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ÉDITORIAL 

 

                                                  
                        2019 : L’année de l’oronge ! 
 
Enfin une saison normale ! Avec l’automne sont arrivées les pluies tant attendues après 
la sécheresse estivale faisant ainsi le bonheur des mycologues. 
Mycéliums en sommeil, humidité des sols, hygrométrie satisfaisante, douceur des 
températures, autant d’éléments favorables à la pousse fongique. Celle-ci s’est 

déroulée en plusieurs étapes : d’abord les agarics sur les prairies naturelles, puis les lépiotes dont la 
célèbre coulemelle. Les bolets se sont fait attendre, le temps que la pluie pénètre les sols des bois. 
Et puis toutes les familles ont fini par s’exprimer mettant ainsi les déterminateurs à l’épreuve lors des 
sorties. 
 
Dans ces conditions, le traditionnel salon du champignon a pu présenter un éventail fourni avec plus 
de trois cents espèces exposées au regard des visiteurs nombreux (environ huit cents) et intéressés 
qui se sont succédé sur ces deux journées d’ouverture. 
En dehors des cortinaires, toutes les familles étaient bien représentées notamment les bolets avec 
près d’une trentaine d’espèces. Mais la vedette du salon aura été «Amanita caesarea», l’amanite 
des césars encore appelée oronge vraie. C’est une espèce que l’on rencontre en Vendée mais de 
manière épisodique. Cette année elle s’est épanouie abondamment, plutôt en terrain calcaire, pour la 
joie des mycophages gourmets. Elle était aussi bien présente à Loches à l’occasion de notre 
« grande » sortie. Ce n’est donc pas une espèce en déclin même si souvent elle se fait rare. Pour 
l’heure, elle n’a pas sa place sur la liste rouge des espèces en voie de disparition, pas plus que 
«Boletus satanas», récolté lors de notre sortie en forêt de Sainte Gemme la Plaine. 
Ce salon aura aussi permis de découvrir la collection de champignons moulés par Paul BEAUDOUX, 
mycologue reconnu qui a participé à la création de la SMRY en 1973. 
 
La saison 2019 nous a apporté d’autres bonnes satisfactions avec un programme de sorties 
entièrement réalisé. Les champignons ont toujours été présents, de quarante à quatre vingt dix 
espèces  à identifier à chaque fois. 
 

Nos interventions extérieures ont été particulièrement appréciées. La journée organisée par Biotopia 
a réuni une cinquantaine de cueilleurs. Ceux-ci sont revenus l’après-midi accompagnés d’autres 
visiteurs qui ont questionné les cinq représentants de la SMRY qui ont animé cette journée. Pour la 
seconde année, nous avons participé à la fête de la Science aux Sables d’Olonne. Plus de 160 
scolaires sont passés par l’atelier que nous avions mis en place à leur intention. Nous avons aussi 
accompagné la cinquantaine d’étudiants en fin d’étude de pharmacie à la Faculté de Nantes, lors de 
leur sortie annuelle en Vendée ainsi que les futures préparatrices en pharmacie (il n’y avait qu’un 
seul représentant masculin !). 
 
Pour 2020, nous allons concocter un nouveau programme qui, j’espère, ne sera pas perturbé par les 
caprices de la météo. Mais, quelles que soient les conditions climatiques, le salon du champignon 
aura bien lieu, compte tenu des conditions d’utilisation de la salle du Bourg. 
Nous allons rester à l’écoute de toutes sollicitations qui pourraient créer des partenariats conformes 
à nos objectifs. Nous allons notamment construire un projet qui permettra de saisir notre inventaire 
dans les bases de données nationales.  
 
Je  vous souhaite une bonne année mycologique.    
 

Gérard HERBRETEAU     
Président 
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Sortie de printemps 

LE PONT D’YEU 

Samedi 27 Avril 2019 

 
 
 
Ce fut une sortie timide en ce début de printemps. Seulement 24 participants à cette première 
rencontre 2019. 
C’est vrai que le temps n’était pas engageant : beaucoup de vent sur la côte et quelques giboulées 
qui rafraichissaient bien l’atmosphère.  
Onze espèces ont été récoltées, dont «Hebeloma», «Amanita spissa», «Pleurotus eryngii». 
Heureusement, un repas convivial nous a ravi les papilles au restaurant « La Grange » à la Barre de 
Monts. Nous avons passé un agréable moment et nous nous sommes promis de réussir une bonne 
saison mycologique. 

 

  Amanita spissa 

    Pleurotus eryngii   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Roland et Francine GIRAUD 



 5 

Conseils pour une cueillette responsable et sereine 

 
 
 
Cueillir les champignons, notamment pour les consommer, peut paraître chose facile. 

 

Attention danger ! 
En 2017, le centre antipoison d’Angers a enregistré, pour la Vendée, 95 intoxications la plupart sans 
suite grave, 60 encore en 2018 année pourtant peu propice. Pour 2019, il est trop tôt pour les 
statistiques mais on sait déjà qu’elles seront mauvaises avec de graves intoxications dont au moins 
un décès dû à «Amanita phalloïdes». 

 

Quelques conseils : 
- Une tenue adaptée pour aller à la recherche des champignons : bottes, vêtements selon la météo 
... 
- Un bâton pour remuer les feuilles tombées et la végétation au sol, 
- Un panier ou tout récipient à fond plat mais pas trop profond pour ne pas superposer les 
champignons ce qui pourrait favoriser leur dégradation voire accélérer leur pourrissement. Les 
poches sont à bannir absolument pour éviter une compotée fongique inexploitable ! 

 

Comment organiser son panier ou autre récipient ? 
L’idéal est de le compartimenter sur la base « je connais ce sont des comestibles » et « je ne 
connais pas ou bien j’ai identifié des vénéneux ». Le panier peut ainsi être divisé, à minima, en deux 
parties. 
Si l’on souhaite étudier les espèces de petite taille, il est conseillé de se doter d’une petite boîte, 
compartimentée elle aussi, qui trouvera sa place dans le panier dans une organisation rationnelle de 
celui-ci.  

