
 PROGRAMME DE LA SESSION SMF 2007 
à POITIERS (86) du 29 octobre au 3 novembre 

 

Organisée par la Société mycologique du Poitou 
(avec le concours de la SMMA) 

 
Cette session se déroulera au lycée Le Porteau, rue du Porteau, à Poitiers. Le site, facilement accessible 

est situé en périphérie nord de l’agglomération. Implanté sur un plateau dominant la ville, le domaine 
s’étend sur 2 ha. Cet établissement assure la restauration (banquet y compris) . Les salles de travail, d’expo-
sition, et de conférences se situent dans l’enceinte du lycée. L’hébergement des congressistes est prévu dans 
les hôtels environnants et les réservations seront faites directement par les intéressés. (voir la rubrique ci-
jointe). Cependant, ceux qui le souhaitent pourront loger dans les dortoirs de l’établissement (prévoir sac de 
couchage).  

 

Lundi 29 octobre 2007 

14 h 00 : Accueil et installation des participants au lycée du Porteau. 
18 h 00 : Séance d’ouverture de la session 2007 et élection du bureau.  
18 h 45 : Apéritif de bienvenue. 
19 h 30 : Dîner au lycée. 
21 h 00 : Conférences : Présentation du programme de la session, des sites visités. 
                                      Présentation de la région Poitou Charentes  et de son patrimoine naturel. 
 

Mardi 30 octobre 2007 

  8 h 30 : Départ des sorties en forêt, à partir du parking du lycée. 
          Car n° 1 : Bois de Saint-Pierre – Parking du haut à Smarves (10 km, S). 
          Car n° 2 : Bois de la Garenne à Nouaillé-Maupertuis (11 km, S-SE).  

      Car n° 3 : Forêt de Scévolles - Parc de loisirs, à Guesnes (38 km, N-NE). 
 
1. — Bois de Saint-Pierre (propriété de la Ville de Poitiers) 

Il repose essentiellement sur des sols bruns lessivés.  
Il est recouvert dans sa plus grande partie par une chênaie sessiliflore (Peucedano-Quercetum) et dans 

les zones plus basses par la chênaie pédonculée à molinie (Molinio-Quercetum).  
Dans certaines zones on trouve également de belles formations de la chênaie-charmaie atlantique à 

jacinthe (Endymio-Quercetum) et dans des secteurs plus réduits quelques éléments de la chênaie 
pubescente (Quercetum pubescenti). 
 
2. — Bois de la Garenne à Nouaillé-Maupertuis 

Il repose sur des sols bruns calcaires avec un pH souvent supérieur à 7, ce qui permet l’installation dans 
les parties les plus sèches de la chênaie pubescente (Quercion pubescenti) et dans les pentes de la chênaie-
charmaie thermophile (Daphno-Carpinion et Rusco-Quercetum). 

Néanmoins dans certains secteurs apparaît une flore plus acidocline avec la présence du chêne sessile et 
du fragon correspondant à une forme ligérienne thermophile de la chênaie sessiliflore  
 
3. — Forêt de Scévolles à Guesnes 

Située dans une cuvette du cénomanien cette forêt est certainement la plus étonnante de par sa flore 
extrêmement mélangée entre espèces calcicoles et silicicoles, hygrophiles et xérophiles (le pH varie entre 
5,5 à 8) et par sa richesse particulière en champignons fréquentant habituellement les dunes. 

Dans les parties les plus profondes on trouve la chênaie pédonculée et dans les milieux les mieux 
drainés la chênaie sessiliflore.  

A noter l’importance de certains secteurs à Robinier (Robinio acaciae-Ulmion minoris) particu-
lièrement appréciés des lépiotologues . 



12 h 30 : Déjeuner au lycée du Porteau.  
14 h 00 : Travail en salle, étude des récoltes du jour. 
      ou    Sortie en covoiturage, selon les propositions du moment ou visite guidée du centre de Poitiers 

(Palais de justice, ND La Grande, Cathédrale, Sainte Radegonde). Sur ce promontoire rocheux habité 
depuis 2000 ans, chaque âge a laissé son témoignage. Un voyage dans le temps, à ne pas manquer. 

18 h 00 : Réception à la mairie de Poitiers. 
19 h 30 : Dîner au lycée. 
20 h 30 : Conférence ou travail en salle. 
 

