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« Connaître est le fruit de l’étude et de la science. Reconnaître est un art. »
Roger Heim, préface in BECKER 1975.

Photo 1 : Touffe d’Armillaires couleur de miel, Armillaria mellea, dans le Parc Gamenson
à Périgueux. Le Champignon fructifie sur les restes d’un arbre dont ne subsistent que les

parties mortes souterraines (saprophytisme) (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Champignons féconds en milieu urbain

Même en milieu urbain les Champignons font partie de notre quotidien, quand
bien  même  nous  ne  les  remarquerions  pas.  Qu’ils  soient  dits  « supérieurs »  ou
microscopiques (les moisissures, les levures, les Micromycètes parasites de nos plantes
d’ornement), ils nous accompagnent partout avec plus ou moins de discrétion et ce sont
essentiellement les manifestations de leur appareil reproducteur, les plus spectaculaires,
qui retiennent notre attention. Comme les Termites ils vivent cachés, la matière vivante
qui  les  constitue  presque  exclusivement,  le  mycélium,  n’est  en  effet
qu’exceptionnellement visible. Mais il est rare, même pour qui la Nature a peu d’intérêt,
de  rester  indifférent  à  l’apparition  soudaine  d’une  touffe  de  carpophores.  Car  les
Champignons nous intriguent, nous inquiètent ou bien nous fascinent depuis des temps
immémoriaux.

Deux Espèces ont principalement retenu mon attention dans la ville de Périgueux,
le  Coprin  disséminé  « Coprinus  disseminatus »  et  l’Armillaire  couleur  de  miel
« Armillaria  mellea ».  Le  Coprin  disséminé  est  l’un  des  plus  petits  représentants  la
Famille des Coprins (ou pseudo-coprins). Il possède un carpophore large de 1 à 2 cm
maximum, de forme ovoïde ou campanulé conique. Les lamelles très minces, grises à
violacé noirâtre, ne sont pas ou peu déliquescentes, comme c’est le cas chez la plupart
des Coprins. Le stipe grêle, blanchâtre ou à reflets vineux a une épaisseur de 0,15 à 0,20
cm pour une longueur comprise entre 2 et 4 cm. L’ensemble du Champignon porte une
pubescence non visible de loin. La couleur de la chair est très variable, ocre clair avec
quelques granulations roux sombre, beige pâle puis grisâtre, blanchâtre ou jaunâtre puis
cendré (normalement gris-brun, avec le centre jaunâtre), brunâtre à gris violacé (d’après
BON 1988,  COURTECUISSE 1994,  MOREAU 1992,  PACIONI 1980).  On  peut
observer ce petit Coprin sur le bois pourri (souches, racines, écorce, terreau contenant
des  débris  ligneux),  en  troupes  serrées  mais  non  en  touffes  (BON 1988).  Il  vit  en
saprophyte  et  digère  la  matière  ligneuse.  « Il  se  présente  en  groupes  de  centaines
d’exemplaires, souvent par générations successives en l’espace de quelques semaines »
(PACIONI 1980). Espèce rudérale, le Coprin disséminé pourrait à bon droit revendiquer
le titre de Champignon urbain (photos 2, 3).



Photo 2 : Le Coprin disséminé, Coprinus disseminatus, s’étend au pied d’un arbre planté
dans une grosse jardinière d’une rue de Périgueux. Le petit Champignon saprophyte

ne fructifie pas en touffes mais en groupes serrés (phot. D. Raymond, oct. 2020).

Photo 3 : Tapis de Coprin disséminé, Coprinus disseminatus, à l’entrée d’une habitation.
La surface plane du jardinet a favorisé la régularité du tapis de fructifications. La

couleur évolue en fonction du vieillissement des carpophores
(phot. D. Raymond, oct. 2020).



