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Nûl'ES MYCOLOGIQUES

CONCERNANT LES EXCIJRSIONS DE 1969-

par P. Biget

Princi1iu.l~s espèce& r~(:çlt.les a.ux environs de Pie:r.re-Brune:

1Xlletus badius Fr.
aoïotus va::rl;gat~s f'%-. ex: Sw.
Boletus chr,Ysent,eron (Fr. ex BulL) IJut>let.
Russu1a nigricans (Fr. ex Bull.) Qu(Het.
nussula deDsifolia (S~cr.) viII.
ltuSSulll c.YOJloxlmtha (Pr. ex Sch.)
Collybia ma.culata. (Er. ex Alb. et Schw.)
Collybiu. grammo(;ophala (Bull.) Quélet.::GolL rlatypilylla (Fr.ex. Pers. )Quélet.
Clitoc,)'be aurantia.ca. (Fr.ex Wult.) stud., parfaitement cOr.lèstible, malgré

lu. Olfi,Uyais.e réputation qui lui est faite dans les ou ..
vrages anciens, sous le nom de Cantharellus.aurantiacus.

A De pas confonà.re avec Clitocybe olearia, espèce toxique.
Naucoria carpophila (fr.) Gill. ( sur fatnes).

L'après-midi, route dfEpagnfJ, nouvelles récoltcst

Amanita muscaria (Pr. ex Lin.) ~u61et.
Amanitn spissa (Fr.) ~uélet.
Collj'bia ml1.culatu.(E'r. ex Alb. et Schw.)
ClUltharellus conmcopioides (l!r. ex Lin.) Ktihn.• H.Q.lJlagn.
Clitocyb~ clavi~es (Fr. ex Pers.) ~élet.
'l'richoloma sejunctwn (l,or. ex So",-,). QuHet.
Eoletus calopus (Fr.)
Cudouiella acicularis (BulL) Roud. :Pour cette egpèce,consult~r:

Discomycètes de r;'ru.nce d 1apr~s ln. clasl!Iification de Boudier
(lIa t'ase.) pfl.r L;J. l7'clet, in Revue de mycologie d.e R.Heim
( tome· XJI ,1947 • )

9 octobre 1969.

- Excursion a~. BÇlitl de la M~r~L~..:>~n~~=.~~~~~~l.;.:f~~:~~J..nall~e~~~vr!~~
pour les élèves de l'Ecole Normale, sous la direction de ~lM. t fwlet, Matard,
P. Bigct.

Hussula densifolia;. (Secret.) Gill. (du groupe nigrica.ns).
Russula ca.erulen. C:ooke. (espèce répa.ndue ici, sous les pins maritime$).
Russula c'y<l.noxanth~ (Fr. ex Sch.)
I.actarius tormÜwsus (Fit. ex Sch.)
Amanitarubescfjns (l,Ir. ex pers.) Quélet.
AlIlanita seissa (.pl".) \,Ju<f.let.
Amauita muscaria (Fr. ex L·.) Quélet.
Collybia mdcula.ta (Pr. ex Alb. ~t Schw.)
P~~illus involutus (Pr. ex Batsh.;
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asterophoraFr.)

(D.S.) l'après-midi:

Cortinarius viole.ceus (Pr. ex L.)
Russule. nigricans (Fr. ex Bull.) (parasité par Nyctalis
Boletus erythropus (Fr. non Pers.)
Collybie. maculata (Fr. ex ..lib. et Schw.)

Boletus aura.ntia<lus (Fr. 9)t Bull.)
Boletus rou e scaber~
Cortinarius elatior Fr.)
nozites caperata {?r. e)t Pers.) lCarst.
Sparassis crispà (Fr. ex Wulf.)
Sparassis laminose. (Fr., voisin du précédent.)
les bois d'Allonne... Dans

12 octobre 1969
A 1

- ILE D1OLEnO~
Bois dans les dWles, près de 1.' ancienne maison forestière des

Alassma.
AmQnita solitaria (FR. ex Bull.) Quélet.,7 ou 8 exemplaires.
Lepiota procera (Fr. ex Scop.) Quélct., très abondante.
Tricholome. terreum(Fr. ex Schaef.) ~uélet.
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken (décrit par les anciens auteurs submom.

