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PREFACE 
 

Pierre-Arthur Moreau 
Université Lille 2, Faculté des Sciences pharmaceutiques et biologiques 

 

Depuis l'aube de l'humanité, les zones humides ont été considérées comme des endroits insalubres 
et dangereux. Drainées, asséchées, plantées, elles fournissaient des terres fertiles, des lieux d'habitation, 
éventuellement du combustible et leur destruction massive en France fut encouragée depuis le Moyen-âge 
et ne diminua qu'au milieu du vingtième siècle. Elle fut si efficace qu'aujourd'hui seuls 3 % du territoire 
sont classés en "zone humide", dont moins de 1 % en "tourbières"; les innombrables victimes de la 
malaria applaudiraient assurément ce progrès incontestable, sans nécessairement réaliser qu'une limite a 
été franchie. 

 

Heureusement, notre regard sur ces milieux a beaucoup évolué au cours des quarante dernières 
années. De l'atmosphère oppressante et soufrée des Baskerville de Conan Doyle, les zones humides ont 
pris la valeur de la rareté : les naturalistes se sont inquiétés de la disparition d'espèces jadis banales, les 
inondations ont fait prendre conscience de l'importance de ces milieux comme "zones tampons", et les 
inquiétudes sur les variations du climat les fait apparaître comme des réserves d'eau douce et des tampons 
climatiques locaux. Les reliquats de zones humides dont nous avons hérités sont infiniment mieux connus 
que les vastes étendues qu'ont connues les naturalistes de la Renaissance, et l'on redécouvre, en cette 
année 2010, leur richesse en espèces, ou "biodiversité". 

 

Les zones humides qui nous restent apparaissent aujourd'hui comme des petits refuges miraculés, 
mais toujours en sursis, menacés par les imprévisibles épées de Damoclès des nouveaux enjeux 
d'aménagement, mais aussi par l'abandon de pratiques agricoles traditionnelles. Pour certains sites dont la 
configuration était héritée d'un passé pastoral que l'on qualifierait aujourd'hui de "durable", l'abandon des 
pratiques de blâchage ou de brûlage signifie l'emboisement et la fermeture du milieu. Leur maintien, et 
celui de la diversité biologique qui leur est inféodée, mobilise alors de l'énergie, un budget approprié et 
des interventions délicates dont l'impact sur les sites n'est pas toujours facile à évaluer à court terme. 

 

La tourbière des Planchettes fait partie de ces sites, jadis entretenus, dont l'emboisement semble 
inévitable. C'est, à ma connaissance, la seule tourbière "océanique" du Dauphiné et des Alpes du Sud : 
développée dans un vallon protégé, alimentée par les infiltrations d'un sol sableux, elle est cependant 
soumise à une évaporation importante, et le couvert des arbres proches favorise le développement des 
épaisses couches de Sphagnum palustre, et de leur diversité associée, notamment à travers quelques 
champignons rares comme le parasite sphagnicole Tephrocybe palustris, ici à la limite sud de son aire de 
répartition. L'équilibre d'un tel site est fragile, l'excès de développement des bouleaux pouvant lui-même 
devenir à terme un facteur desséchant, et l'humus accumulé pouvant favoriser la succession végétale et le 
remplacement de la boulaie atlantique à osmondes et sphaignes par la chênaie sessiliflore. Les 
gestionnaires de ce site, qui travaillent remarquablement au maintien de cette diversité fragile qui en fait 
l'une des tourbières les plus originales et les plus intéressantes du département, auront besoin de toutes les 
données naturalistes, aussi bien sur les arthropodes que sur les champignons et bien d'autres groupes trop 
souvent négligés, pour prendre les meilleures décisions de gestion possibles. 
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L'inventaire de la tourbière des Planchettes n'est donc pas seulement une nécessité esthétique, 
ajoutant de nombreux noms à la liste de la biodiversité locale, mais aussi un outil extrêmement utile pour 
décrire l'état de ces milieux tourbeux, leur évolution, l'impact des interventions de gestion. La lecture de 
cette belle étude m'a fait revivre dix ans plus tard mes propres excursions lors de mes travaux de thèse, en 
2000-2001, qui trouvent un complément remarquablement détaillé dans ce nouvel inventaire. Elle m'a 
aussi suscité des questions importantes quant à l'absence de certaines espèces particulièrement sensibles 
car liées directement à la sphaignaie : Tephrocybe palustris, Omphalina sphagnicola, ou la raréfaction des 
Galerina sphagnicoles par rapport à mes observations de l'époque. La difficulté d'observation de ces 
champignons dans un milieu où la végétation est si dense reste bien entendu une limite à la 
reproductibilité des observations d'un mycologue à l'autre : l'on est ici bien loin des grands tapis de 
sphaignes limnogènes de Belledonne où les champignons s'exhibent au grand jour, et il m'a fallu plusieurs 
visites avant de m'habituer à regarder entre et parmi les molinies, les osmondes et les callunes, et à 
découvrir les petites populations d'Entoloma ou d'Hygrocybe bien cachées parmi les frondes et les 
touradons. Par ailleurs, malgré son humidité apparente les champignons n'y apparaissent qu'après de 
bonnes précipitations estivales et automnales, et lors de mes premières visites en 2000 j'arrivais toujours 
quelques jours trop tôt ou trop tard, pour n'observer que des spécimens isolés et abîmés ! 

 

Je regrette de n'avoir pas pu, pour des raisons d'éloignement, faire partager sur place mon 
expérience du site aux amis mycologues qui m'y ont succédé. Leurs observations remarquables offrent 
une matière à comparaison très pertinente, et je ne peux qu'appeler de mes vœux une troisième série 
d'observations, dans quelques années, pour confirmer la tendance inquiétante de raréfaction des espèces 
palustres, ou plutôt, nous l'espérons tous, saluer le retour des espèces les plus sensibles après une période 
de sécheresse et de travaux de réhabilitation sans doute traumatisante pour le milieu. Les prochains 
mycologues qui visiteront cette tourbière auront pour eux, avec ce document qui mérite la plus large 
diffusion possible, la chance de disposer du meilleur outil imaginable pour se familiariser avec les 
espèces du site, porter un regard averti sur d'éventuelles nouveautés, et bien sûr rechercher les "disparus". 

 

Il me reste à féliciter amicalement les amis grenoblois auteurs de cette étude, en particulier Robert 
Garcin à qui je dois, en 1994 au lac Luitel, mon coup de foudre pour les tourbières iséroises dont il 
connaissait déjà parfaitement la mycoflore, et à remercier toute l'équipe pour l'honneur qu'ils me font de 
préfacer ce travail. 

 
Longue vie aux Planchettes et à leurs naturalistes ! 
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PREAMBULE 
 

Eté 2007, Jean-Paul Jorge, au nom de la Société Mycologique et Botanique de Seyssinet-Pariset, a 
été contacté par M. Roger Marciau, responsable de AVENIR, pour donner suite à un premier recensement 
mycologique effectué en 2000/2001 par Pierre-Arthur Moreau. 

A travers cette proposition, nous avons vu l’opportunité de rassembler toutes les compétences des 
mycologues des différentes sociétés du bassin grenoblois. 

Une première réunion a eu lieu le 5 septembre 2007 avec M. Marciau, pour définir leurs besoins et 
notre rôle dans ce projet. Il a été convenu que l’étude se déroulerait sur deux ans (avec un an 
supplémentaire pour l’acquisition de données). Une vingtaine de sorties ont été envisagées avec une 
fréquence plus importante pour la période de mai à octobre. Les espèces récoltées, dans la mesure du 
possible, seront mises en herbier. 

 
 
 
 
 
PRESENTATION DU PROJET D’INVENTAIRE 
 
Depuis les remarquables travaux de J. Favre sur les tourbières du Jura en 1948, quelques rares 

mycologues ou passionnés se sont intéressés aux champignons de ces milieux très particuliers. 

On notera les recherches et publications de Pierre-Arthur Moreau sur les tourbières des Alpes 
(thèse de doctorat 1999-2001), les études de P. Bouteville sur les tourbières d’Auvergne et quelques 
études ou publications dispersées, notamment sur la réserve du Luitel dans Belledonne : J.C. Menes & F. 
Seigle-Murandi (Bulletin de la Société Mycologique de France 108-4 : 173), R. Garcin 1995-1998 
(Bibliothèque de la Société mycologique du Dauphiné). 

