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EXPOSITIONS
MYCOLOGIQUES
.
.

1975
ÈX:foSI'r~ONMrOOLOGIQUE lE NIORT

Uet12 octobre 1975
Le reeordd'a.m\leJ1C'êfJlf,ii~f,_c,tte année è. l1Iœtel de Ville de Niort· i~. .
visiteurs étaient aéjà. tftj~l$ samedi apfts-midi dès l'ouverture des portes
mais le lendemain il ,étaitpartois.1mpo-..ible pour les nouveaux arr1"V'8Dts de s'approcher des tables.
.
.
Le notDbre de'.$.e.'>~""'''··4e~aitla.rgement de. cents. Les rqcologues du Cercle des"'~~~.·.ti(J""·.',lf1~iétéBotardquedu
Centre-ouest (ce
son,t souvent les.c.aém.,). àld4s.~de'~""''''S8&ure bénéVoles ont réussi,Ml,n
des circonstances ataosIilériquespel1t~'fônbles,è. tl'Ouver et è. sélect.ionner un ....tériel" d'exposition remarqnâble en noau'bie,enquaJ.ité et en fratcheur.

Un précieux apport d,tespèces ti\llitt0raJ,pe.JtW.:DtPIDAs et dec..... gIXm8.
Montmorillonnais pa.r d,eûX lQ8Dlbre,s de l~ Soci~~olo8ique du Liaw:msin,peJ.'llli,td·....
larg1r le cadre géographique de cette p-éaentatioa q,tû:, lors4es expositioUpréc....
dent.es, éta:it lm ~u tropêtroiteùlent liIDitée•• aux Deux....Yfts•...
Il serait tasti.d1eUX d'énumérer toutes les eSJ.)èêes expoeées.S1pa10D8 s-.
lement po.rmi les plusin.téressantes:
'

A!!!!"..i:!=!a

croc:ea, asteropus, inaurata, virosa

Volvaria:

pusill~, Jnedia

BhodopbYllus: III$d:idus, l ivido-albus
Bussula.:

amo~

var.

cit.rinus

Une belle collection de cortinaires déteJ.'IIIiJWs par)l. CaUlon et le
pa.1'IDi lesq\\els:

Cortinarius: : pseudObol~s, cepha1i.xus,pras1nus
Leucocortinarius: bulbiger
Nombreux

hygrophore,,:

Ilygroph,orus: quiet'WJ, penarî.us,· g),ÎQcyclU,EJ, erQbescens
Celadon:

zonatlBJl; Cla:thrus : cancellatus etc•••
G•.BœNIN
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L'EXPOSITION MYCOLOGI'QUEDE SAINTES'

16, .17 et 18 octobre 1975

.!

:.

Le succès remporté en 1974 par notre première exposition Il\YCologique nous
à. recommence,r cette azmée. l-a date en fut simplement aV'a.ncée de man:i,ère à. montrer
un
plus grand .nombre
de Boiets.•.
.
"
CODllle l'an passé, cette manifestation a eu lieu au Centre d'Animation de la
Ville de Saintes, plus exactement au Club des Jeunes dont la salle un peuexiguUa pu
con~enir de justesse nos 199. champj,.gnons (chiffre à.. peine inférieur.à. celui de 1974).
av:ai.t,~cO:urMé~
"

,'.

;

:Le but des l!xpositions II\Ycologiques étant avant tout de faire connaitreaux
visiteurs .lesespèees, mortelleS, de leur. éviter de les confendre avec les c::hampignonS
les plllS ressemblants et doncd "em~ch,er les imprudents de s'empoisonner,. cet objectif
a été largement .atteint' puisque les trois espèces principales sur les cinq:~ syndrome
phalloïdien ont pu ~tre montrées. C'est ainsi que nous avions C0Dl!l8 l'an passé ( elie
abondait encore en 1975) un bon lot de la terrible Amanite phalloïcle, avec en plus
cette année un exemplaire de l'.Arnani.te prYaJ!W.ère (apporté des environs de Rochefort
par M. Dromer que nous remercions particulUrement pour cette pièce rare), enfin un
seul exemplaire également du Cortinaire montagnard (CORrINARIUS ORELLANUS Pries) trouvé
pour la première fois dans les Bois des Héros. Ce dernier champignon, plus insidieux .
encore que laphalloide ( à. syndrome paraphalloidien tardif: 3 à. 15 jours après consOJJllJ1a.tion) est heureu$ement très rare encore et ne tentera guère les Il\YCophages. Il
n'en est pas moins responsable de plusieurs dizaines de cas mortels en Pologne où i l
est abondant certaines années. Nos lecteurs trouveront tous les renseignements rela.tifs à. ses caractères et à. ses méfaits dans le Petit Atlas de Romagnési (nO 128 A) ou
mieux dans le prembr volume de Marchand.: Champignons du Nord et du lIidi (nO 23, pa.ges 60, 226 et 2Z1, avec.photographie en couleurs).
j