Mercredi 31 octobre 2007 

8 h 30 : Départ des sorties en forêt, à partir du parking du lycée. 
        Car n° 1 : Forêt de Moulière, Grand Recoin à Montamisé (12 km, E-NE). 
        Car n° 2 : Forêt de Moulière, Gachet de Villiers à Bonneuil-Matours (15 km, E-NE). 
        Car n° 3 : Forêt de Châtellerault, Le Lac (28 km, N-NE). 

1 et 2. — Forêt de Moulière 
Elle repose sur des sols bruns lessivés à podzoliques avec un humus de type moder dont le pH est 

de 4,5 à 6,5 en moyenne  
La plus grande partie de la forêt est recouverte d’une chênaie sessiliflore du Quercion robori-petreae et dans 
les parties plus humides par la chênaie pédonculée à molinie (Molinio caeruleae-Quercetum roboris). 

On peut distinguer dans de rares secteurs, où le hêtre planté est de belle venue, la présence d’une 
flore herbacée typique de la hêtraie et qui témoigne ici de sa spontanéité initiale. C’est le domaine de la 
hêtraie atlantique et subatlantique à mélique et aspérule. 
A noter également d’importants faciès à houx.  
 
3. — Forêt de Châtellerault 

Elle repose principalement sur des terrains du crétacé supérieur et plus précisément du Cénomanien 
constitué de sables avec parfois la présence de marnes. Néanmoins la partie qui sera visitée est 
recouverte à certains endroits d’alluvions sableuses du quaternaire 

Ces sols lessivés sont recouverts  principalement de la chênaie sessiliflore avec quelques zones de 
landes. On remarquera dans cette partie la présence de nombreux arbres introduits, vestiges d’un ancien 
arboretum avec Abies grandis, Abies pinsapo, Larix decidua, etc. qui permettent d’observer quelques 
espèces fongiques particulières. 

 
12 h 30 : Déjeuner au lycée Le Porteau.  
14 h 00 : Travail en salle, étude des récoltes du jour. 
      ou     Sortie en covoiturage selon les propositions du moment. 
      ou    Excursion touristique à l’Abbaye de Saint-Savin avec visite des fresques classées patrimoine    

  mondial de l’UNESCO, retour par Chauvigny et visite de la cité médiévale. 
18 h 00 : Conférence ou réception.  
19 h 30 : Dîner au lycée 
20 h 30 : Travail en salle ou conférence  
 

Jeudi 1er novembre 2007 

 8 h 30 : Départ des sorties en forêt, à partir du parking du lycée. Sortie sur la journée, organisée par la  
   Société mycologique du Massif d’Argenson. 

  Car n° 1 : Forêt de Chizé, Villiers en Bois (79) Les Essarts (95 km, SO) 
  Car n° 2 : Forêt de Chizé, Villiers en Bois (79) Puymardier (95 km, SO) 
  Car n° 3 :.Forêt de Chizé, Villiers en Bois (79) La Grosse Borne (95 km, SO) 

   ou    Excursion touristique dans le marais Poitevin et le Zoorama en forêt de Chizé 

Forêt de Chizé 
L’ensemble de la forêt repose sur des calcaires plus ou moins marneux du Jurassique supérieur. Les 

sols sont généralement de type calcaire, superficiels et relativement filtrants, avec néanmoins quelques 
dépressions marneuses. 



Son altitude varie de 60 m à l’ouest à 101 m à l’est et constitue le premier relief depuis l’océan qui est 
situé à environ 50 km. Il en découle que la pluviométrie est relativement élevée, ce qui explique en partie 
la présence du hêtre . 

A coté de la chênaie pubescente (Quercion pubescenti) elle est surtout caractérisée par la présence 
d’un bastion excentré de hêtraie calcicole du Cephalanthero-Fagion qui remplace la précédente dans les 
zones où le sol est plus profond  
 

Située aux confins de son aire d’indigénat, cette hêtraie est très sensible aux variations climatiques et 
la sécheresse des dernières années a provoqué d’importantes perturbations qui fragilisent cet écosystème 
actuellement en plein déclin. 

13 h 00 : Déjeuner au Zoorama de la forêt de Chizé. (ensemble des participants : sorties touristiques et   
                mycologiques). 
18 h 00 : Conférence ou réception. 
20 h 00 : Repas de gala avec animation. 
 

