
 
 
 

Commune de CROLLES 
 

 

 

 

Inventaire Mycologique  

du marais de Monfort 
 

 

2015-2016 
 

 

 
 
 

 

Société Mycologique du Dauphiné 

sous la direction de 

Robert Garcin 

1 



 

Contribution à la rédaction 

Robert Garcin,   
Jean Debroux, Charles Rougier, Evelyne Tardy. 

 

   Contribution à la recherche et à la détermination 

Michel Boijoux, Bernadette Brunet, Suzanne Chardon, Jean Debroux , Robert Garcin,   
 Dominique Lavoipierre, Charles Rougier, Evelyne Tardy, Claudine Vicherd. 

 

Crédits photos et planches 

Charles Rougier, Jean Vialard 
Jean Debroux, André Tartarat, Claudine Vicherd.  

 
 

 

2 



 

 

 

 

SOMMAIRE 

 
Préambule             4  

Présentation du site et cartes         5 
        

Légende et explications des termes utilisés      6 

Liste des espèces recensées au 13 février 2016               11 

Tableau de synthèse de l’inventaire       21 

Analyse de l’inventaire                                                                      31 
   

Combinaison des espèces « par habitat / rareté /  intérêt »   

Combinaison des espèces « par zone »       

Combinaison des espèces « par sorties »      
   

      Catalogue illustré des espèces recensées                45 

    Fiches techniques des espèces intéressantes                                      96  

  

3 



PRÉAMBULE 
 

 

Fin décembre 2014, la Société Mycologique du Dauphiné a été sollicitée par Roger Marciau, responsable 
des études et suivis, au Conservatoire d'espaces naturels -Isère - AVENIR, pour un inventaire 
mycologique du marais de Montfort. 
 
Un contrat a été signé avec Evelyne TARDY, présidente de la Société Mycologique du Dauphiné, qui a 
mis une équipe au travail. Ce projet devra donner suite à un premier recensement mycologique effectué 
en 2000/2001 par le mycologue Pierre-Arthur Moreau qui, agissant seul, a conclu dans son rapport, 
que « le site du marais de Montfort ne présente pas actuellement d’intérêt mycologique ». 
 
Notre travail, quinze ans après, a démarré le 20 
janvier 2015 lors d’une visite des lieux en 
compagnie de Roger Marciau, chargé de mission au 
Conservatoire d’espaces naturels, accompagné de 

Arnaud CALLEC et Guillaume COURTOIS, 
Agents du Conseil Général du territoire 
Grésivaudan chargés des espaces naturels sensibles 
du département. 
 
Une répartition cartographique des zones à 
prospecter a été établie, afin de distinguer les 
parcelles ayant des particularités distinctes. Huit 
zones ont été retenues. 
 
 
Il nous a été demandé un inventaire le plus exhaustif possible des espèces déterminables 
macroscopiquement, pour rester abordable aux néophytes avec des espèces courantes, ayant pour 
consigne de ne pas se limiter aux espèces spécifiques des zones humides.  
De ce fait, le protocole de recherche implique un plus grand nombre de visites  espacées sur une période 
d’au moins douze mois réparties au fil des saisons. 
 
A ce jour, 14 sorties ont été effectuées et 146 espèces de champignons ont été recensées.  
Chaque sortie a fait l’objet d’un compte-rendu détaillé des espèces récoltées, avec une description 
macroscopique et microscopiques des espèces nouvelles. 
Une fiche technique complète avec photographies des caractères microscopiques est rédigée pour les 
espèces les plus intéressantes. (fiches en annexe) 
 
Toutes ces données ont été portées sur un tableau (Excel) avec, dans un souci de continuité, une 
présentation similaire à celle proposée par Pierre Arthur Moreau dans son inventaire de 2000-2001. 
(fichier sur CD joint). 
 
Différents tableaux et un catalogue illustré des espèces recensées complètent ce document. 

  
Il est à noter que l’été 2015, particulièrement sec, ne nous permet pas de comparer nos résultats avec ceux 
de l’inventaire de Pierre Arthur Moreau. 
Pour avoir un inventaire plus complet, il serait intéressant, en 2016, de pouvoir prospecter à nouveau les  
différentes zones (zones de fauche, aulnaies, saulaies et bétulaies) difficilement pénétrables en 2015. 
 
Il serait pertinent de comparer cet inventaire avec la liste rouge nationale des espèces à protéger, espèces 

menacées d’extinction ou sensibles. (liste en cours d’élaboration). 
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PRÉSENTATION DU SITE  
 
Le marais de Montfort, au pied de la Dent de Crolles, est l’un des derniers marais tourbeux du 
Grésivaudan. 

 
Carte de situation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carte des zones 
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LÉGENDE ET EXPLICATIONS DES TERMES UTILISÉS 
 

Quelques définitions concernant l’habitat   
 

   lignicole : qui pousse sur le bois  (troncs, brindilles, souches, racines) 
   graminicole : qui pousse parmi les herbes, les graminées. 
   foliicole : qui croît parmi les feuilles ou sur les feuilles 
   humicole : qui pousse sur l’humus des bois ou sur un sol riche en matières organiques 
   fimicole : qui pousse sur le fumier ou les endroits fumés 
   muscicole : qui pousse parmi les mousses ou sur celles-ci 
   saulaies : groupement de saules. 
   aulnaies : groupement d’aulnes 
   bétulaie : groupement de bouleaux. 

 
Mode de vie 
 

Les champignons étant dépourvus de chlorophylle, doivent trouver dans leur environnement des 
matières organiques préformées comme source de nourriture. 
En conséquence, ils sont classés en 3 catégories : 

- les saprotrophes qui se nourrissent de matières en décomposition. 
- les mycorhiziens associés par symbiose aux racines d’un végétal. 
- les parasites qui se nourrissent aux dépens d’un organisme vivant en lui portant préjudice. 

 
Rareté  
 

   La rareté d’une espèce est définie en fonction du nombre de stations connues. 
   Dans certain milieux, une espèce peut être abondante mais rare ;                                                                           
   pour le marais de Montfort, par exemple, c’est le cas de Pholiota conissans variété graminis. 
    
   Abréviations pour définir la rareté d’une espèce :  
 
 

                 RRR : très rare ou critique – espèce signalée en France dans quelques rares stations 
 
                 RR : décrite uniquement dans les ouvrages spécialisés 
                       
                 R : peu fréquente. 
 
                 C : commune – espèce décrite dans les ouvrages de vulgarisation classiques. 
 
 
Abondance 
 

   4 abréviations permettant d’évaluer les quantités recensées lors de l’inventaire :  
 

                 TA : très abondant  (une centaine de spécimens ou plus). 
 
                 A : abondant  (plus de 10 spécimens et moins de 100). 
                       
                 PA : peu abondant  (de 2 à 10 spécimens) . 
 
                 I : isolé  (1 ou 2 exemplaires seulement) 
 
    Le chiffre entre parenthèses indique le nombre de récoltes.  
 
 
Intérêt patrimonial 
 
   Signalement des espèces intéressantes ou très rares liées aux zones humides et marécageuses. 
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Le nom scientifique  (ou taxon) 
 
   Il permet de définir une espèce et comprend :. 
         - Un binôme en latin  (nom du genre et de l’espèce) 
         - Les autorités  (nom des mycologues à l’origine des premières descriptions) 

   L’ensemble binôme + autorités forme une combinaison. 
 
   Par exemple,  la combinaison définissant l’hébélome crustuliniforme s’écrit :  
         Hebeloma crustuliniforme (Bulliard : Fries) Quélet   
         ou en abrégé : Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quél.     (abréviation définie par convention)  
         ou encore : Hebeloma crustuliniforme (Bull.) Quél. (si on ne prend pas en compte le sanctionnement 

de Fries). 

         Nom du genre : Hebeloma 
         Nom de l’espèce : crustuliniforme 
         Nom du binôme : Hebeloma crustuliniforme  
         Autorités :  
            Bulliard est le premier mycologue à avoir décrit l’espèce en 1787 sous le nom de Agaricus 

crustuliniforme. 
            Fries en 1821 a sanctionné  (complété et confirmé) la description de Bulliard en conservant le 

même nom. 
            Quélet a rangé l’Agaricus crustuliniforme dans le genre Hebeloma en 1872. 
 
    Les règles de nomenclature mycologique sont définies dans un code international, régulièrement mis à 

jour par une commission de scientifiques.  
    Bien que complexes et rigoureuses, ces règles sont indispensables pour une bonne compréhension entre 

mycologues du monde entier et pour éviter toute erreur de compréhension. 
 

Espèces rares à protéger. 
 

Si nous pouvons nous procurer la dernière mise à jour de la liste rouge concernant les espèces à 
protéger, il sera intéressant de la comparer avec les espèces de notre inventaire. 
A prévoir pour l’inventaire définitif. 
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LISTE DES ESPÈCES RECENSÉES AU 13 FÉVRIER 2016 
 

En vert : Synonymes non prioritaires. 

 
 
Abortiporus biennis  (Bull.) Singer 

Agrocybe cylindracea  (DC.) Maire   (voir Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini   

Agrocybe firma  (Peck) Singer 

Agrocybe tabacina  (DC.) Konrad & Maubl. 

Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.   [voir Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.] 

Amanita phalloides  (Vaill. ex Fr.) Link 

Annulohypoxylon multiforme  (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh  [= Hypoxylon multiforme (Fr.) Fr.] 

Antrodia albida   (Fr.) Donk 

Armillaria cepistipes  Velenov. 

Armillaria mellea   (Vahl) P. Kumm. 

Ascocoryne cylichnium  (Tul.) Korf 

Auricularia auricula-judae   (Bull.) Quél. 

Auricularia mesenterica  (Dicks.) Pers. 

Auriporia aurulenta   A. David, Tortic & Jelic 

Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles  [= Hyphoderma radula (F) Donk] 

Bjerkandera adusta  (Willd.) P. Karst. 

Botryobasidium laeve  (J. Erikss.) Parmasto 
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Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto   [= Meruliopsis corium  (Pers .) Ginns] 

Calocera cornea  variété  minima  Coker 

Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd.   [= Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk.] 

Ceratiomyxa fruticulosa  (O.F. Müll.) T. Macbr 

Cerrena unicolor  (Bull.: Fr.) Donk 

Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar 

Climacocystis borealis  (Fr.) Kotl. & Pouzar 

Clitopilus hobsonii  (Berk.) P .D. Orton 
Conocybe aporos  Kits van Wav. 

Coprinellus micaceus  (Bull.) Vilgalys, Hoppie & Jacq. Johnson   [= Coprinus micaceus  (Bull.) Fr.] 

Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo   [= Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.] 

Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.   [voir Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo] 

Coprinus auricomus  Pat.   [voir Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple] 

Coprinus comatus  (O.F. Müll.) Pers. 

Coprinus hemerobius  Fr.  [voir Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple] 

Coprinus micaceus  (Bull.) Fr..  [voir Coprinellus micaceus  (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson] 

Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.  [voir Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple] 

Coriolopsis trogii  (Berk.) Domansky   (voir Trametes troggi  Berk.) 

Corticium roseum  Pers. 

Cortinarius hinnuleus  Fr. 

Crepidotus cesatii  (Rabenh.) Sacc. 

Cyathus olla  (Batsch) Pers. 
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Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini  [= Agrocybe cylindracea DC.] 

Cylindrobasidium evolvens  (Fr.) Jülich  

Daedalea quercina  (L.) Pers. 

Daedaleopsis confragosa  (Bolton) J. Schröt. 

Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & de Not. 

Dasyscyphus virgineus  (Batsch) Gray   [voir Lachnum virgineum  (Batsch) P. Karst] 

Datronia mollis  (Sommerf.: Fr.) Donk 

Delicatula integrella  (Pers.) Fayod 

Dentipellis fragilis  (Pers.) Donk 

Diatrype disciformis  (Hoffm.: Fr.) Fr. 

Entoloma formosum  (Fr.) Noordel. 

Entoloma hebes  (Romagn.) Trimbach 

Exidia recisa  (Ditmar) Fr. 

Flammulina velutipes  (Curtis) Singer 

Fomes fomentarius  (L. : Fr.) Fr. 

Fomitoporia punctata  (P. Karst.) Murrill.  [= Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat.] 

Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill   [= Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.] 

Galerina marginata  (Batsch) Kühner 

Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat. 

Geastrum fimbriatum   Fr.   

Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar    (voir Geastrum fimbriatum Fr.) 

Gloeocystidiellum luridum  (Bres.) Boidin   
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Gloeocystidiellum porosum  (Berk. & M.A. Curtis) Donk 

Gloeophyllum sepiarium  (Wulfen) P. Karst. 

Gyrodon lividus  (Bull.) Sacc. 

Hebeloma aestivale  Vesterh. 

Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél.   

Hebeloma hetieri  Boud.   [= Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.] 

Hebeloma pallidoluctuosum  Gröger & Zschiesch. 

Hebeloma radicosum  (Bull.) Ricken 

Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.   [voir Hebeloma heteiei  Boud.] 

Hebeloma vaccinum  Romagn. 

Helvella crispa  (Scop.) Fr. 

Hemipholiota populnea  (Pers.) Bon 

Hymenochaete rubiginosa  (Dicks.) Lév.. 

Hymenoscyphus albidus  (Gillet) W. Phillips 

Hyphoderma radula  (Fr.) Donk   [voir Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles] 

Hyphodontia alienata  (S. Lundell) Erikss. 

Hyphodontia pruni  (Lasch) Svrcek   [voir Xylodon pruni (Lasch) Hjortstam & Ryvarden] 

Hypholoma fasciculare  (Huds.) P. Kumm. 

Hypoxylon fragiforme  (Pers.) J. Kickx f. 

Hypoxylon fuscum  (Pers.) Fr. 

Hypoxylon multiforme  (Fr.) Fr.   [voir Annulohypoxylon (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh.] 

Inocybe alnea  Stangl 
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Inocybe fastigiata forme subcandida  Malençon 

Inocybe geophylla variété lilacina  (Peck) Gillet 

Inocybe hygrophorus  Kühner 

Inocybe lacera  variété  helobia  Kuyper 

Inocybe rimosa  (Bull.) P. Kumm. 

Laccaria laccata  (Scop.) Cooke 

Lachnum virgineum   (Batsch) P. Karst.   = Dasyscyphus virgineus  (Batsch) Gray] 

Lacrymaria lacrymabunda  (Bull.) Pat. 

Lactarius pubescens  Fr. 

Lactarius quietus  (Fr.) Fr. 

Lactarius torminosus  (Schaeff.) Gray 

Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk.   [voir Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd] 

Lenzites betulina  (L.: Fr.) Fr. 

Lepista nuda  (Bull.) Cooke 

Lepista sordida  (Schumach.) Singer 

Leucoagaricus leucothites  (Vittad.) Wasser 

Lycogala epidendron  (J.C. Buxb. ex L.) Fr. 

Lyophyllum decastes  (Fr.) Singer 

Marasmiellus ramealis  (Bull. : Fr.) Singer 

Marasmius bulliardii   Quél. 

Melanoleuca albifolia  Boekhout 

Meruliopsis corium  (Pers.) Ginns   [voir Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto] 
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Merulius tremellosus  Schrad. 

Mollisia ligni   (Desm.) P. Karst. 

Mycena aetites  (Fr.) Quél. 

Mycena algeriensis  Maire 

Mycena filopes  (Bull.) P. Kumm. 

Mycena galericulata  (Scop.: Fr.) Gray 

Mycena haematopus  (Pers.) P. Kumm. 

Mycena hiemalis  (Osbeck) Quél. 

Mycena polygramma  (Bull.) Gray 

Mycena rosea  Gramberg 

Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.  [= Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.] 

Panaeolus papilionaceus  (Bull.) Quél. 

Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple   [= Coprinus auricomus  Pat.] 

Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple   [= Coprinus hemerobius  Fr. ] 

Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple   [= Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.] 

Paxillus rubicundulus  (Rea) A. Pearson 

Peniophora proxima  Bres. 

Peniophora quercina  (Pers.) Cooke 

Phanerochaete laevis  (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden 

Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.   [Voir Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill] 

Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat   [voir Fomitatia punctata  (P. Karst.) Murrill] 

Pholiota conissans variété graminis  (Quél.) Bon & Roux   
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Pleurotus ostreatus  (Jacq.) P. Kumm. 

Pluteus romellii  (Britzelm.) Sacc. 

Polyporus varius  (Pers.) Fr.  

Psathyrella bipellis  (Quél.) A.H. Sm. 

Psathyrella candolleana  (Fr.) Maire 

Psathyrella clivensis  (Berk. & Broome) P.D. Orton 

Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.   [=  Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.] 

Psathyrella fatua  (Fr.) P. Kumm.  
Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.    [voir Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.] 

Psathyrella microrhiza  (Lasch) Konrad & Maubl. 

Psathyrella pygmaea  (Bull.) Singer 

Psathyrella romagnesii  Kits v . Wav. 

Puccinia buxi  Sowerby 

Rheubarbariboletus armeniacus  (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi  [= Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.]   

Sarcoscypha coccinea  (Gray) Boud. 

Schizophyllum commune  Fr. 

Scleroderma areolatum  Ehrenb. 

Scutellinia decipiens  Le Gal 

Sistotrema brinkmannii   (Bres.) J. Erilss. 

Stereum hirsutum  (Willd.) Pers. 

Stereum ochraceoflavum  (Schwein.: Fr.) Sacc. 

Stereum subtomentosum  Pouzar 
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Stropharia aeruginosa  (Curtis) Quél. 

Tapesia lividofusca  (Fr.) Rehm 

Tarzetta catinus  (Holmsk) Korf & J.K. Rogers 

Trametes hirsuta  (Wulfen) Lloyd 

Trametes ochracea  (Pers.) Gilb. & Ryvarden 

Trametes trogii  Berk.  [= Coriolopsis trogii (Berk.) Domansky]   

Trametes versicolor  (L.) Lloyd 

Tremella mesenterica  Retz. 

Trichia varia   (Pers.) Pers. 

Tricholoma sulphureum  (Bull.) P. Kumm. 

Tubaria romagnesiana  Arnolds 

Volvariella gloiocephala  (DC.) Boekhout & Enderle.   [Voir Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo] 

Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo   [= Volvariella gloiocephala (DC) Boekhout & Enderle]  

Vuilleminia comedens  (Nees) Maire 

Xerocomus armeniacus  (Quél.) Quél.  [voir Rheubarboriboletus armeniacus (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi  ] 

Xylaria hypoxylon  (L.) Grev. 

Xylaria polymorpha   (Pers.) Grev. 

Xylodon pruni   (Lasch) Hjortstam & Ryvarden  [= Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek]   
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Tableau de synthèse de l’inventaire 13 Février 2016                          
En vert : Synonymes non prioritaires.               Zones   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 
Combinaison H

ab
ita

t 

M
od

e 
de

 v
ie

 

R
ar

et
é 

A
bo

nd
an

ce
 

In
te

rê
t  

pa
tr

im
on

ia
l 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10
-d

éc
-2

01
4 

20
-ja

nv
-2

01
5 

18
-f

év
r-

20
15

 

11
-m

ar
s-

20
15

 

27
-m

ai
-2

01
5 

24
-ju

in
-2

01
5 

13
-a

oû
t-

20
15

 

16
-s

ep
t-

20
15

 

21
-o

ct
-2

01
5 

27
-o

ct
-2

01
5 

3-
no

v-
20

15
 

2-
dé

c-
20

15
 

18
-d

éc
-2

01
5 

13
-ja

nv
-2

01
6 

Nombre d'espèces trouvées par zone et par sortie     R A oui  25 5 11 82 8 3 67 5 27 13 19 19 4 10 11 15 42 14 6 10 16 23 

                                     

A .       

                  

                      

  

  

  

Abortiporus biennis  (Bull.) Singer lignicole saprotrophe R 
PA 
(1) 

      1             1        

Agrocybe cylindracea  (DC.) Maire                                                                              
(voir Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini   .       

           

     

 

      

 

 

  

Agrocybe firma  (Peck) Singer lignicole saprotrophe RR 
PA 
(1) 

  1        

     

 

   1   

 

 

  

Agrocybe tabacina  (DC.) Konrad & Maubl. graminicole saprotrophe RR 
PA 
(1) 

oui         1  

     

 

   1   

 

 

  

Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.                                                                                 
[voir Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.]         

           

     

 

      

 

 

  

Amanita phalloides  (Vaill. ex Fr.) Link humicole mycorhizien C I (1)       1              1   

 

 

  

Annulohypoxylon multiforme   
(Fr.)Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M.Hsieh   lignicole saprotrophe C 

A 
(1) 

      1     

   

   1   

   

 

 

  

Antrodia albida  (Fr.) Donk lignicole saprotrophe R I (1)          1     1             

Armillaria cepistipes  Velenov. lignicole parasite R 
A 
(1) 

         1           1       

Armillaria mellea  (Vahl) P. Kumm. lignicole parasite C 
A 
(1) 

      1              1       

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf lignicole saprotrophe R 
PA 
(3)       1   1  1           1  1 

Auricularia auricula-judae  (Bull.) Quél. lignicole saprotrophe C 
PA 
(1)      1 1                   1 

Auricularia mesenterica  (Dicks.) Pers. lignicole saprotrophe R I (3)   1   1             1    1  1 

Auriporia aurulenta  A. David, Tortic & Jelic lignicole saprotrophe RR I (1)       1             1        

B .                                                     

Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles   lignicole saprotrophe R I (1)       1           1          

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. lignicole saprotrophe R I (2)   1 1  1   1  1     1          

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto lignicole saprotrophe R I (2)       1        1 1            

Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto                                                                             
[= Meruliopsis corium  (Pers .) Ginns] lignicole saprotrophe R 

I (1) 

      1       1              
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C .                                                     

Calocera cornea  variété  minima  Coker lignicole saprotrophe RR 
PA 
(1)          1                1 

Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd.                                                                                            
[= Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk graminicole mycorhizien R I (1)       1                   1 

Ceratiomyxa fruticulosa  (O.F. Müll.) T. Macbr lignicole saprotrophe C 
A 
(1)       1             1        

Cerrena unicolor  (Bull. : Fr.) Murrill lignicole saprotrophe R 
A 
(1)   1            1            

Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar lignicole saprotrophe R I (4)       1              1   1 1 1 

Climacocystis borealis  (Fr.) Kotl. & Pouzar lignicole saprotrophe C 
PA 
(1)       1             1        

Clitopilus hobsonii  (Berk.) P .D. Orton lignicole saprotrophe RR 
PA 
(1)           1            1     

Conocybe aporos  Kits van Wav. graminicole mycorhizien R 
PA 
(1)   1                  1      

Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hoppie & Jacq. Johnson                                      
[= Coprinus micaceus  (Bull.) Fr.] lignicole saprotrophe C 

PA 
(1)          1            1      

Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & 
Moncalvo [= Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.] humicole mycorhizien C 

PA 
(2)       1   1  1        1       

Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.                                                  
[voir Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & 
Moncalvo] .                                  

Coprinus auricomus  Pat.                                                                                          
[voir Parasola auricoma  (Pat.) Redhead et al. .                                  

Coprinus comatus  (O.F. Müll.) Pers. graminicole mycorhizien C 
PA 
(1)          1           1       

Coprinus hemerobius  Fr.                                                                                                          
[voir Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & 
Hopple] .                                  
Coprinus micaceus  (Bull.) Fr..                                                                
[voir Coprinellus micaceus  (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. 
Johnson] .                                  
Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.                                                                                   
[voir Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & 
Hopple] .                                  
Coriolopsis trogii  (Berk.) Domansky                                                                                     
(voir Trametes troggi  Berk.) .                                  

Corticium roseum  Pers. lignicole saprotrophe RR I (1) oui  1                      1 

Cortinarius hinnuleus  Fr. humicole mycorhizien C 
PA 
(1)      1 1              1       

Crepidotus cesatii  (Rabenh.) Sacc. lignicole saprotrophe C 
PA 
(1)       1                 1    

Cyathus olla  (Batsch) Pers. lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)          1          1        
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Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini                                                            
[= Agrocybe cylindracea DC.] lignicole saprotrophe C 

A 
(2)       1   1       1  1         

Cylindrobasidium evolvens  (Fr.) Jülich  lignicole saprotrophe C I (1)       1                  1   

D                                                      

Daedalea quercina  (L.) Pers. lignicole saprotrophe C 
PA 
(2)   1   1         1  1          

Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröet. lignicole saprotrophe R 
PA 
(4)       1   1  1 1 1 1            

Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & de Not. lignicole saprotrophe R I (1)       1                   1 

Dasyscyphus virgineus  (Batsch) Gray                                                                              
[voir Lachnum virgineum  (Batsch) P. Karst]                                   

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk lignicole saprotrophe R I (2)       1         1          1 

Delicatula integrella  (Pers.) Fayod lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)   1                1        

Dentipellis fragilis  (Pers.) Donk lignicole saprotrophe RR I (1)   1                     1   

Diatrype disciformis  (Hoffm.: Fr.) Fr. lignicole saprotrophe C 
A 
(1)       1 1 1 1      1            

E .                                                     

Entoloma formosum  (Fr.) Noordel. graminicole mycorhizien RR I (1)        1             1       

Entoloma hebes  (Romagn.) Trimbach muscicole mycorhizien R I (2)   1                    1 1   

Exidia recisa  (Ditmar) Fr. saulaie saprotrophe R 
PA 
(1) oui      1   1                1 

F .                                                    

Flammulina velutipes  (Curtis : Fr.) Singer lignicole saprotrophe C 
A 
(5) oui  1 1 1 1 1 1 1  1  1         1 1 1 

Fomes fomentarius (L. : Fr.) Fr lignicole saprotrophe C 
PA 
(4)          1  1  1 1 1           

Fomitoporia punctata  (P. Karst.) Murrill.                                                                                   
[= Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat.] saulaie saprotrophe RR I (1) 

oui  
1                      1 

Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill                                                                           
[= Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.]  lignicole saprotrophe C 

PA 
(1)       1         1            

G .                                                     

Galerina marginata (Batsch) Kühner lignicole saprotrophe C 
A 
(1)          1  1               

Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. lignicole saprotrophe C 
PA 
(3)       1   1  1   1          1 

Geastrum fimbriatum  Fr.   humicole mycorhizien C I (1)       1            1         

Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar                                                                                      
(voir Geastrum fimbriatum Fr.) .                                  

Gloeocystidiellum luridum  (Bres.) Boidin   lignicole saprotrophe C I (1)       1                 1    

Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk lignicole saprotrophe C 
I (1) 

         1      1            
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Gloeophyllum saepiarium (Wulf. : Fr.) Karst. lignicole saprotrophe C I(1)          1  1               

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. aulnaie mycorhizien RR 
A 
(2) 

oui         1          1 1       

H .                                                     

Hebeloma aestivale  Vesterh. humicole mycorhizien RR 
PA 
(1)   1                 1       

Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél.   humicole mycorhizien C 
A 
(1)       1              1       

Hebeloma hetieri  Boud.                                                                                                                     
[= Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.]  humicole mycorhizien RR 

PA 
(1) 

oui  
       1  1               

Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschiesch humicole mycorhizien R 
A 
(2) 

    1 1 1   1           1 1      
Hebeloma radicosum  (Bull.) Ricken humicole mycorhizien R I (1)          1           1       

Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.                                                                                            
[voir Hebeloma heteiei  Boud.] .                                  

Hebeloma vaccinum  Romagn graminicole mycorhizien RR 
PA 
(2) 

oui      1   1           1 1      

Helvella crispa  (Scop.) Fr. humicole mycorhizien C 
PA 
(1)       1   1           1       

Hemipholiota populnea  (Pers.) Bon lignicole saprotrophe R I (1)       1              1       

Hymenochaete rubiginosa  (Dicks.) Lév.. lignicole saprotrophe C I (1)       1                   1 

Hymenoscyphus albidus  (Gillet) W. Phillips lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)       1           1          

Hyphoderma radula  (Fr.) Donk                                             
[voir Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles] .                                  

Hyphodontia alienata  (S. Lundell) Erikss. lignicole saprotrophe RR I (1)       1                   1 

Hyphodontia pruni  (Lasch) Svrcek                                                                                                       
[voir Xylodon pruni (Lasch) Hjortstam & Ryvarden] .                                  

Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kumm. lignicole saprotrophe C 
A 
(2)   1   1   1  1        1       

Hypoxylon fragiforme  (Pers.) J. Kickx f. lignicole saprotrophe C 
A 
(1)       1                 1    

Hypoxylon fuscum (Persoon : Fries) Fries lignicole saprotrophe C 
A 
(2)       1   1     1 1            

Hypoxylon multiforme  (Fr.) Fr.                                                                                                       
[voir Annulohypoxylon (Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh.] .                                  

I .                                                     

Inocybe alnea  Stangl aulnaie mycorhizien RR I (1) oui          1            1     

Inocybe fastigiata forme subcandida  Malençon humicole mycorhizien R I (1)       1            1         

Inocybe geophylla variété lilacina  (Peck) Gillet humicole mycorhizien C I (1)       1               1      

Inocybe hygrophorus  Kühner saulaie mycorhizien RR 
PA 
(1) 

oui         1          1        
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Inocybe lacera  variété  helobia  Kuyper humicole mycorhizien R I (1)          1           1       

Inocybe rimosa  (Bull.) P. Kumm. humicole mycorhizien C I (1)          1           1       

L .                                                     

Laccaria laccata  (Scop.) Cooke humicole mycorhizien C 
A 
(2)       1 1             1    1   

Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. lignicole saprotrophe C 
A 
(3)       1       1  1          1 

Lacrymaria lacrymabunda  (Bull.) Pat. humicole mycorhizien R 
PA 
(1)          1           1       

Lactarius pubescens  Fr. betulaie mycorhizien C 
PA 
(1)     1                 1      

Lactarius quietus  (Fr.) Fr. humicole mycorhizien C I (1)       1              1       

Lactarius torminosus  (Schaeff.) Gray betulaie mycorhizien C I (1)      1      1               

Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk.                                                                                           
[voir Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd] .                                  

Lenzites betulina (Linné : Fries) Fries lignicole saprotrophe C 
PA 
(3)       1       1 1           1 

Lepista nuda  (Bull.) Cooke humicole mycorhizien C 
PA 
(1)       1               1      

Lepista sordida  (Schumach.) Singer humicole mycorhizien C I (1)       1              1       

Leucoagaricus leucothites  (Vittad.) Wasser graminicole mycorhizien C I (1)      1               1       

Lycogala epidendron  (J.C. Buxb. ex L.) Fr. lignicole ? C 
PA 
(1)          1       1           

Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer humicole mycorhizien C I (2)        1  1  1        1       

M .                                                     

Marasmiellus ramealis  (Bull. : Fr.) Singer lignicole saprotrophe C 
A 
(2)   1   1   1         1 1        

Marasmius bulliardii  Quél. foliicole saprotrophe R 
A 
(1)   1               1         

Melanoleuca albifolia  Boekhout humicole mycorhizien RR I (1)          1           1       

Meruliopsis corium  (Pers.) Ginns                                                                                                              
[voir Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto] .                                  

Merulius tremellosus Schrad. : Fr. lignicole saprotrophe C I (7)       1   1  1 1 1      1   1 1 1 

Mollisia ligni  (Desm.) P. Karst. lignicole saprotrophe RR 
A 
(1)       1                  1   

Mycena aetites  (Fr.) Quél. graminicole mycorhizien R 
PA 
(2)      1    1            1  1    

Mycena algeriensis Maire humicole mycorhizien RR I (1)       1       1              

Mycena filopes  (Bull.) P. Kumm. humicole mycorhizien C I (1)       1              1       

Mycena galericulata (Scop. : Fr.) Gray lignicole saprotrophe C 
PA 
(2)       1 1  1  1        1       

Mycena haematopus  (Pers.) P. Kumm. lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)       1              1       
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Mycena hiemalis  (Osbeck) Quél. muscicole mycorhizien R 
PA 
(1)          1                1 

Mycena polygramma  (Bull.) Gray foliicole saprotrophe C I (1)          1           1       

Mycena rosea  Gramberg hêtraie mycorhizien C 
PA 
(1)       1               1      

N .                                                     

Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.                                                                                                               
[= Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.] aulnaie mycorhizien RR 

PA 
(2) 

oui  
       1 1          1  1     

P .                                                     

Panaeolus papilionaceus  (Bull.) Quél. fimicole saprotrophe R 
PA 
(1)          1          1        

Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                                             
[= Coprinus auricomus  Pat.]  graminicole saprotrophe C 

A 
(1)   1      1          1        

Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                                                  
[= Coprinus hemerobius  Fr. ] graminicole saprotrophe C 

A 
(1)   1              1          

Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple                                                                       
[= Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.] graminicole saprotrophe C 

PA 
(1)          1          1        

Paxillus rubicundulus  (Rea) A. Pearson aulnaie mycorhizien R 
A 
(2) 

oui         1          1 1       

Peniophora proxima  Bres. lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)       1   1               1   

Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke lignicole saprotrophe C 
PA 
(1)               1             

Phanerochaete laevis  (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden lignicole saprotrophe R I (1)       1   1               1   

Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.                                      
[Voir Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill] .                                  

Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat                                                                
[voir Fomitatia punctata  (P. Karst.) Murrill] .                                  

Pholiota conissans variété graminis  (Quél.) Bon & Roux   graminicole mycorhizien 
RR
R 

TA 
(3) 

oui  1 1 1 1 1 1 1           1 1    1 

Pleurotus ostreatus  (Jacq.) P. Kumm. lignicole saprotrophe C I (1)   1                     1   

Pluteus romellii  (Britzelm.) Sacc. lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)      1               1       

Polyporus varius  (Pers.) Fr.  lignicole saprotrophe C I (1)      1 1            1         

Psathyrella bipellis  (Quél.) A.H. Sm. humicole saprotrophe RR 
A 
(1)          1           1       

Psathyrella candolleana  (Fr.) Maire graminicole saprotrophe C 
PA 
(3)   1      1        1 1   1      

Psathyrella clivensis  (Berk. & Broome) P.D. Orton graminicole saprotrophe RR 
PA 
(1)       1     1               

Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.                                                                            
[=  Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.] humicole saprotrophe C 

PA 
(1) 

         1  1               
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Psathyrella fatua (Fr.) P. Kumm. humicole saprotrophe R 
PA 
(1)           1            1     

Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.                                                                                     
[voir Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.] .                  1               

Psathyrella microrhiza  (Lasch) Konrad & Maubl humicole saprotrophe R I (1)          1            1      

Psathyrella pygmaea  (Bull.) Singer humicole saprotrophe RR 
A 
(1)   1              1          

Psathyrella romagnesii  Kits v . Wav. graminicole saprotrophe R 
PA 
(1)      1               1       

Puccinia buxi Sowerby foliicole saprotrophe C 
TA 
(2)       1        1 1            

R .                                                     

Rheubarbariboletus armeniacus  (Quél.) Vizzini, 
 Simonini & Gelardi  [= Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.]   humicole mycorhizien R 

A 
(1)       1            1         

S .                                                     

Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. lignicole saprotrophe R 
A 
(2) 

oui  1   1     1  1           1 

Schizophyllum commune Fr. : Fr. lignicole saprotrophe C 
A 
(4)       1   1  1 1 1 1            

Scleroderma areolatum  Ehrenb. humicole mycorhizien C 
PA 
(2)       1           1 1         

Scutellinia decipiens  Le Gal saulaie saprotrophe 
RR
R 

PA 
(2) 

oui  1             1 1          

Sistotrema brinkmannii  (Bres.) J. Erilss. lignicole saprotrophe R I (1)       1                  1   

Stereum hirsutum (Wild. : Fries) S.F. Gray lignicole saprotrophe C 
A 
(3)       1   1    1 1 1            

Stereum ochraceoflavum (Schw.) Ellis lignicole saprotrophe C 
PA 
(2)       1   1    1 1          1 1 

Stereum subtomentosum Pouzar lignicole saprotrophe C 
PA 
(3)          1  1 1     1         

Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél. humicole mycorhizien C 
PA 
(3)          1 1 1        1  1     

T .                                                     

Tapesia lividofusca  (Fr.) Rehm lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)       1         1            

Tarzetta catinus  (Holmsk) Korf & J.K. Rogers humicole saprotrophe C I (1)          1          1        

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Lloyd lignicole saprotrophe C 
A 
(3)       1   1  1 1  1            

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden lignicole saprotrophe C 
PA 
(2)       1   1     1      1       

Trametes trogii  Berk.  [= Coriolopsis trogii (Berk.) Domansky]   lignicole saprotrophe R I (1)          1         1         

Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd lignicole saprotrophe C 
A 
(4)       1   1  1 1 1 1            

Tremella mesenterica Retz. : Fr. lignicole saprotrophe C 
PA 
(4)   1   1 1    1 1 1 1            

Trichia varia  (Pers.) Pers. lignicole saprotrophe R 
PA 
(1)          1             1  1   
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Tricholoma sulphureum  (Bull.) P. Kumm. humicole mycorhizien C 
A 
(1)       1              1       

Tubaria romagnesiana Arnolds graminicole saprotrophe R 
A 
(3)       1   1  1  1       1    1 

U .                                                     

  .                                  

V .                                                     

Volvariella gloiocephala  (DC.) Boekhout & Enderle.                                                                         
[Voir Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo] .                                  

Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo                                                       
[= Volvariella gloiocephala (DC) Boekhout & Enderle]  humicole saprotrophe R I (1)          1            1      
Vuilleminia comedens (Nees:Fries)Maire lignicole saprotrophe C I (1)          1     1             

W .                                                     

  .                                  

X .                                                     
Xerocomus armeniacus  (Quél.) Quél.  [voir 
Rheubarboriboletus armeniacus (Quél.) Vizzini, Simonini & 
Gelardi  ] .                                  

Xylaria hypoxylon  (L.) Grev. lignicole saprotrophe C 
A 
(1)       1                  1   

Xylaria polymorpha  (Pers.) Grev. lignicole saprotrophe C 
A 
(1)       1     1               

Xylodon pruni  (Lasch) Hjortstam & Ryvarden                                                                                                   
[= Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek]   lignicole saprotrophe R I (1)       1                  1   

Y .                                                     

  .                                  

Z .                                                     
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    ANALYSE DE L’INVENTAIRE 

  

       

Combinaison des espèces : 

 

     « par habitat / rareté / intérêt patrimonial »  

      

« par zones »   

 

 « par sorties » 
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Combinaison  par :                                                                                       
Habitat / Mode de vie / Rareté /Abondance / Interêt  

H
ab

ita
t 

M
od

e 
de

 v
ie

 

R
ar

et
é 

A
bo

nd
an

ce
 

In
te

rê
t  

pa
tr

im
on

ia
l 

  
    R/RR/C A/PA/I oui  

A           

Abortiporus biennis  (Bull.) Singer lignicole saprotrophe R PA (1) 

  

Agrocybe firma  (Peck) Singer lignicole saprotrophe RR PA (1)   

Agrocybe tabacina  (DC.) Konrad & Maubl. graminicole saprotrophe RR PA (1) oui  

Amanita phalloides  (Vaill. ex Fr.) Link humicole mycorhizien C I (1)   

Annulohypoxylon multiforme  (Fr.)Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh   lignicole saprotrophe C A (1)   

Antrodia albida  (Fr.) Donk lignicole saprotrophe R I (1)   

Armillaria cepistipes  Velenov. lignicole parasite R A (1)   

Armillaria mellea  (Vahl) P. Kumm. lignicole parasite C A (1)   

Ascocoryne cylichnium  (Tul.) Korf lignicole saprotrophe R PA (3)   

Auricularia auricula-judae  (Bull.) Quél. lignicole saprotrophe C PA (1)   

Auricularia mesenterica  (Dicks.) Pers. lignicole saprotrophe R I (3)   

Auriporia aurulenta  A. David, Tortic & Jelic lignicole saprotrophe RR I (1)   

B           

Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles   lignicole saprotrophe R I (1)   

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. lignicole saprotrophe R I (2)   

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto lignicole saprotrophe R I (2)   

Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto                                                              
[= Meruliopsis corium  (Pers .) Ginns] lignicole saprotrophe R I (1)   

C           

Calocera cornea  variété  minima  Coker lignicole saprotrophe RR PA (1)   

Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd.                                                                        
[= Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk graminicole mycorhizien R I (1)   

Ceratiomyxa fruticulosa  (O.F. Müll.) T. Macbr lignicole saprotrophe C A (1)   

Cerrena unicolor   (Bull. : Fr.) Murrill lignicole saprotrophe R A (1)   

Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar lignicole saprotrophe R I (4)   

Climacocystis borealis  (Fr.) Kotl. & Pouzar lignicole saprotrophe C PA (1)   

Clitopilus hobsonii  (Berk.) P .D. Orton lignicole saprotrophe RR PA (1)   

Conocybe aporos  Kits van Wav. graminicole mycorhizien R PA (1)   

Coprinellus micaceus  (Bull.) Vilgalys, Hoppie & Jacq. Johnson                            
[= Coprinus micaceus  (Bull.) Fr.]   lignicole saprotrophe C PA (1)   

Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & Moncalvo                         
[= Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.] humicole mycorhizien C PA (2)   

Coprinus comatus  (O.F. Müll.) Pers. graminicole mycorhizien C PA (1)   

Corticium roseum  Pers. lignicole saprotrophe RR I (1) oui  

Cortinarius hinnuleus  Fr. humicole mycorhizien C PA (1)   

Crepidotus cesatii  (Rabenh.) Sacc. lignicole saprotrophe C PA (1)   

Cyathus olla  (Batsch) Pers. lignicole saprotrophe R PA (1)   
Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini                                                           
[= Agrocybe cylindracea DC.] lignicole saprotrophe C A (2)   
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Cylindrobasidium evolvens  (Fr.) Jülich  lignicole saprotrophe C I (1)   

D           

Daedalea quercina  (L.) Pers. lignicole saprotrophe C PA (2)   

Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröet. lignicole saprotrophe R PA (4)   

Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & de Not. lignicole saprotrophe R I (1)   

Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk lignicole saprotrophe R I (2)   

Delicatula integrella  (Pers.) Fayod lignicole saprotrophe R PA (1)   

Dentipellis fragilis  (Pers.) Donk lignicole saprotrophe RR I (1)   

Diatrype disciformis   (Hoffm.: Fr.) Fr. lignicole saprotrophe C A (1)   

E           

Entoloma formosum  (Fr.) Noordel. graminicole mycorhizien RR I (1)   

Entoloma hebes  (Romagn.) Trimbach muscicole mycorhizien R I (2)   

Exidia recisa  (Ditmar) Fr. saulaie saprotrophe R PA (1) oui  

F           

Flammulina velutipes  (Curtis : Fr.) Singer lignicole saprotrophe C A (5) oui  

Fomes fomentarius  (L. : Fr.) Fr lignicole saprotrophe C PA (4)   

Fomitoporia punctata  (P. Karst.) Murrill.                                                                      
[= Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat.] saulaie saprotrophe RR I (1) 

oui  

Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill                                                                
[= Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.]  lignicole saprotrophe C PA (1)   

G           

Galerina marginata (Batsch) Kühner lignicole saprotrophe C A (1)   

Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat. lignicole saprotrophe C PA (3)   

Geastrum fimbriatum   Fr.   humicole mycorhizien C I (1)   

Gloeocystidiellum luridum  (Bres.) Boidin   lignicole saprotrophe C I (1)   

Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk lignicole saprotrophe C I (1)   

Gloeophyllum saepiarium  (Wulf. : Fr.) Karst. lignicole saprotrophe C I(1)   

Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. aulnaie mycorhizien RR A (2) oui  

H           

Hebeloma aestivale  Vesterh. humicole mycorhizien RR PA (1)   

Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél.   humicole mycorhizien C A (1)   

Hebeloma hetieri  Boud.                                                                                                              
[= Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.]  humicole mycorhizien RR PA (1) 

oui  

Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschiesch humicole mycorhizien R A (2)   

Hebeloma radicosum  (Bull.) Ricken humicole mycorhizien R I (1)   

Hebeloma vaccinum  Romagn graminicole mycorhizien RR PA (2) oui  

Helvella crispa  (Scop.) Fr. humicole mycorhizien C PA (1)   

Hemipholiota populnea  (Pers.) Bon lignicole saprotrophe R I (1)   

Hymenochaete rubiginosa  (Dicks.) Lév.. lignicole saprotrophe C I (1)   

Hymenoscyphus albidus  (Gillet) W. Phillips lignicole saprotrophe R PA (1)   

Hyphodontia alienata  (S. Lundell) Erikss. lignicole saprotrophe RR I (1)   

Hypholoma fasciculare  (Huds. : Fr.) Kumm. lignicole saprotrophe C A (2)   

Hypoxylon fragiforme  (Pers.) J. Kickx f. lignicole saprotrophe C A (1)   

Hypoxylon fuscum (Persoon : Fries) Fries lignicole saprotrophe C A (2)   

I           

Inocybe alnea  Stangl aulnaie mycorhizien RR I (1) oui  

Inocybe fastigiata forme subcandida  Malençon humicole mycorhizien R I (1)   

Inocybe geophylla variété lilacina  (Peck) Gillet humicole mycorhizien C I (1)   
Inocybe hygrophorus  Kühner 

saulaie mycorhizien RR PA (1) oui  
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Inocybe lacera  variété  helobia  Kuyper humicole mycorhizien R I (1)   

Inocybe rimosa  (Bull.) P. Kumm. humicole mycorhizien C I (1)   

L           

Laccaria laccata  (Scop.) Cooke humicole mycorhizien C A (2)   

Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. lignicole saprotrophe C A (3)   

Lacrymaria lacrymabunda  (Bull.) Pat. humicole mycorhizien R PA (1)   

Lactarius pubescens  Fr. betulaie mycorhizien C PA (1)   

Lactarius quietus  (Fr.) Fr. humicole mycorhizien C I (1)   

Lactarius torminosus  (Schaeff.) Gray betulaie mycorhizien C I (1)   

Lenzites betulina (Linné : Fries) Fries lignicole saprotrophe C PA (3)   

Lepista nuda  (Bull.) Cooke humicole mycorhizien C PA (1)   

Lepista sordida  (Schumach.) Singer humicole mycorhizien C I (1)   

Leucoagaricus leucothites  (Vittad.) Wasser graminicole mycorhizien C I (1)   

Lycogala epidendron  ( J.C. Buxb. ex L.) Fr. lignicole ? C PA (1)   

Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer humicole mycorhizien C I (2)   

M           

Marasmiellus ramealis  (Bull. : Fr.) Singer lignicole saprotrophe C A (2)   

Marasmius bulliardii  Quél. foliicole saprotrophe R A (1)   

Melanoleuca albifolia  Boekhout humicole mycorhizien RR I (1)   

Merulius tremellosus Schrad. : Fr. lignicole saprotrophe C I (7)   

Mollisia ligni  (Desm.) P. Karst. lignicole saprotrophe RR A (1)   

Mycena aetites  (Fr.) Quél. graminicole mycorhizien R PA (2)   

Mycena algeriensis Maire humicole mycorhizien RR I (1)   

Mycena filopes  (Bull.) P. Kumm. humicole mycorhizien C I (1)   

Mycena galericulata  (Scop. : Fr.) Gray lignicole saprotrophe C PA (2)   

Mycena haematopus  (Pers.) P. Kumm. lignicole saprotrophe R PA (1)   

Mycena hiemalis  (Osbeck) Quél. muscicole mycorhizien R PA (1)   

Mycena polygramma  (Bull.) Gray foliicole saprotrophe C I (1)   

Mycena rosea  Gramberg hêtraie mycorhizien C PA (1)   

N           

Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.                                                                                                 
[= Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.] aulnaie mycorhizien RR PA (2) 

oui  

P           

Panaeolus papilionaceus  (Bull.) Quél. fimicole saprotrophe R PA (1)   

Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                       
[= Coprinus auricomus  Pat.]  graminicole saprotrophe C A (1)   

Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                                  
[= Coprinus hemerobius  Fr. ] graminicole saprotrophe C A (1)   

Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple                                                          
[= Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.] graminicole saprotrophe C PA (1)   

Paxillus rubicundulus  (Rea) A. Pearson aulnaie mycorhizien R A (2) oui  

Peniophora proxima  Bres. lignicole saprotrophe R PA (1)   

Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke lignicole saprotrophe C PA (1)   

Phanerochaete laevis  (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden lignicole saprotrophe R I (1)   

Pholiota conissans variété graminis  (Quél.) Bon & Roux   graminicole mycorhizien RRR TA (3) oui  

Pleurotus ostreatus  (Jacq.) P. Kumm. lignicole saprotrophe C I (1)   

Pluteus romellii  (Britzelm.) Sacc. lignicole saprotrophe R PA (1)   

Polyporus varius  (Pers.) Fr.  lignicole saprotrophe C I (1)   
Psathyrella bipellis  (Quél.) A.H. Sm. 

humicole saprotrophe RR A (1)   
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Psathyrella candolleana  (Fr.) Maire graminicole saprotrophe C PA (3)   

Psathyrella clivensis  (Berk. & Broome) P.D. Orton graminicole saprotrophe RR PA (1)   

Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.                                               
[=  Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.] humicole saprotrophe C PA (1)   

Psathyrella fatua (Fr.) P. Kumm. humicole saprotrophe R PA (1)   

Psathyrella microrhiza  (Lasch) Konrad & Maubl humicole saprotrophe R I (1)   

Psathyrella pygmaea  (Bull.) Singer humicole saprotrophe RR A (1)   

Psathyrella romagnesii  Kits v . Wav. graminicole saprotrophe R PA (1)   

Puccinia buxi Sowerby foliicole saprotrophe C TA (2)   

R           

Rheubarbariboletus armeniacus  (Quél.) Vizzini, Simonini & Gelardi                             
[= Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.]   humicole mycorhizien R A (1)   

S           

Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. lignicole saprotrophe R A (2) oui  

Schizophyllum commune Fr. : Fr. lignicole saprotrophe C A (4)   

Scleroderma areolatum  Ehrenb. humicole mycorhizien C PA (2)   

Scutellinia decipiens  Le Gal saulaie saprotrophe RRR PA (2) oui  

Sistotrema brinkmannii  (Bres.) J. Erilss. lignicole saprotrophe R I (1)   

Stereum hirsutum (Wild. : Fries) S.F. Gray lignicole saprotrophe C A (3)   

Stereum ochraceoflavum (Schw.) Ellis lignicole saprotrophe C PA (2)   

Stereum subtomentosum Pouzar lignicole saprotrophe C PA (3)   

Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél. humicole mycorhizien C PA (3)   

T           

Tapesia lividofusca  (Fr.) Rehm lignicole saprotrophe R PA (1)   

Tarzetta catinus  (Holmsk) Korf & J.K. Rogers humicole saprotrophe C I (1)   

Trametes hirsuta  (Wulfen : Fr.) Lloyd lignicole saprotrophe C A (3)   

Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden lignicole saprotrophe C PA (2)   

Trametes trogii  Berk.  [= Coriolopsis trogii (Berk.) Domansky]   lignicole saprotrophe R I (1)   

Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd lignicole saprotrophe C A (4)   

Tremella mesenterica Retz. : Fr. lignicole saprotrophe C PA (4)   

Trichia varia  (Pers.) Pers. lignicole saprotrophe R PA (1)   

Tricholoma sulphureum  (Bull.) P. Kumm. humicole mycorhizien C A (1)   

Tubaria romagnesiana Arnolds humicole graminicole R A (3)   

U           

            

V           

Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo                                                  
[= Volvariella gloiocephala (DC) Boekhout & Enderle]  humicole saprotrophe R I (1)   

Vuilleminia comedens  (Nees:Fries)Maire lignicole saprotrophe C I (1)   

W           

            

X           

Xylaria hypoxylon  (L.) Grev. lignicole saprotrophe C A (1)   

Xylaria polymorpha  (Pers.) Grev. lignicole saprotrophe C A (1)   

Xylodon pruni  (Lasch) Hjortstam & Ryvarden                                                                          
[= Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek]   lignicole saprotrophe R I (1)   

Y           

Z           
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Combinaison par zones 
Zone 

 
1 

Zone 
  
2 

Zone 
 
3 

Zone 
  
4 

Zone 
 
5 

Zone 
  
6 

Zone 
  
7 

Zone 
 
8 

Nombre d'espèces trouvées par zone 25 5 11 82 8 3 67 5 

A                 

Abortiporus biennis  (Bull.) Singer       1         

Agrocybe firma  (Peck) Singer 1               
Agrocybe tabacina  (DC.) Konrad & Maubl.             1   

Amanita phalloides  (Vaill. ex Fr.) Link       1         

Annulohypoxylon multiforme                                                                                    
(Fr.)Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh   

      1         

Antrodia albida  (Fr.) Donk             1   

Armillaria cepistipes  Velenov.             1   

Armillaria mellea  (Vahl) P. Kumm.       1         

Ascocoryne cylichnium  (Tul.) Korf       1     1   
Auricularia auricula-judae  (Bull.) Quél.     1 1         
Auricularia mesenterica  (Dicks.) Pers. 1     1         
Auriporia aurulenta  A. David, Tortic & Jelic       1         

B                 
Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles         1         
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. 1 1   1     1   
Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto       1         

Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto                                                                     
[= Meruliopsis corium  (Pers .) Ginns]       1         

C                 
Calocera cornea  variété  minima  Coker             1   

Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd.                                                                                      
[= Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk       1         
Ceratiomyxa fruticulosa  (O.F. Müll.) T. Macbr       1         
Cerrena unicolor   (Bull. : Fr.) Murrill 1               
Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar       1         
Climacocystis borealis  (Fr.) Kotl. & Pouzar       1         
Clitopilus hobsonii  (Berk.) P .D. Orton               1 
Conocybe aporos  Kits van Wav. 1               

Coprinellus micaceus  (Bull.) Vilgalys, Hoppie & Jacq. Johnson                                                                                         
[= Coprinus micaceus  (Bull.) Fr.]             1   
Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & 
Moncalvo                                                                                          
[= Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.]       1     1   
Coprinus comatus  (O.F. Müll.) Pers.             1   
Corticium roseum  Pers. 1               
Cortinarius hinnuleus  Fr.     1 1         
Crepidotus cesatii  (Rabenh.) Sacc.       1         
Cyathus olla  (Batsch) Pers.             1   

Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini                                                                
[= Agrocybe cylindracea DC.]       1     1   
Cylindrobasidium evolvens  (Fr.) Jülich        1         

D                 
Daedalea quercina  (L.) Pers. 1     1         
Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröet.       1     1   
Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & de Not.       1         
Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk       1         
Delicatula integrella  (Pers.) Fayod 1               
Dentipellis fragilis  (Pers.) Donk 1               
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Diatrype disciformis   (Hoffm.: Fr.) Fr.       1 1 1 1   
E                 

Entoloma formosum  (Fr.) Noordel.         1       
Entoloma hebes  (Romagn.) Trimbach 1               
Exidia recisa  (Ditmar) Fr.       1     1   

F                
Flammulina velutipes  (Curtis : Fr.) Singer 1 1 1 1 1 1 1   
Fomes fomentarius  (L. : Fr.) Fr             1   

Fomitoporia punctata  (P. Karst.) Murrill.                                                                        
[= Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat.]    1               

Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill                                                                       
[= Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.]        1         

G                 
Galerina marginata (Batsch) Kühner             1   
Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat.       1     1   
Geastrum fimbriatum   Fr.         1         
Gloeocystidiellum luridum  (Bres.) Boidin         1         
Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk             1   
Gloeophyllum saepiarium  (Wulf. : Fr.) Karst.             1   
Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.             1   

H                 
Hebeloma aestivale  Vesterh. 1               
Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél.         1         

Hebeloma hetieri  Boud.                                                                                                       
[= Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.]              1   

Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschiesch   1 1 1     1   
Hebeloma radicosum  (Bull.) Ricken             1   
Hebeloma vaccinum  Romagn       1     1   
Helvella crispa  (Scop.) Fr.       1     1   
Hemipholiota populnea  (Pers.) Bon       1         
Hymenochaete rubiginosa  (Dicks.) Lév..       1         
Hymenoscyphus albidus  (Gillet) W. Phillips       1         
Hyphodontia alienata  (S. Lundell) Erikss.       1         
Hypholoma fasciculare  (Huds. : Fr.) Kumm. 1     1     1   
Hypoxylon fragiforme  (Pers.) J. Kickx f.       1         
Hypoxylon fuscum (Persoon : Fries) Fries       1     1   

I                 
Inocybe alnea  Stangl               1 
Inocybe fastigiata forme subcandida  Malençon       1         
Inocybe geophylla variété lilacina  (Peck) Gillet       1         
Inocybe hygrophorus  Kühner             1   
Inocybe lacera  variété  helobia  Kuyper             1   
Inocybe rimosa  (Bull.) P. Kumm.             1   

L                 
Laccaria laccata  (Scop.) Cooke       1 1       
Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst.       1         
Lacrymaria lacrymabunda  (Bull.) Pat.             1   
Lactarius pubescens  Fr.   1             
Lactarius quietus  (Fr.) Fr.       1         
Lactarius torminosus  (Schaeff.) Gray     1           
Lenzites betulina (Linné : Fries) Fries       1         
Lepista nuda  (Bull.) Cooke       1         
Lepista sordida  (Schumach.) Singer       1         
Leucoagaricus leucothites  (Vittad.) Wasser     1           
Lycogala epidendron  ( J.C. Buxb. ex L.) Fr.             1   
Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer         1   1   
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M                 
Marasmiellus ramealis  (Bull. : Fr.) Singer 1     1     1   
Marasmius bulliardii  Quél. 1               
Melanoleuca albifolia  Boekhout             1   
Merulius tremellosus Schrad. : Fr.       1     1   
Mollisia ligni  (Desm.) P. Karst.       1         
Mycena aetites  (Fr.) Quél.     1       1   
Mycena algeriensis Maire       1         
Mycena filopes  (Bull.) P. Kumm.       1         
Mycena galericulata  (Scop. : Fr.) Gray       1 1   1   
Mycena haematopus  (Pers.) P. Kumm.       1         
Mycena hiemalis  (Osbeck) Quél.             1   
Mycena polygramma  (Bull.) Gray             1   
Mycena rosea  Gramberg       1         

N                 

Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.                                                                                              
[= Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.]             1 1 

P                 
Panaeolus papilionaceus  (Bull.) Quél.             1   

Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple                          
[= Coprinus auricomus  Pat.]  1           1   

Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                             
[  = Coprinus hemerobius  Fr. ] 1               

Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple                                           
[= Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.]             1   
Paxillus rubicundulus  (Rea) A. Pearson             1   
Peniophora proxima  Bres.       1     1   
Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke                 
Phanerochaete laevis  (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden       1     1   
Pholiota conissans variété graminis  (Quél.) Bon & Roux   1 1 1 1 1 1 1   
Pleurotus ostreatus  (Jacq.) P. Kumm. 1               
Pluteus romellii  (Britzelm.) Sacc.     1           
Polyporus varius  (Pers.) Fr.      1 1         
Psathyrella bipellis  (Quél.) A.H. Sm.             1   
Psathyrella candolleana  (Fr.) Maire 1           1   
Psathyrella clivensis  (Berk. & Broome) P.D. Orton       1         

Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.                                                      
[=  Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.]             1   
Psathyrella fatua (Fr.) P. Kumm.               1 
Psathyrella microrhiza  (Lasch) Konrad & Maubl             1   
Psathyrella pygmaea  (Bull.) Singer 1               
Psathyrella romagnesii  Kits v . Wav.     1           
Puccinia buxi Sowerby       1         

R                 

Rheubarbariboletus armeniacus  (Quél.) Vizzini, Simonini & 
Gelardi   [= Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.]         1         

S                 
Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. 1     1         
Schizophyllum commune Fr. : Fr.       1     1   
Scleroderma areolatum  Ehrenb.       1         
Scutellinia decipiens  Le Gal 1               
Sistotrema brinkmannii  (Bres.) J. Erilss.       1         
Stereum hirsutum (Wild. : Fries) S.F. Gray       1     1   
Stereum ochraceoflavum (Schw.) Ellis       1     1   
Stereum subtomentosum Pouzar             1   
Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél.             1 1 
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T                 
Tapesia lividofusca  (Fr.) Rehm       1         
Tarzetta catinus  (Holmsk) Korf & J.K. Rogers             1   
Trametes hirsuta  (Wulfen : Fr.) Lloyd       1     1   
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden       1     1   
Trametes trogii  Berk.  [= Coriolopsis trogii (Berk.) Domansky]               1   
Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd       1     1   
Tremella mesenterica Retz. : Fr. 1     1 1       
Trichia varia  (Pers.) Pers.             1   
Tricholoma sulphureum  (Bull.) P. Kumm.       1         
Tubaria romagnesiana Arnolds       1     1   

U                 
                  

V                 

Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo                                         
[= Volvariella gloiocephala (DC) Boekhout & Enderle]              1   
Vuilleminia comedens  (Nees:Fries)Maire             1   

W                 
                  

X                 
Xylaria hypoxylon  (L.) Grev.       1         
Xylaria polymorpha  (Pers.) Grev.       1         
Xylodon pruni  (Lasch) Hjortstam & Ryvarden                                                                  
[= Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek]         1         

Y                 
                  

Z                 
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 Sorties  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Combinaison par sorties 
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Nombre d'espèces trouvées  par sortie 27 13 19 19 4 10 11 15 42 14 6 10 16 23 

A                             

Abortiporus biennis  (Bull.) Singer               1             
Agrocybe firma  (Peck) Singer                 1           

Agrocybe tabacina  (DC.) Konrad & Maubl.                 1           

Amanita phalloides  (Vaill. ex Fr.) Link                 1           

Annulohypoxylon multiforme                                                                                          
(Fr.)Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh   

          1                 

Antrodia albida  (Fr.) Donk     1                       

Armillaria cepistipes  Velenov.                 1           

Armillaria mellea  (Vahl) P. Kumm.                 1           

Ascocoryne cylichnium  (Tul.) Korf 1                     1   1 
Auricularia auricula-judae  (Bull.) Quél.                           1 
Auricularia mesenterica  (Dicks.) Pers.               1       1   1 
Auriporia aurulenta  A. David, Tortic & Jelic               1             

B                             
Basidioradulum radula  (Fr.) Nobles             1                 
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. 1         1                 
Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto     1 1                     

Byssomerulius corium  (Pers.) Parmasto                                                              
[= Meruliopsis corium  (Pers .) Ginns]   1                         

C                             
Calocera cornea  variété  minima  Coker                           1 

Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd.                                                                            
[= Langermannia gigantea  (Batsch) Rostk                           1 
Ceratiomyxa fruticulosa  (O.F. Müll.) T. Macbr               1             
Cerrena unicolor   (Bull. : Fr.) Murrill       1                     
Chondrostereum purpureum  (Pers.) Pouzar                 1     1 1 1 
Climacocystis borealis  (Fr.) Kotl. & Pouzar               1             
Clitopilus hobsonii  (Berk.) P .D. Orton                     1       
Conocybe aporos  Kits van Wav.                   1         

Coprinellus micaceus  (Bull.) Vilgalys, Hoppie & Jacq. 
Johnson                   [= Coprinus micaceus  (Bull.) Fr.]                   1         
Coprinopsis atramentaria  (Bull.) Redhead, Vilgalys & 
Moncalvo                   [= Coprinus atramentarius  (Bull.) Fr.] 1               1           
Coprinus comatus  (O.F. Müll.) Pers.                 1           
Corticium roseum  Pers.                           1 
Cortinarius hinnuleus  Fr.                 1           
Crepidotus cesatii  (Rabenh.) Sacc.                       1     
Cyathus olla  (Batsch) Pers.               1             
Cyclocybe cylindracea  (DC.) Vizzini & Angelini                                                     
[= Agrocybe cylindracea DC.]         1   1               
Cylindrobasidium evolvens  (Fr.) Jülich                          1   

D                             
Daedalea quercina  (L.) Pers.       1   1                 
Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) J. Schröet. 1 1 1 1                     
Daldinia concentrica  (Bolton) Ces. & de Not.                           1 

40 



Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk       1                   1 
Delicatula integrella  (Pers.) Fayod               1             
Dentipellis fragilis  (Pers.) Donk                         1   
Diatrype disciformis   (Hoffm.: Fr.) Fr.       1                     

E                             
Entoloma formosum  (Fr.) Noordel.                 1           
Entoloma hebes  (Romagn.) Trimbach                       1 1   
Exidia recisa  (Ditmar) Fr.                           1 

F                             
Flammulina velutipes  (Curtis : Fr.) Singer 1   1                 1 1 1 
Fomes fomentarius  (L. : Fr.) Fr 1   1 1 1                   

