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Compte rendu de la sortie mycologique
de Jard-sur-mer: Il novembre 1989

par Jean PROVOST (*)

Triste journée que cette version 89 d'une excursion maintenant tradition
nelle.

D'abord la nouvelle, apprise au hasard d'une conversation, du décès,
quelques mois plus tôt, de Marcel BARON, de Cholet.

Avec sa dégaine à la Che Guevara, sa gouaille et ses vastes connaissances,
il était l'une des figures centrales de cette journée annuelle et une référence
incontournable: les « Qu'en pense Marcel ?', « Demande à Marcel. étaient le
leitmotiv de la réunion de fin de journée, dans la salle municipale où se
retrouvaient les « mordus -. Il est parti. dans un dernier pied de nez: Salut.
Marcel. ..

Ensuite, malgré la pluie tombée quelques jours plus tôt, il fallut se faire une
raison: la poussée fongique n'était pas à la hauteur des espoirs qu'avaient
suscités les intempéries. Vous pourrez en juger par la liste ci-dessous.

Enfin une surprise désagréable, sur le coup de 17 heures: l'exposition
discussion habituelle ne put avoir lieu, la salle municipale était fermée à double
tour; les responsables locaux avaient peut-être mieux à faire ...

La présence d'un Conseiller Municipal, invité pour la circonstance par ces
derniers et aussi désemparé que la poignée de mycologues présents qui avaient
défié les rumeurs, malheureusement fondées. ne changea rien à l'affaire et
chacun prit le chemin du retour. non sans regrets.

Liste des espèces récoltées (nomenclature selon MOSER et JÜLICH) :

Hétérobasidiomycètes :
Tremella mesenterica.

Aphyllophorales :
Ganoderma lucidum. Ischnoderma benzoinum.
Meruliopsis corium. Pleurotus eryngii,
Scenidium nitidum (= Aponoxa n. ) Schizopora paradoxa,

Stereum hirsutum.

Gastéromycètes :
Astraeus hygrometricus, Crueibulum laeve,
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Lycoperdonfoetidum.
Lycoperdon pyriforme.
Ptsolithus arhizus.

Agaricales :
Agaricus abruptibulbus.
Agaricus porphyrizon.
Agaricus variegans.
Amanita muscaria.
Clitocybe hydrogramma.
CoHybia dryophila.
Cortinarius mucosus.
Gymnopilus penetrans.
Hypholomafasciculare.
Lepiota pseudohelveola.
Lepistaflaccida.
Macrolepiota procera.
Mycena erubescens.
Mycena stylobates.
Rickenella ftbula.
Russula cessans.
Russula graveolens.
Tricholoma saponaceum.

Bolétales:
Boletus edulis.
Suillus bellinii,
Paxillus panuoides.
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Lycoperdon perlatum.
Lycoperdon lividum (7).
Rhizopogon luteolus.

Agaricus placomyces v. meleagris.
Agaricus silvicola.
Agrocybe aegerita.
Clitocybe gibba.
Clitocybe odora.
Collybia peronata.
Cortinarius torvus.
Gymnopilus spectabilis.
Lactarius chrysorrheus.
Lepiota pseudolilacea.
Lepista sordida.
Mycena capillaripes.
Mycena seynii,
Mycena vulgaris.
Russula caerulea.
Russula cicatricata.
Stopharia aeruginosa.
Tricholoma equestre.

Tricholoma triste.

Hygrophoropsis aurantiaca.
Suillus granulatus.
Xerocomus chrysenteron.