 

Comment cueillir un champignon ? 
Le champignon ou carpophore n’est que la fructification du mycélium, généralement invisible, qui se 
développe dans le sol sous forme de filaments enchevêtrés. Il convient donc de détacher le 
champignon de son mycélium, délicatement, dans son intégralité, comme on peut le faire quand on 
cueille un fruit dans son arbre porteur. Le champignon ne doit pas être coupé pour être examiné 
jusqu’au bout de son pied (stipe). C’est à ce niveau qu’apparaissent la volve chez les amanites mais 
aussi le jaunissement de certains agarics ou bolets, des odeurs et autres couleurs  par grattage en 
cet endroit. 
Les champignons qui poussent sur le bois, mort ou vivant, les troncs d’arbres, doivent être cueillis de 
la même manière. 

 
Exception à cette règle : lorsqu’il s’agit de bons comestibles, identifiés de manière certaine (rosés 
des prés, nez de chats, mousserons d’automne …), le pied pourra être coupé pour ne pas salir la 
récolte et faciliter la préparation culinaire. Mais en aucun cas, un nouveau champignon poussera sur 
ce bout de pied resté dans le sol et qui finira par se décomposer. En cas de doute, pas d’exception à 
la règle et surtout on ne consomme pas.    

 

Quels champignons cueillir ? 
Lors des sorties mycologiques dont le but premier est d’étudier les espèces trouvées, la cueillette 
doit respecter certaines règles dans un contexte de protection de la nature et sa biodiversité.  
Il convient de sélectionner des sujets frais non altérés par l’âge ou dévorés par les limaces. Un 
champignon en mauvais état ne pourra pas faire l’objet d’une détermination fiable. Cette remarque 
vaut bien sûr pour les comestibles qui, comme tous produits alimentaires, doivent être consommés 
frais. Le champignon trop vieux peut être parasité par d’autres champignons, des moisissures 
toxiques. 
Lors des sorties et afin de ne pas encombrer les tables de détermination, chaque espèce à étudier 
devra être présentée en un ou deux exemplaires. C’est le nombre d’espèces récoltées qui est 
intéressant et non le volume de chacune d’elles.  
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Les bons comestibles, bien identifiés, resteront dans les paniers après qu’un échantillon aura été 
déposé sur les tables. Rappelons qu’un arrêté préfectoral limite les cueillettes à trois kilos par 
personne. 

 

Une règle, ne pas consommer des champignons qu’on ne connaît pas. 
A la vue d’un champignon, il ne sert à rien de poser la question : « ça se mange ou ça ne se mange 
pas ? » Il faut d’abord déterminer l’espèce avec l’aide d’un pharmacien ou d’un mycologue, si 
nécessaire. Une fois ce travail d’expertise effectué et l’identification certifiée, la comestibilité pourra 
être affichée sans équivoque sous réserve cependant du lieu de cueillette qui peut brouiller le 
diagnostic. 

 

Attention ! 
Attention aux faux amis, ils se ressemblent, poussent au même endroit : agaric jaunissant et rosé 
des prés par exemple. 
Attention aux différents aspects des champignons selon la nature du terrain, les conditions 
climatiques etc. La taille et la couleur peuvent ne pas correspondre aux images présentes dans les 
ouvrages mycologiques. 
Attention aux habitudes, il faut rester vigilant surtout dans les lieux de cueillette habituels. 
Attention à l’endroit où poussent les champignons, éviter les champs cultivés et leurs pourtours, les 
bords de routes passagères, les zones pouvant contenir des substances toxiques et métaux lourds, 
attention aux pelouses traitées par différents produits phytosanitaires. 
Attention à la conservation, deux jours maximum après la récolte. 
Attention au temps de cuisson qui doit être suffisant, ne jamais les consommer crus sauf cas très 
rares comme la langue de bœuf. Les bolets à cuticule visqueuse doivent être pelés car ils sont 
laxatifs. Ils sont même déconseillés à la consommation. La nonnette voilée fait exception mais elle 
aussi doit être pelée. 
Attention à la quantité consommée, à la fréquence d’ingestion et à l’état de santé du consommateur, 
prudence chez les enfants, les personnes fragilisées car les champignons sont des aliments peu 
digestes. De plus ils captent tout ce qui est autour d’eux que ce soit  dans le sol ou dans 

l’atmosphère (radioactivité pour certains comme le bolet bai).   
 
En fonction des résultats de la recherche scientifique et des intoxications constatées chaque année, 
la liste des champignons comestibles sans risque a plutôt tendance à se réduire au fil du temps. Le 
tricholome équestre est un exemple du genre car classé bon comestible durant de nombreuses 
années avant d’être noté mortel dans les ouvrages mycologiques récents pour avoir été la cause de 
plusieurs décès dans la forêt landaise. En effet une surconsommation de ce champignon peut 
entraîner une rhabdomyolyse c’est à dire la destruction des cellules musculaires. 
 

 

 

  Amanita phalloides 
Brigitte POIRON 
Gérard HERBRETEAU 
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Sortie du 29 Septembre 2019 
Forêt d’Aizenay 

 
 
On se retrouve, pour cette première sortie automnale, route du Poiré sur Vie. 
 
Après cette sécheresse, nous sommes bien heureux que la pluie soit enfin arrivée. Cela n’a pas 
empêché nos plus fidèles adhérents de venir nous rejoindre. Nous les en remercions. 
 
À la fin d’une belle balade, entre averses et éclaircies, nous nous sommes retrouvés sur le lieu de la 
détermination vers 16h30. 
 