D’origine  forestière,  l’Armillaire  couleur  de  miel  a  quant  à  elle  et  depuis
longtemps pénétré les villes, dans les parcs, les jardins, les bordures plantées d’arbres…
Il faut dire qu’elle bénéficie d’une biologie et d’une écologie particulièrement adaptée à
des  environnements  variés.  Georges  Becker  a  pu  la  qualifier  de  « fonctionnaire  des
forêts » (BECKER 1975). Elle peut, au grès de ses besoins, vivre en parasite au dépens
des arbres vivants, en saprophyte en dégradant la lignine des bois morts ou parfois même
en étant un symbiote de la végétation d’une pelouse. Mais dans ce cas seulement les
fructifications  sont  isolées  et  disparates.  Dans  les  deux  autres  situations,  les  plus
fréquentes,  le Champignon se manifeste en touffes très denses et souvent en nombre
important (photos 1, 4 à 7). Espèce polymorphe ou collective, elle change d’aspect en
fonction de l’hôte qui l’héberge et l’Armillaire est un tueur redoutable des exploitations
forestières, des plantations fruitières et des plantations d’ornement. Le Champignon s’en
prend aux racines de n’importe quelle essence en se servant de ses rhizomorphes, longs
cordonnets mycéliens de couleur noire d’environ 1 mm d’épaisseur et pouvant atteindre
plusieurs mètres de long. En coupe transversale les rhizomorphes forment un tube dont
l’axe  est  occupé  par  une  large  lumière  entourée  de  filaments  mycéliens  orientés
parallèlement à l’axe du tube. La paroi extérieure montre un feutrage (MOREAU 1960).
Ce  sont  ces  cordonnets  mycéliens  qui  sont  à  l’origine  du  « pourridié »  des  arbres,
affectant d’abord les racines, ensuite l’ensemble de le plante. L’attaque du Champignon
intervient « à la faveur de blessures préexistantes ou d’un affaiblissement » (MOREAU
1992). Les cordonnets en progressant pénètrent entre l’écorce et l’aubier et infestent les
arbres quelle que soit leur taille (RAYMOND 2018g). Des mycologues et des jardiniers
ont  remarqué  que  les  essences  inadaptées  à  un  environnement  donné,  en  plus  des
blessures, sont prioritairement attaquées par l’Armillaire.

Description du Champignon d’après Marcel Bon :

Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kumm.          Armillaire couleur de miel
Chapeau 4-7cm, mamelonné, à centre squamuleux de brun jaunâtre sur fond jaune (de
miel) et marge enroulée, fibrilleuse. Lames un peu arquées, uncinées, blanches à crème.
Stipes  fasciculés,  10-15  x  1cm,  parfois  un  peu  bulbeux,  à  anneau  pelucheux  ou
membraneux ± jaune et base mouchetée de squamules concolores à celles du chapeau.
Rhisomorphes spectaculaires brun noir en longs cordonnets coriaces et cylindracés (plus
plats dans la var. bulbosa Barl.). Chair pâle à odeur fongique. Sur souches ou branches
parfois enterrées, racines. Destructeurs d’arbres même vivants… Spores elliptiques, 7-8
x 5-6 ym ; pas de boucles. TC.
(BON 1988)

Il faut observer que le parasitisme chez les Champignons est surtout le fait des
formes  microscopiques  et  que  les  Champignons  supérieurs  sont  majoritairement  de
précieux  auxiliaires  des  plantes  sauvages  et  cultivées  grâce  aux  associations
symbiotiques qu’ils entretiennent. En se nourrissant d’une partie des sucres produits par
la photosynthèse, ils dispensent à leur tour d’autres molécules utiles aux plantes qu’ils
sont les seuls à pouvoir synthétiser,  engrais naturels (nitrites), vitamines et alcaloïdes
agissant  comme des  médicaments  protecteurs  dont  les  arbres,  notamment,  se  servent
pour se préserver des agents pathogènes transmis par nombre d’Insectes, de Bactéries et
de Virus présents dans l’air et dans les sols. D’où l’importance de ne pas dégrader les
sous-bois et leur équilibre biologique. Il en va de même pour les parcs et jardins dont
l’entretien trop fréquent et trop drastique peut nuire à la bonne santé des arbres.



Mais l’Armillaire possède une autre particularité, que seulement quelques dizaines
d’Espèces de Champignons (connus) partagent dans le monde, qui est la luminescence.
En  France  l’Espèce  la  plus  connue  est  certainement  le  Clitocybe  de  l’olivier,
Omphalotus olearius, dont les lamelles sont phosphorescentes dans l’obscurité. « Il suffit
d’entrer  avec  ces  champignons  bien  frais  dans  une  cave  obscure  pour  constater  le
phénomène : les lamelles émettent une lueur d’un blanc verdâtre d’un effet surprenant, et
cette  lumière  est  assez  vive  pour  qu’on  puisse  lire  un  texte  quelconque  en  l’en
approchant assez près. » (BECKER 1983). Il existe plusieurs sources de luminescence
chez les Champignons, dans le cas du Clitocybe de l’olivier c’est l’appareil reproducteur,
l’hyménium du carpophore qui en est responsable, dans celui de l’Armillaire couleur de
miel ce sont les rhizomorphes et l’effet produit est de moindre intensité. Il existerait une
relation  entre  le  phénomène  respiratoire  des  Champignons  et  la  luminescence  qui
nécessite la présence d’oxygène...

