
Section de Mycologie

SALON DU CHAMPIGNON

PAVILLON POPULAIRE, 1-3 NOVEMBRE 1969

Nous avons inauguré à Montpellier, cet automne, une nou-

velle tradition qui, si l’on en juge par l’éclatant succès de cette

première manifestation, est appelée à se poursuivre et même à se

développer dans les prochaines années. Il s’agit d’un Salon du

Champignon où, pendant tout un week-end, sont exposés, d'une

part, tous (ou presque tous) les champignons rencontrés dans notre

région à cette date et où, d'autre part, les champignons les meil-

leurs ou les plus dangereux sont sélectionnés et présentés dans des

stands particuliers qui concernent les points de vue gastronomique,

toxicologique, écologique et documentaire de la Mycologie.

Nous tenons tout d'abord à exprimer nos plus vifs remercie-

ments à toutes les personnes qui, bénévolement et avec dévoue-

ment, nous ont permis d'organiser et de mener à bien cette impor-

tante manifestation, avec une mention particulière pour notre dyna-

mique Secrétaire général, M. LHERAULT, qui s'est dépensé sans

compter pour la réussite du Salon.

Nous remercions beaucoup également, nos amis mycologues
méditerranéens : MM. AZEMA et JACQUETANT (Perpignan),
Mme et M. RIOUSSET et Mme et M. COULON (Avignon), dont

l’aide efficace nous a été particulièrement précieuse pour la déter-
mination des espèces critiques.

1. - LES BUTS

Ce salon a été organisé dans un triple but :

1) Eduquer le grand public : en lui montrant les caractères

qui permettent de distinguer les bons champignons des mauvais,

de façon à ce que notre région ne soit pas le théâtre d'accidents

mortels dus à une fatale confusion entre une espèce mortelle et une

espèce comestible.

2) Participer à la formation de « Moniteurs mycologiques » et

au recyclage des pharmaciens : en exposant, sur des panneaux

éducatifs originaux conçus à cet effet, les caractères distinctifs de

20 groupes (1) de champignons (Amanites, Lépiotes, Psalliotes….)

(1) La composition des 20 grands groupes de champignons que nous avons

distingués est indiquée dans la liste des espèces classées selon ces groupes.

pes.
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et. à l’aide d'étiquettes illustrées d’un dessin caractéristique, les

caractères des principales espèces de notre région.

3) Enfin, un but scientifique,tout aussi important. Profitant

du très grand nombre d'espèces apportées à notre Salon et de la

présence d'excellents mycologues, nous avons pu déterminer d’une
manière critique et sûre les espèces rares ou difficiles, augmen-

tant largement ainsi l'inventaire des richesses mycologiques de notre

région.

Il. - LA PREPARATION DU SALON

A - Aménagement des salles (2)

1) La grande salle d'exposition : dans cette salle, aux dimen-

sions imposantes, les assiettes (3) sont disposéesà l'avance et

classées selon l’ordre de nos 20 groupes, ce qui permet une mise

en place rapide des espèces. Au fond de la salle, un banc de pré-
détermination des champignons apportés par le public, est tenu

par trois moniteurs compétents : MM. LECOT, MONNET et

BERTEA, tandis que, sur une estrade située juste derrière, les

spécialistes se penchent sur les espèces difficiles et litigieuses.
Les murs de cette salle

portent
de nombreux

panneaux
en

couleur (dont certains nous ont été aimablement prêtés par l’Asso-
ciation Charles Flahault de Perpignan que nous remercions) et des

panneaux-conseils comme par exemple : « Déterminer un cham-

pignon. c'est agir comme un détective, il y faut du flair, du coup

d'œil et un raisonnement logique » ou « ne récoltez jamais les

champignons dans des poches en plastique, qui les brisent et les

altèrent », etc.

2) La petite salle et les stands particuliers

a) Stand de Toxicologie : tenu avec dévouement et compé-
tence par les collaborateurs du Professeur PRIVAT (Faculté de

Pharmacie) : Miles TEMPLE, MOUTON, MM. PELLECUER,
ANDARY, ainsi que par des étudiantes et étudiants en Pharma-

cie. On pouvait y voir les champignons les plus dangereux de

notre région, accompagnés d'étiquettes illustrées, ainsi que certains

(2) Les très belles salles du Pavillon Populaire ont été mises à notre dis-

position par la Mairie de Montpellier qui a tenu ainsi à encourager nos efforts

d'éducation et de prévention sanitaire du public régional. Nous remercions

vivement Monsieur le Maire pour son geste.