Nous étions 26 participants. La pousse n’était pas là, mais 42 espèces ont été quand même 
récoltées dont : «Boletus erythropus», «Cortinarius violaceus», «Phaeolus schweinitzii». Le but 
est toujours d’apprendre à reconnaître les variétés de la cueillette. 
 
En espérant la pluie dans les 2 semaines à venir, nous aurons peut-être la surprise de trouver 
quelques lépiotes et bolets. 
 
De toute façon, la saison est bien partie. Croisons les doigts pour notre Salon et rendez-vous aux 
prochaines sorties. 
 
 
 
Jocelyne MARIONNEAU et M. Odette VOYER 
 
 
 
 

    Cortinarius violaceus    
  

  Phaeolus schweinitzii 
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Sortie du 06 Octobre 2019 
Forêt de Chandelais en Maine et Loire 

 
 

 
Le jour n’était pas encore levé sur le parking du Val d’Yon, qu’il régnait une certaine agitation pour 
notre première sortie d’une journée en car pour la forêt de Chandelais vers Baugé en Maine et Loire. 
 
Le rendez-vous était prévu à 07h30, mais en attendant l’arrivée du car, tous les participants au 
nombre de 35 se réjouissaient de partir sous un ciel dégagé et de bon augure pour la journée à 
venir. 
 
À l’heure prévue, le car conduit par Jean-Pierre nous a emmenés à Baugé, dans la forêt de 
Chandelais au Carrefour de Montfort où nous sommes descendus pour notre première halte. 
La forêt d’une superficie de 1035 ha est composée au ¾ d’une futaie de chênes sessiles, d’hêtres, 
de châtaigniers et ¼ de résineux : pins maritimes et pins laricio. La nature du sol est prometteuse 
d’une cueillette variée. 
 
À midi, le groupe des pique-niqueurs est resté sur place alors que l’autre groupe se rendait au 
restaurant « Le Charleston » à Baugé pour y déjeuner. 
De retour en forêt, nous nous sommes retrouvés au carrefour du Roi René pour la deuxième 
cueillette. 
 
À 16h00, heure de la détermination mycologues et passants se sont rassemblés autour des tables 
où 53 espèces étaient exposées Malheureusement, les cèpes contrairement aux coulemelles, n’étant 
pas en pleine pousse, n’ont pas permis de remplir les paniers. Néanmoins, chacun a pu se satisfaire 
de sa journée. 
 
Le retour fut joyeux et Jean-Pierre, comme à son habitude, nous a ramenés à bon port. 
 
 
 

Marie-France FERRÉ et Jacques MITELET 
 
 
 

  Lepiota cristata 
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Sortie du 13 Octobre 2019 
Forêt de Ste Gemme la Plaine 

 
 

Des surprises et des interrogations 

 
 
 
C‘est la première sortie en voitures particulières de la saison. Le rendez-vous pour la détermination 
est fixé à 16h00 sur le parking près du centre équestre. 
Il a plu suffisamment depuis fin septembre et les conditions météorologiques demeurent favorables 
pour une récolte abondante, variée et de bonne qualité. 
 
Cette forêt départementale est située sur la plaine de Luçon donc sur terrain calcaire ce qui est 
favorable aux espèces se développant sur ce type de sol. 
Le temps est agréable : le ciel est couvert mais il ne pleut pas. 
 
A l’heure dite, les cueilleurs arrivent panier au bras. La récolte est plutôt satisfaisante et réserve de 
bonnes surprises qui soulèvent quelques interrogations. En effet «Boletus aereus» est 
particulièrement présent, ce qui est inhabituel sur ce site. Moins surprenante mais rare, la découverte 
d’un exemplaire de «Boletus satanas» qui affectionne le terrain calcaire. Sept espèces de bolets 
sont répertoriées sur la table de détermination. 
 

Autre espèce toxique abondante en ce lieu, «Entoloma lividum» familier de cette forêt. Attention 
aux confusions avec certains clitocybes, «Clitocybe nebularis» notamment ! 
 

La famille des amanites garnit copieusement les tables avec huit espèces déterminées dont la 
terrible «Amanita phalloïdes». Si «Amanita muscaria» nous a boudés, par contre sa jolie cousine 
«Amanita caesarea» s’est laissé capturer par un couple d’adhérents, ravis d’une telle trouvaille, 
malgré un moment d’égarement dans les bois, l’émotion probablement !. Mais cette «amanite des 
césars» encore appelée «oronge vraie» est aussi une adepte du calcaire. 
 

Au total, cinquante-cinq espèces sont identifiées avec de beaux paniers de comestibles pour le 
bonheur des mycophages. 
 
Jacques REMAUD 

Gérard HERBRETEAU 

 
 
 

 Boletus satanas 
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Sortie des 19 et 20 Octobre 2019 
Loches en Indre et Loire 

 

 

 
38 adhérents se sont retrouvés samedi matin pour un week-end prometteur en champignons dans la 

forêt domaniale de Loches. La pluie, bienfaitrice pour la pousse des champignons, nous a 
accompagnés tout au long du trajet et pour notre arrivée au premier point de prospection. Les 
participants sont retournés au car vers midi bien trempés et heureux de se retrouver au centre 
Aquilon pour le déjeuner et l’installation dans les chambres.  
 
Le temps s’améliorant, nous nous sommes retrouvés au cœur de la forêt de Loches autour de l’étang 
du Pas aux Anes, au milieu des chênes tricentenaires. La prospection fut très agréable et le soir, ce 
sont 87 espèces qui s’étalaient fièrement sur les tables de détermination avec nombre de bolets, 
amanites et cortinaires.  
 
Dimanche matin, les mycophages n’ont pas eu peur de la pluie et se sont retrouvés de nouveau sur 
le site du Pas aux Anes à la recherche de comestibles («Boletus edulis, estivalis, aerus»)et pour 
certains l’ «Amanite des Césars». Pendant ce temps, le car a transporté une quinzaine de personnes 
pour visiter le charmant petit village de MONTRESOR à proximité de la forêt. Les plus courageux 
sont restés supporter l’équipe de France de rugby lors du ¼ de finale de la coupe du monde. Leurs 
encouragements n’auront pas suffit pour permettre à la France de gagner. 
 
