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CÙtoc e infundi iform;i.s -th. e?t Scha.eff.. ) Quél •.
Clitocybe odora.' '!h'.ex ~l•.) Quél:-
Lentinus tigrlnus Fr. ex Bull.
La.ctarius uvidus Fr.' , .
La.ctarius subdulcis FJ;.•Ji$xtfers.
Boletus subtornentosusL~.' ~,L.~" "
Boletus chrysenteron Fr. ex Bull.
Boletus badius Fr.
Boletus luridus Fr. ex Schaeff.
Boletus erythropus Fr. ex Pers.
Boletus satanas Fr. ex Bull.
Boletus reticulatus BOud. ex Sc~ff. .
Boletus cc.rpini Schulz (=scabèrPr. eX. Bull. ss. GiÎb.)
Jeptoporus a.lbidus (Fr. ex Schaeff.) Quél.
Tràmetes gibbosa Fr.,) .•~ P~~,;" .•... :.:.
L,enzites tricolor Pr,~,O-:~Bu.1J:'.,,·'\~.

Ga:noderma. lucidum (Fr. ex von ~ysser) Ka.rst.
Ganoderma. applanatum (PersJ Pat.
FistuliDa hepa.tica Fr. ex Schaeff.
Corticium caeruleum Fr. ex Schrad.
Lycoperdon perlaturn Pers. .(= geanatum Batsch)

~:oU:e=i:r::~~:'e(='~':=é~~:~Î@!,~rnema.nn)
Exidia glandulosa Fr. ex Bull.
Doldinia concentrioa (Bolton) Cesati et de NotQ.ris

Observations.- . pè ,'...' .' t .;a,L --I...caDeuxe, ces de Russula et une de CoP~1nUS non.tpu \1tre,,",~,,~.

avec certitude. Parmi. les récoltes intéressantes, U>tt.U.t noter le jolii!0l"""••"
dtun beau jaune fauve lumineux et ausSi le minusCule!tt0N !f~à~"""D.__

·010 stipe jaunœ, qUi. a. la taille et la coloration PileiquedtBP!* ......."i.,les
feuillets ascendants et non décuritents. !tf;ygena l;ytgc~a apPàri èD~_ .,.... a.es
:Myoènes à. odeur nitreuse, mais contrairement à M.a.10!l.~lJe cU.S"~~.Ift,Q.")..8Ql

et non en touffes sur bois. Marasmius confluens,que ce1"t&i.nSQU~,clU.~i"".

les CollYbia était abondant, en petites touffes, .pa.mi Xes:teuili~s mo""';~'''t~
mestible et son odeur cyœrl.que évoque celle de 14. oreades.Eo.tili un petttet'.!J!JiJ".
terrestre n'a pas été non plus identifié ,'. '

Note compléDlentd.re

Ont été observées on plus les espèces lNivantes,1
~ . - .

Russula.: cY,Jmo~(Scha.ef. ex SCh.... ) Pr. et delica. Br•.
La.ctarius: cluysorrheus h. . .
Geophila. (= Nema.toloma): fascicularis (Huds.ax h~-Quél.

Rhodoph.yllus (=&toloma): !i'Y'idus (Bu11~e:lt Fr. ) Quél.
Coprinus: mica.ce,us.Bull. .ex Fr. .
Pobwrus: Forquignoni Quél.
Phallus: impudicus Lin. ex Pers.
PolyPOrus: giganteus Pers. ex Fr.

P. BIGE'!'
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EN po".D'AULNAY

l4oi:ti6en~-sevré$,inoitie en Cha1"ente~itime, la' for.;; .domanStdtrd'Aul....
nqaJ:J.onged'ouest eri ëS't,sur 9 km. , une guirlande de quelque 2000 ha. '.~4.oDû.~.'
nentJ.é h8~re et le chOne.

AU(:()~ d~lI1$~sif ,juste surIe. "tronti.è,renj' le Rond.-J?oi,D:t est le l~èU .()~~
8iq~dès rN1dez-YO\ls~coloiiquesde noble c~~~. .

, . . . '.....~ .. '.'

···.'.t:Pou1'quoi, cette année, né pas proe;'>3cter un 'autre secteur moin8:/C~Ù'ei:~~P~:
t'~teIBrlespromeneU1's?.Letempsde rameuter les i.mpatientsqtÜ. s'~t~~id1:Ij.:':··
'«*tés','sous une tutaie~ttroppiétiné.e et, 8ouslaéonduiwaeMotUti~:Viâ.ud. .
de Brioux-8ur Boutonne qui e.bien voulu nous serVir de guide, une ca.ra.van-e assez itA-'
près'lip,~te.de. yoiilllres ga«ne. la maison torestière de Vinax.

> ..... De petits groupes s'epe.J1illent sous la h~trt\ie'ets'Y enfoncente.vec queffl.tJ.e,:
d~i.~tion car la boussole solaire manque à. ceux qui se désorientent ta.cileD1ent n

èt"les nuages bas font craina.reune averse soudaine... .

Vers 16 h 30 tout le monde se. re:trouve. près de 1& maison forestière alorllq~.
le soleil est revenu. Les récoltes sont étalées, inventoriéeset1~eà la "sono à
bretelle" du Cercle des Nature.list.e.s.des·Deux~'YTes;l'écho· retentit de bin8me~,.~.tcj~
dont les lexicographes modemes aura.ient pu dire que bea.ucol1pét~eJlt tombés en dé~
tude. 80 espèces seulement répondent à. l'appel. Nous nementionne'rons' que les plus'
intéressantos:

- Amanite.: aspera, va.gine,ta var. major (variété consoumée localement sous le.
,nom de "clouzee.u"J

_. Lepioùu 'élypeolaria.; mastoidèa. ~

Laète.ri\1s: pe,1lidus,··.ful:tissirnùs, evo8IDUS.
- Russula. le.urocerasi, Dla.Culata, ),fe,irei, aluta.cea..
- HygrophOl'US: penarius. ' ' '.:
- Tricholome.: atrosquamosum(l'une des "brunettes noires") ,a.ggrege.tum, sejunctum.·
- Mare.smius: foetidus

InoCYbe: pyriod.ora., juraœ..
- Hebe1oma.: . radicosum, sa.cchariolens.
- Cortinarius: Bulliardi, infra.ctus, cotoneus, trivialise
- Bo1etus: pal1escens, spadiceus (var. de subtomentosus),Queletii,lupiDus (,su

sens de Romagnesi), satanas,regius et cramesinus. .