80n. Armillaria).
Boletus leptopus Pers.
La.ctarius deliciosus (Fr. ex Lin.)
otidea umbrinQ (Pers. ex Fr.) Bres. (Ascomycète).

Notre confrère, ~. Sandras montre plusieurs exemplaires d'Amanita asteropus Sabo,
recueillis dans les bois de Brossac (Charente) (au sujet de cette espèce, v. Revue
de la. Féd. française des Soc. de Sc. nai., tome 8, nO 33, mars 1969, p.4B).

Dans Wle sablière où aboutit la. Passe du Treuil, nous récoltons:

Boleius cro~i'eodius Letel:::: (Bolotus tossel1ntus Gillet).

19 octobre 1969 Bois du Fouilloux près de lo. ~;othe St.Héray (Deux Sèvres).

Amanita inaurata Secret. (::=l\lll&'i;ita strangulata Fr.) espèce affina à Amanita
va.ginata. •

Amanita asteropus Sabo.
nhodopro<illus nudus (l'r. ex Bull.) R. Maire (tcinie plîle)
Cortinarius praestans (Cordier) Sacco (te;i.nt/e pûJ.e).
Cortinarius anomalus (Pr.)
~ocybe tabcscens _ (Fr. ex Scop.) Dress. (=Clitocybe gymnopodia.ss Quélet)
Ent61o.cc 1 lividum. , (.tor. ex Bull.) Qu61et•.
1a.ctarius uvidus (Fr.)
Lactarius Byrogalus (Fr. ex Bull.)
Itussu1a lapida. Fr.
Plutous Fa.,yodi Dambl., Darim, Lamb.
Tricholoma. albulfl (Fr.) ex Sch.) Quélet.
llericium Erinaceus (Yr. ex Bull. (= Dryodon Erinaccus Quélet.).
Ï;,utinus cani.nus (l~r. ex Ruds.)

23 octobre 1969
!orêt d'Aulnay, au grand Rond-Point (Char.marit. ct n.s.)

Ce sera la. dernière excursion diriBée paT'notre rearetté président Louis Rallet,
déjà souffrant lors de l'excursion n Pal~henay, le 9 octobre dernier.

Omphalia maure. (Fr.) Gill.
Cortinarius calochrous (Fr. ex Pers~)
La.ct{trius zonarius (Fr. ex Bull.)
Àlllanita inaura'ta Secret.

- 77 -



- 3

Pleuratus googenius Fr. cf. Gcopetalum geogcnium (J .C.) KUhn. ct Romàgn.
Clitocybe nebulo.ris (Pr. ex Batch) Quél(:t. (eppolé "lime-regell dAns la régio!l'

Un client de Melle Pillard, pharmacien à. N6ré (Char..mo.r.) montre plusieurs exem
plaires de:

Hygrophorus Russulo. (Fr. ex Sch) Qu61ct. récoltés en forêt de Chef-Boutonne.
Cortinarius humicola(Quél.} R. Unire.

26 octobre 1969. LUSIG~·J: (Vienne)

Après ln visite de ln très h~lle exposition de champignons "réalisée par notre
confrère, !lme l.ioyon, ph::u-m:lcicn en cott-e ville, nous nous rendons dans l'après
midi en for~t de St. Sauvant.

~odopnxillus nudus (Fr. ex Bull.) R. i.itire.
Clitocybe nebulnris (Fr. ex Batsch.) Qu61et.
iunonita spissa (Pr.-) Qu61ct.
Phallus impudicus L.
Huùlus \iutinus) caninus .Huds.

Une touffe de chnpco.ux cannelés bizarrement intrigue tous les cbercheurs. Plu
sieurs échantillons sont cn,,""'Oyés il.:";. Romagn6si par M. Sandras. Il s'agit de Dro
sophilo. hydrophila 2uélet (anormal) soit DrosophUa nppendiculnta. (Fr.) selon-
K\ihner et Romngnési, Plore analytique p.165 (= IIVphololUQ. hydrophi1wn auct. plur.)

