Société Mycologique de Rennes

Lettre d'informations n° 5 - Janvier 2016
Meilleurs vœux à tous !
Le Président et le Conseil d’Administration de la Société Mycologique de Rennes vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2016.
Qu’elle soit riche sur le plan personnel et familial et, bien sûr, qu’elle vous permette de
trouver les champignons dont vous avez rêvé en 2015.

Statistiques
Nous avions 138 adhésions au titre de l’année 2015 dont 62 nouvelles (44,9%). Les adhésions étant familiales,
nous touchons probablement plus de personnes.
Par rapport aux 118 adhésions de 2014, 76 (64,4%) ont été renouvelées et 42 (35,6%) n’ont pas été renouvelées.
Nous avons toujours un noyau dur de 44 adhésions depuis au moins 5 ans.
Vous venez principalement de Rennes (48 adhésions ; 34,8%) et de sa métropole (44 ; 31,9%). 36 adhésions
(26,1%) viennent du reste de notre département. Enfin, 10 adhésions (7,2%) sont enregistrées hors département.
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Un moment festif
Le dimanche 13 décembre dernier, les adhérents de la SMR ont
partagé un moment de convivialité avec le repas que nous
organisons chaque fin de saison.

Photos G. Loret

Calendrier
Le Conseil d’Administration de la S.M.R. se réunira les 16 janvier et 6 février prochains pour
établir et vous proposer un nouveau calendrier d’activités pour la nouvelle année.
Retenez dès à présent la date de l’Assemblée Générale de notre association : samedi 2
avril 2016 à l’écomusée du Pays de Rennes. Vous recevrez 2 semaines avant, une
convocation avec l’ordre du jour.
Le programme d’activités sera remis aux adhérents lors de cette A.G. ou envoyé par
courrier à ceux qui ne peuvent venir à l’A.G.

Un mois de décembre étonnant
Avec le temps doux qui persiste dans notre région, nous constatons la présence,
inhabituelle à cette saison, de nombreuses espèces de champignons.
Sur le secteur de Pacé où je prospecte, j’ai pu noter le 20 décembre 2 Cèpes de
Bordeaux Boletus edulis (malheureusement bien avancés), des Amanites
panthères Amanita pantherina, Tue-mouches Amanita muscaria, et rougissantes
Amanita rubescens, des Coprins chevelus Coprinus comatus, 1 Bolet cramoisi
Aureoboletus gentilis, des Russules, Lactaires, Mycènes, Tubaria, Clavaires, etc.

Clavaria acuta trouvé le 17/12/2015.
Photo B. Helsens

Tant que les températures resteront douces, des trouvailles mycologiques sont
possibles.
Bertrand HELSENS

Un peu d’histoire
Pline l’ancien, Histoire naturelle, Tome second Livre XXII, traduction E. Littré (1850)
XLVI. 1. Parmi les plantes qu'il est imprudent de manger je placerai avec raison les bolets (oronge et fausse
oronge) ; aliment sans doute fort agréable, mais décrié depuis que, par un attentat éclatant, Agrippine s'en est
servie pour donner du poison à l'empereur Claude, son mari, donnant du même coup, dans la personne de son
Néron, un autre poison funeste au monde, funeste à elle-même. Quelques bolets vénéneux sont faciles à
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reconnaître : ils sont d'un rouge faible, ils paraissent moisis ; la couleur en est livide en dedans ; les feuillets en
sont crevassés, et le pourtour en est pâle : d'autres ne présentent pas ces marques ;
2. mais ils sont secs ; ils ont l'aspect du nitre, et offrent, sur le chapeau, des taches blanches venant de leur
enveloppe. La terre, en effet, produit d'abord l'enveloppe, puis le bolet dans l'enveloppe, comme le jaune dans
l’œuf ; et cette enveloppe n'est pas moins utile à la nutrition du jeune bolet [que le blanc à celle du poussin]. Elle
se fend dès qu'il paraît, puis, à mesure qu'il croît, elle se transforme en pédicule ; et il est rare qu'on trouve deux
bolets sur un seul pied. Le principe générateur des bolets est dans le limon et dans le suc acide de la terre
humide, ou des racines de presque tous les arbres à gland. Il parait d'abord une espèce d'écume visqueuse, puis
un corps semblable à une membrane, enfin le bolet lui-même.
3. En général ils sont, je le répète, dangereux, et il faut se les interdire, car si par hasard ils naissent près d'un clou
de bottine militaire, d'un morceau de fer rouillé, ou d'une étoffe pourrie, aussitôt ils transforment en poison tous les
sucs étrangers qu'ils pompent. Qui peut les reconnaître, si ce n'est un paysan et ceux qui les récoltent ? D'autres
choses encore les rendent vénéneux : par exemple, croître auprès du trou d'un serpent, et être frappés de son
haleine lorsqu'ils commencent à s'ouvrir, disposés à prendre le venin des reptiles par leur puissante affinité pour
les poisons. En conséquence, il faudra se tenir sur ses gardes tant que les serpents seront dehors. On aura pour
signe une multitude d'herbes, d'arbres et d'arbrisseaux qui restent verts depuis la sortie jusqu'à la retraite de ces
animaux : il suffirait du frêne, dont les feuilles ne poussent pas après, ne tombent pas auparavant (XVI, 24). Tous
les bolets naissent et passent en sept jours.

