Compte-rendu de la 2ème sortie Mycologique
Vernaison le 10/04/2021 - L’île de la Table Ronde

Nous étions une petite vingtaine, des anciens et surtout des nouveaux, à tenter de débusquer la très recherchée Morille
(Morchella esculenta). Dans le respect des mesures sanitaires, nous avons fait 4 groupes de 6 personnes. Sans pluie
depuis plusieurs semaines, c’est quand même trois petites Morilles qui ont été trouvées (par Daniel JUNIQUE), ainsi que
quelques autres espèces qui nous ont permis de refaire fonctionner nos neurones mycologiques …
Elles sont là …. Pour l’omelette.

Les comestibles …
Morchella esculenta

Lepista nuda

Cyclocybe cylindracea

Disciotis venosa

En forme de cervelle, ochracé, gris
brun, cendré, alvéoles irrégulières,
pied ochracé, creux, attaché à la base
du chapeau, chair blanchâtre,
grisâtre, feuillus, frênes,
Toxique cru ou mal cuite

Hygrophane, lilacin violet,
brunissant, sporée rosâtre, marge
enroulée, lames lilas, séparables,
pied floconneux au sommet, violet
pâle, odeur de pharmacie, forêts,
bords de chemins

Pholiote du peuplier, Ch. brun-crème,
ochracé-roux, craquelé, L. bruncannelle, P. concolore, anneau ample,
brunissant, odeur fruitée, en touffes
feuillus, peupliers,
= Agrocybe aegerita

Pezize veinée, en coupe, lobé,
ondulé, plissé, veiné, brun fauve,
brun sombre, couleur bai, extérieur
crème-ochracé, chair cassante,
odeur de chlore, feuillus, herbe,
pré-bois, ruisseaux

Fomes fomentarius

Ganoderma applanatum

Daedaleopsis tricolor

Cellulariella warnieri

Amadouvier, en sabot, zoné, brungris, brun foncé, brun ochracé,
beige, blanchâtre avec l’âge, pores
fins crème brunâtre au toucher, sur
feuillus, se carbonise à la flamme

En console, aplati, couleur terreuse,
brun-noisette, gris-brun, chocolat,
concentrique, bosselé, marge
blanche, pores blanchâtres, brun au
toucher, tronc de feuillus

Tramète rougissante, en éventail,
aplati, zoné, brun-clair brun rouge,
pores allongés, lamelliformes, amples,
coriaces brun vineux au toucher, sur
bois mort de feuillus
= Daedalea confragosa var. tricolor

= Lenzites warnieri, en éventail,
aplati, crème, grisâtre, rugueux,
granuleux au centre, hyménium
lamelliforme, pores brun, jaunâtres,
coriaces, sur bois mort de feuillus

Schizophyllum commune

Auricularia mesenterica

Leucoagaricus barssii

Lyophyllum decastes

En éventail, laineux, hirsute, gris
blanchâtre, +/- verdi par les algues,
pores lamelliformes, allongés beigerosâtre, sur bois mort de feuillus.

Gélatineux, hérissé de poils
blanchâtres, zoné, gris-clair, grisbrun, verdâtre, hyménium veiné,
ochracé, brun-pourpré, sur troncs
de bois morts de feuillus

Les autres, pour la science …

Lépiote radicante
ou proche

Leucoagaricus leucothites
Lépiote pudique

Elastique, caoutchouteux, gris, gris
brun, brun ochracé, lames grisâtre,
pied blanchâtre, ochracé, le plus
souvent en touffes, ou isolé, feuillus

 Plus de vieux « Coprinus comatus » en mauvais état et surtout tout desséchés !!!