Ce week-end s’est déroulé en toute convivialité avec un apéritif offert par la SMRY le samedi soir 
autour des tables de détermination et un repas amélioré le dimanche avant de regagner la Roche-
sur-Yon. 
 
Chacun a regagné sa voiture avec des paniers bien remplis et des souvenirs plein la tête. Nous 
tenons à remercier tous les participants pour leur ponctualité en espérant que ce week-end ait 
répondu à leur attente.  

 

Michel SALMERON et Yvon MARSAUD 
 

 

 

Tables de détermination 
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Hymenoscyphus fraxineus 
 
 
 

Développement d’une espèce invasive pathogène sur les frênes européens 
 
 
 

Au début des années 1990, une nouvelle maladie est découverte sur les frênes en Pologne et en 
Lituanie. Le champignon responsable n’a été identifié sous sa forme asexuée qu’en 2006 : «Chalara 
fraxinea». Les 1ères apparitions en France sont constatées en Haute-Saône en 2008 et dans le Pas-
de-Calais en 2009. 
 
La forme sexuée du champignon («Hymenoscyphus fraxineus») a été identifiée comme 
«Hymenoscyphus pseudoalbidus» en 2011, en référence à un autre ascomycète connu en Europe 
depuis le début du 20ème siècle : «Hymenoscyphus albidus» se retrouvant sur le rachis des feuilles 
de frêne. En 2012, les chercheurs de l’INRA Nancy Champenoux ont permis d’identifier le 
champignon : «Hymenoscyphus fraxineus». Son aire d’origine se trouve en Asie orientale où 
«Chalara fraxinea» est pathogène mineur sur les frênes asiatiques avec des dégâts très limités et 
localisés sur les feuilles. 
 
En s’installant sur les frênes européens, il trouve un terrain favorable à son développement et passe 
des feuilles aux rameaux. Il crée des nécroses conduisant à la mortalité des branches. Le même 
phénomène se produisant sur les semis et jeunes pousses entraîne souvent la mort des jeunes 
sujets plus vulnérables. La mortalité des branches sur les arbres adultes est souvent compensée par 
l’apparition de nombreux gourmands à la base des branches mortes. 
 
Parallèlement à ces infections, il a été remarqué la présence de nécrose au niveau du collet d’arbres 
de tous âges. Ces nécroses, observées partout en Europe, ont souvent été attribuées «Armillaria 
sp». compte-tenu de la présence de ryzomorphes. On doit à l’INRA de Nancy-Champenoux, en 
2012, la découverte de l’attaque par «Hymenoscyphus fraxineus» , «Armillaria sp», n’envahissant 
le bois qu’ensuite (caractère opportuniste d’armillaria sp. devenant parasite de faiblesse, pouvant 
entraîner la mort de l’arbre.) 
 
Nécroses et flétrissement des pousses sont deux symptômes différents d’une même maladie. 
 
Il a été remarqué, dans tous les pays européens touchés depuis longtemps, que quelques frênes 
semblent peu ou pas touchés par la maladie malgré la présence forte d’innoculum (sporée). 
 
Les arbres résistants ont une capacité de transmission du caractère de tolérance à la descendance 
(héritabilité).  
 
Contrairement à l’orme, attaqué par «Ophiostoma novo-ulmi » pathogène vasculaire détruisant les 
vaisseaux de l’arbre entraînant la mortalité, «Hymenoscyphus fraxineus» est incapable de se 
propager dans l’ensemble de l’arbre mais seulement sur quelques centimètres dans les vaisseaux de 
très jeunes tiges. 
 
Même si le frêne ne représente que 2 à 3% de la surface forestière, il est très largement réparti sur le 
territoire dans de nombreux écosystèmes et reste emblématique des zones humides et de marais.  
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Figure 1: Sporophores de hymenoscyphus fraxineus 

 

 

 
Figure 2: Avancée de la maladie de 2008 à 2018 

L’avancée de la maladie est assez rapide comme le montre la carte ci-dessus. Les découvertes, en 
2009 (Pas de Calais), 2013 (Manche) et 2015 (Charente), correspondent à des plantations de frênes 
provenant de zones infestées permettant une propagation plus rapide de la maladie. 
 
 
Yvon MARSAUD 
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       Monsieur Paul BEAUDOUX 
               1909 - 1990 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1924 Est le plus jeune sociétaire de la SMF. Y est resté jusqu’à sa mort. 
 

1929 Ingénieur agronome. 
 

1932 Il crée son premier champignon en plâtre qu’il reproduit avec la plus parfaite 
ressemblance. 
S’en suivra une soixantaine de reproductions. 
Il rédigera deux albums contenant 130 feuillets : des descriptions et des aquarelles de 
champignons qu’il a observés dans la forêt de Marly alors qu’il était étudiant. 
 

1973 Il adhère à la SMRY en tant qu’assesseur. Il quitte cette fonction en 1980 mais reste 
adhérent jusqu’à son décès en 1990. 

 
Le 2 septembre 2019, Mme GILLET, Mme CHAUMONT et Mme SABIN, ses 3 filles, 
nous ont légué la collection d’une cinquantaine de champignons ainsi que 2 vitrines 
pour les entreposer 
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Amanita caesarea ( Amanite des Césars ) par G. Herbreteau 

 

                                                  
       2019 : L’année de l’oronge ! 
 
Voilà longtemps qu’on ne l’avait pas revue sur nos tables de détermination 
ou dans nos assiettes. Mais cette année, elle était bien là et en familles 
nombreuses ! 
 