Photo 4 : L’Armillaire couleur de miel, Armillaria mellea, fructifie en touffes denses à
l’emplacement d’un arbre probablement tué par le Champignon. Parc Gamenson à

Périgueux (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 5 : Détail d’une touffe d’Armillaires à jeunes fructifications de la photo
précédente. Sur cette image le Champignon a la couleur qui lui a donné son nom

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 6 : Le même emplacement visité quelques jours plus tard. La densité des touffes
a augmenté et les carpophores ont mûri (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 7 : Détail d’une touffe d’Armillaires ayant atteint leur maturité
(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Mise à jour sur la Flore urbaine de Périgueux

Depuis la note du 28 octobre 2020 (RAYMOND 2020i) de nouvelles observations
ont  été  faites.  Concernant  tout  d’abord  la  présence  de  Fougères,  quatre  stations
supplémentaires d’Asplenium ruta-muraria,  la  Rue des  murailles,  confortent  sa place
d’Espèce la plus représentée avec les 2/3 des endroits où il y a des Fougères (voir le
tableau récapitulatif et photos 8,9). Deux autres Espèces ont été relevées sur un même
site,  Polypodium interjectum et  Polystichum setiferum, ce qui porte à 8 le nombre de
Fougères hébergées sur les murs de Périgueux (photo 10).

Liste des lieux où des Fougères étaient présentes (mise à jour)

Abreuvoir (rue de l’), Albert Claveille (boulevard), Ambert (square d’), Arsault (rue de
l’),  Arsault (chemin de l’)  Bacharetie/Paul Louis Courier (passage sans nom appelé
« canton merdeux » par des habitants),  Barbecane (rue),  Barbecane (escalier),  Calvaire
(rue du), Clautre (place de la), Condé (rue), Dépêches (rue des), Farges (rue des), Gaieté
(impasse  de  la),  Gamenson (parc),  Georges  Pompidou (avenue),  Lamartine (rue),
Musée Gallo-romain (parc du),  Paul Louis Courier (rue),  Plantier (rue du),  Port de
Graule (rue du), Prés (rue des), Régiment d’Infanterie (rue du 26e) Remparts (rue des),
Saint Front (rue),  Sainte Marthe (rue),  Selle (rue de la),  Terme St.-Sicaire (rue du),
Tranquille (rue), Tourville (rue). (30 lieux sur 53 visités)

Liste des Espèces observées (mise à jour)
Asplenium  scolopendrium –  A.  ceterach –  A.  trichomanes –  A.  ruta-muraria –  A.
adiantum-nigrum –  Dryopteris  filix-mas –  Polypodium  interjectum –  Polystichum
setiferum ; Total : 8 espèces.



Tableau de répartition des différentes Espèces (mis à jour)

            Lieux Espèces

S C T R-M A-N F-M P-I P-S
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abreuvoir (rue) X    X
Albert Claveille (bld) X    X
Ambert (sq.)    X
Arsault (rue) X X    X   X
Arsault (ch.) X
Bachtie/P. L. Courier (pge.)    X
Barbecane (rue) X    X
Barbecane (esc.)    X
Calvaire (rue)    X
Clautre (pl.)    X
Condé (rue) X    X
Dépêches (rue)    X
Farges (rue) X
Gaieté (imp.) X    X
Gamenson (parc) X   X
G. Pompidou (av.)    X
Lamartine (rue) X X
Musée G.-R. (parc) X X   X  X  X
P. L. Courier (rue)    X
Plantier (rue)   X
Port de Graule (rue) X
Prés (rue)    X
Régiment d’Inf. (rue) X
Remparts (rue)    X
Saint Front (rue) X X    X
Sainte Marthe (rue) X
Selle (rue)    X
Terme St.-Sicaire (rue)    X
Tranquille (rue) X
Tourville (rue) X    X
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

30 7 2 12   20    2   2  1  1

Abréviations des Espèces :  S = scolopendrium ;  C = ceterach ;  T = trichomanes ;  R-M = ruta-
muraria ; A-N = adiantum-nigrum ; F-M = filix-mas ; P-I = interjectum ; P-S = setiferum ;

Fréquence sur 30 lieux : ruta-muraria =20 ; trichomanes =12 ; scolopendrium =7 ; ceterach =2 ;
adiantum-nigrum =2 ; filix-mas =2 ; interjectum = 1 ; setiferum = 1 ;



Photo 8 : La Rue des murailles, Asplenium ruta-muraria, sur la paroi d’un vieux mur
de la rue des Remparts à Périgueux. Les vieux murs à la maçonnerie de terre et
aux joints de chaux dégradés sont des supports de choix pour la petite Fougère

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 9 : Idem photo 8 (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 10 : Le Polypode intermédiaire, Polypodium intejectum, sur un vieux muret du
parc du Musée Gallo-romain de Périgueux. Cette Fougère voisine avec Asplenium

trichomanes, A. scolopendrium, Dryopteris filix-mas et Polystichum setiferum
(en haut de l’image) (phot. D. Raymond, nov. 2020).