Pour les puristes convertis à. la. J1OI11enclature .modeJ:'D,e, .'préciso~, en toute .
,;~icité, que Boletus cramesinus, alias B.s~eusvar~gentiU8 doit mainteuant .
•..~"Jpel.r ÂU1'eobo1etus cnmesiDus de préférence à..Mwrobobtus· cramelliaus.,.

tami les e~ces curieuses, à nOt~r de très beaùX.EtXémplaire81de f~tesl.
~~s bi~o~d'expositions) de1'remelle.: fflseJlwric, (bla.ncl1e), _

(tfunetatlle' "8Ilormoae, Co11Ùia. radîcEi.ta , forme ~que le Dr. :aoucbèt
:PaseJ1cora rencontrée. Cette dernière espèce appartient-elle maintenant .-.u

~Ulla·(NiOudelJ1a.ns~ella? Je 'n'ose écrire ...démentiella.! . ."

l:le~;l~envérité, mais le bonholIllle Chrysale n'aurait pe.seu ~cJ.1P,se

/,~~ee.sllerolelquelques grandes lépiotes, cèpes "de Bordeaux" et "t8te-de:
........ ~,ae_ers témoirla d'une poussée discrète rapidement interrompaepe.r le. sécll...............

. ,Ahfsi ÎlOusétionS venus huit jours plus Mt l

G. BONNIN
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pu,m .5 OCTO•.1975

l - LE MATIN : BOIS DE 1 PIERRE LEVEE A SOUBISE (ehte wme)

Aprè,s un été plut8t seo dans la région de Rochefort, les champignons ,n'étaient
pas-très âbondants.dans ce bois de Pierre Levée, situé entre So~bise" et Be&:igeay,au
bord. du marais. Toutefois, nous avonS pu d6nombre'r 93 espèces, de la Il\Ycoflore d()J1ct
nombre d'entre elles, nouvelles pour ce bois, cormœ Lcctarius rugatus -Ru;ssula chlo
roides,sarorla.,deoipieBS', Virescens, hetero@Ylla - :Amanite. aspera, exce~sa,·!2!:'"

phYria - Cortinarius soa.a.gxp.tus, slaucopus (qui pourrait 8tre contesté si on ne lui
~tt,ribuai~unnotnd~ ve.ri.été: .cus, ce qui permet de l'admettre en ~e), Corti
!1!b$Hbolai-is ..;. JlérUlDius cobAelens-Boletus parasiticus, ,o.astQneus - Cla:Y!:èt htl-
;:~~pÎu~e~:~~~~l~:~~~:~~~~::l~tP::~:«:tia - pour ne o.i1;er que

Lactarius - fuliginosus,l(1) uvidus/ rugatus/ camphoratus, cimiraciusl quietus ,
Q.eeip~ensl ?bf.Yso~~eus, pyroga.lusa ,;. ', .. '. ..

Russula - lil:llica,chlol'O~des, ni.8ric~, den"ifolia/ foeteils, s,oraria.! luteotacta,
atropurpurea, tra.gili8/. decipiens/ lepida.! virescens, cyanoxantha, ne-
terophylla, vescelâ.uratâ, 'oliva.cea ' ,

.Amanita .. geDJData., pantherinàl rubescens, aspera.,excelsa.! citrina, phalloides,
po~a

FJ.uteus, ' -.1e<tàimm(=luteomargtna.tus,=Fayodii )

Lepiota

Drosophila

Geophila:

Cortinarius

Hebeloma.

Nauc9%"ia

-'procera.

- c.andolleana

.. fascicula.ris

.. trivialis, ûllcifluusl i.nfr~tus, etnOl1~tusjCe.~~~~.~,..
soda,gnitus, glaucopus/ bol~s, viola.ceus, azureus,. anomal.qa/~%'9'US,
obtusus, hinnuleus . " .

- crustuliniforme, radicosum' . ,

-, pelluéida. .

Rhodoph.yllus .. lividus, nidorosus

Tricholoma.

N;yeta.lls

Can:bha.rellus

Clitocybe

La.ccaria

Cop;ypia

lfa.:raSmius , ..

M.yeena

Bo1etus

Fistulino. ,

Pbellinus

Hetei'O:eoJ:Us
\1,

lJ.ydmp.

Cl!varia

Scleroderma

- sul:fureum, album

- asterophora. .-,

'- cornucopioides, -tuba.eformis

- tabescens/ odoral PQyllophi1a

- la.ccata, amethystina.

- dis1ïo~a,butyra.cea/ platyPhylla

- coha.e:re~ ('="Caratopus)

.. pura; pelianthina./ polygranaa

- parasiticus, 'subtomèlito$US/ erythro~,

- hepatica

. - torulosus

- biènni..s

-;repo.ndum

- stricta,1 he1vola

- vulgare, verrucoSUlIi
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Helvelle.

otidea

I.achnea

Peziza

- sulcata/ ma.cropus

- onotica

- hemispherica

- aurantia

Toutes ces espèeès ont déjà 6té récoltées dans d'autr~ bois et forOts, au
cours de nos sorties ll\YCologiques des années précédentes, aûcune'ne médte donc de
description.

J. .JlRlIdER.

(1) la barre indique une séparation entre diverses sections d'un .e genre, ;J-e
tiret une subdivision.

Lt après-midi, .nosreche:t'.(l~~.s~~~;,i~~~~t,~~;,~e bois de la Seigneure~e.
les espèces étaient sans doute.wJt(JJÎt'l'éUSII's,· •• usez ditférentes de celles de
Pierre Levée, ce qui.arenouvelél.'.intér3t. On peut citer plusieurs champignons peu
communs dans notre régiOf:l:,·[r,'::;'c'i

, ,.~w'~':~ ,~: ':_" - • ; ":"::"

.....

atrosqua.rposUm

.He~.