(3) Signalons que les étiquettes spécifiques étaient reliées à chaque assiette

(ce qui s’est avéré très pratique) par une petite pince métallique, que l’on

pourra facilement se procurer à « Roide et Doubs », B.P. 3, 25, Pont-de-Roide

(adresse fournie très aimablement par M. COLARD, Pharmacien à Pontar-

lier).
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bons champignons pouvant être confondus avec les premiers, les

caractères permettant de les différencier étant mis en évidence.

b) Stand de Mycogastronomie : tenu par de charmantes « hôtes-
ses mycologiques » : Mlle REMY, Milles SENES, Mile FAMIN,
Mile MARTY, Mme MOUTET, Mme REDON, dirigées active-

ment par Mme BERVILLE. Les 40 meilleurs champignons de

notre région y étaient exposés, allant des splendides truffes, déli-
cieusement parfumées, aux exquises chanterelles.. Au mur, des

nombreux conseils sur la façon de récolter et d’accommoder ces

savoureux cryptogames.

c) Stand des principaux arbres de nos forêts : organisé grâce
au concours de l'Office des Forêts de Montpellier, que nous remer-

cions vivement de son obligeance,ce stand apportaitune note pitto-
resque et un parfum de garrigue très appréciés.Il consistait

en
seize

rameaux des principaux arbres de notre région,accompagnés d'un

petit panneau illustré, indiquant les caractères de chaque arbre.

d) Stand de documentation : rassemblant les principauxouvra-

ges de mycologie en langue française, classés en trois catégories:

débutant, amateur, éclairé, mycologue. Il était tenu par MM.

BOUYER, MOREL, MOUTET, Mile MONTET.

L'aménagement de la salle eut lieu le jeudi et nous remer-

cions toutes les personnes qui nous ont aidés bénévolement, notam-

ment MM. SCHAEFER, Régis HARANT et LHERAULT qui
ont, de plus, assuré la permanence et le contrôle des entrées pen-

dant toute la durée du Salon.

B - Prospection des champignons

1) Les milieux prospectés : En montagne et collines : Espi-
nouse, Caroux, Aigoual ; Forêts de résineux (Sapin, Epicéa, Pin

à crochets, Pin sylvestre, Pin laricio, Cèdre) et de feuillus (Hêtre,
Châtaignier, Chênes rouvre et pubescent) : Bords de rivières (Peu-

pliers, Saules...) ; Prairies.

En plaine. Forêts de résineux (Pin maritime en sol silicieux,
Pin d'Alep, Pin pignon sur le littoral) et de feuillus (Chênes verts)

Maquis et Garrigue ; Bords de rivières, Prairies, Jardins.

Plateau des Causses. Soit un éventail particulièrement diver-

sifié de milieux, ce qui peut donner, en année favorable (surtout
au point de vue humidité), une extraordinaire richesse mycolo-
gique.

2) La prospection et les prospecteurs
: Nous avions recom-

mandé de mettre dans chaque panier ou ciéeitede champignons,
un papier indiquant le lieu de récolte et un rameau de l'arbre le

plus commun de la forêt prospectée, ces deux renseignements étant

particulièrement utiles pour la détermination des espèces.
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Des remerciements très spéciaux doivent être adressés à tous

les prospecteurs (4) aui ont vraiment « fouillé » toute la région à

fond, avec un flair et une opiniâtreté dignes d’éloges, pour rappor-

ter, malgré la saison un peu tardive et pas très favorable cette

année, un nombre considérable de champignons faisant l’admira-
tion des visiteurs du Salon.

Un premier tri des récoltes a permis de séparer les champi-
gnons en 20 groupes dans 20 cagettes préparées à l'avance, la mise

en assiettes se faisant ensuite rapidement et rationnellement, groupe

après groupe. Bref, tout était prêt le samedi à 11 heures pour

l'inauguration.

H1. - INAUGURATION DU SALON

Les plus hautes autorités de la ville étaient présentes (ou repré-
sentées) à cette manifestation officielle : Monsieur le Recteur RI-

CHARD ; Monsieur l’Inspecteur d’' Académie RAYNAUD ; Mon-

sieur ESTOR, représentant Monsieur le Maire : Monsieur PERI-

DIER, Sénateur ; Monsieur SENES, Vice-Président du Conseil

Général, représentant Monsieur BENE ; le Général GAUDEUL,

commandant la Subdivision : les Professeurs SUSPLUGAS, SAU-

VAGE, DENIZOT et CADERAS de KERLEAU ; Monsieur PEY-

RIERE, Ingénieur Général d'Agronomie ; Monsieur BERVILLE,,

Inspecteur de la Protection des Végétaux ; Monsieur PELISSIER,

Directeur du Domaine de Lavalette, représentant Monsieur CLAVE,

Directeur de l’E.N.S.A. : Monsieur MONCIERO, Directeur du

Lycée Agricole ; Monsieur PRIOTON, Conservateur honoraire des

Eaux et Forêts ; Monsieur LHERAULT, Secrétaire Général de

notre Société. S'étaient excusés : Messieurs les Doyens des Facul-

tés des Sciences et des Lettres : Monsieur PRAX, Ingénieur Géné-
ral G.R.E.F. ; Madame COMET, Inspectrice régionale pédago-
gique.

