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Compte rendu de la sortie mycologique
de Sablonceaux (Charente-Maritime)
le 20 octobre 1985
par Jacques DROMER (*)

Nous voici revenus sur les lieux mêmes de l'excursion du 9 octobre 1983, au Chemin des Prêtres dans le bois de La Forêt. Nous traversons un petit massif de chênes
pubescents mêlés de pins sylvestres et maritimes ; les feuilles mortes craquent sous
nos pas d'une façon inquiétante, très vite il devient évident que nous nous trouvons
au milieu d'un désert fongique. Pourtant, les participants venus pour la plupart de
La Rochelle en vue de recueillir le matériel nécessaire à l'exposition mycologique
du lendemain, sont nombreux et actifs mais leur quête demeure vaine. En effet, la
sécheresse de cette saison est plus sévère que celle de l'automne de 1983 et nous
ne verrons pas un seul représentant des Agaricales 1 Une recherche minutieuse au
pied des souches et sur les branches mortes permet de récolter quatre espèces reconnaissables :
Ganoderma /ucidum (Curt. ex Fr.) Karst. Un seul exemplaire petit et mal venu, mais
récent.
Stereum hirsutum (Willd. ex Fr.) Gray. En nombreuses petites consoles mais complètement desséchées.
Coriolel/us albidus (Fr. ex Fr.) Bond. ( = Trametes a/bida Bour. & Galz. Un seul exemplaire petit mais encore frais sur une branche au sol.
Hypoxylon fragiforme (Pers. ex Fr.) Kickx. envahit les branches mortes des noisetiers, en grandes colonies, mais les corps fructifères sont devenus noirêtres et très
secs.

Note valable pour tous les comptes rendus de J. DROMER
La nomenclature adoptée est celle de MOSER, toutefois pour les espèces qui ne figurent pas
dans l'ouvrage de cet auteur, nous avons dO recourir à ceux de Roger PHILLIPS et de
MARCHAND.
DM signifie Documents Mycologiques (Edités par l'Association d'Ecologie et de Mycologie U.E.R. Pharmacie, Lille)
(*) J.O. : 12, rue du Martrou, Ëchillais, 17620 SAINT-AGNANT.

