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LES BOLETS DU. CENTRE_OUEST
par le Dr. P. BOUCHET

PREAMBULE
Depu1s quelques armées, les bot~.tes étudiant les phanérogames
ont conjugué leurs efforts, dans le but de préoiser la répartition d'uncertain nombre d' es~oes dans les différentes régions de la France ,et sont .~
rivés à des résultats satisfais8Dts. Les Dl7Cologues auraient-ils intérOt à
oeuvrer pareilleme~en oe qui. ooncerne les ohampigno11$supél'ie'UJ;W?
Pour s'en convaincre, il suffitd' C?uW1l' quelques tlo..... >Pa&exemple, prenol18 la "Flore Analytique des OhampipODS ~1'1e~!>&\e ·Qbner
et Romagnesi. Nousvo70ns que oertains ohampipons,.i~ê.·~,.ont
peu fréquents dans le Oentre-OuestJ d'autres, 001181dér's· commex-~, ..p.t
assez abondants .da:ns cette région de la J'ranoe. th ()88PN01.81 • • l
punioeus, estimé "pas rare", dans la J'lore préoit4e, n' .st p.. ~ • • .
u
tout en Charente Ke.ritime; par contre, Ps§1.1iota xanti2de.,.~.<"rarelt,
He vend à pleins paniers sur différents marcl1tSs au momsnt 4esaoro1'•••0.
automnale, st Psalliota meleagris, indiqué "très rare" ,est vuu... fréquemment dans différents bois de la région de Saint-Jean d' adl,..

-;Itt'e.

Il résulte dono, de cette constatation, qu'une rivisioa44l1.. >ripartition des espèces de champignons, dans les différentes rig:to. d.notre
pays, est tout à fait souhaitable et digne d'intérOt.

.

En vérité, une tentativa a déjà été faite, il y a qu.l.... aanêes,
m8me à l' échelon e~ropéen : projet quelque pêu ambitieux, po~~"' o er.
L'initiative venait de Suède et 'Concernait divers pays europ'e~doat la
J'ranoe. Monsieur Romagnési devait, pour notre pays, oentralis.rl-.sriponses faites par différents myoologues régionaux, concer~t ··wtuOllbre ré....
duit d'espèces bien caraotérisées, et cela dans un délai fixé'ltavance.
Pour la région du Centre-Ouest, Monsieur ROJJlagnésim'ava,i.t4eman4é de bien'
vouloir 8tre son oorrespondant looal. J'avais envoyâmeS réponses préoises
dans le délai indiqué r depuis, je n'ai plus entendu parler de la oontinuité de l'expérience, et je pense que le projet a été Jaba.ndonné, au moins
temporairement, oe qui est regrettable.
, Je vais dono tenter de- préoiser la rép~tition des espèoes du
genre Boletus dans la région du Centre-Ouest. Pourquoi ohoisir le genre
des Bolets?· Ces ohampignons ont de tout temps attiré l' ,attention des mycologues et notre région est très riche en Bolets, au point qu'un mycologue
bien connu, maintenant déoédé, Monsieur Leclair de Bel13me, ayant oonsul té
la liste des Bolets de notre région que je lui avais envoyée, me répondaitr
"Mais vous 8tes dans un pays de cooagne!"
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Que vais-je signaler parmi ,les représentants du genre Boletus?
Sauf quelques exoeptions, oeux signalés dans la "Flore Analytique des Champignons Supérieurs" de R. Ktthner et H. Romagnési, o'est à. dire des espèces
classiques et bien caractérisées. Je, n'ignore pas que, depuis peu, de nombreuses formes minimes ou instables ont été décelées, un nom leur a été donné, ce qui a. pour résultat d'alourdir considérablement la nomenclature déjà.
très encombrée par les synonymies. Il n'est pas douteux d'ailleurs que les
variétés las plus communes aient été observées par nos anc3tres mycologues,
et s'ils ne les ont pas nommées c'est qu'ils jugeaient qu'elles é'taient
trop peu importantes ou trop instables.
Voioi d'ailleurs un exemple de
ces formes instables. Il y a quelques années, un réoolteur avait eu la ohance de recueillir en for3t de Benon tout un lot de Bolets "pourpres"; il y
avait ainsi le Boletus ·torosus typique, relié au Boletus purpureus par toute une gamme d'intermédiaires qu'il eUt été faoile de décrire en oonsidérant ces'~ormes" comme nouvelles, mais comme elles n'aVAient, à. mon sens,
a.ucune valeur "taxonomique", je me suis bien ga.rdé d'esprit aussi peu soientifique, et je me suis contenté de noter oes observations curieuses.
Je donnerai quelques détailà c.onoe.rnant la valeur comestible des
boletJ;J oi tés, pensant intéresser un certain nombre de lecteurs'. Je m'exouse
auprès des personnes qui jugeraient '. oes' préoisions superflues.
Enfin, il se peut que certa.ines espèces rares, insuffisamment identifiées, ne soient pas oitées : ne seront mentionnés que les Bolets déterminés avec oerti tude.
'.
n est possible aussi que des mycologues Çl.ient la joie de reoueillir dans nos régions certaines raretés qui n'a.vaient pas encore été trouvées
dans le Centre-Ouest.
Les Bol~ts seront énllmérés dans l'ordre où ils sont étudiés dans
la "Flore Analytique des Champignons Supérieurs" de Ktlhner et Romagnési.
A suivre~

ADDITIF
I.!onsieur R. Daunas .m'a aimablement communiqué un op~0uJ.e:réoent,
éditéen1914,parl~ss9ins de René Lange, au Da.nemark,donn8.!1~un. oompte':re~'\1 .d '.unnouvel,effortfai:t·pour étabiir ladistribution des r.sa.o;rGUlToètes
e11:.JîlU'()pe~ .Pou.,r,l•.....P':ran~?l~,résul tata ontét~..des .plusrudime~ta.:i:1'e8, oe
q~nefe.it. <l'\1e<?ç~;l:r~e~mpnppinion<p1' ilyabeaucoupdetrava.ll' _:faire,
cians notre, .P~, . p~ur~:riyer .à..··Ôtabl;ir .d'une fa90nsati.sfaisante la.,répartition, dansoh~eré~on, 'desdifférents Maoromycètes qui y croissent.
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