Outre les personnalités, de nombreux invités étaient présents,
notamment les journalistes et reporters.

Le Professeur HARANT,, Président de la S.H.H.N.H. et Direc-

teur du Jardin des Plantes, qui présidait notre Salon, accueillit les

invités par des paroles aimables, pleines d'humour et de bon sens,

évoquant notamment le retour à la Nature qui s’amorce, ce besoin

de l’homme de s'évader, de s’aérer... et sa joie quand il trouve, en

automne, un but à ses promenades dominicales en récoltant des

champignons et en s’exerçant à les déterminer. Le Professeur

HARANT termina son allocution en émettant le vœu que ce Salon

(4) Nous ne pouvons hélas les citer tous (ils ont été trop nombreux...), mais

nous mentionnons en particulier l’équipe dynamique des mycologues béda-

riciens, dirigés activement par leur Présidente Madame DONIES.
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soit le point de départ de la création à Montpellier d'un Muséum
d'Histoire Naturelle.

À son tour, le Professeur PRIVAT, après avoir souligné le

triple but de ce Salon, fit, en compagnie de Monsieur CHEVAS-

SUT, visiter aux invités la grande salle d'exposition et les quatre
stands particuliers.

IV. - DEROULEMENT DU SALON

Ouvert le samedi (14 à 18 h 30), les dimanche et lundi (9 h à
18 h 30), le Salon connut un défilé quasi-ininterrompu du public
(plus de 3.000 visiteurs) fort intéressé par les nombreux champi-

gnons exposés et surtout par leur présentation didactique (notam-
ment les 20 panneaux-groupes éducatifs). Mais on peut dire que

les stands de Toxicologie et de Mycogastronomie eurent incontes-

tablement le plus de succès... À certaines heures, on « s’écrasait »

littéralement devant ces deux stands (5) et les hôtes et hôtesses
mycologiques (pourtant nombreux) qui les tenaient furent souvent

submergés par les flots de questions variées et souvent pertinentes
des visiteurs qui montraient ainsi l'intérêt souvent passionné qu'ils
portent aux champignons... D'une part à leur toxicité : pour éviter
de fatales confusions ; d'autre part à leur comestibilité : en écou-

() En 1970 nous aurons une salle supplémentaire d'exposition, ce qui évi-

tera « l’engorgement » des stands.



tant attentivement les conseils judicieux qui leur furent donnés sur

la meilleure façon de les accommoder, bref de réussir des recettes

savoureuses. À leur tour, certains visiteurs ont indiqué quelques
recettes particulières et inédites, soigneusement enregistrées par nos

hôtesses. Tous ces échanges fructueux, les contacts pris, furent,

ee
doute, l’un des résultats humains les plus riches de ce premier

alon.

Les deux autres stands ne furent pas délaissés pour autant.

Les rameaux d’arbres et leurs (« panneaux d'identité » furent exa-

minés avec soin. Les livres exposés suscitaient un intérêt soutenu,

des titres étaient notés.

L'exposition fut enrichie, à de nombreuses reprises, par des

apports du public ; de beaux exemplaires d'espèces connues, par-

fois des espèces rares, quelques-unes laissant perplexes les spécia-
listes eux-mêmes...

Nous avons eu, en outre, le plaisir d'accueillir de nombreux

visiteurs mycologues : MM. MARCHAND, LAFUENTE et RI-

BALTA (Société Mycologique des Pyrénées Méditerranéennes), M.

PERDRIX (Société des naturalistes et des archéologues de l'Ain),
ainsi que des mycologues de Bédarieux, Nîmes, Béziers, etc. Des

contacts fort précieux ont été pris avec tous ces visiteurs qualifiés,
avec promesses d'échanges futurs, fructueux pour tous.

Le nombre d'espèces figurant au Salon, fut finalement très
élevé : 386. Il nous permet de figurer honorablement parmi les

régions les plus riches en champignons (Jura, Alpes, Pyrénées) et

attirera nous l’espérons à l'avenir, la visite de mycologues de ces

régions favorisées par leur climat et leur végétation.
En définitive, nous avons pu clore ce premier grand Salon

montpelliérain par un bilan largement positif, mais un tel succès
a été l’œuvre de toute une équipe, chacun apportant sans réserve
sa contribution, aussi est-ce par un grand merci collectif que nous

terminerons ce compte rendu, tout en espérant faire encore mieux

en 1970.

