Société Mycologique de Rennes
Lettre d'informations n° 13 – Septembre 2016
Rentrée mycologique de la SMR
Finies les vacances ! Vous l’attendiez tous, la saison mycologique va bientôt reprendre si la météo le permet !
Avec une météo d’été plus favorable aux vacanciers en mal de soleil qu’aux mycologues,
nous attendons tous des pluies suffisantes pour provoquer une pousse de champignons.
•
•
•

La première sortie de la saison se tiendra le dimanche 25 septembre. Toutes les
informations utiles sont dans votre programme.
Le vendredi 30 septembre se tiendra une conférence de rentrée sur l’initiation
à la mycologie (à la MCE 48 Bd Magenta à Rennes, à 20h00).
Réservez dès à présent votre week-end des 15 et 16 octobre pour venir à
l’Ecomusée du Pays de Rennes voir notre grande exposition mycologique
annuelle.

Les saveurs et goûts des champignons
Par Bertrand HELSENS
Les saveurs et les goûts sont des éléments d’identification souvent décrits dans les livres mycologiques. Il est donc parfois
nécessaire de goûter un champignon pour en apprécier la saveur et le goût. L’appréciation du goût et de la saveur se fera par
mastication d’un petit fragment de chair prélevé sur le chapeau ou les lames d’un champignon frais et sain. Ce petit fragment
sera bien sûr recraché après. Mais saveur, arôme et goût sont souvent confondus ou mélangés :
• Les saveurs sont perçues sur la langue, et uniquement sur la langue, par les papilles gustatives. Il existe 4 grandes
saveurs de base : sucrée, salée, acide et amère complétées par l’umami (que l’on pourrait traduire par Savoureux). Le
mélange de ces saveurs de base produit toutes les saveurs.
• Le goût résulte de la conjonction des stimulations sensorielles provenant du système gustatif et pour l’essentiel du
système olfactif. En effet, après mastication, les substances volatiles : les arômes remontent du fond de la gorge vers
les fosses nasales.
Attention à ne pas confondre les arômes qui correspondent à l’odeur des aliments en bouche après mastication (système rétroolfactif) et les odeurs qui arrivent directement dans le nez (système ortho-olfactif).
Pour les saveurs de champignons, les termes les plus souvent utilisés dans les guides sont : douce, amère, piquante, astringente,
acre, poivrée, acidulée. Quelques exemples :

Russula amara

Lactarius controversus

Saveur douce mais la cuticule
est souvent assez nettement
amère

Saveur de la chair et du lait
piquante

Boletus calopus

Amanita citrina

Saveur fortement amère

Saveur douce et goût de
radis.
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Xerocomus par la couleur
Par Bertrand HELSENS
Loin de vouloir vous présenter une clé des espèces des genres xérocomoïdes, cette note a pour but de montrer aux mycologues
débutants l’importance de la couleur des champignons en coupe.
Un des meilleurs caractères d’identification des bolets xérocomoïdes, comprenant désormais les genres Xerocomus et
Xerocomellus, se situe au niveau de la couleur de la chair observée après une coupe longitudinale et de son évolution au contact
de l’air.
La coloration peut être appréciée dans sa globalité sur des exemplaires en bon état de conservation, pas trop vieux ni dévorés
par des larves d’insectes.
Sur la photo ci-contre, il est difficile d’apprécier la couleur de la chair de ce
Xerocomus dévoré par des vers et larves.

La chair jaune de ce Xerocomus porosporus devient, à la base, rapidement
brun-fuligineux à la coupe :

Photos B.Helsens

Ci-contre : probable Xerocomus communis avec la base du pied ponctuée de
rouge orangé mais la chair est trop attaquée par les larves pour en apprécier
totalement la coloration.

En Ille-et-Vilaine les espèces suivantes sont répertoriées à l’inventaire mycologique : X. chrysenteron, X. cisalpinus, X.
ferrugineus, X. moravicus. X. porosporus, X. pruinatus, X. ripariellus, X. rubellus et X. subtomentosus.
Xerocomus badius est devenu Boletus badius et Xerocomus parasiticus est devenu Pseudoboletus parasiticus.

La planche en couleur ci-après est extraite de « Quoi de neuf chez les Xerocomus ?», Bulletin de la Société Mycologique du
Périgord, 39, Avril 2012 et reproduite avec l’aimable autorisation de Alain Coustillas.
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Le champignon du mois
Leucocoprinus birnbaumii (Corda) Singer

Syn. = Leucocoprinus flos-sulfuris (Schnizl)

(Lépiote jaune)

MB p. 288 – GE/PR p. 308 - RC p. 248 N°706
Par France LEDOUX
Savez-vous qu’un jour ou l’autre, vous pouvez trouver dans un pot de fleurs
d’intérieur (ici au pied d’un Hibiscus) la petite Lépiote jaune ?
Dans le cas présent, elle pousse en continu depuis début Juin au pied de l’Hibiscus
de Marc.
Son mycélium fructifie en permanence et chaque jour de nouveaux petits
apparaissent.
Tout est d’un beau jaune vif dans ce champignon (le chapeau un peu floconneux,
les lames, le pied et même l’anneau).
Champignon très facile à reconnaître de par son habitat très précis toujours dans
les pots de fleurs ou dans les serres. Très très beau à voir.

Attention, dans tous les cas, ne consommez pas un champignon si vous n’êtes pas certain de sa détermination.
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Art et champignons

Catherine BRAND expose ses dessins de champignons à Rennes - 11, rue Noël du Fail

du 10 au 16 septembre 2016.
N’hésitez pas à lui rendre visite
Contact Catherine Brand : 02.99.30.29.60 – 06.18.14.23.59

Mycologiades internationales de Bellême (Orne)
Les 64ièmes Journées Mycologiques Internationales de Bellême se tiendront du 29 septembre au 02 octobre 2016.,
Les Mycologiades proposent (extrait du site www.mycologiades.com) :
•
•
•
•
•
•
•

Des sorties-cueillettes encadrées par des animateurs et des membres du Comité scientifique ;
Une exposition des champignons récoltés par les participants et classés scientifiquement ;
Des conférences pour un public averti mais aussi pour tout public ;
Des ateliers sur les lichens, les myxomycètes, les odeurs fongiques, les confusions possibles entre champignons
comestibles et toxiques ;
Une journée de formation pour les pharmaciens et les étudiants en pharmacie ;
Une journée d’évaluation des connaissances pour les jeunes (Cèpe d’Or) et, un samedi après-midi pour les pharmaciens
et les préparateurs une mini formation de mycologie officinale ;
Des sorties-cueillettes et des animations spécifiques pour les élèves des écoles et du collège de Bellême ;

Lors de votre inscription, le Comité d’Organisation vous proposera les meilleures conditions pour prendre vos repas et vous
aidera dans la recherche d’un hébergement.
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