Inogbif '," ..:.:~.. ,
:~,,;((-<:)-Ç'i\ .~.. ..':.' ',;," ',' "':':::';'.:{,;';.< .,,;:'

Rho~U.; - »yidp.$, 9-id$lfPSWl

Trj.cI1ôl'~i_a.1buinf :tisttdotd.s/ sca.lpturatwn,
~:-~-J t ~. J'; :'-;i f~,;:l_/' .. '"

La.ctarius evOSmt1$: rob11stela.e~redes bois humides, à forte odeur truitée, de cou-
'" ' ...' . .'. l~u~ ~rè~~~.. '. '1" • • • '. ," .",: ,.,. ••• 1 ,.... '.

Ru5S\l1&hetèrom;ttla.1·~~èe.Vo~sinbde Tt.Vasea ~s plUS ~'fJ.t.qJline. se trou!e
• ···.,·i; . ...:.. ... ! 'Pâs·pe.i"toult:~· .'.',' ... ' '. ' ' -
~:t'ius n.r,i.tlS.:~~A()us les,.conit~res d.e monta.gile. 1'&1"e en pla.ine (sous

.~.., , ..' ..:f~UQ.8.). .~. . / .
Marasmius fo.e,gd!L.s.:p~~t,~e.sme lignhole ,à odeUJ:decho."pourr~ •.

, ,- ....• ,.\

Notons encore deux. beaux. bolets: B. lupiriu.s eta.~.

. Un I~oloma,a.doIÎ1?-6)ieii à contt'avetlSe:' sftl doi.t~~:t'e'r$p'po~é,~, ."_i.~,
il-serait â10rs là. variététlîepidoJ?Us lf cle' 1'1f!ffl9ma.lusll,.~~ s'il.fQ.Ut le :ra.t_OÀ,~ri
aux ltargt1.ti" il ne pourrait ~t<l:'e 'que lewlpinus. 'Il séra néc'essfdrede ';revoir cette
espè.c:epou:- çonclï+'t'e. '

Nous avOns noté pàr ailleur~, les ~spèces s~~tes~

Le.ét~~~hs ~~UUg:i,n~/quietus, M.vissimu~/chrysorràeusfzon&rius,~
Ru.s~a - nig~i~~1 luteota.cta/ deciPiens/xerampel:in8./·c~xontha,
. heterophylla, vesce./ aurata, a.lutacea .
~tn. - vaginata (grisea)! pantherina./ rubescens, aspera./ pba110idM

~9P:i.l,!! - .spectabilis

COriinUil1.S -trivia.lis! varius,' cepha.l~ ~. multiformis! cotoneus/
subfe~,' obtusus '
siAAp:i.~.

... 121 ...



Lyopbyllum - loricatum (aggregatum)

1fa.rasmius - candidus/ foetidus/ peronatus, contluens

'!1Ycena - polygrauma

Hygrophorus - cossus

Boletus - subtom~tosus/ edulis,'aereus, regius, pallescens - Queletii,
,lupinus, pui'pureus, Satanas

Phaeolus - rutilans

Trametes - rubescens'

Lenzites - tricolor

Clavaria -stricta

Pisolithus - arenarius, forme' "crusipesl!· .... Ce.tfisourieux gastéro~ète a éilé dé
couvert dans lm' champ proche' du bois' et nous avons pu en obsener plu
sieurs exemplaires malheureusement un peu trop 'Bés; mais cette station
est à retenir pour~ visite. ul·térie1U.'le.,

c "', ". . . ',•.,.,.' ...... ,. ,.•<,,', ). :.,.' "

J. DRa4ER

=:=:=:=:=I=:=:=:=:=:~t=

SORriEDt1'·'lâ~,1'975,

nANS :LA PORET lE :LA'~ ('~l" '

Monsieur pelarai, Qr~~~t~ ~el. ~~ie,~~tt.J#,u4*c~~".~;~,
le rehdez;..vous au Bond-Point dè la Gràr.ui~'CQmbe où, att@da.1 t~,~J'ewçpe.:rii()ipmt••

MessielU's: Chastagnol. et', œe~.se, ,:vont, p~.,.cter l" ~,.itlft;~:~,
Posse où se développe une végétation caJ.cicole. xérophilepel'll8ttilli"rl•• ~~""""
rables lm "festival d»,.belet",. •• Bélu noa soclétwés n.riIll5n.~qu~_.c~_
de Boletus regius, d~~tl~~ :Peu; typique.. ,

"," Â la Gra,ude,Comt,e,l,lQiîsi'eur Bi,et,détermiDe les ()bempi.o.,~l~~.~
les p8.rticipattts.Ne, S<ii,ltno'f;ées' qUe. des baualités de la' chbiecalclco1.e,illexcep"'"
tion"dè L;yçoperdon 'vela.tum eXcèptionnelleJDen,t abo~t.' ' . . , .'

/0,',: .::.' .' Z.' . .' .

. Vers onze heures nous nous dirigeons vers le Rond Po:f,nt 4U.OrO.i~.(f_=
h8tre; a.ux alentours de ce carrefour nous,pouvons ettecti'V:"1lot.~~noDIbft\1X
h8tres mUés aux charmes et aux ch8nes). Cette station nouS pe1'tQ8't~el.lellerécolte.
Nous rQ.çueiUons lee.~s ,espèces qu t en ,14•••à '1 t, exception deOé:ri~uoalisteus
et de Cortinarius g.yo~sae qui ne seront .PU rews. '

Sont notés en plus:

- POlyporus frot1d.osus

- !lYgroF1!orus arbustbus, leucophaeus, :penarius, russula.

- Lactarius tla;rldus (échantillons splendides) et k!2!!!1us violac.s.

-Cortinarius sp. Sur le terrain nous l'avons noDIDé Cortinariua lKBY-· Nott'ecMll..Pi::' '
gnon avait tous les caractères de cette espèce et aucune odeur 'pal'
ticulière, mais sa réaction à l' 8DIl1Oniaque était très viTe•••81ore
que celle de C. largus doit rester modeste. De tels specimens ont
été égaJ.ement.récoltés cette année en Charente Ilaritime. Péut-être
s'agit-il de C.livido-violaceus 0)1 de C. pseudo-largua.
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Pami les e.c.sb1tI"...t"01~C:O~••'~".({~1'Id.
nation du Dr. Bouchet en 14).P1usieursc"'pbO~(ae:,~·.,.'~.'.,,'"~t et"
étudié•• JI en doDlle une description 8UCcÙllltelCb.&R!!!,··oo~que.attei"t )Dl di_t"
de' 25 .LObez· nos' plus gr'Ossujets,couvert d 1é9&111es t~s sur tond doN.