Pline l'Ancien, né en 23 ap. J.-C. à Novum Comum dans le nord de l'Italie et mort en
79, à Stabies, près de Pompéi, lors de l'éruption du Vésuve, est un écrivain et
naturaliste romain du Ier siècle.
La suite (chapitre XLVII) dans notre prochaine lettre.

Notes mycologiques, sortie des Sables d’Or (22) du 22/11/2015
Dans la précédente lettre d’information, nous vous avions promis des éléments de détermination sur quelques
espèces intéressantes récoltées.
Merci à Soizic BEREAU et à Fabien HENRY de la Société Mycologique des Côtes-d’Armor de nous avoir
communiqué leurs notes mycologiques (les textes ont été repris tels que fournis par leurs auteurs)
CAMARAPHYLLOPSIS ATROPUNCTATA
J'avais un doute sur le terrain car les granulations sur le pied n'étaient pas très nettes, la micro semble
confirmer par les spores subglobuleuses de la bonne taille mais je n'ai pas vu précisément le
revêtement du chapeau hyménodermique (formée par des cellules de même forme que les basides) qui
donnent au chapeau un aspect ridé en veillissant. Mais je considère que c'est bien cela après avoir
éliminé d'autres pistes comme Entoloma undatum ou Ophalina griseopallida. Je ne vois plus ce que cela
pourrait être à part Camarophyllopsis atropunctata.
LACTARIUS ATLANTICUS
Chapeau : orangé assez vif avec un petit mamelon, diam : 3 cm
Stipe : concolore, quelques poils blanchâtres à la base. Un peu plus large en bas. Hauteur:4 cm
Lames : crème ocracé, faiblement pentues
Chair : crème pâle, odeur un peu de chicorée en séchant. Lait aqueux immuable.
Habitat : sous chêne vert en zone littorale (dans la ville de Sables d'or le matin.)
Spores : 8-10 sur 6-8 µm crêtes assez hautes avec réseau presque complet.
Pas vu de cystides
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AGARICUS DEVONIENSIS
Poussant dans le sable de la dune apparemment loin des Cupressus ; avec la marge fibrilleuse même
squamuleuse et appendiculée, il ne présente pas de volve comme son voisin Agaricus gennadii mais un
anneau ascendant assez bas. De plus les spores de ce dernier (gennadii) sont plus grandes que chez
devoniensis.

HEBELOMA MESOPHAEUM
Chapeau crème sale à centre roux, diamètre de 4 cm, blanchâtre en périphérie avec restes de voiles
blancs parfois ocrés par des spores. Lames échancrées, beiges un peu "café au lait".
Stipe de 3,8 x 4 cm de couleur crème avec une zone cortinée rousse au centre et
la base brunissante.
Habitat : pelouse avec pins et feuillus.
Microscopie : Cheilocystides lagéniformes 354 sur 11 µm ; Spores crèmes roussâtres, amygdaliformes,
verruqueuses, 8-10 sur 6-7 µm
GEOGLOSSUM COOKEIANUM
6 à 10 cm de hauteur clavule noire à stipe étroit un peu furfuracé, surmonté d'une surface aplatie
spatulée à bord plus épais.
Habitat : en zone littorale sur sable parmi les mousses
Asques : 8 spores à 7 cloisons
Paraphyses : articles en chainette, plus ou moins allongés ou parfois arrondis.