Un couple d’adhérents a eu le bonheur de la rencontrer dès le dimanche 13 octobre lors de la sortie 
en forêt de Sainte Gemme la Plaine. Par la suite nous avons appris que des cueillettes importantes 
avaient garni les paniers au même endroit. Elle a aussi été trouvée dans le bois des Magnils 
Reigniers ainsi qu’à Mareuil sur Lay. Et ce n’est pas tout puisqu’elle était aussi au rendez-vous lors 
de notre sortie à Loches les 19 et 20 octobre.  
 
Pourquoi cette présence cette année ? Est-ce un signe du réchauffement climatique ? Il est sans 
doute prématuré d’apporter des réponses maintenant. Nous devons attendre les années à venir pour 
voir si l’événement se confirme ou non. 
Les éléments qui ont facilité le développement de l’oronge en octobre, sont d’abord liés aux 
conditions météorologiques. En effet l’automne a été d’une bonne douceur avec une pluviométrie 
abondante et durable ce qui facilite la fructification du mycélium en attente depuis plusieurs années, 
elles-mêmes marquées par des sécheresses automnales peu propices au champignons. 
 
Description d’après la base de données MycoDB :  
 
- Chapeau : 5-20 cm, orangé vif à rouge orangé, souvent revêtu de fragments blancs et amples de la 
volve. De forme ovoïde puis hémisphérique, enfin convexe, non mamelonné. Cuticule facilement 
séparable. 
- Lames : jaunes, épaisses et libres. Arête concolore mince. Sporée blanche. 
- Chair : assez épaisse, ferme, blanche, jaune sous la cuticule et le cortex. Odeur faible, agréable. 
- Stipe : pied 6-12 x 1.5 à 3 cm, jaune, robuste, plein, concolore aux lames. Anneau jaune, ample et 
membraneux, strié au dessus. Volve blanche en forme de sac, membraneuse, épaisse, avec un net 
bourrelet basal à l’intérieur. 
- Écologie : sous feuillus principalement mais aussi parfois sous conifères. Thermophile 
méditerranéenne. Juillet – octobre. Peu fréquent à rare. 
- Comestibilité : bon comestible. 
 
Attention aux confusions ! 
 
Ne jamais consommer des amanites qui ne sont pas écloses. Amanita caesarea (comestible), 
Amanita virosa (mortelle) et Amanita phalloïdes (mortelle) présentent des œufs identiques. Seule 
la couleur du chapeau quand il apparaît peut les différencier. 
La couleur des chapeaux de Amanita muscaria (toxique) et Amanita caesarea peut parfois être 
très proche mais les lames blanches de Amanita muscaria (amanite tue mouches) sont bien 
distinctes des lames jaunes de Amanita caesarea (oronge).                                    
                                            
A. muscaria          A. caesarea                   A. virosa                         A. phalloïdes 
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Journée mycologique 
du 02 novembre 2019 

 
BIOTOPIA à Notre Dame de Monts 

 

 
 
 

Une cinquantaine de personnes ont participé à la cueillette, accompagnées par Marie, l’animatrice de 
Biotopia, un journaliste d’Ouest-France et quatre mycologues de la SMRY. La pluie du matin a laissé 
place à un temps nettement plus agréable pour la recherche en forêt.  
 

Le timing de la journée a été le suivant : 
 

- 9h30 : consignes pour une cueillette réfléchie suivie de la prospection en forêt. 
- 11h00 : disposition des champignons sur les tables par familles. Les tables sont disposées en U 
avec des chevalets et des dessins d’aide à l’identification. 
- 14h00 : détermination par la SMRY et positionnement des étiquettes par espèce. 
- 15h00 : accueil du public, échanges et réponses aux questionnements, conseils. 
- 17h00 : fermeture et rangement. 

 
Liste des espèces récoltées 

 

 

 
Agaricus variegans – Agaricus xanthodermus – Amanita citrina – Amanita  phalloïdes – Amanita 
rubescens - Amanita strobiliformis 

Baeospora myosura – Boletus luridus 

Calvatia excipuliformis – Clathrus ruber – Clavulina cristata – Coprinus comatus – Cyathus olla 

Gymnopilus penetrans – Gyroporus castaneus 

Hebeloma crustuliniforme – Helvella crispa – Helvella lacunosa – Hygrophorus persoonii – 
Hypholoma fasciculare 

Laccaria laccata – Lactarius atlanticus – Lactarius chrysorrheus – Lactarius deliciosus – Lactarius 
semisanguifluus – Lactarius zonarius – Lepista inversa – Lepista nuda – Limacella guttata - 
Lycoperdon perlatum  
Mycena rosea  
Otidea onotica 

Postia caesia  
Ramaria stricta – Russula amara – Russula fragilis – Russula lepida – Russula nigricans – Russula 
sardonia – Russula torulosa – Russula xerampelina 

Scleroderma verrucosum – Suillus collinitus 

Tapinella panuoïdes – Tricholoma acerbum – Tricholoma album – Tricholoma atrosquamosum – 
Tricholoma sulphurescens – Tricholomopsis rutilans 

Volvariella speciosa 
HERBRETEAU Gérard 

 
Lactarius semisanguifluus 
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QUELQUES CONFUSIONS A ÉVITER 
 
 
 
Amanita phalloïdes     russules et tricholomes jaunes et verts 
 
Amanita verna     Leucoagaricus leucothites:Lépiote pudique 
       agarics 
       tricholome colombette, tricholome blanc 
 
Amanita virosa     lepiotes 
 
Galerina marginata     Kuehneromyces mutabilis : Pholiote changeante 
 
Gyromitra esculenta     morilles 
 
Tricholoma auratum     autres tricholomes 
 
 
Amanita muscaria     Amanita casearea : Amanite des césars 
 
Amanita pantherina     Amanita rubescens : Amanite rougissante 
       Amanita spissa : Amanite épaisse 
 