G. PRIVAT et G. CHEVASSUT

La liste détaillée des espèces présentées à ce Salon paraîtra
dans le prochain fascicule.
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COMPTES RENDUS DES SEANCES

Séance du 18 avril 1970

Conférence du Professeur PRIVAT sur « Les Champignons de prin-
temps : Morilles, Helvelles, Pezizes, Truffes, Tricholomes de la St-Georges,
etc. ». De nombreuses et belles diapositives en couleur illustraient l'exposé
au cours duquel le conférencier donna également des renseignements sur la
« culture » des truffes et des morilles...

Les nombreux auditeurs purent également observer et étudier des cham-

pignons frais : des Helvelles (Helvella monachella et H. sulcata) ; des pezi-
zes : Sarcosphaera coronaria, Acetabula leucomelas, Sepultaria sumneri (la
pezize mycorrhizique du cèdre provenant de la Cédraie du Caroux) : enfin
des « Agarics » : Psalliota campestria, Inocybe caesariata (sables du littoral),
Panaeolus phalenarum (sur crottins de cheval dans le littoral), Inocybe fasti-
giata, Lentinus tigrinus, Clitocybe rufo-alutacea, Collybia conigena, Drosophila
candolleana et quelques polypores.

Séance du 16 mai 1970

Conférence du Professeur PRIVAT sur « Les champignons de la région
de Montpellier ». Ces champignons ont été classés selon leur habitat
chênaie d'Yeuse, garrigue à chêne Kermès, pinèdes de pins d'Alep, de pins
maritimes, les Causses, les lieux humides, les jardins et les champs, le littoral.
On trouve ainsi, dans les environs presque immédiats de Montpellier,
des milieux fort variés et, par suite, des champignons nombreux et très diffé-
rents. Les caractères de ces champignons furent commentés pendant la pro-
jection des diapositives en couleur.

Séance du 30 mai 1970

Conférence du Professeur MONTEGUT sur « les Champignons de l'Ile
de France ». Professeur de Botanique à l'Ecole Nationale Supérieure d'Horti-
culture de Versailles et mycologue averti, le conférencier nous brossa un pano-
rama très complet et fort documenté des principaux champignons des belles
et humides forêts parisiennes. en illustrant son exposé par des magnifiques
diapositives en couleur prises toutes « sur place », dans leur décor naturel.
La causerie fut suivie avec beaucoup d'intérêt par une cinquantaine d’audi-
teurs montpelliérains qui reconnurent dans les photos de nombreux champi-
gnons récoltés ici dans nos montagnes (Espinouse, Caroux, Aigoual..). Toute-
fois, pour certaines de ces espèces,les caractères morphologiques, parfoismême écologiques,variaient quelque peu d'une région à l'autre, ce qui con-

firme bien notre opinion. Nous pensons en effet que des comparaisons entre

les flores mycologiques du « Nord » de la France et du Midi sont et seront
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des plus fructueuses et révèleront très probablement l'existence, dans le Midi,
de « mini-différences » dans les espècs communes aux deux régions, diffé-
rences qui se traduiront sans doute par la description de sous-espèces,de
variétés ou d'écotypesparticuliers. Ce gros travail est à peine ébauché et ne

pourra être mené à bien que par des confrontations renouvelées entre myco-
logues de ces deux régions. C'est ce que nous essayons de réaliser chaque
année à propos de nos manifestations mycologiques automnales.

Séance du 13 juin 1970

Le Professeur PRIVAT, au cours de sa conférence sur « les Champi-
gnons toxiques », donne des renseignements très instructifs et précieux sur

les divers types de symptômesd'empoisonnements fongiques (symptômesqui
varient selon les champignons responsables) et sur les différents procédés
modernes de lutte contre ces empoisonnements. Illustrant sa causerie par de
belles diapositives en couleur représentant les champignons les plus dange-
reux de notre région, le conférencier conclut en préconisant la plus grande
prudence dans la récolte et le tri des champignons destinés à être consommés.

SALON DU CHAMPIGNON (fin)

MONTPELLIER, 1-3 NOVEMBRE 1969

GROUPE X — PHOLIOTES … (Naucoriacées P.p.)

*

Dryophila destruens Brondeau : Pholiote destructrice - À rejeter.
*

Dryophila flammans Fr. : Pholiote flamboyante - Sans intérêt.
*

Dryophila flammula (= FL. carbonaria) : Flammule charbonnière - A

rejeter.

Dryophila gummosa Fr. ex Lash. : Flammule gluante - Comestible.
*

Dryophila lenta (Fr. ex Pers.) : Flammule visqueuse - Sans intérêt.
*

Dryophila gr. lubricæ (1) : Flammule. Très rare.
*

Dryophila mutabilis Fr. ex Schaef. : Pholiote changeante - Comestible.
*

Gymnopilus penetrans Fr. : Flammule greffée - Sans valeur.