Cortinec blanche
Lamelles, espacées, oère-er8me,vers sGIUIY 338•.
!!S: sensiblement concolore au oha.peau, grUe, élancé. (Largeur de.a BIll pour

75 BIll de longueur ou" _ de largeur pour " _ de longueur). Couvertd'êca1lles n
troussles sur toute la partie Wérieure à la cortÙle, c'est-6-dire sur Plûâ des '2/3,
bas. léglresaeiJ.t plus colorée. Il décrit presque toujours une sorte de S. .

Chair: blanche dans le chapeau, ocre-iauve dans la base du stipe; odeur lépre,
trldtée.

(Le Docteur Bouchet est infiniment plus cOJDPéten.t que moi en oe qui cOnceme
les CortiDaires, j'avoue cependaat n'a~ir'pas la mAme opinion que l1d. J'aUrais nOlllllé
cette espèce: CortiDarius humicola). .

Llaprès-midi grlce à liamabUit8 de Yons:i.eur Hatias, Direoteurdu C.E.T. de
la Bre.oonne, nous herborisons dans 11 enceinte peu tl'équentle de l'établissement avec
le .concours de llonsieur Dromer.' '

Nov,s y récolteu beaucoup d'e~ces ob~ervées le n1t).tin y compris 0001pttlv
"'SU!PèHus etllyp.1"U :ruSA,. . ." .

.......:l~~~~~ ~:=;~UIm polJlT&•.~.. ftzo

Chape' tu1tPaeux.,p:é.~~(JeJ1'6reun,l'és.au cle iaes-. sail1mtes,
anastomosées, lII&rJ8 ,tin"'81\ti"'rlée, 41...,.: 15118.

stipe: sti"'be~~'~b1.aCb•• (Ltaapëot du pied p81'11let de le dis-
tinguer macroICopiq,uttmtat 4-11WW .'!fëW!àp1ec1 bl~). , . .' .

1'a.C1'080o»1tu...'. 0'." un celluloae-.,cepen4aDt les a.ri-ioles qùioonsti
tuat la, ou,ltiC1d.e,4', ~iD!E9'11S"l1eaont.opo.s arrondi. mais tusotdes, ..c.~
8OIltPl"Olcmps pu 1JIl ' ",. étroit. . . :'

, .
La tiaure 591 de la .P1ore aœlytique de IWhner et Romapési donne une bozme

icWede l'e.ce.
, ·r

La Io:ift clomaDiaJ.e de la BracOl1D8 ~st une;id.ne po~ iee DG'C0logues. Les deux
eXQUrlÛ.OSUS qu.e ,DPUs' .~ réalisées en 74 'et 75 IlQ;donnent probablement qu'un faibl.
aperou de sa richesse. ..' .' ': ..

. ·Ct.st une pariicip6tion'moyeœ:é, et essentiell..t poitevine, qui profita ce
_tizl,-U- de 1& ~otlore encore abondante des Bois de st•...aelT8 (parc. de loisirs de
la 'riUe d.e .Poitlers) 1 . .

.;.epl". umbrino-lutea, citriDa, spissa, rubescens, aspera

~ _toldea, rhacocles, metulaespora

CJ!19I!• ..u-tbinum
P...~ b\rdrophila :. .. ..... :.....

r' .; l•. ··:··
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~1_~~&.tefit11DD·
HebèloQJ8.c1"UStill~n;fo:rme, rad,ipol3Um
CortiJ)a:rius elà.tior, ..deli'butus,praestans, lnUcifluus,

viola.ceus, aJ.bo-viola.ceus
. Inocybe macula:ta, geopb.ila var. li.la.cine., etc•••
En.to~oma nidDroswn,rbo.dopolium
Clitopilus pnJD;ulus
La.ccB.l'ia la.cc~ta.

Col1Ybia plat~lla, fusipes, butyra.cea, a.cervata.
Marasmius peronatutl
M;ycena pura, galericulata, incline.ta.
LyOpbYllum.loriçatum
Triènoloma atrosq~sumt orirubentl, sejunctum, elbum, sulfureum
Nyctal:.s asterospora.
HYgrcrph;o1"opsis ~antia.ca

Clitocybe ·inve1"sa,odora.
Cre;pidotus •vB.l'iabiliS
La.ctlÙ'ius ve1le1"eus, chrySorrheus,pyrogalus, tulVissilmls, quietus,sUbdtaétâ~

camphoratus
Russula deiica VBJ:.chlorotdes, nigric8WJide~iJ.'o1iaLfQe:teDS,c~~•.

lepida, coerulea, lauro-eerasi, sà.ngUlD.éa·
Hygrcrph;orus ebuméUS, l'lUSsula, olivaceo-e.lbtu$,nemol"éus,coDieus, ch.10l'<)pb"
Boletus badius, :rufus, eduliS
Polyporus·:f!rondosus
Hydnpm repandum
Ste1"eœIl hillsl1tum
Clave.ria. crïstata
Cantharell••,q9,~~otdes, tu\la.e~o1'J'i,s

Lxcoperd()J;). •.•.è.c.~i~a.~
Sclerodè:rma. vulgB.l'e
Peziza aurantia.ca
otidea onotiê&' .'.