L’implantation du Séneçon du Cap,  Senecio inaequidens, est confirmée dans la
ville de Périgueux, y compris en plein centre sur les trottoirs et en absence de sol. La
plante s’étend certainement à partir des petites friches urbaines et des talus des voies de
communication, mais n’a pas le caractère invasif qu’on lui prête dans d’autres régions
(surtout des régions agricoles aux cultures et aux pâturages mal gérés) (RAYMOND
2020i) (photos 11, 12). D’autres plantes viennent compléter la petite liste débutée l’été
dernier (RAYMOND 2020h) (photos 13 à ). À suivre au printemps 2021...



Photo 11 : Le Séneçon du Cap, Senecio inaequidens (Astéracées), ne se contente pas des
voies de communication, bords de routes et berges des cours d’eau, friches urbaines,

on peut aussi le rencontrer directement sur les revêtements des infrastructures,
comme ici rue Ernest Guillet à Périgueux (phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 12 : Le Séneçon du Cap pénètre au coeur des villes à partir de petites parcelles
laissées à l’abandon (qui font la joie des naturalistes) comme ici rue Saint-Étienne non
loin de l’église Saint-Étienne de la Cité de Périgueux (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 13 : La Vipérine vulgaire, Echium vulgare (Boraginacées), voisine avec le
Séneçon du Cap dans plusieurs environnements mais sa physiologie et son écologie

la rendent moins adaptée pour habiter de nouveaux espaces
(phot. D. Raymond, oct. 2020).

Photo 14 : La même Espèce fanée en bordure d’un terrain vague
(phot. D. Raymond, oct. 2020).



Photo 15 : L’Ortie dioïque ou Grande Ortie, Urtica dioïca ssp. dioïca, se rencontre
également en centre ville au pied des murs mais elle est presque toujours isolée

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 16 : Le Laiteron potager, Sonchus oleraceus (Astéracées), à l’instar de la Grande
Ortie peut s’observer dans des endroits inattendus (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 17 : L’Héliotrope d’Europe, Heliotropium europaeum (Boraginacées), pousse
également à même le béton à la faveur d’une fissure, mais bien que rudérale ce n’est

pas son environnement habituel (phot. D. Raymond, oct. 2020).

Photo 18 : La Giroflée des murailles, Erysimum cheiri (Brassicacées), plante typique des
vieux murs que je n’avais pas encore vue à Périgueux se rencontre dans quelques

lieux de la ville, mais elle fleurit au printemps (à revoir) (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 19 : Le Fraisier de Duchesne, Potentilla indica (Rosacées), s’est installé au sommet
d’un mur. Originaire du Sud Asiatique et cultivée comme plante ornementale, l’Espèce

est aussi naturalisée dans de nombreux lieux (phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 20 : Le Galinsoga cilié, Galinsoga quadriradiata (Astéracées), en haut à gauche
et à droite, peut s’observer dans des endroits dépourvus de sol comme ici sur des
trottoirs. Cultivée dans les jardins, l’Espèce est originaire d’Amérique Centrale

et du Sud. En bas à gauche la Cardamine hirsute, Cardamine hirsuta (Brassicacées),
fleurit toute l’année et pousse partout (phot. D. Raymond, nov. 2020).



Photo 21 : L’Alysson maritime, Lobularia maritima (Brassicacées), à fleurs odorantes,
a dû se propager à partir d’un jardin. N’a pas tout-à-fait les caractères de

la sous-espèce maritima, spontanée en bords de mer Méditerranée et dans le
Golfe de Gascogne (rare ailleurs), mais correspond aux formes cultivées.

(phot. D. Raymond, nov. 2020).

Photo 22 : Une Nepeta cultivée, peut-être Nepeta nervosa (Lamiacées), s’est installée
sur le goudron d’un trottoir au pied d’un mur (phot. D. Raymond, sept. 2020).
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À bientôt… 2021 !
Publications de l’auteur de 1986 à 2019

RAYMOND D., 2019t –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  À bientôt… 2020 (?).
Bibliographie de 1986 à 2019. Chez l'auteur et édition numérique, 15 pages, 1 photo.
https://www.fichier-pdf.fr/2019/09/25/bibliographie-carnets-naturalistes-vendoire-2019-
d-raymond/
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Photo 23 : La Pulicaire dysentérique, Pulicaria dysenterica (Astéracées), ici sur la berge
de l’Isle, peut déborder de son aire habituelle à condition qu’elle ait suffisamment

d’humidité (phot. D. Raymond, août 2020).