Agrocybe ægerita (Brig.) Singer : Pholiote du peuplier - Comestible
excellent.

*

Conocybe semiglobata Kühn. : Conocybe semi-globuleux - Sans valeur.
*

Galera marginata (Fr. ex Batsh) Kühn. : Galère marginée - À rejeter.
Geophila æruginosa (Ff ex Curt.) : Strophaire vert de gris - A rejeter.
Geophila capnoides (Fr.) : Hypholome enfumé - Comestible.

(1) Espèce probablement nouvelle selon H. ROMAGNESI et qui sera

décrite.
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Geophila fascicularis (Fr. ex Huds.) : Hypholome fasciculé - A rejeter.

Geophila sublateritia (Fr. ex Schaef.) : Hypholome brique fauvâtre - A

rejeter.

Geophila squamosa (Fr. ex Pers.) : Strophaire squameuse
- Comestible.

Panaeolus papilionaceus Fr. ex Bul. : Panéole papillionacée - A rejeter.

Panaeolus phalænarum Fr. : Panéole des Phalènes - A rejeter.

GROUPE XI — COPRINS … (Coprinacées)

Drosophila candolleana Fr. ex Bul. : Hypholome de De Candolle - Sans

intérêt.

Drosophila cotonea (Q.) Kühn-Rom. : Drosophile cotonneuse - Sans inté-

rêt - Av.

Drosophila melanthina (Fr.) Kühn-Rom. - Sans intérêt - Av.

Drosophila velutina (Fr. ex Pers.) Kühn-Rom. : Lacrymaire velouté -

Comestible.

Coprinus atramentarius Fr. ex Bul. : Coprin noir d'encre - A rejeter.

Coprinus comatus Fr. ex F1. Dan : Coprin chevelu - Comestible excellent.

GROUPE XII — HYGROPHORES … (Hygrophoracées)

Hygrophorus agathosmus Fr. : Hygrophore à odeur agréable - Comes-

tible.

Hygrophorus cantharellus Schw. : Hygrophore fausse chanterelle - Comes-

tible - Rare - Av.

Hygrophorus chrysaspis Métrod. : Hygrophore à bouclier d’or - Comes-

tible.

Hygrophorus coccineus Fr. ex Scop. : Hygrophore rouge cramoisi - Comes-

tible.

Hygrophorus conicus Fr. ex Scop. : Hygrophore conique
- Comestible.

Hygrophorus conicus var. nigrescens : Hygrophore noirâtre - Comes-

tible.

Hygrophorus dichrous K.-Rom. : Hygrophore bicolore - Comestible.

Hygrophorus cf discoideus Pers. : Hygrophore blanc à disque beige -

Comestible.

Hygrophorus eburneus Bul. : Hygrophore blanc d'ivoire - Comestible.

Hygrophorus gliocyclus Fr. : Hygrophore à anneau gluant - Av.

Hygrophorus hypothejus Fr. : Hygrophore à lames soufre - Comestible.

Hygrophorus intermedius Pers. : Hygrophore intermédiaire.

Hygrophorus cf leucophœæusFr. ex Pers. : Hygrophore blanc-rosé - Comes-

tible.

Hygrophorus limacinus Scop. : Hygrophore limace - Comestible bon.

Hygrophorus niveus Fr. ex Scop. : Hygrophore blanc de neige - Comes-

tible.

Hygrophorus pratensis Fr. ex Pers. : Hygrophore des Prés - Comestible

excellent.

Hygrophorus reai R. Maire : Hygrophore de Réa - A rejeter
- Av.
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*

Hygrophorus russocoriaceus Bk. Br. : Hygrophore à odeur de cuir de

Russie - A rejeter.

Hygrophorus russula (Sch.) Quélet : Hygrophore Russule - Vineux - Comes-

tible bon.

Hygrophorus subradiatus Fr. ex Schum. : Hygrophore presque rayé -

Comestible - Av.

Hygrophorus virgineus Fr. ss. Bat. : Hygrophore virginal - Comestible.

GROUPE XII — PLEUROTES … (Pleurotacées)

Crepidotus mollis Schaef. ex Fr. : Crépidote mou.

Geopetalum geogenium (Bull. ex Fr.) Pat : Pleurote terrestre - Comes-

tible.

Lentinus degener Kalchbr. : Lentin abâtardi.
Pleurotus dryinus (Pers. ex Fr.) Kummer : Pleurote du chêne - Comes-

tible.

Pleurotus eryngü Fr. ex DC : Pleurote du panicaut - Oreillette - Comes-

tible excellent.

Schizophyllum commune Fr. : Schizophylle commun - Sans intérêt.

GROUPE XIV — LACTAIRES (Russulacées p.p.)

Lactarius blennius Fr. : Lactaire muqueux
- A rejeter.