Vendredi 2 novembre 2007 

8 h 30 : Départ des sorties en forêt, à partir du parking du lycée 
    Car n° 1 : Vouillé, forêt de Vouillé, Carrefour des 3 sapins (14 km, O) 
    Car n° 2 : Vouillé-Montreuil-Bonnin, Verger Marion (15 km, O) 
    Car n° 3 :.Quinçay-Vouillé, forêt de Vouillé, Zone de silence (13 km, O) 
 

Forêt de Vouillé 
Elle est globalement très semblable à la forêt de Moulière et on retrouve la classique chênaie 

sessiliflore (Peucedano-Quercetum) dans les parties les plus sèches et la chênaie pédonculée à molinie 
(Molinio-Quercetum) dans les parties plus humides. Des vallées sèches à affleurement calcaire sont 
intéressantes 

Certains secteurs ont été plantés de hêtres qui se sont parfaitement adaptés et dans lesquels on pourra 
observer quelques éléments de son cortège fongique et de peupliers. 

12 h 30 : Déjeuner au lycée 
14 h 00 : Travail en salle, étude des récoltes du jour. 
     ou       Sortie en covoiturage), selon les propositions du moment. 
18 h 00 : Conférence ou réception 
19 h 30 : Dîner au lycée. 
20 h 30 : Travail en salle et conférence éventuelle 
 

Samedi 3 novembre 2007 

 8 h 30 :  Sortie en covoiturage selon les propositions du moment. 
11h 30 : Clôture de la session 2007. 
12 h 30 : Déjeuner au lycée Le Porteau. 
 
 
 
 

 

 
 



 
SORTIES TOURISTIQUES 

   Outre les visites organisées, de très nombreux circuits touristiques libres sont possibles dans 
la région Poitou Charentes. Une liste des possibilités et des documents vous seront distribués lors 
de votre arrivée. Voir aussi la rubrique « Tourisme » sur le site internet. 

Le Futuroscope est situé à 10 mn du lycée. Nous cherchons à obtenir des tarifs préférentiels. 
 

COMMUNICATIONS ORALES ET AFFICHÉES 

Instructions aux auteurs pour l’édition des résumés des différentes communications. 
Date limite du dépôt des résumés : 1er mai 2007. Envoyer un résumé de l’exposé au Président de la 

SMP., à l’adresse ci-dessous. Compte tenu des délais d’impression, au-delà de cette date, il ne pourra pas 
figurer dans le fascicule du congrès. 

Frappe (texte, figures, tableaux) en une seule feuille blanche A4, sans en-tête, ni cadre préimprimé.  
Impression laser ou jet d’encre haute qualité, en noir. 
 

Marges  haut : 3,5 cm        gauche : 3 cm 
 bas : 3 cm            droite : 3 cm 
Interligne simple 
Polices Helvetica (de préférence), Arial ou Times New Roman 
Titre majuscules gras + interligne (taille 12) 
Auteurs minuscules gras (souligner le nom du présentateur) + 1 interligne (taille 12) 
Adresse  minuscules italiques + 1 interligne (taille 10) 
Mots-clés 1 interligne 
Texte alinéa 1 cm, justifié, nom d’espèces en italique (taille 12). Aucune rature, ni surcharge ou 

correction 
Communications orales : un ordinateur PC, un vidéoprojecteur, un projecteur de diapositives et un 
rétroprojecteur sont à la disposition des orateurs. Utiliser de préférence le système de vidéoprojection. Prévoir 
CD ou clé USB. 
Communications affichées : taille maximale de l’affiche : hauteur 120 cm, largeur 90 cm. 
 

EN SAVOIR PLUS 
 

Internet  
Site de la Société mycologique de France : http://www.mycofrance.org  
Adresse électronique : smf@mycofrance.org                     

 
CONTACTS : (membres organisateurs) 

Siège de la SMP : 10, rue Vincent-Van-Gogh, F-86000 POITIERS ; raphael.herve@wanadoo.fr 
Président : Raphaël HERVE même adresse ; tél.: 05 49 38 05 19 6 ; port. : 06 88 17 26 70. 
Secrétaire : Jean PROVOST, 5,  Plan-de-la-Maillerie, F-86170 CISSÉ ; tél.: 05 49 54 43 18 ; deji.provost@wanadoo.fr 
Trésorier : Daniel BOURDIER, 16, rue du Hameau-du-Cherpe, F-86280 SAINT-BENOIT ; tél. : 05 49 88 49 22 ;  
                   bourdierda@wanadoo.fr 
Mycologie : Jean-Louis SURAULT ; tél. : 05 49 51 81 72 ; jlsurault@wanadoo.fr  
Société mycologique du Massif d’Argenson 
Président : Christian LECHAT ; tél. : 05 49 76 79 78 ; lechat@ascofrance.com 
Membre organisateur : Michel HAIRAUD ; tél. :  0 5 49 32 64 91 ;  michel.hairaud@wanadoo.fr  
 
 
 
 
 
 
 



 

BULLETIN D’INSCRIPTION à la session  SMF 2007  
de POITIERS du 29 octobre au 3 novembre 

 

À retourner avant le 1er juin 2007au secrétaire de la Société mycologique du Poitou,  
Jean PROVOST, 5  plan de la Maillerie, F-86170 CISSÉ 

 
 

Pour la France, joindre un chèque établi à l’ordre de la Société mycologique du Poitou équivalent  à 
50 % de vos frais totaux de participation à la session. 
 

