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COMPTES - RENDUS 

DES EXCURSIONS MYCO,L.OGIQUES 

Les sarties r·ycolo;.;i-:ues 1973 f\1.rer.t efi'ectuées, pour le ::.;lupart, en conmun 
c,vec let:: :.:embres de le. Soci6t6. des Scierie cs :·:::;.turclles de 1~ .. Chc.ro:nte :.~aritirae comme 
les u.n:nées po.ssées ct les !-!o.ttir:1li.:;tes ·~:iortn.is sc j oi;:;nirc::lt ~ nous J?Our ccll'e è.e 
J.q :;•or~t de 1 'Üe~ tdn. 

r::o·s sorties ftU'cnt suitics ::: .. ~ de. tr:s no:-·1brc1.LX !:'.ycolog>.!CS et eyco~es en 
·rcrticdië·r ceUe ''.o. l'Ile (l'Cl.:ron. :_.:.·.,i cor.n;;:.!t touJours be.::.ucou:j è.o succès • 

. Le bc~u. t_,.:.;s fut :.)::.·cs;;_aë :.oa~ours {~e i,~ :>c:.rtic ~;;..ui' pour l'cxc';ll"sion du ::3ois 
d.os. ~Ui·os :près de Scint-Porch~dre ~lui fut très copieusc::ïcnt ::-..r:r·oséc. 

'! 

Les :.--Veel tes ce r~v0l~rèilt·· ~;<.~·1n.rr~uc'Qlcs . e~1 :.:_u .. :~it-&itj et en. \rr'.-ri~-'GG: C·~'l~~:·:L'ls 
c1":.:-.r'1:.?i:..,tlons :t.u.· ont r6col tJs :.)our 1~· :?l~erli.èro ::':uis 
.,_~:,ss~~s, sc r:'lontràrc11t n..bonë.c..nt.s c~t .:.trto1:me. 

h? .. ···r'"f~("'tT~-:" 
.......... ..,:,_ '..l(o.~ .... .....u.·. ( LE CI..:\.P.!!."l'} 

:r~.s D.25 et D,26C ) .Sect. ::-.E • 

. La. ::?roi:cn::u~e C:.u ;-.~tin 0.,:-""'1.S les pnr:~,:cs cln cc.rrcfcur du Cl:l.:pet rcrmit de re
i:::·ouvoi.· 1.;;. :;::.t~_?::::rt dos csp::ces '1 ,5j~'. citées c1~ns ces st~'tions, ~ota;~:ncnt d;-u:s l::·s ~en

. re'.::: Russuln., !'sc.lliota, :~'::!!CJ?il:üs, T1ebclomc,, Hygro::horo.:>~;is, Clitocy-be, Laccc.ria., 
?a.::d.).!us, Go~hidius, 3oldu.:: ct T:!:'icholcrea. l'cr co!ltrc lC"s genres: Collybia, La.ct>
ri~s,: •'--'11l'."-1i tc,, .Rho<lc;hyl.lus . cJ~, : :~asmius Jt~icnt r•eu :!:'o:;_:~r5sc:at.6s 0:::1 noml:lrc et, cr., es
!_)èces • 

. . :uol~:ucs clécçm.verte::: intérczs::..ntcs ;.erz.vent ~tro oc::Yt·ior;Eues: Lc-:.iot:. ~-.:n.'l!'.neoin
~.EE.~ ~;.- :r:-,;eeno:J.:ds, Inoc be ~~ulc::.~::n.ro. :..c.r~.smius r:.në:.rosa.ceus, ::yccnc e~-ryilla,
ripes et ;:-u.bror.~~f:intztc (è:~~:- nct6s ~ Oléron , Lep-!:.ojçl•:>SS'..:O..'!! r;-::.!::ci';enwn, De".ll·otus co
~inus, Geo':)ctc.lillü Rid:enii et ClH;ocvbc brtJ.:nalis. 

Cert~;.ines tlc cc;;; cs:pèces so!rt r;;.rcs cu .:.:~cu cor,•mmes ct ::_1lusieurz d'entre elles 
vues ::.~·):U' la. prerr:ière ~:'ois ::.'a:r le nr Bouchet. 

Le si~:rne " placé après le non-: è1 espècc signifie: espèce vue ::culement ~:.'l1 Clapet. 
Le signe •• :..l:::.cé de.ns les m~mes coruJ.itions si::;;nifie: es1Jèce vue d~·:.ns le secteur J:~.E. 
des D.25 et D.2~, S:.'1..'1S :uc l'on ::;uisse encore en tirer d0 conclusions • 
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Les espèces suivantes-ont .ét,)r~coltées: (1) 

LactP..rius - delid.osus, 'hep:ati"éîlS . PlowriJZht 
Russula - fragilis, torulosa, .. .erythropoda. (var. de xerampelina) laricina 

velenov~ (=cessans Pearson) 
-Am.ani ta. · geimla ta'' : , · ·, · 
·Psa.lliota """ silvatica (ss. lato.J,: ~asqens, semota'' 
Lepiota. :-. . mastoidea", excoria. ta/-'. daJl; Wl pré), . brunn~oincarnata" • 
Cystoderma amianthinum 
Coprinus ~ como.tus" , •. atnunentarius" . 
Dry:ophila. carbonar:Là . · · · · · · 
G;ynm.opilus- penetrans' sapiiù~us ;·· speëtabilis" .. 

! ' 

Galera - hyPilorum, oe.rginata, mycenopsi-s.~' . .-: .. . .. r· 

Cortinarius-mucosus, elatior, orichalceusd, semisa.nguineus, c~nnaîuomeus, 
. ; . _:: ... azureus~' anomal us~ •. w'bbalaustinJ1S, · a.cutus", , striatulus~~~·.: obj;;qsus 

,!lebeloma - mesophaeum, crustuliniforme · · ·· · · · · · · · 
Inocyb~;··. - dulcamara·; .. ~gcophilla, (var •. lilacin!),. sca'be~l~, caesariata 
Rhodophyllùs .. cétra,t'ùs" .. ·-· ..... .. , . , .. ... , .. : .. 
Rhodopa.xillus ~" 
Tricholoma- sulfureum, equestre,. focale; terreum·, SêPOnp.ceumr 
Lyophyllum infumatum 
Hygrophoropsis auro.n.tiaca _; , .i: . 

Clitocybe -~inversa, nebularis", phyllophila .. ,brumalis, "Vi'bëcina., dicolor 
Laccal'-ia "'':":' .laccata~ amet&.i$t•;i.na_ '. ,, ....... ,, ·... .. . 
Collybia - maculata", butyracea 
lllarasmius - androsaceus", .dryo@ilusc. 
Mycena - pura, Seynii, capillaripes", rubromà.rg:illata''; .. -Vul.garis 
Leptoglossu.'ll - muscigenum.~'-l ...... 
Pleurotus - ostreatus··, colombinus·· 
Geopetalum Rickeniï:; .·. ; - ·· ·. . 
Hygrophorus - agathoSiüüs'· ,conf~us" 

! ! 

-Pa.xi1lu.s involutus , .. a~tl:omento.sus.· :: \_ ... ~:;.·! .. ' 
GomphidiÛs- · viscidus, ·roseus" · 
Boletus - bovinus, granulatus, littoralis 

. Leptopo1·us·- al bidus ·~ .. .. ... J '. :·. :r·:I ·· · 
Phaeolus · · SchweinitzÜ" . 
Calo don !;.: .. ':'?':_~ fer:!J!eiineum, ,nigJ;~WP. 
Ph.ylacteria terrestris.'" .•. 
Lycoperdon perlatum · -···-· 
~~ viscosa·· 
Helvella sulcata, lacWlosa .. 
Sepult::tria- arenosa" 

.·j 

... 
oMooo-~o 0 O:..oo oo ' 

1 i ~ ' . 

