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Observations
sur · quelques espèces et variétés,
rares ou intéressantes,

récoltées en 1974 .
par
. ·-;

P. BOUCHET

. .. ~·

Dans son a spect bien t ypique, le chapeau est vert-oli'Vittre avec des f'ibril:J;_es
plus foncées. C' est ains i que l'on voit figurer ce champignon dans de nombreux '
atlas,
l~s · dans la. nature, on t rouve des variétés de teinte assez considérables.
Cett e année, j'ai pu obse~er trois f ormes bien différentes:
,1 °) U:Q spécimen à. . chapeau bla.nch!tre, avec setùement au milieu une teinte jatme
'. '·' ' v~l:dâtre plle.
·z.o) Vn·spécùaen à. g'l'osses f ibrilles brunes , la.is::;a.n:t voir seulement. au bord d.u
c.ha.pea.u une teinte ·rerdltre.
·

3°) Deux ou trois spécimens à. chapeau livi de gris!tre, sans aucune trace de verattre ni de j a.unhre (Excursion vera Ronce-les-Bains ). Cette dernière . est voi•
s ine d'une forme recuei llie à Jard en Vendée~ dans les dunes boisées près de
la. mer mais qui a: le chapeau longuement stri é à la. marge.
On trol.tVe aussi des sujets qui ont le chapeau plus jaune qu e vert, ce qui a. pu

autrefois amener des confusions avec 1 ' Amanite citrine.

·

· '··

. Ces quelques exemples moirtren:t que le15 débutants f'ero~t bien. de l'eehercher l '.A.lllilriite ph.a.lloide élans l a nature et de 1 ' exruniner sérieusement a.vatlt d'·~t;re 'sdrs de
leur déterminati on.. De plus il existe des cas pâr -biculie rs ~ 1 trumeau est devenu peu
apparent ainsi que l a. volve en parti e détruite, à la suite de certaines circonstances .de croi ssanc e inhabituelles.
II) JJ.WJITA PAI.'mlE!UNA.1 f orme pâle.

Cette année, j'ai eu la. surprise de récolter à plusieurs r eprises des amanites
panthèr es à. chapeau gris pdle jaun!tre (au lieu de brun bistre): bois de Fenioux.,
r égion des Nouillers (17}. Par àilleurs, les f l ocons du chapeau étaient bien blancs
et lés botU":relets car actér istiques· de la ba se du pied ne manquaient pas.
III)G~r;RE LEPiOTA: LeFiota.

BucknAllii Berk. et Br.

Plusieurs jol is petits sujets v ers le
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Rond~oint

de l a.

for~t d 'A~.

Espèce

- 2 rar e mais bien car~ctérisée par sa couleur lilas- vi olet et son odeur de gaz d'éclairage, anal ogue à celle de Tricholoma sulfureum.

XV)

GEl\JRE TffiCHOL01L\.
Tricholom~

( Calocybe) constrictum (Fr.) Singer

Joli champignon blanc pur, à forte odeur de farine, croissant dans les prés,
excursion de Saint- Augustin (17).
Tricholoma (groupe des 11lùbobrunne~) caligatum (Yiv. ) Uicken
Rare espèce méridionale; récolte d'un spécimen dans les bois de St. Augustin.
Connu aussi du Clapet ct de l' Ile d'Oléron :Saiili·-Trojan et Dunes des Saumonards.
V)

GEN'Il.E HYGIWPHORUS .
Hygr.ophoxus~~9-riua

Fr,

Espèce ro.re du groupe des 11Pu.rodini 11 , t r ès facil e à r econnaftr e à sa. grande
taille ct à son pied trapu . Cha.mpignon tout blanc, non visqueux. '3on comestible . HondPoint de l a for~t d'Aulnay ct forêt de la Braconne. (Plusieurs spécimens) .
Hygr?phorus oburneus Fr. ex Bul.: forme spéciale des f orêts de

h8trcs~

Forêt de Chizé (79 ) , dtu1s .l es fouilles mo-rtes de hêltres. Cette forme s e distingue du type par son cho.peau pl us grand, son sti pe longuement aminci à J:a base et
1 1 abs.cnce d 1 odeur .
VI )

GEHRE COl~Tii.~ARIUS.

Très nombreux cette année, ce qui a permis de progresser dans l'étude de ce
genre très difficile mais par là-même très captivant.
Citons une espèce très rare dans nos r égions : C. psrummoccphalus Fries, groupe
des ''Plwlidei'! Voisin de C. humicola, s 1 en distingue facilement par sa petitc tailJD ,
sa couleur plus clo.ire, ses écq,i llcs plus petites et de t einte moins foncée . (Bois de
hù·Ltcs. Forêt de la Braconne.: 1 spécimen).
'
VII) GE.t'JRE

GYROPHI~AGt.liŒI:

G. Delilei t:ont .

Très bell o station vers Saint-Trojan dans l'Ile d 1 01 6ron.
VIII )IIYDNi.CEES.
Vers la plage de l'Embellie à l'ouest de Ronce (17), doux espèces de Sarcodon:
Sarcodon imbrico;tum (L. ex Fr .- ) Q. : chapeau iL grosses écailles , Enpèco sans aucune
trace de violacé, pc,s rare .
Sarcodon fuliginco-violaceum (Kalcll::r.). Patouillo.rd: chapco.u finement tomenteux.
Chcir toute violet- noir dans le chapeau, rougeâtre dans l e vied. 'l'ubes longs . Espèce
rare. Goût runarescent et odeur de fenugrec.
IX)

DISCOU:YCETES:
Sarcoscypha coccinea (Jacq.) Fr.

~- Dès janvier" à côté d ' 6chantillons à pied bien formé, croisse>Ut sttr brindilles
pour r i es , d' autres spéc imens aberrants tout à fcit sessiles, à r0ccptacles atteignant
6 cm de diamètre ct poussant sur l a torre , dans l es mêmes lioux : Les Ouillères dos
Nouillers (17) .

- 142 -

