Le s Noms qui cha nge nt ….

(à la recherche de leur identité…)
Comme annoncé dans le dernier article (voir bulletin n°7) je vais m'attaquer à la famille des
Cortinaires. Toujours la même méthode de faire, vous savez les (B), (NB), (C), c'est simple comme
bonjour alors pas la peine de se compliquer l'existence.
No s Co rt in ai re s… .
Surprise, pas grand chose à se mettre sous la dent, tout juste ai-je pu dénicher.
Cortinarius mussivus (Fr.) Melot dans le (B) qui devient Cortinarius nanceiensis Maire dans (C)
et (NB), alors mussivus près de Nancy pourquoi pas, de toute façon, pour ma part, ce n'est qu'un
illustre inconnu.
Je voudrais préciser quand même, que ma méthode de pratiquer, ne me fait qu'aborder une infime
partie de la famille des cortinaires. Je suppose donc, que là aussi il doit y avoir des
chamboulements.
Juste après ce petit encas, je tombe sur un petit hébélome un peu tronqué sur les bords.
Hebeloma truncatum (sch. : Fr.) Kum, dans (B) devient Hebeloma théobrominum Quach. Dans
(C) et (NB). Selon M. Bon c'est de son odeur (cacaotée) que lui revient cette appellation. R.
Courtecuisse parle lui, d'une odeur raphanoïde,. Dans les "Champignons Suisses" tome 5, les
auteurs parlent aussi d'une odeur raphanoïde légère, et traduisent truncatum comme hébélome
couleur de cacao. Alors entre vue, odorat et appellation contrôlée, je me sens un peu perdu.
Je vais quand même essayer de continuer, il ne faut pas se décourager.
Suivent ensuite, un petit attroupement de Naucaria dans (B) qui se changent (à l'abri des regards
indiscrets) en Alnicola dans (C) et (NB). Bien leur en prennent, ils sont maintenant en début de
liste, est-ce bien un avantage ? M. Bon précise dans (B) que "Naucaria" est confus, et qu'il faut
mieux employé "Alnicola", donc il confirme dans (NB).
Un qui certainement doit se sentir encore plus confus que les autres est :
Naucaria escharoides (Fr. : Fr.) Cumn. dans (B) qui devient Alnicola melinoïdes (Er.) Kühn car,
lui, non seulement il change de nom, mais aussi de prénom, et je pense aussi qu'il a dû changer
d'adresse.
Que dire alors de :
Rozites caperata (Pors. : Fr.) P. Karst dans (B) qui devient Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karst
dans (C) et (NB) féminin, masculin, même les auteurs sont pour le moins indécis.
Pour la petite histoire, ne cherchez pas "caperatus" dans l'index de (C), il n'y est pas, "caperata" si,
tout est clair comme de l'eau de Roche-sur-Yon, n'est-ce-pas ?;
Je vais finir par quelque Inocybes, qui comme chacun sait, ne font aucun chichi pour se faire
reconnaître.
En premier lieu.
Inocybe rimosa (Bull. : Fr.) Kumn. Dans (B) devient Inocybe fastigiata dans (C) et (NB)
"Rimosa" peut se traduire par fissuré, "fastigiata" par dressé et rapproché. Celui-ci je pense qu'il
aurait pu s'appeler "rimosafastigiata". Il me semble qu'il pourrait alors se reconnaître sans problème.

Un autre Ino.
Inocybe adaequata (Britz.) Sacc dans (B) devient Inocybe jurana (Pat.) Sacc. Dans (C) et (NB).
N'ayant point de traduction adéquate pour "adaequata" je pense que lui au moins, donne un indice
de sa localisation, il a envie de se faire reconnnaître, ou fait de la pub pour le Jura, allez savoir ?
Et encore un autre.
Inocybe fraudans (Britz.) Sacc. dans (B) devient Inocybe piriodora (Pers. : Fr.) Kumner dans (C)
ainsi que dans (NB) mais avec les mêmes autorités que dans (B), erreur d'impression je pense.
Mais le "fraudans" a toujours voulu tromper son monde, de peur de régaler à l'heure du digestif.
Avec son odeur de poire, nous allons pouvoir le déguster, certains le font déjà je crois….
Allez un petit Ino pour la route :
Inocybe phaeocomis (Pers.) Kuyper. dans (B) devient Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.). Quel dans
(C) et (NB) le latin "cincinnata" se traduit par boucle de cheveux, alors à quand un petit Ino. porte
bonheur dans la poche ou le portefeuille ?
Et voilà le bout du tunnel, pour cette fois.
Inocybe fuscidula Vel. Dans (B) et (C) devient Inocybe virgatula Kühn. Dans (NB).
"virgatula" veut dire rayé, cela est courant chez les Inocybes, lui il se planque dans la foule, peutêtre une bonne façon de passer incognito.
Je note tout de même, que presque tous les nouveaux taxons donnés aux inocybes, sont ceux des
Anciens au sens de Kuyper. Je crois que, si on y regardait de plus près dans ce groupe, il y aurait
encore pas mal de surprises.
Le (B) commence à s'épuiser ; encore un ou deux épisodes et, du coup, je vais le voir pour de bon,
le bout du tunnel (sans jeu de mots).
Comme précisé au début, mes références sont les mêmes que d'habitude, avec une petite incursion
chez les Helvètes.
Maurice NAULIN

