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Editorial 

________ 
 

Comme le mycélium…   
 
Suite à notre Assemblée Générale du 21 février dont vous trouverez le compte-rendu dans les pages 
qui suivent, votre Conseil d’Administration s’est réuni dès le 2 mars pour élire son Bureau. Celui-ci 
est désormais composé de huit membres puisque Marie-Claude GICQUEL a été élue vice-présidente 
et Claude BRASSEUR secrétaire adjoint. 
 
Sans attendre, les administrateurs se sont mis au travail. Comme le mycélium qui développe ses 
filaments pour les futures pousses fongiques, vos élus préparent la saison d’automne à venir. 
 
Ainsi le programme des sorties a été définitivement arrêté avec, cependant, une modification du 
calendrier. En effet le salon du champignon aura lieu les 17 et 18 octobre 2015 et non pas le week-
end suivant comme annoncé lors de l’Assemblée Générale. La sortie de deux jours a été déplacée en 
conséquence. Vous trouverez dans ce bulletin tous les détails de ce calendrier actualisé. Je vous 
invite à participer nombreux à nos sorties et vous associer à la détermination qui les accompagnent. 
 
Sur ce dernier point, je vous confirme qu’un atelier de mycologie macroscopique sera ouvert à notre 
siège dès septembre. Si vous êtes intéressés faites-le moi savoir (02 51 97 32 11 ou 
gerardh3@orange.fr). Je reprendrai contact avec vous en temps voulu pour l’organisation logistique. 
J’insiste sur la nécessité d’élargir notre équipe de déterminateurs !  
 
Je vous avais fait part de mon inquiétude quant au lieu d’organisation du salon du champignon pour 
les années futures suite aux nouvelles dispositions arrêtées par la ville de la Roche sur Yon. 
Effectivement, si les conditions financières sont maintenues, nous devrons, à partir de 2016, utiliser 
la salle du Bourg et non plus celle des Oudairies. Nous saurons nous adapter à cet espace que nous 
connaissons pour y avoir déjà organisé nos expositions par le passé. 
 
L’Assemblée Générale de la FAMO (Fédération des Associations Mycologiques de l’Ouest) s’est 
tenue le 19 avril dernier dans la Manche. De nouveaux statuts et règlement intérieur ont été adoptés. 
Il est prévu que chaque association membre soit représentée au Conseil d’Administration. C’est ainsi 
que j’ai été élu dès cette année afin de représenter la SMRY. Je rappelle que la FAMO a vocation à 
aider les associations (prêts de matériel par exemple) et organiser des formations. 
 
Enfin je souhaite attirer votre attention sur les intoxications toujours trop nombreuses. La Vendée a 
enregistré quatorze cas en 2014. De plus en plus d’enfants sont concernés selon le Centre anti-poison 
d’Angers (02 41 48 21 21). Dans ma commune de Mareuil, une personne a été gravement touchée au 
niveau du foie mais a pu se rétablir après une semaine de soins intensifs. Tout laisse à penser, selon 
les témoignages de la famille, qu’elle a consommé Amanita virosa. Nous aurons l’occasion de 
revenir sur ce sujet. 
 
Comme vous pouvez le constater, nos activités pour 2015 sont bien engagées et, comme le 
mycélium, continuons de préparer l’avenir !  
 
 

Gérard HERBRETEAU 
Président 

 
 

3. 



Assemblée Générale : Rapport moral 
 

Il m’appartient, en tant que Président de la SMRY de vous présenter le rapport moral de l’année 
écoulée. Celui-ci est directement lié à nos activités dont le compte-rendu sera fait par notre secrétaire 
Francine. 
 

Mon propos comportera deux parties : le bilan de l’année 2014 et les perspectives pour 2015.  
 

Je commencerai cependant par évoquer le changement de date de notre Assemblée Générale. 
J’apporte les explications nécessaires dans l’éditorial du bulletin qui vous a été remis à l’entrée de 
cette salle. Il s’agit d’une décision de votre Conseil d’Administration suite à des remarques 
formulées les années précédentes. En effet, début décembre, nous ne disposons pas de tous les 
éléments, notamment financiers, pour vous présenter des rapports complets et définitifs. Car c’est 
bien à partir de ceux-ci que nous pouvons définir notre stratégie à venir en pleine connaissance de 
cause. D’ores et déjà, je vous informe que l’Assemblée Générale relative à l’exercice 2015 se 
déroulera en février 2016, si vous en êtes d’accord bien évidemment. 
 

L’année 2014 aura été riche d’événements s’inscrivant tout à la fois dans la continuité et dans 
l’évolution de notre vie associative. 
 

Votre Conseil d’Administration, lors de sa première réunion en janvier 2014, a élu son Bureau. A 
cette occasion, j’ai décidé de me porter candidat au poste de Président, devenu vacant, avec la 
volonté d’œuvrer pour la pérennité de notre association. Dans l’éditorial du bulletin de printemps qui 
a suivi, je vous ai présenté les objectifs que j’entends poursuivre : 
 

- faire en sorte que chaque adhérent, c'est-à-dire chacun de vous, trouve sa place et ce qu’il 
recherche au sein de notre association,  

- être attrayant pour donner envie de s’investir en mycologie, aux jeunes notamment, afin 
d’assurer la relève, 

- continuer de répondre aux sollicitations extérieures et construire des partenariats qui nous 
permettent d’être reconnus dans nos compétences et notre utilité publique. Je rappelle que nous 
sommes inscrits en préfecture comme association d’intérêt général compte tenu de notre rôle 
éducatif et préventif en mycologie. 

 

Dans le même éditorial, je vous ai aussi rendu compte de notre déménagement, le 13 février suivant, 
vers le pôle associatif boulevard Briand. C’est désormais notre nouveau siège. Nous disposons d’un 
local spacieux et confortable pour nos activités régulières avec un espace de rangement au sous-sol et 
des salles de réunions. 
 

C’est l’occasion de remercier la ville de la Roche-sur-Yon pour l’ensemble des services qu’elle nous 
apporte ce qui réduit d’autant nos charges de fonctionnement. Je vous rappelle que nous sommes 
d’abord une association yonnaise comme l’ont voulu ses fondateurs en 1973. 
 

Les responsabilités de notre association reposent sur son Conseil d’Administration composé 
aujourd’hui de 14 membres alors que nos statuts prévoient jusqu’à 24. J’en reparlerai tout à l’heure 
au moment du renouvellement du tiers sortant.  
 

A cet instant, j’ai une pensée pour notre ami Pierre GICQUEL qui nous a quittés au printemps des 
suites d’une courte mais brutale maladie. C’était un administrateur dévoué notamment pour le 
développement de notre site informatique. 
 

J’ai souhaité, au cours de l’année écoulée, réaffirmer le rôle des administrateurs pour qu’ils soient 
réellement la cheville ouvrière de notre vie associative. Je tiens d’ailleurs à les remercier de leur 
assiduité car les réunions ont été nombreuses en 2014 afin de traiter les dossiers en cours au plus près 
des événements notamment notre déménagement.  
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Afin de limiter les réunions dans leur durée (pas plus de 2h00/2h30), nous avons instauré des 
réunions de Bureau au cours desquelles les dossiers sont analysés et des orientations données avant 
d’être présentées ensuite au CA. 
 

Cette même démarche anime aussi nos commissions pour qu’elles soient force de propositions dans 
les domaines qui sont les leurs (communication, sorties, exposition…). Chaque administrateur se sent 
ainsi concerné et apporte ses réflexions et suggestions pour tenir compte des attentes, vos attentes.  
 

Afin de répondre à certaines difficultés rencontrées, nous avons été amenés à rédiger un règlement 
intérieur. Il vous a été remis à votre arrivée avec le bulletin. Il sera soumis à votre approbation tout à 
l’heure.  
 

La communication a été l’une de nos préoccupations majeures. Claude BRASSEUR et  
Michel BROCHARD ont pris le relais de Pierre pour la partie informatique. Nous disposons 
désormais au local de la connexion Internet et notre site a pu être mis à jour. Les médias ont été 
sollicités pour la présentation du nouveau Bureau mais aussi pour l’annonce du salon du 
champignon. Nous avons ainsi pu travailler en toute sérénité avec Ouest-France, le Journal du Pays 
Yonnais et Télé Vendée qui nous ont réservé un bon accueil  en relatant nos événements. 
 