Fomitoporia punctata  (P. Karst.) Murrill.                                                                 
[= Phellinus punctatus  (P. Karst.) Pilat.]                           1 
Fuscoporia ferruginosa  (Schrad.: Fr.) Murrill                                       
[= Phellinus ferruginosus  (Schrad. : Fr.) Pat.]        1                     

G                             
Galerina marginata (Batsch) Kühner 1                           
Ganoderma applanatum  (Pers.) Pat. 1     1                   1 
Geastrum fimbriatum   Fr.               1               
Gloeocystidiellum luridum  (Bres.) Boidin                         1     
Gloeocystidiellum porosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk       1                     
Gloeophyllum saepiarium  (Wulf. : Fr.) Karst. 1                           
Gyrodon lividus (Bull.) Sacc.               1 1           

H                             
Hebeloma aestivale  Vesterh.                 1           
Hebeloma crustuliniforme  (Bull.) Quél.                   1           

Hebeloma hetieri  Boud.                                                                                          
[= Hebeloma tomentosum  (Bull.: Fr.) Fr.]  1                           

Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschiesch                 1 1         
Hebeloma radicosum  (Bull.) Ricken                 1           
Hebeloma vaccinum  Romagn                 1 1         
Helvella crispa  (Scop.) Fr.                 1           
Hemipholiota populnea  (Pers.) Bon                 1           
Hymenochaete rubiginosa  (Dicks.) Lév..                           1 
Hymenoscyphus albidus  (Gillet) W. Phillips           1                 
Hyphodontia alienata  (S. Lundell) Erikss.                           1 
Hypholoma fasciculare  (Huds. : Fr.) Kumm. 1               1           
Hypoxylon fragiforme  (Pers.) J. Kickx f.                       1     
Hypoxylon fuscum (Persoon : Fries) Fries     1 1                     

I                             
Inocybe alnea  Stangl                     1       
Inocybe fastigiata forme subcandida  Malençon             1               
Inocybe geophylla variété lilacina  (Peck) Gillet                   1         
Inocybe hygrophorus  Kühner               1             
Inocybe lacera  variété  helobia  Kuyper                 1           
Inocybe rimosa  (Bull.) P. Kumm.                 1           

L                             
Laccaria laccata  (Scop.) Cooke                 1       1   
Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst.   1   1                   1 
Lacrymaria lacrymabunda  (Bull.) Pat.                 1           
Lactarius pubescens  Fr.                   1         
Lactarius quietus  (Fr.) Fr.                 1           
Lactarius torminosus  (Schaeff.) Gray 1                           
Lenzites betulina (Linné : Fries) Fries   1 1                     1 
Lepista nuda  (Bull.) Cooke                   1         
Lepista sordida  (Schumach.) Singer                 1           
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Leucoagaricus leucothites  (Vittad.) Wasser                 1           
Lycogala epidendron  ( J.C. Buxb. ex L.) Fr.         1                   
Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer 1               1           

M                             
Marasmiellus ramealis  (Bull. : Fr.) Singer             1 1             
Marasmius bulliardii  Quél.             1               
Melanoleuca albifolia  Boekhout                 1           
Merulius tremellosus Schrad. : Fr. 1 1 1           1     1 1 1 
Mollisia ligni  (Desm.) P. Karst.                         1   
Mycena aetites  (Fr.) Quél.                   1   1     
Mycena algeriensis Maire   1                         
Mycena filopes  (Bull.) P. Kumm.                 1           
Mycena galericulata  (Scop. : Fr.) Gray 1               1           
Mycena haematopus  (Pers.) P. Kumm.                 1           
Mycena hiemalis  (Osbeck) Quél.                           1 
Mycena polygramma  (Bull.) Gray                 1           
Mycena rosea  Gramberg                   1         

N                             

Naucoria scolecina  (Fr.) Quél.                                                                                    
[= Alnicola scolecina  (Fr.) Romagn.]                 1   1       

P                             
Panaeolus papilionaceus  (Bull.) Quél.               1             

Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                            
[= Coprinus auricomus  Pat.]                1             
Parasola hemerobia  (Fr.) Redhead, Vilgalys & Hopple                                          
[= Coprinus hemerobius  Fr. ]           1                 
Parasola plicatilis  (Curtis) Redhead, Vilgalys & Hopple                                           
[= Coprinus plicatilis  (Curtis) Fr.]               1             
Paxillus rubicundulus  (Rea) A. Pearson               1 1           
Peniophora proxima  Bres.                         1   
Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke     1                       
Phanerochaete laevis  (Fr.) J. Erikss. & Ryvarden                         1   
Pholiota conissans variété graminis  (Quél.) Bon & Roux                   1 1       1 
Pleurotus ostreatus  (Jacq.) P. Kumm.                         1   
Pluteus romellii  (Britzelm.) Sacc.                 1           
Polyporus varius  (Pers.) Fr.              1               
Psathyrella bipellis  (Quél.) A.H. Sm.                 1           
Psathyrella candolleana  (Fr.) Maire           1 1     1         
Psathyrella clivensis  (Berk. & Broome) P.D. Orton 1                           

Psathyrella corrugis  (Pers. : Fr.) Konrad & Maubl.                         
[=  Psathyrella gracilis  (Fr.) Quél.] 1                           
Psathyrella fatua (Fr.) P. Kumm.                     1       
Psathyrella microrhiza  (Lasch) Konrad & Maubl                   1         
Psathyrella pygmaea  (Bull.) Singer           1                 
Psathyrella romagnesii  Kits v . Wav.                 1           
Puccinia buxi Sowerby     1 1                     

R                             

Rheubarbariboletus armeniacus  (Quél.) Vizzini, Simonini & 
Gelardi        [= Xerocomus armeniacus (Quél.) Quél.]               1               

S                             
Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. 1   1                     1 
Schizophyllum commune Fr. : Fr. 1 1 1 1                     
Scleroderma areolatum  Ehrenb.           1 1               
Scutellinia decipiens  Le Gal         1 1                 
Sistotrema brinkmannii  (Bres.) J. Erilss.                         1   
Stereum hirsutum (Wild. : Fries) S.F. Gray   1 1 1                     
Stereum ochraceoflavum (Schw.) Ellis   1 1                   1 1 
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Stereum subtomentosum Pouzar 1 1         1               
Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél. 1               1   1       

T                             
Tapesia lividofusca  (Fr.) Rehm       1                     
Tarzetta catinus  (Holmsk) Korf & J.K. Rogers               1             
Trametes hirsuta  (Wulfen : Fr.) Lloyd 1 1   1                     
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden     1           1           
Trametes trogii  Berk.  [= Coriolopsis trogii (Berk.) Domansky]               1               
Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd 1 1 1 1                     
Tremella mesenterica Retz. : Fr. 1 1 1 1                     
Trichia varia  (Pers.) Pers.                     1   1   
Tricholoma sulphureum  (Bull.) P. Kumm.                 1           
Tubaria romagnesiana Arnolds 1   1             1       1 

U                             
                              

V                             
Volvopluteus gloiocephalus  (DC.) Vizzini, Contu & Justo                                   
[= Volvariella gloiocephala (DC) Boekhout & Enderle]                    1         
Vuilleminia comedens  (Nees:Fries)Maire     1                       

W                             
                              

X                             
Xylaria hypoxylon  (L.) Grev.                         1   
Xylaria polymorpha  (Pers.) Grev. 1                           
Xylodon pruni  (Lasch) Hjortstam & Ryvarden                                                     
[= Hyphodontia pruni (Lasch) Svrcek]                           1   

Y                             
                              

Z                             
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CATALOGUE ILLUSTRÉ 
 

DES ESPÈCES RECENSÉES
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Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer           

Les caractéristiques de cette espèce sont : 

l'habitat sur souches, parfois sur terre mais en relation avec du bois mort enfoui, 
un chapeau blanc puis brun rougeâtre, 

des pores labyrinthiformes +/- irpicoïdes se tachant de brun rouge au froissement, 
un pied irrégulier, seul ou soudé à d’autres, brunâtre ou noirâtre, +/- enrobé de terre, 

la chair peu épaisse, rougissante à la coupe, coriace, 
une trame double. 

La détermination peut être confirmée par la présence de chlamydospores et de gloéocystides à contenu guttulé. 

 

     Agrocybe firma (Peck) Singer 
(Planche de J. Vialard) 

 

Cette espèce possède les plus petites spores du genre. 
Elle est caractérisée par ses fructifications brun foncé, par un pied non annelé, par son odeur farineuse,                                              

enfin par sa croissance sur bois de feuillus en décomposition. 

Chapeau de 3 à 6 cm, convexe puis étalé, lisse, hygrophane, brun noir à brun rouge par l’humidité, brun jaune en séchant. 
Lames minces, larges, serrées, adnées-émarginées, gris brun pâle puis brun foncé   -   Arête blanchâtre. 

Stipe cylindrique, élastique, creux, strié et pruineux, sali de brunâtre, +/- fuscescent, prolongé par des rhizoïdes. 
Chair brune puis alutacée en séchant, mince   -   Odeur farineuse  -  Saveur douce puis amarescente. 

Habitat sur bois de feuillus en décomposition, dans des stations humides. 
Spores ellipsoïdales, lisses, à parois épaisses, avec un pore germinatif +/- visible, de 6 - 8  x  4 - 5 µ. 

Cystides lagéniformes, ventrues à globuleuses ou à col très court et obtus. 
Cuticule hyméniforme, constituée de cellules rondes ou clavées entremêlées de dermatocystides pigmentées de brun,  

Agrocybe tabacina  (DC) Konrad & Maubl. 
Petite espèce graminicole sans anneau et à pore germinatif non visible sous le microscope. 

 

Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan, hygrophane, brun châtain à brun foncé, ocre jaunâtre à brun roux  en séchant à partir du centre. 
Lames brun roussâtre, sublibres. 

Stipe élancé, de 2-5 x 0,2-0,5 cm, méchuleux, subconcolore au chapeau, noircissant à partir de la base   -   Saveur douce   -   Odeur nulle. 
Spores elliptiques, de 7-8 x 4-5 µ. 

Dans l’herbe, en bordure des chemins ou à la lisière des bois, en zones humides. 
Cheilocystides clavées   -   Pas de pleurocystides. 
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Amanita phalloides (Vaill. ex Fr.) Link 

 

 

Espèce mortelle, bien caractérisée mais pouvant être confondue, surtout à l’état jeune, avec des espèces comestibles. 

Dans sa forme typique, elle est reconnaissable : 
à son chapeau vert ou vert olive, orné de fibrilles radiales innées, sans restes de voile 

à son anneau membraneux, juponnant, 
à sa volve blanche en forme de sac, 

à ses lames blanches, 
à l’absence de réaction aux bases fortes 

et à ses spores amyloïdes de 8 - 11  x  6 - 10 µ. 
 

 

Annulohypoxylon multiforme                     
(Fr.) Y.M. Ju, J.D. Rogers & H.M. Hsieh   

 

 

Espèce commune sur troncs pourrissants et cortiqués de bouleaux. 
Elle se caractérise par ses stromas souvent confluents et allongés pouvant atteindre plusieurs centimètres de long 

et par ses caractères microscopiques 
 

Stromas pulvinés, brun rouge à brun sombre puis brun foncé et noir, ponctués par les ostioles des périthèces. 
                Périthèces de 0,6 - 0,8 mm, subsphériques, +/- proéminents  -  Ostioles minuscules et papillés. 

Habitat sur branches et troncs cortiqués de bouleaux, rarement sur d’autres feuillus. 
Spores réniformes à subellipsoïdes, aplaties sur une face, lisses, ornées d’une fente germinative, de 9 - 12  x  4 - 5 µ. 

Asques  octosporés, à spores unisériées, de 80 - 90  x  6 - 7 µ. 
Paraphyses  filiformes, peu fourchues et difficiles à observer. 

Antrodia albida  (Fr.) Donk 

Espèce caractérisée par des pores relat.ivement grands (de 0,5 à 1 mm de large) de couleur blanchâtre à ocracée et par des spores nettement déprimées vers l’apicule                                
et de longueur supérieure à 10 µ.pour la plupart. 

Fructifications  résupinées à étalées-réfléchies, rarement chapeautées. 
Surface piléïque, lorsqu'elle existe, finement veloutée à raboteuse puis glabre. 

Pores blanc-crème à ocracés ou jaunâtres, de formes irrégulières, arrondis, sinueux, +/- allongés, de 0,5 à 1 mm de large   -   Tubes de 2 à 5 mm de long, concolores aux pores. 
Contexte de 0,5 à 3 mm d'épaisseur, blanc, subéreux    -    Pourriture brune. 

Habitat sur bois mort de feuillus  (chênes, hêtres, charmes, …), rarement sur bois de conifères. 
Spores elliptiques, déprimées près de l’apicule, lisses, non amyloïdes, hyalines, de  10 - 12  x  4 - 5  µ.   -    Sporée blanchâtre. 

Structure dimitique   -   Hyphes squelettiques non septées   -   Hyphes génératrices hyalines, à paroi mince, ramifiées, bouclées   -   Basides tétrasporiques,  bouclées. 
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Armillaria cepistipes Velen 

(Planche de J. Vialard) 

 

Espèce poussant en groupes, caractérisée par son chapeau hygrophane à marge striée,                                                                                            
à stipe grêle et bulbeux, à anneau fragile et fugace 

Chapeau de 4 à 9 cm, hémisphérique à convexe, +/- mamelonné, finement squamuleux, hygrophane, brun ocracé à roussâtre. 
Lames adnées à faiblement décurrentes, moyennement espacées, blanchâtres, se tâchant de brunâtre. 

Anneau membraneux et fugace, blanchâtre. 
Pied cylindrique, bulbeux à la base, partiellement floconneux, subconcolore au chapeau. 

Habitat sur débris ligneux, branches et brindilles, sous feuillus. 

Armillaria mellea (Vahl : Fr.) P. Kumm. 

 

Espèce reconnaissable  à son chapeau brun olive et à son anneau membraneux.  
Microscopiquement, elle se distingue des autres armillaires par l’absence de boucles au pied des basides. 

 
Chapeau de 4 à 10 cm, fermé par le voile dans la jeunesse, jaune olive, parsemé de méchules brunâtres et fugaces. 

Lames peu serrées, étroites, blanches puis jaunâtres et maculées de roux. 
Stipe élancé, subégal, souvent arqué, orné de fines squamules à partir de la base. 

Anneau membraneux, épais, persistant, très fibrilleux, strié en dessus, floconneux en dessous. 
Chair mince, ferme, coriace, ligneuse dans le pied. 

Saveur douce puis astringente après mastication prolongée. 
De l’été jusqu’à la fin de l’automne, à la base des troncs ou des souches de feuillus.. 

Spores largement elliptiques, de 7 - 9  x  5,5 - 6,5 µ. 

Ascocoryne cylichnium (Tul.) Korf 

 

Petite espèce gélatineuse de couleur violette, poussant de Septembre en Février sur bois mort de feuillus.  
Plus grande que Ascocoryne sarcoïdes et à spores plus amples,  

elle peut également être confondue avec Ascocoryne urnalis à spores de 34 - 40  x  6 - 8 µ. 

Fructifications gélatineuses, orbiculaires, cupuliformes ou discoïdes, parfois pulvinées, sessiles ou brièvement stipitées. 
Hyménium lisse ou +/- ridé, rose incarnat à violet rose ou violet pourpre, glabre. 

Surface externe concolore à l’hyménium, lisse, finement furfuracée blanchâtre à l’état sec. 
Habitat sur bois mort de feuillus, hêtres surtout, de Septembre à Février. 

Spores elliptiques-fusiformes, hyalines, lisses, biguttulées, de 20 - 25 x 4 - 6 µ, formant des spores secondaires. 
Asques octosporés, à spores bisériées, unituniqués, inoperculés, de 200 - 230  x  10 - 12 µ. 

Paraphyses grêles ou filiformes, fourchues, cylindriques, non ou peu septées, parfois renflées au sommet jusqu’à 4 µ. 
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Auricularia auricula-judae (Bull.) Quél. 

   

 

Espèce commune ne posant aucun problème de détermination 

Fructifications en forme d’oreille, fixées par le sommet, sessiles ou à pied court. 
Hyménium situé sur la face interne concave, brun rouge foncé, parcouru de rides saillantes. 

Face externe stérile, convexe, cérébriforme, bistre foncé à brun olive, d’aspect velouté. 
Chair molle, gélatineuse à l’intérieur, membraneuse à l’extérieur, élastique, reviviscente. 

Sur feuillus divers avec une préférence pour les sureaux, surtout en hiver et au printemps. 
Spores faiblement allantoïdes, lisses, non amyloïdes, hyalines, de 17 – 19  x  6 – 8 µ. 

 

Auricularia mesenterica  (Dicks.) Pers. 

 

Un examen rapide pourrait faire penser à Chondrostereum purpureum, mais le microscope permet de lever toute ambiguïté 

Fructifications résupinées à étalées-réfléchies, formant des consoles densément imbriquées. 
Chapeaux +/- bien formés, de 1 à 3 cm de projection, zonés concentriquement de brun gris, hispides ou feutrés 

Marge sinueuse, lobée. 
Face inférieure plissée, veinée ou ridulée, pourpre rougeâtre ou pourpre brun, pruineuse par les spores. 

Chair gélatineuse, tenace, cornée et dure à l’état sec. 
Habitat toute l’année sur les souches et le bois coupé des feuillus. 

Spores subcylindriques, allantoïdes, lisses, hyalines, guttulées, de 15 - 18  x  6 - 7 µ, non amyloïdes. 
Cystides  absentes. 

Hyphes  hyalines, larges de 2 à 7 µ, non bouclées. 
Auriporia aurulenta  A. David, Tortic & Jelic 

 

Espèce à hyménium, rare, résupinée, lâchement adhérente au substrat, d’une dizaine de mm d’épaisseur et 5 à 15 cm de long. 

Pores orange vif, arrondi à nettement anguleux, au nombre de 2 à 3 par mm, rouge orange à maturité 
Tubes jaune-orangé à concolores aux pores, de 5 à 10 mm de long. 

Consistance molle sur le frais, durcissant en séchant  -  Odeur agréable. 
Réaction lente, rouge violacée, en présence de KOH sur les pores. 

Spores elliptiques à larmiformes, lisses, non amyloïdes, de 5-7 x 3-3,5 µ. 
Leptocystides à parois minces, en forme de bouteille à col allongé. 
Lamprocystides présentes, à parois épaisses, fortement incrustées 

Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 5 µ, bouclées. 
Sur tronc couché de feuillu  (aulne) 
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Basidioradulum radula (Fr.) Nobles 

= Hyphoderma radula (Fr.) Donk 

 

 

Espèce commune sur branches mortes de feuillus,  
caractérisée par ses fructifications orbiculaires fortement verruqueuses,  

par ses spores cylindriques faiblement arquées et par ses leptocystides sinueuses à monoliformes. 
 

Fructifications résupinées, orbiculaires puis confluentes, sous forme de croûtes puis odontoïdes et raduloïdes. 
Hyménium blanchâtre à ocre-jaune, irrégulièrement bosselé-verruqueux puis orné de dents irrégulières. 

Consistance tendre, céracée sur le frais, dure et cornée à l’état sec. 
Sur branches mortes et cortiquées de feuillus, le plus souvent sur merisier, mais parfois sur conifères et autres feuillus. 

Spores allantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, à parois minces, de 8- 10  x  3 - 3,5 µ. 
Leptocystides sinueuses à monoliformes, à parois minces, incluses, de 45 - 60  x  5 - 7 µ. 

 

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst. 

 

Polypore parasite de faiblesse, 
tantôt résupinée, tantôt piléée et différemment disposée ou difforme, 

facile à reconnaître sur le terrain par une simple coupe : 
la couche de tubes gris noirâtre étant nettement limitée par rapport à la chair blanche de la trame. 

Fructifications chapeautées, résupinées ou étalées-réfléchies. 
Pores petits (4-6/mm), arrondis, pruineux, gris clair puis gris foncé et noirâtres. 

Chair de 1 à 3 mm d’épaisseur, flexible puis cassante en séchant, blanchâtre puis gris noirâtre. 
Sur bois mort de feuillus (hêtres). 

Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 4,5 - 5,5  x  2 - 3 µ, non amyloïdes. 
 

Botryobasidium laeve (J. Erikss.) Parmasto 

 

Espèce caractérisée par son hyménium gris blanchâtre, lâchement feutré, par ses basides à 6 stérigmates,                                           
par l’absence de boucles, par des spores obliquement ovales, nettement apiculées, de 5 - 6  x  3 µ. 

Fructifications entièrement résupinées, lâchement fixées au substrat, de consistance ouateuse, molle. 
Hyménium d’abord réticulé à hypochnoïde puis feutré, gris blanchâtre. 

Habitat généralement sur bois mort de feuillus, mais également sur conifères. 
Spores elliptiques à obliquement ovoïdes, à parois épaisses, cyanophiles, hyalines, nettement apiculées, de 5 - 7 x  2,5 - 3 µ. 

Basides arrondies à obovales à courtement cylindriques, à 6 stérigmates, non bouclées, de 15 - 22  x  6 - 9 µ. 
Cystides absentes. 

Structure monomitique, à  hyphes x 4 - 8 µ, non bouclées et non incrustées, ramifiées, hyalines. 
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Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto 

(= Meruliopsis corium (Pers.) Ginns) 

 

 

Espèce commune, reconnaissable sur le terrain à ses chapeaux confluents latéralement,  
à sa consistance papyracée-coriace  

et à la couleur blanchâtre alutacé de l’hyménium qui est lisse ou méruloïde. 

Fructifications résupinées à marge +/- réfléchie, de 0,5 à 1 mm. d’épaisseur. 
Surface piléïque tomenteuse à feutrée, blanchâtre à grisâtre ou ocracée. 

Hyménium blanchâtre à beige ocracé, lisse à ridulé puis subporé ou méruloïde. 
Disposé latéralement sur branches et branchette mortes de feuillus. 

Spores ellipsoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, de  5 - 6  x  2,5 - 3,5 µ. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, non bouclées. 

Calocera cornea variété minima  Coker 
Se reconnaît à ses fructifications orangé jaune en forme de courtes cornes et à sa consistance coriace-gélatineuse. 

  Contrairement au type, les dimensions de cette variété sont inférieures à 15 mm de haut et 1 mm d’épaisseur. 
Elle peut  être confondue avec Calocera glossoides à pied distinct et à spores ornées de 1 à 3 cloisons 

Fructifications constituées d’une courte tige radicante, jaune d’oeuf ou orangé jaune. 
Consistance cartilagineuse-gélatineuse. 

Habitat sur bois mort et décortiqué de feuillus, isolées, grégaires ou fasciculées. 
Spores elliptiques à légèrement allantoïdes, lisses, hyalines, ornée d’une cloison à maturité, de 7 - 10  x  2 - 4 µ, non amyloïdes. 

Basides fourchues, de 30 - 40  x  2 - 4 µ, non bouclées. 
Cystides absentes   -   Hyphes à parois parfois épaissies et gélifiées, x 2 - 4 µ, non bouclées. 

Calvatia gigantea  (Batsch) Lloyd 
(Photo  André Tartarat) 

 

Espèce de très grande taille, sans base stérile ni ouverture particulière du péridium à maturité. 

Carpophores globuleux ou irrégulièrement arrondis, sessiles, sans base stérile. 
Exopéridium séparable, blanchâtre ou sali de jaune brunâtre, lisse, finement feutré. 

Endopéridium blanc puis noisette, mince, très fragile, se rompant en fragments irréguliers à maturité. 
Gléba compacte, élastique, blanche puis jaune verdâtre à brun jaune, pulvérulente à la fin. 

Subgléba nulle ou très réduite. 
Dans les prés, les champs et les alpages, dans les jachères et les lieux incultes. 

Spores rondes, sublisses à finement verruqueuses, brunâtres, non amyloïdes   -   Sporée  brun jaune terne. 
Capillitium brunâtre, lisse ou partiellement bosselé, large de 2 à 7 µ, non bouclé, ramifié et cassant, à petits pores isolés. 
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Ceratiomyxa fruticulosa (Müller) Macbride 

 

 

Carpophores simples ou ramifiés, en forme de petites colonnettes incolores et dressées,  
poussant généralement en touffes, d'aspect gélatineux,  

à spores lisses, globuleuses ou elliptiques, de 10 - 13  x  6 - 7 µ. 

Plasmode blanc hyalin ou nuancé de rose, d'abricot ou de vert. 
Sporophores de 1 mm de haut et 0,7 mm de largeur, dressés, hérissés de petits pédoncules filiformes  

Hypothalle diffus, concolore aux sporophores   -  Pas de columelle. 
Spores subincolores sous le microscope, de 6 - 7  x  10 - 13 µ.   -    Sporée blanche. 

Habitat sur bois mort, souches ou litières d'aiguilles. 

Cerrena unicolor  (Bulliard : Fries) Murrill 

 

Reconnaissable sur le terrain à son hyménium +/- labyrinthé, gris cendré, immuable au froissement,                                                        
et à la ligne noire séparant la chair du tomentum  (coupe radiale). 

Fructifications conchoïdes, dimidiées, formant de nombreux petits chapeaux concrescents en tous sens. 
Surface stérile tomenteuse, velue-feutrée, ondulée-bosselée, blanchâtre à gris brunâtre ou gris cendré, sillonnée-zonée 

Pores irréguliers, 2 à 3 par mm, dédaléens à irpicoïdes, blanchâtres au début puis grisâtres à gris cendré. 
Tubes de 2 à 5 mm de longueur, subconcolores aux pores et recouverts d’une pruine blanchâtre. 

Trame blanchâtre à grisâtre ou crème, subéreuse-coriace, distinctement séparée du tomentum par une ligne noirâtre et mince. 
Pourriture  blanche. 

Habitat sur feuillus vivants ou morts. 
Spores elliptiques à subcylindriques, lisses, hyalines, non amyloïdes et non cyanophiles, de  5 ,5 - 7  x  3 – 3,5 µ. 

Chondrostereum purpureum                       
(Pers. : Fr.) Pouz. 

 

Facile à reconnaître sur le terrain à son aspect et à sa couleur.  
En cas de doute le microscope permet de trancher en mettant en évidence la présence des terminaisons vésiculeuses                  

des hyphes du sous-hyménium. 

Fructifications résupinées ou étalées-réfléchies et formées de petits chapeaux. 
Chapeaux très variables, tomenteux-feutrés à strigueux, gris blanchâtre à brunâtres, indistinctement zonés. 

Marge aiguë, frangée, ondulée, lobée, plus claire ou blanchâtre, nettement limitée. 
Hyménium lisse, ondulé, bosselé ou ridulé, rose violet à brun lilacin. 

Consistance céracée à gélatineuse par temps humide, pruineuse et cornée par temps sec. 
Habitat sur bois mort de feuillus, rarement sur conifères, parfois parasites de faiblesse des arbres vivants. 

Spores elliptiques à subcylindriques, lisses, hyalines, non amyloïdes, de 6 - 8  x  2,5 - 3,5 µ. 
Leptocystides fusiformes, parfois subulées et incrustées au sommet. 
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Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouz. 

 

Espèce facile à séparer des Polypores voisins, par sa consistance spongieuse,  
sa couleur générale blanche, son aspect raboteux et radié,  

ses pores dédaléens, sa trame à deux couches,  
enfin par ses caractères microscopiques. 

Fructifications en forme de console, largement fixées au substrat par un pseudostipe, parfois concrescentes. 
Surface piléïque grossièrement fibrilleuse ou tomenteuse-feutrée, blanche à crème roussâtre. 

Pores irrégulièrement arrondis ou anguleux, dédaléens, 1-3/mm, blancs puis jaunissant. 
Trame de 1 à 1,5 cm d’épaisseur, élastique, fibreuse, juteuse, blanche à crème, constituée de 2 couches. 

Sur bois mort et souches d’épicéas ou de sapins. 
Spores ovales à largement ellipsoïdes, non amyloïdes, lisses, hyalines, de 5 - 6  x  3 - 4 µ. 

Clitopilus hobsonii (Berk.) P.D. Orton 

2Espèce bien caractérisée par ses fructifications sessiles ou brièvement stipitées latéralement,                                                                                               
par ses lames longtemps blanches, par son odeur faible, enfin par ses spores n’atteignant pas 10 µ de long. 

Chapeau de 2 à 15 mm, arrondi à réniforme ou linguiforme, couvert d’un feutrage blanc et apprimé puis glabre. 
Lames décurrentes vers le point d’attache, moyennement serrées, en éventail, blanches puis tardivement roses. 

Stipe subnul ou réduit à un point d’attache des lames et long de 1 à 2 mm, blanc, poudré. 
Chair mince, fragile, blanche   -   Odeur subnulle   -   Saveur douce. 

Habitat sur fragments de bois mort, sur souches de feuillus. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, striées longitudinalement  (hexagonales en bout s.m.), de 7 - 9  x  4,5 - 5,5 µ. 

Sporée rose sale   -   Pas de cystides 
 

Conocybe aporos Kits van Wav. 
(Planche de J. Vialard) 

 

 

Espèce printanière caractérisée par la présence d’un anneau supère strié sur le dessus  
et par des spores à parois minces sans pore germinatif. 

Chapeau de 1 à 3 cm de diamètre, obtus ou mamelonné, hygrophane, brun rouge à beige ochracé. 
Stipe subégal, fistuleux, rigide, striolé sous la loupe, poudré de blanc au sommet, +/- fibrilleux sous l’anneau. 

Anneau supère, membraneux, pendant, blanc, fragile, strié sur le dessus. 
Odeur +/- nette de pélargonium     -     Saveur  douce. 

Habitat au printemps, dans les parcs, au bord des chemins, surtout en terrain calcaire. 

Spores lisses, elliptiques, sans pore germinatif, de 7 - 10  x  4 - 6 µ.   -   Sporée  brun rouille. 
Cheilocystides  cylindriques lagéniformes à fusiformes, parfois subcapitées ou clavées. 
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Coprinellus micaceus (Bull. : Fr.) 
Vilgalys, Hoppie & Jacq. Johnson 

 

Espèce caractérisée par sa poussée en fascicules sur les souches de feuillus,  
par son voile piléïque micacé granuleux,  

par des spores mitriformes et par la présence de soies sur le pied,  
ce dernier caractère permettant la séparation avec Coprinus truncorum, saccharinus et domesticus. 

Chapeau brun de miel à cannelle, couvert d’un voile poudreux blanc au début qui lui donne un aspect micacé. 
Lames blanches puis gris lilas et noires, larges, étroitement adnées. 

Stipe creux, cassant, entièrement poudré de blanc chez les jeunes exemplaires. 
En groupe ou en gros fascicules sur souches et débris ligneux de feuillus, du printemps à l’automne. 

    Spores mitriformes en vue frontale, amygdaliformes en vue latérale, lisses, avec pore germinatif, de 7-10  x  5-7  x  4-6 µ. 
  

Coprinopsis atramentaria (Bull. : Fr.) 
Redhead, Vilgalys & Moncalvo 

 

 

Espèce commune, pouvant être confondue avec Coprinus comatus. 
comestible douteux, voire toxique lorsqu’il est conommé avec de l’alcool   

Chapeau de 3 à 7 cm, gris blanc à gris brun, fortement plissé, en forme d'œuf, déliquescent. 
Lames libres et ventrues, blanches puis brunes, entièrement noires à la fin. 

 Pied blanc, long, lisse, creux et fibreux, portant un anneau souvent invisible, renflé à la base.  
Chair blanchâtre, mince, sans odeur particulière  -  Saveur agréable.  

Spores ellipsoïdales, lisses, gris brun foncé, avec pore germinatif central, de 8-10 x 4-6 µ. 
Il pousse sous tous les feuillus, dans les jardins et sur le bord des chemins de l’été à la fin de l’automne. 

Coprinus comatus (Müll. : Fr.) Pers. 

 

 

Grosse espèce commune et facilement reconnaissable sur le terrain.  
Bon comestible, tant que les lames restent blanches. 

Attention : Ne pas confondre avec Coprinopsis atramentaria, espèce lignicole et cespiteuse  
(incompatible avec des boissons alcolisées) 

Chapeau de 6 à 12 cm de haut, glandiforme, cylindrique à ovoïde, blanchâtre, écailleux-méchuleux. 
Lames blanches puis roses et noires, larges, déliquescentes, très serrées, ventrues, ascendantes. 

Stipe séparable, cylindracé, creux, fibrilleux-soyeux. 
En troupes dès le printemps, dans les jardins, les pelouses, au bord des chemins, parmi les décombres. 