Publications de l’auteur en 2020

RAYMOND D., 2020a – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Microbiologie.
Orange  slime  flux  « ceci  n’est  pas  un  Champignon »,  observation  du  phénomène  à
Vendoire (Dordogne) France. Chez l'auteur et édition numérique, 8 pages, 5 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/24/flore-des-vieux-murs-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/  2020/  
https://www.pdf-archive.com/2020/04/08/orange-slime-flux-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020b – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Entomologie.
Le  Laurier-Tin  « Viburnum  tinus »,  une  essence  présente  dans  le  Verteillacois  et  à
Vendoire (Dordogne) France. Le Coléoptère Cérambycidé « Pyrrhidium sanguineum ».
Chez l'auteur et édition numérique, 10 pages, 6 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/16/laurier-tin-viburnum-tinus-carnets-vendoire-d-
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RAYMOND D., 2020c – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Microbiologie.
Orange slime flux. Actualisation de l’observation du phénomène à Vendoire (Dordogne)
France. Chez l'auteur et édition numérique, 6 pages, 4 photos.
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raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/17/orange-slime-flux-actu-carnets-vendoire-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020d –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vieux murs.  Crepis  sancta et  Saxifraga tridactylites,  la  Saxifrage à trois  doigts  et  la
Crépide de Nîmes, à Vendoire (Dordogne) France. Chez l'auteur et édition numérique, 19
pages, 10 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/24/flore-des-vieux-murs-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/24/flore-des-vieux-murs-carnets-nat-vendoire-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020e  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vignes. Le Souci des Vignes « Calendula arvensis », dernière observation de la plante
dans le Verteillacois (Dordogne) France. Chez l'auteur et édition numérique, 9 pages, 6
photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/04/27/calendula-arvensis-vigne-verteillac-carnets-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/04/27/calendula-arvensis-vigne-verteillac-carnets-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020f – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Entomologie.
Les Cétoines, des mangeuses d’Orchidées !! Vendoire (Dordogne) France. Chez l'auteur
et édition numérique, 11 pages, 3 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/02/cetoine-tropinota-hirta-mangeuse-orchidees-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/05/02/cetoine-tropinota-hirta-mangeuse-orchidees-d-
raymond-2020/

RAYMOND  D., 2020g  –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Environnement-
Botanique-Entomologie… Panorama autour du village de Vendoire (Dordogne) France.
Zoom sur une prairie fleurie... Chez l'auteur et édition numérique, 33 pages, 44 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/05/29/nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/05/29/nature-autour-de-vendoire-carnets-nat-didier-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020h –  Les  carnets  naturalistes  de  Vendoire.  Botanique-Flore  des
vieux murs. La flore spontanée et subspontanée de la ville  de Périgueux (Dordogne)
France « note préliminaire » Chez l'auteur et édition numérique, 36 pages, 86 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/09/11/flore-urbaine-ville-perigueux-carnets-d-raymond-
2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/09/11/flore-urbaine-ville-perigueux-carnets-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020i – Les carnets naturalistes de Vendoire. Botanique-Flore urbaine.
Quelques fougères urbaines spontanées… Le Séneçon du Cap, Senecio inaequidens, une
rudérale qui s’urbanise. Une espèce mal nommée… (erratum). Une Orchidée sauvage
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dans  la  Ville,  la  Spiranthe  d’automne,  Spiranthes  spiralis.  Chez  l'auteur  et  édition
numérique, 17 pages, 15 photos.
https://www.fichier-pdf.fr/2020/10/28/flore-urbaine-perigueux-additions-carnets-d-
raymond-2020/
https://www.pdf-archive.com/2020/10/28/flore-urbaine-perigueux-additions-carnets-d-
raymond-2020/

RAYMOND D., 2020j –  Les carnets naturalistes de Vendoire.  Mycologie-Botanique-
Flore urbaine. L’Armillaire couleur de miel et le Coprin disséminé, deux Champignons
féconds en milieu urbain – Flore urbaine de la ville de Périgueux (Dordogne) France,
dernière mise à jour – À bientôt… 2021 ! Chez l'auteur et édition numérique, 23 pages,
23 photos.
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