·. ,:\: . ~-· 

. : t 

.. - .. •'; .. . ·-·. 

·, .. 

'\.,•. 

La promenade de 1 1 après-midi n 1 a pas fait apparattre ~-t~t d 1 espè.~es ·que 
celle du matin. La for~t autour du Clapet es~ composée de bois mêlés~ ~ors que 
celle qui avoisine les routes D 25 - D· ·268 ·e-st- &ssentiellemen-t· cànstituee ·de coni
fères. C 1 est dans le m~me endroit que furent ef.fectuées les recherches en. novembre 
1970; il ~erait intéressant de compar1:!r maint~na.nt.les récoltes. · 

J. Dromer. 

-------------------· 
(1) Nomenclature Killm~r: _et_ ~m8.!:Jilé.si: Flore -~a~ytiq1,1e_ des champignons ·supérieurs • 
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7 Octobre 1973 

Fodt de MERVENT (Vendée) 

On peut noter la relative pauvreté de la ~coflore, dfte à la sécheresse mais 
un début de poussée et le nombre de collecteurs·arrivent à composer un tableau hono
rable. Pàs de raretés mais des espèces intéressantes notées: ".~ ... ir · 

Boletus: "crame sinus" (! )"piperatys" - · aere.u.S - edulis .., leucopha.eus ..:. .chixsenteron 
- versicolor eiXthropus - badius - luteus ...., granula.tus· .:.. :bOvinus ..... aurantiacus. 

Pa.xillus:- involutus - atrotomentosùs •. 

Lactarius:- dèliciosus -.. guietu.S -.. cenrpbo~atua.~ uvidus ... controversus. 

Russula ;.,~ cyanoxantha - gtisea ~ amoena ~. gra.veolens ,.:., ~ ~ ~ -
silvestris - pectinatoïdes -"livescens" -· 1tcl!cd:éens1'·• 

"Rb.odopbyllus .. icte.rinus~ (legit Frouiil..junior) 

"Auriscalpium yqlga.re". ( l~git nr Frouin) 

Cortinarius : - elatior - mucifluus - albovio1aceus ':":" · purpprascens 4!Vibratilis'l 

Inocybe : fastigiata - lilacina -"la.nuBinosa!' · 

Clitocybe : - infundi.l:uliformis - tabescens - vir.idis.• .. 
.. 

Collybia : - plat.yphylla - ma.culata - distorta - tusipes •. • 
' . 

Mye ena : - galericula.ta - polYgramma. - sanguinolenta. ,.... · seyn:!.i - galopus -
pura rosea. 

Marasmius :- drvo'Philus - peronatus - bulliardi - rotÛla .,;. candidus ""ramealis. 
erythropus 

.Amanita :- "porpb.yria" (abondante) - muscaria v~ formosa - citrina et sa variété 
~- pantherina - rubescens - fulva. · 

Pluteus cervinus. 

Lepiote. : - procera - clypeolaria - cristata. 

"Psalliote. semota.". 

Tricholoma : - pseudo album - sulfureum. 

HyPholoma : -.fasciculàre - sublateritium 

Drosophile. bydrophilumy Peziza aurantia.ca. 

Leptorus ·:·- caesius-. albidus. 

Heteroporus bienni~ - ~vdnum repandum ~ henzites ·tricolor• 

Scletoderma vulgare - Hygrophoropsis ~urnnti~c~ 

Dr C. Kerhoas. 

~----------------·-------------·--~----------------~ ------ ·---------------------T1) legit Melle Roy 
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··;::-· Vendredi 12e:r0ctobr.e 197.3 
~-·· ~---··~-- . ~ ···et 

'•.' 

::) . 

; . . ·~ ! 

:'·. 
Dimanèhe 11- Octobre 197.3. 

Bœ.s ·des Héros 
:·,:_t; 

à. l'Est de Saint Porchaire (17) 

(d'Ouest en Est) 

Le vendredi 12 octobre 1973 (première visite) 

J'à.i .. s-f:f'eotué.'.ce.tt.e.promena.Wi- dans le Bois des:Héro~ à. -pa.rtir de·la ri~e7 E.3, 
en marchant vers 1 1 est et en restant au nord des li-gnes à ·haute tension. 

Verta.ri-t peu aprè:s les plui~s du début d~ mois, 'ia pousSé'e ·fon.iique étà.it sans 
doute à. son D)a.Xi~ et les. champignons se trouvaient en bo.p._ é:t!!-t de· végé:tatiQii;- ce
pendant les rusSUles étaiëD.t peu ïl.ombreuses- et déjà. vieilles .e:t; f'inissantes, l,e,s bo
lets se faisaient rares. Le genre cortinaire par contre étit.i.t :remarquablement --•repré
senté en cette mi-octobre: certaines espèces, rares ou peu_:c~~~s d 19~r~_, pous
saient presque en abondance. Parmi les plus remarqua.qles, s,e. trouva.ient: Cortinarius 
turma.lis, prasinus, violaceus, cotoil"fMs'; décolora.tus'et-·BUl.Iiardi• Les stationS' de 

. ~~:!!~!~~a t~isÉ ~~~;!~:a!:\:~~~:~:n:;s d:~!t;~~~~::t:;u!!- !:~i.i:~s::-: ::be-
--- '-loma.:.Sina.pi.zau:S·;::J:~-â.i récolt-é:·le,s- Cortinarins Violaceus ',et· prasinus loin à !·'intérieur 

~dti:bois:.:-::CoH~ius• Bullia.rdi :pOusse ~au uiilHU· dU··l)ois· ~ur fe~ pentes inclinées vers 
. c:_. ~ l!~s't d!.:\in.:Va.lloa:·humide. ' - ' ' ,, ' ': .. . : ' ' __ , ... _ --' - ' 

. . --·-- .. -
Au sommet de la, pente qui pennet _de rejoind.r,e. _le platea:u, int~~ieur, ._se, :trouve 

nne clairière :isoléa- 'et d~ peu à/étendue. -&ès-~de--'·sà- bordure oùe-st et entre -dë--s~ sta
tions de Clitocybe odora, j'ai pu récolter DJ::osopbi.la.-,pyrrhotricha.·-, bie#:. ;re,c<mimis
sable à son ~~lon fib:t;illeux roux-:-ora.ng~, e~_Drosoela.- spadiceo~isea; DQ.P.,s; ;~e m~
me secteur, J 'a~ ré col te nn exempla~re uru.que de Rho ophyllus e.ximius qU1·-, · w ·-du des
sus, ressemble étrangement à nn Inocyb~_:.P~.-~!ln_~ha~~ati co,t?.:i_g_ti~ :~t·p6MŒ.w_:_Qt·r•près de 
là, nn Hygrophorus leucophaeus. Cette partie du bois est élO:~~ée d.' en~r'?I1. 500m de 
la D 237 E 3: elle présente Wl intér@t certain. -- · · · · : ... ::· .. ··· .. 

· . '.Au- aeià- du ch~min- -Nord-SUd- -qui· travéise- lë ·plateau, se :tronvë. le ~non- humide 
riche en Cortinaires de toutes espèces et _qu~.C3~-:t.· le lie~ d_1 éleç~_iou;, de Cla.Va.tià. bo
t;ytes, de Cantharellus cornucopioides et sinuosus. 