Pour l’étranger, uniquement par virement international avec l’option « Our » (vous prenez en 
charge tous les frais) en précisant le n° IBAN : FR76 1940 6000 4401 4194 3911 197 et le BIC/SWIFT : 
AGRIFRPP894. Les paiements par chèques autre que français seront refusés. 
Nom (en capitale) :                Prénom : 
Adresse : 
Code postal :    Ville :   
     Pays : 
Adresse électronique : 
Tél./fax. :    Portable : 
Jour et heure d’arrivée :    de départ : 
Si vous ne voulez pas que vos n° de téléphone, fax., adresse électronique apparaissent sur les documents 
remis aux participants, cochez cette case :  
    

Accompagnateur :  
 
Nom :  Prénom : 
 

Hébergement :  
 

Envisagez-vous un hébergement en dortoir au lycée ?    OUI*   NON* 
Dans l’affirmative, et si vous n’êtes pas en couple, veuillez désigner la ou les personne(s) avec qui vous 
souhaiteriez partager votre dortoir 
Nom :      Prénom : 
 

Communication orale ou affichée : 
 

Je présenterai une communication  orale*   affichée* 
Titre :  
 

Durée des communications orales : 30 à 45 minutes maximum 
Résumé à envoyer à Raphaël HERVE par courriel à raphael.herve @wanadoo.fr, avant le 1er mai 2007 
(ils seront insérés dans le fascicule du congrès). Mise en forme : voir instructions aux auteurs. 
 

Pour  communication affichée : taille max. de l’affiche : 90 cm de large sur 120 cm de hauteur 
 

Besoin en matériel  : 
 

Projecteur de diapositives : OUI*        NON*          vidéo-projecteur :  OUI*          NON* 
Rétroprojecteur :  OUI*        NON*          ordinateur : OUI*          NON* 
 

Poste de travail : je viendrai avec :  
 

Microscope :  OUI*        NON*          loupe binoculaire : OUI*          NON* 
Dessiccateur :  OUI*        NON*          ordinateur : OUI*          NON* 
Autre : 
Matériel électrique : allonges non fournies ; possibilité d’acheter des blocs multiprises sur place. 
Date :     Signature : 
 

* Rayer la mention inutile 
 

 



 
 

TARIFS 
 

SESSION SMF 2007, LYCÉE DU PORTEAU — POITIERS (86) Prix en 
euros 

Nombre 
de 

personnes 
Total 

Droits d’inscription       
Séjour complet 35,00 €   
3 jours ou moins 20,00 €   
Accompagnant 20,00 €   
Non membre SMF ou de l’organisation 
(dans la mesure des places disponibles, pris en compte après la date   
 limite d’inscription) 

62,00 €   

Lundi 29 octobre 2007    
Dîner au lycée du Porteau 12,00 €   
Nuit et petit déjeuner en hôtel extérieur  : oui        non      (*)    
Nuit et petit déjeuner au lycée* (en dortoir)   (**) 16,00 €   
Mardi 30 octobre 2007    
Sortie en forêt (bois communaux de : Smarves, Nouaillé-Maupertuis, Guesnes ) 6,50 €   
Déjeuner au lycée Le Porteau 12,00 €   
Circuit touristique, l'après midi : Ville de Poitiers (transport et accompa-
gnateur) 6,00 €   

