Société Mycologique de Rennes

Lettre d'informations n° 6 - Février 2016
Adhésions
Pour renouveler votre adhésion, vous pouvez au choix :
• Imprimer le bulletin d’adhésion 2016 à partir du site de la SMR et le
renvoyer au secrétariat avec votre règlement ;
• Attendre votre courrier de convocation à l’Assemblée Générale du 2
avril prochain. Celui-ci contiendra un bulletin d’adhésion pré-rempli.
Vous pourrez alors le renvoyer avec votre règlement ou venir à
l’A.G. et effectuer le règlement sur place.
Dans tous les cas, le programme détaillé des sorties et la carte d’adhérent
ne seront remis ou envoyés qu’à partir de l’A.G.
Rassurez-vous, vous recevrez cette lettre d’informations jusqu’à l’AG.
Ensuite, seuls ceux qui auront ré-adhéré la recevront (et les nouveaux
adhérents bien sûr).

Statistiques
Notre site Internet est toujours très visité. En 2015, nous avons eu 7474 visiteurs sur notre site. A partir du mois
d’août, le nombre de visites augmente fortement pour atteindre, en octobre, un pic de 942 visites pour la France
dont 650 pour la Bretagne et 297 pour Rennes. La période d’activité mycologique, entre août et novembre, incite
fortement nos adhérents mais aussi de nombreux visiteurs extérieurs à l’association à venir voir notre site internet
et pour certains d’entre eux à adhérer à la SMR.
N’hésitez pas à nous rendre visite sur le site societemycologiquederennes.fr

Ces statistiques sont issues de Google Analytics (Analyse d’audience Internet) et ne prennent en compte que des visiteurs réels. Les accès
issus des robots, des moteurs de recherche et d’indexation ou de programmes informatiques divers ne sont pas comptabilisés.
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Connaissez-vous la FAMO ?
Au hasard de nos réunions et sorties mycologiques, vous entendez parler de la F.A.M.O., mais qu’est-ce la
F.A.M.O ? C’est la Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest dont fait partie la S.M.R (Société
Mycologique de Rennes).

Des fédérations multi régionales
La France mycologique est divisée en Fédérations Mycologiques par région comprenant chacune différents
départements. Exemples :
• F.M.B.D.S.
: Fédération Mycologique et Botanique du Dauphiné-Savoie ;
• F.A.M.M.
: Fédération des Associations Mycologiques Méditerranéennes ;
• F.M.E.
: Fédération Mycologique de l’Est ;
• F.A.M.O.
: Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest qui comprend :
o La Normandie (Associations adhérentes : 50-61-14) ;
o Les Pays de la Loire (Associations adhérentes : 44-49-72-85) ;
o Le Poitou-Charentes (Associations adhérentes : 79-86) ;
o La Bretagne (Associations adhérentes : 35-22-29-56) ;
o Les Facultés de Pharmacie de Rennes.

Fonctionnement
La FAMO a été créée en 2001 avec l’intitulé C.A.M.O (Coordination des
Associations Mycologiques de l’Ouest) puis transformée en F.A.M.O. en avril 2007.
Elle a pour but de fédérer les associations et organismes adhérents afin de les
soutenir pour leurs activités dans le domaine de la mycologie.
Son objectif est de favoriser la recherche, les études et la diffusion de la
connaissance en mycologie. Cela se fait par la publication d’un bulletin,
l’élaboration d’articles par les membres adhérents dans des revues spécialisées.
Le comité de lecture est formé de quatre mycologues.
Ses activités sont menées dans un esprit d’amélioration de la qualité de
l’environnement et de protection de la nature notamment par la prise en compte du
règne fongique dans la préservation de la biodiversité et des différents habitats.
•

Son Conseil d’Administration est constitué de 21 membres qui représentent
presque tous les départements de l’ouest et les principales associations
mycologiques. France Ledoux représente la SMR au conseil d’administration
de la FAMO.

•

Son siège est à Nantes (Site internet : famo.fr) et son président est René
Chéreau (de l’A.M.O.) et son vice-président est Alain Bellocq de Rennes.

•

La F.A.M.O. est en lien direct avec la S.M.F (Société Mycologique de France)
et est représentée à son Conseil d’Administration.

•

Son Assemblée Générale annuelle se tient en avril ou mai dans un des
départements cités.