LACTARIUS QUIETICOLOR
Chapeau de 5 cm de diamètre avec des zones concentriques grisâtres en cercles.
Lames orange saumoné, faiblement décurrentes. Stipe de 3,5 x 1,5 cm avec de rares scrobicules. Chair
orangée devenant brunâtre, saveur amarescente. Lait orangé, puis brunâtre puis verdâtre, peu
abondant.
Habitat : sous pins en milieu sableux.
Microscopie : spores 9-10 x 6-8 µm à crêtes formant un réseau presque complet.
LEPIOTA CRISTATA
Sur le terrain le stipe de couleur
lilacine nous avait interpellé ; mais en
fait il s'agit bien de Lepiota cristata
avec des spores éperonnées et un
cuti hyméno comme le précédent.

LEPIOTA ALBA ou peut-être la
variété
ochraceodisca
(souvent
synonymisée)
Chapeau blanc lisse sans écaille
légèrement coloré au disque et spores
allongées (fusisporineae).

ARRHENIA SPATHULATA
Espèce pleurotoide avec lames
pliciformes, sur mousses, de couleur
beige

LEPIOTA BRUNNEOLILACINA
Sur le terrain nous avions
observé une teinte lilacine
présente surtout à la base du
pied. La micro confirme des
spores elliptiques avec un cuti
avec
trichoderme
+
hyménoderme (peu évidente
mais présent).
HYGROCYBE INSIPIDA
Le chapeau était lisse non
squamuleux et visqueux rouge
vif, le stipe de même couleur et
un peu visqueux, les lames
jaunes (exclu H. subminutula);
la saveur était douce que qui
exclut H. reae ; donc il ne reste
que Hygrocybe insipida par
élimination.
AGARICUS
CUPREOBRUNNEUS
Chapeau brun lilacin, un anneau
fugace et des lames roses à
arête entière ; avec ces
caractères il est proche de
Agaricus campestris.
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INOCYBE TARDA
Très fréquent en fin de saison sous
Pinus. Il se reconnait à son chapeau
fibrilleux non squamuleux méchuleux
brun assez foncé et son stipe coloré
de rose ainsi que la chair à la coupe.
L'odeur est banale pour le genre et
donc spermatique.

CRUCIBULUM LAEVE
En forme de nid avec un couvercle jaune et
des œufs pâle blanchâtres

HELVELLA LACUNOSA
En forme de selle de cheval
inversée de couleur noire avec
le stipe gris de toute petite taille
(environ 2 cm).

CYATHIS OLLA
Trouvé par Henri payant qui a poussé un grand
"olla" de satisfaction ; se reconnait à ses œufs gris
foncé et l'intérieur non strié

CYATHUS STRIATUS
Forme idem mais possédant des œufs gris
pâle avec intérieur du nid nettement strié.

(Pour illustrer cette note mycologique, les photos présentées ont été reprises sur Internet à l’exception de
Crucibulum laeve photographié par Pascal Peuch.)

Jaillie des profondeurs de la terre, une explosion de la vie
Ils produisent des milliards de spores et peuvent vivre centenaires. Cette belle vigueur,
les champignons la doivent aux mécanismes très sophistiqués qui gouvernent leur cycle
de vie.
Sexe ou abstinence ? Les champignons ne font pas tous le même choix ! Les plus
simples se reproduisent par des spores non sexuées qui se développent pour former le
mycélium. D’autres préfèrent le mélange, gage de diversité génétique et cherchent un
partenaire. D’autres encore choisissent tantôt l’autre, au gré des circonstances
notamment climatiques.
Basidiomycètes et ascomycètes se distinguent par leurs cellules sexuelles les basides et les asques. Mais tous
sont extrêmement prolifiques : un agaric des prés produit 100 000 spores par heure pendant cinq jours, soit 12
millions de chances de propager son patrimoine génétique ! Et 17 mégatonnes de spores de basidiomycètes
flotteraient dans l’atmosphère.
Pourquoi tant de spores ? Parce que chacune n’a qu’une chance dérisoire de donner naissance à un individu : il
lui faut tomber sur un sol fertile, puis entrer en compétition pour la nourriture, sans compter que vers de terre et
scarabées sont de redoutables prédateurs. Mais s’il a réussi à naître, un individu peut vivre des années des
siècles, voir selon certains dans de bonnes conditions…l’éternité !
Texte extrait du n° hors-série Science et Avenir - Oct. Nov. 2014.
Proposé par Jean Claude CHEROT
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