C’est dans ce cadre que s’inscrit l’étude de L’ Espace Naturel Sensible (ENS) de la tourbière des 
Planchettes géré par la commune de Saint Siméon de Bressieux, assistée par le Conservatoire des espaces 
naturels de l’Isère (AVENIR : Agence pour la Valorisation des Espaces Naturels Isérois Remarquables) et 
l’Office National des Forêts (ONF). 

Sous l’égide du Conseil Général un deuxième plan de préservation et d’interprétation de ce 
patrimoine naturel a été mis en place courant 2007 pour en fixer les objectifs et les actions à mener pour 
les atteindre. 

La richesse fongique de ce site présentant un intérêt patrimonial a été prise en compte dans ce 
plan. Il a été décidé d’en faire un nouvel inventaire pour faire suite aux travaux de Pierre-Arthur Moreau 
de 2000-2001. Cet inventaire sera le plus exhaustif possible pour rester abordable aux néophytes avec les 
espèces courantes. 

En mai 2008, nous avons eu l’aval de la commune de Saint Siméon de Bressieux pour débuter le 
recensement. Le budget prévisionnel demandé ayant été accordé, Pierre Baynac-Maury, président de la 
Société Mycologique et Botanique de Seyssinet-Pariset, a signé l’accord avec AVENIR, Christian Perrin 
étant chargé d’en gérer la trésorerie. 



PRESENTATION DU SITE 

 

La tourbière occupe le fond d'un vallon forestier du plateau de Chambaran dans sa partie iséroise. 
Cette combe est située à 600 m d'altitude, dans la forêt communale de Saint-Siméon-de-Bressieux sur le 
territoire de Saint-Pierre-de-Bressieux. Le haut des versants est planté d'une chênaie acidiphile à chêne 
sessile, charme, châtaignier et pin sylvestre. Les rives et les suintements sont couverts de groupements 
tourbeux à sphaigne, molinie et fourrés de saules, aulnes et bourdaines. (Surface totale du site :7,9 ha) 

 
 
 
 

Carte IGN TOP 25 (coordonnées GPS) 
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Carte « AVENIR », par type de végétation 
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Carte simplifiée utilisée pour les fiches techniques 
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METHODOLOGIE DE L’ETUDE 
 

 
Recherche sur terrain Repérage sur la carte 

 
Observation sur le terrain: 

enregistrement commentaires 
photos - étiquetage 

Détermination sur site 

 
Travail en laboratoire 

Confirmation des caractères macroscopiques 
Recherche de caractères microscopiques et prise de 

vues 

   
 

       Consultation littérature           Mise en herbier 

 10  



 11 

LISTE DES SORTIES 
 
N° sortie : 1 
date : 9 février 2008. 
Participants : P. Albertini, A. Bidaud, M. Bizolon, J. Debroux, M. Durand, A. Estades, R. Garcin, JP. 
Jorge, JL. Fasciotto, R. Marciau, E. Mazet, E. Michon. 
Météo : Temps de saison (température comprise entre –2 et + 10°). 
Zones visitées : Toute la tourbière. 
Liste des espèces recensées ce jour : Exidia truncata, Hymenochaete tabacina, Hyphodontia crustosa, 
Merulius tremellosus, Mycoacia uda, Peniophora cinerea, Phellinus conchatus, Piptoporus betulinus, 
Plicaturopsis crispa, Polyporus brumalis, Schizopora paradoxa, Stereum hirsutum, Stereum 
ochraceoflavum, Trechispora farinacea, Trichaptum fuscoviolaceum, Vuilleminia comedens. 
 
N° sortie : 2 
date : 18 avril 2008. 
Participants : P. Albertini, J. Monpert, J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge, JL. Fasciotto, E. Michon. 
Météo : Temps maussade (température comprise entre + 5 et + 15°). 
Zones visitées : Toute la tourbière. 
Liste des espèces recensées ce jour : Botryobasidium subcoronatum, Ceriporia reticulata, Dacrymyces 
capitatus, Exidia truncata, Hymenochaete tabacina, Hyphoderma clavigerum, Hyphoderma radula, 
Hyphoderma setigerum, Piptoporus betulinus, Stereum hirsutum, Stereum ochraceoflavum, Tapesia 
fusca, Trichaptum fuscoviolaceum. 
 
N° sortie : 3 
date : 30 mai 2008. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, J. Guillemin, JP. Jorge, E. Michon. 
Météo : Temps pluvieux depuis plusieurs jours (température comprise entre + 9 et + 12°). 
Zones visitées : Toute la tourbière. 
Remarques : Encore peu d’espèces (temps pluvieux et froid), mais apparition des premières Galères 
(isolées dans les sphaignes près de la passerelle, en particulier sous le ponton).Seule Collybia aquosa était 
bien représentée puisque trouvée un peu partout sur le site par groupes de 5 à 10 exemplaires. 
Les autres espèces signalées sont plus banales et non spécifiques des tourbières ; à signaler tout de même 
une espèce plutôt rare : Aleurodiscus aurantius (sur une tige de ronce sèche). 
Liste des espèces recensées ce jour : Aleurodiscus aurantius, Collybia aquosa, Crepidotus variabilis, 
Galerina paludosa, Hyphoderma radula, Lycogala epidendron, Megacollybia platyphylla, Polyporus 
ciliatus. 
 
N° sortie : 4 
date : 11 juin 2008. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JL. Fasciotto, J. Guillemin, M. Boijoux. 
Zones visitées : Toute la tourbière. 
Liste des espèces recensées ce jour : Collybia aquosa, Dasyscyphus virgineus, Galerina paludosa, Inocybe 
napipes, Lactarius omphaliformis. 
 
N° sortie : 5 
date : 18 juin 2008. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge. 
Liste des espèces recensées ce jour : Boletus calopus. 
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N° sortie : 6 
date : 9 septembre 2008. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge. 
Météo : Temps de saison, faisant suite à une période pluvieuse. 
Zones visitées : Toute la tourbière. 
Remarques : On note une quinzaine d’espèces spécifiques des tourbières et des zones humides mais en 
très petites quantités (1 à 5 exemplaires pour chaque espèce). 
Cette poussée fait suite à une longue période infructueuse. 
Liste des espèces recensées ce jour : Alnicola escharoides, Alnicola umbrina, Amanita porphyria, 
Amanita vaginata, Clitocybe clavipes, Cortinarius betulinus, Cortinarius paleifer, Galerina mairei, 
Galerina paludosa, Hebeloma lutense, Hydnum repandum, Laccaria laccata variété pallidifolia, Laccaria 
pumila, Lactarius camphoratus, Lactarius omphaliformis, Lactarius theiogalus, Rickenella fibula, Russula 
betularum, Russula knauthii. 
 
N° sortie : 7 
date : 18 septembre 2008. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge, C. Rougier. 
Météo : Temps froid mais pluvieux. Températures nettement en dessous des moyennes saisonnières 
depuis plusieurs jours. 
Zones visitées : La zone sud-ouest (entre l’extrémité ouest et l’entrée sud de la passerelle). 
Les sphaignes au voisinage immédiat de la passerelle. 
Remarques : On note très peu d’espèces dans les sphaignes mais une grande variété d’espèces aux abords 
du sentier sud. 
Liste des espèces recensées ce jour : Alnicola escharoides, Amanita excelsa, Amanita fulva, Boletus 
erythropus, Cantharellus cibarius, Cantharellus tubaeformis, Clitocybe clavipes, Clitopilus hobsonii, 
Clitopilus prunulus, Collybia peronata, Cortinarius alboviolaceus, Cortinarius betulinus, Cortinarius 
casimiri, Cortinarius paleifer, Cortinarius scutulatus, Entoloma asprellum, Entoloma sericatum variété 
saliciphilum, Hydnum repandum, Hygrocybe cantharellus, Hypholoma fasciculare, Inocybe assimilata, 
Inocybe kuehneri, Laccaria laccata variété pallidifolia, Lactarius camphoratus, Lactarius decipiens, 
Lactarius lacunarum, Lactarius quietus, Lactarius tabidus, Leccinum aurantiacum, Leccinum 
brunneogriseolum, Leccinum carpini, Leotia lubrica, Mycena arcangeliana, Mycena epipterygia, Mycena 
galericulata, Mycena polygramma, Mycena sanguinolenta, Psathyrella trepida, Russula betularum, 
Russula illota, Russula nigricans, Scleroderma citrinum, Tricholoma fulvum, Xerocomus parasiticus. 
 