. ~~- .. ~ 

Le 14 octobre 1973 (Sortie publique) ... ~ ~- . : : . . :' ·:, - .. -~ - . 

. Ve!lan:t de la D.J:27, j 1.ai retr,ou,vé ce :m8me vallon; .sm:: la p(;lnte de§cendant;~ vers 
l'Ouest (é8té Est--du.valÏon) e#stë-ü:àe stàtion de TrÙhoioina. columbetta, _et t:r,-ès cu
rieusement, j.uste. en:fa:ce:; $ttr: le~ c8t-6-0ue§-t; une· station d'Hygrophorus virririéus dont 
la blancheur leur est presque égale, si bien que vus au sol-,. _il ·n ~est pa.S ~~~i..J>le de 
les reconnattre au premier coup d'oeil, car les chapeaux sont fendus ou éq;Latés, dans 
les deux espèces. Je n'ai pas fait la réaction au Chlorosta.nnate d 1éthyiei-·ma.±'s il 
est évident qu'il s'agit bien Qu "virsineus" ss. B.atail~e, par les·caz._a~;-t~res tirés 
du chapeau qui n'est jamais· ja.ùiie au disque. Par contre l'examen .des lames permet la 
différenciation immédiate avec le T. columbetta. Les stipes des -tricholomes n '-étaient 
pas tous tachés de bleu-vert, ce c~~ac~ère_ ne semb~e pltS ~b~~:J.u •. 

Dans la partie si tuée entre la D 127 et Wle grande ~@e: _à 1 '-inté.ri~:ur du: bois 
se trouve une belle station de ~salliota silvicola. Dans la ~3~e zone, j'ai vu beau
coup de Cort. trivialis et elatior, des Inocybe scabella var~Diinor ·et une peiite sta-
tion de 1larasmius foetidus. · . · 

De 1 1 autre c8té de la D 127 Mr Charron a: ~éc;ouye~.:'. ~ -s~~t-. isolé c;le Co;r'!Hphoe-
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niceus et sans que je puisse les situer des espèces telles que: La.ct. fulvissimus, 
Cort. mucifluus, Helvella sulcata et surtout Lachnea hemispherica reconnaissable à ses 
poils très longs dressés au bord de la coupe. 

Pour sa part M. Sandras a réêolté lui aussi des champignons assez rares ou peu 
communs: un Plutée du groupe nanus --peut-être le P. rivulosus ao;r:· un Cortinarius 
praestans très beau, un HYgrophorus virgineus (petit pour 1 1 espèc~ et plusieurs ~· 
russula. · 

Liste des champignons récoltés (1) 

les·12· et 14 octobre 1973 

.. 
Lac tari us -.vellereus, flavidus, uvidus, guietus, fulvissimus, zonarius, ch;Ysor-

rheus, blennius. · 

Rus sula 

Amanita 

Plut eus 

Psalliota · 

- nigricans, delica, '~roscens, cyanoxantha, lutea, aurata. 

- vaginata, rubescens, citrina, pantherina, phalloides. 

cervinus. 

silvicola. 

Lepiota - mastoidea, clypeolaria, cristat.a. 
·- . 

Drosophila. - hydrophila, velutina, p.vrrhotricha, · spadiceogrisea~. ~ ... ' ;_ 
• # ............. . 

'·. 

Col.'tinarius - trivialis, elatior, mucifluus, infractus, cêphal:i.xùs, .prae.stans, .!!!!!!!2.
·--rensi-s, turmalis, pyrpu:rascens; calochrous,,pradnus,-- intûtiformis, ~

neus, p,ào.QIÙ.C eus, viol ac eus, al boviolac-eus ·; ··anomal us~; . d$colora'tus, ~-
~~ torvus. · · · · 

Hebelomâ - radicosum~ s~cchariolens, sinapizans, crustuliforme. 

Na.ucoria .- conspersa, pellucida. · 

Inocybè ~ scabella var.'·· mitior. 

-RhqdopgylluS-.liVidus, nidorosus, eximius. 

Clitopilus - prunÙlus. 

Tricholoma sulfureum1 acer~um, ~' columbetta, ustaloides, saponaceum. 

Cantharellus- cornuèopioides, sinuosus. 

- ~~ infurili.buliformis-. 

- platYpnylla, radicata. 

Clitocybe 

Collybia 

Marasmius 

M_ycena·~

Omphalia 

... rotula, ramealis, foetidus,· peronatus,- confluens, d.r;y-o'@ilus. 

--~~ galopOda;' s~guinolenta, pura, pelianthina, galericulata~ ...... ; . . 

-·fibula. 

Crepi do tus -._variabilis 

H.ygrophorus - virgineus,' russula, leucoph.aeus, cossus 

Paxillus - involutus. 

Boletus - Queletii, aurantiacus, leucophaeus 

Leptoporus caesius . 

Lenzites tricolor 

Hydnum 

,Cal odon 

repandum, rufescens 

fetrugineum, gra.veolens 
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Stereum - hi~sutum 

Cl avaria - botr:ytes 1 ;>tricta ~ , .cristata 

Lycoperdon - perletum 

Helvela - sulcata 

Lachnea - hemispherica 

- .l. · J. Dl-omer 

(1) Nomenclat~e Külmer et Romagnési _: Flore. analytique des Ch8Qlpignon~ supérieurs. 

-:-:-:-:-:-:-

Note complémentaire 

Messieurs Bernier Jacques et Couvertier ont pu identifier un nombre important 
de Cortinaires: mucifluus, elatior, trivialis, infractus, ~' causticus, odoratus, 
prasinus, cyanopus, arcuatorum, multiformis; elegantissimus, !argus, praestans, .!.!2,
laceus, Bulliardi, bolaris, albo-olivaceus, torvus. 

Presque toutes ces espèces ont é~~ ilo~l!es par ailleurs par M. Dromer • 
.. · · .. 

Monsieur Redon a récolté nne amanite peu conmune: Ama.nita echinocephal.a et 
surtout un très bel exemplai;re du. rare Boletus leoninus caractérisé par sa couleur 
de lion et son odeur très partiç.ulière·~ 

L 1H)Igrophorus russule a été. déèouvèrl en bordure de la D 237 ~, trois cents 
mètres environ avant la ligne' à haute. tension en venant de Port d 'Envaux, sur la 
droite. Une vingtaine de CaXp0~9res on't pU ~tre recueillis sur une légère pente 
sous les charmes. H. Romagn~si' l 1 ;î.ndique habitant les h~traies. Il ne semble pas 
commun en Charente :Maritime.·· SlÛ'' la m~me s.tation citons encore Inocybe corydalina. 

Enfin sous ch~nes verts, près de Saint Porchaire lieu de Rendez-vous,a été 
observé un tout petit Rhodophylle au pied d'nn beau vert: Rhodollhyllus incanus = 
R. euchlorus. 

11. Sandras 

··; (' 

::·':""":-:-:-:-:-·:-:-:-:-

,.-_, . 

. '.\ 
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EXCURSION :tvfYCOLOGIQUE DU 21 OCTOBRE 1973 

(La Mo_:P.~e .·~t-Heray) (p.s.) 