Spores ellipsoïdes, lisses, à pore germinatif central, de 9 – 12  x  6 – 8 µ.   -   Sporée  noire. 
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Corticium roseum  Pers. 

Bien reconnaissable sur le terrain à sa couleur rose typique et à sa présence sur saules et peupliers. 

Fructifications entièrement résupinées, épaisses de 0,2 à 1 mm. 
Hyménium ondulé, bosselé, +/- ridulé radialement, mat, rose vif à rose pâle. 

Consistance céracée-tendre à subéreuse sur le frais 
Spores ovales à largement elliptiques, ellipsoïdes, non amyloïdes, , de  9 - 12  x  7 - 9 µ. 

Basides tétrasporiques, étroitement clavées, souvent sinueuses, bouclées, de 40 - 60  x  9 - 10 µ   -   Cystides absentes. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées. 

Dendrohyphes nombreuses, fortement ramifiées, incluses dans l’hyménium. 
Habitat sur bois de feuillus  (saules - peupliers - bouleaux - frênes, ...) 

Cortinarius hinnuleus Fr. 

 

 

Telamonia caractérisé par sa couleur générale d’un brun sordescent, 
ses lames larges et espacées, 

les traces de voile sur le stipe et l’anneau blanc, 
l’odeur terreuse, 

enfin par les spores fortement verruqueuses. 
 

Surtout sous feuillus mais également sous conifères. 
Spores  largement ellipsoïdes, de 7 - 9  x  5 - 6 µ, fortement verruqueuses 

Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc. 

 

 

Espèce à chapeau blanc ou crème, d’aspect velouté ou tomenteux, à spores subglobuleuses (Q < 1,3) 
et à cheilocystides munies d’excroissances digitées 

Chapeau de 0,5 à 2 cm, convexe à flabelliforme, fixé au support par le sommet, légèrement feutré, blanc à blanc crème puis ocre. 
Lames blanches puis jaunâtres, larges, étroitement adnées au point d’insertion, ventrues. 

Stipe rudimentaire ou subnul, absent chez les vieux exemplaires. 
Chair blanchâtre, membraneuse   -   Odeur non caractéristique  -  Saveur douce. 

Habitat sur troncs et branches tombées de feuillus. 
Spores subglobuleuses, de Q < 1,3, finement échinulées, de 6 - 9  x  5 - 7 µ.   -   Sporée brun rougeâtre. 

Cheilocystides polymorphes, souvent pourvues d’excroissances ou ramifiées.  
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Cyathus olla (Batsch : Persoon) Persoon 

 

 

Espèce bien caractérisée à maturité par son ouverture nettement évasée, formant une collerette +/- ondulée. 

Fructifications de 1 à 1,5 cm de haut et de large, fermées par un opercule blanchâtre se déchirant à maturité. 
Face externe feutrée, gris brun ou brun ocre. 

Face interne grise, lisse, un peu sinueuse vers la marge. 
Péridioles au nombre de 10, gris brun, fixés par un funiculum dans le fond de la cavité. 

Habitat sur terre sablonneuse et calcaire, parfois sur bois ou débris végétaux. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 9 - 12  x  5 - 7 µ, non amyloïdes. 

Poils de la face externe hyalins à jaunâtres, clavés à fusiformes aux extrémités, larges de 6 à 14 µ.. 

Cyclocybe cylindracea (DC.)                   
Vizzini & Angelini 

 

 

Espèce reconnaissable sur le terrain à son habitat, à son chapeau clair,  
à ses lames crème à brun cannelle, à son anneau et à son odeur agréable. 

 
Chapeau de 3 à 10 cm, lisse à +/- ridulé ou craquelé, beige, noisette ou brun +/- foncé, pâlissant vers la marge. 

Stipe plein, rigide, dur, blanc au-dessus de l’anneau, fibrilleux en dessous. 
Anneau membraneux, persistant, subapical, blanc, pendant. 

Odeur agréable, fruitée  -  Saveur douce ou de noisette. 
En groupe, généralement fasciculés au pied des troncs ou des souches de peupliers, parfois sur d’autres feuillus. 

Spores lisses, à paroi épaisse, ornées d’un petit pore germinatif à peine visible, de  8 – 11  x  5 – 6 µ. 

Cylindrobasidium evolvens  (Fr. : Fr.) Jül. 

 

 

Espèce commune, facile à reconnaître sur le terrain à la couleur ocre-brunâtre de l’hyménium qui se craquelle par le sec.                        
Au microscope, la détermination est confirmée par la forme des spores et par les hyphes chargées de guttules. 

Fructifications résupinées, constituant au début des taches isolées qui confluent par la suite et s’étalent largement. 
Hyménium lisse à bosselé ou tuberculeux, crème à brun beige ou gris ocracé, souvent craquelé par le sec. 

Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores obliquement ellipsoïdes à ovales ou larmiformes, lisses, hyalines,  non amyloïdes, de  8 - 12  x  4 - 6 µ. 

Cystides fusiformes, lisses, à parois minces, de 50 - 80  x  5 - 8 µ. 
Structure monomitique, à hyphes x 3 - 5 µ, bouclées, souvent remplies de guttules. 
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Daedalea quercina L. : Fr. 

 

Facile à reconnaître sur le terrain à son profil en forme de console,  
à ses lames épaisses et larges, à sa couleur jaune grisâtre.  

Peut être confondu avec Lenzites warnieri qui diffère par des lames jaunes,  
par la couleur gris blanchâtre à crème du contexte ainsi que par les dimensions des spores. 

 
Fructifications pérennes, lamellées, orbiculaires, dimidiées ou en forme de console. 

Chapeau +/- zoné concentriquement au moins vers la marge, de couleur brun pâle à brun gris. 
Hyménophore constitué de lames espacées, épaisses, anastomosées ou labyrinthées.  

Habitat sur bois mort de chênes et de châtaigniers, parfois sur poutres ou sur bois d’oeuvre. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 5 - 7  x  2,5 - 3,5 µ. 

Daedaleopsis confragosa (Bolt.) J. Schröet. 

 

 

Proche de Daedaleopsis tricolor dont il diffère par son hyménium poré 

 

Fructifications  dimidiées ou flabelliformes. 
Surface du chapeau ridée-sillonnée radialement, zonée concentriquement, blanchâtre à beige alutacé. 

Hyménium constitué de pores inégaux, larges de 0,5 à 1 mm, pâles ou à peine rosés. 
Trame de 4 à 10 mm d’épaisseur, gris ocre à brun ocre, subéreuse, parfois nuancée de rose. 

Sur bois mort de feuillus. 
Spores cylindriques à faiblement allantoïdes, de 7 - 9 x 2 - 2,5 µ. 

 

 

Daldinia concentrica (Bolton) Ces. & de Not. 

 

 

Espèce fréquente, proche de Daldinia vernicosa, plus petite, creusée intérieurement, substipitée,                                                                
à chair gélatineuse, à spores un peu plus courtes et venant surtout sur les lieux brûlés 

Fructifications irrégulièrement globuleuses ou +/- pulvinées, de 1 - 4  x  1 - 2 cm. 
Surface externe bosselée-ondulée, brun rouge puis noire, luisante, lisse, finement ponctuée par les ostioles des périthèces. 

Stroma concentriquement zoné de gris argent et de noirâtre, coriace à l’état frais, cassant dans la vieillesse. 
Périthèces disposés perpendiculairement sous la surface croûteuse. 

Habitat sur bois mort de feuillus, surtout hêtres et frênes. 
Spores largement elliptiques à réniformes, lisses, brun foncé, uniguttulées, à fente germinative peu visible, de 14-16  x  6-8 µ. 
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Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk 

 

 

Espèce résupinée et facilement séparable du support,  
reconnaissable à ses spores étirées, à sa couleur brun-gris sombre,  

et à la ligne noire visible sous la loupe entre le tomentum et la chair. 

Fructifications largement étalées-réfléchies, rarement résupinées. 
Surface piléïque, lorsqu’elle est visible, brune à noire, feutrée au début. 

Pores ocracés à brun sombre, irréguliers, gris brunâtre, de 0,5 à 2 mm (1 à 2 par mm). 
Trame limitée par une ligne noire et brillante. 
Spores lisses, hyalines, de  8 - 11 x 3 - 4 µ. 

Habitat sur bois mort de feuillus. 

Delicatula integrella (Pers.) Fayod 

 

Bien caractérisée par ses spores amyloïdes, sa couleur générale blanche, son aspect hyalin 
et ses lames étroites ou pliciformes. 

 
Chapeau de 3 à 12 mm, campanulé puis plan convexe à ombiliqué, blanc, soyeux, strié par transparence à l’état imbu. 

Marge aiguë, sinueuse et récurvée, crénelée, ornée de fins restes du voile dans la jeunesse. 
Lames blanches, étroites à pliciformes et irrégulières, parfois fourchues ou anastomosées, émarginées à brièvement décurrentes. 

Pied cylindrique ou un peu renflé à la base, généralement bulbilleux, blanc et transparent, lisse à finement villeux., cassant. 
Chair membraneuse, blanche, molle    -    Odeur insignifiante   -   Saveur douce. 

Habitat sur souches pourries ou sur débris végétaux. 
Spores amyloïdes, amygdaliformes, hyalines, guttulées, lisses, de 6 - 9  x  3 - 5 µ. 

Epicutis à hyphes enchevêtrées, hyalines, larges de 1 à 5 µ, bouclées. 

Dentipellis fragilis  (Pers.) Donk 

 

 

Espèce rare, constituée d’un subiculum orné d’aiguillons grêles , longs et fins.                                                                                    
Les spores rondes et amyloïdes ainsi que la présence de gloéocystides confirment la détermination. 

Fructifications résupinées, étalées, étroitement adhérentes au substrat. . 
Subiculum mince, blanchâtre, orné d’aiguillons très serrés et cassants, longs de 3 à 8 mm 

Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores hyalines, lisses à très finement verruqueuses, arrondies, amyloïdes, de 4 -5,5 x  4-4,5 µ. 

Structure monomitique , constituée d’hyphes hyalines, bouclées, à parois minces et larges de 2 à 4 µ. 
Gloéocystides lisses, sinueuses, émergentes, de 50-100 x 8-12 µ 
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Diatrype disciformis (Hoffm. : Fr.) Fr. 

(planche de J. Vialard) 

 

 

Espèce commune sur branches mortes et cortiquées de hêtres,  
facile à reconnaître par ses stromas émergeant de dessous l’écorce, par sa forme et par son habitat.  

Risque de confusion avec Melogramma bulliardi qui croît sur noisetiers. 
 

Fructifications plates, pulvinées, jusqu’à 3 mm de diamètre, érumpentes (faisant sauter l’écorce).  
Périthèces de 0,2 à 0,4 mm, noirs, immergés dans le stroma superficiel brun noir. 

Spores allantoïdes, un peu brunâtres, lisses, de 7 - 9  x  1 - 2 µ. 
Asques octosporés, à spores bisériées, de 30 - 40  x  5 µ, ne bleuissant pas dans le Melzer. 

Paraphyses absentes. 

Entoloma formosum  (Fr.) Noordel. 

Petite espèce rare à chapeau brun fauve et  arête des lames concoolore, proche de Entoloma xanthochroum  
 à spores plus grandes et à arête des lames brune. 

 

Chapeau de 2 à 5 cm, conico-convexe et +/- ombiliqué, fibrillo-squamuleux,  brun jaune cuivré, strié jusqu’à la moitié du rayon. 
Lames adnées ou décurrentes par une dent, blanchâtre à crème au début, à arête concolore. 

Pied cylindrique, lisse, brun jaune, fibrilleux de blanc, poudré au sommet 
Chair mince, blanchâtre   -   Odeur  nulle   -   Saveur douce. 

Isolés ou par petits groupe en bordure des chemins, dans l’herbe des prés ou des pelouses. 
Spores irrégulières, de 10-13 x 7-9 µ   -   Basides tétrasporiques, non bouclées. 

Cheilocystides subcylindriques à claviformes, parfois lagéniformes 
Cuticule formée d’hyphes couchées et parallèles, de 4 à 12 µ de large, non bouclées   -   Pigments intracellulaires brunâtres 

Entoloma hebes (Romagn.) Trimbach 

 

Miniature d’Entoloma hirtipes dont elle se différencie par l’odeur de farine (parfois faible et difficile à déceler),                            
par l’époque de poussée, par sa taille et par son chapeau tendant à s’étaler à maturité. 

Chapeau de 1,5 à 3 cm, conique campanulé puis +/- étalé à maturité, papillé, lisse à soyeux brillant, brun noisette à brun rouge. 
Lames blanchâtres puis gris rose à rose sale, étroitement adnées à sublibres   -   Arête entière, subconcolore aux faces. 
Stipe subcylindrique, brun clair, plein puis creux, orné de fibrilles blanchâtres longitudinales, feutré de blanc à la base. 

Chair mince, blanchâtre, brune sous la cuticule   -   Odeur +/- nette de farine   -   Saveur douce. 
Habitat dans les mousses des forêts humides, sous conifères ou feuillus. 

Spores très anguleuses, de 8 - 11  x  6 - 7 µ, à appendice hilaire jamais à l’horizontale mais incliné vers le bas. 
Cheilocystides cylindriques à +/- capitulées, flexueuses ou en forme de doigt, parfois encapuchonnées par un mucilage. 

Cuticule formée d’hyphes parallèles, franchement incrustées mais avec quelques unes à pigment vacuolaire, non bouclées. 
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Exidia recisa  (Ditmar) Fr. 

 

Généralement reconnaissable sur le terrain à son habitat sur branches de feuillus attenant encore à l’arbre,                                   
à sa forme tronconique, à sa couleur brun roux et à son hyménium noir brillant 

Fructifications en bouton puis irrégulièrement obconiques, +/- lobées et irrégulières, brièvement pédicellées. 
Hyménium sublisse, ondulé ou ridulé-alvéolé, noir brillant, dépourvu de pustules. 

Surface stérile rugueuse, mate, chagrinée, brun roux. 
Chair gélatineuse, flasque, coriace en séchant. 

Habitat sur branches mortes de feuillus, surtout saules, peupliers, aulnes, ... 
Spores cylindracées-allantoïdes, lisses, hyalines, de 12 - 15  x  3 - 4 µ   -   Présence de conidies mesurant 5 - 6  x  1,5 - 2 µ. 

Hypobasides arrondies à piriformes, de 8 - 15  x  6 - 10 µ, cloisonnées longitudinalement. 

Flammulina velutipes  (Curtis : Fr.) Singer 

 

Espèce lignicole poussant en hiver ou à la fin de l’automne, collybioïde, relativement charnue et cespiteuse,  
à stipe velouté, de couleur fauve orangé. 

Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, visqueux, à peine hygrophane, orangé à fauvâtre. 
Lames espacées, galbées, épaisses et flasques, jaune ochracé à brunâtres, +/- tachées de roux à la fin. 

Stipe élancé, confluent, central ou un peu excentré, gainé jusqu’en haut d’une pilosité, souvent hirsute, brun noir à brun olivacé. 
Chair blanche à jaunâtre, tendre, très fibreuse dans le pied. 

Habitat sur les souches de feuillus ou sur arbres vivants, tard en saison ou en hiver. 
Spore  de 7 - 9  x  3 - 5 µ, cylindracées, lisses, hyalines, acyanophiles. 

Cheilocystides étroitement clavées, nombreuses. 
Dermatocystides cylindriques clavées, à parois un peu épaisses, à contenu jaunâtre, brunes dans la potasse. 

Caulocystides fusiformes, brunâtres. 

Fomes fomentarius  (L. : Fr.) Fr 

 

Parasite de faiblesse ou de blessure, ce redoutable lignivore se reconnaît à sa forme en sabot de cheval et à sa croûte épaisse.  
Les grandes spores elliptiques-subcylindriques permettent de confirmer la détermination. 

Fructifications ongulées, largement attachées au substrat et pouvant atteindre 30 cm de diamètre et 15 cm d'épaisseur. 
Chapeau sessile, dimidié, en forme de sabot de cheval, recouvert d'une croûte brun ocre à brun rouge. 
Pores arrondis, en moyenne 3 ou 4 par mm, brun ochracé, souvent obstrués par une matière blanche. 

Tubes de 2 à 5 cm de long, multistratifiés, brun cannelle, à paroi très épaisse. 
Trame de 2 à 5 cm d'épaisseur, subéreuse, brun clair à brun rouillé, . 

Odeur agréable, parfois de banane  -  Saveur  amarescente. 
Habitat sur troncs pourrissants de feuillus  (hêtres, bouleaux, peupliers, ...). 
Spores elliptiques à subcylindriques, hyalines, lisses, de  18 - 20  x  5 - 6 µ. 

60 



 
Fomitoporia punctata  (P. Karst.) Murrill 

(Photo J. Vialard) 

 

Facilement reconnaissable lorsqu’il colonise un tronc mort dressé de saule ou de noisetier dans l’axe du support 
Toujours résupiné et souvent pulviné, ce polypore est également caractérisé par sa couleur brun cannelle                                                    

et par l’absence de soies 

Fructifications sessiles, résupinées, plates ou légèrement pulvinées, épaisses de 1 à 2 cm, à marge nette,  blanchâtre et sans pores. 
Hyménium constitué de pores très petits  (7 à 8 par mm), brun marron à brun cannelle   -   Tubes stratifiés, longs de 2 à 3 mm 

Consistance dure et ligneuse   -   Contexte brun   -   Pourriture blanche 
Habitat sur saules et noisetiers, très adhérent et typiquement disposé dans l’axe du support 

Spores subglobuleuses, de 6-8 x 5-7 µ, lisses, hyalines, dextrinoïdes. 
Pas de soies mais présence de cystidioles à long cou et à base élargie 

Structure dimitique, à hyphes génératrices hyalines non bouclées et hyphes squelettiques brunes, à paroi épaisse. 

Fuscoporia ferruginosa (Schr. : Fr.) Murrill 

  

Risque de confusion avec Phellinus ferreus signalé surtout sur chênes et à spores étroitement cylindriques, 
avec Phellinus contiguus à pores beaucoup plus grands, 

 
enfin avec Phellinus ferrugineofuscus et Phellinus nigrolimitatus poussant sur conifères. 

Fructifications résupinées, étalées, de 1 à 5 mm d’épaisseur, +/- bosselées, jaune brun à brun rouillé. 
Marge feutrée au début puis nettement limitée, souvent sétuleuse sous la loupe. 

Pores petits  (5 à 6 par mm), à dissépiments épais et tomenteux. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 

Spores elliptiques à courtement oblongues, hyalines, lisses, de 5 – 7  x  3 – 4 µ. 
Spinules abondantes, brunes, subulées, à paroi épaisse. 

Galerina marginata (Batsch) Kühner 

 

 

Espèce lignicole poussant sur conifères, caractérisée par un petit anneau fugace,  
par son odeur et sa saveur farineuses,  

et par la présence de cheilocystides lagéniformes à fusiformes.  

Espèce mortelle : Attention au risque de confusion avec Kuehneromyces mutabilis, comestible. 

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, lisse, glabre, hygrophane, fauve ocre à ocre brunâtre. 
Lames étroites, ocracé pâle puis brun rougeâtre, largement adnées à légèrement décurrentes. 

Stipe subconcolore au chapeau, pâle et pruineux au sommet. 
Spores de 8 - 11  x  5 - 6,5 µ, amygdaliformes à ovoïdes, verruqueuses  -  Sporée brun rouillé. 
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Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. 

 
Ganoderma applanatum parasité par 

Agathomyia wankowiczi 

 

 

 

 

Espèce commune sur bois mort, reconnaissable sur le terrain à son hyménophore  
se tachant de brun au toucher et souvent parsemé de galles  (parasité par un diptère, Agathomyia wankowicz). 

  
 
 
 
 

Fructifications sessiles, en forme de console, largement fixées au substrat. 
Chapeau de 6 à 30 cm, revêtu d’une croûte blanchâtre à brun cannelle et poudré de brun par le dépôt des spores. 

Marge en bourrelets, épaisse, blanchâtre puis concolore. 
Tubes stratifiés, fins, brun gris rougeâtre, souvent colonisés par des galles. 

Pores minuscules (4/6mm), arrondis, blanc pur mais brunissant au moindre contact. 
Habitat cosmopolite, surtout sur bois mort de feuillus ou parasite de faiblesse. 

Spores elliptiques, tronquées, brun clair, verruqueuses, à pore germinatif hyalin,de 7 - 9  x  4 - 6 µ. 

Geastrum fimbriatum  Fr. 

 

 

Espèce reconnaissable à son endopéridium sessile muni d'un péristome fimbrié, 
à son exopéridium souple et charnu sur le frais, 

ainsi qu'à sa couleur générale dans les tons beiges. 
 

Carpophores étalés jusqu’à 5 cm, divisés en 6 ou 7  lanières. 
Exopéridium découpé en 6 ou 7 lanières triangulaires, blanc crème. 

Endopéridium globuleux, de 1,5 à 3 cm de diamètre, sessile, papyracé, lisse, gris ocre. 
Péristome +/- élevé, fimbrié, indéterminé. 

Sur terre ou sur litières d’aiguilles, sous conifères et feuillus, sur sols calcaires. 
Spores globuleuses, finement verruqueuses, de 3 à 4 µ de diamètre    -    Sporée brun clair. 
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Gloeocystidiellum luridum (Bres.) B. & L. 

 

Espèce commune sur bois mort de feuillus et de conifères  
caractérisée par ses spores amyloïdes, lisses et elliptiques,  

par ses hyphes bouclées et par la présence de grandes sulfocystides +/- sinueuses et monoliformes. 

Fructifications résupinées, épaisses de 0,8 mm. 
Marge généralement bien limitée mais parfois fimbriée et un peu indéterminée. 

Hyménium lisse à tuberculeux, hygrophane, blanchâtre puis crème ochracé à ocre jaune. 
Consistance  molle, céracée, crustacée. 

Sur arbustes et bois mort de feuillus, rarement sur conifères. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, amyloïdes, de 7 - 10  x  4 - 6 µ 
Sulfocystides  nombreuses, tubulaires, sinueuses ou monoliformes. 

Gloeocystidiellum porosum  (B.. & C.) Donk 

Bien caractérisée par ses spores amyloïdes et finement verruqueuses, ainsi que par ses nombreuses gloéocystides. 

Fructifications minces, résupinées. 
Hyménium lisse à bosselé, blanchâtre à crème ou ocre clair. 

Spores amyloïdes, finement verruqueuses, elliptiques, de  5 - 6  x  2,5 - 3,5 µ. 
Gloéocystides nombreuses, sinueuses, à réaction positive dans le S.F. 

Structure monomitique, à hyphes x 2 - 3 µ, bouclées. 
Habitat  sur branches de feuillus 

 

Gloeophyllum saepiarium (Wulf.) Karst. 

 

 
 

Confusion possible avec Gloeophyllum abietinum dont les lames sont moins serrées  
et qui a des cystides à parois minces  (microscope). 

Gloeophyllum trabeum est proche mais plus rare et son hyménium est constitué par des pores lamellés ou dédaléens. 
 

Chapeau en forme de console, brunâtre, à marge bordée de jaune chez les jeunes exemplaires.  
Hyménium longtemps jaunâtre puis brunâtre avec l’âge, constitué de pores étirés-labyrinthés.  

Chair coriace.  
Sur bois mort ou œuvré de conifères. 
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Gyrodon lividus (Bull.) Sacc. 

 

Facile à reconnaître sur le terrain étant donné son habitat, ses pores décurrents, irpicoïdes, bleuissant au froissement,                    
ses tubes courts, enfin par le profil ovoïde, non bolétoïde, des spores. 

Chapeau de 3 à 10 cm, convexe, vite étalé, visqueux par temps humide, mastic à beige olivacé, feutré, orné fibrilleux. 
Tubes décurrents et remarquablement courts, serrés, séparables, jaune citrin puis jaune doré. 

Pores petits, polygonaux, étirés sous les tubes, vite lacérés-dentelés, concolores aux tubes, bleuissant au froissement. 
Stipe central ou excentrique, élancé, sinueux ou courbé, plein, dur, tenace, fibrilleux longitudinalement, concolore au chapeau,  
Chair peu épaisse, ferme puis molle, jaune pâle   -   Odeur un peu fruitée ou subnulle   -   Saveur douce à légèrement acidulée. 

Habitat sous les aulnes, calcicole et hygrophile, en plaine mais surtout en montagne. 
Spores largement elliptiques, lisses, jaunâtres, guttulées, de 5 - 7  x  3 - 5 µ.   -   Sporée  brun-olive. 

Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Cuticule formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, x 3 - 7 µ, bouclées    -     Pigment vacuolaire jaune. 

Hebeloma aestivale Vesterh. 

 

 

Espèce des feuillus caractérisée par un chapeau brun fauve largement umboné et microscopiquement                                                     
par des cystides subcylindriques très étroites et par des spores dextrinoïdes à périspore distinctement décollé. 

Chapeau de 2 à 7 cm de diamètre, convexe puis étalé, brun fauve, largement mamelonné. 
Lames non larmoy----antes, émarginées, de couleur argile   -   Arête fimbriée, blanche. 
Stipe subégal, floconneux, blanchâtre, orné à la base de cordons mycéliens blanchâtres. 

Chair ferme, blanchâtre   -   Saveur légèrement raphanoïde ou amère   -   Odeur faible de cacao ou  raphanoïde. 
Spores dextrinoïdes, de 12-14 x 6-8 µ, citriformes, à ornementation distincte et à périspore nettement décollé                              

Basides bisporiques pour la plupart, clavées. 
Cheilocystides nombreuses, cylindriques à étroitement clavées, de 50-110 x 6-8 µ.. 

Hebeloma crustuliniforme                                 
(Bull. : Fr.) Quél. 

 

 

Souvent confondue avec Hebeloma sinapizans dont il diffère, entre autres caractères,  
par ses lames larmoyantes et par des poils marginaux capités. 

Chapeau de  6 à 8 cm, viscidule, crème à beige chamois roussâtre. 
Lames pâles, gris brunâtre, étroitement adnées, larmoyantes. 

Arête larmoyante, exsudant des gouttelettes opalescentes puis tachées de brun par les spores. 
Stipe bulbeux mais non marginé, pâle, pruineux-floconneux au moins au sommet, ferme. 

Chair ferme, subconcolore   -   Odeur raphanoïde  -  Saveur amère. 
Spores amygdaliformes, verruqueuses, de 10 – 12  x  6 – 7 µ, brunes s. m. 

Poils marginaux capités, à pédoncule droit ou subflexueux, x 4 – 5 µ. 
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Hebeloma hetieri Boud. 

Espèce du groupe d’Hebeloma sacchariolens facilement reconnaissable à son odeur agréable, à son chapeau tomenteux et à ses cystides courtes et clavées. 

Chapeau de 4 à 7 cm, convexe à plan convexe, +/- bossu, mat, sec, feutré à subvelouté ou tomenteux, roussâtre. 
Lames larges, espacées, sans micropleurs    -    Arête érodée, un peu plus claire. 

Stipe plus ou moins clavé, difforme et coudé, parfois appointi, ocracé, fibrillo-strié, finement pruineux au sommet. 
Chair pâle, à peine brunissante    -    Odeur agréable, de sucre brûlé   -   Saveur fade ou écoeurante. 

Habitat en bordure de chemins, sur terre nue. 
Spores amygdaliformes à sublimoniformes, de 12 - 16  x  7 - 9 µ, régulièrement ponctuées. 

  Basides tétrasporiques, bouclées, de 35 - 45  x  10 - 15 µ. 
 

Hebeloma pallidoluctuosum                          
Gröger & Zschiesch. 

 

Gröger & Zschieschang décrivent 6 Hébélomes à odeur parfumée, différenciés entre autres par la structure des cuticules,                             
par les dimensions et les formes des spores ainsi que par la longueur des cheilocystides. 

Chapeau de 2 à 5 cm, hémisphérique à convexe à aplani, obtusément mamelonné, glabre, jaune ocracé à brun jaune pâle. 
Lames étroitement adnées à émarginées, beige puis brun carné sale   -   Arête  blanchâtre, crénelée. 

Stipe égal ou un peu épaissi vers la base, rigide, plein puis creux, fibrilleux de blanc sur fond brunâtre, poudré au sommet. 
Chair blanchâtre, mince    -    Odeur de savonnette parfumée, de fleurs    -    Saveur raphanoïde, amarescente. 

Habitat Dans les forêts acides, sur terre nue, sous les buissons. 
Spores fusiformes à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, dextrinoïdes, de 10 - 14  x  5,5 - 7,5 µ. 

Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Cheilocystides étroitement cylindriques à subclavées, élancées, allongées, de longueur  supérieure à 80 µ. 
Cuticule constituée d’hyphes couchées, parallèles, larges de 2 - 6 µ, pigmentées de jaune pâle, bouclées. 

Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken 

 

Facilement reconnaissable sur le terrain à sa grande taille, à son pied radicant 
et à son odeur d’amande amère. 

 
Chapeau de 5 à 12 cm, brun argilacé pâle à brun ochracé ou brun rouge. 

Marge piléïque longtemps enroulée, reliée au pied par un voile membraneux blanchâtre dans la jeunesse. 
Stipe fusiforme, subconcolore au chapeau, longuement radicant, orné d’un anneau blanchâtre et membraneux. 

Odeur d’amande amère    -    Saveur amarescente à légèrement raphanoïde. 
Sous feuillus, hêtres surtout, au voisinage des souches. 

Spores ellipsoïdes à amygdaliformes, dextrinoïdes, de 8 – 10  x  5 – 6 µ. 
Cheilocystides subcylindriques à +/- ventrues, légèrement capitées, de 25 – 50  x  6 – 10 µ. 
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Hebeloma vaccinum Romagn. 

 

Espèce remarquable par son habitat sous peupliers, par sa spore très colorée, papillée, à ectospore particulièrement décollée                                                                                         
et par son chapeau de couleur brun fauve à brun roux foncé. 

Chapeau de 2 à 4 cm, convexe à plan convexe, brun fauve à roux, d'aspect visqueux-brillant, vite sec, glabre  . 
Lames peu serrées, larges, un peu ventrues, étroitement adnées   -   Arête  fimbriée, blanchâtre. 

Stipe plutôt grêle, blanchâtre, brunissant très légèrement au toucher, plein à fistuleux, fibreux, poudré-sablé sur le tiers supérieur. 
Chair blanche, tendre   -   Odeur raphanoïde    -    Saveur amère. 

Habitat graminicole, sous peupliers, dans les alluvions recouvertes de feuilles mortes. 
Spores amygdaliformes, longues et ventrues, fortement verruqueuses, à ectospore décollée, de 12 - 14  x  6 - 8 µ. 

Basides tétrasporiques   
Poils marginaux  subcapités à clavés, de 40 - 70  x  5 - 10  x  3 - 6 µ. 

Helvella crispa (Scop.) Fr. 

 

 

Espèce polymorphe mais facile à reconnaître sur le terrain à sa couleur blanche ou blanchâtre,  
à son pied fortement sillonné et lacuneux, à son chapeau bi ou trilobé. 

Chapeau de 2 à 5 cm de large, en forme de selle et formé de 2 – 3 lobes libres, bosselés-contournés. 
Surface inférieure plissée, duveteuse, crème brunâtre, parcourue de rides radiales. 

Pied +/- cylindrique, rigide, lacuneux, blanchâtre, fortement costé-sillonné longitudinalement. 
Chair cassante, mince dans le chapeau, blanchâtre. 

Saveur douce     -     Odeur faible. 
Sous feuillus et dans les forêts mixtes, en terrain sablonneux ou argileux. 

Spores lisses, largement elliptiques, hyalines, uniguttulées, de 12 – 20  x  10 – 12 µ. 

Hemipholiota populnea (Pers. : Fr.) Bon 

 

 

Champignon robuste, reconnaissable à sa venue sur bois de peuplier,  
à son chapeau et son pied laineux-squamuleux et à ses lames brunes. 

 
Chapeau de 6-10 cm, obtusément mamelonné, squamuleux-fibrilleux radialement, crème beige. 

Chair blanchâtre, épaisse, de saveur amère. 
Lames beige à brun clair, brun rouille foncé dans la vieillesse. 

Stipe +/- arqué, plein, fibrilleux-floconneux, blanchâtre. 
Spores largement ellipspoïdales, lisses, de 7-10 x 5-6 µ. 