N° sortie : 8 
date : 15 octobre 2008. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge. 
Météo : Temps plutôt sec et doux. 
Zones visitées : La zone située à l’est de la passerelle. Les sphaignes au voisinage immédiat de la 
passerelle. La zone située à l’extrême ouest (sphaignes, saules et aulnes). 
Remarques : Toujours très peu d’espèces dans les sphaignes aux alentours de la passerelle mais quelques 
classiques en périphérie de la tourbière ; la zone la plus intéressante étant l’aulnaie de bord de ruisseau 
(zone 3-5) avec des Alnicola et quelques espèces intéressantes (cortinaires, clitocybes, …). 
Liste des espèces recensées ce jour : Alnicola escharoides, Alnicola subconspersa, Amanita citrina, 
Amanita muscaria, Amanita muscaria variété aureola, Clitocybe candicans, Collybia fusipes, Cortinarius 
helvelloides, Cortinarius hemitrichus, Hebeloma sinapizans, Hydnum repandum, Hydnum rufescens, 
Laccaria laccata variété pallidifolia, Lactarius camphoratus, Lactarius theiogalus, Leccinum aurantiacum, 
Leccinum versipelle, Mycena olida, Phanerochaete filamentosa, Russula cyanoxantha, Russula 
cyanoxantha forme peltereaui, Russula nigricans, Scleroderma citrinum, Suillus bovinus, Suillus 
granulatus, Tricholoma saponaceum variété squamosum forme ardosiacum, Xylaria hypoxylon. 
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N° sortie : 9 
date : 5 novembre 2008. 
Participants : JP. Jorge, M. Boijoux, J. Heurtaux, R. Garcin. 
Météo : Temps humide mais doux. 
Zones visitées : La zone située à l’est de la passerelle. Les sphaignes au voisinage immédiat de la 
passerelle. La zone située à l’extrême ouest (sphaignes, saules et aulnes). 
Remarques : Très peu d’espèces, pratiquement rien dans les sphaignes si ce n’est quelques exemplaires 
isolés, difficiles à déterminer. 
Liste des espèces recensées ce jour : Cantharellus tubaeformis. Chlorociboria aeruginea. Cortinarius 
hemitrichus. Crepidotus variabilis. Dasyscyphus virgineus. Entoloma conferendum. Galerina 
sphagnorum. Hydnum repandum. Hyphoderma medioburiense. Mycena epipterygia. Mycena rorida. 
Pleurotus pulmonarius. Plicaturopsis crispa. Polyporus brumalis. Psathyrella piluliformis. Schizopora 
paradoxa. Steccherinum ochraceum. Stereum subtomentosum. Trechispora cohaerens. 
 
N° sortie : 10 
date : 27 février 2009. 
Participants : JP. Jorge, J. Debroux, R. Garcin. 
Météo : Temps très froid. 
Zones visitées : la zone ouest et les environs de la passerelle. 
Liste des espèces recensées ce jour : Mollisia cinerea. Phlebia radiata. Trechispora mollusca. 
 
N° sortie : 11 
date : 9 avril 2009. 
Participants : JP. Jorge, J. Debroux, M. Boijoux, C. Rougier, R. Garcin. 
Météo : Temps froid et sec. 
Zones visitées : Toute la tourbière. 
Liste des espèces recensées ce jour : Dasyscyphus virgineus, Phlebia livida, Schizopora paradoxa. 
 
N° sortie : 12 
date : 15 juin 2009. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge, C. Rougier. 
Météo : Temps chaud et sec. 
Zones visitées : La zone sud et abords de la passerelle. 
Liste des espèces recensées ce jour : Collybia aquosa, Entoloma conferendum, Galerina hybrida, Galerina 
paludosa, Lactarius lacunarum, Lactarius omphaliformis, Psathyrella artemisiae, Rickenella fibula, 
Rickenella mellea. 
 
N° sortie : 13 
date : 3 juillet 2009. 
Participants : JP. Jorge, C. Rougier, R. Garcin. 
Météo : Temps chaud. Quelques orages au cours de la semaine précédente et la veille. 
Zones visitées : La partie située à l’est de la passerelle et la zone sud-ouest. 
Remarques : Très peu d’espèces à l’intérieur de la tourbière si ce n’est 3 minuscules Rickenella mellea 
contre la passerelle et 2 Galères isolées et indéterminables. Les autres espèces signalées ne sont 
représentées que par 1 à 3 spécimens, à l’exception de Russula violeipes (une douzaine d’exemplaires au 
nord-est de la tourbière). 
Liste des espèces recensées ce jour : Amanita excelsa variété valida, Amanita rubescens variété 
annulosulfurea, Calocera cornea, Inocybe flavella, Leccinum carpini, Marasmius bulliardii, Polyporus 
ciliatus, Rickenella mellea, Russula claroflava, Russula langei, Russula vesca , Russula violeipes. 
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N° sortie : 14 
date : 15 juillet 2009. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge. 
Météo : Temps très chaud, quelques orages au cours des semaines précédentes. 
Zones visitées : La partie située à l’est de la passerelle. 
Remarques : Aucune espèce dans les sphaignes longeant la passerelle si ce n’est quelques Rickenella 
mellea déjà signalés lors des sorties précédentes. Pas de Galères, pas d’Alnicola dans toute la tourbière.  
Quelques Lactaires omphaliformis disséminés au sud-ouest de la passerelle, les autres espèces signalées 
(un seul exemplaire de chaque) étant très localisées dans une zone de quelques mètres carrés. 
Liste des espèces recensées ce jour : Hyphodontia barba-jovis, Lactarius omphaliformis, Lactarius 
tabidus, Leccinum carpini, Rickenella mellea, Russula betularum, Russula claroflava, Russula nitida. 
 
 
N° sortie : 15 
date : 4 août 2009. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge, E. Michon, C. Rougier. 
Météo : Temps très chaud et sec. 
Zones visitées : L’ensemble de la tourbière. 
Remarques : Aucune espèce dans les sphaignes longeant la passerelle, pas un seul Alnicola, une seule 
Galère dans les sphaignes mais en mauvais état. Les autres espèces récoltées sont isolées ou par 2-3 
spécimens au plus, hormis Russula claroflava que l’on retrouve dans plusieurs stations relativement en 
abondance. 
Liste des espèces recensées ce jour : Hemimycena pseudocrispula, Hygrocybe cantharellus, Hyphodontia 
breviseta, Hypomyces chrysospermus, Lactarius omphaliformis, Lactarius tabidus, Lamprospora 
crec’hqueraultii, Leotia lubrica, Mycena galopus, Pluteus atromarginatus, Polyporus tuberaster, Russula 
claroflava, Russula nitida, Russula vesca. 
 
 
N° sortie : 16 
date : 15 septembre 2009. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge, C. Rougier. 
Météo : Temps très sec et chaud malgré quelques orages locaux. 
Zones visitées : L’ensemble de la tourbière. 
Remarques :  
Liste des espèces recensées ce jour : Amanita fulva, Collybia aquosa, Cortinarius betulinus, Cortinarius 
pulchripes, Cortinarius subtortus, Daedaleopsis confragosa, Entoloma caliginosum, Hygrocybe 
cantharellus, Hygrocybe coccineocrenata, Hygrophoropsis aurantiaca, Inocybe rimosa, Laccaria pumila, 
Lactarius omphaliformis, Lactarius tabidus, Leccinum aurantiacum, Leccinum brunneogriseolum, 
Leccinum holopus, Leccinum variicolor, Limacella ochraceolutea, Lycoperdon foetidum, Mycena 
galopus, Paxillus involutus, Piptoporus betulinus, Psathyrella sphagnicola, Rickenella fibula, Russula 
amoena, Russula claroflava, Russula cyanoxantha, Scleroderma citrinum, Suillus variegatus. 
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N° sortie : 17 
date : 23 septembre 2009. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge. 
Météo : Quelques orages périodiques, mais temps toujours très sec. 
Zones visitées : Autour de la passerelle et la partie ouest de la tourbière en aval de la passerelle. 
Remarques : Quelques Galerina et Alnicola le long et sous la passerelle, dans les sphaignes, contrairement 
aux jours précédents. A signaler quelques espèces intéressantes : Entoloma asprellum, Cortinarius 
betulinus et Russula betularum.  
Quelques difficultés pour la détermination des petites espèces sphagnicoles, notamment pour les Alnicola 
et Galerina (manque de temps et de documentations). Pratiquement aucun champignon dans les bois hors 
de la tourbière. 
Liste des espèces recensées ce jour : Clitocybe clavipes, Clitopilus prunulus, Cortinarius betulinus, 
Entoloma asprellum, Entoloma conferendum, Entoloma xanthochroum, Galerina paludosa, Hebeloma 
radicosum, Hygrocybe cantharellus, Hygrophoropsis aurantiaca, Lactarius omphaliformis, Lactarius 
tabidus, Leccinum brunneogriseolum, Leccinum nucatum, Marasmiellus ramealis, Mycena galopus, 
Pluteus cervinus, Rickenella fibula, Russula betularum, Russula claroflava, Russula nitida, Xerocomus 
badius. 
 