L’essentiel de notre raison d’être n’a pas pour autant été négligé, bien au contraire. Nos sorties ont 
connu leur succès habituel même si la météo a manqué d’un peu d’humidité. Malgré tout, le salon du 
champignon a pu se tenir avec environ 300 variétés et 500 visiteurs. Nous sommes aussi intervenus à 
l’extérieur dans un cadre partenarial comme avec la Maison d’Arrêt, le Syndicat des pharmaciens ou 
bien encore l’Automne en Pays Mareuillais. 
 

Un constat a cependant été fait : le nombre des déterminateurs va régressant ce qui, à terme, va poser 
problème. C’est pourquoi nous avons décidé d’aider les administrateurs qui le souhaitaient, à se 
former. 
Nous avons mis en place deux ateliers l’un dit « macroscopique », l’autre « microscopique » afin de 
permettre à nos élus d’acquérir de la méthode, de l’assurance et des connaissances pour qu’ils 
puissent à leur tour rédiger les fameuses « nouilles », c'est-à-dire les étiquettes de détermination. 
Celles-ci permettent ensuite d’alimenter l’inventaire tenu à jour par la commission qui lui est dédiée. 
 

Je vais maintenant vous présenter, de manière succincte je vous rassure, les perspectives proposées 
par votre Conseil d’Administration pour 2015. 
 

Notre programme de sorties va être reconduit comme les années précédentes. La commission a déjà 
travaillé et vous allez être mis à contribution pour le choix des forêts tout à l’heure. 
 

Le salon du champignon est programmé pour les 24 et 25 octobre prochains aux Oudairies mais ce 
sera peut-être la dernière année en ce lieu. En effet, la municipalité souhaite revoir les modalités 
d’attribution des salles aux associations yonnaises à compter du 01/01/2016. Sont concernées les 
salles des Oudairies et du Bourg sous la Roche. Nous n’avons pas les moyens de financer la location 
de celles-ci si la gratuité devait nous être retirée.  
C’est un dossier que je suis de très près mais je demeure confiant pour la suite qui sera donnée. Vous 
en serez tenus informés.  
 

Nous allons poursuivre nos interventions extérieures. Pour ce qui est du Centre Beautour où nous 
sommes, nous allons continuer nos échanges pour rechercher un partenariat qui satisfasse à la fois les 
exigences du Centre et notre spécificité d’association yonnaise soucieuse de garder son autonomie de 
fonctionnement. Nous devrons tenir compte de nos capacités, compétences et disponibilités, pour 
répondre aux projets qui pourraient nous être proposés. 
 

Les ateliers de formation seront ouverts dès septembre. Pour une bonne organisation, les adhérents 
intéressés devront se faire connaître. Des précisions seront apportées en temps voulu. 
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Nous allons aussi ouvrir un chantier d’importance avec le renouvellement de notre fichier 
d’étiquettes. Celui que nous possédons est devenu obsolète, compte tenu de l’évolution de la 
nomenclature et de la comestibilité de certaines espèces. La Société Mycologique de France nous a 
confié son propre fichier. Il ne reste plus qu’à nous mettre au travail et acquérir le matériel nécessaire 
pour cela. 
 

Après cette Assemblée Générale, le Conseil d’Administration se réunira le 2 mars pour installer son 
Bureau et ses commissions. Nous serons ainsi en ordre de marche pour faire en sorte que l’année 
2015 soit une année dynamique et productive pour notre association. 
 

J’en arrive à la conclusion pour rappeler que la mycologie est d’abord un loisir. Pour autant elle 
occupe une place importante dans le monde des sciences. C’est pourquoi les temps de travail et de 
convivialité doivent se côtoyer de manière harmonieuse. Notre organisation doit permettre à chaque 
adhérent de s’épanouir dans son projet personnel, qu’il soit de haut niveau scientifique ou bien plus 
modeste, ne serait-ce que pour éviter les intoxications. Je renouvelle mon souhait de construire un 
véritable projet associatif qui nous servirait de guide pour les années à venir. 
 

Gérard HERBRETEAU 
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Compte-rendu  

de l'Assemblée Générale de la FAMO 
 
 
L’Assemblée Générale de la FAMO s’est tenue le dimanche 19 avril 2015 au Centre de vacances de 
la Porte des Isles à Saint-Pair sur Mer dans la Manche.  
 
L’accueil des participants (une cinquantaine) s’est fait la veille à partir de 10h30 avec, l’après-midi, 
une visite de Granville ou une balade dans la vallée du Lude. Une conférence, par une universitaire 
de Caen, en soirée, clôturait cette journée du samedi. Le thème traité relevait de la biologie 
moléculaire appliquée à l’étude des moisissures contenues dans l’ensilage de maïs.  
 
L’organisation de ces deux journées avait été confiée à l’AMC (Association Mycologique du 
Cotentin – Valognes) qui a su créer les conditions nécessaires pour que le séjour soit agréable et 
convivial. 
 
Les travaux du 19 ont débuté par l’Assemblée Générale Extraordinaire (AGE) qui a adopté de 
nouveaux statuts et règlement intérieur. Une nouvelle représentation des associations adhérentes a 
ainsi été validée. Au-dessus de 100 cotisants, le nombre des délégués à l’Assemblée Générale est 
porté à 4, ce qui était notre cas en 2014. De plus chaque association a vocation d’être représentée au 
Conseil d’Administration. 
 
L’Assemblée Générale Ordinaire (AGO) qui a suivi, a abordé les sujets suivants : 
 
- Elections : le1/3 sortant du CA a été réélu ainsi que trois nouveaux administrateurs dont moi-même 

pour la SMRY.  
- Cotisations : elle est fixée à 1.00 € par adhérent. Les associations sont invitées à transmettre, avant 

le 31/03 de l’année N, la liste de leurs adhérents au 31/12 de l’année N-1ainsi que le règlement de 
la cotisation. C’est la condition de base de participation à l’AG de la FAMO.  

- Formation : trois thèmes sont envisagés pour 2016. Ceux-ci restent à définir. Un budget de 1500 € 
est arrêté. Un droit d’inscription de 10.00 € sera demandé aux stagiaires. 

- Bulletin  : le Président fait appel à tous pour la rédaction d’articles. 
- Assurance responsabilité civile : le nécessaire a été fait. 
- Myco liste : elle regroupe par département, les référents susceptibles d’aider localement le centre 

anti-poison d’Angers via les hôpitaux concernés. 
- Prêt de matériel : les conventions sont en cours de signature. La SMRY est à jour. 
- AG 2016 : elle aura lieu à Vouneuil sur Vienne (86). 
- AG 2017 : c’est au tour de la SMRY. Nous devons nous y préparer. 
- Rapport financier : celui-ci fait apparaître un déficit de l’ordre de 4 500 €. Cependant, 

l’imputation des amortissements est à revoir. Le disponible bancaire  s’élève à environ 15 500 €. 
La FAMO cherche à bénéficier de subventions. Elle doit pour cela être en mesure de présenter les 
activités des associations adhérentes. Celles-ci sont invitées à faire le nécessaire chaque année. 

 
 
Les différents rapports sont adoptés par les délégués. 
 
La réunion du CA qui suit l’AG reconduit le Bureau dans son ensemble.  
 
 

Gérard HERBRETEAU 
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Liste des Membres du CA 

 
 

HERBRETEAU Gérard  Président 
BOUCARD Georges  Vice-Président 
POGU Michel   Vice-Président 
GICQUEL M. Claude  Vice-Présidente 
GIRAUD Francine  Secrétaire 
BRASSEUR Claude  Secrétaire-Adjoint 
FERRÉ M. France  Trésorière 
BROCHARD Michel  Trésorier-Adjoint 
 

BOURMAUD Michel  Assesseur 
CRUSSON André       «  
GILBERT Pierre        «  
GIRAUD Roland        «  
MARIONNEAU Jocelyne       «  
MITELET Jacques       «  
REMAUD Jacques        «  
SALMERON Michel        «  
VOYER M. Odette        «  
 

 
Trois nouveaux membres viennent renforcer notre groupe. 