Cheilocystides cylindriques capitées à utriformes. 
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Hymenochaete rubiginosa (Sch. : Fr.) Lév. 

 

 

Proche de Hymenochaete tabacina qui pousse sur saules et noisetiers, 
alors que Hymenochaete rubiginosa est signalée sur chênes et châtaigniers et possède des soies plus grossières. 

Fructifications semipiléées avec chapeaux bien distincts, latéralement concrescents ou imbriqués. 
Chapeau face finement feutré mais vite glabre, brun foncé ou rouge brun à noirâtre. 
Hyménophore bosselé, lisse, mat, rouge brun à orange brun brun foncé à gris brun. 

Consistance tenace, coriace. 
Sur bois mort et décortiqué de feuillus, surtout chênes et châtaigniers. 

Spores elliptiques, lisses, hyalines à jaunâtres, non amyloïdes, de 4 - 6  x  2,5 - 3,5 µ. 
Soies émergentes, brun foncé, subulées, à parois épaisses, de 40 - 60  x  5 - 7 µ. 

Hymenoscyphus albidus (Gillet) Phillips 

 

 
 

Fructifications orbiculaires à pulvinées de 1 à 3 mm de diamètre. 
Hyménium lisse, blanchâtre à ocre clair, taché de brun avec l’âge. 

Surface externe concolore. 
Pied court, aminci et noirâtre à la base. 

Spores irrégulièrement fusiformes à elliptiques, hyalines, de 13-18 x 3-5 µ. 
Asques octosporés, à spores irrégulièrement bisériées. 

Paraphyses filiformes, septées. 
 

Hyphodontia alienata  (S. Lundell) Erikss. 

 

4 

Rare espèce des feuillus à hyménium sublisse au début puis finement papillé, gris crème à ocracé pâle. 
Caractérisé microscopiquement par des petites spores ellipsoïdes et par la présence de longues cystides à parois en partie doubles 

Fructifications résupinées, de moins de 1 mm d’épaisseur, blanchâtres à ocracées, finement papillées ou dentées sous la loupe. 
Surface pruineuse, au moins à la périphérie   -   Marge indistincte 

Consistance molle sur le frais 
Spores ellipsoïdes, aplaties sur un côté ou légèrement concaves, de 5-6 x 3-4 µ, lisses, hyalines, guttulées. 

Cystides nombreuses, pouvant atteindre 60 à 100 µ de long, cylindriques à légèrement fusiformes, à paroi double sauf au sommet 
Basides subclavées puis cylindriques à suburniformes, à 4 stérigmates 

Structure monomitique à hyphes bouclées de 3 à 4 µ de large 
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Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kumm. 

 

Facile à reconnaître sur le terrain à sa croissance en fascicules sur souches ou sur bois mort, 
à sa saveur fortement amère et à ses basidiomes jaune soufre à jaune vert. 

Chapeau jaune citrin à fauve orangé, surtout au centre.  
Lames jaunes au début puis verdâtres, gris olivacé à la fin.  

Pied citrin, parfois un peu roussâtre vers la base.  
Chair jaune à saveur amère.  

En touffes sur bois mort et souches de feuillus ou de conifères. 
Très commun. Toxique. 

Spores ellipsoïdes, lisses, avec pore germinatif évident, de 5 - 7  x  3,5 - 4,5 µ.   -   Sporée brun violet. 

Hypoxylon fragiforme (Pers.) J. Kickx  

 

 

Espèce commune sur bois mort de feuillus, facilement reconnaissable sur le terrain 
à ses fructifications globuleuses de couleur cannelle, de 0,6 à 1 cm de diamètre et à ses ostioles papilliformes. 

Parfois confondu avec Hypoxylon fuscum, plus petit et à ostioles arrondies-ponctuées. 
 

Fructifications de 4 à 10 mm, de couleur cannelle à rouge brique puis brun noirâtre. 
Périthèces de 0,3 à 0,5 mm, inclus sur une ou deux couches dans le stroma. 

Ostioles papilliformes. 
Sur bois mort généralement cortiqué, surtout de feuillus  (hêtres), tout au long de l’année. 

Spores ellipsoïdes, lisses, aplaties, brun foncé, ornées d’une fente germinative, de 10 – 13  x  5 – 6 µ. 

 

Hypoxylon fuscum (Persoon : Fries) Fries 

 

 

Espèce commune pouvant coloniser des branches entières et cortiquées d’aulnes ou de noisetiers.  
Proche de Hypoxylon fragiforme qui est cependant plus grand (0,5 – 1 cm)  

et qui apparaît surtout sur branches mortes de hêtres. 
 

Stromas de 3 à 4 mm de large, +/- globuleux, superficiels, brun sombre ou brun rouge. 
Périthèces de 0 3 à 0,4 mm de diamètre, totalement immergés dans le stroma. 

En colonies sur branches ou troncs cortiqués d’aulnes, de noisetiers, rarement sur bois nu. 
Spores irrégulièrement elliptiques, lisses, brun foncé, avec une fente germinative, de 12 – 15  x  4 – 5 µ. 

Asques octosporés, cylindriques, à sommet bleuissant dans le Melzer. 
Pas de paraphyses. 
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Inocybe alnea Stangl 

Espèce liée aus aulnes caractérisée par son chapeau brun ocracé à ocracé sale et microscopiquement par ses spores gibeuses à aspérités peu profondes                                                            
et par ses cystides muriquées subcylindriques à fusiformes. 

Chapeau de 2 à 3 cm, brun ocracé sale, largement mamelonné, souvent sali par des particules de terre, orné d’un voile grisâtre fugace. 
Lames blanchâtres à beige ocracé, largement adnées, à arête ciliée de blanc. 

Stipe subconcolore au chapeau, pruineux dans la moitié supérieure, orné d’un bulbe légèrement marginé. 
Chair blanchâtre, peu épaisse   -   Odeur subnulle à légèrement spermatique   -   saveur douce, non caractéristique   -   Habitat strict, sous Alnus glutinosa ou incana.  

Spores gibeuses, à bosses peu marquées, subisodiamétriques à oblongues, de 9-11 x 6-8 µ. 
Cystides muriquées, fusiformes à subcylindriques, à parois de 1 à 3 µ, jaunissant dans NH3. 

Inocybe fastigiata  forme  subcandida 
Malençon 

 

 

Espèce acystidiée à spores lisses, 
caractérisée par ses couleurs blanches,  son aspect soyeux et ses lames dépourvues de teintes olivâtres. 

Peut être confondue avec la forme argentata qui est cependant colorée sous un voile blanc et non blanche d’emblée. 
 

Chapeau de 2 à 3 cm, conique, soyeux, peu vergeté, entièrement blanc pur  puis ocracé clair à jaunâtre. 
Lames étroites, gris argilacé, non olivâtres. 

Stipe blanc, subégal, puineux sous les lames, plein, ferme, de 5-7 x 0,6-0,8 cm. 
Chair blanche, inodore ou très faiblement spermatique 

Habitat sous feuillus  (chênes, hêtres, ...). 
Spores nettement phaséolées, de 10-12 x 5,5-6,5 µ. 
Poils marginaux clavés  -  Pas de cystides faciales 

Inocybe geophylla variété lilacina                
(Peck) Gillet 

 

 

Espèce très toxique, classée dans les leiosporés cystidiés 

Diffère du type par son chapeau lilacin à centre jaune ou fauve 
et par son stipe lilacin pâle ou lavé de jaune. 

Les autres caractères sont ceux du type avec lequel il pousse souvent en mélange 

Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, lilacin +/- pâlissant, orné d’un mamelon jaune ocracé. 
Lames grisâtres, de couleur terre. 

Pied violet +.- foncé, nuancé d’ocracé à partir de la base. 
Chair lilacine dans le chapeau, ocracée à la base du pied. 

 Odeur spermatique. Sous feuillus et conifères.  
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Inocybe hygrophorus Kühner 

 

 

Ce champignon fait penser à un Hygrocybe conica par sa silhouette. 
Espèce rare de la stirpe fastigiata, il ne possède pas de cystides muriquées, 

mais il n’est pas vergeté ni grossièrement fendillé. 
 

Chapeau de 4 à 7 cm de diamètre, jaune brun, glabre, très finement fibrilleux. 
Lames jaunâtres à discrètement olivacées. 

Pied subconcolore au chapeau, glabre. 
Pas d’odeur remarquable 

Spores elliptiques ou phaséo-réniformes, de 9-11 x 4-6 µ 
Sous saules, en terrain humide. 

Inocybe lacera  variété  helobia Kuyper 
  (Planche de J. Vialard) 

 

Variété hygrophile, gracile et élancée de Inocybe lacera, caractérisée par un brunissement important dans le pied,                                
par un chapeau nettement papillé et par des spores de Q vers 2, légèrement plus courtes que chez le type. 

Chapeau de 1 à 2 cm, conique à convexe, papillé, fibrilleux feutré à finement squamuleux, brun châtain à brun foncé. 
Marge appendiculée de restes blanchâtres dans la jeunesse. 

Lames blanchâtres puis brun jaune à brun foncé, larges, ascendantes et étroitement adnées. 
Stipe fibrilleux longitudinalement de blanchâtre sur fond brun clair, poudré au sommet. 

Chair blanchâtre   -   Odeur légèrement spermatique   -   Saveur douce. 
Habitat en stations humides, sur sols argileux sablonneux, surtout sous salix, alnus ou populus. 

Spores du type ou plus courtes, de Q vers 2 ou un peu plus courtes. 
Cystides variables, fusiformes à +/- ventrues avec paracystides souvent cloisonnées. 

Inocybe rimosa (Bull. : Fr.) Kumm. 

 

 

Espèce acystidiée à spores lisses,  

caractérisée par son chapeau fortement fibrilleux-rimeux, ses lames jaune olivacé et par son odeur spermatique. 

Chapeau de 5 à 8 cm, paille à jaunâtre sale, sec, glabre, peu charnu, vergeté radialement à fibrillo-rimeux.                                
Lames serrées, étroites, adnées à sublibres, légèrement ventrues, crème jaunâtre puis jaune olivacé.    

Stipe fibrilleux,  pruineux au sommet, blanchâtre mais +/- ochracé à la base. 

Saveur faiblement amarescente ou subnulle   -   Odeur  spermatique. 

Habitat ubiquiste, sous feuillus argileux ou siliceux. 

Spores très variables de forme et de taille, lisses, ellipsoïdes, de 10 - 16 x 5 - 8 µ. 
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  Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke 

 

 

 
Espèce commune et polymorphe, à chapeau brun rosé pâle, strié, 

  à lames roses à brun rosé et à stipe concolore. 
 

Chapeau de 2 à 4 cm , hygrophane, brun rosé à l’état humide, beige à beige rosé en séchant. 

Marge souvent striée par transparence   -   Lames rosâtres. 

Pied fibrilleux, concolore au chapeau. 

Spores largement elliptiques, verruqueuses à échinulées, de 7 – 9  x  5,5 – 7,5 µ. 

Dans les bois, en bordure des chemins forestiers. 

Lachnum virgineum (Batsch) P. Karst. 
[= Dasyscyphus virgineus (Batsch) Gray] 

 

 

Peut être facilement confondue avec Dasyscyphus niveus qui pousse généralement sur chêne 
et qui a des paraphyses filiformes et des poils à cellule terminale clavée et lisse. 

Fructifications de 0,5 à 1 mm de diamètre, étalées-orbiculaires, nettement pédicellées. 
Hyménium blanc à crème, jaunâtre par le sec. 

Surface externe et marge densément couvertes de poils blancs. 
Pied de 0,5 - 1 mm. de long. 

Sur souches et branches pourries de feuillus, sur faines de hêtres, sur débris végétaux divers. 
Paraphyses lancéolées, dépassant les asques, de 50 - 60  x  2,5 - 3 µ. 

Spores fusiformes-claviformes, lisses, non guttulées, non septées, de 6 - 10  x  1,5 - 2 µ. 
Poils hyalins, à parois minces, incrustées, septées, à extrémité arrondie et +/- clavée. 

Lacrymaria lacrymabunda  (Bull.) Pat. 

 

 

Reconnaissable sur le terrain à ses lames pleurant des gouttes limpides, au moins dans la jeunesse.  
Les caractères à retenir sont le chapeau feutré, une cortine abondante, vite noire et la marge piléique appendiculée. 

 
Chapeau de 3 à 8 cm, obtusément mamelonné, feutré à fibrilleux squamuleux, brunâtre à ocre roussâtre. 
Stipe subconcolore, fibrilleux de brun rouille sur fond jaunâtre pâle, orné d’une zone annulaire fugace. 

Voile visible à la marge du chapeau chez les jeunes exemplaires et sur le pied sous forme d’une zone cortiniforme. 
Cortine abondante, vite noircie par les spores. 

Habitat au bord des chemins, sur débris ligneux, dans les friches. 
Spores grossièrement verruqueuses, de 8 – 11  x  5 – 6 µ, ornées d’un gros pore germinatif saillant. 

Cheilocystides abondantes, subcylindriques, capitées ou subcapitées. 
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Lactarius pubescens Fr. 

(Planche de J. Vialard) 

   

 

Espèce gracile liée aux bouleaux, à chapeau blanc puis crème orangé, parfois subtilement lavé de rose. 
La marge piléique est laineuse, le pied porte quelques scrobicules et la chair exsude un lait blanc, très âcre, jaunissant avec KOH.  

Chapeau de 2 à 5 cm, finement feutré ou pubescent, blanchâtre puis jaunissant ou +/- nuancé de rose, ocre orangé clair à la fin. 
Stipe plutôt élancé, subégal, blanc, pruineux-pubescent et comme guêtré de brunâtre jusqu’à une zone pseudoannulaire diffuse. 
Latex peu abondant, blanc, jaunissant lentement sur les lames et le mouchoir, réagissant en jaune orangé en présence de KOH. 

Odeur un peu fruitée  -  Saveur très âcre. 
Sous bouleaux, dans les endroits humides, les tourbières, dans les mousses et les sphaignes. 

Spores de 6 - 8  x  4,5 - 5,5 µ, largement elliptiques ou subglobuleuses, incomplètement réticulées   -   Sporée blanche. 

  Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr. 

 

 

Espèce de taille moyenne liée aux chênes, reconnaissable à sa forte odeur, 
à son chapeau brun roussâtre givré-pruineux (bave d’escargot), 

à son lait doux, blanc crème et immuable, enfin à ses lames décurrentes par la dent. 
 

Chapeau de 2 à 8 cm, micacé-pruineux, sec, mat, brun roussâtre à beige ochracé roussâtre. 
Stipe fusiforme ou atténué de haut en bas, plein puis farci-spongieux, subconcolore au chapeau. 

Latex copieux, blanc crème, laiteux, doux, immuable. 
Odeur forte et caractéristique de punaise des bois  -  Saveur douce à amarescente, astringente. 

Sous chênes (exclusivement ?), en terrain calcaire. 
Spores de 8 - 9  x  6 - 7 µ, subréticulées  (23 CD)   -   Sporée  crème rosé pâle. 

Lactarius torminosus (Schaeff. : Fr.) Gray 

 

 

Liée aux bouleaux, cette espèce est reconnaissable à son chapeau orange briqueté, à marge fortement laineuse. 

Chapeau de 4 à 12 cm, étalé-déprimé, incarnat roussâtre, zoné, à marge enroulée, fortement barbue-laineuse. 
Stipe court, inférieur au diamètre du chapeau, cassant, blanc crème à beige carné, +/- scrobiculé. 

Latex immuable ou jaunissant lentement sur le mouchoir, très âcre. 
Saveur franchement âcre   -   Odeur faiblement fruitée, de pomme ou subpélargoniée. 

Habitat strictement sous bouleaux. 
Spores subglobuleuses à largement ellipsoïdes, crêtées-zébrées à subréticulées, de 8 - 10  x  5 - 7 µ. 
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Lenzites betulina (Linné : Fries) Fries 

 

 

Espèce à hyménium lamellé donc facile à séparer de Trametes hirsuta qui lui ressemble mais dont l’hyménium est poré. 

Fructifications sessiles, piléées ou semipiléées, fixés latéralement ou par le sommet, parfois en rosettes. 
Chapeau dimidié, zoné, tomenteux à hirsute, crème blanchâtre à gris brun, souvent colonisé par des algues. 

Lames assez peu serrées  (12 à 15 par cm près de la marge), fourchues, crème à crème grisâtre puis jaune brunâtre. 
Trame coriace, cotonneuse, de 2 à 3 mm d’épaisseur, blanchâtre. 
Habitat sur bois mort de feuillus, surtout chênes, hêtres, bouleaux. 

Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 4,5 - 6,5  x  2 - 3 µ. 

Lepista nuda (Bull. : Fr.) Cooke 

 

 

Reconnaissable sur le terrain à sa couleur uniforme d’un beau violet au début, mais vite décolorant,  
à ses lames facilement séparables et à son odeur aromatique bien particulière.  

 
Chapeau de 6 à 12 cm, lilacin puis marbré de roussâtre dans la vieillesse, pruineux au début. 

Lames lilacines puis ocre rosâtre à reflets violetés, facilement séparables. 
Stipe subcylindrique, fibrilleux à rayé-ridulé, d’un beau violet clair se ternissant à la fin. 

Odeur un peu fruitée à farino-spermatique, bien caractéristique    -   Saveur  douce. 

Habitat en lignes ou en ronds, sous feuillus ou conifères, généralement tardif. 
Spores de 7 - 9  x  4 - 5 µ, elliptiques, finement verruqueuses, hyalines. 

Sporée rose saumon. 

Lepista sordida (Schumach.) Singer 

 

Espèce rudérale, reconnaissable à sa petite taille, à sa couleur lilacine mais sordescente,  
à sa chair hygrophane 

Chapeau de 3 à 6 cm, largement mamelonné, glabre, hygrophane, humide, de couleur lilacine pâle à gris brunâtre. 
Lames sinuées-décurrentes, larges, blanchâtres puis lilas pâle et subconcolores au chapeau. 
Stipe fragile, fibrilleux-strié, pruineux, subconcolore au chapeau, feutré de blanc à la base. 

Odeur faible, plutôt herbacée    -   Saveur amarescente. 
Souvent en lisière des bois, dans les clairières herbeuses. 

Spores de 6 - 8  x  3,5 - 4,5 µ, elliptiques, finement et bassement verruqueuses, hyalines    
Sporée rose saumon. 
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Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser 

 

 

Espèce entièrement blanche, pouvant être confondue avec certains agarics ou avec les Amanites blanches mortelles.   
Elle est cependant caractérisée, entre autres caractères, par un anneau coulissant                                                                                                   

et par des spores métachromatiques à parois épaisses avec pore germinatif. 

Chapeau de 4 à 8 cm, soyeux à feutré ou subsquamuleux, blanc puis crème. 
Lames +/- écartées du pied, blanches à crème rosâtre pâle, serrées. 

Stipe clavé, glabre au sommet, fibrillo-soyeux vers le bas, blanc pur à crème ocracé pâle, cassant. 
Anneau supère, membraneux, coulissant, mince. 

Habitat dans les jardins, les parcs, sur les pelouses. 
Spores ellipsoïdes, lisses, métachromatiques, avec pore germinatif, de 8 - 10  x  5 - 6 µ. 

Lycogala epidendron (L.) Fr. 

 

 

Espèce appartenant à la classe des Myxomycètes. 

 

Fructifications sous forme de aethalia subglobuleux de 3 à 15 mm de diamètre, 
de couleur variant du gris rosâtre au brun-olivâtre. 

Intérieur d’abord crémeux et orangé puis brun noirâtre et poussiéreux. 
Dès le printemps, sur bois mort et souches 

 

Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer 

 

 

Proche de Lyophyllum loricatum, mais cuticule non cartilagineuse. 
 Reconnaissable à ses carpophores généralement fasciculés, sa consistance élastique et à ses spores. 

 
Chapeau de 5 à 10 cm, lisse, brun noisette à brun gris ou beige ocracé. 

Lames plutôt étroites, blanchâtres à crème, parfois fourchues à l’insertion. 
Stipe subcylindrique à clavé, blanc sale ou blanchâtre, fibrilleux, pruineux en haut. 

Chair élastique, blanche ou blanchâtre. 
Odeur nulle  -  Saveur douce, non caractéristique. 

Habitat sous feuillus et conifères, dans les endroits herbeux. 
Spores arrondies, lisses, hyalines,  x  5 - 7 µ  (Q = 1 à 1,1). 
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Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer 

 

 

Espèce reconnaissable à sa poussée en troupes sur brindilles au sol, à son chapeau relativement clair,  
  à ses lames non collariées et à ses basidiomes non reviviscents 

 
Chapeau blanc à crème rosé ou crème grisâtre. 

Lames pâles.  
Pied +/- brunissant et granuleux à partir de la base, pâle au sommet.  

Vient en troupes sur souches et branches tombées de feuillus ou conifères, dès le mois de juin. 
 Commun. 

Marasmius bulliardii  Quél. 

 

Espèce à collarium bien visible, à chapeau sillonné au moins à la marge,                                                                                         
nettement ombiliqué et orné d’une papille brun sombre ou noirâtre au centre de la dépression 

Chapeau de 0,5 à 1 cm, ocre pâle, convexe à ombiliqué, orné d’une papille brun sombre ou noire au fond de la dépression. 
Marge sillonnée, légèrement pubescente. 

Lames espacées, blanchâtres, largement adnées sur un collarium distinct. 
Stipe filiforme, glabre ou luisant, blanchâtre, à base noirâtre ou brun rougeâtre. 

Habitat sur feuilles mortes ou sur brindilles ou aiguilles de conifères. 
Spores cylindro-elliptiques ou amygdaliformes, de 8 - 11  x  3,5 - 4,5 µ 

Cheilocystides spheropédonculées, ornées d’éléments en brosse dense, à parois épaisses. 

Melanoleuca albifolia Boekhout 

 

Petite espèce remarquable par ses lames blanches contrastant avec son chapeau bistre noirâtre. 

Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, plan, umboné, glabre, hygrophane, bistre noirâtre à brun jaunâtre. 
Lames serrées, minces, serrées, émarginées à sublibres, blanc pur, +/- carnées avec l’âge. 

Stipe plein, épaissi de haut en bas, subbulbeux, gris sombre à gris brunâtre, plus pâle et floconneux au sommet, striolé. 
Chair bistre ocracé dans le chapeau, brunâtre +/- sombre ou sépia rougeâtre dans le pied. 

Odeur non caractéristique  -  Saveur douce. 
Habitat ubiquiste, dans les prairies, les pelouses, en lisière des bois. 

Spores elliptiques, de 7 – 9,5  x  4 - 5 µ, à verrues cristulées, parfois subréticulées. 
Cystides fusilagéniformes, à col conique et aigu, muriquées. 

Epicutis banal, à hyphes grêles. 
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Merulius tremellosus Schrad. : Fr. 

 

 

Reconnaissable sur le terrain à son aspect gélatineux-trémelloïde  
et à sa couleur orange-saumonée. 

Fructifications résupinées à largement réfléchies, dimidiées à chapeautées ou réunies en masses noduleuses. 
Chapeaux souvent concrescents latéralement, à surface stérile ondulée, hirsute. 

Hyménium rouge à saumoné, alvéolé ou plissé, méruloïde, réticulé à poré. 
Consistance molle, gélatineuse, élastique à l’état frais, dure et cornée à l’état sec. 

Habitat sur bois pourri de feuillus et conifères. 
Spores allantoïdes, lisses, de  3 - 5 x 1 - 1,5 µ. 

Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées. 

Mollisia ligni  (Desm.) P. Karst. 

 

.Très proche et souvent confondue avec les espèces voisines dont elle se différencie                                                                                   
par des spores légèrement clavées de dimensions différentes. 

Les espèces du genreTapezia sont caractérisées par la présence d’un subiculum  

Fructifications sessiles, globuleuses et urcéolées puis cupuliformes, de 1 à 2 mm de diamètre.                        
Hyménium lisse, grisâtre. 

Partie stérile brun fuligineux, duveteuse ou couverte de petits poils   -   Subiculum absent. 
Habitat presque toute l’année sur bois mort  (Chênes, châtaigniers, noisetiers, …) 

Spores fusiformes à clavées, lisses, hyalines, de 8 – 12 x 2 – 3 µ. 
Paraphyses filiformes, droites ou très légèrement renflées au sommet, incolores, granuleuses à maturité. 

Asques subcylindriques, à spores bi-sériés, octosporés, à pore bleuissant dans l’iode, de 50 - 60  x  5 - 7 µ 

Mycena aetites (Fr.) Quél. 

 

 
Petite espèce de la section des fragilipedes, de couleur dominante gris brun, à spores amyloïdes et à cystides lisses                      

généralement prolongées par un bec. 

Chapeau de 1 à 2 cm, campanulé puis aplani, mamelonné, strié sur la moitié du rayon, hygrophane, gris brun à fuligineux. 
Lames gris cendré à gris brun, larges, adnées-ascendantes. 

Pied cylindrique, cassant, creux, lisse, gris brunâtre, plus clair vers le haut, feutré de blanc en bas. 
Chair mince, gris brunâtre.   -   Odeur faiblement raphanoïde   -   Saveur douce à un peu amarescente. 

Habitat dans les prés maigres, sur la terre, en bordure des chemins. 
Spores amyloïdes, lisses, elliptiques, hyalines, de 6 - 10  x  4 - 6 µ. 

Cheilocystides et  pleurocystides  nombreuses, fusiformes-ventrues, lisses, généralement prolongées par un bec. 
Epicutis à hyphes enchevêtrées, parallèles, x 2 - 6 µ, fortement ramifiées. 
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Mycena algeriensis Maire 

 

Rare espèce à chapeau gris brun à brun noir, poussant sur débris végétaux ou bois pourri de feuillus.  
Caractérisée microscopiquement par des spores de 7 – 10 x 5 – 7 µ et par des cystides lisses et fusoïdes-ventrues. 

Chapeau de 1 à 2 cm, campanulé-convexe puis +/- étalé, gris brun à brun bistre ou brun noirâtre, hygrophane, glabre. 
Lames peu serrées, blanchâtres à grisâtres, , ascendantes, larges et ventrues, échancrées-adnées. 

Stipe souvent comprimé et tordu, brun pâle, poli, tenace, cartilagineux. 
Chair mince, grise à brunâtre, peu fragile, 

Odeur subnulle ou légèrement nitreuse  -   Saveur douce. 
Habitat sur bois pourri de feuillus, sur débris végétaux, fasciculés ou grégaires. 

Spores elliptiques, amyloïdes, de 8 – 10  x  8 – 10 µ    -    Sporée blanche. 
Basides x 4-spores, claviformes. 

Cystides nombreuses et saillantes, ventrues-fusiformes ou fusoïdes-ventrues, lisses, parfois appendiculées à l’extrémité. 

Mycena filopes (Bull.) Kumm. 
 

Petite espèce à odeur d’iode, à chapeau gris brun ou blanchâtre, poussant sur débris végétaux,                                                                                                                                                    
à spores elliptiques ou amygdaliformes et à cystides clavées et en brosse. 

Chapeau de 1 à 2 cm, conico-campanulé à campanulé-hémisphérique, hygrophane, gris brun +/- foncé à beige gris. 
Lames blanchâtres à gris pâle, étroitement adnées, larges. 

Pied filiforme, cylindrique ou un peu arqué, creux, cassant, gris brun foncé, hérissé ou villeux de blanc à la base. 
Chair mince, membraneuse, gris brunâtre. 

Odeur d’iode à la coupe ou en séchant  -   Saveur douce, peu caractéristique. 
Habitat sous feuillus et conifères, sur débris végétaux. 

Spores  faiblement amyloïdes, lisses, elliptiques ou amygdaliformes, de 8 - 10  x  4 - 6 µ. 
Cystides clavées, en brosse, verruqueuses au sommet ou à peine diverticulées, de 20 - 35  x  8 - 20 µ. 

Mycena galericulata (Scop. : Fr.) Gray 

 

Espèce lignicole, reconnaissable à son pied rigide, à sa saveur nettement farineuse, 
à ses lames souvent nuancées de rose, anastomosées dans les sinus. 

On considère 2 formes, l’une tétrasporique et pourvue de boucles, l’autre bisporique et sans boucles. 
Chapeau jusqu’à 6 cm de Ø, crème à brun jaune ou brun grisâtre. 

Lames blanchâtres puis rosissantes dans la vieillesse, +/- interveinées dans le fond. 
Pied jusqu’à 10 cm de haut, raide, d’aspect poli, gris brun. 

Chair à saveur farineuse. Vient sur souches ou branches tombées de feuillus ou de conifères. 
Spores oblongues à ovales, lisses, hyalines, de 9 - 12  x  6 - 8 µ, amyloïdes   -   Sporée crème pâle. 

Basides tétrasporiques ou bisporiques, étroitement clavées   -   Trame des lames  dextrinoïde. 
Cheilocystides clavées, prolongées par des excroissances verruqueuses ou digitées 
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Mycena haematopus (Pers. : Fr.) Kumm. 

 

 

Espèce lignicole laissant écouler un latex brun rougeâtre comme Mycena sanguinolenta,  
mais celui-ci a un port plus grêle et l’arête des lames est bordée de brun rouge. 

Chapeau de 1 à 2 cm, lisse, mat, hygrophane, beige rosé à brun rougeâtre. 
Lames assez serrées, blanchâtres, teintées de rosé ou de gris lilas. 

Pied cylindrique, lisse, pruineux, creux, cassant, brun rosé à pourpre. 
Chair membraneuse, aqueuse, laissant couler un suc brun rougeâtre. 

Habitat sur bois mort  (hêtres surtout). 
Spores cylindracées, lisses, hyalines, guttulées, amyloïdes, de 7 – 10  x  5 – 7 µ. 

 

Mycena hiemalis (Osbeck) Quél. 

 

Petite espèce corticole à chapeau gris beige pouvant atteindre 1 cm de diamètre, à lames blanches,                                   
à stipe pruineux poussant sur les troncs moussus de feuillus ou sur brindilles et branches mortes. 

Chapeau de 4 à 8 mm, conique à convexe, lisse, strié par transparence jusqu'à mi-chapeau, brun gris, plus foncé au centre. 
Lames étroitement adnées à décurrentes par une dent, blanchâtres, larges. 

Pied égal, un peu arqué, lisse, blanc translucide, finement poudré de blanc sur toute sa longueur. 
Chair membraneuse.   -   Odeur subnulle  -   Saveur douce ou légèrement rance. 

Habitat sur souches moussues de feuillus, racines ou brindilles. 
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 6,5 - 8  x  5 - 6 µ    -    Sporée  blanche. 

Cheilocystides ventrues à lagéniformes, +/- mammiformes au sommet. 
Epicutis constitué d’hyphes lâchement verruqueuses, faiblement gélifiées, non bouclées. 

Mycena polygramma (Bull. : Fr. Gray 

 

Espèce à pied rigide et cassant, typiquement strié-sillonné longitudinalement,  
caractérisée microscopiquement par la présence de cheilocystides fusiformes à ventrues,  

ornées d’excroissances digitées au sommet. 

Chapeau mamelonné, strié par transparence, gris brun à brun gris. 
Lames larges, blanchâtres à grisâtres, ascendantes, étroitement adnées. 

Pied rigide, cassant, creux, strié-sillonné, grisâtre à gris brun, hérissé de fibrilles blanches à la base. 
Odeur un peu raphanoïde ou subnulle  -   Saveur  douce. 

Dans les forêts de conifères et de feuillus, sur tapis de feuilles ou d’aiguilles. 
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, de 8 – 10  x  5,5 – 7,5 µ. 

Cheilocystides lisses, fusiformes à ventrues, en partie ornées d’excroissances digitées au sommet. 
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Mycena rosea Gramberg 

 

 

Mycène à odeur de rave et de couleur rose 

Chapeau de 4 à 7 cm, convexe à étalé, entièrement de couleur rose, à marge striée.  
Lames blanchâtres +/- nuancées de rose.  

Pied subconcolore au chapeau    -   Chair à odeur de rave.  
Commun sous les hêtres. 

Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 6,5 – 7,5 x 4 – 5 µ  (Q = 1,5 – 1,7). 
Cheilocystides et pleurocystides fusiformes ou clavées, rarement vésiculeuses, de 25 – 80 x 10 – 18 µ. 

