mais heureux, c'est en chantant que nous passons notre dernière
soirée.
Lors du retour, grisaille et froid seront là pour contrarier notre pique nique et notre halte sera l'auberge la
Fourchette Ardéchoise.
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