 
 Nous leur souhaitons la bienvenue et les 

remercions de leur collaboration :  
 

Roland Giraud, qui nous revient,  
Jocelyne Marionneau et Marie-Odette Voyer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT CODE 
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M. GIRAUD 
Mme MARIONNEAU 

Marie-Odette VOYER 



 

PROGRAMME 2015. 
 
Les Sorties  : 
 
Les départs ont lieu place P. de Coubertin (derrière la CAVAC, 
devant la Mutualité Sociale Agricole - Bd Réaumur). En cas 

d'empêchement  ou de retard, numéro à appeler :  
07 86 50 33 03 ou  06 72 33  68 04 - (mais uniquement dans les cas cités précéde mment) -  Merci.  

Site Internet : www.smry.fr    
 

DIMANCHE 27 SEPTEMBRE : Départ à 13H30 en car 
Herbergement – Ste Florence (85) Responsables  : A Crusson-M. O. Voyer-J. Marionneau 
 

DIMANCHE 04 OCTOBRE : Départ à 08H00 en car 
Forêt du Gâvre (44) -  Responsables  : P. Gilbert – J. Remaud 
(Inscription auprès des responsables avec coupon à remplir) 
        

SAMEDI 10 et DIMANCHE 11 OCTOBRE  : Départ 07H30 en car 
Perseigne (72)) Ecouves (61) Responsables  : P. Gilbert – C. Brasseur    
     (Inscription auprès des responsables avec coupon à remplir) 
 

DIMANCHE 25 OCTOBRE  : Départ 13H30 en car 
Ste Gemme la Plaine (85) Responsables  : G. Herbreteau – M.F. Ferré – J. Mitelet 
 

DIMANCHE 01 NOVEMBRE  : en voitures particulières  
Les Conches (85)  Responsables  : M.F. Ferré – J. Mitelet 
 

DIMANCHE 08 NOVEMBRE : Départ à 8H00 en car 
St Sauvant (86)   Responsables  : A. Crusson – M. Bourmaud 
     (Inscription auprès des responsables avec coupon à remplir) 
 

DIMANCHE 15 NOVEMBRE : en voitures particulières 
Forêt d’Olonne (85)  Responsables : Y. Martineau – G. Boucard 
Mireille Oasis 
 

NOTA : Prix du car : 16€ la journée –  8€ la demi-journée par personne à régler dans le car.� 
 

Pour les sorties du Gâvre et de St Sauvant :: inscriptions préalables auprès des responsables indiqués 
ci-dessus avec coupon à remplir - voir numéros de téléphone au verso - signaler si vous souhaitez 
manger au restaurant (repas : 25€ pour Le Gâvre et 16.30€ pour St Sauvant) chèques à joindre à 
l’inscription. 

 
DÉROULEMENT DES SORTIES : 

 

À l'arrivée sur les lieux, chacun part à la récolte des champignons (bons ou mauvais). L’heure de retour 
au point de rassemblement pour la détermination sera définie en début de chaque sortie. 
 

Il est rappelé que la Société Mycologique de la Roc he Sur Yon ne saurait être tenue pour 
responsable des accidents de toute nature qui pourr aient survenir aux personnes participant aux 
sorties, aussi bien au cours du transport que sur l es lieux de récolte. 
 

� peut évoluer en raison du prix du carburant 
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SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE de la Roche sur Yon  
71 Bd Aristide Briand - 85000 LA ROCHE SUR YON 

 
 

LES PERMANENCES  : DU LUNDI 28 SEPTEMBRE au LUNDI 16 NOVEMBRE :   
Elles ont lieu tous les lundis de 17 H 30 à 19 H 00 – au Pôle Associatif – 71 Bd A Briand – 1er étage- 
Porte D – Bureau 125 – (avec ascenseur)  à LA ROCHE SUR YON. Des membres du BUREAU de la 
SOCIÉTÉ MYCOLOGIQUE de LA ROCHE SUR YON se tiendront à la disposition de tous ceux qui 
voudraient faire déterminer leurs champignons (adhérents ou  non adhérents). 

 

L'EXPOSITION  : 
Elle aura lieu au PARC D'EXPOSITION DES OUDAIRIES À LA ROCHE SUR YON : 
 

Le SAMEDI   17 OCTOBRE 2015   de 10H00 à 19H00 
Le DIMANCHE  18 OCTOBRE 2015   de 10H00 à 19H00 
 

Détermination de vos champignons pendant toute la durée de l'exposition. 
 

ADHÉSIONS : 
 

Il est demandé aux participants aux différentes sorties de prendre une carte d'adhésion à la SOCIÉTÉ 
MYCOLOGIQUE DE LA ROCHE SUR YON. 
 

Elles sont fournies : 
 

   - Au cours des sorties (pendant la détermination) 
   - Aux permanences du Lundi 
   - En envoyant votre cotisation par CHÈQUE BANCAIRE à l'ordre de la SOCIÉTÉ 
MYCOLOGIQUE DE LA ROCHE SUR YON à Marie-France FERRÉ – 2 Rond-Point Jules Ferry –  
85000 LA ROCHE SUR YON. 
 
TARIFS : 
 
   12€ pour 1 personne seule  20€ pour 1 couple 
   Adhésion et transport gratuits pour les moins de 16  ans.  
 
 

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à l'OFFICE DU TOURISME de LA ROCHE SUR 
YON ou à l'un des membres dont liste ci-dessous : 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION :   
 

BOUCARD Georges  87 rue du Gal Guérin  LA ROCHE S/YON 02 51 37 53 71 
BOURMAUD Michel  Le Bossé     BELLEVILLE SUR VIE 02 51 41 07 42 
BRASSEUR Claude  11 Imp. Joseph Libaudière LA ROCHE SUR YON 09 55 57 61 40 
BROCHARD Michel  93 rue d’Arcole   LA ROCHE S/YON 02 51 37 53 51 
CRUSSON André  13 rue du Pont   LA ROCHE S/YON 02 51 62 10 34 
FERRÉ M France   2 Rond Point Jules Ferry  LA ROCHE SUR YON 02 51 37 41 53 
GICQUEL M.Claude  3 Impasse Marcelle Henry  LA ROCHE S/YON 02 51 36 22 90 
GILBERT Pierre   19 Bd Pierre Curie  LA ROCHE SUR YON 02 51 94 57 81 
GIRAUD Francine-Roland  10 rue Flora Tristan  LA ROCHE S/YON 02 51 62 52 26 
HERBRETEAU Gérard  37 rue des Barres  MAREUIL SUR LAY 02 51 97 32 11 
MARIONNEAU Jocelyne  225 Résidence Jean Yole  LA ROCHE SUR YON 02 51 37 22 81 
MITELET Jacques  Belle Vue   LE GIROUARD  02 51 46 60 89 
POGU Michel   9 bis rue Abbé Pierre Arnaud LA ROCHE S/YON 02 51 37 55 78 
REMAUD Jacques  4 Chemin de St André  NESMY   02 51 07 68 31 
SALMERON Michel  Audouardière-1 chem. des Ecoliers LA FERRIÈRE  02 51 06 26 43 
VOYER M. Odette  Château Fromage  LA ROCHE SUR YON 02 51 05 84 21 
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Nouveaux taxons d'origine vendéenne soit par leur provenance ou leur auteur 
 

Nos relations privilégiées avec Marcel BON ont facilité de telles réalisations. M. BON était attaché à la Vendée car il avait une 
résidence secondaire dans l’île de Noirmoutier. Il était aussi très intéressé par certaines récoltes littorales. Il habitait dans la 
Somme, à Saint-Valéry-sur-Somme. 
 

Les sessions mycologiques de Bellême ont permis la rencontre entre M.Bon et J. Boiffard, mycologue yonnais, axé, lui aussi, 
sur l’aspect scientifique de la mycologie. 
 

Par ailleurs, nos sessions mycologiques internationales ont permis d’accueillir plusieurs fois M. Bon en Vendée. J’ai ainsi fait 
connaissance avec lui. Je suis même allé prospecter dans la Somme en sa compagnie. 
 

A la suite de tout cela, M. Bon, scientifique de niveau international, a bien voulu prêter attention à nos récoltes. 
C’est ainsi que 18 espèces, formes ou variétés ont été créées à partir de récoltes vendéennes et font autorité sur le plan 
mondial. 
 

