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Mycologie

Les Coprins d'abord…

« Coprinus comatus » et « Coprinus plicatilis »

Vendoire (Dordogne)

Photo 1 : Coprins chevelus « Coprinus comatus », jeunes et moins jeunes avec
Pâquerette, Pissenlit, Trèfle, Mouron… Vendoire (Dordogne)

(phot. D. Raymond 4 octobre 2017).

...les Coprins, qui eux ont inventé de se liquéfier et ainsi pleurent leurs spores noires en
larmes d'encre. (Georges Becker, « La vie privée des champigons »)

Dans une précédente note (RAYMOND 2017w), je faisais état de la pauvreté de
la fonge sur la commune de Vendoire, là où s'exerce une intense activité agricole. Mais
peut-être suffirait-il de presque rien, comme l'a si bien chanté le poète italien, pour que
celle-ci reprenne un peu de ses droits. Et les champignons ne seraient pas les seuls à en



profiter,  d'autres  habitants  privés  de  leur  espace  vital,  insectes,  amphibiens,  reptiles,
mammifères,  plantes  à  fleurs…,  pourraient  de  nouveau  vivre  en  harmonie.  Mais,
paradoxe des paradoxes, c'est aussi très souvent proche des agglomérations ou dans les
agglomérations même que tout ce petit monde parvient à retrouver un semblant de refuge
(RAYMOND 2017i).

Les  Coprins  sont  des  champignons  singuliers,  il  apparaissent  là  où  on  ne  les
attend pas forcément, un peu comme les Morilles. Ils viennent fréquemment dans les
jardins et les parcs, mais les tas de fumier, de moins en moins nombreux aujourd'hui
dans  nos  campagnes  et  les  bouses  de  vaches,  fort  heureusement  elles  n'ont  pas
complètement  disparu  du  paysage,  sont  les  « cultures »  naturelles  et  favorites  des
Coprins. Le plus connu des Coprins est certainement le Coprin chevelu ainsi nommé en
raison de l'aspect que prend son carpophore avant qu'il n'expulse les spores. Les mèches
blanches du chapeau, comme les lames, noircissent et liquéfient littéralement en laissant
s'écouler comme du Rimmel les semences le long de filaments poisseux (photos 1, 2, 3).
De  son  nom d'espèce  botanique  Coprinus  comatus, le  Coprin  chevelu  appartient  au
Groupe des Coprinaceae qui comprend deux Sous-genres,  Pseudocoprinus et Coprinus
auquel il appartient. Le Coprin chevelu fait partie, de plus, d'une Section à stipe (pied)
annelé, les moins nombreux des Coprins. Le Genre ne pouvait pas être mieux défini,
« Revêtement  dépourvu  de  soies,  mais  voile  méchuleux,  laineux,  écailleux  ou  en
lambeaux. » (COURTECUISSE 1994).

Certains  amateurs  consomment  les  Coprins  chevelus  en les  choisissant  encore
fermes  quand  ils  en  sont  à  un  stade  précoce  de  développement.  Mais  mieux  vaut
déconseiller la consommation des champignons qui fructifient dans des environnements
pollués, bords des routes, présence de polluants divers à proximité (pesticides, herbicides
et  autres,  ce  qui  est  le  cas  précisément  autour  du  petit  bourg  de  Vendoire),  les
champignons en général sont de véritables éponges et retiennent pendant très longtemps
certains  polluants  dans  leur  mycélium,  qui  rappelons-le  est  la  partie  souterraine  ou
invisible la plus développée d'un champignon.

