Le nom des champignons

Des noms latins, pourquoi ?
L’inventeur de la systématique, c'est-à-dire la science de la classification
des taxons, est le botaniste suédois Karl von LINNÉ.
Il a établi en 1753 un système universel de dénomination des êtres
vivants dans la langue des naturalistes de son époque : le latin.
Il est fort probable qu’aujourd’hui la langue utilisée serait l’anglais.
Les noms latins sont les mêmes dans tous les pays du monde.
Un des avantages est de désigner unanimement la même espèce. Ainsi
si vous parlez de la lépiote élevée à un turc ou un suédois il vous
regardera avec des yeux ronds, par contre si vous dites Lepiota procera
tous saurons de quelle espèce il s’agit.
Un nom d’espèce comporte invariablement : le nom du genre (Amanita), une épithète
(muscaria) et la citation du ou des mycologues ayant créé ou modifié ce nom.
Ainsi la grisette ou clitocybe nébuleux aura aujourd’hui pour nom scientifique correct :
Lepista nebularis (Batsch :Fr.) Harmaja
Ainsi Batsch fut le premier à décrire l’espèce (sous le nom de Agaricus nebularis), description
qu’approuvera Fries.
Par la suite Harmaja estima que le terme Agaricus était inexact et proposa le terme de Lepista.

Le nom des genres
Les noms des genres doivent toujours être écrits avec une majuscule et en italique.
Ils sont substantifs, donc invariables.
Leur genre peut être masculin, féminin ou neutre, ce qui n’est pas évident à reconnaître.
Voici quelques règles:
♣Tous les noms de genres se terminant par -us sont masculins :Agaricus, Cortinarius,
Coprinus, Pluteus, etc.
♣Tous les noms de genres se terminant par –odon sont masculins : Gyrodon, Sarcodon,
Calodon, etc.
♣Tous les noms de genres se terminant par –a sont en général féminins : Amanita,
Russula, Mycena, Pholiota, etc.
♣Tous les noms de genres se terminant par –cybe sont féminins : Calocybe, Clitocybe,
Inocybe, etc.
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♣Tous les noms de genres se terminant par –is ou -opsis sont féminins : Amanitopsis,
Tricholomopsis Crinipellis, etc.
♣Tous les noms de genres se terminant par –asma,-derma,-loma sont neutres :
Scleroderma, Ganoderma, Entoloma, Tricholoma, Hebeloma, etc.

Et des noms vernaculaires
Les noms « vernaculaires » ou « français », « communs »,
« vulgaires », selon les auteurs peuvent avoir des origines différentes.
Ils ne sont souvent que des traductions populaires issues des
expressions locales, variables d’une région à l’autre.
Exemple :
Collybia fusipes est désignée en français par « Collybie à pied en
fuseau »,ou « Souchette »qui rappelle l’habitat préféré de cette espèce.
François Reverchon de la Société Mycologique Migennoise à
répertorié un grand nombre des noms vernaculaires appartenant à
plusieurs espèces.
Ainsi Lepiota procera aurait 68 noms vernaculaires, Cantharellus
cibarius 51,Amanita caesarea 41, etc.

Remarque
Par leur expression en langage courant, immédiatement compréhensible, les noms
vernaculaires peuvent apporter une aide non négligeable dans la mémorisation et la
reconnaissance des champignons notamment lors de nos sorties.
Mais dans la mesure où l’on souhaite étudier d’une façon plus rigoureuse les champignons, il
me semble utile, même ci cela peut paraitre prétentieux, de se familiariser avec les noms latins
Cela nous amène à aborder la myconymie.

MYCONYMIE
La myconymie est la traduction latine et grecque des genres et des espèces en mycologie.
Signification
Nom
Bulgaria inquinans

Etymologie
Lat :bulgar=rappelant une bourse en cuir, inquin=souillure.
(Ce champignon en forme de bourse salirait – les doigts).
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Calocybe gambosa

Grec : calo=beau, cybe=tête – Lat : gambos=qui a des jarrets
(Champignon avec un joli chapeau et un pied vigoureux).

Cantharellus cibarius

Lat :cantharus=coupe, ellus=suffixe diminutif, cibarius=qui
contient de la nourriture.
(Ce champignon serait une petite coupe nourrissante).

Collybia fusipes

Grec : collyb=petite pièce de monnaie, fusipes-Lat=fus,fuseau
pes=pied
(Petit champignon avec un pied en forme de fuseau)

Inocybe

Grec : ino=fibre, cybe= tête.
(Champignon au chapeau fibreux).

Kuehneromyces mutabilis

Kühner=mycologue français, Grec : myc=champignon.
Lat : muta=variable, changeant.
(Champignon aux couleurs changeantes dédié à Kühner).

Lepiota

Grec : lepis=écaille.
(Champignon avec un chapeau écailleux).
Lycoperdon
Grec : lyco=loup, perdon=vesse (émission de gaz
fétide faite sans bruit par l’anus). Le pet du loup, peut être à l’allusion des spores qui
s’échappent en fumée.
Mycena quisquiliaris

Russula

Scleroderma

Tricholoma

Grec : mycena=antique citée grecque ?, Lat :
quisquilira=des brindilles
(Champignon de Mycène poussant sur des brindilles).

Lat : russ= rouge, rougeâtre.
(Champignon dont les tons rougeâtres sont fréquents).
Grec : slero=dur, derma=peau.
(Champignon à peau dure).

Grec : trich=poil, cheveu, loma=bord, marge.
(Champignon dont la marge du chapeau est poilue).

Xerocomus armeniacus Grec : xer=sec, comus=chevelure, toison.
Lat :armeniac=fruit d’Arménie couleur abricot.
(Champignon à la cuticule sèche couleur d’abricot).

OUVRAGES DE MYCONYMIE en octobre 2005
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