La. proximité dulieu,~ ~4~~~~i~'t~!?~~"ae'1I·...t"AJî6~.'.Ii.".~il~
tra.d.itionnel piqÙe-I1Î.q;uepl euit.~J~~!~").!~~;)~~.,i~t_",~~"j.'~~i'i~""~';
cita.it guère, et renc1e~vousfut·do•••··pourl'e.}l~~4î. .•ezl.f()~'~"Ii.. . .
que tous se retrouvèrent, ainsi qu'un .ce~~~~....~ ...~., .
bienveillant du propriétaire. cles.l~e~. Cette :t01"fttt1'Ai~.Et~~~t~l.....•.... ......
serve de chasse (les chevreuils y~ndent), prés(tJltG'œ)e ..~ei~f~ '.. :~~"St
et s'awro très fréquentée par les Poitevins, J:lO~~I"-.t.~fle~~~'e.
champignons. Malheureusement,. olle risque •. tort dfft,reeOUpé~~~~~~.
autoroute Paris-Bordeaux, malgré les efforts c·onj\lll1ésdes~êê't~'i4~''''''''''''
(dont les membres locaux de.la SBCO a.,i~sant en. sonJI()JD.~e~' > ··jîf... ~'ft.t.aG
tuel du proj et, n'ont pas ~uti à. ~.léqh.i)o le tl'AoéjWJqut.·.è~SIul,.~ODDeil
était souhaitable, mais seulement .. réduire de moitié 1$ portiODa.e$t~Etatt1"e iso
lée entre cet a.uto:routeotla.na.ti~e11.LtexèU.rsi~éiiûil<1!.~'~~1"el 'œe aes
dernières occasions ·de prospecter la for8t d.ansson: intégrité, et la. récolte fut de
nature à aviver les regrets:

,Aglanita pha.lloides, vaginata, citrine. (ç1olltvv.·alba). iltSCfl.ri.a., Spis8&.,
rube.sc~, . asperp.

Psatbyrolla bydro~la
gypholoma.·fasciculare
Flamrm:ù.a sapine..
Stropl1a.ria. a.eruginosa
Qymnopilus spectabilis
Rozites capera.ta.
Hebeloma crustulinifot1ne, sine.pi.za.ns
Cortinariuselatior, mucifluus, aelib\ltus, IB.l'gl1S,ca.erulescens, cep&aJ.ixwt,

viola.ceus, bolaris, sanguin.eÙs, ca.llisteus(1)torvus



Entoloma nido1"OSUIIl
Laccaria laccata. (dpnt ~. EUH~.j."') . •..•. ....'"
CoIlY!>ia platyphylla, fusipes, maculata, <liriO~, bût~ee., "e~, .' (.,.,
Marasmius peronatus, rotuia .
MYCGl\ pura, .. Seynii (sur' cSne de pin)
TricboJ.olJla TUtilans, albobrunneum, acerbumJ columbetta., sultureWa, 8~""
M!*anol.euca. vulgaris
Mœ6'PJ1horopsis aurantiaca
Clito.c$eintundibuliformis, dealbata,<X1ora
Pleurotus dryinus .
Lactmus chrysorrheus, zonarius, uvid~, deliciosus, quietus, subœû.d.s
Russula foetens, ometiea, sardonia, cyanoxantha, hetewpbylla, at~
Hygromorus olivaceo-&1bus
Boletus bovinus, subtomentosus, luteus, eryt;hropus, edulis, aereus
Pistulina hepatica
Phaeolus Schweinitzii
Corio~us versicolor
PolYpOru8 perennis
Heteroporus biennis
Hyt!num repandum
Calodon ferrugineum
Spè.rnssis crispa
Clavaria tusifol'llli.s
Cantbarellus 'tlJba.efoœ1.s
Lycoperdon excipuliformis
Calocera viscosa

.TretJlel1odon gelatinosum
Treméllamesentérica
8tiaéa umbrina
Puligg ~eptica

·'lfOiJlbJo~~'efPh.4t~j~~~tprés.",te. danacettefortt,n'ont pe.8 'té.t1'ou
Tées •.ce jOUJ.'-U.;.eitœls,·.~ ..• .le,. •• moina~es: .. .Am8Ditet caese.rea, lntol9!!'t ·lirieJU!.
Pl9E9twJ 0!H:f!H' >'. e ..lma!l9!vir,scens, amoena, Uolli.W! cro-
ei2!@!!,bel"ift'~ .-'i':~~'f".Hbidus,C1aw.ria.pistU1&ris,
Leo'Ua. lubrioa, fr1clîo' ·MrsU:t.!d!$cocortiJ1üi~bu1biger,etc••••

(1) détermination de H4:. Bemier et Couvertier, sur échantillons en170yés par la
poste.

Y.. BABON

.Le rendez-VOWf.avaitété dOI1lléa 1& Plage de la,Giraudière.Nousespér;f.ons
œerécolte abondante<caren ce lieu, cOlllllea la.'Gt'e.ndePlage de Sai,nt-frojan, l.tBé~i--o

cbry'8etum est séparé de la toJ."ttae pins maritimes Par œe au) naie. Nous ü8JPsiOtUJ
a.:i.nat de trois milieux.d:lf;fE$rents à. prospecter••• mais nous consta..tlmés rapidement
qUé' les champignons n'avaient tenu aucun compte de notre pro~e.

J40D&ieur ·Dtômeraprès œe eourte prospection de 1tHelicbrysetum & pu ~~t.1"
~UIIll)elM:ei.etPeziza.!!!J!!lPPlàla.Ces deux très ~s espècesS01'1;b~...tes
~"'tiOtre~ement .atQt seuls emplacements où la succession .ùmophilet1Jlllo.8e~iCà1".Y""'.
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setum existe. Le Gyrophragmium ne s'observe que par sujets isol~8, ·pa.rtfAj}.i"'*~,;!f.

~ niveau de, l' a.ulna.ienous ne vtmes que quelques .llhOdopa.xillQ.l'W':qœ
.consolèrent' chichèment les II\Ycophages dépités. , .. "

Sous les pins mentioImOns Hebeloma. edurum a.gréa.blemœtpa.rfumé. Cette· espece
de, taille moyenne est fort répandue dans la forit de Saint-Trojan et~•.la.torat
des Sa.umonards•••alors que je ne la connais pas à la Coubre. Pourquoi? Jq~1

Tout lI\YCologue conna.tt Lyco~rdon gemna.tum ,(::::L. perlatum), l'un desra.res
dont la. détermination ne pose pas de problèmes, espèce fort commune et ubiquiste ;
cependant il n'est pas ba.na.l de le voir ~n col:onies fournies cOlline. nous pGme.en ob
se~r à la base 'des ~ouches des pins 'maritimes de fQrte tail~e, réceument aba.ttuse
Le phénomène est peut--@tre dil à l'accumulation d'humus au ,pied de cessoucheliJ. Nous
avons mOrne obsez:vé des filaments mycéliens, porteurs ,de j cmnes carpophOrèS, el' insi
nuer entre l'écorce et le bois.

Citons encore deux exemplaires très gros de Pluteus cel'V'in.us qui"appa:reument
venus sur le sol, nous firent donner notre langue•••au Docteur Bouchet qui les dcSmas
qua sans peine.