Caulocystides présentes en haut du pied, clavées. 
 Toxique 

Naucoria scolecina (Fr.) Quél. 

Espèce strictement liée aux aulnes, à chapeau brun rougeâtre, caractérisée microscopiquement par l’épicutis à chaînettes d’articles +/- filamenteux,                                                           
subglobuleux vers le subcutis, et par des cheilocystides en poil d’ortie. 

Chapeau de 2 à 4 cm, plan convexe, soyeux, hygrophane, fauve  rougeâtre puis pâlissant par zones en séchant. 
Lames brunes à roussâtre, à reflets carnés, assez larges, peu serrées, adnées à sublibres   -   Arête plus pâle, fimbriée. 

Stipe égal, plein puis creux, orné de fibrilles soyeuses sur fond brun rougeâtre, plus sombre en bas. 
Chair subconcolore ou plus pâle   -   Odeur nulle   -    Saveur douce à +/- raphanoïde, un peu amarescente. 

Dans les endroits marécageux, strictement liée aux aulnes. 
Spores de 10 - 12  x  6 - 8 µ, amygdaliformes, à sommet ogival, ruguleuses   -   Basides tétrasporiques. 

Cheilocystides en poils d’ortie, de 30 - 50  x  8 - 10   x  1 - 2 µ, légèrement clavées ou subcapitées, à contenu +/- jaunâtre. 
Pleurocystides  absentes   -   Epicutis à hyphes en chaînettes, à articles +/- étirés 

Panaeolus papilionaceus (Bull.) Quél 

 

Parfois considérée comme une variété pâle de Panaeolus campanulatus ou confondue avec Panaeolus acuminatus                                    
dont elle se différencie par un chapeau plus large. 

 

 Chapeau de 2 à 4 cm, campanulé-convexe, crème ocracé à ivoire, non hygrophane, à marge appendiculée au début 
Lames adnées, larges, peu serrées, grisâtres puis noirâtres   -   Arête blanche. 

Pied cylindrique, fragile, pruineux sur toute sa longueur, gris brun à brun foncé ou brun rouge, feutré de blanc à la base. 
Chair mince, blanchâtre à crème   -   Odeur insignifiante   -   Saveur douce. 

Habitat dans l’herbe des prairies fumées, sur excréments. 
Spores lenticulaires, elliptiques en vue latérale, ovoïdes en vue de face, de 13-18 x 9-11 x 8-9 µ., à pore germinatif central.  

Cheilocystides flexueuses, cylindracées   -   Pas de pleurocystides. 
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Parasola auricoma  (Pat.) Redhead, Vilgalys & Hopple     

Espèce fragile caractérisée par son chapeau brun rouille orné de poils longs et brun jaune visible au microscope ou sous une forte loupe.    

Chapeau ovoïde à campanulé puis plan, noisette à gris brun, brun roussâtre au disque, non voilé, sec, déliquescent dans la vieillesse, mat, brillant, strié cannelé presque jusqu’au 
centre, orné de poils fins et dressés visibles sous la loupe  

Lames pâles puis argilacées et brun sombre, noirâtres à la fin, larges, étroitement adnées à libres. 
Stipe subégal, un peu aminci au sommet, subbulbeux, creux, cassant, blanchâtre, légèrement fibrilleux longitudinalement. 

Chair mince, gris brun, membraneuse, déliquescente   -   Saveur douce ou un peu astringente   -   Odeur faible. 
 Habitat dans les jardins, les parcs, en bordure des chemins, sur terre ou sur débris enfouis.  

Spores lisses, ellipsoïdes, avec pore germinatif, de 10 - 15  x  6 - 9 µ.    -    Sporée noire. 
Basides tétrasporiques, non bouclées, clavées    -    Cheilocystides et pleurocystides cylindriques à lagéniformes ou utriformes. 

Parasola hemerobia (Fr.) Redhead, 
Vilgalys & Hopple 

 

Espèce à chapeau fortement plissé, ressemblant à Coprinus plicatilis mais à spores ellipsoïdes, 
non mitriformes et à pore central. 

Chapeau de 1 à 3 cm, fortement plissé jusqu’au centre, mat, ovoïde puis aplati et étalé, brun ocre à gris brun, brunâtre au disque. 
Lames larges, libres et simulant un collarium, blanchâtres puis vite gris noir à noires par les spores. 

Stipe cylindrique, cassant, creux, mat, gris blanc, poudré de blanc sur toute sa longueur. 
Chair membraneuse, non ou peu deliquescente   -   Saveur douce  -  Odeu  nulle. 

Habitat terrestre, au bord des chemins herbeux. 
Spores ellipsoïdes en vue frontale et latérale, lisses, brun noir, à pore germinatif évident et central, de 9 - 13  x  6 - 7 µ. 

Sporée noire   -   Cheilocystides clavées à ventrues  (selon Breitenbach). 
Cuticule formée de cellules vésiculeuses à cloisons non bouclées. 

Parasola plicatilis (Pat.) Redhead et al. 

 

Petite espèce praticole gracile et fragile, à chapeau pelliculaire nettement strié, grisâtre, à disque fauve orangé,                                
et à lames pseudocollariées.   

Chapeau de 2 à 3 cm, pelliculaire, ovoïde puis plan, fortement strié presque jusqu’au centre, grisâtre  
Lames assez espacées, larges, blanches puis noires, libres, séparées du pied par un pseudocollarium, déliquescentes à la fin. 

Stipe mince, blanchâtre, subbulbeux, creux, fragile, lisse, mat. 
Chair insignifiante, mince, gris beige, faiblement déliquescente   -   Saveur douce   -   Odeur nulle. 

Habitat dans les prés, les pelouses, en bordure des chemins, sur les lisières herbeuses. 
Spores mitriformes à sublenticulaires de face, elliptiques en vue latérale, lisses, à pore excentré, de 10-14  x  6-8  x  8-11 µ. 

Cheilocystides lagéniformes ou clavées, +/- vésiculeuses, de 35 - 60  x  15 - 25 µ. 
Pleurocystides subcylindriques à +/- ventrues, de 70 - 120  x  20 - 35 µ. 

Cuticule formée de cellules vésiculeuses ou sphéropédonculées de 25 - 40  x  14 - 25 µ, bouclées. 
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Paxillus rubicundulus Orton 

 

 

Espèce des aulnes, proche de Paxillus involutus et de Paxillus filamentosus avec lequel il est parfois synonymisé. 
Elle se caractérise par son chapeau en entonnoir  orné de squamules rousses sur fond cuivré jaunâtre,                                                      

par sa marge non enroulée, par ses lames nettement roussissantes et par son pied fusiforme et +/- atténué 

Chapeau de 3 à 10 cm, fibrilleux radialement puis écailleux avec des écailles bistre roussâtre sur fond ocre. 
Marge peu enroulée, à peine incurvée dans la jeunesse ou un peu costulée au début. 

Lames décurrentes, assez serrées, falciformes, jeune roussâtre assez vif, roussissant nettement au toucher. 
Stipe atténué vers la base, subvelouté, jaune laiton assez vif, brunissant au toucher. 

Habitat sous aulnes, dans les forêts humides, au bord des rivières. 
Spores  largement elliptiques, lisses, de 6 - 8  x  3,5 - 4,5 µ, subcylindracées à phaséolées. 

Peniophora proxima Bres. 

 

 

Espèce liée au buis, caractérisée par son habitat, sa couleur rougeâtre, sa sporée rosâtre, ses spores elliptiques,  
par la présence de lamprocystides et par ses hyphes bouclées. 

Fructifications résupinées, étalées, arrondies puis confluentes. 
Marge abrupte, rapidement libre. 

Hyménium lisse à verruqueux, rougeâtre, recouvert d’une pruine pâle, fendillé sur le sec 
Habitat sur buis mort de buis gisant au sol. 

Spores elliptiques, parfois un peu déprimées, de 9- 11  x  6 - 7 µ.   -   Sporée rosâtre. 
Lamprocystides coniques, de 25 - 35  x  6 - 7 µ, fortement incrustées, à parois épaisses. 

Structure monomitique, à hyphes hyalines, larges de 2 à 4 µ, bouclées. 

Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke 

 

 

Espèce commune sur chênes et hêtres, caractérisée par sa marge libre ou réfléchie,  
par sa couleur brun violacé, par l’absence de sèulfocystides et par la présence de lamprocystides. 

Fructifications résupinées, orbiculaires puis confluentes, épaisses de 0,1 à 0,5 mm. 
Marge libre, réfléchie, brun foncé à brun noir sur la face inférieure. 

Hyménium lisse à légèrement bosselé, bleu-lilas par l’humidité, rose-lilas à gris-lilas à l’état sec. 
Habitat sur bois mort de feuillus, surtout sur chênes et hêtres. 

Spores subcylindriques, allantoïdes, lisses, hyalines s.m., de 9 - 12  x  3 - 4 µ.  -  Sporée  rouge rosâtre. 
Lamprocystides nombreuses, clavées ou coniques, à parois épaisses, fortement incrustées. 

Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 4 µ, bouclées. 
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Phanerochaete laevis (Fr.) Erikss. & Ryv. 

 

Proche de Phanerochaete velutina et de Phanerochaete sordida dont elle diffère par des lamprocystides                                             
plus étroites et par les hyphes du subiculum partiellement bouclées. 

Fructifications résupinées, pelliculaires et étroitement fixées au substrat, de 0,3 à 0,5 mm d’épaisseur, +/- détachables. 
Marge fimbriée ou nettement limitée, blanchâtre ou plus claire, parfois pourvue de rhizomorphes. 

Hyménium +/- tuberculeux ou bosselé sur le frais, souvent craquelé en séchant, gris ocracé à couleur chair ou nuancé d’orangé. 
Habitat sur bois mort de feuillus  (hêtres, noisetiers, peupliers, bouleaux, …), en terrain humide. 

Spores étroitement elliptiques, lisses, à parois minces, hyalines, guttulées, non amyloïdes, de 4-6 x 2-3 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 25-35 x 4-5 µ. 

Lamprocystides nombreuses, étroitement cylindriques, acuminées, parfois entièrement lisses, de 40 - 75  x  4 - 8 µ. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 3 - 6 µ, non bouclées, sauf dans le subiculum. 

Pholiota conissans variété graminis 
(Quél.) Bon & P. Roux 

 

 
Espèce rare, sauf dans certains milieux humides, sur les racines des joncs. 

Généralement cespiteuse, elle présente un chapeau brun orange à roux ocracé et des lames jaunâtres à brun rouillé. 
 

Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, convexe à plan convexe, brun orange à jaune pâle et taché de brun rouge par places. 
Lames serrées, adnées, blanchâtres à crème puis jaune pâle à gris brunâtre à brun rouillé. 

Stipe cylindrique, jaune pâle au-dessus d’une zone annulaire fugace, fibrilleux de brun rouge au-dessous. 
Chair jaunâtre pâle, relativement épaisse    -    Odeur nulle    -    Saveur légèrement amère. 

Dans les marécages, sur racines de jonc. 
Spores ellipsoïdes, de 6-8 x 3-5 µ, ornées d’un pore germinatif discret mais visible. 

Cheilocystides subégales, sinueuses, parfois renflées, entremêlées de quelques chrysocystides 

Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Kumm. 

 

Parasite de faiblesse ou saprophyte, cette espèce est facilement reconnaissable sur le terrain,    
d’autant plus qu’elle est en vente sur les marchés et chez les primeurs. 

 Chapeau de 4 à 15 cm, très excentré, en forme de coquille d’huître, beige à gris cendré ou gris noirâtre.  
Lames blanchâtres à crème, fourchues, arquées, décurrentes, confluentes vers le point d’insertion. 

Stipe court ou rudimentaire, excentrique à latéral, oblique, blanchâtre, villeux. 
Chair peu épaisse, non hygrophane, blanchâtre. 

Saveur douce   -   Odeur de polypores, d’étoffe humide. 
En touffes sur les troncs ou les souches de feuillus ou de conifères, pouvant être cultivés industriellement. 

Spores cylindracées à elliptiques allongées, lisses, hyalines, guttulées, de 7 - 9  x  2,5 - 3,5 µ. 

82 



 
Pluteus romellii (Britzelm.) Sacc. 

 

Espèce à chapeau brun cannelle, à pied et lames jaune citron, et à marge piléique striée au moins à l’état imbu.              
Microscopiquement elle est caractérisée par sa cuticule hyméniforme constituée de cellules vésiculeuses,                                                     

ainsi que par des cystides clavées à ventrues 

Chapeau de 2 à 5 cm, brun de datte à brun jaune ou brun cannelle, rugueux au disque. 
Lames blanchâtres à jaune citron pâle puis rosâtres, larges, libres. 

Chair mince, aqueuse, jaune. 
Pied subégal, lisse, jaune clair à jaune citron, fibrilleux longitudinalement. 

Habitat sur souches ou débris de bois de feuillus. 
Spores subsphériques à largement elliptiques, lisses, de 5,5 - 7,5  x  5 - 7 µ. 

Polyporus varius Pers. : Fr. 

 

Facile à reconnaître sur le terrain à ses pores minuscules et son pied noir à la base. 

Chapeau de 2 à 8 cm, arrondi ou flabelliforme, convexe ou aplani et +/- déprimé, lisse, glabre, mat, ocre jaune à brun orangé.. 
Pores arrondis ou oblongs, petits (4 à 6 par mm), blanchâtres à crème. 

Tubes courts, +/- décurrents, blanchâtres, longs de 0,5 à 2 mm. 
Stipe central ou excentrique, subégal, lisse, crème à brunâtre, franchement noir dans la partie inférieure bien délimitée. 

Chair coriace, fibreuse, subéreuse, blanchâtre ou de couleur cuir, épaisse de 2 à 5 mm   -   Odeur agréable  -  Saveur douce. 

Habitat sur bois mort de feuillus  (hêtres, saules, bouleaux…). 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de  9 - 11  x  3 - 4 µ   -   Sporée blanchâtre. 

Structure dimitique : - Hyphes squelettiques  à parois épaisses, ramifiées, larges de 3 à 6 µ. 
                                                    Hyphes génératrices   bouclées pour la plupart, larges de 2 à 5 µ.. 

Psathyrella bipellis (Quél.) A.H. Sm. 

Espèce peu fréquente caractérisée par son chapeau brun pourpre à marge ornée de fibrilles +/- excédentes et par ses lames brun rouge. 

Chapeau de 2 à 4 cm, conico-co,nvexe, lisse, hygrophane, bun pourpre puis pâlissant en séchant à partir du centre. 
Lames largement adnées, gris rosé puis brun rouge, à arête blanchâtre, crénelée-floconneuse. 

Stipe cylindrique et creux, fibrilleux de blanc, non radicant, blanchâtre +/- nuancé de rosé, brun clair à la base. 
Chair brun rouge, mince   -   Odeur fruitée   -   Saveur douce. 

Habitat sur terre nue ou sur débris végétaux. 
Spores elliptiques, lisses, ornées d’un pore germinatif bien visible, de 11-14 x 6-8 µ. 

Cheilocystides lagéniformes à clavées, souvent garnies au sommet de fines gouttellettes. 
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Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.)Maire 

 

 

Espèce fragile, à chair mince, pied blanc et marge appendiculée. 
Microscopiquement, elle est caractérisée par des cheilocystides utriformes pour la plupart 

et par l’absence de pleurocystides. 
 

Chapeau de 1 à 7 cm, convexe-étalé, ocre-jaune, hygrophane, à marge  appendiculée de flocons blancs. 
Lames blanches puis gris lilas à brun pourpre, serrées, adnées. 

Stipe fragile, blanc, brillant, fibrillo-pruineux. 
Voile bien développé, visible sur le chapeau sous forme de petits flocons blancs. 

En lisière des forêts, sur les chemins forestiers, dans les lieux herbeux, les parcs, les jardins. 
Sporée brun violet foncé. 

Psathyrella clivensis (Berk. & Broome) 
P.D. Orton 

 

Espèce reconnaissable sur le terrain à sa silhouette de conocybe et microscopiquement à ses spores claires sans pore germinatif 
(invisible sous le microscope optique). 

Chapeau de 2 à 3 cm, conico-convexe puis étalé, hygrophane, brun de datte puis pâlissant, beige ochracé en séchant. 
Marge striée par transparence jusqu’à la moitié du rayon et ornée de fibrilles aranéuses, au moins au début. 
Lames de couleur argile ou beige café au lait, largement adnées, assez serrées, à arête crénelée et plus pâle. 

Stipe cylindrique, blanchâtre puis ochracé,  bulbilleux à la base, plein au début puis vite tubuleux. 
Chair mince, ochracé pâle dans le chapeau, blanchâtre dans le pied   -   Odeur nulle ou légèrement raphanoïde   -   Saveur douce. 

Habitat sur terre nue, dans les herbes. 
Spores de 8-10 x 5-6 µ, elliptiques à ovoïdes, pâles sous le microscope, à pore germinatif invisible s.m. 

Cheilocystides lagéniformes à utriformes, parfois cylindriques ou clavées   -   Pleurocystides utriformes pour la plupart. 
Cuticule celluleuse, constituée d’articles piriformes et hyalins. 

Psathyrella corrugis (Pers. : Fr.) K ; & M.                 

 

Espèce grêle, élégante, à stipe très droit pouvant atteindre 10 - 12 cm de haut, à chapeau campanulé-strié, rose vineux par le sec.  
Microscopiquement, elle se caractérise par des cystides étroitement fusiformes lagéniformes. 

Chapeau de 1 à 3 cm, hémisphérique campanulé, hygrophane, brun sombre, presque entièrement strié par transparence 
Lames gris sombre à noir pourpre, largement adnées ou décurrentes en filet. 

Pied cylindrique, fistuleux, droit, élastique, lisse, soyeux brillant, poudré de blanc au sommet, +/- radicant à la base. 
Chair mince, gris brun à blanchâtre. 

Saveur douce, fade  -  Odeur nulle ou non caractéristique. 
Habitat sous feuillus, en bordure des chemins, dans les parcs, sur humus ou sur terre nue, parfois sur branchettes enterrées. 

Spores ellipsoïdes, lisses, à pore germinatif évident, brun rouge foncé, de 10 - 13  x  6 - 7 µ. 
Cheilocystides et pleurocystides étroitement fusiformes ou lagéniformes, nombreuses, entremêlées de cellules piriformes. 
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Psathyrella fatua (Fr.) P. Kumm. 

Très proche de Psathyrella spadiceogrisea dont elle se différencie par sa poussée automnale, par des basidiomes plus petits                                                   
et par la structure unistratifiée de la cuticule. 

Chapeau de 1 à 4 cm, hémisphérique à plan-convexe, hygrophane, souvent mamelonné, brun rouge sombre puis brun ocre en séchant. 
Lames largement adnées, serrées, ventrues, crème puis gris brun à brun lilas, à arête  ciliée de blanc au début. 

Stipe subégal, plein puis fistuleux, lisse, soyeux brillant, blanchâtre, poudré de blanc au sommet, parfois jaunissant à la base. 
Chair mince, grisâtre à crème   -   Saveur douce à légèrement astringente  -  Odeur nulle. 
Voile formé de nombreuses fibrilles marginales et de fibrilles clairsemées sur le stipe. 

Habitat sur terre nue ou sur débris végétaux, grégaires à subfasciculées. 
Spores de 7 - 9  x  4 - 5 µ, ellipsoïdales à subphaséoliformes, lisses, avec pore germinatif large de 1 à 2 µ. 

Cellules marginales claviformes ou sphéropédonculées en paquets denses, de 20 - 30  x  10 - 20 µ.   -   Pleurocystides utriformes, obtuses. 

Psathyrella microrhiza  (Lasch) Konrad & Maubl. 

Espèce caractérisée par la présence de pseudorhizes à la base du pied et par des restes de voile sur le chapeau;  proche de Psathyrella gracilis                                                                    
dont elle se différencie par de nombreuses cheilocystides disposées en palissade. 

Chapeau de 15 à 40 mm, parabolique puis campanulé convexe à aplani, lisse, hygrophane, brun fauve à brun de datte. 
Lames beige grisâtre à brun pourpre, larges, adnée à décurrentes en filet, subventrues, . 

Stipe élancé, +/- flexueux, fistuleux, cassant, prolongé par des pseudorrhizes, blanchâtre à brun clair. 
Chair blanchâtre à brune, mince.  -   Saveur douce, non caractéristique  -  Odeur nulle ou faible. 

Voile évident, blanc pur, ceinturant la marge et laissant des méchules remontant jusqu'au disque chez les jeunes, fugace. 
Habitat en bordure des chemins, dans les parcs, les jardins, sur débris végétaux. 

Spores ellipsoïdes, lisses, avec pore germinatif, de 10 - 13  x  6 - 7 µ   -   Cheilocystides fusiformes à lagéniformes, serrées, en palissade, entremêlées de cellules piriformes. 

Psathyrella pygmaea (Bull. : Fr.) Singer 

 

Espèce souvent confondue avec Coprinus disseminatus auquel elle ressemble par sa petitesse et sa silhouette, mais dont elle 
diffère nettement par ses caractères microscopiques  (dimension des spores et cystides différetes). 

Chapeau de  0,5 à 1,5 cm, conique à convexe, parfois umboné ou papillé, strié, chamois à brun beige, lisse, fragile. 
Lames blanchâtres à brun rouge avec des reflets violets, adnées   -   Arête entière. 

Pied de 1-3 x 0,1-0,2 cm, hyalin, souvent arqué, fragile, fistuleux, entièrement poudré de blanc par les cystides, bulbilleux. 
Chair mince, gris brun   -   Odeur et saveur peu caractéristiques. 

Habitat sur terre nue ou sur débris ligneux, sur couches de feuillus pourrissantes. 
Spores lisses, elliptiques, ornées d’un pore germinatif bien visible, de 5-6,5 x 3,5-4 µ. 

Basides tétrasporiques, clavées, non bouclées. 
Cheilocystides largement fusiformes à utriformes, à parois minces, ornées de cristaux au sommet 

Cuticule constituée de cellules rondes à piriformes. 
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Psathyrella romagnesii Kits v. Wav. 

Petite espèce à chapeau de 5 à 10 mm de diamètre, proche de Psathyrella prona mais plus petite et présentant des pleurocystides subfusiformes +/- capitées. 

Chapeau de 05 à 1 cm de diamètre, hémisphérique, hygrophane, brun grisâtre sombre puis pâlissant en séchant, strié par transparence jusqu’au centre.  
Lames largement adnées, gris brun avec des reflets pourpres   -   Arête crénelée de blanc. 

Stipe cylindrique, fistuleux, non radicant, blanc, pruineux au somet. 
Chair fragile,  concolore aux surfaces   -   Odeur et saveur non caractéristiques. 

Habitat dans l’herbe, parfois sur excréments. 
Spores de 10-12 x 6-7 µ, ellipsoïdes à ovoïdes, ornées d’un pore germinatif large de 1,5 à 2,5 µ. 

Cheilocystides lagéniformes à subfusiformes, parfois subcapitées   -   Pleurocystides étroitement lagéniformes à subfusiformes. 

Puccinia buxi  Sowerby 

 

 

 

Sur le terrain,  facile à reconnaître à sa poussée sur feuilles de buis, et au microscope, par la forme de ses spores. 

 

Champignons discoïdes de l’ordre de 0,5 à 1 mm. de diamètre disséminés sur la face extérieure des feuilles de buis,                                 
de couleur sombre, brun pourpre. 

Spores de 60 - 90  x  20 - 35 µ, à longs pédicelles. 
Espèce commune. 

 

 

Rheubarbariboletus armeniacus  (Quél.) 
Vizzini, Simonini & Gelardi  

 

Espèce proche de Xerocomus chrysenteron et de Xerocomus rubellus,  
caractérisée par son chapeau de couleur orangé terne à briqueté  

et par son stipe typiquement orangé vers la base dedans comme dehors 
 

Chapeau de 3 à 8 cm, jaune au début puis vite rose à rose-rouge ou orangé abricot, tomenteux puis lisse. 
Pores moyens, arrondis puis irréguliers et anguleux, concolores aux tubes et virant au bleu au froissement. 

Stipe irrégulier, +/- fusiforme, plein, jaune en haut, rosé et duveteux ailleurs, brunissant avec l’âge. 
Chair vite molle, jaune en haut du stipe, orangée ou rhubarbe dans la partie inférieure. 

Réaction verdâtre dans le chapeau et noirâtre dans le pied au sulfate de fer. 
Habitat  sous feuillus et conifères, parfois connés. 

Spores  de 10 – 15  x  4,5 – 6 µ, fusiformes   -   Sporée  brun-olive 
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Sarcoscypha coccinea (Gray) Boud. 

 

Espèce remarquable par sa belle couleur rouge écarlate et par sa poussée printanière.  
Seul le microscope, permet d’isoler la variété jurana à spores plus petites et Sarcoscypha austriaca                                                           

dont les poils de la partie externe sont flexueux et non incrustés 

 Apothécie cyathiforme puis cupuliforme et étalée, de 1 à 5 cm. 
Hyménium rouge écarlate, d’un rouge cocciné très pur. 

Surface externe rosée à blanchâtre, granuleuse, , à marge longtemps enroulée. 
Pied cylindrique, généralement court, pâle, poilu à la base. 

Habitat de Février à Mars sur bois moussus, dans les stations humides de feuillus hygrophiles. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 30 - 40  x  10 - 12 µ. 

Asques octosporés, à spores unisériées, ne bleuissant pas dans le Melzer. 
Paraphyses grêles, cylindriques, peu ramifiées, à contenu granuleux rouge, verdissant dans l’iode. 

Schizophyllum commune Fr. : Fr. 

 

 

Espèce très fréquente partout, facilement reconnaissable à sa forme en éventail,  
à son chapeau blanchâtre, strigueux ou laineux et à ses lames fendues dans le sens de la longueur 

Fructifications sessiles ou substipitées, simples ou concrescentes, étroitement fixées au substrat. 
Chapeau de 1 à 3 cm, conchoïde ou flabelliforme, sillonné radialement, non zoné, feutré, gris blanchâtre. 

Lames peu serrées, disposées radialement à partir du point d’insertion, fendues dans le sens de la longueur. 
Chair tenace, coriace, fibreuse radialement, mince, brun rougeâtre à ocre. 

Habitat généralement en colonies sur bois mort de feuillus et de conifères, souvent sur hêtres. 
Spores cylindriques, légèrement arquées, lisses, hyalines, guttulées, de 5 - 7  x  1,5 - 2,5 µ. 

Sporée crème, crème ochracé à ocre orange. 

Scleroderma areolatum Ehrenb. 

 

 

Espèce proche de Scleroderma verrucosum, les caractères macroscopiques étant sensiblement identiques.                                              
Les différences concernent essentiellement les dimensions sporiques (8-12 de diamètre chez S . verrucosum avec des aiguillons 

ne dépassant pas 1,5 µ   -   11-13 µ chez S. areolatum avec des aiguillons de l’ordre de 2 µ de longueur. 

Fructifications tuberculeuses, à pied court sillonné longitudinalement. 
Péridie mince, coriace, orné de squames apprimés bruns sur fond jaunâtre. 
Stipe de 1 à 2 cm de longueur, jaunâtre, sans nette transition avec la tête. 

Gléba blanche puis brune et boire, marbrée de blanc, pulvérulente à maturité. 
Spores globuleuses, échinulées avec des aiguillons atteignant 2 µ de long,, brunes. 
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Scutellinia decipiens Le Gal 

 

Espèce récoltée dans le marais de Montfort, à une vingtaine de kilomètres au nord de Grenoble,                                                       
sur sol nu et très humide bordé de saules. 

Fructifications de 2 à 10 mm de diamètre, sessiles, étalées en forme de disque ou de coupe, parfois légèrement pulvinées. 
Marge densément couverte de poils bruns et raides, nettement visibles à l’œil nu.     

Hyménium rouge vif à orange-rouge. 
Surface externe de couleur pâle, recouverte de poils plutôt espacés près de la marge. 

Habitat sur sol nu, tourbeux et très humide, dès le mois de mai. 
Asques octosporés, subcylindriques, de 250-350 x 20-30 µ, , non amyloïdes 

Spores immatures largement elliptiques, de 19-23 x 15-18 µ, ornées de verrues grossières plus ou moins anastomosées. 
Paraphyses nettement clavées au sommet jusqu’à 10 à 12 µ. 

Poils marginaux serrés, bruns à brun-gris, pointus, de 400 à 1200 µ  de long. 

Sistotrema brinkmannii (Bres.) Eriksson 

 

 

Structure monomitique, à hyphes de 3 à 6 µ d’épaisseur, bouclées, noduleuses au niveau des cloisons. 
Détermination facile grâce aux basides à 6-8 stérigmates, à l’hyménium verruqueux et aux spores suballantoïdes  

Fructifications minces, résupinées, étalées, étroitement fixées au substrat. 
Hyménium  lisse à +/- verruqueux, à verrues éparses, courtes, aranéeux-farineux ou poruleux, gris blanchâtre à gris ochracé. 

Consistance céracée-molle, pulvérulente. 
Habitat sur bois de feuillus ou de conifères, parfois sur débris végétaux. 

Spores lisses, hyalines, elliptiques-arquées, non cyanophiles, non amyloïdes, guttulées, de  4 - 5  x  2 - 2,5 µ. 
Basides ovoïdes puis urniformes, comportant 6 - 8 stérigmates, bouclées, de 10 - 20  x  3 - 6 µ. 

Cystides absentes 

Stereum hirsutum (Wild. : Fries) Fries 

 

Espèce très commune, visible toute l’année sur bois mort ou vivant de feuillus. 

Fructifications résupinées, réfléchie ou étalée-réfléchie, imbriquée, venant en groupes souvent importants.  
Chapeau jusqu’à 3 cm de projection, hirsute, zoné d’orangé, de grisâtre ou de fauve.  

Hyménium jaune à jaune orangé, lisse. 
Chair tenace, coriace.  

Spores cylindriques 5-7 x 2-3,5 µ. 
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Stereum ochraceoflavum (Schw.) Ellis 

 

 

Peut être confondue avec Stereum hirsutum de couleur orange-ocre et à basidiomes nettement plus épais 

Fructifications semipiléées, résupinées, à bords libres, d’aspect cyphelloïde chez les jeunes exemplaires. 
Surface du chapeau, sur la partie visible, finement fibreuse-feutrée, indistinctement zonée, couverte de 

poils gris-blanchâtres à ocre-blanchâtre, parfois teintée de vert par les algues. 
Hyménium lisse à ondulé-bosselé, parfois gibbeux au point d’insertion, gris-ocre à beige-ocre . 

Consistance  coriace, élastique. 

Habitat sur branchettes de feuillus   
Spores cylindriques à elliptiques, lisses, amyloïdes, hyalines, de  7 – 9  x  2 – 3 µ.  

Stereum subtomentosum Pouzar 

 

Espèce reconnaissable sur le terrain à sa forme spatulée et à son chapeau finement tomenteux et étroitement zoné.                           
Facilement confondue avec Stereum hirsutum qui possède un chapeau hirsute et un hyménium jaune vif. 

 
Fructifications  substipitées, fixées latéralement sur le support par un faux pied, en éventail, flabelliformes. 

Chapeaux  de 3 à 6 cm de diamètre, ondulés.. 
Surface stérile tomenteuse puis presque glabre, étroitement zonée concentriquement de gris jaune et de brun pâle. 

Hyménium  lisse à faiblement bosselé, beige clair à ochracé. 
Contexte beige à ocracé, séparé du tomentum par une ligne brun foncé. 

Habitat  en colonies sur bois mort, tronc et branches tombées de feuillus, toute l’année. 
Spores  cylindriques à étroitement ellipsoïdes, lisses, hyalines, amyloïdes, de 5 - 7  x  2 - 3 µ. 

Stropharia aeruginosa (Curtis : Fr.) Quél. 

 

 

Espèce souvent confondue avec Stropharia caerulea dont elle se différencie  
par son anneau nettement fibrilleux membraneux dans la jeunesse,  

par l’arête floconneuse blanche des lames, par la sporée brun violet et,  
par les cheilocystides nombreuses, vésiculeuses, clavées, peu entremêlées de chrysocystides. 

Chapeau de 2 à 6 cm, obtusément umboné, visqueux, bleu vert puis pâlissant. 
Lames blanc rosé puis nuancées de lilas ou de brun lilas. 

