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EXPOSITIO~S

MYCOLOG,QUES

1976
EXPOSITION MYCOLOOIQUE DE NIORT '

16 et 17 OCTOBRE
1916
;
=
ORGANISEE PAR LE CERCLE DES NATURALISTES ET LA. S.B.C.O.

Le journaliste niortais qui avait titré dans un quotidien régional: "DES
CHAMPIGNONS PAR CENTAINES ET DES VISITEURS PAR MILLIERS A L'EXPOSITION MYCOLOGIQUE"
s'était sans doute montré un peu optimiste.
Précisons que le nombre des espèces déterminées avoisinait 220 et qu'on pouvait estimer à 2000 le nombre des visiteurs, ce qui était déjà très appr~ciable.
.. .

..

. . ,La sécheresse avait été moins cruelle pour les lI\YCélimns qu'on aurait pu
le craindre car les champignons arrivaient de partout, de Chizé, de la Saisine et
de la Meilleraie, de Secondigny., de Mervent, de Melle et aussi grB.ce aux récoltes
de. M~ssieurs Daunas, Dromer, et Lucazeau, des régions de Royan, Rochefort, TaJ.ni<>nt.
Les .Amanites étaient fort bien représentées avec notamnent: A. caesarea
(uninagnifique exemplaire), asteropu~ echinoceJ?àa.la, aspera, Franchetii, inaumta.. II •
au'total 17 espèces.
Les Bolets étaiènt également nombreux: BII albidus, calopus, lupinus, Queletii etc •• ~ On pOuvait admirer, apportée le dimanche après-midi, une extraordinaire "touffe". de 5 B.' reticulatus, unis par la base du pied.
Messieurs herhoas et Bouchet vinrent au secours des ~cologues niortais
pour la détermi.na.tion des Cortinai~es (19 espèces) et des RussUles (24 étiquettes).
La tablè. de$ bons co.!Jlestibles abondamnent approvisionnée en beaux échan;"
tillons bien frais exerçait une véritable fascination .sur les amateurs qui ne se
décidaient pas à céder la place aux nouveaUX arrivants.
-Beaucoup de monde aussi autour des "curiosités": Clathrus (sous cellophane)
Myriostoma, Dryodon, Ltcogala, Cruèibulum,. Geaster••• ,et m&1e un S,eul exemplaire
(sec) de Tricholoma.
11a.tsumake
arrivé du Ja.pon, via Munich et P a r i s . . ,
,
.
A noter ,également une collection, joliment présentée par M. Drouet, d'inmycophages dont la plupart aVaient le tort d' hre un peu trop petits pour
intéress~r le public.
sect~fJ

Deux libraire~ de Niort avaient confié aux organisateurs un lot important
d'ouvrages mycologiqueS anciens et modernes dont notre ami. "FOTIRINUS" journaliste
nwcologue, eut souvent l'occasion de faire une critique pertinente pour les amateurs

- 149 ...-

- 2 désireux de,completër: leurs connaissances.;

,,' •

Un 'seûf'iègÏ·êi:'la' J~ii~' sà.Ü~ de'f;~~i~nne J~tice de Pili,'à l'R6tel de
ville, était trop petite pour abriter cette exposition 1976 dont le succès peut
susciter quelque inquiétude aux protecteurs de la nature qui se demandent maintenant s'il ne faudrait pas freiner un peu la "montée" des amateurs de champignons ...
G. BONNIN
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COMPTE RENDU DE L'EXPOSIT,ION MYCOLOGIQUE DE ROYAN
1