 
 
 
 
 
N° sortie : 18 
date : 5 octobre 2009. 
Participants : R. Garcin, C. Rougier. 
Météo : Temps sec malgré quelques orages locaux. 
Zones visitées : Les abords de la passerelle et les abords des sentiers nord et sud (tout le tour de la 
tourbière en pénétrant de quelques mètres seulement à l’intérieur de la tourbière. 
Remarques : Poussée fongique importante, notamment le long et sous la passerelle (surtout entre 
l’extrémité nord et le pont). Nombreux Alnicola aux abords et sous la passerelle, entre l’extrémité nord et 
le pont (secteur très humide). 
Liste des espèces recensées ce jour : Agaricus rusiophyllus, Aleuria aurantia, Alnicola escharoides, 
Alnicola sp, Alnicola umbrina, Amanita fulva, Amanita muscaria, Armillaria mellea, Boletus edulis, 
Boletus erythropus, Chalciporus piperatus, Clitocybe clavipes, Clitocybe decembris, Clitocybe odora, 
Clitopilus prunulus, Collybia maculata, Cortinarius anomalus, Cortinarius helvelloides, Cortinarius 
pulchellus, Cystoderma amianthinum, Entoloma politum, Entoloma sericatum variété saliciphilum, 
Galerina paludosa, Galerina sphagnorum, Hygrocybe cantharellus, Hygrophoropsis aurantiaca, 
Hypholoma fasciculare, Hypholoma udum, Ischnoderma benzoinum, Lactarius illyricus, Leccinum 
aurantiacum, Leccinum brunneogriseolum, Leccinum carpini, Leccinum scabrum, Leccinum versipelle, 
Marasmiellus ramealis, Pluteus cervinus, Psathyrella piluliformis, Psilocybe turficola, Russula 
cyanoxantha, Russula cyanoxantha forme peltereaui, Russula fragilis, Russula langei, Russula nigricans, 
Russula sanguinaria, Russula subrubens, Russula violeipes, Suillus bovinus, Suillus luteus, Xerocomus 
chrysenteron, Xerocomus ferrugineus. 



 16  

N° sortie : 19 
date : 19 octobre 2009. 
Participants : R. Garcin, JP. Jorge, C. Rougier. 
Météo : Temps très froid (-2°). 
Zones visitées : La partie située à l’est de la passerelle. 
Remarques : Poussée fongique assez satisfaisante malgré l’absence d’espèces dans les sphaignes bordant 
la passerelle (quelques Alnicola et Russula isolées et indéterminables). Parmi les 11 espèces nouvelles, on 
notera ‘Mycena megaspora’, espèce typique des tourbières, décrite par Favre (mycologue suisse) en 1948 
à partir de 3 récoltes jurassiennes et non-resignalées depuis d’après la littérature consultée. 
Liste des espèces recensées ce jour : Aleuria aurantia, Alnicola subconspersa, Amanita muscaria, Boletus 
edulis, Clitocybe clavipes, Clitocybe metachroa, Cortinarius anomalus, Cortinarius flexipes variété 
inolens, Cortinarius helvelloides, Cortinarius subtortus, Hydnum rufescens, Hygrophoropsis aurantiaca, 
Hygrophorus nemoreus, Hypholoma sublateritium, Inocybe assimilata, Laccaria amethystina, Laccaria 
laccata variété pallidifolia, Lactarius chrysorrheus, Lactarius hysginus, Lactarius quietus, Lactarius 
tabidus, Lactarius turpis, Leccinum aurantiacum, Leccinum brunneogriseolum, Leccinum quercinum, 
Leccinum variicolor, Leccinum versipelle, Mycena megaspora, Paxillus involutus, Rhizopogon luteolus, 
Rickenella fibula, Russula cyanoxantha, Russula nigricans, Russula subrubens, Russula violeipes, Suillus 
bovinus, Tricholoma ustaloides. 
 
 
 
N° sortie : 20 
date : 28 octobre 2009. 
Participants : JP. Jorge, C. Rougier, M. Boijoux et l’équipe du mercredi de Seyssinet. 
Météo : Temps ensoleillé et chaud entre 15° et 20°. 
Zones visitées : Tout le tour de la tourbière à l’est de la passerelle. 
Remarques : Poussée fongique assez satisfaisante. Aucune espèce près de la passerelle. 41 espèces 
trouvées ce jour dont 8 espèces nouvelles pour le site dont Cudoniella acicularis particulièrement 
intéressante. 
Liste des espèces recensées ce jour : Aleuria aurantia, Amanita citrina, Amanita muscaria, Amanita 
rubescens, Boletus edulis, Boletus erythropus, Bulgaria inquinans, Chalciporus piperatus, Clitocybe 
clavipes, Collybia butyracea, Cortinarius pulchellus, Crepidotus variabilis, Cudoniella acicularis, 
Cystoderma amianthinum, Entoloma conferendum, Hydnum repandum, Hygrophoropsis aurantiaca, 
Hygrophorus nemoreus, Hypholoma fasciculare, Ischnoderma benzoinum, Laccaria amethystina, 
Lactarius chrysorrheus, Lactarius quietus, Lactarius tabidus, Lactarius turpis, Leccinum 
brunneogriseolum, Leccinum quercinum, Lycoperdon foetidum, Marasmiellus ramealis, Mycena 
galericulata, Mycena inclinata, Paxillus involutus, Psathyrella artemisiae, Rickenella fibula, Russula 
cyanoxantha, Russula fragilis, Russula nigricans, Russula violeipes, Tricholoma ustaloides, 
Tricholomopsis rutilans, Xerocomus badius. 
 
 
 
N° sortie : 21 
date : 06 Novembre 2009. 
Participants : J. Debroux, R. Garcin, JP. Jorge. 
Météo : Temps humide et froid. 
Zones visitées : Tout le tour de la tourbière. 
Remarques : Poussée fongique en nette diminution, pas d’espèces dans les sphaignes. 
Liste des espèces recensées ce jour : Amanita muscaria variété aureola, Chalciporus piperatus, Clitocybe 
decembris, Clitopilus prunulus, Entoloma conferendum, Hapalopilus rutilans, Hygrophoropsis aurantiaca 
forme nigripes, Lactarius chrysorrheus, Macrolepiota procera, Marasmiellus ramealis, Mycena inclinata, 
Mycena sanguinolenta, Paxillus involutus, Pluteus cervinus, Trametes versicolor, Trichaptum 
fuscoviolaceum, Trichoderma viride. 
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ANALYSE DE L’INVENTAIRE 
 
 

Bien séparer deux notions : rareté au niveau national et rareté sur le site. 
 
1 - Répartition des espèces à l’échelle nationale. 

Estimation d’après les publications. Les notions ‘très rares’, ‘rares’, ‘peu fréquentes’, communes’ 
sont des appréciations personnelles, peut-être discutables, tenant compte de la littérature mycologique 
bien sûr, mais aussi de nos observations, de nos récoltes et de nos divers inventaires régionaux. 

 
 

2 - Répartition des espèces sur le site. 

Elle dépend du milieu inventorié avec les espèces typiques des tourbières et endroits marécageux 
(espèces sphagnicoles, alnicoles, salicicoles, betulicoles, …) mais aussi des espèces forestières +/- 
classiques puisque nous avons prospecté, à la demande d’Avenir, l’ensemble de la zone délimitée par le 
chemin périphérique. Ceci explique la différence avec l’inventaire de Pierre-Arthur Moreau, qui lui, n’a 
prospecté que le milieu « tourbière proprement dite (voir remarque de Pierre-Arthur Moreau ci-dessous). 

 
Liste rouge (liste des espèces protégées, menacées d’extinction ou sensibles) 

 

Pas encore de liste rouge en France au niveau national (en cours), mais il en existe une pour les 
milieux tourbeux européens proposée par Pierre-Arthur Moreau. Cette liste fait actuellement autorité dans 
ce domaine. Une trentaine d’espèces de notre inventaire 2008-2009 se retrouvent dans cette liste.  

