
Séance de détermination à Chantérac 
24 septembre 2018 

 
Ce lundi 24 septembre après-midi, nous étions 6 à nous retrouver à la salle des associations de Chantérac 
pour une séance de détermination.  
La veille, malgré le temps peu favorable suite à la sécheresse que nous connaissons en cette fin d’été, une 
prospection avait été effectuée dans un petit vallon ombragé de la commune de St-Geyrac. Après une heure 
et demie de recherche, nous avons réussi, Claude et moi, à débusquer une petite trentaine d’espèces. Si 
certaines d’entre elles ont pu être identifiées sur place, les autres ont été apportées à Chantérac. Quelques 
autres spécimens ont été récoltés directement dans les bois de Chantérac par Roger Béro. Nous avions donc 
de quoi alimenter notre séance de travail. 
Rapidement, Alain Coustillas et Daniel Lacombe nous ont aidés à mettre un nom sur les espèces pour 
lesquelles nous avions des doutes en nous expliquant les critères de détermination. Pour les plus difficiles, 
un examen microscopique a été réalisé par Alain Coustillas. Au total 32 espèces ont reçu un nom, dont 
Mycena galericulata, Russula chloroides bien typiques avec leur chapeau en entonnoir et leur cerne vert au 
sommet du pied à la jonction des lames, Hortiboletus engelii, Armillaria socialis et Suillellus queletii en 2 
exemplaires présentant des couleurs très différentes. 
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Une espèce peu courante, trouvée dans les Landes a vu sa détermination confirmée : il s’agit de 
Pseudoboletus parasiticus, espèce qui parasite Scleroderma citrinum. 
Lors de cette séance l’étude microscopique d’une russule a été amorcée et, sera poursuivie pour plus de 
détails par Alain Coustillas. Les résultats de l’étude de cette russule trouvée en juillet à St-Geyrac, feront 
l’objet d’une communication spécifique ultérieurement. 
 
C’est dommage que nous ne soyons pas plus nombreux pour participer à ces séances pour lesquelles nos 
déterminateurs se rendent disponibles. Nous rappelons aux adhérents que d’autres séances de 
détermination auront lieu, le 15 octobre à 14h, le 12 novembre après la sortie du matin sur place et le 8 
décembre dans le cadre de la foire de Chantérac. 

 
Contacter la rédactrice : mt.duvert@orange.fr  
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