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ANTHURUS ASEROFORMIS

EN- CHARENTE MARmME.
par M. Scadas
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Je·mo :pemettrai de cor.1rnencer ces cuelnues lignes en exprimn.nt un regret : il
n'existe pcs Dour notre région de cat~lo~e d; la flore fongi~ue et de ce fait il est
difficile d'évaluer l'in~ortance de nos découvertes.

Fin octobre 66, j'eus la joie d'observer ttno remarquable station d'Anthurus
aseroiformis dans les bois qui environnent Burie à 1 'ouest. •• mais n'y o.ttachai pas
d'importance et négligeE>,i de la noter avec précision.
Je fus donc su~pris, e··:. octobre 69, de lire d::ms le journal Sud...OUest un article du Professeur 1:. Cha.defau41 indic.:.un.nt la découverte :pn.r Lonsi(~ur Fortin dans les
bois de Salles, commune de !feu."t, en Charente ?:aritine, d.e 1 'Anthtl.l"Us ••• "extrftmement
rare dans notre région".
Un chasseur me conduisit dans les bois de chez Sorignet, proches des précédents
le 16 octobre 71 et nous pt\.'Tles admirer plusieurs carpophores épenouis. A partir de
cette date j ' :li fréquemment inspecté ces bois et constaté que 1 •.Anthurus y est fort
bien installé. En effet, de la mi-octobre à le. mi-novembre, .j'ci pu l 1 observ0r à chacune de mes visites, soit à l'état d'oeuf', soit ép~oui, sur 2l11sieurs hectares. (automnes 71-72-73).

Les bois de lieux sont peu:plés de ch~es r6à.onculés et sessiles, de r.~.oisetiers,
de chatai.:;niers, cl 1 alisiers relG.ti venwnt nombreux, d 1 Srables cha.nt.,?~tres, de q,uclq_ues
corniers et trembles. Il n 1 y a :;;;as O.l1pcrcmme~t de rn:ï:J::.:o':'t entre l '.A."lth-.n-us et une essence (l6ter:JL~<ée. Le sol est nettement ar::;ileux.
1:a fernrre, r.1a fille et moi-m&-!e consn,cr~nes notre journée du 17-1c-73 à le rechercher dans la· résion de Burie ••• :La. :t'ille r6us:dt h en découvrir huit regroupés
sur q_uel~ues mètres c·arrés on 1 'T'·rlure è.e la D 231 ~ proxir.1i t{~ d.c 1' f::nde:me st:-.tion
de :~o~;::;:Jago. Là aussi le bois s'étend sur une crgile de décalcific.:-•.-tion; i l semble:..·~it r1ue les· sols <:.r::;iL,œ·: -~~oient les ::_>lus :::'n.vor<.è.blcs h cet-tc cr:pècc, ec ,-:_ui Ti'e:{clut
:pas (lU 1 elle :puL:;se ' --.;,·..F··re.tirc a.ill eot:trs.

En octobre 65, :.:::..do::;oiselle Pe:::-rochet;.u, in::::titutrice, ;)., trouvé 1 1A.11.thurus à
S.::..i..'ltes, dans les bois '::..ui jor<leut la ro·.~te t1':Scurat, il f•ut :;:.;nis J_ :;! ::3our~ssGau
poUl· déterminntion.
1Ir. Dromer on a r6colté un

cxe:.1:.~lairc

(L.r.s le:s 'bcis de .BcurlaiY en 70.
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-3Monsieur Paul Fouquet, de
Burie lui aussi.

Sa~nt-Ciers

Champagne, l'a observé dans la région de

Monsieur Chézeau, professeur à Saintes , a été informé de sa présence dans les
bois de Rétaud.
Enfin le premier novembre de cette année, au cours d'une sortie en compagnie de
Messieurs Chézeau et BourasSf;lau, Mademoiselle Fleurenceau en a découvert deux spécimens
à Croix-Gente, commune de Montendre, le long d'un chemin sablonneux, en bordure de bois
m~lés dans lesquels :Monsieur Bourasseau a pu nous montrer de magnifiques arbousiers.
Plusieurs remarques s'imposent en ce qui concerne ce champignon, bien figuré
page 319 du petit atlas de Romag.nési qui par ailleurs retrace 1 historiq~e de son apparition en France:
·
1

-de couleurs vives il peut cependant échapper à 1 1 oeil ••• mais attire l'attention
comme beaucoup de phallacées par son odeur particulièrement nauséabonde.
- lorsque la. saison est encore chaude {octobre) i l dispardt. très rapidement ,dévoré probablement par les insectes,. I l est possible de ne pas rotrouvcr L'aprèsmidi des sujets éclos le matin.
- récoltés, maintenus humides au cours du transport (boite en matière plastique)
et placés sur de la mousse mouillée sous une cloche à fromage, les "oeufs" peuvent éclore dès le lendemain ou 15 jours après la récolte. Le pourcentage d'éclosion est· bien plus faible si on se contente de les déposer dans une soucoupe con~
tenant de l'eau.
- dans les bois où il est signalé abondant il semble se maintenir et apparattre
régulièrement (Burie et Meux).
- dans son petit atlas H. Romagnési signale une forme brevipes :·elle setpble mélangée au type

Commentaires de la planche
En haut à gauche: dessin réalisé d'après une photographie deR. Nardi.

Aspect fréquent en Charente Maritime.
En bas à gauche

dessin réalisé d'après une photographie prise à Burie en octobre 73.
Vue du dessus.

Au milieu

dessin d'après photographie prise à Meux en octobre 71.
Aspect moins fréquent.

Ce champignon, signalé en relativement peu d'endroits, semble cependant bien
installé dans la partie sud de la Charente Maritime. !1 est probable que les a.nnées
qui viennent nous permettront de le revoir sur les stations déjà indiquées et de le
découvrir ailleurs.

~ : Tous les botanistes qui auront 1 'occasion d'observer (ou qui ont déjà
observé) dans le Centre-Ouest Anthurus aseroiformis .sont invités à, fàire part de
leurs découverte.J à M. Sandras, 17520 Archiac. Qu 1 ils en soient à 1 'avance remerciés.
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