Cette exposition ~cologique des samedi 30 et dimanche 31 octobre 76 fut
un véritable succ.ès à tous les points de vue. Succès d'ft à la collaboration d'un
grand nombre de nos sociétaires les plus compétents: Monsieur et Madame Baron Jean,
Monsieur et Madame Biget, Monsieur'Bourasseau, Messieurs" Caillon Paul, Couvertier,
Daunas, Dromer, Mademoiselle Fleurenceau, le Docteur Kerhoas, Monsieur Lahondère,
Mademoiselle Rié, Madame Robin et ~{onsieurYou:qui r~coltèrent de nombreuses espèces, dont 320 furent présentées
public. Succès d'ft au dévouement de Messieurs
Daunas, Dromer,B_cnaa~seali, de' Mê:~dames Da.unâs e-t'Sandr~s, de' M~'sdemoisel1es Daunas
et Fleurenceau qu~ mirent en place l'exposition et répondirent aux nombreuses questions des 1400 visiteurs comptés.
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. ': Parmi les 32.0', e~pèces
sorit·'''rarement c i t é e s . '

'.

expo~ées

- , , : , : -'

'

certaines .mé:r;;1icn:t une mention cat elles

'

_. - Lactl:!-rius rufus.Scop. (MIJ...~ lleurenceau, Montlieu), sur ,sabbs sidérolithiques
_ " . ,-.
',sous P~1;l riïaJ:itimes.
,
....; Volvaria volvacea Bull~ex
(Madame Robin, Cadeuil) espèce qui ne se récolte
,
,
que rarement dans la nature mais envahit parfois les serres.
- - Hygrophores puIiièeliSFr. (Mr. Daunas, Cadeuil), 3~' s-tation du département,
,"
~eonsidéré 'comme rare eil plaine•
... Anthurus 'azocheri (Bk) Fisch.(Mlle Fleurenceau, Montlieu),' station nouvelle.
- Rhizina inflata (Sehaeff. ) Quél. (Mlle Fleurencea~,Montlieu)" Curieux disco. "
, ," _mète qui apparatt dans les bo_isde pins brB:lés. No1.,1s pourrons
. ,,; . ,_:, ,.. ,
,.... .'..: .. :, malheureusement, le'rêéolter' à-la Coubre 1,' année prochaine •••
à moins que la Nature ne décide autreme,ntl
.... - N;y:ctalis parasitica Bul." (Mme-. Robin,·Cadeuil). Nyctaiis asterophora estcommun en Chàrente'4.1aritime par contre c' e'st la premiè're ~ois que
j••y vois Nyctalis 'parasitica beaucoup"pl:us rare. Il
sur
Russula,delica,Lactarius vellereus et Lactarius piperatus;
"
il,n'a pas été possible de déterminer le support trop décomposé •
. ,', - CaIitharellus ian:thinoxanthus (R. Maire) ROm. (Miné Robin, Cadcuil).
- Cor-liinarius rigens h. ex Pers.' et-Cortinarius bicolor Cke.(M. Droiner région
. de Rochefort').'
,,
- Lyophyllum carneum Bul.- '(gendre de M.' Lucazeau, Royan).
- Peziza echinospora Karsten (=;AJ.euria umb;rina Boud.) (M. Lahondère, sur place à
chin-bon avec L
llum. ' thraco hilum).
'_ ,
1,,'
- Mycena iodiolens L;Ud. (M." DI'Ôliler; régi6ifde"-}lochef~rt~:' ".~'"
- Melanolcuca' graminicola Vei.Petit Melanoleuca à pied'i,anMibiâric; tant8t gris
pUe, très abondant dans la'for~t cie la Coubre.' Je lIai souvent
examiné au microscope' ;ét n'ai jamais pu obServer lp. moinch:e
cystide, caractère qui permet de le séparer
Melanoleuca
,
"vulgaris, dont il est .tres proche. ;
- Un IDyXoirwcè't~" abondant no~amment sur les. aiguilles .de pin, fut exposé sans
"
nom. générique ni, spécifique. Détermin6:'par la suite, i l se '
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révéla ~tre ;Leocarpus fragilis (Dicks.) Jlost. ,l'un Q.es myxomycèj;es français les
plus corrnnuns! '_.
'.
. .
Bien d'autres espèces auraient mérité une citation: Apoxona nitida; Tricholoma portentoswu; Lyophyllum leucocephalum... et Collybia velutipe,!, espèce hivernale qui nous annonce peut~tre un hiver agressif et précoce à moins que comme les
cigognes les champignons ne l:ie trompent parfois!
M. Snndras
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