Lactarius chrysorrheus Fr. : Lactaire à lait jaune d’or - A rejeter.
Lactarius controversus Fr. ex Pers. : Lactaire à marge enroulée - Comes-

tible - Av.

Lactarius decipiens Q. : Lactaire trompeur - A rejeter.
Lactarius deliciosus Fr. ex L. : Lactaire délicieux - Comestible excellent.

Lactarius deliciosus (parasité par Hypomyces lateritius) - Comestible.

Lactarius glutinopallens Lange : Lactaire gris et visqueux - A rejeter.
Lactarius mitissimus Fr. : Lactaire très doux - Comestible.

Lactarius pallidus Fr. ex Pers. : Lactaire pâle - Comestible médiocre.
*

Lactarius pterosporus Romagn. : Lactaire à spores ailées - A rejeter.
Lactarius quietus Fr. : Lactaire tranquille - A rejeter

- Av.
*

Lactarius salmoneus Heim-Leclair : Lactaire Saumon - Comestible bon.

Lactarius sanguifluus Paulet : Lactaire sanguin - Comestible excellent.

Lactarius cf serifluus ss. Bres. K.N. Neuh. : Lactaire roux à lait inco-

lore - Comestible.
*

Lactarius tabidus Fr. : Lactaire des lieux fangeux.
*

Lactarius uvidus Fr. : Lactaire des bois humides - Comestible - Av.

Lactarius vellereus Fr. : Lactaire velouté - Comestible.

GROUPE XV — RUSSULES (Russulacées p.p.)

Russula adusta Fr. ex Pers. : Russule brûlée - Comestible médiocre.
*

Russula albonigra Fr. ex Kromb. : Russule blanche et noire - Comes-

tible médiocre.
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Russula anatina Romagn. : Russule à poils en bec de canard - Comes-

tible.

Russula cyanoxantha Fr. ex Schaef. : Russule charbonnière - Comestible

excellent.
È

Russula delica Fr. : Russule sans lait - Comestible.

Russula fellea Fr. : Russule amère comme du fiel - A rejeter.

Russula fragilis Fr. ex Pers. : Russule fragile - A rejeter.

Russula laurocerasi Miz - Zv : Russule à odeur de laurier-cerise - A

rejeter.
Russula lepida Fr. : Russule jolie - Comestible.

Russula maculata Quélet : Russule à chapeau maculé - A rejeter.

Russula mairei Singer : Russule de Maire - A rejeter.

Russula mustelina Fr. ss. Miz. Zv. : Russule couleur chataine - Comes-

tible bon.

Russula nigricans Fr. ex Bul. : Russule noircissante - Comestible.

Russula ochroleuca Fr. ex Pers. : Russule blanc ocracé - A rejeter.

Russula peltereaui R. Maire : Russule de Peltereau - Comestible bon.

Russula sanguinea Fr. ex Bul. : Russule sanguine
- A rejeter.

Russula sardonia Fr. : Russule couleur de sardoine - A rejeter.

Russula torulosa Bres. : Russule convexe violacée - A rejeter.

Russula turci Bres. : Russule de turc - Comestible.

Russula xerampelina Fr. ex Schaef. : Russule couleur feuille morte - Comes-

tible.

GROUPE XVI — BOLETS … (Bolétacées - Gomphidiacées - Paxillacées)

Boletus badius Fr. : Bolet Bai - Comestible bon.

Boletus Bellinii Boud. : Bolet de Bellini - Comestible bon.

Boletus bovinus Fr. ex L. : Bolet des bouviers - Comestible.

Boletus calopus Fr. : Bolet à beau pied - A rejeter.

Boletus castaneus Fr. ex Bul. : Bolet chatain - Comestible bon.

Boletus chrysenteron Fr. ex Bul. : Bolet à chair jaune - Comestible.

Boletus crocipodius Letel : Bolet à pied jaune
- Comestible bon.

Boletus cyanescens Fr. ex Bul. : Bolet bleuissant - Comestible excellent -

AY.

Boletus edulis Fr. ex Bul. : Bolet comestible (Cèpe) - Comestible excel-

lent.

Boletus erythropus Fr. ex Pers. : Bolet à pied rouge
- Comestible bon.

Boletus granulatus Fr. ex L. : B. à pied granuleux, B. des pins de la plaine -

Comestible bon.

Boletus luridus Fr. ex Scop. : Bolet blafard - Comestible bon.

Boletus luteus Fr. ex L. : Bolet jaune, Nonnette voilée - Comestible bon.

Boletus pinicola Vih. : Bolet des pins de montagne
- Comestible excellent.

Boletus Queleti Schulz : Bolet de Quélet - Comestible.

Boletus variegatus Fr. ex Swartz : Bolet à chapeau moucheté - Comes-

tible.

