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Comme chaque année, la SMP a organisé sa grande exposition qui représente le moment le 
plus intense de la saison pour l’association. Cette exposition a eu lieu le dimanche 3 novembre 
à Notre-Dame de Sanilhac, dans la salle polyvalente aimablement mise à notre disposition par 
la municipalité.  

Dès le samedi, les adhérents ont apporté leur contribution en provenance des forêts 
périgourdines, Lanmary, la Bessède, le Landais, Beaupouyet,  etc… Ils ont aussi participé 
activement à la décoration de la salle et à la mise en place des espèces et de la documentation. 

Les mycologues se sont mis au travail pour une longue détermination commencée le samedi 
après-midi et terminée le dimanche matin à 9h. Le résultat a dépassé toutes nos espérances 
puisque 382 espèces ont pu être présentées au public. 

Ce nombre record d’espèces est le résultat d’une conjonction d’éléments favorables : des 
pluies abondantes après une longue sécheresse, la mobilisation de nos adhérents, et surtout  
l’énorme travail de détermination effectué par Guillaume Eyssartier, assisté de nos 
mycologues confirmés. 

Plusieurs espèces sont nouvelles pour le département et viennent enrichir notre inventaire 
qui progresse à chaque intervention de notre conseiller scientifique. A noter, parmi ces 
espèces nouvelles : Tricholoma chrysophyllum, Tricholomopsis sulphureoides, Hydropus 
trichodermus. 

  

  

Malgré une météo tempétueuse et peu favorable, nous avons eu la bonne surprise d’accueillir 
un grand nombre de visiteurs dont beaucoup très intéressés et admiratifs de notre travail. 

Dans l’après-midi, une équipe de France3 Aquitaine a passé en revue les champignons 
exposés, interrogé les visiteurs, questionné notre conseiller scientifique autour des raisons de 



confusions entre certaines espèces parmi les comestibles et les toxiques. Il en est sorti un 
reportage de quelques minutes diffusé le lundi soir au journal régional. 

 

Après cette belle journée, nous pouvons considérer que la SMP est une association dont le 
rôle est primordial pour la connaissance des champignons et pour l’information du public sur 
les risques liés aux intoxications. 

Contacter la rédactrice : mt.duvert@orange.fr  
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