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Compte rendu de la sortie mycologique 
du 17 octobre 1982 

près de Boisredon (Charente-Maritime) 

par Ch . YOU ( * ) 

Une vingtaine de sociétaires s'étaient donné rendez-vous sur la place de l'église 
de Boisredon pour une expédition dans la forêt de Bond ou située à l'extrême limite 
de la Charente -Maritime et de la Gironde, séparée par un bras de la Livenne, forêt 
formée en grande partie de pins, chênes et châtaigniers. 

L'après-midi fut consacré à la visite de bois situés à la limite des communes de 
Courpignac, de Boisredon et de Soubran, (route de Boisredon à Soubran) . 

Les espèces, sans être très nombreuses, furent tout de même variées. 

Nous avons relevé : 

Agaricus 

Amanita 

Bote tus 

Ca/acera 
Ca/odon 
Crepidotus 
Clitocybe 

Collybia 

Cortinarius 

Gymnopilus 
Galera 
Hygrophoropsis 
Hygrophorus 

:macrosporus 
si/vico/a 

:rubescens 
muscaria 
pantherina 

:granula tus 
badius 
edu/is 
lut eus 
bovin us 

:viscosa 
:nigrum 
:mollis 
:dea/bata 
adora 

:macula ta 
butyracea 

:vibra titis 
azure us 
pa/eace~JS 
purpurascens 
vio/aceus 

:penetrans 
:marginata 
:aurantiaca 
:eburneus 

1* 1 Ch. Y : 9, cité Croix Chaillebourg, 17800 PONS. 

Hypho/oma 
Hebeloma 

Inocybe 

Lactarius 

Lepiota 

Lepiota 

Leucocoprinus 

Marasmius 

Mycena 

:fasciculare 
:crustuliniforme 
sinapizans 
mesophaeum 

:lanuginosa var. 
ovatocystis 

dulcamara 
kühneri = euthe/es ss . 

K.R. 
subtigrina Kühn. 

:chrysorrheus 
de/iciosus 
cimicarius 
uvidus 

: josserandii 
( = helveola 
ss . joss.) 

:c/ypeolaria var . 
metu!aespora 

:brebissonii 

:cohaerens 
hudsoni 

:inclinata 
polygramma 
pur a 
epipterygia 
seynii 
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Pluteus 

Phallus 

Russula 

fi/opes 
ga/opus v . nigra 

:cervin us 
layod!Ï 

:impudicus 

:emetica var . 
s ylvestris 
emetica var. 
be tu/arum 
fragilis 
parazurea 
x erampelina 
odorata 
turci 
caerulea 
sardonia 

Scleroderma 

Sarcodon 
Tricholome 

Tremel/a 

:citrinum 
:imbricatum 

:ruti/ans 
sulfureum 
vaccinum 

:mesenterica. 

Note sur la sortie mycologique 
du 1 7 octobre 1982 

en forêt de Saint-Sauvant 
et au bois de Mauprié (Vienne). 

par Hubert FROUIN ( * ) 
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Cette excursion, organisée en commun avec la Société Mycologique du Poitou , 
a attiré fort peu de membres de la S.B.C.O., sans doute en raison de l'exposition 
à Niort le même jour. 

Personne n'ayant été chargé de rendre compte de cette sortie , je voudrais pour
tant citer trois espèces notables vues ce jour-là. 

D'abord, sous des mélèzes, un magnifique groupe de Sui/lus grevillei (= Boletus 
e!egans), dont la rareté dans nos plaines est égale à celle de l ' arbre qui lui est associé . 

Ensuite, Nolanea cae/estina, joli petit champignon bleu , en touffes ; il est voisin, 
mais cependant d'instinct, de Leptonia euchroa. 

Enfin, de beaux spécimens d'Agaricus placomyces Peck. var. me/eagris J . Schff ., 
du groupe xanthoderma, dans un chemin embocagé et bourbeux. 

En dehors de ces formes , un contingent de banalités, dont le relevé n'a d' ailleurs 
pas été e·ffectué , a, naturellement, garni les paniers des participants . 

(* ) H.F. : La Plaine, 493 60 M A ULEVRIER . 


