Sortie du 22/10/2017 à Brouchaud
Les membres de la SMP ont retrouvé Alain Buisson, organisateur de la sortie, ainsi que
quelques habitants de Brouchaud devant la salle des fêtes du village. Le groupe étant
suffisamment important il a été scindé en deux, l’un pour prospecter le terrain que nous
connaissions déjà sur les bords du Blâme et la colline qui le longe, l’autre pour découvrir les
environs d’une carrière à quelques encablures du village, sur un terrain très calcaire couvert
de genévriers, chênes pédonculés et charmes.
La récolte, pour l’ensemble a été plutôt satisfaisante, environ 80 espèces déterminées par
Alain Coustillas et Daniel Lacombe. Nous avons pu trouver quelques beaux hygrocybes et
hygrophores pas si faciles à identifier.
Dans ce genre, l’Hygrophore russule
(Hygrophorus russula) est une des
belles espèces que nous rencontrons à
l’automne avec son chapeau blanc
vite taché de rouge rose ou vineux.
Ses lames adnées à échancrées se
tachent aussi de rouge vineux. Son
aspect général proche des russules lui
a valu son nom. Cette espèce, bien
que bon comestible, mérite d’être
préservée.
Les hygrophores comptent environ 200 espèces. Leurs principaux caractères sont des lames
épaisses et cireuses, un revêtement du chapeau souvent gras, voire visqueux.
La bonne nouvelle de la journée a été la détermination d’un hygrocybe particulièrement
rare, Hygrocybe citrinovirens, trouvé par un habitant de St-Pierre de Chignac sur sa
commune. Cette espèce ne figure pas dans l’inventaire de la Dordogne et pourrait donc bien
être une première pour notre département. Les hygrocybes comptent environ 75 espèces,
souvent liées aux poacées. Ils sont en général de couleur vive (rouge, orange, jaune, vert,
etc). Leur chapeau est sec ou visqueux. Notre spécimen, Hygrocybe citrinovirens, présente
un chapeau sec et fibrilleux jaune citron, des lames adnées de couleur blanche puis jaunâtre.
Le pied est jaune comme le chapeau. En raison de sa rareté il est à protéger. Les photos cidessous ont été aimablement prêtées par Alain Coustillas.

Contacter les rédacteurs : Marie-Thérèse et Claude Boudart mt.duvert@orange.fr