En voici la liste avec leurs références de publication et d’origine : 
 
1 – CHAMAEMYCES fracidus var. pseudocastaneus : M. Bon & J. Boiffard 
    Bull. Sov. Myc. de Fr. 1974 Tome 90 p. 303 Récolte : Forêt d’Olonne 03-11-73 lég. J. Boiffard 
 

2 – LEPIOTA brunneolilacea M. Bon & Boiffard  
 Bull. Soc. Myc. de Fr. 1972 Tome 88 p. 15 Récolte : Fromentine 13-11-67 Lég. J. Boiffard 
 

3 – LEPIOTA josserandii M. Bon & Boiffard 
 Bull. Soc. Myc. de Fr. 1974 Tome 90 p. 287 Récolte : Montaigu (divers jardins) nov. 1966 lég. J. Boiffard 
 

4 – LEPIOTA sublaevigata M. Bon & Boiffard 
 Doc. Myc. 1979 Tome 37 -38 p. 90 
 

5 – LEUCOAGARICUS arenicola (Menier) M. Bon & Boiffard = SERICEOMYCES menieri (Sacc.) Contu 
 Bull. Soc. Myc. de Fr. 1972 Tome 88 p. 15  Récolte : St Vincent-sur-Jard nov. 1964 Lég. M. Bon 
 

6 – LEUCOAGARICUS cinerascens (Quél.) M. Bon & Boiffard 
 Doc. Myc. 1978 Tome 29 p. 38 
 

7 – LEUCOAGARICUS cinereolilacinus (Barb.) M. Bon & Boiffard 
 Doc. Myc. 1978 Tome 29 p. 38 
 

8 – LEUCOAGARICUS croceovelutinus (M.Bon & Boiffard) M. Bon & Boiffard 
 Doc. Myc. 1976 Tome 24 p. 45 
 

9 – LEUCOAGARICUS gaillardii M.Bon & Boiffard 
 Bull. Soc. Myc. de Fr. 1974 Tome 90 p. 287 Récolte : Les Sables d’Olonne (le Porteau) 7.11.93 lég. SMRY 
 

10 – LEUCOAGARICUS gauguei M. Bon & Boiffard 
 Bull. Soc. Myc. de Fr. 1974 Tome 90 p. 287 
 

11 – LEUCOAGARICUS littoralis (Menier) M. Bon & Boiffard 
 Bull. Soc. Myc. de Fr. 1972 Tome 88 p.15 Récolte : Noirmoutier (la Blanche) nov. 1963 lég. M. Bon 
 

12 – LEUCOAGARICUS melanotrichus f. fuligineobrunneus M. Bon & Boiffard 
 Doc. Myc. 1978 Tome 29 p. 38 
 

13 – LEUCOAGARICUS purpureorimosus M. Bon & Boiffard 
 Doc. Myc. 1978 Tome 29 p. 37 
 

14 – LEUCOCOPRINUS pilatianus (Demoulin) M. Bon & Boiffard 
 Bull. Soc. Myc. de Fr. Tome 88 p.15 Récolte : forêt d’Olonne 9.11.1968 Lég. M. Levêque 
 

15 –GEASTRUM saccatum f. parvulum Boiffard 
 Doc. Myc. 1976 Tome 24 p. 1 
 

16 – CANTHARELLUS lutescens var. albidus M. Bon & Pacaud 
 Doc. Myc. 1999 Tome 114 p. 15 Récolte : forêt d’Olonne 15.12.96 Lég. Yvon Martineau 
 

17 – CANTHARELLUS lutescens f. luteocomus M. Bon & Pacaud 
Doc. Myc. 1999 Tome 114 p.15 Récolte : forêt d’Olonne 15.12.96 Lég. Yvon Martineau 
 

18 – CANTHARELLUS lutescens f. niveipes M. Bon & Pacaud 
 Doc. Myc. 1999 Tome 114 p.15 Récolte : forêt d’Olonne 15.12.96 Lég. Yvon Martineau 
 

Pour en savoir plus, il est possible de consulter le Bulletin de Société Mycologique de France et/ou les Documents Mycologiques de Lille au 
local de la SMRY. On peut aussi aller sur Internet. On y trouve, pour la plupart, les photos des espèces. 
 

En littérature, certaines espèces citées ci-dessus y figurent : 
 

- M. Bon : N° 2 – 3 – 4 – 11 
- R. Courtecuisse : N° 2 – 3 – 4 – 6 – 8 – 11 – 13 – 14 
- G. Eyssartier : N° 1 – 10         René PACAUD 
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Un mycologue contemporain : Marcel BON 
 
 

Il n'est sûrement pas faux d'affirmer que Marcel BON est le mycologue 
averti le plus connu des membres associatifs de la SMRY. En effet, nombre 
d'entre nous se réfèrent, pour des déterminations, à sa volumineuse 
bibliographie, et en particulier à son guide illustré « CHAMPIGNONS DE 
FRANCE et d'EUROPE OCCIDENTALE » qui fait partie intégrante, ou 
presque, lors de nos sorties, de la panoplie des «apprentis» mycologues que 
nous sommes, mais également largement compulsé par nos déterminateurs 
qui n'hésitent pas à s'y référer, au vu de la clarté des descriptions permettant 
une identification «presque facile» des espèces de champignons que nous 
sommes susceptibles de trouver.  
 

Marcel BON est né le 17 Mars 1925 à VILLIERS SUR AUTHIE (Somme) et est décédé le 11 Mai 
2014 à la suite d'une longue maladie dégénérescente cérébrale, qui l'a isolé rapidement de tout ce 
qu'il aimait par dessus tout : les champignons, l'amitié sans partage, la vie sans aucune restriction... 
 

Picard de souche, il a fait des études de pharmacie à AMIENS, puis à LILLE. D'abord attiré par la 
botanique, il découvre le monde des champignons et ses connaissances finissent par dépasser celles 
de ses professeurs de la Faculté, plutôt théoriciens, et ce, grâce à l'influence dans ses premiers pas 
avec des mycologues reconnus, tels Roger HEIM et Marcelle LE GAL (aussi Picarde) qui lui 
donnera des cours, avide qu'il était de savoir et d'apprendre en travaillant notamment sur le groupe 
particulièrement difficile des «lactaires roux», puis en soutenant une thèse en 1969 sur l'étude des 
macromycètes de la zone maritime picarde.  
 

A l'issue de ses études, il s'est installé pharmacien à St VALERY SUR SOMME et a ouvert par la 
suite un laboratoire d'analyses médicales dans la même ville. En parallèle, il sera chargé de cours à la 
Faculté de Pharmacie de LILLE.  
 

En 1958 il devient membre de la SOCIETE MYCOLOGIQUE DE FRANCE, puis en 1975, membre 
du Conseil d'Administration, et enfin, membre d'Honneur en 2006.  
 

Marcel BON connaissait bien la Vendée pour avoir participé aux sessions «des Dunes» et entretenait 
avec certains des membres de la SMRY, sinon des relations amicales ou privilégiées, mais pour le 
sûr constructives qui leur ont permis d'admirer la rapidité avec laquelle il cheminait dans les dédales 
de la taxinomie qui lui valurent le surnom du «Lucky Luke de la Mycologie».  
 

Et puis, Marcel BON n'était pas seulement un mycologue d'un niveau exceptionnel: il était un maître 
de l'humour! Ceux qui l'ont côtoyé ont vécu avec lui des moments inoubliables avec ses jeux de 
mots, ses calembours, contrepèteries, saynettes comiques improvisées et blagues de toutes sortes …  
 

Sportif, il pratiquait, outre le ski, le judo, la randonnée et la varappe en montagne. Il fit du théâtre 
dans sa jeunesse (des 10 ans) sans doute l'origine de son sens naturel du gag et de la blague. Il fut 
également peintre, notamment de paysages de montagnes réalisés à l'huile sur toile, bien que 
l'aquarelle fut au début son moyen d'expression pour fixer les caractères des champignons sur le 
papier. Autre talent: pianiste de Jazz brillant. Il tint pendant de nombreuses années le clavier dans un 
orchestre New Orléans à ST VALERY SUR SOMME avec une bande de copains joyeux et 
turbulents, comme il l'était naturellement.  
 

