Le nom des champignons
LA NOM ENC LAT URE
1 - Le nom des champignons :
Exemple : Cantharellus xanthopus (Pers.) Duby
Si, si, tout le monde le connaît.
Les amateurs identifient souvent les champignons sous des noms qui peuvent varier d'une région à l'autre (nom
vulgaire). Une « souchette » par exemple ne sera pas le même champignon pour un Vendéen, un Breton ou un
Provençal.
Ce nom peut en effet s'appliquer à beauc oup de champignons poussant sur une souche, avec chapeau, pied, anneau
ou pas et qui plus est soit comestible.
Le nom d'un champignon est en général la trad uctio n de son latin (Col lybie en fuseau pour Collybia fusipes,
etc...). Mais ce nom latin d'où vient-il ?

2 - La nomenclature :
La nomenclature est la science qui a pour objet de nommer les champignons. Pour cela on utilise un binôme suivi
des noms des mycologues ayant créé l'espèce (souvent en abrégé). Ce binôme en latin, il se compose du :
- Nom du genre (Cantharellus sur notre exemple) écrit avec une initiale majuscule.
- Nom de l'espèce (xanthopus pour le même exemple) écrit avec une initiale minuscule.
Grâce à ce binôme, tout mycologue, quelles que soient les régions ou quels que soient les pays sait de quoi il parle.
Mais, car il y a un mais, la nomenclature fait appel à des règles très précises, parfois compliquées (ce ne sera pas
l'objet de ce propos) qui occasionnent éventuellement des changements de noms. Sachons tout simplement que ces
changements ont lieu au cours de Congrès Inter nationaux auxquels participent d'éminents mycologues de différents
pays, en accord avec les règles édictées par le Code international de Nomenclature Botanique.
Nous nous efforcerons dans les articles à suivre de mettre à jour les divers noms de champignons.
Au cours de notre exposition annuelle notamment qui se souviendrait d'un Rhodopaxillus nudus ? Les plus anciens
reconnaîtraient certainement le « Pied bleu » qui est maintenant plus connu par ceux qui s'adonnent à la mycologie
depuis moins d'années sous l'appellation Lepista nuda. Leucoagaricus leucothites, est-ce le même champignon que
Lepiota naucina, alors que Lepiota pudica ressemble quand même à Lépiote pudique ?
Pour conclure, Cantharellus xanthopus cela vous fait penser à quoi ? Et bien tout simplement à Cantharellus lutescens
connu et apprécié par tous.
Rendez-vous donc pour l'avenir à la rubrique « Les noms qui changent ».
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