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Compte rendu de la sortie mycologique
du 6 octobre 1991
en forêt de la Braconne (Charente)
par M. BariNEAU"
Cette liste a été établie en collaboration avec MM. FROUIN et METOU. Nous
les remercions bien vivement pour leurs indications.
Une vingtaine de participants de la Société-Botanique du Centre-Ouest et de
la Société Mycologique du Limousin se sont retrouvés ce jour au Rond-Point du
Gros-Fayant, lieu traditionnel de rendez-vous.
Malheureusement, malgré quelques pluies tombées les jours précédents, le
substrat demeure très sec, et les Macromycètes se sont montrés très rares. Nous
donnons la liste des espèces rencontrées. ·
Matinée: secteur ouest et sud-ouest du Rond-Point du Gros-Fayant:
Lactiporos suljùreus,
Stereum hirsutwn (sur Quercus),
COllybia dryophila (CC),
Pluteus cervinus,
Bjerkandera adusta,
Bolbitius vitellinus,
Vascellwn pratense,
Agaricus jùscoftbrillosus (C),
Chlorociboria aeruginascens,
Fistulina hepatica,
Marasmius rotula (à collarium

Bovista plwnbea,
Rickenella.fibula (dans les mousses),
Stereum insignitwn (sous Fagus),
Panellus stipticus,
Tremella mesenterica,
Ganoderma lucidwn
(attaqué par des limaces 1),
bien net),
Macrolepiota gracilenta (C),
Lycoperdon perlatum.
Scleroderma citrinum.
Clitocybe gibba,
Oudemansiella radicata
Collybia peronata,
et Hypoxylonfragiforme (sous Fagus),
Coprinus plicatilis,
Oudemansiella longipes,
Clitopilus prunulus,
Coprinus cf. lagopus,
Schizophyllwn commune.
Enfin, sur les côtés herbeux entourant le Rond-Point du Gros-Fayant, Psathyrella candolleana souligne le caractère nitrophile que prend le site.

Après-midi : alentours de la Fosse Limousine :
Collybia dryophila,
Ganoderma lucidum.
Coprinus lagopus,
Collybia peronata,
• M. B. : La Clef d'Or, 16410 DIGNAC.

Bovista plwnbea,
Lycoperdon echinatum.
Fistulina hepatica,
Oudemansiella long ipes,

556

M. BaJ'INEAU

Clitocybe glbba,
Collybiafusfpes,
Russula gr. grtsea (cf. parazurea),
Lycoperdon piriforme,
Lentinus tigrinus,
et, à proximité du parking de la maison forestière, Psathyrella candolleana.

L'espèce la plus intéressante est donc Agaricus fuscoftbrillosus, déterminé
par M. FROUIN. C'est un Agaric du groupe des Sanguinolentae, densément fibrilleux, brun foncé, et non floconneux ni squamuleux comme chez Agaricus
silvaticus, haemorrhoidarius, ou langei. Liée aux bois de feuillus, cette espèce
n'avait pas, à notre connaissance, été mentionnée à La Braconne.
(La nomenclature utilisée est celle suivie par M. BON ( 1988), et KÜHNER et RO MAG NÉS!

(1974) pour Agaricusfuscofibrillosus).