En résumé, Marcel BON était «bon» à tout faire, même en dehors de la mycologie pour laquelle il a 
pourtant beaucoup apporté, pour preuve, l'imposante bibliographie qu'il a laissée. Merci à lui pour 
son œuvre aussi complète que variée.  

Pierre GILBERT  
 

Texte inspiré de l'hommage fait par Roger COURTECUISSE dans le bulletin de la SFM de 2012 tome 128, fascicule  
3-4 page XXXVII. Photo de R. COURTECUISSE publiée dans le même bulletin. 
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COMESTIBILITE, TOXICITE DES CLITOCYBES 
 

Les clitocybes ne renferment pas d’espèces éminemment savoureuses. Cependant, quelques espèces 
peuvent être consommées. 
 

La plus réputée est sans doute le clitocybe géotrope, encore appelé tête-de-moine. Outre qu’il se 
montre plutôt rare chez nous,  sa saveur particulière ne fait pas l’unanimité. Par contre, le nébuleux, 
parfois classé dans les lépistes, est abondant en fin d’automne. Comme il est assez charnu et pousse à 
une saison où il n’y a plus grand chose «  à se mettre sous la dent » (je parle de champignons, bien 
sûr…), sa consommation est tentante et sans doute courante. Cependant, il est susceptible de causer 
des  dérangements  digestifs ou même, parfois, nerveux. A consommer donc prudemment et toujours 
raisonnablement… Un conseil à son sujet : avant de le cueillir, comme il est souvent véreux, il est 
bon de s’en assurer en tâtant le centre du chapeau. S’il est mou, les vers l’ont envahi, s’il est ferme, 
alors il est sain ou peu attaqué et on peut le mettre dans son panier… Clitocybe gibba (en entonnoir) 
et C. costata sont aussi des espèces communes et comestibles, mais peu charnues. Clitocybe odora 
répand une odeur anisée très agréable et forte. Mais elle disparaît, au moins en partie, à la cuisson ; 
aussi cette espèce sera utilisée comme condiment en mélange avec d’autres champignons. 
 

Voici, vite fait, le tour des consommables de notre région. 
 

Ce genre, comme beaucoup, offre des espèces  toxiques. Ce sont celles de la section 
« Candicantes »( du latin candare = blanchissant) appelées clitocybes blancs, dealbata étant le plus 
connu. Certaines espèces hygrophanes du sous-genre Pseudolyophyllum le seraient aussi, mais n’ont 
pas été testées. Aussi est-il prudent de les écarter. 
 

Ces champignons provoquent des intoxications dites muscariniques ou sudoriennes. Elles se 
manifestent rapidement, d’un quart d’heure à deux heures après l’ingestion et se traduisent par une 
vasodilatation avec baisse de tension, sueurs abondantes, ralentissement du rythme cardiaque et 
dérangements gastro-intestinaux. Les consommateurs, notamment ceux souffrant d’hypotension ou 
de bradycardie, courent un danger réel, voire mortel. M. Bon rapporte ce cas des Journées de Saint-
Omer : « Un couple avait consommé des clitocybes blancs. La dame a été hospitalisée et sauvée de 
justesse d’un collapsus cardiaque, alors que son mari souffrant d’hypertension, se portait comme un 
charme. Ce n’est pas une raison pour considérer les clitocybes muscariniques comme des 
médicaments contre l’hypertension ou la tachycardie, car le dosage pourrait être trop aléatoire ! » 
 

Ces clitocybes blancs peuvent être confondus  surtout avec le meunier (Clitopilus prunulus) auprès 
duquel ils peuvent pousser. Mais ce dernier a les lames très décurrentes qui deviennent roses à 
maturité et il sent fortement et constamment la farine. Alors que les clitocybes blancs peuvent avoir  
une odeur farineuse, mais faible, et leurs lames blanchâtres sont peu décurrentes. 

A. CRUSSON 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
M. BON : Documents mycologiques Mémoire Hors série N° 4 
G. EYSSARTIER : Le Guide des Champignons 
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LES CLITOCYBES FIGURANT 

A L’INVENTAIRE DE LA VENDEE 

 

 

 

Les clitocybes appartiennent à la famille des Tricholomataceae et à la sous-famille des 
Clitocyboideae qui comporte une bonne quinzaine d’autres genres dont Armillaria, Lepista, 
Omphalina, Rickenella sont les plus connus. Lames décurrentes, rarement horizontales, spores 
hyalines à plus ou moins rosées, présence de boucles, sauf exception, sont les caractères communs à 
tous ces genres. 
 
Le genre Clitocybe comprend des espèces à chapeau généralement concave et à lames décurrentes, 
blanchâtres à grisâtres, voire jaunâtres ou rosâtres, dont la trame est le plus souvent régulière. 
Microscopiquement, la spore est hyaline, lisse et non amyloïde. Il n’y a pas de poils d’arête 
(cheilocystides) mais les boucles sont toujours présentes à une exception près : C. harperi. 
 
La classification du genre varie selon les auteurs, étendue chez Bigelow (1982), restrictive chez 
Harmaja (1969) et  Raitelhuber (1967). Pour notre part, nous suivrons celle de M. Bon (1997) 
confirmée par P. Roux (20I0), qui distingue cinq sous-genres : Hygroclitocybe, Clitocybe, 
Disciformis, Singerocybe et Pseudolyophyllum que nous présenterons dans cet ordre. Dans sa 
dernière publication, G. Eyssartier introduit bien dans cet ensemble deux nouveaux genres : 
Infundibulicybe et Ampulloclitocybe que nous mentionnerons au passage mais que nous traiterons 
comme clitocybes puisqu’ils figurent sous ce nom à l’inventaire ; de même, deux espèces  qui y 
figurent comme clitocybes ont été reversées dans le genre Gerronema. Ceci montre que la mycologie 
est une science évolutive où rien n’est jamais fixé définitivement et qui invite à remettre sans cesse 
nos connaissances en cause. 
 
Bien évidemment,  cet article n’est pas une présentation exhaustive du genre qui comprend quelque 
150 espèces. Il ne concerne que celles figurant à l’inventaire, soit un peu plus de 50. Mais ceci a un 
avantage en restreignant le domaine des recherches lorsque nous essayons de déterminer un 
clitocybe, bien qu’il soit toujours possible de tomber sur une nouvelle espèce pour la Vendée. De 
même, le classement par affinités et non par ordre alphabétique comme dans l’inventaire rend la 
comparaison et le choix plus pratiques pour une bonne détermination. 
 
Si la reconnaissance du genre est assez facile, celle des espèces est beaucoup moins évidente. En 
effet, beaucoup de clitocybes sont hygrophanes ( S/G. Pseudolyophyllum)  et leurs couleurs varient  
énormément entre l’état imbu et  le sec, passant par tous les intermédiaires. De plus, leur taille, petite 
à moyenne, est assez uniforme. Restent l’odeur souvent bien marquée, la saveur souvent plus ou 
moins farineuse. La silhouette est importante, même si elle aussi change avec l’âge, le chapeau 
pouvant être convexe ou, au contraire, en entonnoir. Entre ces deux extrêmes, il peut être concave, 
déprimé, ombiliqué… Il faut donc une observation attentive et une certaine habitude pour affermir sa 
conviction. De plus, la microscopie, pour beaucoup d’espèces, si elle est précieuse et permet 
d’affiner son jugement (forme de la spore et type de pigment), est loin de lever tous les doutes, car le 
plus souvent, elle n’offre rien de remarquable au profane. Et comme il y a peu d’espèces 
comestibles… 
 
C’est décourageant me direz-vous. Non ! Plus la difficulté est grande, plus grand est le plaisir de la 
réussite. Alors, bon courage ! 
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Ss/G. HYGROCLITOCYBE 
Espèces charnues, moyennes à assez robustes, non ou peu hygrophanes, à lames décurrentes. Le pied  
de diamètre > 2 cm est soit bulbeux, soit clavé, souvent mou. 

- C. clavipes (Pers. :Fr.)Kummer = Ampulloclitocybe clavipes Redhead et coll. 
Ch. 4 – 10 cm, grisâtre. Lames jaunâtres. Stipe clavé. Odeur cyanique. Sous feuillus. Spore 8-9 x 5-6. 
Pigment vacuolaire dominant. 