Les deuxespècesà.intoxicat~ona:tropinoIde (lt.ma.nita muscaria et .Amanita pan..
therina) ont pu égalementOtreprésentées au public.
!
Les petits Inocybes> riches en muscarine et pouvant causer une intoxication
de type sudorien se trouva.iata partie dans nos assi,ettes, notamnent le dangereux
InocYbe asterospora.
Les principaux champ:i.8J:I.'lnEl POU'V8D.t.OccELS~onner des troubles gastro-intestinaux
graves étaient également prés_tsflllodOE5f;l.lM$ (Entoloma.) lividus et nidorosus, .!!2.letus satanas, Hebeloma. Cl'Ust\llixû.foDleetsi;Mpi'a.ns. .
1

Enfin le Coprinus a.tramatariussusceptible de provoqller une rubéfaction de la
face (d'ailleurs sans gravité) .si on le consOJrJnleavecde l'alcool figurait également à.
notre exposition.
Mais s'il est indispensable de bien connait,re les champignons dangereux, il
n'est pa8 moins utile dedist!ngUer lesbona comestibles. Ainsi les Bolets étaient
représentés par 10 espèces dont 9 comestibles. Les grands genres :turent assez bien
pourvus avec 11 .Amanitès, 17 Cortinaires, 9 Tricholomes, 14 LaCtaires, 14 Russules,
5 Hygrophores. Beaucoup d'étiquettes comportaient le nom français, le nom scientifique et quelques mots sur la comestibilitéaf'Ùl de mieux renseigner le public, toujours
exigeant.
Parmi. les champignons curieux signalons \Ul très bel Hericium coral10ides
(offe1;'t), les nauséabonds Clathrus cancellatus (apporté par M. Bonnin) et Anthurus
archeri (apporté par M. Sandras) et, bien entendu, présentés sous cloche. Nous remercions vivement les donateurs.
Presque tous les champignons exposés provenaient de la récolte de la veille
sous les feuillus dos Bois des Héros (recherche qui réunissait un grand nombre de
participants), des apports personnels de nos Membres, enfin des collections particulières de la Société (pour les Polypores) et de M. Sandras (pour les Gasté~ètes).
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Que tous ceux -qui ont contribué
sion de notre reconnaissance.

a cette

large collec'&e trouvent ici 1 t expres-

Pendant 1 t exposition, plusieurs apports de champignons frais en provenance
des environs de Pons, Loulay, Niort, Archiac et Saintes ont été très appréciés. Nous
remercions chaleureusement les ramasseurs et les livreurs pour leur dévouement a la
Société.
Environ 700 personnes - dont 18 classes secondaires, techniques et primaires
sont venUŒl visiter notre exposition, notamment l' après-midi des 17 et 18'. LI entrée en
était absolument gratuite. De nolnbreusesdemandes dl adhésion ont été distribUées qui
deVraient nous procurer (espérons-lé) quelques nouveaux Soeïétaires.
En exprimant notre gratitude aux généreux donateurs, nous remercions également Monsieur le Maire qui, llOUS a, fait llhonneur d lune visite, la Ville de Saintes
et le personnel- daC.A.V.S,·~--la presse locale, MM. les Chefs ..c;l.'Etab.lisaements, lI.!.les Pharmaciens ( qui ont bien voUlu apposer nos affiches· dans leur officine), le
nombreux public et tous lesliembrès. de la Société pout le concours actif et dévoué
..
qu 1 ils nOU$ ont àppol'té cette année encore.
A. BOURASSF.oà.U
.
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