-:-:-:-:-:- ': 

Venant à la suite d'une période pluvieuse dont le dernier épisode, Un·petit 
crachin matinal, eut la bonne idée de s 1 arr0ter dès le _dé~t de la cueillette, cette 
manifestation s'annonçait sous les meilleurs auspices, et fut en effet un succès , 
tant par le nombre des participants (près d'une centaine), que par celui des espèces 
récoltées. Parmi les membres de la Société présents, on notait ~1. Daunas, Sandras, 
Frouin, Barbier, Bonnin, Biget, Baron, etc •••••• 

Le matin, en for~t de 1 1Hermitain, furent trouvées notamment: 

Amani ta phalloïdes 
... "· · vaginata· 

11 livido-pallescens 
·n citrina 

11 ci trina var. alba 
n.' pantherina 
" rubescens 

Lepiota procera 
. :•~· .. ~ut~J;q~os~ 

. ·" .. __ ' ç:_lY;peolar~~ . 
Pl ut eus c ervj.nu~ _ 
.Agaricus silvicola 
Drosophila Qydrophila 
Hypholoma fasciculare 

" . sublateri tüll'Jl 
Stro:Î?haria aeruginosa 
Hebeloma crustuliniforme 

Il radicosum . ' 
CqTtinarius elatior 

" de1ibutus 
·" · ilifractus 
" niultiformis 
" violaceus 

: " . alboviolâeeus 
Entoloma lividum 

" nidorosum 
Laccaria laccata 
Collybia platyphylla 

11 distorta 
Il 

Il 

Il 

butyracea 
dryophyllo. 
acervata 

lllarasmius peronatus 
" epiphyllus 
" rotula 
11 ramaelis 

Mycena pura 
11 galericulata 
" polygramma 
" galopoda 
" inclinata 

Rhodopaxillus nudus 
Tricholoma rutilans 

;·,· 

" (Lyophyllum) aggregatum 
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•. ! ,· 

qitocybe odota: 
'·-'' · .,_ " < .. · 'deal. bata 

.. 

iri.flindi buliformis 
~ep~s'ta inversa 
CH i;Qç;y,b'e nebularis 
Lactarius piumbeus 

11 chrysorheus 
" rufus 

Russula nigricans 
Il vesc a 
" fragilis 
" atropurpurea 

Hygrophorus cossus 
Paxillus involutus 
Boletus chrysentcron 

" badius 
Il 

Il 

parasi t:i,cu~ 
duriusculus 

:':"--···· cd.Ulis 
. . . ~~ eryirh,~~PllS 
Polyporus frondosus 

. Leptoporus .hc:tiil:.Uri.J.s 
~i~iïlll~ hep~~;i<:a • , 
Cantllarël.lus· cibarius 
Lycoperdon gemmatum 

11 excipuliforme 

cybes; lt\YCènes, clitocybéS 
incertaine. 

plus divers cortinaires (!argus 
{'dicolo:r (? )), rusSlÙes · (' ·luteo"ba.cta 

L 1 après midi1 .dans. .1.~::; bois du Fouilloux: 

Am8nita phalloïdes 
" · pantherinai 

L~piot~ gr~cilen~a 
.Agaricus sÜV:i.coia · ........ ·· 

· Go]?r~~~~~:~:;:--i~ :~ .... . ·~ ..... _ 
Cortinarib.s praest.a.ns 

" ·· - spl enderis . 
Il cy.a.nescens 
" ·. _ _., arn\üiatus 

.... ...:.!::::'.:::.:~.... " . :.h.:i.P.P.'I.ù.~us .......... .. 
-Enioloma iivi.:dum · ::: 

. : . 
1
.
1 

. :f,'hOd9PQl~lJill 
MU.cidula radica-ta· ··· · · 
Tricholoma sëj~ct~ · 

'. 

" sulfureum~J. ______ .. 

(?), flexipes (?)),ino
(?)) de ·détermination 

11 ac~rbl,Wl . . . .. .. 
Lectarius paliidus .. :. ;.. ------ --·· ... ··· ···--- ·-

" fulvissimus 
" serifluus 

Russula emetica 
11 aurata 

Hygrophorus chrysodon 
11 olivaceo-albus 
Il chlorophanus 
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Bo~et~s eleg~s ~ 
Canth~ellus cinereus 
:Xi:J,aria hypoxylon 

et de nombreuses autres espèces, (inocybes, formes 
di verses d' Hebèlorna,~ 'etc ••••• } 

Y. Baron 

Note complémentaire: 

Sur le chemin du retour nn arr@t dans nne coupe faite en 72 m'a permis de 

recueillir plusieurs spécimens de Boletus piperatus sous chltaigniers et bouleaux 

alors que Maubla.nc et Blum le signalent sous les pins. Sur le m&ne emplacement 

fructifiaient avec exubérance Lactariu@ plumbeus Bul. qui donne une belle réaction 

violette avec l'ammoniaque et Amanita muscaria. 

M. Sandras 

":·=~:;::=.==.====:;:::_====i========;:::==~=====?.~===.;::=====::=;=:i::=_====~.======~=====~===·.==~========= 

Sortie MYcologique à Montendre 

1er Novembre 1973 
:·· 

... 

• .elle Sortie improvisée avec . .LVJ. . Fleurenceau, MM. Bourasseau et Chézeau. 

Nous ne mentionnons que les.espèces les plus intéressantes: 

Amanita gemmata, commune dans cette station. 

Cortinarius concinnus, sous des saules dans la tourbière (probable
ment synonyme de C. uliginosus décrit par Marcel Bon dans le fasci
cule 3, année 65, de la Société Mycologique de France). Monsieur 
Bouchet nous parle par ailleurs de ce rare cortinaire. 

Cortinarius peni.cillatus, près de la tourbière et Croix-Gente. 

Cortinarius hinnulotdes, évoque hinnuleus mais odeur de fleur d'o
ranger très marquée· 'Croix-Gente). 

Lactarius impolitus,:i)etit lactaire très p!le à forte odeur de noix 
de coco, sous bou~eau.:x: dans la tourbière. 

Boletus felleus. 

Anthurus aseroiformis. 

M. Sandras 

-----------
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Dimanche 28 Octobre -197~ 
-----· 

Excursion Iey"cologique dans le boi:$ 4.~.1!. Alassin~ .. 

côte OUest-dEJ: l'he d'·Oi~~on ., 

Cette très belle journée de fin octobre f!. ·:fQ,y-Q:i'_i_$.~ _une tr~s.J,a.rg~ participation 
à cette excursion qui est toujours bien suivie par les membres d~ notre,.Sociot6. 

1 • • • l ' ·-~· ·• 
0 -H '' .. _ o ' ' H .. -.~· 0o000••• 0' 

Le bois des Alassins toujours riche en espèces_Iey"ç~logiqqe~_propres aux conifè
res, n'a pas révélé cette année beaucoup de nouveautés~- Llf.· plupart deiS espèces com
munes ont été retrouvées. 

On peut citer quelques espèces remarquables, moins communes que d'autres et en 
tout cin,q_~te huit espèces parmi lesquelles: Lactarius sangui:fluus et mitissimus : 
le lait de "mitissimus" ne jaunit pas du tout, m~me sur mouchoir blanc après plusieurs 
heures, coi1t:t:;3.:irement à ceJ_ui (le "fulvissimus" qui ja\lll:it S':ll' m9u~hoir ~pz.:ès un temps 
prolongé. Notons encore: Amanita solitaria, PsaJliota purpurascens, Hebeloma edurum -
belie espèce de ce bois - Inocybe ca.esariata· (=carpta) s$: Heim (cet inocybè est spé
cial aux terrains sableux sous les 'pins), puis Ph.vllotopéis 'nidulè.ns -·:assez rare -
et Sarcodon amarescens - vraiment très amer ! et justifiant son nom. 

