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Pendant trois jours, les mycologues aveyronnais 

ont reçu leurs homologues sagontins. Sorties et 

cueillettes sur l'Aubrac et à Bouloc, tri, 

déterminations, discussions autour d'une espèce, 

furent au menu de ces journées. L'aboutissement 

s'est traduit le dimanche, dans la salle des fêtes 

d'Aguessac, où le comité de jumelage Millau-

Sagunto et l'Amba ont réuni tous les participants 

en présence des élus, environ quatre-vingts 

personnes, pour un déjeuner commun.  

Cette exposition a été dédiée à D. Menos et J. 

Atgé, deux mycologues de l'Amba, disparus en 

2010. Au cours de l'hommage qui leur a été rendu, 

les Sagontins de l'association Les Amigos 

del  Bolets leur ont décerné, au travers de leur 

conjoint, l’Amanite des Césars, pour récompenser 

leur engagement dans la connaissance de la 

nature. 

De même, leurs collègues de l'Amba leur 

remettaient une plaque souvenir afin que leur 

passion pour la mycologie reste gravée à jamais 

dans le marbre. 

Les diverses cueillettes réalisées par les différents 

groupes ont permis de proposer une exposition de 

qualité. Les nombreux visiteurs ont pu découvrir 

une superbe exposition de 300 espèces de 

champignons et de 200 plantes. 

Le public a apprécié les annotations fournies par 

les fiches à l'aide de pastilles de couleur : deux 

bleues = excellent, une bleue : bon comestible, 

jaune : à rejeter car sans valeur culinaire, rouge : 

attention toxique et parfois la tête de mort comme 

pour  le cortinaire couleur de roucou ou la galère 

marginée. Mais pas d'amanite phalloïde cette 

année. 

Certains, arrivés avec des interrogations dans un 

sac ou un panier, sont repartis, après expertise des 

mycologues de l'Amba, avec un nom ou un avis : 

bon, très bon, sans intérêt ou toxique. 

Après trois jours d'étroites relations et de 

convivialité, le départ des Sagontins fut quelque 

peu émouvant et difficile. Mais l'espoir d'autres 

rencontres a réchauffé les cœurs, car dans les deux 

associations, outre les mycologues il y a les 

botanistes. Alors à quel printemps les échanges 

botaniques ? La germination est en cours... 
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