- C. geotropa (Bull. :Fr.) Quél. 
Grande et belle espèce appelée tête-de-moine à cause de son chapeau 10 – 15 cm, ocre pâle,  
typiquement mamelonné au centre de la dépression. Pied élancé, égal ou plus grand que le diamètre 
du chapeau. Feuillus. Spore 5-7 x 4,5- 6 

- C. maxima (Gartn.& al. : Fr.) Kumm. = C. geotropa var. maxima Gart. & al. 
Très grande espèce plus sombre et trapue que la précédente à ch.→ 25 cm, largement 
infundibuliforme, non ou à peine mamelonné. Odeur farineuse. Spore 7-9 x 4-6. (Peut-être nomen 
dubium de Leucopaxillus giganteus) 

- C. nebularis (Batsch. :Fr.) Kumm.= Lepista nebularis (Batsch.:Fr.) Harm. 
Ch. 8-12 cm grisâtre, souvent pruineux. Lames peu décurrentes, assez facilement séparables de la 
chair du chapeau. Stipe en massue. Odeur forte, devenant désagréable avec l’âge. Souvent en ronds 
de sorcières. Spore 6-7,5 x 3-4 à sporée jaunâtre 

- C. nebularis fo. alba (Batsch.)Imai 
Comme ci-dessus, mais entièrement blanc. 

- C. nebularis var. stenophylla (P. Karsten) M. Bon 
Comme le type, mais lames étroites, serrées et plus décurrentes. Stipe court, floconneux. 
 
S/G. CLITOCYBE 
Espèces peu charnues, non ou peu hygrophanes, à ch. concave et pied non bulbeux. Lames souvent 
très décurrentes. 
Section Clitocybe 
Odeur ± cyanique ; spore  ± larmiforme ; pigment incrustant 

- C. catina (Fr.) Quél. 
Ch. 5-7 cm, à revêtement mat, d’un blanc pur au début, devenant crème à café au lait avec l’âge.  
Lames serrées, très décurrentes. Feuillus calcaires. Spore 7-9 x 5-6. 

- C. gibba (Pers. :Fr.) Kumm. = infundibuliformis auct. Pp. 
Ch. 4-6 cm, crème ochracé à mastic, en entonnoir, gardant longtemps un mamelon au centre de la 
dépression. Saveur douce. Spore : 6-8 X 3,5-5. 

- C. costata Kühn.& Romagn. 
Ch. 5-7 cm, ressemblant au précédent, mais peu déprimé et marge costulée.( La réaction au KOH 
permet  de faire la différence : nulle pour C. gibba, elle est brune pour  C. costata) 

- C. glareosa Rölling & Monthoux 
Ch. 2-4 cm, omphaloïde, brun roux vif à marge crénelée. Spore : 6-8 x 3,5-4,5. Pelouses arides, 
gravières. 

- C. squamulosa (Pers. :Fr.) Kumm. 
Ch. 3-8 cm, brun rosâtre, grossièrement squamuleux, au moins au disque.(KOH : brun sale) 
Conifères gramineux. 
 
Section Gilvoideae (Harm.) Big. 
Odeur faible ou farineuse ; spore non larmiforme 

- C. amoenolens Malç. 
Ch. 3-5 cm, mamelonné à ± déprimé, puis cyathiforme, à marge enroulée ± costulée, crème rosâtre à 
fauve incarnat. Odeur suave. Spore : 5-6 x 3-4. 

- C. subsinopica Harm. 
Ch. 2-5 cm, brun rougeâtre, convexe à déprimé Sous pins. Spore : 6-8 x 4-5 ; pigment mixte. 
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- C. squamulosoides var. meridionialis M. Bon 
Ch. 4-6 cm, infundibuliforme, à marge enroulée, costulée, beige grisâtre à brun roussâtre. Saveur ± 
amarescente. (KOH : brun roussâtre faible). Conifères. Spore : 7,5-9 x 4,5-5,5. 

- C. lateritia  Favre 
Ch. 2-5 cm, brun rougeâtre briqueté ± givré et guttulé, à marge enroulée. Spore : 7-9 x 4,5-5,5. 
Normalement, espèce alpine des saules nains. 

- C. sublateritia M. Bon 
Ch. 5-10 cm, brun rouillé à briqueté. Spore : 6-8 x 4,5-5,5. Cheilos éparses ± coralloïdes. Pins, 
chênes verts 

- C. trulliformis (Fr.) P. Karst. 
Ch. 4-5 cm, infundibuliforme ± papillé, uniformément gris foncé. Spore : 4,5-6 x 2,5-3,5 Feuillus 
mêlés. 
 
Section Vernae Singer 

- C. vermicularis (Fr.) Quél. 
Ch. 2-4 cm, convexe à ombiliqué, brun rougeâtre pâlissant en ocre rosé. Stipe ≤ ch.. Espèce vernale à 
odeur ± herbacée. Conifères. Spore 3,5-4,5 x 2,5-3,5 
 
S/G DISCIFORMIS 
Espèces peu charnues, mates, non hygrophanes, à ch. convexe,  lames peu décurrentes et stipe non 
bulbeux. Spore elliptique, non larmiforme. 
Section Inornatae (Sing.) Bigelow 

- C. inornata (Sow. :Fr.) Gill. 
Ch. 5-7 cm, café au lait marbré de brun. Lames échancrées, peu décurrentes. Odeur de poisson. 
Spore fusiforme : 8-10 x 3-5-4,5 à Q ≥ 2 
 
Section Disciformes (Fries) Quél. 

- C. alexandri (Gill.) Gill.  
Ch. 4-15 cm, beige à brun chocolat, parfois à guttules sombres. Lames pâles, brunissant avec l’âge. 
Pied trapu. Odeur de chocolat ou ± anisée. Spore : 5,5-7 x 3-4,5, ellipsoïde. Boucles rares, sauf aux 
basides. 
 
Section Odorae Harm. ex Big. 
Espèces peu clitocyboïdes à odeur anisée et /ou couleur verte. 

- C. viridis (With. :Fr.) Gill. ss str. Fr. non Gill. 
Espèce verte à odeur non anisée. Ch. 1-3 cm, convexe, à marge enroulée. Spore 5-6,5 x 3-4,5. 
Feuillus. 

- C . odora (Bull. :Fr.) Kumm. 
Ch. 3-6 cm, vert, décolorant avec l’âge. Odeur forte et pure d’anis. Spore : 6-8 x 3,5-5,5 Feuillus. 

- C. odora  var. alba Lange 
Comme ci-dessus, mais entièrement blanc à crème sale 

- C. subalutacea (Batsch. :Fr.) Kumm. 
Stature des précédents, mais couleur brun roussâtre. Odeur faible, non pure, mêlée de pain d’épice. 
Spore : 4,5-6 x 2,5-4. Conifères 
 
Section Candicantes (Quél.) K.-M. 
C. Espèces moyennes à chapeau givré, glacé ou pruineux, blanchâtre. Espèces toxiques 

- C. phyllophila (Pers. :Fr.) Kumm. 
Ch. 6-10 cm, zoné de taches imbues, beiges à ochracées. Feuillus. Spore : 4-5 x 3,5-4. 

- C. cerussata (Fr. :Fr.) Kumm. 
Ch. 6-8 cm, mamelonné, convexe, d’un blanc à peu près pur. Odeur ± farineuse ou terreuse. 
Conifères. Spore : 5-6 x 3-4 

- C. gallinacea (Scop.) Gill.                          16. 



Ch. 3-5 cm, beige pâle à blanchâtre. Odeur et saveur désagréables. Rudéral. Spore : 5,5-6 x 3,5-4 
- C . truncicola (Peck) Sacc . 

Ch. 3-6 cm, blanc sur fond brunâtre par détersion. Branches mortes de feuillus. Spore : 4-5 x 3-3,5. 
- C. rivulosa (Pers. :Fr.) Kumm. 

Ch. 4-5 cm, déprimé. Odeur faible, agréable. Haies, prés-bois. Spore : 4,5-6 x 2,5-3,5. 
- C. dealbata (Sow. :Fr.) Kumm. 

Ch. 2-4 cm, convexe à plat, à revêtement glacé, crème sur fond marbré de taches ochracées. Odeur 
subfarineuse. Pelouses. Spore pruniforme : 4-5 x 3-3,5. 

