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·NOTES
SUR QUELQUES CHAMPIGNONS INTERESSANTS

DU CENTRE-OUEST
par M. SANDRA$

I- DEUX CHA:,:PI GNONS DES DUNES.

Le 6 mars 1974, en parcourant les dunes entre l a Pointe Espagnole et 1 1l!Zob ellie-Pla,se, au sud· de Ronce- les....Bains, jo découvris un curieux discoeycète.
Sw · l e ·~errain il se pr ésentai-t sous la toxme cl' une sphèr<1 ensablée, d 'un
diamètre de 3cm énviron; ouverte à. sa pa:r·bie supé:t'ietu·e à la manièr e de Pèziza. coro~· Je recueillis quelques car pophores , ce q,ui tae per mit de noter q:ue le récepta.-o
cle , bnm à l'intérieur, plus pltle à. l' extérieur, en parti~ incrust é de sabl e , était
prolongé par une sorte de f aux stipe en sabl e agglomé.ré.
'•
Peu confiant en mes talents de détenninateur
j 1 adressai mes échan·tillons à Monsieur Roma.gnési

qui, a:vec son amabilité c outumière, me r épondit qu 1
il s 1 agi ssait de Peziza. ammop}lila Dur et lfont.,
clas sée à ~orl par Boudier dans les ft~..!·

Monsieur Bou:ra.sseau me tran$mit, un extrait de
bull etin de 19:W de la Société Botanique du Centre
Ouest da.ns leqm~ l'Abbé Gr elot donne une descr iPtion de cette pézi ze . (page 60). Notons que cont rairement à son habitude l 'Abbé Grelet n'indique aucune station pour cette espèce liée à Ammopbil a
arena.l'ia , et à .Elymus ar~narius dans les r égions
plus septentri onales que la nôtre.
Le l3 ma-rs 74, 1lonsieur Buraud et moi-mftme en
clécouv:r!mes, dans le mame secteu.t) une autre station
ot nous p!tmet< dénombrer un(': vingtaine d.e, 'carpophores que nous respectlimese .

Le 3 n ovembr e de cette année Monsieur Biget a.
recueilli dans les dunes de l a Grande ?lage de St.
Trojan uri. carpophore qui se rapporte probablement
3, cette espèce.
Peziza 81m110phila Dur. et Uont.
Pointe Espagnole (Chte .Mme) (xl)

{Del. F. Sandras)

Cotte pezize, r ar e , sinon ~rès rare, est probablement une nouveauté pour l e Centre-Ouest; i~ serai t intéressant de l a r echercher sur d 'autres st~
t i ons, par exemple cla:ns la :régi on de 1 '.Aiguillon •• •
Précisons qtt' elle se· conserv-e parf aitement avec
son pédicule dans l'alcool ..
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- 2 Le 13 mar s , alors que nous che l'Chions à. évaluer 1 ' ilpportanc e de la station
de Peziza a.rnroophila. , mon épouse me remit un champi gnon •• • que je faill i s bien rejeter d 'un geste m&prisant ••• l e pr enant , au premi er coup aroeil pour une trè s vieille
psalliote desséchée et inidentifiable! Il s 1 agissait d 1 une autre rareté : §;y;:oppoagmium Delilei ~.iont.
G;yrophra.gmium Delilei apparti ent à l'ensemble très hétérogène des gastéroll\Ycètes dont je rappelle r apidement l ' organis ation macroscopique . Les gastér~cètes
sont des basidiomycètes dont la p~rtie fertile, l a globa; est entourée par une enve~
loppe, souvent épaisse, l e péâdium. Ce péri ùium se compose généralement de deux. téguments, l ' exop~ridium et l'endopéridium • l~trcus bygrometric11S donne un bon exemple

Q:Œ.ophra.gmi,.um DeHlei

Echantillons provenant de l a Pointe Espagnole
.( Del .

F.

(Chte .lw~) { xl)

Sa.ndras ·

de cette organisation; 1 ' exopériclium s e déchire et pal' temps humide se d éploie pour
constituer l e s upport étoil0 ; l ' endop é:r.idium drH:imite la sphère a.pla·tio qui contient
la gléha ;. i l s 'ouvre à. s a. partie supérieure , c omme chez de nombr el.lX lycoperdons pour
libérer l es spores.
!l;)g::oplu.·a_&lffium Delilei par son aspect évaq_ue un vieil <tgu.ric desséché, i l appartient donc aux. ga.< >téromycètes agaricotdes • La: gl~bo. se _pr é sente sous la. f orme de
petites lnèchcs noi res , très serrées, qui pendcn·& sous le péridium. Elles produisent
de g r andes q~tit é s de spores sphériques, noir intense en masse, évo;1uant i l aspect
des sp orées <le copr in. Ces mèches r eprésent ent I>eut - etre l es ves-ti ges de l runes ayant
évolué.
Le "che.Jlea.u" d ' abord campaxnùé s'éttùe en resto.nt très nettement ma."llelonn6.
Le ''pied" peut att eindre 15crn de longueur pour un di nreètre de 2cm; nettement radicant,
i l présente un unnee.u plus ou moi ns net ou de nombreux lambeaux retroussés .

Q;:rorlh:c·af{l11ÎtDn D~l:ilei

est un champignon médi:t.errunéen, x érophile , qui se
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- 3rencontr e dans le sud-ouest au niv eau de 1 '.Am;nophiletum et de 1 ' Hclichrysetum.

