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Compte rendu de la sortie mycologique
du 17 novembre 1996

en forêt d'Olonne (Vendée)

par Christian ROY* et René PACAUD**

Pour cette première sortie organisée par la S,Re,O, en forêt d'Olonne,
l'assistance est peu nombreuse, (mais de qualité !),

Notre prospection s'effectue pour la matinée dans une zone située à l'ouest du
parking de Sauveterre (à un kilomètre à l'ouest du lieu-dit) et au nord de la route
de la plage de Sauveterre jusqu'à la plage elle-même, L'après-midi nous prospec
tons en dune boisée à partir du ranch de Sauveterre vers le nord-ouest, dans une
zone un peu plus à l'est que le matin,

La nomenclature utilisée pour la plupart des espèces récoltées est celle des
"Champignons de France" de R COURTECUISSE,

Nous notons ainsi le matin en dune boisée:
Amanita citrina Lactwius deliciosus
Bolbitius vitellinus var, titubans Melanoleuca melaleuca
Calocera viscosa Mycena arcangeliana
Chroogomphusfulmineus Mycena capillaripes
Clitocybe decembris (= C. dicolor) Mycena galopus
Collybia distarta Mycena leptacephala
Cartinarius hinnuleus Mycena seynesii
Cystaderma amianthinum Mycena vitilis (= M.filopes)

fa. rugasa-reticulatum Naemacyclus minar Burin
Dacrymyces stillatus Oligaparus subcaesius
Entalama byssisedum (= Tyromyces s. = Spangiparus s.)
F1ammulaster carpaphilus Paxillus panuaides
Galerina hypnarum Rhizopagan obtextus (= R. lutealus)
Galerina laevis (= G. graminea) Rickenellafibula
Galerina uncialis Russula cessans
Helvella lacunasa Russulafaetens
Hygropharopsis aurantiaca Russulafragilis
Hygropharus persaanii (= H. dichrous) Russula pectinataides
Inocybe geaphylla var.)ilacina Russula xerampelina
Laccaria amethystina (= L. amethystea) Stereum hirsutum
Laccaria laccata Stereum sanguinalentum

var. pallidifalia Suillus collinitus
Lactarius chrysarrheus Suillus granulatus
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Tremella mesenterica Tricholoma atrosquamosum
Tricholoma scalpturatum Tubaria conspersa
Tricholoma sulfureum var. pseudoconspersa

Puis nous arrivons au parking de la plage de Sauveterre, que nous traversons.
Dans la dune grise et la dune blanche, nous notons:
Arrhenia spathulata Lycoperdon lividum

(= Leptoglosum muscigenuml Panaeolus fimicola
F1ammuIaster ferrugineus Pleurotus eryngii

Tulostoma bmmale
Nous récoltons en outre deux Myxomycètes: Leiocarpusfragilis, Fuligo septica.

L'après-midi, nous notons en dune boisée (à l'est du ranch de Sauveterre), avec
la participation d'André MERLET, la présence d'autres espèces non vues le matin:
Agaricus silvicola Lycoperdon perlatum
Amanita phalloides Lyophyllum semitale
Anthracobia sp. Mycena epipterygia
Chroogomphus mtilus Phellodon niger
Cortinarius cinnamomeoluteus Ramaria ochraceovirens
Hypholomafasciculare Russula tomlosa
Inocybe arenicola Suillus bellini
Leccinum lepidum Tricholoma equestre
Lepista nuda Tricholoma saponaceum

Tricholoma sulfurescens

Remarques sur quelques espèces intéressantes

1 - Entoloma byssisedum :
Cette petite espèce récoltée le matin sur mousse en dune boisée, nous fait

d'abord penser à Phaeotellus griseopallidus (= Leptoglossumg.l par son aspect et
son biotope. Mais un examen plus approfondi nous montre qu'il s'agit d'Entoloma
byssisedum. En effet:

- les deux sporophores ont une odeur et un goût de farine prononcés; le pied
est rudimentaire et excentré.

- s'il est vrai que R. COURTECUISSE signale "sur bois mort, débris", MOSER
dit: "on rotten wood or visibly on the ground".

Enfin l'examen microscopique révèle des spores polyédriques caractéristiques
des entolomes. Cette espèce n'est signalée en Vendée que pour la deuxième fois.
2 - À propos de Tubaria conspersa :

M, BON dit qu'il s'agirait d'une même espèce avec trois variétés : brevis,
pallidispora, pseudoconspersa,

La variété pseudoconspersacaractérisée macroscopiquement par un chapeau
brun chocolat et des lames ventrues semble être celle qu'on trouve régulièrement
en forêt d'Olonne,
3 - Tricholoma sulfurescens :

C'est une belle espèce assez rare, remarquable par sa silhouette de T.
saponaceum, son chapeau blanc très jaunissant et son biotope sous chêne vert
dans nos forêts littorales.