L 1 e~c.ursi<>,n .de l'a.:près-midi s'est_ effectuée d~.l? ;J,e_bois d'~vail- fl,.U_Nord
Ouest de Vert Bois -. Je n'ai pu participer à ees recherches ni voir les récoltes, 
mais selon 11. Charron le t.errain était très sec et n'a :fourni qu'un très petit nom
bre d'espèces dont aucune n'étaitremarquable. 

Il me semble que l'extrémité Sud de 1 1tle d'Oléron qui est entièrement couverte 
paries pins sur une vaste étendue pourrait'ellèiaussi ~trë visitée-ainsi que certains 
bois_sur _la _l:'oute de Saint Pierre. Nou~ avons veut:êt:r;-e tort de pro~:v~ct~r toujours 
les m~mes stations, diminuant ainsi nos cha.nces·de·-r-atre· des découvertes·! 

Liste_des Champigno~sirécoit~s (1) 

Lactarius deliciosus, sa.ngui~luus, mitissimus, c~s~rrheus 

Russula delica, amenolens, :fragilis, torulosa, laricina (=cessans) 

Aroanita muscaria, solitaria, citrina et var. alba, phalloïdes 

Psalliota silvatica, purpurascens 

Cystoderma amianthinum 

Geophila. :fascicularis 

Gortl.~arius elatior, in:fractus, cinnamomeus, semisanguineus, torvus 

Hebeloma sinapizans, sacchariolens, edurum. 

Inocybe scabella, caesariata 

Rhodopaxillus ~' sordidus 

Tricholoma 

Lyophyllum 

Clitocybe 

Lac caria 

Collybia 

lia.rasmius 

rutilans, sulfureum, equestre, focale, pessundatum, terreum 

immundum 

mellea, inversa, infundibuliformis 

laccata 

radicata, butyracea 

dryophilus 

--~ .. ' . 
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Hyarophôru::~. olivaceoalbus 

Gomphidius . . viscidus 

Paxillus 

Boletus 

panuoides, o. trotomentosus 

lhaeolus 

Sare odon 

'l! 

bovinus, granulatus, leptopus, chrysenteron 

schweini tzii 

amarescens 

Scleroderma ·vulgare 

Calo~era vi sc osa 

. ___ _.;.. ___ . -·. __ _:_ ____ , -~------·· ----.!.-~------.;..· . . . . 

'J. Drome!' 

--·---------
• (1) . .;.. · Poür 'les èhampign,:ms ~upérieu:rs; Ii~menëla~urë', d. e Kühner et Ro.esi · : 

11 Flore a.rialytiq~e des champignons. sul?érieurs". · 

Note complémenti!IJ.rê 

Spus les ch@nes à. Avail piusieurs part~ci.pants ont pu récolter, 1 1 après~di 
Corti.narius rufoolivaceus Pers. Ce beau cortinaire au· chapeau rouge-cuivré~ à bulbe 

taché de rouge et aux lames vert-olive se rencontre sous feuillus sur sol calcaire 

selon Romagnési. Il. s'est manifesté_ cette année sur plusieurs stations. En dehors 

de Saint-Trojan je 1 1 ai récolté au Douhet ( 17) avec 1~onsieur Bourasseau et à 

Saint lia.igrin (17) • 

M.:. Sandras 

Voir note à la fin des comptes-rendus sur la sortie ~cologique en For@t de 

la Coubre du 4 novembre 1973. 

----·---
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...... Journee MYQologique 

. ,: 

Situés à quelques kilomètr-es au.sud-eil-t. de Poitiers, les bois de St Pierre ont été 
~etés ,parcette.:ville, ·et aménagés en Parc de Loisirs. Un.'_'_C~tre aér:é" vient d'y 

· ... être c_onstruit, '·et uiù:i .Âssociation de Gestion insti'tuée; au···s~in de h.quelle a été 
· · ,é'JjtiSe -l'idée. d'une"journée mycologique'J · · ·. · ·.: ·· · ·· · · · ·' 

; •' 1;,,.__ ... 

Des· contacts ont ainsi été pris par les membres pei tev:ins de,. ,1 'As41!0c.iation des 
:. ;professeurs•· de Biologie--Géologie et de la SociéM Botanique du Centre....OU.est, et le 

dimanche 28 novembre a été retenu • 

. •-.·. . Con:vi6 ie matin à une exploration du Parc, le pubÜc (une t~enta.ine d~ :per
:.fi~~·s·,· <):ont:de iio!llbreux étudiants) fut réparti en deux groûpes, a.rûm~s par :MM. Godet 

;::~~ êâtliori: d'une part,M. Baron et :Mle .GUi et d'autre part. Un maximUm d$ biOtOpes si 
variés- dè èes''bois put ainsi .être prospè<ité en peu -de temps. '" 

La r~c:olte, très abondante, devait être exposée l'ap~è·s..;midi ~s fa '"Hutte de 
la Découvert~''• Mettant à profit le beau temps, un public très ·nombreuX., à dominante 
familiale cette fois, y rendit. visitë, li:i)portant souvent ses -cropres cueillei!tes à dé-
j;~~E!_r_,co~~·!un article~,de.·près~é-,:~i_fàva:i.t,~ci~-~~ · · · ~. · 

·1'-vec des- appoints .:eXtérieursj- ihitiale~nt pré~s pour:-~ombler d'éventuelles 
lacunes, mais qui, étant donné la richesse fongique locale .ce jour-là, n~ apportèrent 
c1ue fort peu d'espèces supplémentaires, plus--de· ·120 espèces purent être présentées. 

De multiples questions furent posées aux animateurs dë permanence, Ç>ccasions 
pour ceux-ci d 1 autant de mises au point, échantillons à 1' appui: identification des 
amanites dangereuses - toutes présentes -, probl~me des bolets bleuissë.nts, disti.n,c-
tion de l'entolome livide vis à vis du clitocybe nébuleux, etc... · · 

Que~que peu improvisée cette année, une telle manifestation pourrait être re
'conduite et· étoffée à l'avenir, par là réalisation de panneaux, une -présentation par 
thèmes, ·un .. -étalemerit sur Jlusleurs jours~ d'autant qu'elle trouvera en ce lieu· 
un cadre merveilleusement adapté, en m~me temps qu'un public habitué. 

. . . 

Sans vouloir donner ici ia Üste exhaustive des espèces présen.té~s, mention
nons les plus intéressantes ou remarquables: 

parmi celles trouvées sur place, 

Rhodophyllus madidus 
Cortinarius praestans 

" phoeniceus 
" venetus 
" Bulliardi 

Hygrophorus coccineus 
Boletus cramesinus (=sarlSutri~s) . 
Leptoryorus caesius 

parmi celles amenées de l'extérieur, 

Amanita solitaria 
Russulea sanguine~·· 
Lactarius pallidus 
Cortinarius armillatus 

· · · · · Leucocortinatius bulbiger. 
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· Dimanthe 4 ·Novembre 1973 

Excursion :Mycologique en. For~t de la Palreyre ( Le Clapet ) 

de la Coubre (~ters. D 25 - D 268 - secteur Ouest) 

et de Saint- Augustin (voisinage de la route -Les Ma.thes-St. Augustin, 

suivant la lisière de la For~t) 