Clitocybes blancs : dealbata, graminicola  Clitopilus prunulus : Meunier 
rivulosa, phyllophila     hygrophores blancs 
 
Inocybe asterospora     Marasmius oreades : faux mousseron 
Inocybe cookei 
 
Inocybe geophylla var lilacea    Laccaria amethystea : Laccaire améthyste 
 
Boletus satanas     Boletus erythropus : Bolet à pied rouge 
 
Omphallotus illudens     chanterelles et fausse girolle 
 
Tricholome pardinum     tricholomes à chapeau gris 
 
Tricholoma virgatum     Tricholoma terreum: Tricholome terreux 
 
Entoloma lividum     Lepista nebularis : Clitocybe nébuleux 
       Calocybe gambosa : Tricholome  st Georges 
 
Mycena rosea      Laccaria amethystea : laccaire améthyste 
 
Leotia lubrica      Craterellus tubaeformis : chanterelle en tube 
 

Entoloma rhodopolium et nidorosum   Marasmius oreades : faux mousseron

  
 

en rouge champignons mortels 
 

 

 

 

Brigitte POIRON 
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Joël LAUMAILLÉ 

 

 A B C D E F G H I J 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

 

VERTICALEMENT 
A – Dans la pharmacopée tibétaine ou chinoise il vaut de l’or – B - Petit oiseau délicat – Ancienne 

affirmation – C – Morlaisien résistant et communiste ayant précédé Leclerc à la libération de Paris – D – 

Initiales de l’auteur de « Tout est dans l’amour » - Montagnardes sud-américaines à qui on peut faire des 

visites – E – Institut à la carte – Peut être tonique – Divinité égyptienne – F – Enfin arrivé – Dysprosium 

– G – Permit une succession de cultures en alternance – Vassal du sultan – H – Dévidoir à soie – I – Est 

utile avant le chauffage ou couvert de suie sous les bouleaux – J – Des eaux qui dorment – Entre deux 

portes.  

 

À CHACUN SON CHAMPIGNON 

 

Trouver le nom d’un champignon ( en français ). A chaque tiret une lettre. 

 
1 - Comme Rimbaud peut passer une saison en enfer  _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ 

 

2 – Petite sœur qui cache son visage  _ _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ 

 

3 – Chef de monastère  _ _ _ _    _ _    _ _ _ _ _ 

 

4 – Panard de schtroumpf  _ _ _ _    _ _ _ _ 

 

5 – A une belle tignasse  _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

 

6 – Avec elle pas question de nudité  _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ 

 

7 – Une belle peu fréquentable  _ _ _ _ _ _ _    _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

8 – Peut jouer un air le premier novembre  _ _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _   _ _ _ _ _ 

 

9 – Peton de gentil laineux  _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ _ 

 

10 – Esgourde de traître  _ _ _ _ _ _ _   _ _   _ _ _ _ _ 

 

11 – Pourrait servir de coton tige  _ _ _ _ _   _ _ _ _ - _ _ _ _ _ _ _ 

 

12 – Pas besoin de matière grasse pour la faire cuire  _ _ _ _ _ _ _ _   _ _ _ _ _ _ _ 

HORIZONTALEMENT 

1 – Porte un voile sans être du monde musulman – 

2 – Empereurs de la fonge – Astate – 3 – Station radio – 

Mit en terre – 4 – Gratifia d’un avantage – Ut moderne – 

Un inconnu – 5 – Plante des Moluques dont les fleurs sont 

employées en parfumerie - 6 - Sucre de canne – Enzymes 

ou divinités scandinaves – 7 – Outil non qualifié – Prix de 

base  8 – Le premier – Estuaire armoricain – 9 – Sorbet 

au Champagne – 10 – Peuvent être tyrans de Syracuse ou  

du chien : les deux sont puants. 
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Sortie du dimanche 03 novembre 2019 

Forêt de Secondigny dans les Deux Sèvres 
 
 
 
La pluie du matin n’arrête pas le vendéen ! 
Les sorties en forêt de Chandelais et de Ste Gemme ont été exceptionnelles en nombre 
d’espèces cueillies et riches en bons comestibles. Notre salon du champignon a été aussi 
digne de ce nom. La saison est donc parfaitement lancée. C’est un automne flamboyant. 
Malgré les fortes précipitations de la semaine, les conditions météorologiques demeurent 
favorables à la pousse fongique. 
Cependant, cette sortie d’après salon a un peu moins d’intérêt de la part des adhérents. À la 
date limite des inscriptions, le nombre des participants est faible. C’est surprenant et quelle 
en est la raison ? 
La veille de notre sortie, Météo France annonce un fort coup de vent et des précipitations 
soutenues, voire orageuses, sur toute la façade atlantique. Le pic d’intensité est attendu 
dans la nuit de samedi à dimanche. La tempête Amélie va se former en deuxième partie de 
la nuit. 
Ces informations pessimistes perturbent un peu les responsables. Quelques 
communications téléphoniques sont échangées. Aucune consigne émanant des autorités, ni 
de la société de transport ne nous parviennent. La sortie n’est donc pas annulée. 
 
Dès 7h30, comme prévu, le car prend la direction des Deux Sèvres avec, à son volant, notre 
fidèle chauffeur Jean-Pierre, et ce pour la dernière sortie d’une journée de la saison. 
La première partie du trajet se déroule, à notre grande surprise, sous un magnifique lever de 
soleil, ce qui rassure les 28 passagers. Malheureusement une pluie fine et persistante 
s’invite en cours de la seconde partie du voyage. Du car, nous découvrons les champs et les 
prairies inondés par endroits. Les ruisseaux et les rivières sortent de leur lit. De l’eau partout, 
le crachin nous accompagne jusqu’au et unique point de prospection prévu, le Carrefour du 
Bouquet. 
 