Le  genre  Coprinus comprend  bien  sûr  d'autres  espèces  dont  certaines  sont
strictement inféodées à des milieux qui n'exitent pas en Périgord comme par exemple le
Coprin  de  Oyats  « Coprinus  ammophilae »,  qui  se  greffe  aux  souches  d'Oyats,
(Ammophila arenaria). L'Oyat est une Gramminée de la dune blanche des littoraux, elle
est utilisée pour retenir le sable et préparer la venue d'autres plantes en modifiant la
nature du sol. Pour en rester aux Coprins observables à Vendoire, un Coprin beaucoup
plus petit  et  discret  que « comatus » peut  se rencontrer  occasionnellement,  le  Coprin
plissé « Coprinus plicatilis », appelé aussi Coprin d'un jour en raison de sa fructification
éphémère. Cette espèce de moins de 3 cm de diamètre pour le carpophore, fructifie dans
l'herbe des pelouses et des prairies. On peut le trouver évidemment sur le bord des routes
qui constituent un environnement favorable à beaucoup d'espèces végétales en milieux
appauvris.  Au  contraire  du  précédent  il  est  peu  déliquescent,  sans  doute  parce  que
beaucoup moins charnu, la petite ombelle plissée étant presque translucide (photo 4). Il
appartient au Sous-genre Pseudocoprinus qui comprend des espèces plus graciles que le
Genre précédent. Il existe certainement d'autres Coprins à Vendoire et si l'occasion se
présente, je ne manquerai pas de les signaler...



Photo 2 : Coprins chevelus « Coprinus comatus », idem photo 1 à un stade plus avancé
Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 6 octobre 2017).

Photo 3 : Coprins chevelus, « Coprinus comatus », idem photo 2, détail. Dégradation
des carpophores très avancée pour deux spécimens. Les spores s'écoulent avec la

déliquescence. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 6 octobre 2017).



Photo 4 : Coprins plissés, « Coprinus plicatilis ». Le petit champignon gracile se remarque
dans l'herbe grâce au disque grisâtre. Une limace a déjà commencé à dévorer le mince

carpophore. Vendoire (Dordogne) (phot. D. Raymond 4 octobre 2017).
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raymond-2017/ ; 2017t – Les carnets naturalistes de Vendoire. La Grande Aunée (Inula
helenium) dans la vallée de la Nizonne (Lizonne) (Dordogne / Charente). Chez l'auteur et
édition numérique, 11 pages, 9 photos.
http://www.fichier-pdf.fr/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/08/04/inula-helenium-nizonne-dordogne-charente-d-
raymond-2017/ ; 2017u – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique. Les Douces-
amères de Tauriac, Saint-Germain-de-Lusignan (Charente Maritime). Anomalies sur des
feuilles  de  « Solanum dulcamara ».  Chez  l'auteur  et  édition  numérique,  11  pages,  9
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/16/solanum-dulcamara-anomalie-feuilles-carnets-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/16/solanum-dulcamara-anomalie-feuilles-carnets-
d-raymond-2017/ ; 2017v – Les carnets naturalistes de Vendoire. Araignées. Une Argiope
vagabonde  « Argiope  bruennichi »,  Vendoire  (Dordogne).  On the  road again… Chez
l'auteur et édition numérique, 6 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/18/argiope-bruennichi-autotomie-carnets-vendoire-d-
raymond/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/18/argiope-bruennichi-autotomie-carnets-
vendoire-d-raymond/ ;  2017w –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Mycologie.  La
Coulemelle « Macrolepiota procera », une Lépiote pas toujours bien élevée ! Vendoire
(Dordogne). Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 5 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/09/27/coulemelle-macrolepiota-procera-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/09/27/coulemelle-macrolepiota-procera-carnets-nat-
d-raymond-2017/ ;  2017x –  Les carnets naturalistes de Vendoire. Mycologie. Bidaou…
vous avez dit Bidaou… « Tricholoma auratum ». Note sur un champignon emblématique
et sur l'étymologie de l'occitan bidau . Chez l'auteur et édition numérique, 12 pages.
https://www.fichier-pdf.fr/2017/10/07/bidaou-vous-avez-dit-bidaou-carnets-nat-d-
raymond-2017/
https://www.pdf-archive.com/2017/10/07/bidaou-vous-avez-dit-bidaou-carnets-nat-d-
raymond-2017/
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