Partenariats
La FAMO est en relation avec les centres anti-poisons à qui elle doit présenter une liste de mycologues référents
transmise ensuite aux hôpitaux, cette « mycoliste » relative aux intoxications doit être établie par région.
Elle a développé différents partenariats sur les plans départementaux, régionaux et national notamment avec la
Direction Régionale Environnement Aménagement Logement de Bretagne (D.R.E.A.L.), avec l’Agence Française
de la Biodiversité (A.F.B.), avec l’Observatoire mycologique (Site internet : observatoire-mycologique.fr) dont le
rôle est de faire des analyses sur les champignons et l’environnement, avec l’Office National des Forêts (O.N.F.).
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Actions
•

Des formations, sous forme de stages, sont programmées chaque année à l’intention de ses adhérents. Pour
2016, 3 formations sont prévues. Vous pouvez vous y inscrire (voir le site www.famo.fr) :
o Les champignons hypogés : 2 jours à partir du 29 mars
o La Biologie moléculaire : 2 jours à partir du 20 mai
o Etude des Ascomycètes : 4 jours à partir du 22 Mai
• Participation aux inventaires mycologiques nationaux ;
• Participation à l’établissement d’une liste rouge des champignons menacés en France et des espèces
nécessitant des mesures de conservation ;
• Prêts de matériel et documentation (microscope, binoculaire etc.) sur demande des associations ;
• Contributions diverses, ponctuelles ou nouvelles, acceptées par le C.A.
La FAMO utilise l’outil informatique ADONIF (site internet : adonif.fr) qui est un référentiel et moteur de recherches
important pour les mycologues.
France LEDOUX

Décès de Denise Le Néchet
Les anciens de l’association se souviennent sans doute de Denise Le Néchet qui nous a quittée récemment. Elle
a été membre du Conseil d’Administration pendant plusieurs années sous la présidence de France Ledoux puis
de Jean-Claude Fichet.
En 2002, elle a occupé la fonction de trésorière qu’elle a été obligée de quitter pour des raisons de santé. Cette
fonction fut reprise par Colette Delory puis par Pierre Hémery, également 2 anciens de la SMR qui nous ont
malheureusement quittés récemment, respectivement en 2015 et 2014.
Jean-Claude FICHET

Quelques espèces intéressantes récoltées en 2015
L’année 2015 nous a permis de récolter quelques espèces nouvelles à l’inventaire mycologique de notre
département ou de la région pour certaines. Nous allons vous les présenter régulièrement dans les prochaines
lettres d’informations.

1ère partie : les ascomycètes
Peziza granularis Donadini
Trouvée à Pacé le 27/01/2015, sur terre nue dans un jardin. Cette
pézize pousse sur la terre, souvent dans les endroits brûlés. Sa
face externe est furfuracée et granuleuse.
Les pézizes sont difficiles à déterminer sans l’aide d’un
microscope. 118 espèces ou taxons sont notés pour le genre
Peziza dans le référentiel de la Société Mycologique de France et
17 sont notés dans l’inventaire d’Ille-et-Vilaine
Photo B.Helsens

Gyromitra esculenta (Pers.:Fr.) Fr.
Trouvée à Rennes le 25/03/2015 dans le parc des bois, sous
Pinus sylvestris.
Cette espèce printanière était autrefois considérée comestible
mais de nombreux accidents ont amené à la classer dans les
espèces toxiques et parfois mortelles. Attention à la confusion
avec les morilles Morchella esculenta et Morchella rotunda.
Il existe en France 17 espèces ou taxons pour le genre Gyromitra.
Photo F.X.Boutard
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Sarcosphaera crassa (Santi ex Steudel) Pouz.
(= Sarcosphaera coronaria)
Trouvée à Dinard le 22/03/2015, au sol en grand nombre.
Cette belle espèce printanière, à face interne teintée de violet et à
face externe blanchâtre, ne pose pas de problème d’identification.
Cette espèce appartient également à l’ordre des Pezizales. En
France, il n’existe que 2 taxons pour le genre Sarcosphaera : la
forme type et la var. nivea.

Photo H.Payant

Nommer les champignons
La systématique
C’est la classification des êtres vivants dans un système. L’unité de base de cette classification est l’espèce. Pour
ce qui nous intéresse, les champignons supérieurs, il existe 2 divisions : les Ascomycètes et les Basidiomycètes.
Ci-dessous 2 exemples de classification :
Division
Basidiomycètes
Basidiomycètes

Classe
Agaricomycetidae
Agaricomycetidae

Ordre
Amanitales
Agaricales

Famille
Amanitaceae
Agaricaceae

Genre
Amanita
Agaricus

ESPECE
Amanita citrina
Agaricus augustus

Variété / formes
Var. alba

Le suffixe repéré en rouge indique le rang dans la classification.

Nom latin
L’usage de noms latins est dû à Karl von Linné, inventeur de la systématique, qui a établi un système de
dénomination universelle des êtres vivants dans la langue des naturalistes du 18ème siècle : le latin.
Le nom latin ou nom scientifique permet une dénomination quel que soit le pays, la région, la langue d’origine.

Les auteurs
Chaque fois que la précision scientifique est nécessaire le nom binomial est suivi des noms d’auteur. Le nom
d’auteur correspond au nom de la première personne à avoir publié une description de l’espèce. Plusieurs auteurs
peuvent être cités s’ils ont publié ensemble. Lorsqu’un auteur publie un transfert de genre pour une espèce, le
nom d’auteur initial est mis entre parenthèses et est suivi du nouvel auteur. Ces noms d’auteur sont souvent
abrégés.