Gomphidius glutinosus Fr. ex Schaef. : Gomphide glutineux
- Comes-

tible bon.
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Gomphidius fulmineus : Gomphide rosé-enfumé - Comestible.

Gomphidius viscidus Fr. ex L. : Gomphide visqueux - Comestible.

Paxillus atrotomentosus Batsh : Paxille à pied noir tomenteux - A rejeter.
Paxillus involutus Batsh : Paxille enroulé - Comestible.

Paxillus panuoides Fr. : Paxille en forme de Panus.

GROUPE XVII — CHANTERELLES, HYDNES, CLAVAIRES...

(Aphyllophorales p.p.)

Cantharellus cibarius Fr. : Chanterelle - Girole - Comestible excellent.
* Cantharellus cibarius var. amethystinus - Comestible excellent.

Cantharellus cinereus Fr. ex Pers. : Chanterelles cendrée - Comestible

excellent - Av.
:

Cantharellus cornucopioides Kühn-Romagn. : Trompette des Morts - Com.

excellent.

Cantharellus ianthinoxanthus Fr. : Chanterelle violet-jaune - Comestible

excellent - Savoie.

Cantharellus lutescens Kühn-Romagn. : Chanterelle jaunissante - Comes-

tible excellent.

Cantharellus sinuosus Kühn-Rom. : Chanterelle crépue - Comestible excel-

lent - Savoie.

Cantharellus tubaeformis Fr. : Chanterelle à pied en tube - Comestible

excellent.

Nevrophyllum clavatum Pers. : Chanterelle violette - Comestible excellent.

Assez rare.

Hydnum repandum L. : Hydne sinué - Pied de mouton - Comestible bon.

Hydnum repandum L. variété rufescens Pers. - Pied de mouton (Hydne)
rougeâtre - Comestible bon.

Hydnum rufescens Fr. : Hydne rougeâtre - Comestible bon.

Sarcodon acre Quélet : Sarcodon âcre - A rejeter.
Sarcodon amarescens Quélet : Sarcodon amer - A rejeter - Av.

*

Sarcodon fuligineo-album Schmidt. : Sarcodon noir et blanc - A rejeter.
Sarcodon imbricatum Schmidt. : Sarcodon imbriqué - Comestible.

Calodon caeruleum (Fries) Quelet : Calodon bleuâtre - sans intérêt.
Calodon ferrugineum (Fries) Pat. : Calodon ferrugineux - Sans intérêt.
Calodon nigrum Fries : Calodon gris-noir - A rejeter.
Calodon zonatum Fries : Calodon zoné - A rejeter.
Calodon scrobiculatum Fries : Calodon scrobiculé - A rejeter.
Clavaria corniculata Schaef. ex Fries: Clavaire à cornes - Sans intérêt - Av.

Clavaria gracilis Pers. ex Fries : Clavaire gracile - Sans intérêt.
Clavaria grisea Pers. : Clavaire grise - A rejeter.
Clavaria ochraceovirens Jung. : Clavaire verdissante - A rejeter.
Clavaria pistillaris Lin. ex Fries : Clavaire en Pilon - Comestible.

Clavaria rugosa Bull. ex Fries : Clavaire rugueuse
- Sans intérêt.

Clavaria stricta Pers. ex Fries : Clavaire stricte.

Clavulina cinerea Bull. ex Fries : Clavaire cendrée - Sans intérêt.
Ramaria aurea Schaef. : Ramaire dorée - Comestible bon.
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Ramaria botrytes Pers. : Ramaire en forme de choux-fleur - Comestible.

Ramaria cristata Holmsk ex Fries : Clavaire blanche à crêtes - Comestible.

Ramaria formosa : Clavaire élégante - A rejeter.
Pterula multifida Fr. : Ptérule très rameuse (forme mauve).

Polyporus (Caloporus) cristatus Pers. ex. Fr. : Polypore crépu.
Polyporus (Caloporus) leucomelas Pers. ex Fr. : Polypore blanc et noir.

Polyporus (Caloporus) pes-caprae Pers. ex Fr. : Polypore pied-de-chèvre.
Polyporus (Caloporus) ovinus Schaef. ex Fr. : Polypore des brebis - Com.

Fistulina hepatica (Huds.) Fr. : Fistuline, langue-de-bœuf - Comestible.

Sebacina laciniata Tul. : Sébacine laciniée - Sans intérêt.
Calocera viscosa Pers. : Calocère visqueuse.
Tremellodon gelatinosum Scop. : Trémellodon gélatineux - Comestible.

Auriscalpium vulgare Karst. : Cure-oreille.

GROUPE XVIII — VESSES DE LOUP … (Gastéromycètes)

Bovista plumbea Pers. : Boviste couleur de plomb.
Geaster fimbriatus Fr. : Géastre fimbrié.