L'après-midi nous nous retrourimes au Fort des Saumonards' dans la to~et du
meme nom. Les champignons étaient plus abondants sans toutefois etre e~.ants.

Hebeloma. ed.urum était au rendez-vous avec quelques e.oes cOdlUDes'de,la
dune boisée.

Gea.strum sessile (50,,) Pouzar tut recueilli oà et 'là•.,Ceps:t~~~ est
relativernant abondant dans cette torit mais absent ou du mow, noJldêCOltYJl~".·.1Iaint
Trojan. Pourquoi? Encore un point d'intèrrogation qui a des cbanc~s deré'.-ti",lOD1-
temps à sa. place. "

\'.' ,

Enfin Monsieur' Bige" réussit à retrouVérun D\YCelium. du très J'&l'e~
saccatum qu'il avâit découvert· èn 68'encompasnie delfouieùr' WIn. (Deuiita:tiou
seul.eJ!1ent pour l~' Qha.rente~itimeà cejov) . ' . .'

, ,-,'. ~grettons quenCrbre Vic~,'lfo~ieur.Ï«iC)@-~\Î$;ip6~··+4~·
sng:pmel 'une. d~.noS ~eunessociétaires nt&itpe.,·~s:l.àc1~cou,",lr;L.~~~'4' .:
semblement...Souhaitons leur de fairemieui l'an prochain! ," n ••.•.••

=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=

," •••t

SORl'IE DU 9 N<>VEKBRE 1975

Cett~ sortie ~a été marquée par ,la découverte de belles espèces. coume _!9la
~~osa ~t xef!l?P!li.Da ,- ~ta.JDU8carla ... Psalliotapurpure.!0S- CortiDe.:r1.
or:tchaloeus .'" Tr1choloma !9uestre,dans sa forme '&: chapeau ~hé de œ'\iîîitreri très
visqueux qui est IIIâiJltena.nt désignée so;u,s. le nom de. T. tlavovirens ... :et enfin le très
remarquable Phaeolus Schweinitzii.,

. " ~usieursespèces assez rares ou nouvelles pour ces forets du littoral ont
été 'vues: ' ,

: ' G:ynmg;pilus s~pineus: (ancienne P1anmul~ 'de~ 'bois de conifères); PQlUIs~ typ~
quement sur les souches des pins; est assez fréquent en forêt de Sain~in, mais
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n'a pas été Vu jusqu'ici au c~,'ji.~.~~!,~~~J~J~).1i.'~~"j . .ft...>·
d'Oléron; son chapeau est fauveun·peu"O~,...sl*'t.et~""C"''''J: "j<~
moins tibrilleuxpar un chevelu ena8lé •très, ...(:olo~;~l.'~()~~ii't~~~i~'i ••,••·i,•.••··
caractéristique surIes e~laires_é••.Le1#.ed e"1.'ObU~,~', ..t~"_
vent comp1'ialé à la basè,Presque conique, 'de couleur jaune .sans. trace de'VOi1.elle~
laaessont jaunes, puis fauves; la chair est jaune et;8IIère.Lecb.ampigl:lone.-t très
cespiteux. .

".... Co~M,~ratil"1 petit.. cortinaire du groupecle.,~l"'J cJt.... ~.
""~\Utux" cl'une bèlleêOuleurtauve, glabre et DU; le .pied' est soU'f'ent tortueux, ..pro.
,.blanc., et long par rapport au chapeau; la chair est sans saveur, mais la viacosit4
est amèrel f'

eonipatlua pri:rnee:' chapeau ,sec et ~rèê 'h1grophatle, de couleur ~~. fi
.ri.lleux à la me.rge, restant petit, pellucicle:près clubord; le pi8d e.t ItJ.loti.1f~

ptte, clavifome à la base, il porte des eb.inures annulaires ~pe1."posé~"rè.,111an
ches sur tond un peu coloré. Ces chinures di~aissent àÙ contact. des doist-: et il .
ressemble &Ion à un banal C. striatulua à chapeau aplani. Le. lames sont oCJ;e.-~puis
fauves.

Tricholoma .sudum: chapeau gris, fibrilleux, .....; gJ;aDd" plut&t pla.1;l.1.,pied
est b~Bllchttre a'!Oc d~s.trac~srq~es .vers le. bas; les 18111&s sont b1anchesi Q.OIIIIIle la
chaU qui a uneo~~ ,de .t~. taQ.()e;ll\,lIavOUl' est i(J.en't;ique.

H.ygrgphorusBea.1 ~~'insipidùs:; "~~PetithYgropbore ,'du grouped.uc.qçcinei
est pre8<l.\lê~tièrementrouge, sauf par 'les 'lames qUi sont plu8clai~s;le..~~
est glabre et DU, aplani et .ne dépasse gWtre 2 cm; le pied .est U01e,un~fcibri1-,
1eux. L'espèce est habituellement amère, mais ce sujet ét~t .sans saVeur!

,.

FORET DE LA COUBRE - MAISON lOIŒS'tIERE' DE LA :BOOVElUE•
•

Cette partie de la far3t a déjà été visitée, ms cette ~ée enc_~!nOUlS y
avons tait des décolNertes. En outre, il taut citer de beaux cluul!pijnons, .fws'~
ravant COUIlle: '

Psalliota me1e"s et variS!:'.' mwH-- Wumatum. Gec>pei;aJ.u!fBicMûi,
Pleurotus ostreatua, Tricho1oma C'&1iew. et .1e ttis curieux patél'OlltV'Cète ~cr1t
dans le bulletin de 1973: J!Fiostome. colitorme.

Les .deux décolNertesétsentie11es .ont:

Tricho1oma olivascens. de, la. sectiOR des J?aeu4c>collybia, (le très petit tri
cholome tait penser à une Naucoria. par ses couleurs olbacées et sa diJJlens:i.on; le
cha.p$au est bJ.'UD-:'jaune sombre, petit, convexe; le ptedgr81e un peu (lompriJDéJ les .
lames d'unjaune-olivè. ' .

Po1ml'US 1eucome1u: polypore resseJllb1a.nt, beaucoup ~U1bo1etf un exemplaire
Ultt.,qllLe a été récolté; sur le terrain, nous avons cru d'abord avoir affaire à Un bolet,

champignon est de consistance charnue et possède un pied central épais et :ro
_rie.