A noter qu’un certain nombre d’espèces signalées en 2000-2001 appartenant à cette liste rouge 
n’ont pas été retrouvées. En cause, sécheresse, réinstallation et modification du tablier de la passerelle, 
vidange de l’étang des Essarts, …On peut aussi penser à des prospections différentes, bien qu’elles aient 
été menées à 4 personnes ou plus, dans tous les recoins de la tourbière. 

 
 
 

 
nombre espèces liste rouge recensées en 2000-2001 

 

 
47 

nombre espèces liste rouge recensées en 2008-2009 
 

28 

nombre espèces liste rouge recensées en 2000-2001 et 2008-2009 
 

61 

nombre espèces liste rouge recensées en 2000-2001 pas revues en 2008-2009 
 

33 

nombre espèces liste rouge pas recensées en 2000-2001 et vues en 2008-2009 
 

14 

nombre espèces liste rouge recensées en 2000-2001 et 2008-2009 
 

14 
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Liste des espèces « très rare » recensées durant l’inventaire 2008/2009 

 
 
 
 
 

 
  ZONES           
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Alnicola sp   X      abondant oui 1   
Cortinarius betulinus Favre  X  X     faible oui 4 X  
Cortinarius pulchellus Lange   X X     moyenne oui 2   
Entoloma caliginosum (Romagnesi & Favre) Bon & Courtecuisse   X      faible oui 1   
Galerina sphagnorum (Persoon : Fries) Kühner   X    X  moyenne oui 2 X  
Hygrocybe coccineocrenata (Orton) Moser   X      moyenne oui 1   
Lactarius illyricus Piltaver   X      moyenne  1   
Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estades  X  X X X   faible oui 6 X X
Leccinum holopus (Rostkovius) Watling  X       faible oui 1   
Limacella ochraceolutea Orton  X       faible  1   
Mycena megaspora Kauffman    X     faible oui 1   
Psathyrella sphagnicola (Maire) J. Favre   X      faible oui 1  X
Psathyrella trepida (Fries) Gillet   X      faible oui 1   
Psilocybe turficola J. Favre    X     moyenne oui 1   
Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure   X      moyenne oui 3   
Russula knauthii (Singer) Hora        X faible oui 1   
Russula subrubens (Lange) Bon   X      faible oui 2   
Trechispora cohaerens (Schweinitz) Jülich & Stalpers    X     faible  1   
 
 X             
nb espèces trouvées 0 4 10 6 1 1 1 1  15  3 2 
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Sur les 209 espèces recensées, 18 ont particulièrement attiré notre attention en fonction de leur grande 
rareté.  
 
Alnicola sp. : Aucune description connue ne correspond à cette espèce.  

En 2000/2001, M. Moreau l’avait déjà trouvée, et nous avons donc conjointement convenu que 
cette espèce n’avait été décrite que dans cette tourbière. 

Elle est spécifique des aulnes en zone humide. Nous l’avons trouvée, en troupe jusqu'à 10 
exemplaires, le long de la passerelle en plusieurs stations.  

Elle se distingue d’umbrina par le chapeau non strié et entièrement méchuleux quand elle est 
jeune, et par des pleurocystides relativement abondantes et identiques aux cheilos. 

Selon Pierre-Arthur Moreau qui ne la connaît que des Planchettes où il l’a récoltée en abondance 
en 2001, elle est extrêmement proche d’Alnicola badia, spécifique des aulnes verts en montagne. 
 
Cortinarius betulinus : Espèce fortement menacée d’après la liste rouge des milieux tourbeux. 

Non signalée dans l’inventaire 2000-2001, mais trouvée à 4 reprises en 2008-2009 (soit 7 
exemplaires au total), toujours sous bouleaux. 
 
Cortinarius pulchellus : Probablement le plus petit des cortinaires; lié aux aulnes des endroits 
marécageux, il est souvent synonymisé à Cortinarius bibulus dont il se distingue par son stipe strié de 
fibrilles.  

Trouvé à 2 reprises en 2009, isolé et en petit groupe de quelques exemplaires. 
 
Entoloma caliginosum : Espèce des tourbières sphagneuses, classée ‘en danger’ sur la liste rouge des 
champignons d’Alsace. Elle est proche de Entoloma atromarginatum, propre aux tourbières flottantes, 
dont elle diffère par son chapeau de couleur plus terne. Trouvée une seule fois en 2009 (3 ex.). 
 
Galerina sphagnorum : Espèce fortement menacée (liste rouge proposée par Pierre-Arthur Moreau); 
trouvée une seule fois en 2009 (5-6 ex.), près de la passerelle, sous saules, dans les sphaignes (non 
signalée en 2000-2001). 
 
Hygrocybe coccineocrenata : Surprenant de trouver cette espèce dans une tourbière de basse altitude. 
Peut-être introduite accidentellement ? Apparemment non menacée, mais à surveiller d’après Pierre-
Arthur Moreau (liste rouge). 

Trouvée une seule fois en 2009 (5-6 ex.), dans les sphaignes non loin de la passerelle. 
 
Lactarius illyricus : Décrit de Slovénie, ce lactaire a plusieurs fois été retrouvé en France (P. Roux, A. 
Bidaud, …), notamment dans les Chambaran. Il est peu décrit, ce qui justifie sa présence dans les espèces 
très rares bien que non rattaché aux tourbières. 
 
Leccinum brunneogriseolum : Espèce découverte en 1991 par Alain Estades (mycologue grenoblois) 
dans la tourbière du Luitel. Classée dans les espèces peu menacées pour l’instant mais à suivre. 
Recensée à 6 reprises dans la tourbière, mais toujours isolée ou à 2 exemplaires, dans les sphaignes, sous 
bouleaux. 
 
Leccinum holopus : Espèce fortement menacée d’après la liste rouge. Trouvé un seul exemplaire dans la 
zone Est de la tourbière, dans les sphaignes, sous bouleaux. Non signalé lors de l’inventaire 2000-2001. 
 
Limacella ochraceolutea : Espèce peu décrite, très rare mais n’appartenant pas au cortège des espèces 
des tourbières. Un seul exemplaire recensé à l’Est de la tourbière, sous feuillus. 
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Mycena megaspora : Espèce des tourbières à sphaignes, signalée par Favre dans 3 tourbières 
jurassiennes en 1948. Peu signalée dans la littérature mycologique consultée, cette espèce est caractérisée 
par son pied tenace (faisant penser à M. galericulata), par l’absence d’odeur et par l’habitat dans les 
tourbières. Microscopiquement, les grandes spores et les cheilocystides en brosse permettent de confirmer 
la détermination. Non signalée lors de l’inventaire 2000-2001. Un seul exemplaire récolté sur la tourbe.  
 
Psathyrella sphagnicola : Espèce fortement menacée (liste rouge). Un seul exemplaire récolté dans les 
sphaignes près de la passerelle. 
 
Psathyrella trepida : Très rare espèce des marécages, à chapeau brun fuligineux, à voile fugace, à 
pleurocystides lagéniformes et cheilos clavées. Peu décrite et non signalée dans l’inventaire 2000-2001. 

Récolté 2 exemplaires dans les sphaignes, près de la passerelle. 
 
Psilocybe turficola : Très rare et remarquable espèce des tourbières caractérisée par son chapeau brun 
sombre recouvert d’une pellicule gélatineuse séparable. Peu décrite dans la littérature et non signalée en 
2000-2001. 

Trouvé 7 à 8 exemplaires groupés, non loin de l’extrémité Sud de la passerelle, sur la tourbe. 
 
Rickenella mellea : Espèce des sphaignes caractérisée par son chapeau ocre clair. Espèce menacée 
inscrite dans la liste rouge des milieux tourbeux. 

3 récoltes en 2009 dans les sphaignes près de la passerelle (une quinzaine d’exemplaires au total). 
Non signalée dans l’inventaire 2000-2001. 
 
Russula knautii : Espèce proche de Russula fragilis, à chapeau nuancé de violet ou de rouge purpuracé, à 
petites spores confusément réticulées, à grosses verrues et fin réticule. 

3 exemplaires récoltés près de la passerelle. 
 
Russula subrubens : Rare espèce des saulaies et aulnaies à sphaignes réagissant en vert en présence du 
sulfate de fer. 

2 récoltes en 2009 (3 exemplaires au total) dans les sphaignes près de la passerelle, sous aulnes. 
 
Trechispora cohaerens : Espèce résupinée sur bois mort de feuillus. Peu signalée dans la littérature, elle 
est caractérisée par sa consistance ouateuse et par ses petites spores cyanophiles et apiculées. 
 
