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Compte rendu de la sortie mycologique
du 12 octobre 1991
au Gros-Fayant (forêt de la Braconne, Charente)
par Robert BÉGAY (*) et Marie-José DEBARD (••)

La promenade a réuni une quarantaine de personnes à 14h30 au rendezvous bien connu du Gros-Fayant. Il a un peu plu, et récemment; aussi décidonsnous de parcourir la hêtraie-charmaie calcicole où le début de la pousse est plus
important que dans la grande futaie. C'est sensiblement le terrain où trois
semaines plus tôt nous avons trouvé le très rare (ou non signalé) Boletus
xanthocyaneus. Mais aujourd'hui pas de Bolets, seulement un granulatus sous
quelques pins à l'extrémité du chemin ; par contre :
- des Collybies : Collybia dryophaa,
- des Lépiotes : Macrolepiota procera et M. gracUenta. Lepiota cristata très
abondante,
- des Mycènes : Mycena pura, M. rosea, M. peltanthtna, M. stylobates, M. rorlda,

M. vitilis,

- des Psalliotes : Agartcus comtulus, A. haemorrhofdarius, A. praeclaresquamosus,

- des Marasmes : Marasmius rotula, M. splachnofdes,
- des Plutées : Pl.uteus cervinus, P. romeUtt.
-des Coprins: Coprinus micaceus,
- des Clitocybes : Clitocybe adora, C. rivulosa, Clitopaus pnmulus, Rtckenella
ftbula,

- et enfin des Gastéromycètes : Lycoperdon perlatum. L. echtnatum. Calvatta
exctpuliformis,
- et des Corttces : Terrana caerulea, Chlorociboria. aeruginescens.
Ajoutons Calocera cornea et Hypoxylonfragiforme.
Une superbe touffe de GrifolafrondDsa avait été apportée d'une autre partie
de la forêt.
Signalons enfin que la sortie avait été un instant compromise, en raison de
l'adjudication, moins d'une semaine auparavant, du droit de chasse au gros
gibier (tir à balles) le samedi. Fort heureusement U n'en fut rien, grâce à
l'obligeance d'un technicien de l'O.N.F. qui nous a libéré un périmètre important
auprès des chasseurs et qui nous a lui-même accompagnés par mesure de
sécurité.
(*) R B. : 13, chemin de la Garenne, 16000 ANGOULÊME.
(**) M.-J. D. : 48, rue de Lavalette, 16000 ANGOULÊME.