L'ensemble du carpophore est d'un "grisnoiritre,avecd,es ta.ehes P!us8Oàâbt'ea
Stipe; le c~ ..st-lisSè, maistibri11eux; les pores sont grands et '1i~ .

• 1Ul,eu:r., les tubes sont courts;la. cho.:ii.in.odore ou presque et assez tendreclân8 le

J. J>IDŒ'B. ·



LE6 NOYa:BRE.1975 : Som'IE JE RECONNAISSANCE (SEUL)

ET .LE 9 NommBE '1275 :' SORrIE PVBLIQ~

FORET DE SAINT-AUGUSTIN (PARrI! NORD) (CHA.RENTE MARITIME1.

-deliciosus, hopaticus, chrysorrheus
- toru.los~, xerampelina(erythropoda), cessans (=la.riç~)

- citrina, germnata,. JDWIcaria
;"silvicQlj:l.,purpurascens
- amialithi oum

, - exa.lbicans
- faseicularis
- sapineus, penetra.ns
- hypno:rum, marginata ..... .,' . .•.. ."
... elatior, mucitluus, mucosus, vibratilts. o:t'ichaJ.c..l ..etId~

guineuS,Cinna."i privignus, striatulus, sub'terrUgineua '
.Inocybe - eutheles, ,.' geophylla (lilacina), "
Tricholome. '- eque~1ïre (flavovirens) ,1 -sultunum, sapoDIJJ:flûm/-... )",
C811ibarêllus - cibaJi.ius, lutescens "',. ,..... f~,

'., HYft!'01i1oFopsis- aurantiaca '
Clitocybe' ... pityophila,1 brumalis
ColJ,Ybia - butYracea., me.cula.ta, tuberosa
lfarasmius - a.ndrosaceus
Mycena - vulgaris, epipteriIQa.
!Ygrophorus ,'" c~nicus, Rea.i (insipidus)
Paxillus - involutus, atrotomentosus
Gomphidius -viscidus
Boletus - bpvinus (nbx)
Phaeolûs - Sch..einit2lii
Ischnoderma - tuliginosum
Calodon ferrugineum, nigrum
§esHsis ·crispa.
CëJ.o'cera.' -viscosa

La.ctarius
Russula
Ama.nita.,
Psalliote. .

.. '. ëistoaerma
Drosophila
Géophila
Gymp.opilus
Galera
Cortinarius

J. ,.DRQŒR

=t-=:=:.==:-::::=:=:=:=:=:=:=:=:'=:=:=

sORTIE :w 9 N'OV'.IiIœRE 1975 ... MAISON FOlmSTIERE JE LÂ :aot1VBBlJJ

P.A2lIE' OUEST (Charente, Marit~)

Lactarius - deliciosus, mitissimus, chrysonheus
m'sula· . - fragilis, torulos;;j" xerampelina (eryth.) -eessa.ns
Amenite.' - - citrina, phalloïdes, vaginato.
Psalliota - purpurascens, meleyris.1 - silvatica, variegata
Lepiota - mastoidea., procera
Cortinarius - cinnamomeus (conformis)
Inocybe ... scabella, carpta
J1b.odopaxillus- nudus (lilac'inus)
LyOphYllum - inmund.~ infumatum
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Tricholome. .
Melanoleuca
ClitocYbe

c . <!!eR!talw
neurcitus.
Gomphidi!1S
Boletus
'Pol;yporus
Le;etélpol'U8
~olus

Svcodon
Geaster
MYriostoma.

-.fo~~e'9_1Irl~~~o"~·:~'errwml·PlI"o!A!-VUlgmB'" ' '.

- pityophila,j - suaveolèms .
_ RtckOnii
..:. ostraatus
-vi,scidus
- granulatus, littoralis
- 1eucome1as
- caesius
- Sch,..einitzii
- imbrice:tUlll
-rutescens
- coliforme

J. DB.QdER

=:=:=t=:=:=:=:=:=:=:=:=

SORl'IE DU 11 NO'Vll2rf8HE 19.7'. àJA,lW SUR" (VSNDEE!

A cette so~ie l'assistance étaitnomb~8e car trQis Sociétés étaieut pré
sente.: la Société <les Mycologuês' des 'De~","s-Nord, la Société desScience8 Natu-
relles de La Rochelle ,et la S.B.O.OJ'· .

, COIlllle les années précé<tentes il,y ~v.ait aboJ1dance de: ~~iM del1ci0!U' .

=~:a~:;;~:CJIi' ·=~Z::.:?d::CC~:;f~:~ ~::e~~~~:r:e:eajC:s,
mais 'le champignon t~spjtity'tait à ~:·..étoltable. Pour leurs·corbeilles, quelques
dames an.i.mt ~~t,.})rOTis.ion ~e~A(eitQB1newn et~.

Noto~·~n~()":i.',,,·' , . .

":B!!lJt:_.'Pl~<i~que .1e••tres annéese .

__!."_:.~:i4~8rareaexemplaire. pour ceclemier.
Bb.Oclopa.pllU8}!l1I\llÎ;peu~t~..:'. . .. .,
Boletu8 leEidusBollChet: .lI..• mo~ "(1e1()OrlJ1du bord de la falaise (3 ex~aire8)
Boletus cQlftlUewi,,'sbrtantau sabb 'dW 14~ (\Înecolonie).
PisolithUs arene.:ri.u.:s'eubnDentdesreste., la ptu:tie supérieure ~t expulsé

les spores.
Scleroderma. coriS: ~"un S6\ll:.e~~re.·,' . .. ..' .'
Hexagona nitida.: sur les .,b~cI1es .lI!Or1;esrestéesèn place des chbes Taris.
atidaa umbrina et onotic&: 10c&11aé&.

