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COMMENTAIRES SCIENTIFIQUES ET LISTE DES ESPÈCES

Coïncidence curieuse, nous avons trouvé exactement le même nombre
— élevé — d'espèces(386) à nos deux Salons (1969 et 1971), sans pour

autant que ce soient les mêmes espècesdans les deux cas. Au contraire, 226

espècesseulement (soit environ 60 %) ont été communes aux deux expo-

sitions, le reste (40 %) étant différent.

Cette profonde divergence est due aux conditions climatiques différentes

au cours de ces deux années, notamment en automne. C'est ainsi que l'automne

1971 a été, en montagne, plus sec et un peu plus froid, ce qui a eu comme

conséquencesl'absence, en 1971, de nombreux champignons montagnards assez

communs, présents en 1969, tels par exemple qu'Amanita gemrmata, À. spissa,

Clitocybe cyathiformis, Mucidula mucida, Cortinarius herculeus, C. traganus,

Russula fellea, R. torulosa, alors qu’en plaine l'automne a été nettement plus
humide (pluies assez abondantes en octobre). On peut donc dire que la plaine
a été, cette année, particulièrement riche en champignons.

Il faut également signaler, dans les champignons présents en 1971, la

part prépondéranteprise par deux groupes : les Russules (28 espèces)et les

Cortinaires (30 espèces).Ce fait est dû à la grande richesse coutumière de

ces deux genres, mais aussi au travail de deux grands spécialistes,Madame

MARTI (pour les Russules) et le Docteur HENRY (pour les Cortinaires),

que nous remercions vivement de leur active et précieusecollaboration.

Par contre, de nombreuses espècesont été perdues (notamment de diffi-

ciles Inocybes) faute de déterminateurs spécialisés.

Nous pouvons néanmoins signaler 35 espèceset variétés nouvelles pour

notre région (nous les avons fait précéderd’un astérisquedans la liste sui-

vante). C'est dire toute la grande richesse fongique de notre région, qui
réserve encore bien des « surprises mycologiques » : avis aux prospecteurs

et aux mycologues.
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LISTE DES ESPÈCES NOUVELLEMENT PRÉSENTÉES

AU DEUXIÈME SALON (1)

Amanita aspera, À. caesarea, À. wmbrinolutea, Limacella glioderma*,

Lepiota acutesquamosa, L. cristata, L. excoriata, Psalliota squamulifera*.
Tricholoma album, T. sejunctum, Lyophyllum cartilaginum, Melanoleuca

grammopodia, Nyctalis asterophora (Aude), Rhodopaxillus cespitosus*, Ch-

tocybe infundibuliformis, C. inornata, C. maxima, C. tabescens, Leucopaxillus

paradoxus, Collybia fusipes, C. velutipes, Marasmius brassicolens, M. globu-
laris, Mycena alcalina, M. galericulata, M. inclinata, M. polygramma.

Rhodophyllus cetratus, R. incanus, R. cf. saundersii, R. sericeus.

Cortinarius aleuriosmus, C. cf. angulosus, C. cf. avellaneo-coeruleum, C.

cf. atrovirens, C. cf. Boudieri, C. bulbosus, C. Bulliardi, C. cf. caesiostramineus,

C. caligatus*, C. caninus, C. castaneus, C. croceus, C. citrinus, C. cristallinus,

C. dibaphus*, C. elatior, C. cf. elatus, C. cf. elegantior, C. cf. glaucescens, C.

glaucopus, C. ionochlorus, C. multiformis, C. orellanus*, C. cf. prasinus var.

legitimus, C. cf. platypus, C. purpurascens, C. cf. rugosus, C. salor*, C. cf.

spectabilis, C. xanthophyllus. Hebeloma clavipes, H. mesophaeum, H. radi-

cosum, H. sarcophyllum*. Inocybe asterospora, 1. dulcamara*, I. fastigiata,
forme argentata*, 1. griseolilacina, 1. maculata. Gymnopilus spectabilis. Dro-

sophila obtusata*. Hygrophorus chrysodon, H. croceus*, H. nemoreus, H. pena-

rius, H. poetarum.

Lentinus tigrinus, Pleurotus ostreatus, P. serotinus*, Lentinellus ompha-

lodes, Panellus stypticus.

Lactarius camphoratus, L. fuliginosus, L. fulvissimus, L. torminosus, L.

volemus, L. zonarius.

Russula aurata, R. acrifolia, R. a. var. carneifolia*, R. borealis*, R. ces-

sans*, R. chamaeleontina, R. curtipes*, R. delica var. chloroides, R. densi-

folia*, R. foetens, R. fuscorubra, R. ilicis*, R. erythropoda, R. livescens*,

R. luteotacta, R. L. var. serrulata*, R. olivacea, R. parazurea, R. pectinatoides*,
R. persicina*, R. seperina*, R. subfoetens, R. vesca, R. vinosobrunnea, R. vino-

sopurpurea*, R. violeipes forma citrina*, R. virescens.

(1) Citons en outre les rares Clitocybe Martiorum, Melanophyllum echinatum et Conocybe

gracilis, gracieusement apportés de Suisse par M. et Mme MARTI.
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Boletus aereus, B. cramesinus, B. crocipodius var. eximius, B. leptopus,
B. lupinus, B. piperatus, B. regius, B. strobilaceus, B. subtomentosus.

Polyporus frondosus, Ganoderma resinaceum, Leptoporus adustus, Len-

zites betulina, Trametes trabea* (forme lenzitoïde), Irpex violaceus*. Stereum

subtomentosum*, Spongipellis borealis*, Tyromyces lactaeus*, Daedalea bien-

nis, Phellinus torulosus, Xanthochrous perennis, X. radiatus*, Unguinula
benzoina.

Calodon aurantium*, Dryodon coralloides.

Auricularia auricula-Judae, Tremella mesenterica.

Geaster rufescens, Lycoperdon coelatum, L. fragilis*, L. excipuliforme,
Scleroderma aurantium, Tulostoma fimbriatum, Xylaria polymorpha, Helotium

fructigenum, Galactinia varia*.
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