Stipe cassant, fibrilleux sous l’anneau, subconcolore au chapeau, feutré à la base.  
Anneau bien développé, persistant mais fragile, visqueux, finement strié. 

Spores lisses, à parois épaisses, ornées d’un pore germinatif, de 7 – 9  x  4 – 6 µ.  -  Sporée  brun violet. 
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Tapesia lividofusca  (Fr.) Rehm 

 

Espèce proche de Tapesia fusca, reconnaissable sur le terrain à ses couleurs gris bleu par l’humidité                                            
virant rapidement au jaune crème par déshydratation  

Fructifications sessiles de 3 à 8 mm de diamètre, urcéolées puis aplaties et plus ou moins lobées-ondulées. 
Hyménium gris bleu sur le frais puis jaune crème en séchant. 

Subhyménium composé d’hyphes brunâtres. 
Grégaires ou cespiteux, dès le printemps sur souches ou bois mort de feuillus. 

Subiculum multisepté, constitué d’hyphes brunâtres à parois épaisses. 
Asques octosporées, bisériées, bleuissant au sommet avec le melzer. 

Spores cylindriques-fusiformes, de 9-14 x 2,5-3,5 µ. 
Paraphyses cylindriques, légèrement élargies au sommet. 

Tarzetta catinus (Hol.msk) Korf & Rogers 

 

Très proche de Tarzetta cupularis qui s’en sépare par des spores un peu plus larges, selon Dennis, de l’ordre de 13 - 15 µ. 

Apothécie de 1 à 4 cm, en forme de calice ou de coupe puis étalée-aplatie ou déchirée en lobes, à marge crénelée-dentée. 
Hyménium crème ou noisette, parfois bosselé ou veiné dans le fond. 

Surface externe duveteuse ou feutrée, concolore ou un peu plus pâle que l’hyménium. 
Chair mince et cassante. 

pédicule assez grêle, ocracé, sillonné-lacuneux surtout sous la cupule, +/- enfoncé dans le sol. 
Habitat sous conifères et feuillus, au bord des chemins, sur la terre nue. 
Spores lisses, elliptiques, hyalines, biguttulées, de 20 - 24  x  11- 12 µ. 

Asques octosporés   -   Paraphyses grêles, septées, ramifiées à la base, à sommet un peu renflé ou lobé. 

Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Lloyd 

 

 

Macroscopiquement reconnaissable à sa surface piléique zonée concentriquement et hirsute-strigeuse,  
ainsi qu’à son hyménium poré 

Chapeau en forme de console, zoné concentriquement, fortement hirsute ou strigueux par des poils blanc-grisâtre. 
Souvent envahi par des algues. 

Hyménium constitué de pores arrondis, à peine visibles à l’œil nu (2 à 4 par mm), blancs à gris ocracé.  
Chair coriace. Sur bois mort de feuillus.  
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Trametes ochracea                                                   

(Pers.) Gilb. & Ryvarden 

 

   

Espèce bien caractérisée par l’épaisseur de la trame au point d’attache,  
par son chapeau zoné de brun-rouge et par la ligne orange-brun sous le cortex. 

 
Fructifications dimidiées, conchoïdes à réniformes, sessiles, plus épaisses vers le point d’attache. 

Surface piléïque gris-ocre à gris-blanchâtre, feutrée à hispide, zonée de brun jaune ou d’orange brun. 
Pores  arrondis-anguleux, 3-4/mm. 

Présence d’une ligne beige orangée sous le cortex (visible en coupe radiale). 
Habitat  généralement sur bois mort de feuillus. 

Spores cylindriques à un peu arquées, lisses, hyalines, de  5 - 7  x  2 - 3 µ. 
  

 Trametes trogii Berk.  

 

 

Se reconnaît à son chapeau à peine zoné, couvert de longs poils hirsutes, fauve roussâtre,  
à ses pores blancs puis jaunâtres, parfois nuancés de rose,  

enfin à l’absence de réaction à la potasse. 

Fructifications  annuelles, dimidiées, rarement résupinées. 
Surface piléique +/- zonée, gris ocre à brunâtre, grossièrement hirsute.  

Pores arrondis-anguleux à étirés-dentés, blanchâtres à crème ocracé, +/- teintés de rose. 
Sur bois mort de feuillus, surtout de peupliers, mais également de hêtres ou autres. 

Spores cylindriques-elliptiques, lisses, hyalines, de  7 – 11  x  3 – 3,5 µ. 

Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd 

 

Bien différenciée des autres Trametes par sa face stérile très polychrome  
faite de zones satinées brillantes alternant avec des zones sombres,  

et par la présence d’une ligne noire entre le contexte et le revêtement piléïque. 

Fructifications sessiles, dimidiées, flabelliformes ou en rosettes. 
Chapeaux multiples, généralement concrescents, veloutés, brillants, versicolores, zonés. 

Pores fins, étroits (4-6/mm), arrondis, parfois un peu dédaléens. 
Trame très mince  (x 2 à 3 mm.), coriace, séparée du revêtement piléïque par une ligne noire. 

Sur bois peu dégradé, surtout de feuillus, rarement sur conifères. 
Spores cylindriques, légèrement allantoïdes, hyalines, non amyloïdes, de  6 - 7  x  1,5 - 2 µ. 
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Tremella mesenterica Retz. : Fr. 

 

Fructifications cérébriformes formant une masse gélatineuse de couleur jaune d'oeuf  
sur les branches tombées et le bois mort.  

Certains auteurs nomment Tremella lutescens les petits exemplaires plus clairs à blanchâtres ou jaune pâle ( ?) 

Fructifications lobées et plissées, formant une masse gélatineuse de 2 à 6 cm, jaune pâle à jaune d’oeuf. 
Consistance gélatineuse sur le frais, cornée en séchant. 

Habitat sur bois mort, le plus souvent sur les branches tombées, toute l’année. 
Spores ovales ou ovoïdes, lisses, hyalines, de 10 - 16  x  7 - 8 µ. 

Conidies arrondies-ovales, lisses, hyalines, de 3 - 5  x  2,5 - 3,5 µ. 
Hypobasides ovales à clavées, septées longitudinalement, ornées de 4 épibasides, de 20 - 25  x  12 - 17 µ.  

Trichia varia   (Pers.) Pers. 

 

 

Fructifications généralement sessiles et agrégées, à capillitium élastique, 
à élatères libres terminés en pointe et portant 2 ou 3 spirales. 

 
Fructifications sous forme de sporanges grégaires ou agrégées, rarement stipitées,                                                                                           

Sporanges globuleux, obovoïdes ou allongés, de 0,5 à 0,9 mm de large. 
Péridium membraneux, brun jaune ou olivacé à ochracé, brillant. 

Capillitium constitué d'élatères simples terminés en une pointe effilée et comportant 2 ou 3 spirales irrégulières  
Spores jaune pâle sous le microscope. 

Sporée jaune à jaune orangé. 
Habitat sur bois mort. 

Tricholoma sulphureum                    
(Bull. : Fr.) P. Kumm. 

 

 

Espèce entièrement jaune soufre  (chapeau, lames et pied), 
à odeur de gaz d’éclairage. 

Autour de cette espèce gravitent plusieurs variétés de coloration, d’écologie ou d’odeur différentes. 

 

Chapeau de 6-8 cm, jaune soufre, parfois un peu cuivré au centre, lisse, mat. 
Lames espacées, jaunes   -   Pied concolore, assez long   -   Chair jaune. 

Spores largement elliptiques à subamygdaliformes, lisses, hyalines, de  9 - 11  x  5,5 - 6,5 µ. 
Sous feuillus et conifères. 
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Tubaria romagnesiana Arnolds 

 

Diffère des autres espèces de la stirpe furfuracea  (segestria - furfuracea - hyemalis), par: 
- des spores plus petites, courtes et larges. 

- des poils marginaux non franchement capités. 
- le médiastrate des lames composé d’hyphes grêles  (x 6 - 8 µ) 

- le chapeau moucheté vers la marge de petites écailles blanches disposées +/- concentriquement. 

Chapeau de 1 à 2 cm, vite plat, hygrophane, roux fauvâtre, orné de flocons blancs +/- concentriques. 
Stipe subégal, fibrillo-strié, subconcolore au chapeau, à base recouverte d’un coton mycélien. 

Cortine bien visible chez les jeunes exemplaires, sur le pied et à la marge piléïque. 
Chair subconcolore, pâlissante, à odeur et saveur nulles. 

Spores elliptiques, à parois assez épaisses, obtuses au sommet, de 6 - 8 x 4 - 5 µ. 
Cheilocystides clavées à subcapitées mais non franchement capitées. 

Volvopluteus gloiocephalus (DC.) Vizzini,  

 

 

Certains auteurs nomment Volvariella speciosa la forme blanche, et Volvariella speciosa variété gloiocephala la forme grise.                 
Or, il est maintenant reconnu que ces 2 formes sont conspécifiques car elles poussent sur le même mycélium. 

Chapeau de 6 à 14 cm, largement mamelonné, blanc à gris brun, +/- nuancé d’olivâtre, visqueux, finement fibrilleux à l’état sec. 
Lames blanches puis gris rose à brun rose, larges, libres, pseudocollariées. 

Stipe subcylindrique, plein, rigide, cassant, de 10 – 15  x  0,8 – 1,5 cm. 
Chair blanche, pâle   -   Odeur raphanoïde ou de moisi  -  Saveur douce à un peu raphanoïde. 

Habitat dans les prés, les pâtures, sur compost ou débris végétaux. 
Spores ellipsoïdales, à parois épaisses, lisses, de  12 – 16  x  7 – 10 µ. 

Cheilocystides et Pleurocystides clavées à fusiformes, souvent étirées-papillées, de 50 – 100  x  15 – 40 µ. 

Vuilleminia comedens  (Nees : Fries) Maire 

 

Espèce reconnaissable sur le terrain, au moins par temps humide, à son aspect typique sur bois décortiqué,                                          
l’écorce des branches colonisées se détachant et s’enroulant de façon particulière.  

Le microscope permet de confirmer la détermination par la présence de grandes spores cylindriques-arquées. 

Fructifications résupinées, largement étalées, étroitement adnées, presque invisibles par temps sec. 
Hyménium +/- lisse, mat à lardacé, brillante par hydratation, blanchâtre à faiblement carné ou gris lilas. 

Consistance gélatineuse ou céracée, visqueuse au toucher. 
Habitat sur bois mort décortiqué, parfois sur branche ou troncs d’arbres vivants, surtout sur chênes. 

Spores cylindriques et légèrement arquées, lisses hyalines, faiblement amyloïdes, de 15 – 19  x  5 – 6 µ. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 3 µ, bouclées. 
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Xylaria hypoxylon  (L. : Fr.) Grev. 

 

Les stromas de cette espèce se présentent sous 2 aspects différents, d’abord simples et fusoïdes, atténués au sommet qui est blanc 
et comprimé latéralement, puis divisé en 2 branches aplaties rappelant les cornes d’un cerf. 

Le stade parfait ne s’observe que tardivement en hiver et au début du printemps, alors que les formes rencontrées au cours                               
de l’année ne sont que les formes imparfaites (stade conidien) qui sont blanches aux extrémités. 

 
Fructifications de 1 à 7 cm de haut, subcylindriques puis subdivisées en forme de cornes de cerf,                                                                  

à extrémités couvertes de poussière blanche (conidies) dans un premier stade, puis noires à maturité. 
Pédoncule noir et poilu. 

Habitat sur bois mort, surtout de feuillus, tout au long de l’année. 
Spores réniformes, lisses, noires, uni ou bi-guttulées et présentant une fente germinative, de 12 - 15  x  6 µ. 

Asques octosporés, avec anneau apical, à spores unisériées, de 100 - 150  x  8 µ, bleuissant au sommet dans le Melzer. 

Xylaria polymorpha   (Pers. : Fr.) Grev. 

 

Espèce très variable de forme, facilement confondue avec d’autres Xylaria, en particulier avec X. longipes,                                                
la dimension des spores faisant la différence 

Fructifications de 3 à 8 cm de hauteur, irrégulièrement claviformes, substipitées, parfois lobées au sommet ou un peu aplaties. 
Surface externe  terne, brun clair et farineuse au début puis noire et fortement verruqueuse par les ostioles des périthèces. 

Trame légère, compacte, presque subéreuse, blanche ou blanchâtre. 
Pied nul ou indistinct et court. 

Périthèces en forme de grains de 0,6 à 0,8 mm de haut, implantés dans la trame à la périphérie du stroma en une couche unique. 
Habitat sur souches de feuillus, surtout de hêtres, généralement fasciculés ou en groupes. 

Spores de 20 - 30  x  6 - 9 µ, .irrégulièrement amygdaliformes, aplaties sur une face, lisses, brunes, avec une fente germinative.  
Asques octosporés, à spores unisériées, longuement pédicellées, de 120 - 160  x  6 - 10 µ, bleuissant dans le Melzer. 

Xylodon pruni  (Lasch) Hjortstam & 
Ryvarden 

 

Caractérisée par les dimensions de spores et par les hyphes à l’extrémité des verrues terminées en pointe 
et couvertes de cristaux. 

Fructifications résupinées, orbiculaires puis confluentes et étalées, se craquelant par le sec et formant de petits polygones. 
Hyménium odontoïde, blanchâtre à crème, à petites verrues étroites, coniques à subcylindriques, souvent disposées en ligne. 

Consistance subcéracée sur le frais, subcristacée en séchant. 
Habitat sur bois de feuillus. 

Spores ellipsoïdes à subcylindriques, lisses, à parois minces, uniguttulées, de  5 - 6  x  3,5 - 4,5 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées, contractées, de 20 - 30  x  4 - 5 µ. 

Cystidioles capitées rares ou peu différenciées, mais les hyphes terminales de la pointe des aiguillons sont terminées en pointe. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 3 µ, bouclées, ramifiées, +/- recouvertes de cristaux. 
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ASCOCORYNE  CYLICHNIUM  (Tul.) Korf. 
 

 
 

SYNONYMES 

   Coryne cylichnium  (Tul.) Boud. 
   Coryne urnalis  (Nyl .) Sacc. 
   Peziza cylichnium  Tul. 

BIBLIOGRAPHIE  

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, IV, p. 259  (Pl. 450 sn. Coryne uranalis) 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 166 
Cetto, 1993,  I Funghi dal Vero, 7 : 2964 
Dennis, 1968,  British Ascomycètes : 110 
Grelet, Réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p. 326 n° 526 
Medardi, 2006, Ascomiceti d’Italia : 15 
Nordic Ascomycètes, 2000 : 136 
Phillips, 1887, A manual of the british Discomycètes : 276 

 
ICONOGRAPHIE 

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, III, Pl. 450  (sn. Coryne uranalis) 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 166 
Cetto, 1993,  I Funghi dal Vero, 7 : 2964 
Dennis, 1968,  British Ascomycètes : Pl. 15 A 
Medardi, 2006, Ascomiceti d’Italia : 15 
Phillips, 1887, A manual of the british Discomycètes : 277 
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OBSERVATIONS 
  

Petite espèce gélatineuse de couleur violette, poussant de Septembre en Février sur bois mort de feuillus.                                                     
Plus grande que Ascocoryne sarcoïdes et à spores plus amples, elle peut également être confondue avec                                                   

Coryne urnalis à spores de 34 - 40  x  6 - 8 µ. 

 

DESCRIPTION 
 

Fructifications globuleuses puis orbiculaires, cupuliformes ou discoïdes, de 5 à 20 mm de diamètre,               
parfois pulvinées avec un centre déprimé, sessiles ou brièvement stipitées. 

Marge ondulée, sinueuse, aiguë. 

Hyménium lisse ou +/- ridé, rose incarnat à violet rose ou violet pourpre, glabre. 

Surface externe concolore à l’hyménium, lisse, finement furfuracée blanchâtre à l’état sec. 

Pédoncule épais et court, glabre, +/- sillonné,  

Chair gélatineuse, purpurine ou subconcolore. 

Habitat sur bois mort ou pourrissant de feuillus, hêtres surtout, de Septembre à Février. 

Spores elliptiques-fusiformes, hyalines, lisses, biguttulées, de (18) 20 - 25  (30)  x  4 - 6 µ, formant 
souvent des spores secondaires. 

Asques octosporés, à spores bisériées, unituniqués, inoperculés, de 200 - 230  x  10 - 12 µ. 

Paraphyses grêles ou filiformes, fourchues, cylindriques, non ou peu septées, parfois renflées au 
sommet   jusqu’à 4 µ. 

 
MICROSCOPIE  (R.G.) 

. 

                  
                              Spores x 400                                                                     Spores x 1000 
  

                                                        
Asques et spores x 400 
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BYSSOMERULIUS  CORIUM  (Pers. : Fr.) Parmasto 

(= Meruliopsis corium  (Pers. : Fr.) Ginns 
 

        
 
 

SYNONYMES 
Thelephora corium  Pers. 
Merulius corium  Fr. 
Merulius papyrinus  (Bull. : Fr.) Quél. 

 
 
 

BIBLIOGRAPHIE  

   Bernicchia & Gorjon, 2010,  Corticiaceae sensu lato : 192 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (Réimpression 1969) : n° 560  (sn. Merulius papyrinus) 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 144  (sn . Meruliopsis corium) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 62  (sn . Meruliopsis corium) 
Eriksson & al, 1973, The Corticiaceae of North Europe, 2 : 191  
Filippa, 2004, Rivista di Micologia, 47-4 : 359  (sn . Meruliopsis corium) 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 210  (sn . Meruliopsis corium) 
 
 
 

ICONOGRAPHIE 

Bernicchia & Gorjon, 2010,  Corticiaceae sensu lato : 799 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 144  (sn . Meruliopsis corium) 
Bresadola, 1927,  Iconographia Mycologica, 5 : Pl. 1034  (sn. Merulius papyrinus) 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 1997  (sn . Meruliopsis corium) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 62  (sn . Meruliopsis corium) 
Filippa, 2004, Rivista di Micologia, 47-4 : 359  (sn . Meruliopsis corium) 
 Ryman & Holmasen, 1984,  Svampar : 83   

 

 
 

OBSERVATIONS 
 

Espèce commune facile à reconnaître sur le terrain à ses chapeaux confluents latéralement, sa consistance 
papyracée-coriace et à la couleur blanchâtre alutacé de l’hyménium lisse ou méruloïde 
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DESCRIPTION  
 

Fructifications résupinées puis à marge réfléchie, de 0,5 à 1 mm. d’épaisseur. 

Surface piléïque tomenteuse à feutrée ou fibreuse, légèrement zonée, blanchâtre à grisâtre ou 
ochracée. 

Hyménium blanchâtre à beige ochracé, presque lisse puis ridulé à subporé ou méruloïde. 

Consistance coriace, pelliculaire, tenace. 

Habitat disposé latéralement sur branches et branchette mortes de feuillus. 

Spores subcylindriques à elliptiques, lisses, hyalines, non amyloïdes, de  5 - 6  x  2,5 - 3,5 µ. 

Basides tétrasporiques, étroitement clavées, non bouclées, de  25 - 35  x  4 - 6 µ. 

Cystides absentes. 

Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, non bouclées, à parois épaisses, parfois grossièrement 
incrustées, de structure lâche. 

 
 

MICROSCOPIE   (R.G.) 
 

            
                 Spores x 400  (dans phloxine)                                            Spores x 1000  (dans phloxine)   

  

         
                        Hyménium x 400  (dans congo)                                  Hyménium x 1000  (dans congo) 
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   CREPIDOTUS  CESATII  (Rabenh.) Sacc. 

 
SYNONYMES 

Agaricus cesatii  Rabenh. 
Crepidotus sphaerosporus  (Pat.) Lange 
 

BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 244 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 386 
Courtecuisse & Duhem, 1995, Guide des champignons de France et d’Europe : 1243 
Kühner & Romagnesi, 1953,  Flore analytique : p. 76 
Malençon & Bertault, 1975,  Flore des champignons supérieurs du Maroc, 2 : 471 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 590 
Nordic Macromycètes, Vol. 2 : 337 
Roux, 1997, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné - Savoie, 145 : 31 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 743 
Senn-Irlet, 1995,  Persoonia, 16-1 : 30, 50 

 
ICONOGRAPHIE 

Breitenbach & Kränzlin, 2000,  Champignons de Suisse, T.5 : 386 
Lange, 1935,  Flora Agaricina Danica : 132 C  (sn. Crepidotus sphaerosporus) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 743 
Senn-Irlet, 1995,  Persoonia, 16-1 : 77 

 

OBSERVATIONS  

Espèce à chapeau blanc ou crème, d’aspect velouté ou tomenteux, à lames nettement espacées,                               
à spores subglobuleuses (Q < 1,3)  et à cheilocystides munies d’excroissances digitées 
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DESCRIPTION 
 

Chapeau de 0,5 à 2 cm, convexe puis semi-circulaire à flabelliforme, fixé au support latéralement                            
ou par le sommet, légèrement feutré, blanc à blanc crème puis ocre sale à ocre rougeâtre. 

Marge aiguë, finement crénelée. 

Lames blanches puis jaunâtre sale, larges, espacées, étroitement adnées au point d’insertion, ventrues. 

Stipe rudimentaire ou subnul, absent chez les vieux exemplaires. 

Chair blanchâtre, membraneuse. 

Odeur non caractéristique  -  Saveur douce. 

Habitat sur troncs et branches tombées de feuillus. 

Spores globuleuses ou subglobuleuses, de Q < 1,3, finement échinulées, presque hyalines ou jaune 
pâle, de 6 - 9  x  5 - 7 µ. 

Sporée brun rougeâtre. 

Basides clavées à ventrues, tétrasporiques, bouclées. 

Cheilocystides polymorphes, souvent pourvues d’excroissances ou ramifiées. 

Pleurocystides absentes. 

Epicutis formé d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 2 à 4 µ, hyalines, bouclées. 

 
MICROSCOPIE  (R.G.) 

                          
                               Spores x 1000  (dans congo)                    Spores et cystide digitée x 1000 
 

            

                          
                                         Structure x 400                                                    Hyphe bouclée 
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DATRONIA  MOLLIS  (Sommerf.) Donk 
 

 
 

SYNONYMES 

Antrodia mollis  (Sommerf. : Fr.) Karst. 
Daedalea mollis  Sommerf. : Fr. 
    

BIBLIOGRAPHIE  

Bernicchia, 2005, Polyporaceae sensu lato : 197 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 348 
Cavet, 2000,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 156 : 16 
Cetto, 1983, I funghi dal vero, 4 : 1593 
Gannaz, 1991,  Clé des Polypores à chapeau : 12, 52 
Gerault, 2005, Florule évolutive des Basidiomycotina du Finistère  (Internet) 
Marchand, 1975,  Champignons du Nord et du Midi, 3 : 255 
Jülich, 1989,  Guida alla determinazione dei funghi : 349 
Phillips, 1981,  Les champignons : 234 
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 1 : 230 
Tortic & Dequatre, 1983,  Bulletin de la Société Mycologique de France, 99-4 : 367 
 

ICONOGRAPHIE 

Bernicchia, 2005, Polyporaceae sensu lato : 624 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 348 
Cetto, 1983,  I Funghi dal vero, 4 : 1593 
Marchand, 1975,  Champignons du Nord et du Midi, 3 : 255 
Meyer, 1991, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 120 : 36 
Phillips, 1981,  Les champignons : 234 
Ryman & Holmasen, 1984,  Svampar : 159 
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OBSERVATIONS  
 

Espèce résupinée ou étalée-réfléchie, facilement séparable du support ; reconnaissable à ses spores étirés, 
sa couleur brun-gris sombre, et à la ligne noire visible sous la loupe entre le tomentum et la chair. 

 
 
 

DESCRIPTION  
 

Fructifications annuelles, minces, largement étalées-réfléchies, parfois mais rarement résupinées, 
lâchement fixées au substrat. 

         Marge plus claire et recouvrant les tubes, bien visible, stérile, droite ou retournée. 

Surface piléïque, lorsqu’elle existe, brune à noire, feutrée au début, zonée. 

Pores ocracés à brun sombre, arrondis-angulaires à labyrinthiformes, étirés ou déchirés, alvéolés,                         
de 0,5 à 2 mm (1 à 2 par mm), recouverts d’une pruine blanc grisâtre, se tâchant de brun au 
toucher. 

Tubes gris brunâtre, à paroi épaisse, de 1 à 4 mm de long. 

Trame mince, molle au début puis rigide en séchant, concolore aux tubes, limitée par une ligne noire et 
brillante. 

Habitat sur bois mort de feuillus. 

Spores cylindriques-elliptiques, lisses, guttulées ou d’apparence granuleuse, hyalines, de  8 - 11 x 3 - 4 µ. 

Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 

Cystidioles +/- fusiformes. 

Structure trimitique : 
Hyphes génératrices x 1,5 – 3,5, hyalines, à parois minces, bouclées. 
Hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres ou brun jaunâtre, x 2 – 6 µ. 
Hyphes conjonctives à paroi épaisse, non septées, très ramifiées, de 1,5 à 3 µ de diamètre. 

 
 
 

MICROSCOPIE   (R.G.) 
 

  

                                      Structure                                                         Spores x 1000  (dans congo) 
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FLAMMULINA  VELUTIPES  (Curtis) Singer 

 

SYNONYMES 

   Agaricus velutipes  Curtis  
   Collybia velutipes  (Curtis) Kumm. 
       

BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1974,  Documents Mycologiques, 15 : 53 
Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 170 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 79 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 210 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 632 
Gaggianese et al., 1998,  Rivista di Micologia, 41-1 : 56 (clé) 
Kühner & Romagnesi, 1953,  Flore analytique : 95  (sn. Collybia velutipes) 
Marchand, 1971,  Champignons du Nord et du Midi, 1 : 32 
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 172 
Roux, 2006, Mille et un chmpignons : 548 

 
ICONOGRAPHIE 

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 171 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 632 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 632 
Dähncke, 1993,  1200 Pilze : 389 
Lange, 1935,  Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : Tav. 43 B  (sn. Collybia velutipes) 
Marchand, 1971,  Champignons du Nord et du Midi, 1 : 32 
Roux, 2006, Mille et un chmpignons : 548 

 
OBSERVATIONS 

 
Espèce lignicole, hivernale, collybioïde, relativement charnue et cespiteuse, à stipe velouté,                                  

de couleur fauve orangé, poussant en touffes sur troncs morts de feuillus 
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DESCRIPTION 
 

Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, convexe puis étalé, visqueux, à peine hygrophane, orangé à fauvâtre. 
Marge mince, longtemps enroulée puis incurvée, striée par transparence, jaune citrin à concolore. 

Lames espacées, galbées, épaisses et flasques, adnée ou émarginées, jaune ochracé à brunâtres,                           
+/- tachées de roux à la fin. 

Arête concolore, entière. 

Stipe de 4 - 10  x  0,4 - 1 cm, élancé, confluent, central ou un peu excentré, subégal ou atténué-radicant,     
plein puis moelleux,  gainé jusqu’en haut d’une pilosité hirsute, brun noir à brun olivacé. 

Chair blanche à jaunâtre, tendre, très fibreuse dans le pied. 
Odeur subnulle ou fongique, parfois de géranium    -    Saveur douce. 
 

Habitat sur les souches de feuillus ou sur arbres vivants, tard en saison ou en hiver. 

Spores de 7 - 9  x  3 - 5 µ, cylindracées, lisses, hyalines, acyanophiles. 

Basides étroitement clavées.  

Cheilocystides étroitement clavées, nombreuses. 

Dermatocystides cylindriques clavées, à parois épaisses, à contenu jaunâtre, brunes dans la potasse. 

Caulocystides fusiformes, brunâtres. 

Cuticule à hyphes irrégulièrement enchevêtrées, plusieurs fois ramifiées, larges de 2 à 3 µ, bouclées, 
accompagnées de dermatocystides. 

 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

                  
                          Spores x 1000  (dans le congo)                    Cheilocystides x 1000  (dans le congo)                 

                

                 
                    Dermatocystides x 400  (dans KOH)                              Hyphes cuticulaires x 400   
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HELVELLA CRISPA  (Scop.) Fr. 

 

SYNONYMES 

Phallus crispus  Scop.. 
 

BIBLIOGRAPHIE  

Baiano et al, 1993,  Rivista di Micologia, 36-3 : 209 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 328 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4  (Réimp. 1982) : planche 225 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 14 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 19 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 8 
Ellis M.B. & Ellis J.P., 1988,  Microfungi on miscellaneous substrates : p. 75, fig. 210 
Häffner, 1987,  Beihefte zur Zeitschrift für Mykologie, 7 (traduction de Boiffard) : 4 
Marchand, 1973,  Champignons du Nord et du Midi, 2 : 193 

 
ICONOGRAPHIE 

Baiano et al, 1993,  Rivista di Micologia, 36-3 : 208 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 329 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2  (Réimp. 1981) : planche 225 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 14 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 19 
Marchand, 1973,  Champignons du Nord et du Midi, 2 : 193 
 

OBSERVATIONS 

Espèce polymorphe mais facile à reconnaître sur le terrain à sa couleur blanche ou blanchâtre,                                             
à son pied fortement sillonné et lacuneux, à son chapeau bi ou trilobé 
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DESCRIPTION 

Chapeau de 2 à 5 cm de large, en forme de selle et formé de 2 ou 3 lobes libres, bosselés-contournés. 
Marge  très mince, incurvée, récurvée à la fin, libre. 

Hyménium pruineux, blanchâtre ou crème blanchâtre puis brunissant légèrement. 

Surface inférieure plissée, duveteuse, crème brunâtre, parcourue de rides radiales. 

Pied plus ou moins cylindrique, rigide, de 4 - 8  x  1 - 3 cm, +/- renflé à la base et rétréci au sommet, 
lacuneux, blanchâtre, fortement costé-sillonné longitudinalement. 

Chair cassante, mince dans le chapeau, blanchâtre. 
Saveur douce      
Odeur faible. 

Habitat sous feuillus et dans les forêts mixtes, en terrain sablonneux ou argileux. 

Spores lisses, largement elliptiques, hyalines, uniguttulées, de 12 - 20  x  10 - 12 µ. 

Asques octosporés, de 250 - 300  x  14 - 18 µ, ne bleuissant pas dans le Melzer. 

Paraphyses cylindriques, clavées au sommet jusqu’à 9 µ. 
 

.MICROSCOPIE  (R.G.) 

             

                      Spores x 400  (dans la phloxine)                    Asque et spores x 400  (dans la phloxine)      

                     

             
      Paraphyse et spore x 1000  (dans la phloxine)           Hyménium x 100  (dans la phloxine)                       
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MOLLISIA  LIGNI  (Desm.) Karst.     
 

        

SYNONYMES 

Mollisia lignicola  Phillips 
 

BIBLIOGRAPHIE  

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4  (Réimp. 1982) : planche 544 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 277 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 184 
Grelet, Réimp. 1979, Les Discomycètes de France : 512 
Medardi, 2006, Ascomyceti d’Italia : 133 

ICONOGRAPHIE 

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 3  (Réimp. 1981) : planche 544) 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 277 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Pl. XXIIIk 
Medardi, 2006, Ascomyceti d’Italia : 133 

 

OBSERVATIONS 

Très proche et souvent confondue avec les espèces voisines dont elle se différencie par des spores 
légèrement clavées et de dimension différente. 

 
DESCRIPTION  

Fructifications sessiles, globuleuses et urcéolées au début puis cupuliformes, de 1 à 2 mm de diamètre.                       
Marge duveteuse, blanchâtre ou plus pâle. 

Hyménium lisse, grisâtre. 

Partie stérile brun fuligineux, duveteuse ou couverte de petits poils.  

Subiculum absent. 

Habitat presque toute l’année sur bois mort  (Chênes, châtaigniers, noisetiers, …) 

Spores fusiformes à clavées, lisses, hyalines, de 8 – 12 x 2 – 3 µ. 

Paraphyses filiformes, droites ou très légèrement renflées au sommet, incolores, granuleuses à maturité. 

Asques subcylindriques, à spores bi-sériés, octosporés, à pore bleuissant dans l’iode, de 50 - 60  x  5 - 7 µ 
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MICROSCOPIE   (R.G.) 
 
