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.. '.. .~;e.~t~·.~'t. été. très. déi'avorable (gel .,neige, gr@le au mois dt~vril)
les cbaRipigncms de. prit}.temps nt ont pa.~pa.ru.
L'étét:rèscba.1,ld.ettrès"sec a également, ~~i,to,ute poussée. Cfe.std.oflq, .
S~"'''~~1~~~\~~'t .~e~H~~n, ep.$ep~mp:r~ et j~ctobré, •étune ,'~é" au.
dé~A~~"':~:re.'~p'-~j~!,'J{~;4~~" df:Ji'aJ.:r~:des, 1'4co1t~&.al»n~tes. :ÂU;po~t.de.
·~.• 4e~ e8J1èc~IJ;.~"~b~IJ,1~~,,pl.p.s,~9~I~s et. lM, plus.. lMpFéciée.=...Bolets, .~te
rèlles et Psalliotes'P&"e~e, On peut dir,e qUe, s~c~s espèçesqn.t a.~ un ~u
Pa.rtout, elles n' ont é:té~e$'enàUcun l'teu (sa.u.t· r&l'es exceptions).
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~our qeQ,ui..~,,~.~c~f'lop..~'1'ft.sa.l1.'~,1~"'.Jl\Y'Ç9~0tJU.S,". sans' 'cOilstcU1'i.tions pratiques cUlinai~.s,·il.>...~~.,.t ·'à.d•• 'êZWes'bris .~és,maI.U:f,*,81
gnaler cette année, l' e.Qondanced&si ~es.,d.Ets IàoCy\)CHl eta•• c\}rii.DaUtàfoes;
de:mi.ers surtout très abondants, ce qu1ape:nnis depoursui~l~.itucle.
ai
captiV8.ti.t. 1'na.issi:dii'fi~i1él
.

a.".""'.

..;: .nans le présept co~e~,.~1.~~te4~4~:ta..,e8pèc~.J..s:plll.~;
ou.3,ntéres~entes recueillies. a.u~;i.~d.'8i~J:'O" p:rè•. ~. S~~PQ1"0Wre .(Ch"~h"'),
~j!5.J.a ré,ion ~,PenioWt,(17) et 4a.ns·I.' région ~eSâ:tn~8tiil·ét4ela.fo:rttde
"là:'epubre: (17). . .' .

aBC014'ES DE CES EXCURSIONS .
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LI excursion du bois des Héros .... 1' octobre 1975 ...

Pavo:risée par tm temps assez clément le matin, cette excursion a.w.1t a.ttuéUJl.~
n~ de·pârticipa.nt.Bj lai'écolte, assez abondante,
la.rgement'suffi à aJ.irnerJ.ter
lle.sition de Saintes dont toutes les assiettes éta.ient largement; garnies de champignOl1S.
.
....• '
!&~c;i, .. ~Else • .c;e,s. qui nousant 1&1'\1 les plus ~térej!5sa.ntes à dgn&l~Ï';
!!!,iâ..k astetowsSal»
.
.
.
.',
••.•.•.•. . •.•..Oette.Ama.uite, voisine de citrine, en est bien distincte pa.r lefltaches ~ra,.
c'e.• ql1i envahissent la suri'ace du chapeau, mArne des 8péc~ens jeunes, et lA. bue "du
sti.pe dont le :rebord du bulbe se i'ragmente en donnant à la coupe un aspect éioilé.
Ce champignon nommé par le mycologue bordelais Sabo, pa.ra.issa.it"au début devoir