Nous sommes à pied d’œuvre à 9h30 et pouvons nous adonner à notre passion favorite 
jusqu’à midi. La forêt est magnifique, vallonnée, avec de larges et longues allées. De quoi se 
faire plaisir, d’autant plus que la pluie a cessé de tomber et que le soleil montre ses rayons. 
Aux environs de midi, le restaurant « Les Terrasses du Lac » nous offre son hospitalité pour 
le déjeuner et les pique-niqueurs. Un bon moment de partage et de convivialité à l’abri et au 
chaud.  
 
L’après-midi est plus monotone car le temps, toujours aussi instable, se dégrade une 
nouvelle fois. 
Le mérite revient aux déterminateurs qui, dans des conditions difficiles, identifient tout de 
même une bonne cinquantaine d’espèces. Sur les tables, la famille «amanites» est très 
représentée. La «golmotte» en abondance dans les sous-bois a rempli les paniers de 
certains cueilleurs. Les «tricholomes» se font aussi remarquer. Nous citerons parmi les 
espèces un peu plus particulières et peu courantes : le «Clitocybe geotropa» ou tête de 
moine poussant sur les sols calcicoles, puis l’ «Hypholoma sublateritium», à couleur de 
brique poussant en touffe sur des souches ou des branches, et enfin le «Mutinus caninus» 
ou «satyre des chiens» poussant sous des hêtraies acidophiles. 
Le retour en Vendée s’effectue dans le calme. N’en voulons pas à la pluie, c’est bien elle qui 
nous a permis de réaliser d’abondantes cueillettes cet automne. 
Notre président nous relate en quelques lignes la réussite du salon. Puis les consignes sont 
données pour la prochaine sortie sur la côte à Ragounite.  
Le mot de la fin revient à Jean-Pierre qui espère nous retrouver la saison prochaine. 

 
 

Jacques REMAUD et Roland GIRAUD 
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Sortie du dimanche 10 novembre 2019 

Forêt de Ragounite 
 
 

Après la pluie, les premières gelées 

 
C‘est une nouvelle sortie en voitures particulières. Le rendez-vous pour la détermination est 
fixé à 16h00 sur le parking de la plage. 
 
C’est un beau dimanche ensoleillé, condition des plus favorables pour une cueillette réussie. 
De nombreux promeneurs parcourent aussi la forêt. La section de Cholet de l’Association 
Mycologique de l’Ouest est également présente. 
 
L’apparition des premières gelées blanches ne devraient pas contrarier la pousse des 
coulemelles et autres chanterelles en tube qui affectionnent cette forêt composée en majorité 
de pins et de chênes verts. Cet environnement, de plus sur terrain sableux, est propice au 
développement d’espèces spécifiques.    
 
Les champignons sont présents, abondamment, ce qui incite parfois le promeneur non initié  
à les détruire, comportement à prescrire tant la nature est fragile. 
 
Sans surprise, les familles les plus représentées sont les russules (neuf espèces), les 
tricholomes (huit) et les amanites (cinq). 
Du fait de la présence des chênes verts, plusieurs bolets jolis (Leccinum lepidum) ont été 
récoltés. Les « cèpes de pins » sont nombreux avec «Suillus bovinus» et «Suillus 
collinitus» dont la consommation n’est pas conseillée car ils sont laxatifs même pelés. 
Une coulemelle (Macrolepiota procera) d’une taille remarquable a été découverte. 
Peu présentes sur les tables mais bien cachées au fond des paniers, les chanterelles en 
tube (Craterellus lutescens) vont régaler quelques palais gourmets ! 
 

Compte tenu du nombre de visiteurs, les déterminateurs sont particulièrement sollicités entre 
la rédaction des étiquettes et les questions posées. Des engagements d’adhésion à 
l’association sont pris. 
 
Quatre-vingt-deux espèces sont identifiées. Une demi-douzaine de plus devront faire l’objet 
d’une étude microscopique à notre siège de la Roche sur Yon où nous disposons du matériel 
nécessaire. 
 

 
Jacques REMAUD 

Gérard HERBRETEAU 
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Sortie du 17 Novembre 2019 
Forêt d’Olonne à la Tantouille 

 
 
 
Le 17 Novembre a été la dernière journée mycologique de la saison. Après les pluies qui 
durent, ce dimanche a été sec mais très froid. Chacun était libre de son temps et d’exploiter 
la forêt à son gré. 
 
Dès le matin, nous nous sommes retrouvés à plusieurs sur le parking de la Tantouille pour 
une cueillette tous azimuts. La forêt est grande et vallonnée, mais la prospection est facile. 
 
La détermination a eu lieu à 16 heures. Malgré une moindre fréquentation des adhérents, 72 
espèces ont été exposées. De nouveaux cotisants nous ont rejoints ainsi que de nombreux 
promeneurs. Très curieux de notre prestation, ils se sont pressés autour des tables. Les 
échanges ont été intéressants. On a noté une belle représentation des tricholomes. 
 
Malgré le froid, la journée s’est achevée dans la bonne humeur, certains regrettant que la 
saison s’achève. Mais comme il est dit « tous les bons moments ont une fin ». 
 
Donc, à l’année prochaine ! 
-  
Marie-France FERRÉ et Jacques MITELET 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

2019 année exceptionnelle ? 
 
Poussées massives :  

- «Amanita phalloides», «Amanita pantherina», «Entoloma lividum», «Agaricus 
xanthoderma», pour les moins alléchantes. 

- «Lepiota excoriata» (Nez de chat), «Boletus aestivalis», pour les plus renommées. 

- «Amanita caeserea» refaisant surface, «Amanita strombiliformis» en quantité, 2019 
année fongique exceptionnelle ? 

 
Trois espèces ont particulièrement attiré mon attention : 

▪ «Clathrus ruber» qui, depuis quelques années déjà pousse régulièrement en 
quantité respectable Boulevard Rivoli à La Roche sur Yon, au niveau du stade 
(et oui, je n’hésite pas à dévoiler mes bons coins…) Il pointe ses œufs dès le 
printemps et les spécimens se succèdent en nombre impressionnant jusqu’à 
Novembre, sur 100 à 150 mètres à vue de nez, des dizaines d’exemplaires 
peu discrets par leur odeur. 