Nom binomial
En mycologie, comme dans d’autres sciences (botanique, zoologie…), le nom binomial est une combinaison de
deux termes servant à désigner une espèce. Le premier terme, appelé nom générique correspond au genre, et
le second, l'épithète spécifique, désigne l'espèce.

Nom vernaculaire
Le nom vernaculaire (ou nom commun, nom usuel) est donné en langue locale à une ou plusieurs espèces dans
son pays ou sa région d'origine. Un tel nom peut donc désigner des taxons très différents selon le contexte. Les
noms vernaculaires sont souvent repris pour former la base des noms normalisés ou des noms vulgaires,
équivalents des noms scientifiques dans une langue donnée. Malgré leurs imprécisions, ils ont souvent la faveur
dans le langage courant et font partie de la culture populaire.

Nom vulgaire
Un nom vulgaire est un nom technique permettant la « traduction » du nom scientifique dans les textes dans le
but de contribuer à la vulgarisation scientifique. Ce nom vulgaire peut être calqué sur un nom binominal (binôme
de forme latine) ou bien s'inspirer d'un nom vernaculaire faisant partie du langage populaire local. C'est le fait
d'être utilisé dans les ouvrages scientifiques qui distingue ce nom vulgaire des éventuels autres noms d'usage
courant. En fonction des époques ou des auteurs, une même espèce peut avoir reçu des noms vulgaires
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différents. Pour qu'il soit unique dans une langue donnée, un nom vulgaire doit être validé par une instance
harmonisant la nomenclature au niveau international. Il est alors considéré comme un nom normalisé.

Exemple
Nom binomial
Nom normalisé
Noms vernaculaires
Nom vulgaire

: Boletus edulis
: Cèpe de Bordeaux
: Cèpe, Cèpe comestible, Gros pied, Potiron, Polonais, Bouchon de champagne, etc.
: Bolet comestible
D’après « A la découverte des champignons » - FMDS, et avec l’aide de Wikipédia
Bertrand HELSENS

Un peu d’histoire
Nous vous avions promis la suite des textes de Pline l’Ancien sur les champignons :
Pline l’ancien, Histoire naturelle, Tome second Livre XXII, traduction E. Littré (1850)
XLVII. (XXIII.) 1. Les champignons sont d'une nature plus humide. Il y en a beaucoup d'espèces, toutes produites
par l'humeur pituiteuse des arbres. Les plus sûrs sont ceux dont la chair est rouge, et d'un rouge moins clair que
celle des bolets ; au second rang sont les blancs, dont le pédicule est assez semblable à la houppe de laine que
portent les flambes ; au troisième rang sont les champignons dits de pourceau, avec lesquels on s'empoisonne
souvent : récemment ils ont fait périr des familles entières, tous les convives d'un festin, Annaeus Serenus, le
préfet des gardes de Néron, des tribuns, des centurions. Quel plaisir si grand à user d'un mets si suspect ?
Quelques-uns ont distingué les champignons suivant les arbres où ils se forment, comme le figuier, la férule, et les
arbres à gomme ; nous-même nous avons cité (XVI, 11) ceux du hêtre, du rouvre et du cyprès.
2. Mais qui nous donnera ces garanties pour les champignons, Indus au marelle ? Tous les champignons
vénéneux sont livides ; et plus la couleur se rapproche de celle du figuier, plus ils sont dangereux. Nous avons
indiqué (XX, 13) les remèdes qu'il faut leur opposer, et nous en parlerons encore. En attendant, citons quelques
remèdes qu'ils fournissent. Glaucias croit les bolets bons à l'estomac. On fait sécher les champignons de
pourceau, enfilés dans un jonc ; c'est comme cela qu'ils viennent de Bithynie : ils remédient au débordement
intestinal qu'on nomme rhumatisme, et on en met sur les excroissances à l'anus : ils les rongent et les consument
peu à peu. On s'en sert aussi pour le lentigo et les taches du visage chez les femmes. En outre ils se lavent
comme le plomb (XXXIV, 50), pour être employés aux maladies des yeux. On en fait un topique avec l'eau pour
les ulcères sordides, pour les éruptions de la tête et les morsures des chiens.
3. Je veux bien donner quelques règles générales pour la cuisson des champignons, puisque les voluptueux du
siècle, pourvus de couteaux de succin et de plats d'argent, préparent de leurs mains ce seul aliment, que par
avance ils mangent des yeux. On regardera comme mauvais les champignons qui durcissent en cuisant, comme
moins malfaisants ceux qui cuisent avec addition de nitre, pourvu que de cette façon ils cuisent complètement. Il y
aura plus de sécurité à les faire cuire avec de la viande ou avec des queues de poire. Il est bon aussi de manger
des poires aussitôt après. Le vinaigre, étant d'une nature opposée, en corrige la malignité.

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.
Remarques : le terme « bolets » utilisé dans ces textes est un dérivé du latin bōlētus,
« champignon » qui dérive à son tour du grec ancien βωλίτης, « champignon
terrestre ».
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