Lycoperdon echinatum Pers. : Vesse de loup à petites pointes.

Lycoperdon molle Pers. : Vesse de loup molle - Comestible jeune.
Lycoperdon perlatum Pers. : Vesse de loup perlée.

*

Lycoperdon perlatum Pers. Var. nigrescens : variété noirâtre.
Lycoperdon umbrinum Pers. : Vesse de loup brunâtre - Av.

Myriostome coliforme Dick. : Myriostome en forme de quenouille - Rare.

Rhizopogon roseolus Fr. Nordh. : Rhizopogon rosé - A rejeter.
*

Scleroderma geaster Big-Guil. : Scléroderme étoilé.
Scleroderma vulgare Fr. : Scléroderme vulgaire - Comestible sec.

Tulostoma mammosum Fr. : Tulostome globuleux.
Crucibulum vulgare Hoffn. : Nid d'oiseau.

Phallus impudicus L. ex Pers. : Phalle impudique - Satyre puant - Comes-

tible à l’état d'œuf.
Clathrus cancellatus : Clathre grillagé - A rejeter.

GROUPE XIX — A) MORILLES ET PEZIZES …

(Ascomycètes)

Helvella crispa Scop. ex Fr. : Helvelle blanche crépue - Comestible cuit.

Helvella lacunosa Afz. ex Fr. : Helvelle noire, lacuneuse - Comestible cuit.

Calycella sulfurina (Quélet) Boudier : Calycelle jaune soufre.

Cordyceps capitata (Hof. ex Fr.) Link : Cordyceps en tête.
Geoglossum glabre : Géoglosse glabre.
Humaria coccinea : Humaire écarlate.
Humaria hemispherica (Wiggers ex Fr.) Fuckel. : Humaire hémisphérique.
Leotia lubrica Scal ex Pers. : Léotie lubrique.
Leptoglossum muscigenum (Bul. ex Fr.) Karst. : Leptoglose des mousses.

* Otidea alutacea (Pers.) Mass. : Otidée couleur de cuir - Comestible.

Otidea cochleata (L. ex St-Amans) Fuckel : Otidée en colimaçon - Com.
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Otidea onotica (Pers.) Fuckel : Otidée oreille d'âne - Comestible bon.

Otidea umbrina (Pers.) Bres. : Otidée brun d’ombre - Comestible.

Peziza aurantia Pers. ex Fr. : Pezize orangée - Comestible cru.

Sepultaria arenicola (Lev.) Massée : Pezize des sables.

Spathularia flavida Pers. ex Fries : Spathulaire jaune.

Xylosphaera (— Xylaria) hypoxylon (Lin) Dumortier : Xylaire du bois.
Tuber melanosporum Vitt. : Truffe noire - Comestible excellent, très par-

2

fumé.

B) Myxomycètes
Tubifera ferruginosa Gmel. : Tubifère ferrugineux - Sans intérêt.

GROUPE XX — POLYPORES ligneux (Aphyllophorales p.p.)

Ganoderma lucidum (Leys Fr.) : Ganoderme luisant.

Ganoderma applanatum (Pers. ex Fr.) Pat. : Ganoderme aplani.
Hexagona nitida Mont. : Polypore à pores hexagonaux - Très rare.

*

Leptoporus cæsius (Schrad. ex Wr.) : Leptopore bleuâtre.
Leptoporus lacteus (Fr.) : Leptopore blanc.

Melanopus varius (Fr.) Pat. : Polypore variable.

Stereum hirsutum Pers. ex Fr. : Stérée hirsute.

Trametes cinnabarina Jacy. : Tramète route cinabre.

Trametes gibbosa Pers. ex Fr. : Tramète bossue.

Trametes hirsuta (Wulf ex Fr.) : Tramète hirsute.

Trametes pergamena : Tramète.
Trametes sæpiaria Wulf ex Fr. : Tramète des haies.

Trametes trabea Pers. ex Fr. forma communis : Tramète.
Trametes variegata Fr. : Tramète variée.
Trametes versicolor (Lin. ex Fr.) : Tramète de couleurs variées.
Ungulina annosa (Fr.) : Unguline sillonnée.

Ungulina fomentaria (Lin. ex Fr.) : Amadouvier.

Ungulina marginata (Fr.) : Unguline marginée.
Ungulina nigricans (Fr.) : Unguline noircissante.

Xanthochrous cinnamomeus (Jacq.) : Polypore cannelle.

Xanthochrous circinatus (Fr.) : Polypore circinné.
Xanthochrous hispidus (Bull. ex Fr.) Pat. : Polypore hérissé.
Xanthochrous pini (Brot.) Pat. : Polypore du pin.
Xanthochrous tomentosus (Fr.) : Polypore tomenteux.
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