 
 
 

Sur les 18 espèces considérées comme très rares, nous remarquons Psilocybe turficola 
particulièrement rarissime, ainsi que Psathyrella trepida et une espèce d’Alnicola non décrite.

 
Ces 3 espèces représentent un intérêt patrimonial exceptionnel. 
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Liste des espèces « rare » recensées durant l’inventaire 2008/2009 
 

 ZONES        
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Agaricus rusiophyllus Lasch    X     faible  1   
Aleurodiscus aurantius (Persoon) Schroeter     X    faible  1   
Alnicola subconspersa (Orton) Bon    X     abondant oui 2 X X 
Alnicola umbrina (Maire) Kühner   X      abondant oui 2 X  
Botryobasidium subcoronatum (Höhnel & Litschauer) Donk  X        moyenne  1   
Ceriporia reticulata (Hoffmann : Fries) Domanski X        faible  1   
Clitopilus hobsonii (Berkeley & Broome) Orton  X       moyenne  1   
Collybia aquosa (Bulliard : Fries) Kummer X X X X X X X X faible oui 4 X X 
Cortinarius casimiri (Velenovsky) Huijsman  X       faible  1   
Cortinarius flexipes variété inolens Lindström    X     moyenne oui 1   
Cortinarius helvelloides (Bulliard : Fries) Fries   X  X    abondant oui 3 X X 
Cortinarius paleifer Svrcek  X  X     faible oui 2   
Cortinarius scutulatus (Fries) Fries  X       faible oui 1   
Cortinarius subtortus (Persoon : Fries) Fries  X  X     faible oui 2  X 
Cudoniella acicularis (Bulliard : Fries) Schroeter      X   abondant  1   
Entoloma asprellum (Fries : Fries) Fayod   X      faible oui 2 X X 
Entoloma politum (Persoon : Fries) Donk   X      moyenne oui 1  X 
Entoloma sericatum variété saliciphilum (Noordeloos) Noordeloos  X   X    moyenne oui 2 X  
Entoloma xanthochroum (Orton) Noordeloos   X      moyenne oui 1  X 
Galerina hybrida Kühner    X     faible oui 1  X 
Galerina mairei Bouteville & P.A Moreau   X      abondant oui 1  X 
Hemimycena pseudocrispula (Kühner) Singer  X       moyenne  1   
Hygrocybe cantharellus (Schweinitz) Murrill   X X     abondant oui 5 X X 
Hyphoderma clavigerum (Bresadola) Donk  X       moyenne  1   
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk    X     faible  1   
Hypholoma udum (Persoon : Fries) Kühner   X      faible oui 1   
Inocybe assimilata Britzelmayr  X   X    faible  2 X  
Inocybe flavella Karsten      X   faible  1   
Laccaria pumila Fayod   X X     faible oui 2 X  
Lactarius hysginus (Fries : Fries) Fries      X   moyenne  1   
Lactarius omphaliformis Romagnesi  X X X     abondant oui 7 X X 
Lactarius theiogalus (Bulliard : Fries) S.F. Gray  X X     X moyenne oui 2  X 
Lamprospora crec’hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Boudier X        abondant oui 1   
Leccinum nucatum Lannoy & Estades  X       moyenne oui 1  X 
Leccinum variicolor Watling    X  X   faible oui 2   
Mycena arcangeliana Bresadola X        moyenne  1   
Mycena olida Bresadola    X     faible  1   
Mycoacia uda (Fries) Donk    X     moyenne  1   
Phellinus conchatus (Persoon : Fr.) Quélet X        moyenne  1   
Phlebia livida (Persoon : Fries) Bresadola     X    faible  1   
Pleurotus pulmonarius (Fries : Fries) Quélet  X       faible  1   
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 ZONES        
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Psathyrella artemisiae (Pass.) Konrad & Maublanc    X     faible  2   
Russula amoena Quélet    X     moyenne  1   
Russula betularum Hora  X  X     faible oui 4 X X 
Russula claroflava Grove  X  X X    abondant oui 5  X 
Russula illota Romagnesi  X       faible  1   
Russula nitida (Persoon : Fries) Fries  X X X     faible oui 3  X 
Trechispora mollusca (Persoon : Fries) Liberta  X       moyenne  1   
Trichoderma viride Persoon        X moyenne  1   
Xerocomus parasiticus (Bulliard) Quélet  X       faible  1   
 
              
nb espèces trouvées 6 20 13 19 7 5 1 3  25 50 11 16 
 
50 espèces 
 
Les espèces ‘rare’ de la liste rouge :  
 

Alnicola subconspersa : Espèce potentiellement menacée, bien caractérisée par un voile abondant sur 
le pied. Signalée à 2 reprises dans les sphaignes et sous les aulnes en 2008 et 2009. 

 
Clitopilus hobsonii : Une seule récolte en 2008, sur une branchette de feuillus. Espèce vulnérable. 

 

Cortinarius casimiri : 3 exemplaires recensés sous feuillus en 2008. Espèce classée dans les espèces 
potentiellement menacées, caractérisée par ses grandes spores et par son stipe chiné de blanc sur 
fond lilacin.. 

 

Cortinarius helvelloides : Espèce des zones marécageuses à voile jaune, bien visible sur le pied et le 
chapeau. Non menacée pour l’instant mais à surveiller. 

 

Entoloma asprellum : Petite espèce à chapeau fibrillo-squamuleux, trouvé à 2 reprises, en 2008 (1 
ex.) et 2009 (2 ex.), dans les sphaignes, le long de la passerelle. Espèce potentiellement menacée. 

 

Entoloma politum : Trouvé une seule fois en 2009 (3-4 ex.), sous saules, en bordure de la passerelle; 
il fait partie des espèces fortement menacées. Reconnaissable à sa silhouette collybioïde 
particulière et microscopiquement à ses spores isodiamétriques.  
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Galerina hybrida : Espèce précoce et commune des tourbières sphagneuses, elle fait partie des 
espèces à surveiller. Trouvée une seule fois en 2009 (3 ex.), elle appartient au groupe des Galères 
tibiicystidiées, groupe difficile à débrouiller. 

 

Hygrocybe cantharellus : Signalé une seule fois en 2008 (2 ex.), mais 4 fois en 2009, Hygrocybe 
cantharellus semble être un classique de la tourbière. Il fait partie des Hygrocybes à chapeau 
squamuleux avec H. coccineocrenata et appartient aux espèces fortement menacées. 

 

Hypholoma udum : Un seul exemplaire recensé en 2009, sous le pont de la passerelle, dans les 
sphaignes. Non signalée dans l’inventaire 2000-2001, cette espèce est fortement menacée. 
Détermination facile au microscope grâce à ses grandes spores et à la présence de chrysocystides. 

Laccaria pumila : Espèce sphagnicole bisporique de couleur brun orangé ; difficile à séparer sur le 
terrain de Laccaria laccata variété pallidifolia. A surveiller bien que non menacée pour le moment. 
Trouvée en 2008 (un seul ex.) et en 2009 (3 ex.). 

 

Lactarius omphaliformis : Très présente parmi les sphaignes, le long de la passerelle non loin des 
aulnes, cette petite espèce caractéristique fait cependant partie des espèces fortement menacées. 

 

Leccinum nucatum : 3 à 4 exemplaires +/- typiques récoltés en 2009 (mais photo non contestée par 
A. Estades, premier descripteur de ce champignon en 1993). Espèce à surveiller, mais non encore 
menacée. 

 
Russula betularum : Vue plusieurs fois sous bouleaux et parmi les sphaignes mais toujours isolée. A 

surveiller quoique non menacée, elle se reconnaît à ses couleurs pâles vers le rose lilacin, à sa 
fragilité, à la marge du chapeau cannelée, et à son habitat. 

