Sortie SMP Rouffiac-Angoisse le 9 septembre 2018
Après un été particulièrement sec (seulement quelques mm de pluie entre début juillet et
début septembre dans la plupart des bois périgourdins) nous pouvions craindre une récolte
des plus maigres. Néanmoins, cette crainte n’avait pas découragé une vingtaine de
participants qui se sont retrouvés à l’heure dite à la Base de loisirs de Rouffiac sur la commune
d’Angoisse au Nord-Est du département.
Notre présidente, M-T. Duvert, paraissant optimiste à certains, pariait sur une récolte de 40
espèces. Daniel Lacombe, avec sa confiance habituelle, donnait comme objectif 3 espèces par
participant, soit plus de 60 espèces !
Dès son arrivée, Didier Vitte a éveillé notre curiosité avec une caissette de Dendropolyporus
umbellatus (Polypores en ombelle) qu’un de ses voisins consomme régulièrement.
Répartis en petits groupes par affinités en guise de discipline, nous avons parcouru les sousbois autour du lac jusqu’à midi, puis nous nous sommes retrouvés à la Salle des fêtes
d’Angoisse qui avait été judicieusement réservée par M. et Mme Chameau.
La détermination, très pédagogique, par D. Lacombe et M. Givernaud (mycologue limousin)
des 75 espèces sorties en bon ordre des paniers nous a pris tout l’après-midi. Les pronostics
étaient donc bien trop pessimistes !
Sans reprendre la liste des espèces, nous souhaitons mettre le focus sur quelques récoltes
intéressantes et pour certaines plus rares. Commençons donc par ces dernières.
Deux espèces de bolets (au sens très large) rares chez nous :
•

•

Porphyrellus porphyrosporus (Bolet porphyre) (voir p. 76 Guide Eyssartier et Roux),
champignon relativement rarissime, a attiré
l’attention tant des déterminateurs que des
participants. Sa silhouette rappelle un
Leccinum, en plus sombre et en plus lisse.
Mais, mieux qu’une description, la photo cicontre donnera une idée assez précise du
spécimen récolté. Cette espèce figure au
référentiel de la SMP mais n’avait pas été
trouvée depuis 2004 ! Rouffiac la remet
donc dans l’actualité.
Phylloporus pelletieri. Ce « bolet » à lames, que nous avions trouvé en 2015 est à
nouveau récolté en 2018. C’est une belle et originale espèce qui ne se montre pas assez
souvent.

Quatre espèces de sclérodermes : une abondance à souligner qui nous donne une bonne
occasion de réviser les critères de détermination :
•

•
•

Scleroderma areolatum (pied 1-2 cm - petites verrues plates d’environ 1 mm de diamètre)
Scleroderma cepa (assez foncé - presque lisse - pied en prolongement - concolore plus clair en bas)
Scleroderma citrinum (pied absent ou réduit - peau épaisse écailles brunes sur fond variable)

•

Scleroderma polyrhizum (très gros - s’ouvre en étoile - peau très épaisse)

Quatre espèces de Xerocomus ce qui n’est pas très fréquent sur le même site et surtout
concomitamment :
•
•
•
•

Hortiboletus rubellus (Xerocomus rubellus)
Hortiboletus engelii (Xerocomus communis)
Hortiboletus ripariellus (Xerocomus ripariellus)
Rheubarbariboletus armeniacus (… on peut toujours dire Bolet abricot !!!)

(voir clé des Xerocomus par A. Coustillas d’après Kibby dans site web SMP24.fr)

La richesse de la liste se manifeste aussi par :
Vingt espèces de russules (liste disponible sur demande) qui prenaient place à côté du
Palomet (Russula virescens) espèce emblématique du site de Rouffiac. Une telle abondance,
inattendue à cette période, constitua « un vrai régal » pour les connaisseurs !
Le site de Rouffiac confirme ainsi tout son intérêt pour les sorties de la SMP. Cette journée a
été une réussite, que ce soit par son organisation avec une salle à disposition, la disponibilité
et la compétence des déterminateurs, la motivation et l’intérêt des participants, gommant
ainsi les quelques doutes de la sortie 2015.
Conclusion : Une belle sortie lors d’une belle journée de fin d’été ! Ceux qui ne sont pas venus
ont eu tort !
Contacter le rédacteur : jf.rieupeyroux@free.fr