Dîner au lycée du Porteau 12,00 €   
Nuit et petit déjeuner en hôtel extérieur  : oui        non      (*)    
Nuit et petit déjeuner au lycée* (dortoir)   (**) 16,00 €   
Mercredi 31 octobre 2007    
Sortie en forêt (Moulière ou Châtellerault) 6,50 €   
Déjeuner au lycée du Porteau 12,00 €   
Circuit touristique, l'après midi : Fresques de Saint-Savin, Chauvigny 16,00 €   
Dîner au lycée du Porteau 12,00 €   
Nuit et petit déjeuner en hôtel extérieur  : oui        non      (*)    
Nuit et petit déjeuner au lycée* (dortoir)   (**) 16,00 €   
Jeudi 1er novembre 2007    
Sortie en forêt de Chizé sur la journée (Hêtraie calcaire) 9,00 €   
Circuit touristique : Marais Poitevin, repas, Zoorama de la forêt de Chizé 39,00 €   
Déjeuner au Zoorama de Chizé 14,00 €   
Repas de gala et animation 30,00 €   
Nuit et petit déjeuner en hôtel extérieur  : oui        non      (*)    
Nuit et petit déjeuner au lycée (dortoir)   (**) 16,00 €   

Vendredi 2 novembre 2007    
Sortie en forêt de Vouillé 6,50 €   
Déjeuner au lycée du Porteau 12,00 €   
Dîner au lycée du Porteau 12,00 €   
Nuit et petit déjeuner en hôtel extérieur  : oui        non      (*)    
Nuit et petit déjeuner au lycée (dortoir) )   (**) 16,00 €   
Samedi 3 novembre    
Déjeuner au lycée du Porteau 12,00 €   

TOTAL GÉNÉRAL               € 

(* )   Les participants se chargent de la réservation d’hôtel, une liste des établissements disponibles est jointe au dossier. 
(** ) Pour ceux qui le souhaitent, possibilité d’hébergement en dortoir en fonction des places disponibles (dans ce cas 
apporter un sac de couchage). 



 
 
 

Liste de quelques Hôtels à proximité du lycée Le Porteau 
(Distance 1 à 2 km du lycée) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HÔTEL COME INN (2**) 45 chambres (49 €/Ch.)  (demander tarif de groupe) 
ZI de la République - 13 rue Albin-Haller – 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 88 42 42   Fax 05 49 88 42 44   Courriel : info@hotelcomeinn.com 
 

CLASS HÔTEL (NC) 28 chambres (30 à 33 €/Ch.)  
ZI de la République – 2 rue Eugène-Chevreul – 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 41 55 00   Fax 05 49 41 62 84. Courriel : contact@classhotel-poitiers.com 
 

HÔTEL MAC BED (NC) 29 chambres (31 à 35 €/Ch.) 
ZI de la République – 34 rue des Entrepreneurs – 86000 Poitiers 
Tél. : 05 49 88 37    Fax 05 49 88 76 71. Site : www.hotel-macbed-poitiers.eu 
 

Pour multiplier les occasions de contact et d’échange de vue il est souhaitable que les congressistes 
soient rassemblés au maximum. C’est pourquoi, nous vous conseillons de réserver prioritairement vos 
chambres dans l’un de ces 3 établissements proche du point central de la session. 
 

Si toutefois, vous ne pouviez vous loger dans l’un de ces trois hôtels, vous trouverez ci-après une 
liste complémentaire d’hôtels sur le parcours du futurospe.  



 
 

Liste de quelques Hôtels à proximité du Futuroscope 
(Distance 6 à 7 km du lycée) 

 

 
ETAP HOTEL (SE) 80 chambres (33 à 44 € /ch.) 
50 allée du Haut-Poitou, F-86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU. 
Tél. : 05 49 52 09 76. Fax. : 05 49 52 52 62. Courriel : h2595@accor.com 
 

HÔTEL B AND B CONFORT (NC) 76 chambres (36 à 40 € /ch.) 
19 rue des Temps-Modernes, F-86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU. 
Tél. : 08 92 78 80 81. Fax : 05 49 62 65 00. Courriel : bb-4376@hotelbb.com 
 

HÔTEL B AND B CONFORT (NC) 72 chambres (32 à 39 € /ch.) 
21 rue des Temps-Modernes, F-86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU. 
Tél. : 08 92 78 80 80. Fax : 05 49 37 09 99. Courriel : 0528@hotelbb.com 
 

HÔTEL PREMIERE CLASSE (NC) 80 chambres (29 à 36 € /ch.) 
9 allée de la Détente, F-86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU. 
Tél. : 05 49 52 29 22. Fax : 05 49 52 29 24. Courriel : poitiers.chasseneuil@premiereclasse.fr 
 

HÔTEL CAMPANILE (2 étoiles) 70 chambres- (55 à 60 € /ch.) 
ZI de Chasseneuil – Allée de la Détente, F-86960 CHASSENEUIL-DU-POITOU. 
Tél. : 005 49 52 85 40. Fax. : 05 49 52 06 07. Courriel : poitiers.chasseneuil@campanil.fr  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