· Il a · été récol-té à.· l'·autoirtne 1968 par
Monsi eur- Bi get sur la

m~me

1~onsie:ux · Frouin

au Gl ape·t , . _puis par.

st ation.

Au cours d.e not re sortie du 3/11/74 un<! vingtaine d 1 exemplaires f urent obsel'vés par nos mycologuesdans les dunes de lu. Grande Plage, à Saint-Trojan en Ol éron.
Tr ois stations en Cha.rente..(,la.r i time nous permettent d'estimer que cette espèce apparti ent bien à la flor~ fongic1ue du Centr~est . Nos stations en représentent peut-8tre l a limite septentrionale.

3
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dans un chemin c1ui longe une coupe réc<m·lie.

Dans son 11A-Uas photogr aphi que des c.harnpignons'1 , R. Nardi nous . présente cette

espèce page 193. Je regrette que l es pieds aient été t rop soigneusement nettoyés, les
filaments qui les gainent n 1 apparaissent que sur l e sujet inférieur.
Dans l ''At las des champignonsn publié par l a. librairie Nathan, 1 'icfule 6 de la.
page 227 ne r eprésente ••• rien.
II! - DEtJ.l R.AR.ETES DE L' ! NTERib1JH DE r..,.:.. ClliŒEN'lrU.L'J l.ITll.fE.

la

Au cours de l a sortie du 29 septembre 1 dcms
région de Hazeray, Mademoiselle
Fl eurenceau recueill it deux champignons qu'elle soumit à mon di~ostic . Je ne pus que
lui à.v-ouer mon ignorance. 11 s'a.gi ssl'loit de :

- Tri choloma. spinulosum xtihn.er et Roma.gnési (Détermi.n.&tion M. Ro.magnési) . Curieuse espèce dont l'aspect n'évoque en rien l'allure habituelle des tricholomes. Nous ne disposions que d'un ca rJ?ophor e dont la description suit:
Le chapeau à mamelon net, nu et gris, présentt:tit un diamètre de 6, 5cm pour un
pied de 10cm. Le reste de l a cuticule était recouvert de petit es écailles grisdtres,
r etroussées. (Caractère non constant selon Romagn.ési) . La rna.rge enroulée est hérissée
dé poils blancs o-q jaun!tres. Les lM!elles sont blanches, l e stipe blanc se teinte de
jauntltre après mu.nipulation. Notre échantillon a é-té récolté sous les ch~nes .

Ce tricholome, t r è s particulier et rare, ne peut guèr e 3tre confondu avec l es
autres. Le problème est essentiellement de le placer dans son genre . I l appartien:b,
d 1 ailleurs à. un groupe ne comportant
que des espèces rares ou très rares ,
celUi des Tricholomes à spores ~
loïdes.
Kübner et Romagnési (Flore
analyti que des champignons supérieurs, p .149) indi quent une faible odeur d'Inocybe Bongardi; nous
n e· l'a~ons pus perçue.

) Tricholoma

spinulo~~K . et R.

1 Comrm.uiè de Saint-i!Iil<d re de Villefranche (Cha.rente~!aritime )
1
, (x1 )
(Del. M. F1eurenceau}
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. - ~:roeyp~ .e:.::cbia (:Fr.• ) Ku'hn.

Ch"!'pea.U' bX'Ull .fonc.é ;

-~·
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en <.hihors de la éouleu.r,l~asp~ct de la.. c.ut:î,cu1"'

nettement .T-to:zoi/tés ca;perata.
Les lames gris!:t:res sont dècur:rentes pa.r un filet.
Sti~ eoncolore au chapeau mâis hien
plq.$ clair an So!llil\et, presqtte blànc au...
dessus de 1 1 anneau o1t i l est reinà.rquablement strié.
C'est une espèce terrestre _,·t ecue:Ülie
'dans lê 'tilêrn~J biotopê '' ifue lé . p:i:écédent.

nare

dans nos régions.

Le dessin de lfademoiselle Fleul'e:neeu.tt
représente.'le carpophore. encore jeune,
par l a suite i l s•étale largeme:nt •
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gp:ocybe erebia (P.r.) Kühn.

Connnme dè lfazerà\Y (Chàrente~@itime)
( Del.

>·

M. Fleu:renceau)
.·.·':···

IV - UN

BEL. Jlt~:

.Ent973 ·nous avons' noté 1 •.Il;Locybe co.;r:&à.alin:a
Q. au bôis des Héros· plX'!s de Saintes, ], 'espèce a
été revue à l a

Be~1te,

aù bois des Es$ouverts et

à · la Braconne en 1974,.

Cette es~ée proch,e des roio.clo~a doJl.t elle
répand. l' odéu :t fruitée, cru.·actêristiqtte·, présente

au ·sonunet du <:hapea.u, plus ou moh1s

<mM~eionné

cbe:;o.:

les· sujets a.dultes, une plaque ble-u-ve:ti'. qui per-o
siste m~me chez les e.xemplaires ltgés~ Sein odeur
et sa curieus.e coloration perli1ettent une idéntification faèil.e. sm· ie terrairi.

Ku':bn:er et Romagnési indiép.tê:ht que la coloration blau...ve·rt peut se r e:trouver à. la base du
pied, nons n 1 avofl.s jamais eu l'occasion dé
l'observer.
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