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Lettre d'informations n° 10 – Juin 2016
Découverte des algues
Par Bertrand HELSENS
Le dimanche 8 mai, le Groupe Mycologique Nazairien (GMN) nous accueillait, avec l’Association Mycologique de PloemeurMorbihan AMPM, dans le cadre des rencontres inter associatives annuelles. Le thème choisi était la découverte des algues.
Une centaine de passionnés s’est retrouvée sur la parking du
sémaphore de la pointe du Castelli à Piriac-sur-mer (44).
Après un discours de bienvenue de Jean-Noël Le Fol, président du
GMN, 4 groupes sont constitués pour aller prospecter l’estran et
les rochers découverts par une marée de coefficient de 102.
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Les animateurs du GMN apportent toutes les explications
nécessaires aux différents groupes.
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La sortie se termine par une dégustation de différentes
préparations à base d’algues que les adhérents du GMN ont
préparée pour la circonstance.
Nous remercions le GMN et son président pour nous avoir
accueillis et plus particulièrement André Jolivet, organisateur de
cette journée, ainsi que tous les bénévoles qui ont travaillé à la
préparation des produits à base d’algues.
Les prochaines rencontres inter associatives seront organisées en
2017 par la Société Mycologique de Rennes.
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Quelques algues récoltées parmi tant d’autres
Photos B.Helsens

Ascophyllum nodosum

Fucus spiralis

Fucus serratus

Pelvetia canaliculata

Ulva intestinalis

Polysiphonia lanosa

Chondrus crispus

Coralina elongata

Dumontia incrassata

Osmundea pinnatifida

Palmaria palmata

Polyides rotundus

Himanthalia elongata

Porphyra umbilicalis

Laminaria digitata
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En savoir plus sur les algues
Le site internet du Groupe Mycologique Nazairien http://www.groupemycologiquenazairien44.fr vous propose, dans la rubrique
« Activités » puis dans « Documents et inventaires botaniques et algues », le téléchargement d’un document « Identifier les
Algues ». Des liens créés sur ce document permettent de télécharger des fiches spécifiques à chaque espèce.
Le site internet de la SMR http://www.societemycologiquederennes.fr vous propose de nombreux liens sur les algues dans la
rubrique « Liens » puis « Algues ».

Le champignon du mois
Par Bertrand HELSENS

Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod
(Agrocybe précoce)

MB p. 262 - GEPR p. 836 - RC p. 360
Espèce polymorphe pas toujours facile à reconnaître.
Chapeau de 2 à 10 cm, lisse, doux au toucher, puis
craquelé. D’abord brun puis beige ochracé et enfin
crème ochracé à centre un peu plus roussâtre.
Lames échancrées, assez serrées, gris-beige pâle puis
brunâtres à arête floconneuse blanche.
Pied
cylindrique
égal, crème à base
avec de nombreux
cordons mycéliens
blancs et un anneau
membraneux fragile,
en jupe.

Chair blanche dans le chapeau, brun ochracé dans le
pied.
Odeur farineuse un peu rance.
Photos B.Helsens

Espèce grégaire ou isolée, parfois cespiteuse. On la trouve dans les bois, en lisière, sur bois fragmenté, dans l’herbe. Fréquente
surtout au printemps.
Risques de confusion avec d’autres Agrocybes (A. arenaria, A. elatella, A. sphaleromorpha) et avec Stropharia coronilla.
Attention, dans tous les cas, ne consommez pas un champignon si vous n’êtes pas certain de sa détermination.

Un nouveau microscope pour la SMR
La Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest (FAMO) participe à l’évolution des associations adhérentes en les
dotant notamment de matériel pour l’étude microscopique.
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C’est ainsi qu’après la dernière Assemblée Générale de la FAMO lors de laquelle France Ledoux a représenté la SMR, un nouveau
microscope nous a été attribué sous forme d’un prêt acté par une convention.
Ce microscope sera disponible au local de la SMR est servira notamment pour les séances du lundi soir.

Inventaire National du Patrimoine Naturel
Info reçue par mail à la SMR :

Cette application mobilise les 35 millions de données de l’INPN, coordonné et
mis à jour en permanence par le Muséum en partenariat avec de nombreux
partenaires nationaux, régionaux et locaux.
A télécharger sur le site https://inpn.mnhn.fr ou sur Android ou IOS

A l'occasion de la Fête de la Nature, le
Muséum lance « INPN Espèces »
l'application mobile pour tous les amoureux
des plantes, des animaux et des
champignons !
« INPN Espèces » est la seule application en
France permettant de découvrir l’ensemble
des espèces de la faune et de la flore
françaises à travers leurs caractéristiques,
leur répartition ou encore leur statut de
conservation. Grâce à une entrée facilitée
par l’image et à une géolocalisation depuis
son mobile, chacun peut ainsi en un clic
mieux connaître la nature autour de soi.
Véritable outil de sensibilisation et de
connaissance de la biodiversité française, «
INPN Espèces » permet d'explorer de
manière simple et ludique la biodiversité
autour de vous.