 

Russula claroflava : Russule des bétulaies marécageuses, non menacée mais à surveiller. Recensée 
plusieurs fois isolément sauf lors d’une prospection en Octobre 2009 (plus de 10 exemplaires 
groupés). Facilement confondue avec Russula ochroleuca dont elle se sépare par ses hyphes 
primordiales à incrustations acidorésistantes. 
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Liste des espèces « peu fréquente » recensées durant l’inventaire 2008/2009 
 

 ZONES      

Combinaison 1 2 3 4 5 6 7 8
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Alnicola escharoides  X X X X    abondant oui 4 X X 
Amanita excelsa variété valida        X faible  1   
Amanita fulva    X X    faible  3 X  
Amanita porphyria    X     faible  1  X 
Bulgaria inquinans    X     abondant  1   
Calocera cornea     X    abondant  1   
Chlorociboria aeruginea X X X X X X X X abondant  1   
Clitocybe candicans    X     faible  1   
Clitocybe decembris X X       faible  2   
Cortinarius hemitrichus  X  X     moyenne oui 2   
Cortinarius pulchripes  X       moyenne oui 1   
Daedaleopsis confragosa    X X    faible  1   
Entoloma conferendum  X X X  X   moyenne oui 5 X X 
Hapalopilus rutilans        X faible  1   
Hebeloma lutense    X     faible  1   
Hebeloma radicosum  X       moyenne  1   
Hygrophoropsis aurantiaca forme nigripes      X   moyenne  1   
Hyphoderma setigerum X        moyenne  1   
Hyphodontia breviseta  X       faible  1   
Inocybe kuehneri X        moyenne  1   
Inocybe napipes X        faible  1  X 
Ischnoderma benzoinum    X     faible  2   
Laccaria laccata variété pallidifolia  X X      abondant oui 4 X  
Lactarius decipiens  X       faible  1   
Lactarius lacunarum  X  X     moyenne oui 2 X X 
Lactarius tabidus  X  X X    moyenne oui 7 X X 
Lactarius turpis      X   faible oui 2   
Lycoperdon foetidum  X  X     faible  2   
Marasmius bulliardii     X    faible  1   
Merulius tremellosus    X     moyenne  1   
Mycena rorida    X     faible  1  X 
Peniophora cinerea    X     moyenne  1   
Phanerochaete filamentosa     X    moyenne  1   
Plicaturopsis crispa    X X    moyenne  2   
Pluteus atromarginatus    X     faible  1   
Polyporus tuberaster    X     faible  1   
Psathyrella piluliformis    X     moyenne  2 X  
Rickenella fibula   X X   X X abondant oui 6 X X 
Russula fragilis   X  X    moyenne  2   
Russula violeipes      X X  abondant  4   
Steccherinum ochraceum    X     moyenne  1   
Stereum ochraceoflavum X X X X X X X X moyenne  2   
Trechispora farinacea    X     moyenne  1   
Trichaptum fuscoviolaceum    X     abondant  3 X  
Vuilleminia comedens   X      moyenne  1   
Xerocomus ferrugineus     X    faible  1   
              
nb espèces trouvées 6 14 8 26 12 6 4 5  9 46 9 8 
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Les espèces ‘peu fréquente’ de la liste rouge : 
 

Cortinarius pulchripes : Joli petit cortinaire des zones marécageuses, reconnaissable à son pied +/- 
guirlandé et nuancé de lilacin. Classé dans les espèces fortement menacées et recensé une seule fois 
en 2009 (4 à 5 ex.). 

 
Hebeloma lutense : Espèce fortement menacée appartenant aux Hébelomes à lames larmoyantes et à 

cellules marginales clavées. Trouvé un seul exemplaire sous saules et non loin des bouleaux. 
 
Lactarius lacunarum : Lactaire de la section des tabidi, à lait jaunissant sur le mouchoir, récoltée sur 

un sol boueux, non loin des saules. Recensé en 2008 (5-6 ex.) et en 2009 (un seul ex.), il est 
fortement menacé. 

 
 
 
 
 

Les espèces ‘commune’ de la liste rouge :  
 

Galerina paludosa : Son classement dans les espèces communes peut-être contesté, car elle ne 
pousse que dans les sphaignes des tourbières où elle est relativement fréquente en début de saison. 
Non menacée pour l’instant mais à surveiller (liste rouge). Nous n’avons recensé, en 2 ans de 
prospection, que 8 exemplaires isolés et en mauvais état (phénomène inexpliqué, étude à 
approfondir). 



 26  

Liste des espèces spécifiques des zones humides recensées durant l’inventaire 
2008/2009 

 
 ZONES     

Combinaison 1 2 3 4 5 6 7 8 Rareté 

A
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ce
 

Alnicola escharoides (Fries : Fries) Romagnesi  X X X X    peu fréquente abondant
Alnicola sp   X      très rare abondant
Alnicola subconspersa (Orton) Bon    X     rare abondant
Alnicola umbrina (Maire) Kühner   X      rare abondant
Collybia aquosa (Bulliard : Fries) Kummer X X X X X X X X rare faible 
Cortinarius betulinus Favre  X  X     très rare faible 
Cortinarius flexipes variété inolens Lindström    X     rare moyenne
Cortinarius helvelloides (Bulliard : Fries) Fries   X  X    rare abondant
Cortinarius hemitrichus (Persoon : Fries) Fries  X  X     peu fréquente moyenne
Cortinarius paleifer Svrcek  X  X     rare faible 
Cortinarius pulchellus Lange   X X     très rare moyenne
Cortinarius pulchripes J. Favre  X       peu fréquente moyenne
Cortinarius scutulatus (Fries) Fries  X       rare faible 
Cortinarius subtortus (Persoon : Fries) Fries  X  X     rare faible 
Entoloma asprellum (Fries : Fries) Fayod   X      rare faible 
Entoloma caliginosum (Romagnesi & Favre) Bon & Courtecuisse   X      très rare faible 
Entoloma conferendum (Britzelmayr) Noordeloos  X X X  X   peu fréquente moyenne
Entoloma politum (Persoon : Fries) Donk   X      rare moyenne
Entoloma sericatum variété saliciphilum (Noordeloos) Noordeloos  X   X    rare moyenne
Entoloma xanthochroum (Orton) Noordeloos   X      rare moyenne
Galerina hybrida Kühner    X     rare faible 
Galerina mairei Bouteville & P.A Moreau   X      rare abondant
Galerina paludosa (Fries) Kühner  X X  X  X  commune faible 
Galerina sphagnorum (Persoon : Fries) Kühner   X    X  très rare moyenne
Hygrocybe cantharellus (Schweinitz) Murrill   X X     rare abondant
Hygrocybe coccineocrenata (Orton) Moser   X      très rare moyenne
Hypholoma udum (Persoon : Fries) Kühner   X      rare faible 
Laccaria laccata variété pallidifolia (Peck) Peck  X X      peu fréquente abondant
Laccaria pumila Fayod   X X     rare faible 
Lactarius lacunarum Romagnesi ex Hora  X  X     peu fréquente moyenne
Lactarius omphaliformis Romagnesi  X X X     rare abondant
Lactarius tabidus Fries  X  X X    peu fréquente moyenne
Lactarius theiogalus (Bulliard : Fries) S.F. Gray  X X     X rare moyenne
Lactarius turpis (Weinemann) Fries      X   peu fréquente faible 
Lamprospora crec’hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Boudier X        rare abondant
Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estades  X  X X X   très rare faible 
Leccinum holopus (Rostkovius) Watling  X       très rare faible 
Leccinum nucatum Lannoy & Estades  X       rare moyenne
Leccinum variicolor Watling    X  X   rare faible 
Mycena galopus (Persoon : Fries) Kummer  X  X X    commune moyenne
Mycena megaspora Kauffman    X     très rare faible 
Psathyrella sphagnicola (Maire) J. Favre   X      très rare faible 
Psathyrella trepida (Fries) Gillet   X      très rare faible 
Psilocybe turficola J. Favre    X     très rare moyenne
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 ZONES     

Combinaison 1 2 3 4 5 6 7 8 Rareté 

A
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Rickenella fibula (Bulliard : Fries) Raithelhuber   X X   X X peu fréquente abondant
Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure   X      très rare moyenne
Russula betularum Hora  X  X     rare faible 
Russula claroflava Grove  X  X X    rare abondant
Russula knauthii (Singer) Hora        X très rare faible 
Russula nitida (Persoon : Fries) Fries  X X X     rare faible 
Russula subrubens (Lange) Bon   X      très rare faible 
 
