La Mycologie chez soi
Les champignons du pot de fleurs.
Quels sont les champignons que l'on peut trouver en appartement ou à l'extérieur de la maison, en jardinière ou pot de fleurs ?
1 - Malgré l'intitulé de l'art icle, ils ne sont pas liés à une essence végétale particulière, mais plutôt à leur substrat
(terreau, crottin) à leur exposition intérieure ou au soleil au pied d'un mur et enfin à un arrosage régulier, ces 3 facteurs créent des conditions idéales
pour la poussée des champignons.
2 - Ils sont petits et passent donc souvent inaperçus, le diamètre du chapeau dépasse rarement 3 cm, il faut donc
soulever feuilles de géraniums et pétunias pour constater leur présence.
3 - Pour la plupart, leur détermination est difficile, elle exige presque toujours le microscope, une littérature très
spécialisée, beaucoup de temps et les résultats ne sont pas garantis ! d'où ici une liste volontairement réduite et plutôt que des descriptions qui ne
serviraient à rien, je vous renvoie à une littérature également réduite.
Bon et Courtecuisse que vous avez chez vous, Cetto et Breilenbach que vous pouvez consulter au local de la Société, p our faciliter une approche de
ces champignons, je les ai classés en trois grou pes, mais chaque champignon peut p asser d'un groupe à l'autre.
I - LES CHAMPIGNONS D'APPARTEMENT OU DE SERRE :
2 petits lépiots classés dans le genre Leucocoprinus :
 Leucocoprinus flos sulfuris (Schniz) Cejp. Courtecuisse 706. Bon P. 289, jaune assez courant en Vendée.
 Leucocoprinus ianthinus (Cooke) Locquin un peu + petit que flos sulfuris et avec des couleurs lilacines + rare.
Chez H. THOUZEAU au pied d'une plante grasse.
Chez moi au pied d'un ficus, dans une chambre.
II - LES CHAMPIGNONS A L'EXTERIEUR :

sur terre nue, terreau, humus, brindilles :






Didymium difforme (Pers.) Gray, G. BOUCARD. Pot de Chrysanthèmes. Cetto 1257
ème
Galerina nana (Pétri) Kuhner. Chez moi et chez R. COLLEATTE, terrasse au 7 étage. Courtecuisse 1224.
Pholiotina filaris (Fr) Singer. Très courant. A un petit anneau strié. Cetto 1306
Scutellinia armatospra Dension. Chez moi. Breit T1.79.

III - LES CHAMPIGNONS VENANT SUR BOUSE OU CROTTIN :
 Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr). Fr -chez moi. Bon P. 260. Courtecuisse 1308.
 Conocybe aurea (y. Schaeff) Hongo. Chez moi. Cou rtecuisse 1321.
"""fuscomarginata (Murr.) Watling. L. M. RATOUIT dans un pot de bougainvilliers. Breit. T.4. 379.
"""kuehneriana singer. Chez moi dans jardinière de pétunias.
"""moserii Watling. Chez moi. Breit T.4.383. Cetto 2220.
"""pubescens (Gill) Kuhner. Chez moi sur crottin dans tous les pots. Cetto 436.
"""rickenii (Schoeffer) Kuliner. Chez moi. Breit T4.388. Cetto 2648.
 Coprinus niveus (Pers. : Fr) Fr. chez moi. Bon P. 272. Courtecuisse 770. Stropharia semiglobata
(Bastsch. : Fr) Quélet. Bon P. 250. Courtecuisse 1271.
Psathyrella hirta, des galères, de nombreux tout petits coprins n'ont pas été portés sur cette liste . Si vous ê te s
intére ssé s vous pou vez me consulter ou pré sen ter vo s champignons au local en tre 17 h 30 et 19 h 00 le mercredi soir.
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