9 novembre 1969 ForH de la. Coubre .(environs du Clapet) (Chur. marit.)

Le 31 octobre, plusieurs fl'()'cologucs SI étaient rencontrés n Prissac (Jodre), pour
l'inhUr.lation du Président Louis Ra.l1et, {lt el est de lui <lue l' on parlora toute la
journée, délaissant quelQue peu l~s cryptogames. Quelques récoltes cependant:

Tricholoma Ca.liButurn (Viv.) Rick. (lu1llillaria eoligato. des anciens auteurs.)
Trieholoma. pessundntum Pro
Tricholollltl. lllbobrunneUr.l (Fr. ex ·Pers.) Quélet.
Cortill:l.rius .cinllamom(:us Fr. ex 'L.
Corlino.rius scmisanguineus (Fr.) Cillet.
Poxillus involutus Fr. ex lllltsch.
Paxillus punuoidcs ~r. (=Paxillus lamellirugus D.C.)
I.idanoleuco. vul !tris Po..t •

. Calodon nigrum (P1-. Quélct.
Ca.lodon ferrugincum (Pr.) Pat.
LierlÙius tremcllosllS Schrad.

En 1968, dll.1lS la. dunc, l4. Prouin avilit découvert une rnret6: G:yrophrnwniurn Dcli
.!!i (l'ont.), un" vingtaine dl eXI.'mplo.ir{;s. Cotte. nnn6c, seuls deux cxcmpla.ires se
trouvent au marne emplacement. Cc r~rc Gast6ron~eètc agaricoide est figuré dans Heim:
Les Cbampignons d'Europe t. II, fl.g.J23 C ( l;r:md~ur naturr:lle), p.500.

L1après-midi, nous nous dirigeons vers los bOis de St. Augustin, où les chante
rulles sont nssoz abondantes.

11 novl.'fIlbrP. 1969

Russula torulosa Brcs.
;Unnnitn phalloides (Pr.) Quél~t ( forme blanche des sables).
~·.ma.nita citrine. (Fr. ex Sch.)
ïrieholoma tcrrcum (Pr. ~~ seh.) ~élct.
Tricholomo. saponaceum (Fr.) Quélct.
Tricholomn SUlfurcUffi (Pr. ex bull.) Quélet.
Tricholorr.Q. OCluest.re (Fr. {lX L.) ~uélet.·
La..ccaria lo.ccata (Fr. ex Scop.)
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Laccaria. ::unethYstina (Fr. ex Boit) R. !liaire.
Lactarius deliciosus (Fr. ex L.)
Rhodopa.x.iHus uudus (Fr. ex Bull.) braire.
Cantharûl1us tuhaeformis Fr.
Xanthochrous perennis (L. ex Fr.) Pat. (=Pclloporus perennis auct.)
Hcxagona nitidn L:ont., sur les branches du chane-vert. Cette rare espèce se

montre r6gu1ièrement à Jard depuis 1962, où elle fut découverte en présence de M.Heim.
Pisolithus arenarius A. et S. Cette curieuse espèce se maintient, toutefois

localisée, dans le sable. Elle avait déjn été observée au début du siècle en Vendée,
à Coudrie, près Cha.llans, par n.Lôveillé. ilLe 21 septembre, au cours d'lme excursion
mycologique, nous ~vons trouvé à Coudric le rare Pisolithus arcnarius A. et S. et,
observé aux Raillères, mime commune de Challans (Vendée), route de St.Christophe "
quelques pieds de la ver. cambricum du Polypodium vulgare. !I(lf. Lévcillé, notes flo
ristiqucs. BulL Académie Géogr. botllllique n 0 196 du 1er janvier 1906 p.64).

TYlostoma mummoStuTI (hifch.) Fr•
.il.straeus hvgromeiricus (Pers. )l,iorgan(:::Geastrum h.Yl]rometricum Pers.)
otidoa onotica Pers. ex Fr.
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