▪ De l’autre côté, sur le chemin qui borde le stade, c’est «Mutinus caninus», 
espèce beaucoup moins fréquente qui se montre par centaines : les uns sur 
les autres, à tous stades de leur développement, c’est impressionnant. 

▪ Enfin, autre espèce peu fréquente aussi, «Leotia lubrica», sur quelques 
dizaines de mètres, un nombre incalculable d’exemplaires agglutinés, du 
jamais vu pour ma part. Petite anecdote, au premier abord, je pensais qu’il 
s’agissait de petites chanterelles en tubes. La confusion est toujours possible, 
restons prudents vis-à-vis de nos récoltes. 

 
CONCLUSION : 2019 année exceptionnelle ? 
Oui je le pense, au moins pour ces trois espèces dont je vais suivre les futures apparitions. 
Affaires en cours…….. 
Maurice NAULIN 
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RECETTE 
 
 

 

Entrée ou dessert ? 
 
L’Amanite des Césars a fait son grand retour dans  nos contrées et voici quelques recettes 
pour l’accommoder différemment : 
 
 

Potage d’oronge 
 
500 gr d’oronges – 50 gr de beurre – 1 gousse d’ail – persil haché – basilic haché – 1 litre de 
bouillon – sel, poivre. 
 
Préparer les oronges et couper en petits morceaux les pieds et chapeaux. Dans une 
casserole, faire fondre 30 gr de beurre et faire sauter rapidement les champignons avec l’ail, 
le persil et le basilic, sel et poivre. Mouiller avec le bouillon. Laisser mijoter sur feu doux 
pendant 20 mn et mixer. 
 
Dans la soupière chaude, mettre le reste du beurre, quelques tranches de pain grillé. Servir 
aussitôt. 
 
 

 
 
 

Oronges flambées au rhum 
 
12 oronges – ½ l de lait – 5 morceaux de sucre – 50 gr de beurre- 4 c à soupe de rhum – 1 
zeste de citron – sucre en poudre 
 
Essuyer les chapeaux des oronges et escaloper les en deux. Faire bouillir le lait avec les 
morceaux de sucre et le zeste du citron. Pochez les champignons dans ce lait sucré pendant 
3 mn. Retire les et égoutter les. 
 
Faire chauffer le beurre dans une poêle et frire les oronges. Lorsqu’elles sont dorées, placer 
les dans un plat en métal très chaud. 
Saupoudrer les de sucre en poudre, arroser les de rhum. Flamber aussitôt et servez 
flambant. Attention, pour les gourmands, à ne pas se brûler la langue……… 
 
 

 
 
 
 
 

Très bon appétit 
 
 
Yvon MARSAUD 
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LA POÊLÉE DE CÈPES 
 
 

Plaignez-nous, pauvres hommes, qu’afflige souvent l’embonpoint 
D’autant quand péremptoires femmes d’ajouter à brûle pourpoint 
Régime il vous faut, fuyez cholestérol et triglycérides 
Si vous ne voulez que vos bedaines se rident 
D’accord, mais quand dans vos têtes passe le tramway nommé désir 
Et que vous entendez tintinnabuler les grelots du plaisir 
Dites-nous comment faire pénitence 
Surtout lorsque nez, yeux et papilles aiguisent l’appétence 
A quoi bon se flageller, battre sa coulpe, se frapper la poitrine 
Ou avaler contraints et forcés platée de citrines 
Au prétexte que le jaune redonne taille de guêpe 
Et tant pis pour cette béance devant une poêlée de cèpes 
Saliver et ne point les manger serait ingrat 
Dis donc camarade Hemingway pour qui sonne le gras ? 
 

Joël LAUMAILLÉ 
        12.11.2010 
 

• appétence : tendance à satisfaire ses besoins, 
ses instincts, ses penchants naturels. Envie, appétit. 

• battre sa coulpe : s’avouer coupable. 

• béance : de béer = avoir la bouche grande ouverte 
devant… Rêver, rêvasser. 

 
 

 
 

 
FRAGARIA VESCA 

 

Naines fraises de ma jeunesse resurgie 
Reviendrez-vous enivrer mes narines aux abois ? 

Pupilles de senteurs hélas endormies 
Des yeux purs dans les bois 

 
Joël LAUMAILLÉ 
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CAVALIER Daniel 
HUARD Annick 
CHARPENTIER Anne-Lise 
PERRAUDEAU Cédric 
NEAU Philippe 
MICAU Valérie 
COTINA Bruno 
ESCUSA Francine 
GUERET Bernard 
BODET Dominique 

 

 
85190 AIZENAY 
85000 LA ROCHE SUR YON 
85000 LA ROCHE SUR YON 
85000 LA ROCHE SUR YON 
85340 OLONNE SUR MER 
85150 LE GIROUARD 
85540 MOUTIERS MAUXFAITS 
85540 MOUTIERS MAUXFAITS 
85100 SABLES D’OLONNE 
85100 SABLES D’OLONNE 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

 
 

Joël LAUMAILLÉ 
 

 

 

 

À chacun son champignon : solution 
 

1 – bolet satan – 2 nonnette voilée – 3 – tête de moine 
4 – pied bleu – 5 – coprin – 6 – lépiote pudique 
7 – amanite solitaire – 8 – trompette des morts – 9 – pied de mouton 
10 – oreille de Judas – 11 – hydne cure-oreille – 12 collybie beurrée 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NÉCROLOGIE 
 

François AUDOUÏ, qui a été Président de la SMRY de 2008 à 2013, s’est éteint à 
l’âge de 80 ans, le 21 novembre 2019.  
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