L'année 1973 a été marquée par tine forte ~ussée fongique dans les bois feuil
lus de notre région, par contre les bois de conifères n'ont pas montré.la m~m~ ri
chesse. Nos recherches conduites en trois zones éloignées entre elles ont permis de 
retrouver bon nombre des espèces déjà bien connues dri.ns ces. for~ts, notamnent parmi 
les lactaires, russules, amanites, cozrtina.ires, hébelomes, tricholomes, gymnopiles, 
clitocybes, collybies, hygrophores, bolets. Tout au plus, peut-on citer quelques es
pèces qui n'ont peut-~tre pas été ment;i.onné.es jusqu'ici bien qu 1 elles ne soient pas 

.rares ni critiq.ues. C'est ainsi q:t:i' il faut rioter:. Lactarius mitissimus - Ama.nita inau
~- (=strsngtù.ata)- Psalliota~ v~iegata ~ .>rosophila gracilis -·cortinariùs mucifluus 
et privignoides- Rhodophyllus.staurospoTUS- Clitocybê pityophila- Pleurotùs d;yinus 
-. Calodon: graveolens - Geastrum fimbriatum. · 

. L 1 ensembie des espèces récolté es . se présente comme suit:. ( 1 f 
Lac tari us 
Rus sula 
.lUna.nita 

. Volvaria .... 
Psalliota · 
Lepiota 
Cystoderma 
Drosophile. 
Geophilà 
G;ynmopilus 
Galera. 
Cortinarius 

He be loma 
RhodophYllus 
Rhodopaxillus 
Tricholoma 

Cantharellus 
liYgroPlioropsis 
Clitocybe 
Lac caria 
Collybia 
Geopetalwn 
Pl euro tus 
Lent in us 
Hygrophorus 
Pa.xillus 
Gomphidius 
Boletus 

deliciosus, "mitissimus",."hèpa.ticus", chry"sorrhéus 
"adusta", · fragilis, sardonia, · torulosa, exxthropoda, CY!plOxentha 
''inaurata", vaginata (plwnbea), muscaria, gemmata, ci trina, phalloïdes 
speciosa 
silvicola, "variegata" 
procera 
amia.nthinwn 
vèlutina, "gracilis" 
fascicularis 
spectabilis, penetrans 
marginata . 
mucosus, elatior, "mucifluus", infractus·, "orichalceus"' semisa.ngui
:neus, anomal us, . hinnuleus, torvus, .· "pri vip ides", • subfei'ttlgineus, 
subbalaustinus · · · · · 
sinapizans' crustuliniforlne' saëchariolens 
"staurosporus" · · · 

~ 
sulfureum, equestre, focale, pessundatum, terreum, atrosguamosum, 
saponaceum 
lutescens 
aurantiaca 
melle a, nebularis, inversa,- Jtpi tyophila", dicolor 
amethystina 
maculata, butyracea 
geogenium .. 
"dryinus", ostreatus 
tigrinus · 
olivaceoalbus, eburneus, (Va.r.· ·cossus) 
atrotomentosus 
viscidus 
bovinus, granulatus, littoralis 

-----------. -"""!-~-....... ~-----------------------
(1) Nomenclature Kühner e.t Romagn~si : Flore -a.naJ.ytique des champignons supérieurs. 

-----~--~-----------------------------------------------
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Phaeolus 
Calo don 
Cl avaria 
Geastrwn 
Lycoperdon 

Helvella 

Schweinitzii 
"gra.veolens", nigrwn 
stricta 
"f'imbriatum" 
ùmbrinum 

lacnnosa 

La présente liste est arr~tée à 79 espèces - tous les champignons examinés 
ont pu ~tre déterminés. Les espèces les plus r emarquabl~is sont notées " •••• 11 • 

Champignons 

vus en For~t de la Coubre • 

le 4 novembre 1973 

Dans nne "lède" près du Clapet: 

- Psalliota silvatica Sch. 
- Clathrus cancellatus Tourn • 

. (\m seul exemplaire) 
- Girodon lividus Fr. ex Bul. 
- Pholiota spectabilis. Fr. 
- l~llaria mellea. Vahl. 
- Rhodopaxillus nudus. R. :Maire 
- Trametes rubescens; A. et S. 

J. Dromer 

Au voisinage de cette "lède", dans les dtmes, sous pins: 

- Lepiota procera. Scop. 

(splendides exemplaires non récol~ables parce que trop Agés) 

- Clitocybe nebularis. Batsch. 
- Tricholoma saponaceum. Fr. 
- Tricholoma albobrunneum Pers. 
- Tricholoma calisatum Viv. 

( nn seul exemplaira.) 

: Boletus bovinus Fr. 
- Russula nigricans Fr. 
- Russula torulosa Bres. 
- Russula xerampelina Fr. 
- Clitocybe sguamulosa Fr. ex Pers. 
- Tricholoma terreum Fr. 
- Tricholoma atrosquamosum Ch. 
- Lycoperdon piriforme Schaef. ex Pers. 
- Cortinarius mucosus Fr. 
- Cortinarius cinnamomeus Fr. 
- Inocybe geophylla Fr. ex So,., · • 

Sur le parking, à l'heure du déjenner, 1~e Corlieux montre de splendides 
exemplaires de: 

- Lepiota rhacodes Fr. ex Vitt. 

- 9~-



Aux ct!Vi:::-onF- clc li1 :.~;dson f'o:::-estière de 1·· Bcuvc:::-ie, ~.;r Je:m Dt:.ron de 'Chiiirp
deniers récolte: 

- ~;yriostoma colH'orme (1) 
(= Geaster c(!]:i::'orl:ds Dicks.) (2) (3) 

Cfcst la 21115 belle' tr'ouva,i1J.C de l'l jolirnéeo 

I'. Bicet 

---------------------
( 1) cf. Heil"'l: "Chr ... "!l:,5i,snon::- 11 'Euro:pett, t.11; ?• 496• 

(2) cf. Bi~e~rd, s~Frlément P• 529. 

{3) - XoJ~nns ~~ue no: collèr,"U.es àe L>- Sociat·é cl 1Etuàes Scicnti:'i,ue.s de l 13 .. njou ont 
t,rouv{ cette r::>.r(:té d:illR le~; ~)05_ '; de Brion en 1973 -(Bull. t!'ir,J. c1c la Soe. 
d'Et. Sci~)nt. de 1 1 .. è..n;:;ou n0''29,janYi..:!r- r,~vricr- mD.rs 1974) • 

!\ote.
= 

. ·.· 

Myriostoma. coli forme = Gêastër 'èoli f.ormis. 

Forêt de la Coubre. 
. . . 

Dessin de mademo~sèll~ fleur~ri~~~u.d~après un 

spécimen confi! par·monsie~r .Biget~ . 

. · 

!\'e te:L"''Td.!lOllS pa.s :=:r:.ns renlcrcier: 

- c'l'u."1e :;'<1l·t ~1essicurs les P:::-irlCi?C>UX des c.:E.s. du ~h~.-tct'-U :l1 010ron 
et è!0 la Tre:nbL.de r:ui ont eu 1 t ~:J::lt.b:!.lit6 .:le t·.cttre ~~ not::rG (~~~l)Osit~on une. ,-;:.Üe de 
leur établissement nous permett,-:.;:.t 2.e te:"ï:;.iner les sortios. ~e 1 'Ile c1.~016ron et de la 
For~t de le Couln·e :r-::~r une r~od.ostc cx:po~>ition, 

d 1 c;.utl·e 1xœt nos collègues ::~igc'ot ct Ol]ïer· ~l:i· en ont 
c~l:.arze. mr:.t5riellc <'::.Vi·~ ~1 .' :-~~ide d~ ,···uel:·~·a~.:::: Lllt~~~~ S,:'ci,.:tr-.. l.r0s. 

