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Photo 1 : La Coulemelle « Macrolepiota procera » n'est pas toujours aussi élevée
que son nom botanique l'indique, ici elle dépasse à peine les basses herbes
(photo D. Raymond, 24 sept. 2017).

Mycologie
La Coulemelle « Macrolepiota procera »
une Lépiote pas toujours bien élevée !
Vendoire (Dordogne)
Les champignons supérieurs ne sont pas légion dans les régions où la biodiversité
est notoirement mise à mal par des pratiques agricoles intensives. La commune de
Vendoire fait partie de celles-là et il faut être attentif pour y remarquer des représentants
de la fonge au détour d'une promenade. C'est en marchant le long d'une route, en ce
début d'automne à la précocité inaccoutumée, que mon attention a été attirée par de

beaux champignons qui ne m'étaient pas inconnus. Trois grosses « têtes » bien épanouies
émergeaient à peine de l'herbe basse et encore verte du bas-côté, mais je reconnaissais
aussitôt des Coulemelles appelées aussi Nez-de-Chat dans certaines régions (également
Filleul dans le Nontronnais, voir plus loin) (photos 1, 2, 3). Deux autres spécimens à un
stade de développement moins avancé étaient plantés comme des santons sur le talus
venant d'être gyro-broyé depuis peu (photos 4, 5).
La Coulemelle, de son nom botanique « Macrolepiota procera », appartient à
l'Ordre des Agaricales et au Genre Macrolepiota (Grande Lépiote) qui compte environ 20
espèces et le nom de l'espèce indique que le champignon est en principe élevé,
« procera ». Quant au nom Lépiote il vient du gr. lepion qui signifie petite écaille. Elle
pousse de la fin de l'été à la fin de l'automne et peut vite remplir un panier dans certains
lieux. Ajoutons que la Coulemelle a également des vertus médicinales et on lui reconnaît
des propriétés anti-tumorales, antibiotiques et antioxydantes.
Macrolepiota procera possède plusieurs noms vernaculaires selon les régions où
elle est ramassée pour être consommée, le champignon étant apprécié des amateurs pour
la chair au goût noisette de son chapeau (Carpophore) qui est le seul à être cuisiné. La
littérature de langue française lui donne plus d'une dizaine de dénominations assez
imagées : Lépiote élevée, Coulemelle, Grande Coulemelle, Nez-de-chat, Coulevré, SaintMichel, Filleul, Parasol, Chevalier bagué, Cocherelle, Baguette de tambour… Les noms
communs usités dans d'autres pays d'Europe où le champignon est présent sont souvent
la traduction des mêmes images.

Description botanique de l'espèce d'après COURTECUISSE 1994 :
Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer. Coulemelle, Lépiote élevée.
Chapeau : jusqu'à 40 cm, globuleux mamelonné puis étalé, à squames assez fines et
régulières, brunâtres. Lames : blanchâtres. Stipe : jusqu'à 40 x 2 (4) cm, un peu clavé,
chiné sur fond pâle. Anneau double. Écologie : forêts claires de feuillus, lisières, prairies.
Répartition : Courant à assez rare (Afrique du Nord, Europe). Bon comestible.
Les quelques Coulemelles observées à Vendoire, au contraire de l'espèce type
rencontrée communément ont un pied (Stipe) plutôt court d'à peine 10cm. Sans doute
cela est-il dû à l'environnement, fauche rase récente, type de sol… Mais les autres
caractères n'en sont pas changés. L'endroit où elles ont été rencontrées est habituellement
peuplé par la Fougère Aigle (Pteridium aquilinum absente pour cause de fauche) portée
par un sol sablonneux d'origine détritique, sables des calcaires du Santonien qui
s'écoulent sur la pente du fossé. Un bois de feuillus (Chênes, Châtaigniers, Alisiers,
Robiniers…) existe à proximité immédiate. Les spécimens mâtures présents dans l'herbe
verte ne s'élèvent pas plus que les Lactaires que l'on voit souvent le long des routes et ils
contredisent quelque peu la carte d'identité de l'espèce qui met l'accent sur son élévation.
Mais comme très souvent c'est l'exception qui confirme la règle et les champignons sont
très polymorphes d'une manière générale. Donc, à vos paniers avec ou sans pied !

Photo 2 : Coulemelle « Macrolepiota procera » pas bien élevée, version Parasol à
pied court (photo D. Raymond, 24 sept. 2017).

Photo 3 : Coulemelle « Macrolepiota procera » pas bien élevée, autre spécimen
(photo D. Raymond, 24 sept. 2017).

Photo 4 : Coulemelle « Macrolepiota procera », individu jeune, version
Baguette de tambour (photo D. Raymond, 24 sept. 2017).

Photo 5 : Idem photo 4, autre spécimen (photo D. Raymond, 24 sept. 2017).
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