Phyllus et philus
Par Pascal PEUCH
En grec φυλον (phullon) signifie feuille (ou lame dans notre contexte) et φιλοσ (philos) signifie ami.
Lyophyllum
heterophylla
platyphylla
Cuphophyllus
stiparophyllum

à lames libres
à lames irrégulières
à lames larges
à lames courbes
à lames serrées

geophila
pinophilus
dryophila
bryophila
hydrophila

qui aime la terre
qui aime les pins
qui aime les chênes
qui aime la mousse
qui aime l'eau

et enfin
phyllophila

qui aime les feuilles.

Source principale "Dictionnaire étymologique des noms scientifiques des champignons", Yves Bresson, 1996. On peut se
procurer cet ouvrage auprès de l'association mycologique d'Aix en Provence.

Le sassemange
Texte proposé par Jean-Claude CHEROT
D’après la revue Champignons magazine

Opéra-bouffe en bon français
Dans la saga des portraits brossés avec réalisme, nous y voici, la luxuriante catégorie des sassemanges qui sont à peu près à la
mycologie ce que les cannibales sont à la déclaration universelle des droits de l’homme. Ces asticots géants, n’ayant pour seule
préoccupation que de s’empiffrer jusqu’à la luette de toutes sortes de choses peu ragoûtantes, m’horripilent le moral.
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Que l’on me comprenne bien : il n’est pas question ici de critiquer ou de mépriser les sassegardes, ou sassétudies et les
mycophiles en général qui, de temps en temps, se concoctent un petit plat de cèpes ou de girolles. La cuisine est un laboratoire
de tendresse, disait Brel, et il faudrait être bien austère ou hypocrite pour ne pas se réjouir, à l’occasion, des plaisirs
gastronomiques offerts par les champignons. Non, mon agacement naît du comportement agressif des sassemanges purs et
durs, de ceux qui veulent à toute force tout avaler.
Qu’un sassemange pose la question de la comestibilité à propos d’un tricholome
ou d’un bolet cela peut se concevoir, et j’avoue même lui répondre
courtoisement. Mais que la question fuse systématiquement à la présentation
d’une mycène microscopique ou d’un polypore dur comme du bois, cela dépasse
l’entendement et me plonge à chaque fois dans des abîmes de perplexité.
Sommes-nous donc en temps de disette ? Mon courroux s’épanouit quand le
sassemange vous quantitative avec fierté sa monstruosité récoltrice.
En une heure, j’en ai fait trente kilos, j’y suis retourné l’après-midi et j’ai encore
rempli le coffre de la voiture, j’ai vite téléphoné à mon beau- frère, et il est monté
avec la camionnette…
Non, stop, par pitié arrêtez, vous me navrez. Croyez-vous obtenir des congratulations pour votre pitoyable concupiscence ? Vous
êtes-vous demandé, misérables parasites, à quoi correspondait cette boulimique frénésie, à quel mal-être enfoui, quelle lacune
béante dans votre imaginaire désespéré ?
Mais non, vous vous vautrez sans le moindre doute dans la facilité jouisso-accaparatrice de notre époque, ou rien ne compte
que de toujours plus consommer, acheter, profiter, posséder, entasser, congeler, j’en passe et des pires encore.
Ma rage s’écarquille enfin au sassemange qui vous agresse avec son sac plastique plein de champignons pourris-moisis, suintant
de macération glutineuse, et qui voudrait bien entendu tout avaler.
- Et ça se mange ?
- Non, ça se jette.
- Mais on m’a dit que c’était comestible !
- Si vous aviez des courgettes dans cet état, vous les mangeriez ?
- Pardi que non, c’est tout pourri !
- Et alors ?
- Oui, mais puisque c’est comestible !
- Ce ne serait pas plutôt pourri, avant d’être comestible ?
- Alors, je peux pas les manger ?
- Eh non !
- Bon, alors je vous les laisse…….
Un sassemange qui pose une question, c’est un moindre mal, c’est presque récupérable. Mais le sassemange qui ne demande
pas, le sassemange qui sait, c’est terrible.

En juin visitez les trembles
Par Pascal PEUCH
Pendant les mois de juin et juillet, on peut faire sous les trembles de
belles récoltes de Lecccinum duriusculum. Son association stricte aux
trembles (Populus tremula), son apparition à la fin du printemps, sa
silhouette de Boletus et sa chair très ferme en font un champignon
facile à reconnaître.
C'est un bon comestible (oui, ça se mange) à la saveur un peu sucrée.
En revanche, sa chair étant très ferme, il convient de ne pas le frire
comme un cèpe mais de mettre le couvercle sur la poêle ou de
l'incorporer aux sauces.
Le tremble est lui-aussi facile à identifier avec ses feuilles vert foncé
d'un côté, presque blanches de l'autre et qui bruissent au moindre
Photo P.Peuch
courant d'air (d'où son nom).
La photo ci-dessus représente les spécimens que je récolte régulièrement et en quantité au pied de mon bureau. On notera la
forme très particulière des juvéniles avec la marge du chapeau très apprimée sur le pied. La chair rosit puis grisonne à la coupe.
C'est très étonnant de le voir sortir même par temps très sec quand le sol est dur comme du béton.
Je ne suis pas certain que ma récolte soit représentative de l'espèce. Je ne suis pas certain non plus que mes trembles ne soient
pas des Populus alba. La littérature évoque une forme robusta plutôt associée à Populus alba. Si quelqu'un a des infos sur ces
deux points, qu'il n'hésite pas à proposer complément pour la prochaine lettre d’informations.
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