. ~ 
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·' ;·,•. 

Samedi 10 Novembre 1973 :··· . ·i' .. . . 

(Sortie de l'Assemblée Générale) 

Excursion Mycologique dans les Bois de Fenioux (17) 
près du 'hameau de chez Voisin 

La pl'OIIlena.de de Fenioux a• été effectuée un peu trop .tard en saison et n'a cer
tafuement pas ·Pu permettre' de déc'Ouvrir les plus intéress&ntes espèces 1tüXquelles on 
pouvait s·hi"tt:en<lre:·dè.n:s ce bois t'rès remarquable par aill'eurs. Cependant il 'faut noter 
la présenc~ de:·,plusi'eurs: châmpignons· qui valaient à eux seuls ie déplacemel\t'• Je pense 
qu'il serait judicieux d'inscrire ce bois sur la liste des rendez-vous d'octobre pour 
la pro~ha;i.ne saiso:n nw:cologique. ·· · 

• La' li"ste· Çlui ·suit comporte .toutefois 60 espèces dont certaines n'ont pas été vues 
bien souvent et qlJi, mêr:i.t~it.:.:iloiic une· mention spéciale; ·soit parce qu'elles sont rares 
soit pa.rc·e qu 1 elles offr:ent -un int'ér3t particul-ier. Il!.Unë :d 1 entra:.eUes· découverte par 
1lonsieur Baron ( 1 ) n'a. pu ~tre ::rèrnise a.u Dl' Bouchet et· a donc écha.ppé à. sa détermina
tion; il s'agissait d'un hygrophore du gr;,doo Coccin~i, •. _P.',auta.nt. plus,.ÎJ:l,téressant qu'il 

. n,e .s'agissait. pas qu coqc:U,leus lui~me,, Il ~audra rècliërën·er · cëtté · ës~ëe 1 1 an pro-
chain, . . . . 

: .i ' ' . ~ :. 

· .... ~iste des Champignons récoltés (2) (3) 

' • Laêtarius'· ': v~Ù;ereugi· ca1nl>l'i<rz'atti$;H· "cimièarius". quietus, "decipiens". pyroga.lus 
RuS~ .. <·. nig:dcans; d.elic·Q;,: "atropurpurea.", cyanoxantha, aura ta, "alutacea" 
:Amaiiftk .. •.!. . citrina 
Lepiôta . ., .. "acutesguamosa." 
Copririùs_ micaceu.s 

. DrYophila . . "destrûen:s" · 
· Cortinarius ... triViaUs, cephal.ixus,. nemorensis, purpurB.scens,,, "c:inna.mOmeoba.dius" 

"conciiuius", a.nomalus, torvus, hinnuleus,, obtusus 
Hebeloma crustüliniforme · 
Naucoria pellucida, (L127G fu.l.furacea Pers.), "conspersa" (Rick 59,5 furfuracea) 
Inocybe . scabella v.a.r. minor: · · · 
Rhod.opaxillus ~- .. p ......... p. 

· Tricholoma · sUlfurewn, sejunduin, album, saponacewn 
Cantharellus cornuc.opioides,. tubaef'ormis 
Clitocybe mellea, infundibuliformis 
Laccaria laccata, "tortilis" 
Collybia . buty-ra.cea.. . 
Mycena polygra!ll!Il!!:, galericuiata., "lev~ocepba.la.:". 
Panellus stypticus 
Hygrophorus eburneus var. cossus, "+1 du gzooupe Coccinei" 
Boletus · · aurantiac:us 
Trametes rubescens for. tricolor, versic;olor 
Phellinus tortllo$us 
Hydnwn · rufescens 
1-W:coleptodon ochraceum 
Clavar.ia helvola (=dissipa.bilis) 
Stereum hirsutwn 
Corticiwn coerulewn 
Lycoperdon pyriforme 
Scleroderma vulgare 
Mutinus "ca.ninus" 
Hel vella. "elastica" 

(1) Mr Yves Baron {86) 

J, Dromer 

(2) Nomenclature Küb.ner & Romagnési: Flore analytique des Champignons supérieurs. 
{3) Les espèces les plus remarquables sont notées: " ... ·" 
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'"; 1 .... J . .i~ i: { .;:~. . 

Rema.rg,~es . sur les 
1! e 0 ' 

. 1; 
Récoltes ~co~ogiques du 10Novemb~e 1973 

dans les' bois des environs de Fenioux 

Défavorisée pa.r un; temps à. brouiilard épais et froid, cette excursion a connu 
·le succès, et aperais, non san's surprise, la récolte d'une soixantaine d'espèces, 
dans les bois feuillus. Une liste• précise m 1 a été cormnmiquée aimablement pa.r Mon
siéur Dromer d:'Echillais;, Deux, ~s]?èces .attirent spécialement mon attention: 

A .:_ A.!utinus calrinus : 
Un seul spécimen de cett'e 'rare espèce. Il est tout à. fait inha

bituel de récolter ce champignon à. pareille époque, car il crott habituellement 
fin été, début automhe, en compagnie de Phallus iinpudicus · dont il est 'Voisin et 
de ·Clathrus 'cancellatus • · Il. existê' bien plus d'espèces de c.e groupe dans les 

. pays chauds, qui sont le'û:I'S: liéux· de prédilection~ ' 

B ·- Cortinarius c~n~innus, de ·Karstèn: 
Ce cortinaire fait partie du groupe difficile des "Cinnamomei", 

qui comporte beaucoup de formes difficiles à. séparer nettement les Ûnes des autres. 

Cortinarius concinnus, lUi., se distingue aisément des autres espèces par la teinte 
du chapeau .et du stipe .gui- tire nettement ver.s. le rouge. ~ autre. ca:ractère frap-

-- ........ .. pa;nt·e~~·la d,f:efti1'ence dé· cOul~Q.I:· de la ch§ir,:'~ pied,qui~~-est jàüne Vif et de la 
·.: ·âurfac·e qui éSt .. ·rougettire. 'De pltis; ce corlib.Ectre cro·tt· !lii.t;ls les en~oits maré

cageux ou très humides. Le premier spécimen -que j'ai W.: pre>venai.t dü~ois de la 
Mare près de Parthenay (Deux-Sèvres) J.'où i11il'"a~ait. é~é ···1.pporté.·,pa;r le ·défunt 
Monsieur Bellivier, à l'occasion d'une excursion.à·1 1:1Ui$e du Clapet;;n·y a plu
sieurs années. Mais. à. Fenioux il yavait des groupes abO~ts,. eï:·il. 6tait pos-

···: ~--si ble·· de---suitte--'les- ~uiatioris de :iouie'lïl'·:cfu: chapeà.li. ·. :I>(>uva.nt ··tùt~r · dü:.chamois 
. ." .·. . -' . · .. ; .. . ... ... . . ' · .. 

cuivré au rouge- briqueté~ .. J'ai pu voir -en:··quèlqties min.Utës plus d' exemp:);aires 
,que pend~t t~ute ~e- vie. de mycologue. . -- .. ·· ···· · · 

Il est donné comrne synonyme: C. orellanus .au sens de Quélet. Dans.~c.e cas il faut 
se garder de confondre ce champignon avec C. orellanus de ... Fries.··Cette dernière 
espèce beaucoup plus :tobqste, ne .. pe.qt d'aUleurs 3tre a.ssimilée':à. c .. concinnus , 
t;ypiguement gr3le. On sait q_ue le :v.ra.i C~.~brella.nus .. a. càusé des' intoxications 
graves, surtout en Pologne où ce cortinair:ÉLetait consommé. ' 

Notre petite espèce est-elle dangereuse ?Alicühe mention .n'est indiquée dans la 
"Flore analytique de KüJ;mel,' et Rom~gnesi". De toute façon· il convient d' ~tre pru
dent dans l'essai d'un certain~nombre dé'Corlinaii:-ês rares et peu .conn'l,is~ Il 
était admis, avant .de connattre. le;S effets néfastes, au point de vue ?-ljinentaire 
de C. orellanus·de F'i-ies, qu'aucun.: Cortinaire n'était vénéneux ! En to'jit:cas , 
il est plausible de croire q_ue, étant donné S!l- petite taille et sa :ra.:r;-e-:fié, C. con-
cinnus ne risque guère d '~trtf consommé dans notre pays. .. . ·: · ...... 

