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Compte rendu de la sortie mycologique
en forêt de Mervent (Vendée), le 8 novembre 1992
par H. FROUIN· et S. RABIER··

Par un temps très automnal. la prospection de plus de vingt participants
nous a permis de relever la prèsence des espèces suivantes:
Ascomycètes
Alewia QllTantia
Bulgarin inquinans
CrJarocibaria aernginascens

Hétérobasidiomycètes
Caloo::t(l viscosa
Exidia gland111œa
Aphyllophomles
Canlharellus tubaeJormis
Cantharellus tubaeJormis var. lutescens
Chandrosteœum pwplffeum
C/avulina rugosa
CmtereULls CXJITlLlCqiioides
Doedaleopsis confragosa
FistvlinCl hepatica
Hydnwïl repandum
Hydnl1m nifesœns
Meruliopsis corium (= Merultus papyrinus)

Gastéromycètes
Lycoperdon perlatum
Bolétales
Boletus ed111is
Boletus erythropus
HygrcphorqJsis Qlffanttaca
Leccinwn aurantiacum

Noctria cinnabarina
Xylaria hypoxylon

TremeUa mesenterica

Phaeolus schwetni1zü
Ramaria stricta (= ClavaTia s.)
SChizophyllwn romTIll1TIe
Sparassis brevipes (= S. laminosa)
Sparassis crispa
Spa1giporus stipticus (= Fbstia styptica
= 'f!.Jrunyœs s. = T. albiduS)
Steœum hirsutum
TI"wnetes versicolcx-

Scleroderma ci1Tinum (= S. vulgare
= S. aurant:tum
Paxillus inoolutus
Suilh1s bovinus
Suilh1s Variegatus
Xeroromus badius

Agarlcales
Agaricus silva.ticus
Amanita dtrina
Amanitajunqui1lea (= A. gemmata)
Amanita rubescens
Amanita spissa
Armillaria mel1ea s.l.

Clitocybe œrussata
Clitocybe nebularis (= Lepista n.)
ClitœybephaeqJhta1ma(= C. hyc;lrqpumma)
Clitocybe vibecina
Cdlybia butyracea
Cdlybia distorta

• H.F. : Le Pâtis. Saint-Germain-Longuechaume. 79200 PARrHENAY.
•• S.R : Scorbé-Clairvaux. 86140 LENCLOÎTRE.
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CdIybta dryophila
Lepista TUJda
CdIybn kuehneriana (= C. rnarasmbties = Maadepiota proœra
C. bresadolae =C. erythrqJus ss Favre) MamsmJe/lus ramealis
Marasmius alliaceus
CdIybta maculata
CdIybta peronata
MegacolIybta platyphyUa
Myœna acicula
Catinarius bet.u1etorum
Catinarius ootoneus
Myœna irrlinata
Myœna polygramma
Catinarius e!atu
Catinarius pseudosalor
Myœnapura
Catinarius sanguineus
Myœna rorida
(= Derrraybe sanguinea)
Myœna sanguinolenta
Catinarius torous
Myœna vitilis
OudemansieUa mucida (= Mucidula m)
Cystcrlerma amianthinum
OudemansieUa mdicata (= Mucidu1a r.)
Gymnopilus penetrans
Gymnopilus spectabilis var. jtma1ius
P!uteus cervinus (= P. atricapi1luSj
(= Pholiota spectabilis)
PsathyreUa pilulifonnis (= P. hyc1rqJhila)
Hebelomajùsipes
RickeneUafibula
Hygrocybe lepida (= H. canthareUus)
Stropharia aeruginosa
Hyp1rloma sublaterltium
Tricholoma patentosum
Lnccaria amethystea
Tricholoma ustale
Lepistajlacrt1a
Thbaria hiemalis
Russu1ales
Lactarius blennius
Russula delica
Lactarius chTysorrl1eus
Russula drymeia (= R. sardonial
Lactarius quietus
RuSsu1a krombholzü (= R. atropwpwt?Ci)
Lactarius veUereus
Russula nigricans
Russula aerugtnea
Russula ochroleuca
Russula cyanaxantha
Russula turct
Remarques

La nomenclature, à l'exception de Hebelomafusipes, est celle de la brochure
éditée par la F.AM.M., Les noms valides des champignons, 2" éd., 1989.
• Cantharellus tubaeformis var. lutescens est remarquable par sa couleur
uniformément jaune. A ne pas confondre avec Cantharellus lutescens, espèce
voisine de la précédente et parfois déterminée comme telle.
• Hygrocybe lepida: sa petite taille, son chap~au rouge-orange ainsi que son
pied contrastant avec ses lames blanches à crème, le distinguent des nombreux
autres Hygrocybe de même teinte, ainsi que son écologie : terricole des lieux
humides parmi les mousses et les herbes.
• Hebelomafustpes : espèce, de ce genre homogène, qui semble assez rare ou
méconnue, des bois déc1dus. Nous lui avons trouvé une odeur d'eau de vie 1
• Cortinarius betu1etorum : encore une espèce qui n'apparait pas souvent
dans les relevés, récoltée sous les bouleaux, pour lesquels, comme son nom
l'indique, elle a une prédilection marquée, selon MOSER.
Cette belle forétde MeIVent nous a donc encore procuré quelques intéressantes
trouvailles.