- C. candicans (Pers. :Fr.) Kumm. 
Ch. 3-4 cm, à revêtement glacé d’un blanc pratiquement pur. Feuillus. Spore : 4-5,5 x 2-3. 

- C. candicans var. dryadicola (Fav.) Harm. 
Comme le précédent, mais milieu très différent et normalement montagnard. Spore : 4-5 x 3-4. 

- C. graminicola M. Bon 
Ch. 2-4 cm, hyalin virant à l’ochracé avec l’âge. Odeur nette de flouve puis terreuse. Pelouses. 
Spore :  4-6 x 2,5-4. 

- C. graminicola var. roseipes  M. Bon 
Comme ci-dessus, mais base du stipe nettement rosée 
 
S/G. SINGEROCYBE (Harm.) M.Bon 
Revêtement particulier à hyphes étroites et enchevêtrées, brusquement renflées par endroits 
 - C. phaeophtalma (Pers. ) Kuyp.= C. hydrogramma (Bull. :Fr.) Kumm. Ss auct. Non Fr. 
C’est la seule espèce européenne du s/g. à ch. 2-4 cm, infundibuliforme, à marge striée et revêtement 
glabre, mat, hygrophane de gris ochracé à blanchâtre. Odeur forte de poulailler, de plume mouillée. 
Spore : 5-6,5 x 3-4,5. 

- C. phaeophtalma var. werneri (Malç.) Quad. 
Diffère du type par ses couleurs plus sombres, une marge  striée  et une spore < 5 µ 
 
S/G. PSEUDOLYOPHYLLUM Singer 
Espèces hygrophanes, à lames blanches ou grises. 
 
Section Epruinatae 
Lames blanches ou pâles, jamais grises. 

a) Couleurs sombres : 
- C. brumalis (Bull. :Fr.) Kumm. 

Ch. 2-4 cm, ombiliqué, gris foncé à l’imbu pâlissant à beige sale. Odeur farineuse ± herbacée. Marge 
striée et lames nettement décurrentes. Spore : 4-6 x 2-4. Conifères, landes. 

- C. nitrophila M. Bon 
Ch. 2-4 cm, ochracé brunâtre, plan convexe, à lames peu décurrentes. Spore : 6-8 x 3-4,5. Prairies, 
champs. 

b) Couleurs pâles : 
- C. diatreta (Fr. : Fr.) Kumm. 

Ch. 2-6 cm, beige rosâtre. Lames blanches à reflets rosâtres (sporée rosâtre). Spore : 3-5 x 2,5-3,5 
Non maritime. 

- C. salmonea  Metrod 
Considéré comme synonyme du précédent, est caractérisé par une odeur forte de  L. irina 

- C. leucodiatreta  M. Bon 
Comme C. diatreta, mais lames et sporée blanches. Habitat maritime : dunes, bois moussus  sur sol 
sableux. 

- C. augustissima (Lasch. : Fr.) Kumm. 
Ch. 2-4 cm, plan convexe à ombiliqué. Lames blanchâtres très serrées. Spore : 3,5-4,5 x 3-3,5 
Feuillus mêlés, buissons. 
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Section Fragrantes 
Espèces ± hygrophanes, à odeur anisée ou aromatisée. 

- C. obsoleta (Batsch.) Quél. 
Ch. 2,5-6 cm, brunâtre incarnat devenant crème rosâtre en séchant. Lames adnées ou peu 
décurrentes. Odeur anisée assez faible. Spore : 6-9 x 3,5-4. Conifères. 

- C. fragrans (With. : Fr.) Kumm. 
Ch. 2-5 cm, longuement strié, beige rosé uniforme devenant crème avec le centre plus sombre. Odeur 
anisée pure et forte. Feuillus et conifères. 
 
Section Pseudolyophyllum (Sing.) Harm. 

a) Espèces à saveur et odeur farineuses 
- C. ditopa (Fr. : Fr.) Gill. 

Ch. 4-8 cm, pruineux puis rimeux, grisâtre devenant blanchâtre. Lames peu décurrentes. Odeur forte 
de farine. Spore subglobuleuse : 3-4 x 2,5-3. 

- C. odorula P. Karsten 
Ch. 3-5 cm, à marge mince, flexueuse et striolée, brun sombre pâlissant. Odeur plus faible et moins 
pure que le précédent. Spore : 4-5 x 4. Conifères. 

- C. pausiaca (Fr.) Gill. 
Ch. 2-4 cm, brun sépia à gris olivâtre devenant beige jaunâtre sale, à marge striée. Odeur de 
concombre à la coupe. Lames serrées, pentues, concolores. Spore : 5,5-7 x 4-4,5. Conifères 
acidophiles. 

- C. quercina Pears. 
Couleurs à reflets rosâtres avec un stipe s’assombrissant vers la base. Odeur ± terreuse.  

- C . vibecina (Fr.) Quélet 
Ch. 3-6 cm, déprimé, gris brun pâlissant à blanchâtre, à pruine abondante. Lames subconcolores. 
Stipe souvent pruineux. Odeur de farine rance. Spore : 5,5-7,5 x 3-4. Conifères. 

- C. langei (Sing. ex Hora) ad.int. 
Comme le précédent dont il n’est qu’une variété à chapeau brunâtre, plus feutré que pruineux. 

- C. fuligineipes Métrod non val. 
Ch. 3-5 cm, ochracé à bistre pâlissant à beige sale. Lames subconcolores. Stipe grisonnant à ± strié 
de noirâtre vers la base. Odeur terreuse. Spore : 7-8,5 x 3,5-4. Conifères calcicoles 

- C. foetens Melot 
Ch. 3-5 cm, bistre ± olivacé. Lames subconcolores. Odeur farineuse devenant désagréable, fétide. 
Espèce précoce, voire printanière. Spore : 6-8 x 3,5-4,5. Conifères acidophiles. 

b) -Espèces à odeur nulle faible ou peu remarquable 
- C. strigosa Harm. 

Ch. 3-7 cm, infundibuliforme, gris brun, à marge enroulée et striée. Lames grises, nettement 
décurrentes. Stipe à tomentum strigueux abondant. Spore : 6-8 x 3,5-4. Habitat mixte. 

- C. lituus (Fr.) Metrod 
Ch. 2-6 cm, gris olivacé à gris brun, à marge enroulée et striée. Lames subconcolores très 
décurrentes. Pied gris. Espèce  bisporique à spore : 6-8 x 3,5-4,5. Conifères. 

- C. umbilicata ( J.-C.Sch.) Kumm. = Gerronema umbilicatum  (Fr.) Sing. 
Ch. 5-8 cm, gris fuligineux à olivâtre, profondément ombiliqué, à marge non striée  
spore : 6-7,5 x 3-4,5. 

- C. incarnata Metrod = Gerronema incarnatum (Metr.ex) Clém. 
Ch. 1-2,5 cm, incarnat pâle. Lames serrées, subdécurrentes, beige rosâtre. Spore : 6-7,5 x 3,5-4. 
Pelouses moussues. 

- C. decembris Sing. 
Ch. 4-6 cm, brun grisâtre à centre plus sombre. Stipe blanchâtre en haut brunissant progressivement 
vers la base. Spore : 6-7 x 3-4. Bois mixtes, prés-bois. 

- C. metachroa (Fr. :Fr.) Kumm. 
Ch. 4-6 cm, beige grisâtre devenant blanchâtre en séchant. Lames gris pâle, peu décurrentes. Spore : 
4,5-7 x 3-4,5. Conifères. 
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- C. metachroides Harm. 
Ch. 2-4 cm, à couleurs sombres, au moins au disque. Lames grises peu décurrentes. Stipe concolore 
au chapeau. Spore : 5,5-7,5 x 3-4 
 
 
 
BIBLIOGRAPHIE et ICONOGRAPHIE 
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AGROCYBE  rivulosa Nauta 
 

(Description faite à partir d’une récolte de Marie-Marthe Barreau, en forêt d’Olonne, dans une allée 
recouverte de copeaux, le 28.09.2014. 9 carpophores dont 4 fasciculés.) 
 

MACROSCOPIE : 
- Chapeau de 5 à 8,5 cm, convexe et un peu déprimé autour d’un large umbo brun. Entre 

l’umbo et la marge jaune brun et vers la marge dans les tons miel pâle. Surface très ridée, 
veineuse. Certains spécimens avec restes de voile à la marge. 

