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Compte rendu de la sortie mycologique
du 30 septembre 1984
en forêt de Marignac
(Charente-Maritime)
par Christian YOU (*)

Malgré un temps maussade, une quinzaine de sociétaires s'étaient donné rendezvous pour aller prospecter une partie des bois de Marignac réputés depuis longtemps
pour leur côté « bons bois à cèpes ", ce qui n'était malheureusement pas le cas cette
année, le manque de pluies de fin d'été ayant ralenti la poussée d'automne.
Nous pûmes tout de même récolter plusieurs espèces communes, typiques, sans
grande nouveauté et en modeste quantité, et seule une sociétaire nous rapportait
une magnifique amanite dont le chapeau atteignait allègrement les quarante centimètres : Amanita so/itaria.
Espèces récoltées au cours de la journée:
Amanita rubescens, A. phalloides ;
Lepiota /eucothites (= L. naucina/, L. clypeo/aria;
Collybia peronata (= Marasmius peronatus) ;
Collybia confluens (= Marasmius confluens) ;
Trichotomopsis p/atyphylla (= Collybia p/atyphylla) ;
Hygrophorus cossus ;
Hygrophoropsis aurantiaca ;
Marasmius candidus, M. remeelis, M. rotu/a ;
Micrompha/e fœtidum (= Marasmius f.) ;
Mycena po/ygramma, M. purs, M. ga/opus;
Lactarius etbipes, L. fu/iginosus, L. pterosporus, L. quietus, L. uvidus, L. deticiosus,
L. deterrlmus, L. vellereus, L. cimicarius ;
Russu/a toetens, R. /aurocerasi, R. aurata ;
Entolome sinuatum (= E. /ividum) ;
P/uteus fayodii;
Cortinarius trivia/is, C. cotoneus, C. prasinus ;
F/ammu/a gummosa ;
Inocybe bongardi ;
Hypbolome fascicu/are ;
Agaricus si/vaticus ;
Stropharia coronilla ;
Coprinus miceceus, C. plicetitls. C. piceceus, C. comatus ;
Crepidotus mollis;
Panellus stipticus ;
Gomphidius g/utinosus ;
Pseudocraterellus sinuosus ;
(*) C.Y. : 9. cité Croix Chaillebourg,

17800

PONS.

Nomenclature utilisée: Les Champignons de R. PHILLlPS, les Cortinaires de MARCHAND, Flore
analytique de K. & R., les russules d'Europe et Af. du nord de ROMAGNESI.
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Cantharellus cibarius ;
Bo/etus a/bidus, B. granu/atus,
Leccinum quercinum ;
Tyromices caesius ;
Lenzites tricolor ;
Ca/vatia excipu/iformis ;
Sc/eroderma citrinum ;
Phallus impudicus ;
He/vella crispa;
Otidea onotica ;
A/euria aurantia ;

C. YOU
B. chrysenteron,

B. versicolor ;

