Sortie du 6 octobre 2019
Col de la Serreyrède – Lac de Camprieux
La météo n’était pas favorable pour cette sortie et nous avons subi les assauts du froid,
8° C, du brouillard et du vent. Heureusement les champignons étaient au rendez-vous, en
raison des pluies la semaine précédente.

Voici quelques commentaires sur notre récolte.
La russule sardoine (Russula drimeia) est une russule très commune à la montagne. L’épithète
sardoine vient de la couleur de la pierre précieuse, variété de calcédoine, marbrée à décors allant du
brun rouille au noir, provenant de gisements d'onyx de Sardaigne.
Malheureusement le nom latin Russula sardonia, donné par Fries lui-même, est considéré maintenant
comme confus, car pouvant s’appliquer à plusieurs espèces voisines, ce qui fait que le synonyme
Russula drimeia est préférable.

On constate une grande variété de couleur pour cette russule, pas toujours facile à identifier sur le
terrain. Une nuance citrine dans les lames est un bon indice.
La réaction rose des lames et de la chair à l’ammoniaque ou à la potasse (2%), est le test décisif.
Au lac de Camprieux, nous avons récolté de nombreuses Russula amara = Russula caerulea, russule
violette facile à reconnaitre à son petit mamelon. C’est la seule station connue à l’Aigoual pour cette
russule.
Pour les amateurs de cortinaires, plusieurs magnifiques spécimens ont été récoltés.

Il serait du groupe des « purpurascens », caractérisés par un pied bulbeux violet, des lames violettes et
un chapeau brun visqueux.

Cette petite mycène verte, peut-être Mycena epipterygia, a intrigué tout le monde, par sa pousse sur
une pomme d’épicéa, qui n’est pas son substrat habituel.

Agaricus sp.
Amanita citrina
Amanita junquillea
Amanita muscaria
Amanita vaginata
Armillaria ostoyae
Boletus piperatus
Calocera viscosa
Clavulina cinerea
Clitocybe nebularis
Clitocybe odora
Clitopilus prunulus
Collybia butyracea
Cortinarius anomalus
Cortinarius azureus
Cortinarius cinnamomeus
Cortinarius purpurascens
Cortinarius sp. (2ex)
Cortinarius turgidus
Cortinarius violaceus
Craterellus tubaeformis
Cystoderma carcharias
Daedalopsis tricolor ?
Entoloma sp.
Fometopsis pinicola
Gymnopilus penetrans
Hebeloma sp.
Helvella lacunosa
Hygrophoropsis aurantiaca
Hygrophorus agathosmus
Hygrophorus eburneus
Hypholoma capnoides

Amanite citrine
Amanite jonquille
Amanite tue mouche
Amanite grisette
Bolet poivré

Clitocybe nébuleux
Clitocybe anisé
Meunier
Collybie beurrée

Cortinaire violet
Chanterelle en tube

Fausse girolle

Hypholoma fasciculare
Hypholoma latteritium
Infundibulicybe gibba
Inocybe flocculosa ?
Inocybe pudica
Laccaria affinis
Laccaria amethystinus
Lactarius albocarneus
Lactarius aurantiofulvus
Lactarius blennius
Lactarius fluens ?
Lactarius quietus
Lactarius subdulcis
Leccinum scabrum
Lycogala epidendron
Lycoperdon perlatum
Marasmius oreades
Mycena capillaripes
Mycena epipterygia
Mycena pura
Mycena rosea
Mycena sp. (4ex)
Oudemansiella mucida
Pholiota lenta
Pholiota sp.
Pholiotina sp.
Pluteus cervinus
Russula badia
Russula caerulea
Russula cyanoxantha
Russula drimeia
Russula mairei
Russula peltereaui
Russula suberythropus
Stropharia aeruginosa
Suillus bovinus
Suillus cavipes
Suillus luteus
Trametes versicolor
Tricholoma equestre
Tricholoma saponacea
Tricholoma ustale
Tricholomopsis decora
Tricholomopsis rutilans
Xerocomus badius
Xerocomus chrysenteron
Xerocomus pruinatus
Xerocomus subtomentosus
Xerula radicata

Laccaire améthyste

Bolet rude
Vesse de loup
Mousseron

Plutée couleur de cerf
Russule amère
Russule charbonnière
Russule émétique du hêtre

Bolet des bouviers
Bolet à pied creux
Nonette voilée
Tricholome équestre
Tricholome à odeur de savon

Bolet bai

