SORTIE PEDAGOGIQUE A CHANTERAC
25 SEPTEMBRE 2022
Jusqu’au dimanche matin, nous avions 11 inscrits pour cette séance à Chantérac, la plupart étant de
nouveaux adhérents de la SMP. Suite au désistement de 2 couples, nous avons retrouvé 7 adhérents
au rendez-vous de ce dimanche matin désireux de découvrir la mycologie sur le terrain et bien sûr
Alain et Jacqueline nos inséparables compagnons de cette nouvelle aventure.

Bien évidemment, question météo, la situation était encore plus défavorable pour les champignons,
aussi nous sommes-nous reportés principalement sur les espèces lignicoles puisque ni russules, ni
lactaires et encore moins des bolets n’étaient au rendez-vous. L’épreuve était un peu difficile pour
les débutants. Et pourtant, il semblerait que cette expérience ait retenu l’intérêt de la plupart d’entre
eux. Il est vrai que lorsque la matière manque on fait feu de tout bois !
Notre première découverte fut ce minuscule champignon en forme de parachute qui est Marasmius
rotula (Marasme petite roue). Claude et Marie-Thé, responsables de cette sortie, ont eu bien des
difficultés à mettre en œuvre la clé générale des genres. Heureusement, Alain nous a sauvé la mise et
expliqué les caractéristiques de ce minuscule champignon au chapeau strié et aux lames blanches
insérées sur un colarium et poussant sur bois mort surtout de feuillus. Dès cette première
détermination nous avons découvert les vastes connaissances de Jérémy, l’un des participants que
nous ne connaissions pas encore. Peut-être la relève est-elle en train de se préparer ?
Un deuxième champignon très courant fut le seul à présenter une forme conventionnelle avec pied
et petit chapeau, de toute la série que nous rencontrerons au courant de cette séance. Il s’agit de
Gymnopus dryophilus (Collybie des chênes). Son chapeau orangé hygrophane est strié au bord, les
lames serrées sont blanches et adnées. Comme pour toute détermination, nous devons regarder
sous quelle essence d’arbre pousse le champignon. Dans le cas présent son habitat est sous feuillus
mais il peut aussi pousser plus rarement sous conifères.

Tout près de là, Alain découvre sur une branche morte quelques exemplaires d’un champignon qui
l’intrigue beaucoup avec ses lames à arêtes dentelées. Il fera l’objet d’une discussion avec Jérémy qui
aboutira à l’identification de Lentinellus castoreus, espèce rare (photos ci-dessous) :

Jacqueline nous débusque Lanzia echinophila au fond d’une vieille bogue de châtaigne en compagnie
d’une petite araignée. Au passage, nous dérangerons aussi une belle petite grenouille que Jérémy
identifiera comme étant la grenouille agile.
Nous aboutissons finalement au chemin qui redescend vers le centre du village en passant devant le
cimetière sans trouver d’autre espèce, à l’exception d’un Bolet vraiment pourri qui ne pourra être
identifié.
Il est midi. Après avoir garé nos voitures sur le parking de la mairie nous nous installons pour le
piquenique sur la table devant le local des associations.
Après quelques gouttes de bourru en guise d’apéritif, nous terminons notre petit gueuleton par une
tarte aux poires, un gâteau au chocolat et quelques croquants aux noix. Ca creuse la mycologie !
Un grand merci à tous les participants qui nous ont accompagnés et qui ont montré leur intérêt pour
cette formule.
Ci-joint la liste des espèces identifiées.
GENRE
Tremella
Lentinellus
Daldinia
Meruliopsis
Calocera
Gymnopus
Lanzia
Lycogala
Fomes

ESPECE
aurantia
castoreus
concentrica
corium
cornea
dryophilus
echinophila
epidendrum
fomentarius

VAR ou SYNONYME

(= Collybia dryophila)
(=Rutstroemia e.)

AUTEURS
Schwein.
(Fr.) Kühner & Maire
(Bolton) Ces. & De Not.
(Pers.) Ginns
(Batsch) Fr.
(Bull.) Murrill
(Bull.) Korf
(L.) Fr.
(L.) Fr.

Trametes
Stereum
Polyporus
Trametes
Schizopora
Marasmius
Hymenochaete
Dacrymyces
Trametes

gibbosa
hirsutum
lentus
ochracea
paradoxa
rotula
rubiginosa
stillatus
versicolor

(=P. forquignoni)

(Pers.) Fr.
(Willd.) Pers.
Berk.
(Pers.) Gilb. & Ryvarden
(Schrad.) Donk
(Scop.) Fr.
(Bres.) Maire
Nees
(L.) Lloyd

Le montage photos ci-dessous a été réalisé par Jérémy Destenave pour illustrer quelques espèces
rencontrées au cours de la sortie.
Claude et Marie-Thérèse Boudart

mt.duvert@orange.fr

Marasmius rotula (Scop. :Fr.)Fr.
Pied sombre et filiforme à diamètre inférieur à 2 mm, poussant sur le bois mort. Odeur faible.
Le chapeau blanc strié-cannelé est en forme de parachute et possède en dessous un
collarium (formation membraneuse verticale et circulaire séparée du pied et sur laquelle les
lames sont soudées).

Gymnopus dryophilus (Bull. :Fr.) Murrill

Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév.
Croûte étalée sur bois morts de feuillus formant au bords des
petits chapeaux en guirlandes, coriaces mais minces, à face
supérieure zonée brun-noir, et à face inférieure brune.
Surface lisse (sauf sous forte loupe).

Polyporus
tuberaster
(Jacq.)Fr.

Meruliopsis
corium (Fr.)
Guirlande blanche et
membraneuse à la face inférieure
des branches de feuillus, face
inférieure plissée en tout sens,
sans aucune orientation radiale.

Rutstroemia
echinophila
(Bull.) Höhn.

Calocera cornea (Batsch.:Fr.) Fr.
Petites cornes simples ou fourchues sur bois morts de feuillus.

Lentinellus castoreus (Fr.) Kühner &
Maire
Sur bois mort de feuillus, lames à arête dentelée.

Daldinia
concentrica
(Bolton :Fr.) Ces &
De Not.
Sur bois mort de feuillus,
boule à chair de consistance
charbonneuse, typiquement
marquée de zones
concentriques grises.

Trametes gibbosa (Pers.) Fr
Sur souche de feuillus, gros polypore bosselé avec face inférieure tapissée de
pores allongés radialement, séparés par des parois assez épaisses.

Le « carnet magique » (MarieThérèse: Fr.) Dest.

Bonus : Grenouille agile - Rana dalmatina
Peau lisse, museau allongé, tympan de même
taille que le diamètre de l’œil, pattes allongées.