'~tal>sEmce de: M:H'e~RlQi2!\!tr!~étdefulostoma. mnulowm (ce demier
g4né:'l'aJ.~entplllS t~t) était' ~emaJ.'quée. . ,

P. BIGEl'
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"Jm(CU1;lSIPU,J)U2,HO'tm!of.BRE 19I·c;., '$':t(otElWN"{Ch~ .e.).... *===re'*.=:lt:ta=*=••=====_==._:: =,======••=__~~=•••:ç,.= "",
g2~!!!:a . ·...i r

Quelques espèoes n'ont pu 6tre déterminées sur le .terraiD.:::a.us.i"t~ ~l'l';
la oueillette , d'une façon oertaine, mais seulementaprèê era.men~:.c'est~U:l

que nous avons pu reoonnattre les espèoes suivantes de la aiy'oof1O1"e ,

Pluteus salioinus : Ce ohampignon a été trouvé ~Urune souohe'" d1 ai'bre
feuillu, près de la Passe de la Giraudière ,en un lieu h'WJ1ide. .

L'unique spéoimen réool té présentai tun ohapeau·mil1œ, peu 'ch&rnU1 a
pIani, et de dimension inférieure à oelui d'un "cervinus" moyen, de: oow.'eur
yerte m6lée de gris, d' aspeot brillant mais oependaJJ.~ ~i.brilleux surtout .au
centre. Le pied était blanc, lui aussi rayé de fibrille"J;les lames,éobtées
du stipe, assez larges, peu serrées, étaient 16gèremcnt teint~es de rose.

"

La chair n'avait pratiquement pas" d'odeur, mais une saveur de rave. '
"

'Lepiota brunneoinoarnata : Plusieurs exemplaires ont été trouvés dans
les m3mes parages, dans le sable, près de la lisière du bois.

Le ohapea\Î~_bl~,~a:sterpèti·t (3-4 ,om), un peu' conique et remarquable
par de nombreuses petites mèohes brunes sur le fond rosé de la ohair sous
jacente.

Le pied, ··'a.ss,~•.•.rQb$t~, .. ,.'1)1~c'·:V#~~. ,le, haut",,~tpo.ptui·~i1,,·,~>48.
floconsoonoo16resaÙ%~ohe:s. dù' ohapéauJ ce.~r;~~'r~"I'~@~f,M:a~.~~!
facilement cette espèoe, justel)1e11.t classée parmi les lépi()tesroaiaaMtes.

~,,':,','-:,: :; __ :~':)- ~ -(,-~,> ç;':_<::3S1-';:),~ ,r",'_._;--1_<'::--z-.-~, ""'/, ','{'3:'::"~',.",",·tJ,; :',~:'>,,' ,'·~:~".;tJ ,'.,:~"i:;;'>;.>:\ ',,' , ,,~ .',,:.<:':::"':','4:;O:,:}(,l

La,oha.tr.,4.~ote t, n.~,ji.PM: ~~, ...~yeur,.,pM~c~t~~"">ii);' ," ~ ,;:(;,~ ,';;(,'-;::;'0,2':

RhO~OPhill~{;Q~~"~:Îi~~~~~$···li;'t;.i~~jçf~~c~;.i;~~~~'~~~~~IZ'l:i'!;
mOrne en4ro;L;t,d~sa.e 1sabJ.'ê sQWt;le.'''pi.e-.. ''; ..' ." "',";' , .•. '.." .1, .';,' '" ',i'

••.: ,::.~:-;, ,'\t', ",' ".: "'f't."",3':\~".:'~.i,:)":,-;:,, ,f';:,.j-)1:\ ~~":~':,,C':, ,,";,},- ,r"e"s',;":,,,,{;:,.;'::::,,"l'",;.',, ',:"t{~;3 ','-- ,,:' .'~:i'\;·'j,;t,:_",;~"\,,":'~.

Ce Rhodophylle ·~~fi"ass:i:mi1~'J)~rO'V1'.61:rament'; sur .le,,~~p~~~,~,"••o,...
phyllus lampropus ft en raison de ses teintes d 'un bleu SOl)1'tifiêtt't' d't\il.~'r••".""
blance éVidente.;.2u,;;,;j.jj'l;.î('i:';J}sl

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

Le chapeau, presque a.plani, estid':une'rbê:tl'e~l;ij~'~~Fl
ment ,fibrillewcet Uf:I.. peu tomenteuxf ksBe~~.gréhcl.'.',_OÛ1".Î11u';:'.li'i;ï'" .
très mince. . 'r" ;~:'x~;;:,Fi

'.,,; , " ,,: ",', "';:, ,~,:., :"~'" ,;,..;;:,:.''2\~r,.h:',·,:;.L::<ii~':~:~'':~;;.i:;;:;;t~~ ·.~,7,';::",::
, Le stipe est élancé et d fJln bleW beaucOllP"p~ -9J.1I.:l~}~~!:~{~'.'~!.~!;î

gris et de très pdti te flooons à. la partie su.p.érî.eure.WLJ._••~\.~~
',-",' '" " "; '".- "~""".,>;,,,,./,:,,,,;,,,,-,,~~;"'i,.,,,.,,,",.,, >~,,-,,,.'"~.,,,",,,:,,,,,-,<,,,",,,,

plement adnées, assez serrées.

Trioholoma. sulfuresoens PJ.usieurs epéeimena ont i~;,*~••-.étI.8·
les pi%l!J"danJil1'a. for8td.e:s· Saumonards, pres ,~u fOrt. . - ,- .,.' :.:.~ ~ . "

" -1 t.. Il! """ ",. "/1': ~

Ce Trioholome estoertainement récolté' dans"n6l"re'''régfon pôp ia
premiè;re. fois _ ~notre,·connai~~~ce•..Il"J3.9JilJl~,~&..~.re ''VUe 1: 1irtioho
loma album lt , p,eut~8tt'ë" ,ûnpeuplus .oharnu qùeluiet"'I!m"~upluagrand, en
moyenne, mài.s l'ensemble du ohampignon a bien le mOme aspeot, si bien qut au
moment de la réoolte nous l'avons.pris pour cette espèce.

Fort heureuseuiént, il présente un oaraotèretm,remarqua'b1equi-per
met de le distinguer facilement dans l'instant suivant: en effet, toutes les
parties du carpophore qui ont subi ,~~ oontaot4esdoigts jaunissent fortement,
oette réaction colorée ne laisse auoun doute sur s,a. spéoifioitél En outre,
'l'odeur est aromatique et bien différente de cello de "'1'. album".

Par oontre, nous n'avons pas observé que les lames fussent avortées,
ainsi que KUhner et Romagnesi le disent.

J. DROMER
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