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Le Blechnum en épi

Chers Amis, bonjour !

Néanmoins une chose devient délicate : c’est
désormais les amas des branches mortes qui
jonchent les forêts pour des raisons d’écologie. Ceux-ci ne se dégradant pas si rapidement rendent parfois nos balades de cueillettes un peu moins faciles.

M.G.

Les frondes stériles, persistantes, au pétiole très court,
profondément lobées, assurent la fonction nutrition.

Les frondes fertiles ne sont
présentes que pendant l'été et
sont moins nombreuses que
les stériles Elles possèdent un
long pétiole et des pennes
étroits. Elles assurent la fonction reproduction grâce aux amas, appelés
sores, regroupés sur la face inférieure, et recouverts d’une membrane blanche, l’indusie.

Liliane Ribaudi

Il n’en demeure pas moins que nous devons
rester personnellement vigilants sur nos déterminations dans nos paniers afin d’éviter les
confusions, exemple :
-Entre la Craterellus tubaeformis
(Chanterelle en tube) et la Leotia lubrica
(Léotie lubrique) qui est toxique, ainsi que
Chrysomphalina chrysophylla (Omphale à
lames jaunes) neutre.
-les Clitopilus prunulus et les Clitocybes
blancs toxiques !
-Avoir un réflexe automatique sur la perception d’une amanite phalloïde et autres champignons pouvant peu ou prou lui ressembler !

Chez les fougères :«la feuille»(limbe et pétiole) se nomme fronde, ses divisions sont les pennes.
Chez le blechnum, les frondes sont de deux types :

Daniel Mathieu

Au nom de tous, je remercie tous ceux qui se
sont investis comme organisateurs de tous
ces plaisirs de pouvoir «randonner» dans ces
beaux sites forestiers respirant l’air pur.

Nous avons rencontré cette fougère à trois reprises lors de nos sorties à
Saint-Jean-la-Vêtre, à Saint-Priest-la-Prugne et tout récemment à Roybon,
dans les coins humides et argileux des bois où la fougère aigle nous empêchait de voir les cèpes !
Comme nous n’avions pas l’habitude
de la rencontrer jusqu’à présent, cette fougère de 20 à 70 cm de hauteur,
à souche épaisse gazonnante, nous
a interpellés.
Elle se développe dans les bois et
lieux humides acides (siliceux ou argileux). Elle n’est pas rare chez
nous. Elle est protégée seulement
en région PACA

Mathieu Ménand

Ce secteur qui est une station de ski l’hiver
est agréable et les logements sont bien aménagés et confortables. La question s’est posée si l’on renouvelait notre venue dans cet
endroit l’an prochain, les avis sont partagés.
Le choix pour les organisateurs, que ce soit
pour les sorties ou bien les week-end, n’est
pas facile à juger en ce qui est de la qualité
des récoltes d’un lieu à l’autre avec des biotopes qui paraissent pourtant avoir les mêmes
ressemblances et les bons attributs.

ou Fougère pectinée
Blechnum spicant famille des Blechnacées

Hans Hillewaert

Notre week-end mycologique qui a eu lieu
aux Estables, a bien été organisé pour une
dernière fois par Robert Goujon, conjointement avec Michel Desbrosses qui prendra le
relais.
Dans cette partie de la Haute Loire, les landes semi-désertiques dominent. Les surfaces
boisées forment de grands îlots assez limités,
mais tout de même suffisamment espacés.
Les participants ont apprécié.
La plupart de ceux qui ont eu la chance de se
diriger dans la bonne direction ont pu faire
des bonnes cueillettes, d’autres ont eu moins
de fortune.

détail des sores

photos extraites des sites Wikipédia et Tela Botanica

Rendez-vous sur la toile.

Sur le site de Tela Botanica

http://www.tela-botanica.org—>Botanique—>eFlore - fiches plantes.
La flore électronique eFlore a évolué. C’est un outil très complet pour la détermi-

nation et la connaissance des plantes. Outre le nom valide, les synonymes, le
statut de protection, la répartition géographique, elle nous offre maintenant
une description détaillée, ainsi que des photos dans le «carnet en ligne». Les
photos issues de la contribution des membres du réseau Télabotanica sont libres
de droits (Licence Creative Commons).
La flore de Coste (tomes 1-2-3) peut être téléchargée gratuitement. Quant à la
flore de Bonnier, elle est maintenant consultable en ligne.

Pour nous accompagner lors de nos sorties mycologiques, une pensée de Romagnesi :
Le mycologue, c’est un chercheur qui toute sa vie apprend les champignons dans l’espoir de les connaître

Henri Romagnesi (1912-1999). Mycologue de renom (Romagn.), il a été président de la Société Mycologique de France.
Le GMVS possède deux de ses ouvrages : «Petit Atlas des Champignons» et «Les Russules d’Europe et d’Afrique du Nord»
qui peuvent nous aider lors des déterminations.

