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Note sur ASPIDELLA BOUDIERI (BARLA)

Forme BEILLE' (BEAUSEIGNEUR)

par J. BERNIER

Il s'agit d'une espèce considérée comme assez rare, déjà découverte dans les
Landes sous couvert de pins maritimes mInés' de ch~nes-lièGes. Nous l'avons ramas
soc !.:. COUVERTlill et moi-in~me en septembre 1972 dans un petit bois de feuillus des
environs de Ruffec. Il n'existait qu'un exenr.Qlcdre adulte sur le bord d'une allée.

Cette espèc,e est très voisine de . BQWIERI ct GILBERT r>ensd:it qu'il ne s'agissait
que d'une forme locale dont la "proximité de la mer et de ses composés chimiques pour

"rait e:çliquer les colorations un peu particulières". Il ne semblerait pas que cotte
explication soit valable dans le cas préseJlt, Ruffec, se trouvont à J?rès de 120 ,Km. de
l'œéart. '

Description d'ASPIDELLA BEILLE!

CHAPEAU étalé puis déprimé, d'un diamètre de 8 cm, blanch~tre satiné, recouvert de pe
tites squames pyramidales cr6me, facilement détachables; elles étaient rel~tivemcnt

nombreuses et serrées au centre, beaucoup plus isolées vers la marge.

LAMES assez larges et ventrues, serrées et roses

~ long, en massue, plein, blanchdtre,lis3eau~essusdel'anneau,terrniné par
un bulbe remarquable recouvert de nOr:lbreuses mèches. Ces squames retroussées montent
très haut sur le picd.

ANNEAU floconneux, ample, blanc, fragile et mince.

CHAm. blanche puis crème.

ODEUR nulle.

SPORSE jaune clair en messe

SPORES grandes ct ovoïdes.

Nous trouverons dans le tableau ci-dessous' les descriptions comparées de quatre
ASPIDELLA voisines: ECHINOCEPHALA, SOLITARIA, BOUDIERI, BEILLE!.
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