a.
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- 2 se localiser à la région bordelaise, rna.i:s 'en fait, il remonte beaucoup plus au nord
puisque les récoltes dans leCentre~est ne sont pas rares.
Cortinarius orellanus, typique (un seul spécimen).
Cette espèce, intéressante à conna!tre à cause de sa toxicité, est àpparue
cette année dans les différents bois de la Charente-l1arit;ime, quoique toujours en
peUt nombre.
Cori;b.nrius dyonisGe Henry_
3 spécimens - Ce "scaurus" à odeur de farine très nette a été recueilli en
divers endroits cette année, mais toujours en faible quantité.
Cortinarius pseudolargps R. Henry
Voisin de "largua" Fr. mais de chapeau plus foncé,à. marge non lilacine; quelques exemplaires; espèce retrouvée cette année en différents endroits de la Char. ldme.
Cortinarius psammocephalus Fries
1 spécimen; ce rare. cortinaire est très souvent récolté en très petit nombre.
Par exception M. Sandras nous a dit en avoir vu une trentaine d'exemplaires en for3t
de la Braconne, près d'Angoul3me.
Russula amarissima Romagn.
Cette Bussule, rare dans la région du Centre-OUest, est voisine de "lepida",
mais se distingue par sa chair très nettement aœère. 1 seul spécimen récolté, mais •
très robuste. Syno~c: Russula lepida var• .!!:!!!![!:.R. Maire

2°) L'excursion dans la région de Fenioux -28 octobre 1915",
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FaVorisée par un temps" splendide, 'cette' 'eXôurs10n aa.'ttfré 'beaucoùp de partiCipants,
et des espèces rares et intéressantes ont 'été récoltées:
.
a) RhodophyllUs euchtOu$ ·Fr•. ':~·pers." . '. '. ' / . '.'
'.. ' '. ' .'. . . .' .' "
'.,
.Grt>upe '. 'des ~ro)?èià.ês- ~oU;:Petit'.·.C~1&tUm' .'!tacileàaisti·n.....e~ttes··~ .
tres leptonîes,. 'en :Partlé.'\Ji)ri'1:et:tës' .o:ub1eW!s d.U6e~ped~llf,tuie):'-.ijô.esl.,.
sacoû1eur d'un beau~l~~ol~-tvtt.' L~~hà~au'eS't'ri1ielne1itSquamw:~;'
l es' l";t;tü
sont de teinte Plus'fonc-ée versl t ~ite.
.
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b) Rhodophyllus mammo~s(Fr. ex L.,)~s.:Q0u8.~'atck. . . ' '.

,. var.' ttQ'bsol."tusit'R.O~.dé's;·eua.z.oi:ts

•., 'c) ~en'~e Cort~~'
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CortinlU'ï.us c:yy:i,~~.;,;
". ".
'. ....
..... . ....'. .... , T .
Cette belle rœet6 aétéd~eouVerte pllor. hasard, ~·l.iff,·. .j.~4-':.i'-Pl~
teur qui n'avaitattaeh~aueun.~t~l"ttàe.e ehampi~ qui,a.e,èf!fai.t'Ja"'~.
failli passer inaperÇu;:'
';éd't ~·.â.o~e! CeCortiJmir$' &1'è.8Péé~,;ë_~.(:o.
.. ,
leur, d'un C. "cÀ'$
iâis bien entendu, il n'a pas dltliÛ1.be "
;~s'f;
pllor aoinagnesi ·pa.riniêS~é'<iO);()~S, i l 'serait mieux à sa place plU"ld l
jp,
dt après Kühner et l.iaire. La chàir â.evenant rouge à. l'air, fait facilement rec
re
cette espèce. (1 seul spécimen récolté).

Wf

C. camphoratus Fr. (groupe des Hircini)
Lamelles bleu-violet au début, odeur de corne brdlée; qüelques 'èxeJD]?lai.res
ont été récoltéspllorlî. ~on Jean.
C. concinnus Ka.1'sten
Déjà, vu en grande quantité dans ces' lieux marécageux, mais cette, année
n' y avait que peu d'individus.

ü

C. phoeniceus Fr. ex Bulliard
Chapeau ocre rougeltre,' lamelles rouge sang, pied parcouru de fibrilles rouge
feu; quelques spécimons récoltés.

c.

orella:o.us
Quelques exemplaires.
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-.3C. purpureobe.di.us Lange
Chapeau. noirltre, stipe rosé
C. pseudolargus Renry
Déjà. récolté au bois des Héros
d)GenreIno91be
.
:
Ino!f'b!s miodora,Bongà.rdi '1einrnNu) et cervicolor Pere ont été récoltés et
C~8,daA8Cettemameexctlrsion.
.