Week-end aux Estables

15 et 16 septembre 2012

Calvatia gigantea
(=Langermania gigantea)

Cette récolte nous permit quand même de faire
une jolie petite exposition et de nombreux vacanciers du VVF s'intéressèrent à nos trouvailles, dont
de belles vesses-de-loup géantes découvertes
dans un pré près du village. Le lendemain encore
quelques cèpes et autres girolles grises et pieds
de mouton et puis la séparation et le retour vers la
région lyonnaise.
Laurence Sibaud

Ouvrez l’œil pour les « tubis »
Lors de ce W.E. il se trouve que la léotie s’est invitée dans les paniers à côté de
la chanterelle en tube ! Il est vrai que ces petits champignons ont bien des ressemblances : la taille, la couleur, l’habitat, la saison. Les léoties ont bien l'aspect de jeunes chanterelles en tube, mais elles semblent lubrifiées, leur pied est
plein et le chapeau boursouflé ne présente pas de plis sur sa face inférieure.
Craterellus tubaeformis

Leotia lubrica

variété lutescens

convexe, devient déprimé puis en entonnoir.
globuleux, bords enroulés en dessous.
Chapeau
Brun fauve. ,
Couleur jaune, jaune verdâtre.
Cuticule sèche et duveteuse
Lubrifié
Plis jaunes ou gris argenté, fourchus près des
Pas de plis ni de lames. Le chapeau représente
bords, plus ou moins décurrents
dans son entier la partie fertile du réceptacle
Pied:
long et mince,
flexueux
et surtout creux.
Couleur jaune vif.
4

Léotie visqueuse

gélatineux,
élastique
finement granuleux
Concolore.

Chanterelle en tube

agréable,
fruitée.

en troupes,
surtout dans les bois de conifères,
parfois aussi de feuillus .
Pousse à l’automne,
même assez tard dans la saison

jaune,
gélatineuse

Odeur

sans
particularités

Habitat

Très bon comestible

sous conifères ou sous feuillus ,
souvent dans la mousse .
en été et en automne.
Ne pas consommer

Georges Dargaud

C. bataillei

C.cinnamomeoluteus

D’autres champignons peuvent être récoltés par mégarde avec de jeunes chanterelles : l’omphale (chrysomphalina chrysophylla) aux lames jaunes décurrentes espacées poussant sur bois pourri de conifères ou encore des petits
cortinaires (du sous-genre dermocybe) à lames jaunes, au chapeau soyeux
comme le cortinaire jaune cannelle et le cortinaire de Bataille (toxique).
Tous ont des lames et non des plis.
Ces champignons sont sans intérêt
sur le plan gastronomique. Mais la
léotie renfermerait des hydrocarbures toxiques (comme le gyromitre)
et le cortinaire de Bataille serait
Chrysomphalina
toxique.
chrysophylla
!
La vigilance reste la règle .
Un CD-Rom de Georges sur les confusions est disponible à la bibliothèque
Les idées, les articles, les photos, les jeux sont toujours les bienvenus

Devinette

Lors du W.E ,
ce
jeune
champignon a
été l’occasion
de nombreuses
discussions.
A votre avis, s’agit-il d’une amanite phalloïde ?

?

Réponses au journal n° 41
1° Ce bébé champignon est
évidemment Amanita muscaria
Amanite tue-mouche
ou fausse oronge).
Facile à identifier à l'état adulte,
avec son
b e a u
chapeau
r o u g e
ponctué
de blanc.
Attention
malgré
tout aux
confus i o n s
possibles
avec l'oronge vraie (amanite des
Césars) : la pluie peut délaver la
couleur du chapeau et enlever
les petits flocons blancs !
Mais la chair est blanche, elle
est jaune chez l'amanite des
Césars.
A l'état très jeune, Amanita muscaria, présente des "petits bouchons" qui parfois, peuvent prêter à confusion avec des cèpes.
La couleur rouge visible sur la
photo lève tous les doutes.

L. Girard

Chair:
mince

A vous de jouer
JL.Fasciotto

Boletus edulis

boletus edulis

L.Sibaud

L.Sibaud

L'air était bien frais ce samedi matin aux Estables ! Mais ce n'était pas ça qui allait nous attrister ! Aux alentours de 11h, tout le monde était là : 31 chercheurs motivés, des anciens et des
nouveaux. Après l'installation dans les chambres, c'était déjà l'heure de prendre des forces
pour affronter l'après-midi (sans oublier un petit apéritif). Sur le coup des 14h, c'est le grand
départ en covoiturage bien sûr ! Peu ou prou, les paniers se remplissent; mais pas tellement
pour la casserole (à part un ou deux chanceux).

Louis Girard

2°Un champignon à odeur
de coumarine : le marasme des
oréades ou faux mousseron.
D’après le site de Mycorance :
« Odeur de foin coupé puis devenant plus forte et cyanhydrique (amande amère) »

Rédaction : C.Gradi- R.Jonard- G.Dargaud.