En conclusion de cet article, les bois qui ont été visités· en cette jou_~ée du 10 
novembre se sont montrés riches en espèces variées. e:t.intéres.santes •.. lls .. Ifiérite
ra,ient d' ~tre parcourus en octobre, au cours d!excur.sl.ons. mycologiqiles Ultérieures. 

P. Bouchet 

'!1 
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Bolétacées 

Dimanche 11 Novembre 1973 

Jard sur lier ... {Vendée)_ 

G:yroporus (:::::Boletus) castaneus Fr-.--ex BtilJ.: 
Boletus bovinus Fr. 
Boletus subscabripes ~-e~ck.. . .. 
Pa.xillus involutus Fr. e~;~a'ts~~~- ····-

Cantharellacées .···' 

Pleurotacées 

Aiarasmiacées 

Cantharellus tubaeformis Fr. 

Pleurotus e:yynrJl. Fr. 

J:.ia.rasmius androsaceus ·Pat •. 
Collybia butyracea Fr. ex Bull. 
Collybi~ velutipes Fr. ex Curt. 
Mycena vulgaris Fr~ ex Pers • 

... . : ', 
Tricholomaèées 

Orcellées 

Naucoriacées 

Amanitacées 

Tricholoma eguestre Fr. 
Tricholoma rutilans Fr. 
Tricholoma saponaceum Fr. 
Tricholoma sulfureum Fr. 
Triiholoma terreum Fr. 
Trichololllb. atrosguamos'Wn Ch •. 
Lactaria amethystina. R. :Maire 
Laccaria laccata Quél. 
Hygrophoropsis aurantiaca Kühner et Rom • 

. · 

Rhodopaxillus nudus R. lllaire 

Hebeloma crustuliniforme Fr. 
Cortinarius mucosus Fr. 
Cortinarius torvus Fr .• 
Cortinarius cinnamomeus Fr. 
Geophila fascicularis Kühn. et Rom. 
Geophila aeruginosa Kühn. et Rom. 

(=' Stroèria.:·aerueillosa Curt.) 

Amanita phalloïdes Fr• 
(variété blanche des sables) 

. Amanita gemmata Fr • 
.Aniàhita citrina Fr. 
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Lépiotacées 

Russulacées 

Calocéracées 

Hydnacées 

P.hylactériacées 

Psalliota silva tic a Quél. 

Russula cyanoxa.ntha Fr. 
Russula torulosa Bres. 
l?.ussüla · deiica 'F;r. 
Rus sula nigricans Fr. 
Russula xerampelina -Fr. 
Lac tari us quiétus ·Fr. 
Lactarius chxysorrheus Fr. 
Lactarius deliciosus Fr. 

Calocera viscosa Pers. ex Fr. 

Calodon nigrum (Fr.) Quél. 
Irpex fuscoviolaceus. Fr. 

Ph,ylacteria terrest:i:'is · Pat. 

.: . ,, ' ;.:! --~-

(=Thelephora terrestris Fr.) 

Po rées 

Ganoderma lucidum Karst. 

Lycoperdacées . . 

Schaef~ ex Pers. 
~~~~~~~~~~~.:~1~-~~·f~o~.r~m=i~·s Schaëf. 

Sclérodermatacées 

l~stréacées 

Ascoil\Ycètes 

Gastéromycètes 

Scleroderma vulgare Fr. 

Astraeus h;ygrometricus (Pers. } rdorgan 

otidea onotica Fr. ex Pers. 
Peziza polytrichi Schum. 

Rhizopogon rubescéns Tul. 

Le champignon le plus abondant est: 

l'Armillaria mellea V~l. 
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Le 12 Novembre 1973 

Promenade Mycologique dans le Bois des Cha~ers 

sur la rive droite de 1 1Arnaise - Commune de Champagne (17) 

Les bois qui bordent la route de Royan entre Saint-Agnant et la Gripperie s'é
tendent sur des terrains calcaires. Ils sont traversés par le ruisseau de 1 1l\rnaise 
qui entretient beaucoup d'humidité près de ses rives ce qui favorise une végétation 
de Carex et de plantes semi-aquatiques. 

Du point de vue mycologique ces bois offrent un intér~t certain. Mr Charron et 
moi-m~me avons trouvé les espèces suivantes (1) au cours de notre promenade dont les 
plus rares ou les plus remarquables ont été présentées au nr Bouchet. 

Lac tari us 
Rus sula 
.Amanita 
Psalliota 
Cortinarius 
Inocybe 
Rhodopaxillus 
Tricholoma 
Cantharellus 
Clitocybe 
Mycena 
Panellus 
Crepidotus 
HYgrophorus 
Hydnum 
~ 
Clavaria 
Phlebia 

"subdulcis", "decipiens", chrysorreus 
nigl'.icans, delica, luteo:liacta, f'ragilis, 
vaginata (plumbea), phalloides 
silvicola 

cyanoxantha 

"emollitus", nemorensis, 
11cervicolor", fastigiata 

torvus, "erythrinus" ss Hy, "semudaphilus'1Hy(2} 

~ 
sulfureum, sejrmctum, album, "atrosguaroosum" 
cornucopioides 
mellea, nebularis, dicolor 
~ polygra.mma., galericulata, filopes (=vi.tilis}, 11 iodiolens" 
stypticus 
"mollis" 
11ptmiceus", "coccineus", niveus, oliva.ceoalbus, cossus 
repandum 
lacteus (= obliguus) 
helvola (= dissipabilis) 
"aurantiaca" (= raù.iata} 

Les espèces les plus remarquables ici (notées "••••") sont plus particuliè-
rement: 

Lactarius subdulcis , réputé peu rare, mais en fait peu commun dans 
notre région; 

Lactarius Clecipie!!,!! , voisin du précédent, beaucoup plus fréquent 
dans nos bois; 

Cortinarius emollitus; C. erythrinus ct surtout C. semudaphilus dé
terminé par le Docteur Bouchet et vu pour la 
première fois; 

Hygrophorus puniceus qui, lui aussi, n'avait jamais été rentontré 
dans notre région. C'est une espèce des p&tu
rage.s de montagne et qui, selon Romagne si, est 
franchement rare en plaine. Il a été trouvé en 
plein bois, près de 1 1Arnaise, au voisinage 
d'une station de trompettes de la mort, hors 
de la zone des Carex. 

J. Dromer 

(1)- Pour les champignons supérieurs, nomenclature de Kühner et Romagnési: Flore 
analytique des champignons supérieurs. 

(2}-Na OH a provoqué une réaction noire sur la chair des stipes des échantillons ré
coltés du Cort. semudaphilus et l'un des exemplaires avait une couleur de chapeau 
conforme à Ségqy : S 174. 
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