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Compte rendu de la sortie mycologique
du 13 octobre 1990
en forêt de Braconne (Charente)
par R BÉGAY (*) et M.-J. DEBARD (**)
Le rendez-vous de cette sortie qui devait aider à alimenter l'exposition
d'Angoulême avait été fixé au Gros-Fayant, point de ralliement facilement repêrable. S'y retrouvèrent une quinzaine de personnes particulièrement courageuses en raison de la sécheresse persistante qui rendait les rêcoltes aléatoires.
Néanmoins nous nous dirigeâmes vers Gros Roc près du Bandiat, partie de la
forêt qui nous semblait la plus fraîche, sinon la plus humide. Au total une
quarantaine d'espêces furent rêcoltêes : Lepiota crtstata, L. proeera. Leucoagartcus leucothttes, L. mastoidea, L. excoriata et surtout L. igntvolvata, ramarquable par sa volve roussissante et rare dans nos bois, Armtllarlella mellea, Amantta
phaUoides, Mycena pura, sans doute l'espèce la plus commune, parfois si
desséchée qu'elle était difficile à reconnaître, Agartcus sUvfaJl.a et A. campestrts
dans les endroits découverts, Collybta platyphylla, C. butyracea et C. dryophUa,
banales en cette saison, Tricholomopsts rutUans, Coprinus picaceus, Inocybe
cooket, 1. rtmosa, un Conocybeque nous n'avons pas pu déterminer, Corttnartus
calochrous. stropharta aerugtnosa, Lactartus uvfdus, et un groupe de Lycoperdales : Calootta excfpuliformts. Lycoperdon echtnatwn, L. gemmatum, L. umbrtnwn et un splendide spécimen de L. mammiforme, enfin HypholomaJasciculare
et H. candoleana.
Il faut ajouter les lignicoles, que nous trouvons toute l'année, et qui
dépendent moins du temps: Coriolus versicolor, chloroctborta aerugtnascens.

Hypoxylonfragiforme, Irpex paradoxus, Lenzttes betultna. Peniophora querctna,
Schtzophyllwn commune, Panellus stipticus, Polyporus tuberaster, Trametes
hirsuta et T. gtbbosa.

Au cours de la promenade, nous pûmes également assister aux évolutions
et à la disparition dans une vieille souche d'une magnifique couleuvre verte et
Jaune (Coluber virfdljlavus).
Au total, une petite récolte de banalités, à une ou deux exceptions près.
Heureusement nous disposions en Charente, pour l'exposition, de sources d'approvisionnement moins soumises aux aléas du cllmat.

(*) R B. : 13 chemin de la Garenne, 16000 ANGOULÊME.
(**) M.-J. D. : 48 rue de Lavalette, 16000 ANGOULÊME.