 

        
                                  Spore x 1000                                                              Asque et spores x 1000 

 

 

 

       
         Asques et paraphyses x 400 (dans phloxine)                           Asques et paraphyses x 1000 
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MYCENA ALGERIENSIS  Maire 

 
                                                                                        

 
BIBLIOGRAPHIE  

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 575 
Kühner & Romagnesi, 1953,  Flore analytique : 106 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 224 
Malençon & Bertault, 1975,  Flore des champignons supérieurs du Maroc, 2 : 222 
Maire in Kühner, 1938,  Le genre Mycena : 492  
Moser, 1978,  Kleine Kryptogamenflora  (traduction française) : 332 
Robich, 2006,  Persoonia, 19-1 : 33  (Clé) 

 
 
 

ICONOGRAPHIE 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 575 
Malençon & Bertault, 1975,  Flore des champignons supérieurs du Maroc, 2 : 12 

 

OBSERVATIONS 
 

Rare espèce à chapeau gris brun à brun noir, poussant sur débris végétaux ou bois pourri de feuillus. 
Caractérisée microscopiquement par des spores de 7 – 10 x 5 – 7 µ et par des cystides lisses, fusoïdes-

ventrues rarement appendiculées. 
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DESCRIPTION 

Chapeau de 1 à 2 cm de diamètre, campanulé à campanulé-convexe puis +/- étalé, +/- mamelonné, gris 
brun à brun bistre ou brun noirâtre, plus foncé au disque, hygrophane, gris jaunâtre en 
séchant, glabre.  

Marge légèrement striée par temps humide. 

Lames peu serrées, blanchâtres à grisâtres, , ascendantes, larges et ventrues, échancrées-adnées. 
Arête crénelée, floconneuse, claire, parfois entièrement blanche. 

Stipe souvent comprimé et tordu, brun pâle, poli, tenace, cartilagineux. 

Chair mince, grise à brunâtre, peu fragile, 
Odeur subnulle ou légèrement nitreuse   
Saveur douce. 

Habitat sur bois pourri de feuillus, sur débris végétaux, fasciculés ou grégaires. 

Spores elliptiques, amyloïdes, de 8 – 10  x  8 – 10 µ 
Sporée blanche. 

Basides tétrasporiques, claviformes. 

Cystides nombreuses et saillantes, cylindracées à fusoïdes-ventrues, largement arrondies au sommet, 
lisses, parfois appendiculées. 

 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

               
                       Spores x 400  (dans le melzer)                               Spores x 1000  (dans le melzer) 

 

              
               Cheilocystides x 400  (dans le congo)            Cheilocystides x 1000  (dans le congo) 
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PHOLIOTA CONISSANS  variété  GRAMINIS  (Quél.) Bon & P. Roux 

 

SYNONYMES 

Dryophila graminis  Quél. 
Flammula conissans variété graminis  (Quél.) Bres. 
Pholiota graminis  (Quél.) Singer 

BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 258  (sn. Pholiota graminis) 
Bon, 1990,  Documents mycologiques, 78 : 45  (sn. Pholiota graminis) 
Breitenbach & Kränzlin, 1995,  Champignons de Suisse, 4 : 425  (sn. Pholiota graminis) 
Bresadola, 1930, Iconographia Mycologica, Vol.16 : tab. 778  (sn. Flammula conissans variété graminis) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 1247  (sn. Pholiota gramis) 
Dähncke, 1993, 1200 pilze in farbfotos : 631  (sn. Pholiota graminis) 
Holec, 2001, The genus Pholiota in central and western Europe : 76  (sn. Pholiota conissans p.p.) : 
Kühner & Romagnesi, 1953,  Flore analytique : 330  (sn. Dryophila graminis) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 859  

   

ICONOGRAPHIE 

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 258  (sn. Pholiota graminis) 
Breitenbach & Kränzlin, 1995,  Champignons de Suisse, 4 : 425  (sn. Pholiota graminis) 
Bresadola, 1930, Iconographia Mycologica, Vol.16 : tab. 778  (sn. Flammula conissans variété graminis) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 1247  (sn. Pholiota gramis) 
Dähncke, 1993, 1200 pilze in farbfotos : 631  (sn. Pholiota graminis) 
Ludwig,  2001, Pilzkompendium 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 859  

 

OBSERVATIONS 
 

Espèce rare, sauf dans certains milieux humides, dans les marécages, sur les racines des joncs. 
Souvent cespiteuse, elle présente un chapeau brun orange à roux ocracé et des lames jaunâtres. 

Parfois synonymisée ou confondue avec Pholiota conissans, dont elle diffère par son habitat sur                                   
débris végétaux, notamment sur les racines de joncs, mais jamais sur bois, contrairement à Pholiota 

conissans à lames grises, à cheilocystides légèrement capitées et d’habitat lignicole sur saules ou aulnes. 
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.DESCRIPTION 
 

Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan convexe, flexueux, lisse à finement feutré, non ou peu 
visqueux, brun orange à jaune pâle et taché de brun rouge par places. 

Marge aiguë, réfléchie chez les jeunes exemplaires, parfois appendiculée par les restes du voile. 

Lames serrées, adnées à légèrement émarginées, blanchâtres à crème puis jaune pâle à beige. 

Stipe grêle, égal, jaune pâle au-dessus d’une zone annulaire fugace, fibrilleux de brun rouge au-dessous. 

Chair jaunâtre pâle, relativement épaisse    -    Odeur nulle    -    Saveur légèrement amère. 

Habitat dans les marécages, sur racines de jonc ou de divers graminées, mais jamais sur bois.. 

Spores ellipsoïdes, de 6-8 x 3-5 µ, ornées d’un pore germinatif discret mais visible. 

Cheilocystides subégales, sinueuses, parfois renflées, entremêlées de quelques chrysocystides 

Chrysocystides clavées à fusiformes, plus ou moins ventrues. 

Cuticule composée d’hyphes couchées de 2 à 5 µ de large, bouclées, à pigment jaune, incrustant. 

 
MICROSCOPIE  (R.G.) 

                   

             Spores x 1000  (dans la phloxine)                            Chrysocystides x 1000  (dans la phloxine)       
                   

           

          Cheilocystides x 400  (dans le congo)                           Cheilocystides x 1000  (dans le congo)       
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PSATHYRELLA CANDOLLEANA  (Fr. : Fr.) Maire 

 

SYNONYMES 

Agaricus candolleanus Fr. 
Drosophila candolleana  (Fries : Fries) Kühner & Romagnesi  (nom. nud.) 
Hypholoma candolleana  (Fr.:Fr.) Quél. 

 

BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 268 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 322 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 803 
Fouchier, 1995, Le genre Psathyrella : 51 
Kühner & Romagnesi, 1953,  Flore analytique : 368 
Lange, 1935,  Flora Agaricina Danica, 2  (Réimp. 1994) : 484, 705  (sn. Hypholoma candolleanum) 
Malençon & Bertault, 1970,  Flore des champignons supérieurs du Maroc, 1 : 199  (sub Drosophila) 
Romagnesi, 1975,  Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-2 : 141  (sub Drophila) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1089 

 

ICONOGRAPHIE 

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 269 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 322 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 803 
Romagnesi, 1977,  Champignons d’Europe, 1 : 131  (sn. Drosophila candolleana) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1089 

 

 
OBSERVATIONS 

 

Espèce fragile, à chair mince, pied blanc et marge appendiculée.                                                                                          
Caractérisée Microscopiquement par des cheilocystides utriformes à cylindracées                                                          
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DESCRIPTION 

Chapeau de 1 à 7 cm de diamètre, conique puis convexe-étalé, souvent campanulé, blanchâtre à ocre-
jaune ou brunâtre clair, hygrophane. 

Marge longtemps appendiculée de flocons blancs, souvent striolée. 

Lames blanches puis gris lilas à brun pourpre, serrées, adnées. 
Arête blanche, fimbriée ou dentée, givrée. 

Chair mince, très fragile, aqueuse, gris brun. 
Saveur douce, non caractéristique   
Odeur agréable. 

Stipe de 4 - 7  x  0,3 - 0,6 cm, fragile, blanc, brillant, subcylindrique, parfois cespiteux, fibrillo-pruineux. 
Voile bien développé, laissant à maturité de petits flocons blancs à jaune ochracé sur la moitié 

marginale du chapeau, et couvrant le pied de petites fibrilles blanches. 

Habitat en lisière des forêts, sur les chemins forestiers, dans les lieux herbeux, les parcs, les jardins. 

Spores de 6 - 9  x  4 - 5 µ, à pore germinatif net, lisses, ellipsoïdes. 
Sporée brun violet foncé. 

Cheilocystides utriformes à clavées ou cylindracées         
Pas de pleurocystides. 

Cuticule formée de cellules subsphériques à piriformes, à cloisons non bouclées, de 20 - 5   x  12 - 30 µ. 
 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

                  
                 Spores x 400  (dans la phloxine)                            Spores x 1000  (dans la phloxine) 
 
                                     

                   
               Cheilocystides x 400  (dans le congo)              Cuticule x 400  (dans le congo) 
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PSATHYRELLA GRACILIS  (Fr.) Fr. 

(= Psathyrella corrugis  (Pers.) Konrad & Maubl.. 

 

SYNONYMES 

Agaicus gracilis  Fr. 
Agaricus corrugis  Pers. : Fr. 
Drosophila gracilis (Fr.) Quél. 
Psathyea gracilis  (Fr.) Fr. 

 
BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 266 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 330 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 784 
Fouchier, 1995, Le genre Psathyrella : 21  (sn. Psathyrella corrugis forme gracilis) 
Kühner & Romagnesi, 1953,  Flore analytique : 357 
Romagnesi, 1975,  Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-2 : 219  (sub Drosophila) 
Romagnesi, 1982,  Bulletin de la Société Mycologique de France, 98-1 : 11 (clé) 

 
ICONOGRAPHIE 

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 267 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 330 
Bresadola, 1930,  Iconographia Mycologica, 5 : 871  (sub Psathyra) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France et d’Europe : 784 
Lange, 1935,  Flora Agaricina Danica, 2  (Réimp. 1994) : Tav. 154 B 
Ryman & Holmasen, 1984,  Svampar : 432 

 

OBSERVATIONS 

Espèce grêle et élégante, à stipe droit pouvant atteindre 10 - 12 cm de haut, à chapeau campanulé et strié. 
Microscopiquement, elle se caractérise par des cystides étroitement fusiformes lagéniformes. 
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DESCRIPTION 

Chapeau de 1 à 3 cm de diamètre, hémisphérique campanulé puis conique campanulé, hygrophane, brun 
sombre, vite grisonnant à partir du centre et nuancé de rouge vineux vers la marge, presque 
entièrement strié par transparence à l’état imbu, micacé. 

Marge aiguë, non appendiculée. 

Lames gris sombre à noir pourpre, largement adnées ou décurrentes en filet. 
Arête blanche, parfois colorée de rougeâtre aux extrémités. 

Pied cylindrique, de 5 - 12  x  0,1 - 0,3 cm, fistuleux, droit, élastique, lisse, soyeux brillant, poudré de blanc                    
au sommet, strigueux et plus ou moins radicant à la base. 

Chair mince, gris brun à blanchâtre. 
Saveur douce, fade   -    Odeur nulle ou non caractéristique. 
 

Habitat sous feuillus, en bordure des chemins, dans les parcs, sur humus ou sur terre nue, parfois sur 
branchettes enterrées. 

Spores ellipsoïdes, lisses, à pore germinatif évident, brun rouge foncé, de 10 - 13  x  6 - 7 µ. 
Sporée pourpre noir. 

Cheilocystides étroitement fusiformes lagéniformes, nombreuses, entremêlées de cellules piriformes. 
Pleurocystides présentes et identiques aux cheilocystides. 

Basides clavées à +/- ventrues, tétrasporiques, parfois bouclées. 

Epicutis composé de cellules hyalines, vésiculeuses ou piriformes, non bouclées, de 25 - 50  x  15 - 40 µ. 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

                  
                         Spores x 400  (dans l’eau)                                  Spores x 1000  (dans l’eau)   

             

               Cheilocystides x 400  (dans le congo)                    Cheilocystides x 1000  (dans le congo) 
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SARCOSCYPHA  COCCINEA  (Gray) Boud. 
.     

 

SYNONYMES 

Macroscyphus coccineus  Gray 
Peziza coccinea  Bolton 
 

BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 330 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4  (Réimp. 1982) : planche 322 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 120 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 32 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 67 
Moser, 1963,  Kleine Kryptogamenflora, 2 A  (traduction française) : 120 
Phillips, 1981,  Les champignons : 274 

 

ICONOGRAPHIE 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 331 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2  (Réimp. 1981) : planche 322 
Breitenbach et Kränzlin, 1981,  Champignons de Suisse, 1 : 120 
Clémençon et al., 1980,  Les quatre saisons des champignons, 1 : 26 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 32 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Pl. 7 C 
Jahn, 1979,  Pilze die an Holz wachsen : p. 42, n° 4 

 

OBSERVATIONS 

Espèce remarquable par sa belle couleur rouge écarlate et par sa poussée printanière 
Ne pas confondre avec la variété jurana, à spores plus petites, ou  avec Sarcoscypha austriaca qui diffère 

par les poils de la partie stérile, sinueux et non incrustés. 
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DESCRIPTION  
 

Fructifications stipitées, de 1 à 5 cm. 
Apothécie cyathiforme puis cupuliforme et étalée. 
Hyménium rouge écarlate, d’un rouge cocciné très pur. 
Surface externe rosée à ocracée ou blanchâtre, granuleuse, furfuracée ou floconneuse,                                             

à marge longtemps enroulée. 
Pied cylindrique, généralement court, pâle, poilu à la base. 
Habitat de Février à Mars sur bois moussus, branchettes enfouies, dans les stations humides. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, garnies de fines gouttelettes aux extrémités, de 30 - 40  x  10 - 12 µ. 
Asques octosporés, à spores unisériées, de 400 - 450  x  13 - 15 µ, ne bleuissant pas dans le Melzer. 
Paraphyses grêles, cylindriques, peu ramifiées, à contenu granuleux rouge, verdissant dans l’iode. 

. 

MICROSCOPIE   (R.G.) 
 

           
                                     Spores x 400                                        Hyménium x 400  (dans le congo)                                                  

 

 

                                 

          
                                  Paraphyses                                              Hyphes du tomentum incrustées 
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SCLERODERMA  AREOLATUM  Ehrenb. 

     

SYNONYMES 

Sleroderma lycoperdoides  Schwein. 
Scleroderma franceschii  Macchione 

 

BIBLIOGRAPHIE  

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 302 
Breitenbach & Kränzlin, 1986,  Champignons de Suisse, 2 : 504 
Calonge & Demoulin, 1975,  Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-2 : 249 
Cetto, 1987, Ifunghi dal vero, 5 : 2068 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 1727 
Demoulin, 1968,  Bulletin du Jardin Botanique national de Belgique, 38 : 12, 20 
Henze, 1977,  Buletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 67 : 28 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (Traduction française) : 782 
Mornand, 1988,  Documents Mycologiques, 72 : 4 
Phillips, 1981,  Les champignons : 251 
Sarasini, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 129 
Sarasini, 2005, Gasteromiceti epigei : 315 
 

  
ICONOGRAPHIE 

Bon, 1988,  Champignons d’Europe occidentale : 303 
Breitenbach & Kränzlin, 1986,  Champignons de Suisse, 2 : 504 
Cetto, 1987,  I Funghi dal vero, 5 : 2068 
Courtecuisse & Duhem, 1994,  Guide des champignons de France et d’Europe : 1727 
Phillips, 1981,  Les champignons : 250 
Sarasini, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 123 
Sarasini, 2005, Gasteromiceti epigei : 316 

 
 

OBSERVATIONS 

Très proche de Scleroderma verrucosum dont elle diffère par un pied plus court n’excédant pas 1,5 cm, 
par une taille plus petite, une forme plus arrondie, enfin par un péridium plutôt jaunâtre que rougeâtre et 
orné de petites écailles brun sombre pouvant se contracter en laissant autour d’elles une sorte d’aréole. 

Microscopiquement les aiguilles des spores sont plus grandes et peuvent atteindre 2 µ de long. 
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DESCRIPTION 

Carpophores globuleux à piriformes, de taille petite ou moyenne  (1 à 4 cm de diamètre ou de large), 
portés par un pied court ou avorté mais compact. 

Pied long de 1 à 2 cm, parfois subnul, presque entièrement enfoui dans le sol, jaunâtre, lacuneux, sans 
transition avec la tête et auquel sont fixés des débris de terre et des fragments de mycélium. 

Péridium simple, mince, coriace, jaunâtre, parsemé de petites écailles brun sombre vite individualisées 
et pouvant se contracter en laissant autour d’elles une sorte d’aréole. 

Gléba blanche au début puis brune à noire, marbrée de blanc, pulvérulente à maturité et parcouru 
d’hyphes, sans capillitium. 

Odeur et Saveur non caractéristiques. 

Habitat sur terre, en lisière des bois, également sur terrains en friche. 

Spores globuleuses, échinulées, brunes, de 9 à 11 µ de diamètre, à aiguillons jusqu’à 2 µ de long. 

Hyphes de la gléba  brunes, non ou rarement bouclées, parfois clavées ou monoliformes. 
 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

       
            Spores x 400  (dans l’eau)                                            Spores x 1000  (dans l’eau)  

      

              

 
     Hyphes x 1000  (dans l’eau) 
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SCUTELLINIA DECIPIENS  Le Gal 

  

 
BIBLIOGRAPHIE  

Jeannerot, 2011, Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie, 200-201 : 51-64 
Le Gal, 1966, Bulletin de la Société Mycologique de France, 82-2 : 304 
Nordic Macromycètes, 2000, Vol.1 : 114 
Van Vooren N., 2014, Ascomycota (2ème partie) : 70  

 
 

ICONOGRAPHIE 

Jeannerot, 2011, Bulletin mycologique et botanique Dauphiné-Savoie, 200-201 : 57-58 
Van Vooren N., 2014, Ascomycota (2ème partie) : 150 

 
 

OBSERVATIONS 

Espèce récoltée dans le marais de Montfort, à une vingtaine de kilomètres au nord de Grenoble,                          
sur sol nu et très humide bordé de saules. 

Parfaitement décrite et commentée dans notre bulletin fédéral n° 200-201 (Jeannerot 2011),                              
elle est reconnaissable au microscope à ses spores mûres largement elliptiques de largeur supérieure              

à 13 µ, et à la présence de poils marginaux de plus de 300 µ de long. 
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DESCRIPTION 

Fructifications arrondies de 2 à 10 mm de diamètre, sessiles, étalées en forme de disque ou de coupe, 
parfois légèrement pulvinées. 

Marge densément couverte de poils bruns et raides, nettement visibles à l’œil nu.  

Hyménium rouge vif à orange-rouge.  

Surface externe de couleur pâle, recouverte de poils plutôt espacés près de la marge. 

Habitat sur sol nu, tourbeux et très humide, dès le mois de mai. 

Asques octosporés, subcylindriques, de 250-350 x 20-30 µ, , non amyloïdes. 

Spores immatures subglobuleuses puis largement elliptiques à ovoïdes à maturité et mesurant de 19 à 23 
µ de long sur 15 à 18 µ de large, ornées de verrues grossières formant un semblant de réseau 
ou de crêtes pouvant atteindre 2 à 3 µ de hauteur et entourées d’une gaine mucilagineuse.  

Paraphyses nettement clavées au sommet jusqu’à 10 à 12 µ. 

Poils marginaux serrés, bruns à brun-gris, pointus, de 400 à 1200 µ  de long mais de taille très inégale, 
plus courts sur la surface externe. 

 

MICROSCOPIE  (R.G.) 

                            
                            Spores x 1000  (dans le bleu coton)                 Asques et spores x 1000  (dans le bleu coton)                          

     

                         
                       Paraphyses et asques x 400  (dans l’eau)                       Poils marginaux x 100  (dans la phloxine   

                                                                               Base d’un poil marginal x 1000 
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SISTOTREMA  BRINKMANNII  (Bres.) Erikss.  

 

 
 

SYNONYMES 
Odontia brinkmannii  Bres. 
Grandinia brinkmannii  (Bres.) Bourdot & Galzin 

 
BIBLIOGRAPHIE  

   Bernicchia & Gorjon, 2010,  Corticiaceae sensu lato : 602 
Boidin, 1988,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 108 : 29 
Boidin, 1991,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 120 : 26 
Boidin, 1993,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 129 : 25 
Boidin & Gilles, 1994,  Bulletin de la Société Mycologique de France, 110-4 : 221 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (Réimp. 1969) : n° 252  (sn. Grandinia brinkmanni) 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 188 
Eriksson & al, 1984, The Corticiaceae of North Europe, T.7 : 1317 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 137 

 
ICONOGRAPHIE 

Bernicchia & Gorjon, 2010,  Corticiaceae sensu lato : 919 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 188 
Cetto, 1993, I Funghi dal vero, 7 : 2820 

 
OBSERVATIONS  

 
Détermination facile grâce aux basides à 6-8 stérigmates, à l’hyménium verruqueux ou grandinoïde                                 

et aux spores suballantoïdes de 4 - 5  x  2 - 2,5 µ. 
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DESCRIPTION  
 

Fructifications minces, résupinées, étalées, fragiles, étroitement fixées au substrat. 

Hyménium lisse à +/- verruqueux ou grandinoïde, à verrues éparses, courtes et coniques,                           
aranéeux-farineux ou poruleux, gris blanchâtre à gris ochracé. 

Consistance céracée-molle, pulvérulente. 

Habitat sur bois de feuillus ou de conifères, parfois sur débris végétaux. 

Spores lisses, hyalines, elliptiques-arquées, non cyanophiles, non amyloïdes, guttulées,                                         
de  4 - 5  x  2 - 2,5 µ. 

Basides ovoïdes puis urniformes, comportant 6 - 8 stérigmates, bouclées, de 10 - 20  x  3 - 6 µ. 

Cystides absentes. 

Structure monomitique  
- Hyphes génératrices de 3 à 6 µ d’épaisseur, bouclées, noduleuses au niveau des cloisons 
-    .Hyphes basales à parois +/- épaisses et nettement guttulées  

 
 

MICROSCOPIE   (R.G.) 
 

          
                                  Spores x 400                                                               Spores x 1000     

 

        
                     Hyménium x 400  (dans congo)                                                       Hyphes  x 400   
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TRAMETES  OCHRACEA  (Pers. : Fr.) Gilb. & Ryvarden 
 

 
 

SYNONYMES 

Trametes multicolor  (Schaeffer) Jülich 
Trametes  zonata  (Nees) Pilat 
Trametes zonatella  Ryvarden 

. 
BIBLIOGRAPHIE  

Bourdot & Galzin, 1927,  Hyménomycètes de France  (Réimp. 1969) : n° 862, p. 562  (sn. Coriolus zonatus) 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 356 (sn. Trametes multicolor) 
Cavet, 1993,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 128 : 15 
Clémençon et al., 1980,  Les quatre saisons des champignons : 407  (sn. Trametes zonata) 
Favre, 1982,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 85 : 22 
Gannaz, 1991,  Clé des Polypores à chapeau : 43, 56 
Jülich, 1989,  Guida alla determinazione dei funghi (traduction française) : 473, 570 
Marchand, 1975,  Champignons du Nord et du Midi, 3 : 282  (sn. Coriolus zonatus) 
Pieri & Rivoire, 1993, Bull. Soc. Mycol. France, 109-1 : (27) 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 2 : 663 

 
ICONOGRAPHIE 

Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 356 (sn. Trametes multicolor) 
Cetto, 1987, I Funghi dal vera, 5 : 2031 (sn. Trametes zonata) 
Jahn, 1979,  Pilze die an holz wachsen : n° 108 b, p. 136 
Marchand, 1975,  Champignons du Nord et du Midi, 3 : 282  (sn. Coriolus zonatus) 

 
OBSERVATIONS  

Espèce bien caractérisée par l’épaisseur de la trame au point d’attache, par son chapeau zoné de brun-rouge 
et par la ligne orange-brun sous le cortex  
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DESCRIPTION  

Fructifications dimidiées, conchoïdes à réniformes ou en forme de console, sessiles, plus épaisses vers 
le point d’attache. 

Surface piléïque plane à convexe, gris-ocre à gris-blanchâtre, feutré à hispide, zonée de brun jaune ou 
d’orange brun. 

Marge aiguë, mince. 

Hyménium finement poré, jaune ochracé à brun fauve. 
Pores arrondis-anguleux, 3-4/mm   -   Tubes de 1 à 5 mm. de long. 

Trame subéreuse, blanche, coriace - Présence d’une ligne beige orangée sous le cortex                                 

Habitat généralement sur bois mort de feuillus. 

Spores cylindriques à un peu arquées, lisses, à paroi mince, hyalines, non amyloïdes et non 
cyanophiles, de  5 - 7  x  2 - 3 µ. 

Basides tétrasporiques, bouclées, claviformes, de 15 - 25  x  4 - 5 µ. 

Cystides absentes. 

Structure trimitique : 
Hyphes génératrices à parois minces, x 1,5 - 3,5, bouclées. 
Hyphes squelettiques à parois épaisses, ramifiées, x 2 - 6 µ. 
 Hyphes conjonctives à parois épaisses, très ramifiées, x 1,5 - 5 µ. 

 
MICROSCOPIE   (R.G.) 

 

           
                       Spores x 400  (dans la phloxine)                                  Spores x 1000  (dans la phloxine) 
 

                                                     
                                                                       Baside et basidioles 

 

128



TRICHIA  VARIA   (Pers. Ex Gmel.) Pers. 
 

 
 

BIBLIOGRAPHIE  

Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 842 
Martin & Alexopoulos, 1969,  The Myxomycètes : 164 
M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.1 : 117 

ICONOGRAPHIE 

Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 842 
Martin & Alexopoulos, 1969,  The Myxomycètes : Plate XI, fig. 111 
M. Poulain, M. Meyer & J. Bozonnet, Les Myxomycètes, T.2 : 146, 147 

OBSERVATIONS 
  

Fructifications généralement sessiles et agrégées, à capillitium élastique, à élatères libres terminés en pointe                 
et portant 2 ou 3 spirales. 
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DESCRIPTION 
 

Fructifications grégaires ou agrégées, typiquement sessiles, rarement stipitées, se présentant sous 
forme de sporanges, rarement de subplasmodiocarpes. 

Plasmode blanc. 

Sporanges globuleux, obovoïdes ou allongés, de 0,5 à 0,9 mm de large. 

Péridium simple, membraneux, brun jaune ou jaune olivacé à ochracé, brillant. 

Hypothalle étendu, corné, bien visible . 

Pédoncule parfois présent, de 0,1 à 0,5 µ de haut et 0,3 µ de diamètre, brun sombre à noir, opaque. 

Capillitium élastique, constitué d'élatères simples ou ramifiés, de 3 à 5 µ de diamètre, comportant 2 ou 3 
spirales irrégulières et terminés en une pointe effilée de longueur égale à 2 fois le diamètre.  

Pédoncule, lorsqu'il existe, court et noir. 

Spores jaune pâle sous le microscope. 
Sporée jaune à jaune orangé. 

Habitat sur bois mort. 
 
 

MICROSCOPIE  (R.G.) 
 

       
                     Capillitium et spores x 400                                               Capillitium et spores x 1000                                                               

 

         
                                         capillitium  x 1000                                                                 Spores x 1000 
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TUBARIA ROMAGNESIANA  Arnolds 

 
SYNONYMES 

Tubaria furfuracea  sensu  Moser 
Tubaria pellucida  sensu Romagnesi 

 

BIBLIOGRAPHIE  

Arnolds, 1982, Bibliotheca Mycologica, 90 : 460 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 57 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 465 
Keizer & Arnolds, 1995,  Persoonia, 16-1 : 118  (commentaires) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : p. 243, Note 5  (sn. Tubaria pellucida) 
Lange, 1935,  Flora Agaracina Danica, 1  (Réimp. 1994) : 450, 654  (sn. Tubaria furfuracea) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 700 
 

ICONOGRAPHIE 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 465 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 916 (sn. Tubaria pellucida) 
Lange, 1935,  Flora Agaracina Danica, 1  (Réimp. 1994) : 127-G  (sn. Tubaria furfuracea) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 700 
 

OBSERVATIONS 

Diffère des autres espèces de la stirpe furfuracea  ( furfuracea et hiemalis), par :  
- des couleurs plutôt vives. 
- Le chapeau moucheté vers la marge de petites écailles blanches disposées +/- concentriquement.   
- des spores plus petites, courtes et larges.                                            
- des poils marginaux non franchement capités.  
- Le médiastrate des lames composé d’hyphes grêles  (x 6 - 8 µ). 
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DESCRIPTION 

Chapeau  de 1 - 2 cm, convexe à plan convexe puis plat, hygrophane, roux fauvâtre assez vif à roux orangé  
puis alutacé terne en séchant, nettement orné de flocons sous forme de mouchetures blanches 
+/- concentriques et fugaces, à marge striolée par l’humidité. 

Lames espacées, largement adnées à légèrement décurrentes, subconcolores ou plus claires que le 
chapeau. 

Stipe de 2 - 4 x 0,1 - 0,4 cm, subégal, parfois flexueux, plein puis fistuleux en vieillissant, fibrillo-strié 
longitudinalement, subconcolore au chapeau, à base recouverte d’un coton mycélien. 

Cortine bien visible chez les jeunes exemplaires, sur le pied et à la marge piléïque. 

Chair subconcolore, pâlissante  -  Inodore  -  Saveur douce à légèrement amarescente.. 

Habitat sur bois enfoui ou non, en bordure des chemins , dans les parcs, en hiver et au printemps. 

Spores elliptiques, à parois assez épaisses, obtuses au sommet, de 6 - 8 x 4 - 5 µ.  -  Sporée brun ocracé. 

Cheilocystides clavées à subcapitées mais non franchement capitées, parfois sinueuses et irrégulières.                                                
Pas de pleurocystides.. 

Médiostrate des lames composé en majeure partie d’hyphes grêles, x 5 - 10 µ.. 

Cuticule constituée par des hyphes couchées et parallèles, de 4 à 10 µ de large, bouclées pour la plupart.                        
Pigments brun clair, partiellement incrustés.. 

 
MICROSCOPIE  (R.G.) 

 

               
                 Spores x 1000  (dans la phloxine)             Hyphes cuticulaires bouclées  (dans le congo) 

 

               
             Cheilocystides x 400  (dans le congo)                             Cheilocystides x 1000  (dans le congo) 
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XYLODON  PRUNI  (Lasch) Hjortstam & Ryvarden 
 

 
 

SYNONYMES 

      Odontia pruni  Lasch 
Grandinia pruni  (Lasch) Jülich 
Hyphodontia pruni  (Lasch) Svrcek 

    
 

BIBLIOGRAPHIE  

Bernicchia, 2005,  Polyporaceae s. l. : 741 
Boidin, 1991,  Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 120 : 27  (sn. Hyphodontia pruni) 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, T.4 : 663  (sn. Hyphodontia pruni) 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 177, 183, 185  (sn. Grandinia pruni) 

 

 

ICONOGRAPHIE 

Bernicchia, 2005,  Polyporaceae s. l. : 961 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, T.4 : 663  (Photo en noir et blanc) 

 
 
 

OBSERVATIONS  
 

Caractérisée par les dimensions de spores et par les hyphes à l’extrémité des verrues                                        
terminées en pointe et couvertes de cristaux 
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     DESCRIPTION 
 

Fructifications résupinées, orbiculaires au début puis confluentes et étalées, adnées, se craquelant par le 
sec et formant de petits polygones. 

Hyménium odontoïde, blanchâtre à crème, à petites verrues étroites, coniques à subcylindriques,                                                      
souvent disposées en ligne, fimbriées. 

Consistance subcéracée sur le frais, subcristacée en séchant. 

Habitat sur bois de feuillus. 
Spores ellipsoïdes à subcylindriques, lisses, à parois minces, uniguttulées, de  5 - 6  x  3,5 - 4,5 µ. 

Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées, contractées, de 20 - 30  x  4 - 5 µ. 

Cystidioles capitées rares ou peu différenciées, mais les hyphes terminales de la pointe des aiguillons 
sont terminées en pointe. 

Structure monomitique, à hyphes x 2 - 3 µ, bouclées, ramifiées, +/- recouvertes de cristaux. 
 

MICROSCOPIE   (R.G.) 
 

          
                    Spores x 400  (dans la phloxine)                                Spores x 1000  (dans la phloxine) 
 

           
                                                                           Cystides x 1000  (dans la phloxine) 
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