- Lames jaune beige très pâle au début, puis plus ou moins brunes à reflets + ou – purpurins sur 
1 ou 2 spécimens. Arête denticulée blanche. Assez serrées, émarginées (attenantes au stipe 
par une petite dent). 

- Stipe : toujours plus long que le diamètre du chapeau, parfois très long (→13 cm) avec base 
bulbeuse →15 mm. Assez robuste : largeur → 1 cm. Anneau ample, fragile, souvent 
longtemps accroché à la marge du chapeau. Blanc et pruineux au-dessus de l’anneau, jaune 
pâle et brunissant à partir de la base, très strié fibrilleux sous l’anneau. Masse de mycélium, 
parfois importante, agglomérée à la base. Sur deux spécimens, présence d’un rhizomorphe. 

- Chair : odeur plaisante, fongique (? ). Saveur très farineuse. 
 

MICROSCOPIE : 
- Spores jaune brun, souvent de 12 x 6,5-7 µ, →13, ellipsoïdes avec paroi épaisse et pore 

évident.  
- Basides tétrasporiques. 
- Cheilocystides nombreuses, mais l’arête des lames n’est pas stérile (présence de basides). Ces 

cheilos sont clavées, sphéropédonculées, + ou  – globuleuses avec pied, et de grandes 
dimensions (→ 50 x28,3 µ). 

- Pleurocystides de même forme, mais plus rares. 
- Piléocystides non observées. 
- Boucles nombreuses partout : cuticule, voile, stipe et base des basides. 

 

REMARQUES : 
Sous son aspect typique  avec son chapeau très ridé et son long pied, cet agrocybe est facile à 
identifier. Au micro, ses grandes cystides subglobuleuses font la différence avec les autres 
agrocybes. 
Considéré comme nouveau et très rare (pas de photos dans les livres de vulgarisation). Je l’ai vu pour 
la première fois à Piriac en 2013 et je l’ai trouvé sur copeaux l’année dernière, fin décembre, dans 
une allée de Bourgenay. 
 

LITTERATURE ET ICONOGRAPHIE : 
Aucune photo dans la littérature courante. Eyssartier y fait seulement allusion. Par contre, il y a une 
très  bonne description  et figure par le créateur de l’espèce, Nauta, dans la Flora Agaricina 
Neerlandica VI. 
Eyssartier : Le guide des Champignons p. 554 - 2011 
Nauta : Flora Agaricina Neerlandica VI p. 211 – 2005 
 

Jean-Yves JUTARD 
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SARCOSCYPHA coccinea … et sosies 
 

Tous ceux qui s’intéressent un tant soit peu aux 
champignons connaissent la pezize orangée qui 
étale en troupe, à l’automne, ses petits disques si 
joliment colorés sur la terre nue. Par contre, peu 
connaissent la pezize écarlate car elle ne pousse 
qu’en fin d’hiver, à une époque où, seuls, les 
« mordus » pensent encore aux champignons. De 
plus, poussant sur le bois, elle s’avère, malgré 
ses couleurs, plus discrète que sa cousine 
orangée, se dissimulant parfois sous branchages 
ou feuilles mortes et n’offrant jamais qu’un deux 
ou trois carpophores. C’est regrettable, car sa 
forme souvent très harmonieuse et ses couleurs 
vives et délicates sont un régal pour les yeux 
amateurs de beautés naturelles : une coupe digne 
des libations nocturnes des divinités sylvestres ! 

 

C’est un champignon en forme de coupe assez profonde de 2 à 5 cm de hauteur et d’un diamètre à peu  près 
égal. Sa face interne - partie fertile - est d’un magnifique rouge écarlate uniforme. Sa face externe, furfuracée,  
présente des nuances saumonées à rosé blanchâtre beaucoup plus claires, très délicates. Le carpophore est fixé 
au support ligneux par un stipe plus ou moins long, mais toujours net → 2 cm. 
 

Cette courte description semble suffisante pour déterminer le champignon. Eh ! bien, non ! L’examen 
microscopique est indispensable pour préciser l’espèce, car il existe deux autres espèces d’aspect absolument 
semblable, poussant sur bois mort de feuillus et dont la spore mesure > 21 µ ! 
En voici les caractères distinctifs, selon H. O. Baral : 
 

- Sarcoscypha coccinea : Spore  sans gaine mucilagineuse et à petites guttules aux extrémités. Poils de 
l’excipulum (partie externe) droits ou légèrement sinueux. 

- Sarcoscypha jurana - que certains considèrent comme variété de la précédente et qui pousse 
uniquement sur Tillia (tilleul)- Spore tronquée aux extrémités, avec gaine entourant toute la spore et 
une grande grande guttule (5-7µ) à chaque pôle. 

- Sarcoscypha austriaca : Spore souvent avec coiffe mucilagineuse à chaque extrémité  et guttules 
moyennes (3-5µ). Poils de l’excipulum sinueux à tire-bouchonnés. 

 

En février – mars prochains, pensez à cet article et recherchez ce champignon qui vous procurera une vraie 
joie. 

André CRUSSON 
BIBLIOGRAPHIE : 

- H.O. Baral, inédit 
- Phillips : Les champignons p.274 
- Courtecuisse : Guide des champignons p. 132 
- Eyssartier : Le guide des champignons p. 1060 
- Bon : Champignons de France et d’Europe p. 330 
 

Vous pouvez aussi retrouver la photo couleur sur notre site SMRY. 
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HORIZONTALEMENT 
1 - Champignons à lames roses. 
2 - Gagne sa vie à vous faire boire. 
3 - Ecart entre deux extrêmes. 
4 - Département ou fleuve. – Tourbillon. 
5 - Image 
6 - Voisines du haricot. – Nous souffle 
7 - Ancien registre du parlement de Paris. – Aimé des ânes. 
8 - Rolls accidentée. – Pommier sauvage 
9 - A faire, si fautif. 
10 - Débroussailleras 
 
VERTICALEMENT 
a -  En forme de massue. 
b - Champignons à voile glutineux voisins des amanites. 
c - Affirmas ta maîtrise. 
d - Centre d’atoll. – Entrée asiatique. – Cela 
e - Complètement ivres et désordonnées. – Ferme 
f - La bonne n’est pas difficile. – Un 11,43 à manier avec précaution. 
g - Ancienne région du Proche-Orient. – Moitié de croupe. 
h - Ile vénitienne. – Récompense cinématographique. 
i - Voyelles. – A respecter. 
j - En service. – A lui ou à elle, mais pas à eux. 
 
MOT CODE 

A l’aide du code suivant, trouve le nom d’un champignon : 
1 – H  H  R 
2 – O  O  Y 
3 – G  P  R 
                  1        2           3          1           2          3          1         2          3 

 
 

A. CRUSSON 
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Pages d’histoire 
 
 

L’élève studieux 
feuillette 

son livre d’histoire. 
 

Au fil des pages 
les dates mémorables 

se bousculent. 
 

Cinq siècles déjà 
l’allégresse  

d’une victoire royale. 
 

Trois cents ans plus tard 
la détresse 

d’une défaite impériale. 
 

L’élève studieux 
feuillette feuillette… 

 
Voici la dernière page 

elle est vierge 
il manque l’histoire 

d’aujourd’hui. 
 
 
 

Gérard HERBRETEAU 
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Toasts crémeux  

aux mousserons de printemps 
 

_________ 
 
 

500 g de mousserons de printemps (tricholome de la St Georges) 
50 g de beurre 
15 cl de crème liquide 
1 jaune d’œuf 
Ciboulette, sel et poivre 

 
 

Nettoyez les champignons et les couper en lamelles 
 
Faites  fondre le beurre dans une sauteuse et ajoutez y les champignons, laissez 
cuire quelques instants et ajoutez sel poivre, la crème et le jaune d’œuf, mélangez 
bien. Hors du feu, ajoutez la ciboulette ciselée. 
 
Répartissez la préparation sur des toasts ou petites tartines de pain et servez 
immédiatement, à l’apéritif ou en entrée. 
 
C’est facile, seulement il faut trouver les mousserons. On peut remplacer par des 
champignons de Paris, c’est bon aussi. 

 
 

Bon appétit : Francine 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