. .A:u.treespèce sombre e,t· peu caractérisée 9xtérieurement, recueillie dans les

f~smarécageux: I •. lacera Pries, var1iStégl'aeilis. Les spores étroites et Ulqées

.". <1

e.:idêJit à rèconna.ttre cet Inocybe.

e);~e.e/rvl?ttr:seusFr.

.

.'
Beaùx eiemplaires, mais lamelles j~es sans auclme trace de rosé, seulemeJit ja,ùn:ès; par contre, ~ipe de couleur' très caractéristique: jaune, avec tibrilles
rOUge., et base blanchAtre.
.

2) H. laetus Fr.. ex Persoon
Espèce rare, voisine de "psittacinus", mais distincte par son chapeau oran,é, sans trace de vera!tre; seul le stipe peut présenter de la couleur verte au sommet; quelques spéciaens seulement ont été'réôoltés.
3) H. cântharellus Sehy.
Petit ~grophore à chapeautinementsquamu.l,.eux, jaune, et lUlelles t1'ès
fortement' décurrentes; 2 ou 3 exelllpld.res, reC11eillis dans les endroits très humides
du ·bois par li. Baron.
__,

t) Genre CaDtbareUg
.
.C.ia:athinoxanthus B•. Maire
,
,
Rare espèce que jen'a'fe.is pas'9'\ledepu.ts \D18tr~taine d'années, lors
d'lme récolte dès boisd'Easouvert., PJ'is
dG LoûI.8\Y. . . .
.
Le ,noirc~ss8m~t desbo~ cl\1. c~ et~ stipe a,1d.&nt beaucoupàî'eConnattre ce cbamPigncm. Mis' dan,s 'UD liquj,dec9nservateur il b&$9 d' .w.cool, glyce~l et
eau, cette espèce colore rapidement ce mélange incolore en rouge foncé.
oœcwstONS:

.'

Excursion qui. 'gagnerait à 8tre taite \U1peu.plu t8t ·enn.1son,. mais qu'il
taut mainteDir dans· ces mOmes lieux. en· raison <1es e.ces rares et intéressmtes
qui déjà Y ont été récoltées.

Malsré l'époqlle tardive, le temps, bien qu'un peu trais, était beau, et de
.. J.\ClI,tlb~pa.rticipe.nts arrivaient ~s le matin au rendez-vous fixé. C"tait la de1'll:Wre
'e:aœ.rsionde l'année en Charente-Maritime.
Voici quelques espèces intéressantes qui ont été récoltées:
. .,i~WJ_"'Pr. ~tion '<1es "Sap:l.fteae", plusieurs exemplaires,
\1aI.. ~ri.tro,s "•.~ •pi«1 .court et en pointe à l'insertion
.le support ,
'~•• ~ eylindrique normal; surtàce' du· chapeau tinément pelucheuse surj1_:,~·;et.au.d'but, paraissant· plus lisse dans la vieillesse et se cre-

sur

,"~~~.

·,"Jt,j!i"-·i'l*_l" • . "·.s..~e(8ectionInêmoenaKUbneJ:)1seul bel 4chaJatillon. ..
'~4fbXa.<coulé'Ur~V'01.~>mai.osa:gris, lividee1i lisse. ~lles et stipe
1)J~.,~_rioodew:de raue t , . ' dégageant du chalDpignon, sa.D.s avoir à casser la chair.
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4Tricholome. caligatum (çoupe des "Albobrunnea" Iaibner)
1 seul exemplaire - Parages de la maison forestière de
rare espèce méridionale Para!t se localiser au littoral chlU'EintlB.Üs;
d'individus à chaque récolte.
Tricholome. olivascens Boud. (Section "Pseudocollybia" KUbner)
Quelques petits champignons sur débris de bois de pin, enfouis daDsle sable.
Chapeau brun sombre; lamelles nettement oU'dtrelt; stipE! ja.un4tre. La c,roissance sur
débris ligneux n'est pas ordinaire, mais une espèce voisine : T. elaeodes Romagn. est
signalée sur fragments de bois également, (bois feuillus humides), mais de couleur
beaucoup plus vive: olive verclÜre. T. olivascens est signalé aussi sous les oèdres
des parcs; cette espèce est récoltée ici'd8Ds'le voisinage de la maison de la Bouverie.
POl:tporus leucomelas (Section des "Ovinitl)
"
1 seul individu- trouvé en fin d'excursion dans le m3me endroit. Ce polypore
charnu, blanc gris!tre, à pore:s décurrents très courts, à stipe allongé, avait été
inclus. i l Y a bien longtemps dans les bolets. La chAir. du pied se colore de noir!tre
à la ooupure au milieu et de rougettre à la base. Ce champignon .est rare dans nos. r~
gions et c'est une belle trouvailleJ

=c=::;::=:=:=:=
.( Lepiote. excoria1ia! )
Coume je l'ai déjà indiqUé au début de mon compte réZ1dll, ~!!;.e~~~~~9IIM''''''
tibles les plus courantes n'ont pas été abondantes. Cbar.~,.~!~$'f;~;rares
exceptions,
ai-je ajouté. En ef:(~~.ie t:r:ouveinUre.sau~ 4esÎfll1$ler'fl'le a-s•. un
pré voisin de ma maison, j'ai pu récoJter fin .septetnbrewtdun.11t le _1s 4'bdlobre L'
plus de 600 lépiotes. excoriées! alors que •ces. champignons ~uaient .~les prairies voisines ou n'étaient qu'en très petit nombre. La répartition de cet,ee.pèc,e
est de plus très irrégulière en France; cette léploté manquerait dans certaines ri- .
glons para.!t-il.
' .
Certains ~ologues disent que Lepiota excorie.ta nI est pas toujours, '~J,.1e.
distinguer de L. naucina. La croissance des deux espèces dans le m3me PJ'é ...·àpftad;.
de les comparer. L. naucÎJUl, est plus fragile, son chapeau est toujours. dépo'll.ft1i de
mèches à la. 'marge, et les lamelles sont bien plus blanches; sa. taille e"'OU'f'aDt
plus faible.
'
L. excoriata. est un bon comestible, mais il faut la consOlllDet toute tralche;
elle flétrit très rapidement. Elle n'est pas aussi recherché~ que lesPu.lliotes, qui
d'ailleurs out été plut~ rares dans nos prairies cette année.

UNE MORILLE PRECOCE : Morchellà vUl.ge.ris!
. A l·~ssemblée générale de la Société Botanique du Centre-Ouest, li. Aigre, i l
m'a été présenté un croquis de mo:Dilles qui a.vaient été récoltées à Ronce-le....adn&,
dès le mois dejapvier ~ des débris de platre,' près d'une maison. D'après la 1'ome
des réceptacles, allongée, et la. couleu;r brun4tre,il s'agissait de Morchella
La température du mois de janvier 75, assez élevée poUl' la saison, explique que ce.
morilles aient pu crottre si précocement. Au contraire, à la fin dU. mois de mars et en
avril,le froid a empêché toute récolte dedisco~cètes.

wl8H!a.

Cela fait d'ailleurs, plusieurs années que les cliampignons de printemps ont
été rares à. cause des ma.uva.i.ses conditions climatiques, ce qui g3ne l'étude des
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espèces vernales.
CONCLUSION:

l-falgré 1& brièveté du temps des récoltes en 1975, l'année a permis néaDlllOins
de récolter des espèces rares et intéressantes.
Souhaitons qu'il en soit encqre ainsi pendant l'année 1976, pour la grandè
satisfaction des m.ycologu~s et en paiticuUer,. pour toute "1 t équipe du Centre-Ouest",
s~cialisée dans l'étude des champignons supérieurs.
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