           

nb espèces trouvées 2 23 27 25 9 5 4 4   
 
51 espèces 
 



Liste des espèces recensées durant les inventaires 2000/2001 et 2008/2009 
(Les références concernant l’inventaire de 2000/2001 proviennent du rapport « inventaire mycologique de la tourbière des Planchettes » rédigé par Pierre-Arthur Moreau) 
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Agaricus rusiophyllus Lasch  X           X   PL-142 rare faible  0 1
Aleuria aurantia (Persoon : Fries) Fuckel  X          X X X PL-140 commune abondant  0 3
Aleurodiscus aurantius (Persoon) Schroeter  X          X   PL-20 rare faible 1 0
Alnicola escharoides (Fries : Fries) Romagnesi X          X X X X X PL-30 peu fréquenteabondant oui 3 1
Alnicola scolecina (Fr.) Romagn.  X                 
Alnicola sp  X             X PL-130 très rare abondant oui 0 1
Alnicola subconspersa (Orton) Bon            X X X   PL-154 rare abondant oui 1 1
Alnicola umbrina (Maire) Kühner  X             X PL-129 rare abondant oui 1 1
Amanita citrina (Schaeffer : Fries) Gray  X           X X  commune faible  1 1
Amanita excelsa (Fries : Fries) Bertillon  X             X   commune faible 1 0
Amanita excelsa variété valida (Fries) Wasser  X             X PL-91 peu fréquente faible 0 1
Amanita fulva (Schaeffer : Fries) Fries  X          X X    peu fréquente faible 1 2
Amanita muscaria (Linné : Fries) Lamarck  X         X X X   commune abondant 1 3
Amanita muscaria variété aureola (Kalchbrenner) Quélet  X           X X   commune faible 1 1
Amanita porphyria Albertini & Schweinitz : Fries X             X X   peu fréquente faible 1 0
Amanita rubescens (Persoon : Fries) Gray  X              X commune faible 0 1
Amanita rubescens variété annulosulfurea Gillet  X              X PL-96 commune faible 0 1
Amanita vaginata (Bulliard : Fries) Vittadini  X              X  commune faible 1 0
Armillaria mellea (Vahl : Fries) Kummer  X             X PL-143 commune moyenne 0 1
Boletus calopus Persoon : Fries  X             X  commune faible 1 0
Boletus edulis Bulliard : Fries  X            X X X commune abondant 0 3
Boletus erythropus (Fries : Fries) Krombholz  X            X X X commune faible 1 2
Botryobasidium subcoronatum (Höhnel & Litschauer) Donk   X          X   PL-17 rare moyenne 1 0
Bulgaria inquinans (Persoon : Fries) Fries  X          X   PL-168 peu fréquenteabondant 0 1
Calocera cornea (Batsch : Fries) Fries  X          X   PL-92 peu fréquenteabondant 0 1
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Cantharellus cibarius (Fries : Fries) Fries  X              X commune moyenne 1 0
Cantharellus tubaeformis (Bulliard : Fries) Fries  X             X X commune moyenne 2 0
Ceriporia reticulata (Hoffmann : Fries) Domanski  X          X   PL-13 rare faible 1 0
Chalciporus piperatus (Bulliard : Fries) Bataille  X          X X X    commune faible 0 3
Chlorociboria aeruginea (Oeder) Seaver ex, Ramamurthy, Korf & Batra  X      X X X X X X X X peu fréquenteabondant  1 0
Clitocybe candicans (Persoon : Fries) Kummer  X          X   PL-67 peu fréquente faible 1 0
Clitocybe clavipes (Persoon : Fries) Kummer X           X X X X X PL-123 commune faible 2 4
Clitocybe decembris Singer  X            X X PL-148 peu fréquente faible 0 2
Clitocybe metachroa (Fries : Fries) Kummer  X           X X PL-156 commune abondant 0 1
Clitocybe odora (Bulliard : Fries) Kummer  X           X    commune faible 0 1
Clitopilus hobsonii (Berkeley & Broome) Orton  X            X X PL-51 rare moyenne 1 0
Clitopilus prunulus (Scopoli : Fries) Kummer  X           X X X PL-125 commune moyenne 1 3
Collybia aquosa (Bulliard : Fries) Kummer X      X X X X X X X X X PL-21 rare faible oui 2 2
Collybia butyracea (Bulliard : Fries) Kummer  X            X PL-166 commune moyenne  0 1
Collybia cirrhata (Persoon) Kummer X                 0 0
Collybia fusipes (Bulliard : Fries) Quélet  X              X commune moyenne 1 0
Collybia maculata (Albertini & Schweinitz : Fries) Quélet  X              X commune moyenne 0 1
Collybia peronata (Bolton : Fries) Kummer  X              X commune moyenne 1 0
Coprinus aff. martinii X             X     0 0
Cortinarius alboviolaceus (Persoon : Fries) Fries  X              X PL-50 commune faible 1 0
Cortinarius anomalus (Fries : Fries) Fries  X           X   PL-137 commune moyenne 0 2
Cortinarius betulinus Favre  X            X X X PL-121 très rare faible oui 2 2
Cortinarius bibulus Quélet X           X       0 0
Cortinarius casimiri (Velenovsky) Huijsman  X              X X PL-48 rare faible 1 0
Cortinarius flexipes variété flabellus Lindström & Melot X                 0 0
Cortinarius flexipes variété inolens Lindström  X           X   PL-150 rare moyenne oui 0 1
Cortinarius helvelloides (Bulliard : Fries) Fries X             X X X X PL-131 rare abondant oui 1 2
Cortinarius hemitrichus (Persoon : Fries) Fries  X           X X PL-64 peu fréquente moyenne oui 2 0
Cortinarius lebretonii Quélet X                 0 0
Cortinarius obtusus (Fries : Fries) Fries X                 0 0
Cortinarius ortonii Moënne-Loccoz & Reumaux X               X   0 0
Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fries X                 0 0
Cortinarius paleifer Svrcek               X X X PL-26 rare faible oui 2 0
Cortinarius pulchellus Lange              X X X PL-169 très rare moyenne oui 0 2
Cortinarius pulchripes J. Favre  X            X X PL-113 peu fréquente moyenne oui 0 1
Cortinarius scutulatus (Fries) Fries  X            X PL-52 rare faible oui 1 0
Cortinarius subsertipes Romagnesi X                 0 0
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X              X X X X rare faible oui 0 2
Crepidotus variabilis (Persoon : Fries) Kummer X   X X X X X X X  t   X commune abondan  2 1
Cudoniella acicularis (Bulliard : Fries) Schroeter X X rare abondant 0 1
Cudoniella clavus (Albertini & Schweinitz : Fries) Dennis X            X   0 0
Cudoniella clavus variété grandis (Boudier) Dennis X               X 0 0
Cystoderma amianthinum (Scopoli : Fries) Fayod X X commune moyenne 0 2
Dacrymyces capitatus Schweinitz X   X X X X X X X  t   X commune abondan 1 0
Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fries) Schroëter X X X peu fréquente faible 0 1
Dasyscyphus virgineus (Batsch) Gray X   X X X X X X X  t   X commune abondan 2 1
Delicatula integrella (Persoon : Fries) Fayod X   0 0
Entoloma albotomentosum Noordeloos X               X 0 0
Entoloma asprellum (Fries : Fries) Fayod X               X X X rare faible oui 1 1
Entoloma bisporigerum Noordeloos X           X    0 0
Entoloma caliginosum (Romagnesi & Favre) Bon & Courtecuisse  X              X très rare faible oui 0 1
Entoloma conferendum (Britzelmayr) Noordeloos X          X X X X X peu fréquente moyenne oui 1 4
Entoloma conferendum variété platyphyllum (Rom. & J. Favre) X           X    0 0
Entoloma conferendum variété pusillum Romagnesi X               X 0 0
Entoloma inutile (Britzelmayr) Noordeloos X               X 0 0
Entoloma moliniophilum Walleyn & Noordel.  X
Entoloma politum (Persoon : Fries) Donk X              X X X rare moyenne oui 0 1
Entoloma rhodocylix (Lasch : Fries) Moser X           X    0 0
Entoloma sericatum variété saliciphilum (Noordeloos) Noordeloos X           X X   rare moyenne oui 1 1
Entoloma xanthochroum (Orton) Noordeloos X              X X X rare moyenne oui 1 1
Exidia truncata Fries X            X X commune moyenne  2 0
Galerina atkinsoniana A.H. Smith X                0 0
Galerina cinctula Orton X               X 0 0
Galerina clavata Kühner X                 0 0
Galerina hybrida Kühner X      X        X X   PL-87 rare faible oui 0 1

Cortinarius subtortus (Persoon : Fries) Fries PL-119
 PL-22
             PL-167

   
  

               
 PL-12

 
 

            
  
               

  
PL-46

   
PL-116
PL-80

   
  
  

                 
PL-134

   
 

PL-126
 PL-6
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Galerina mairei Bouteville & P.A Moreau               X X PL-34 rare abondant oui 1 0
Galerina paludosa (Fries) Kühner X           X X X X X X  commune faible oui 3 3
Galerina rubiginosa (Persoon) Gillet X            X      0 0
Galerina sphagnorum (Persoon : Fries) Kühner  X            X X X PL-73 très rare moyenne oui 1 1
Galerina subsphagnorum X           X       0 0
Galerina tibiicystis (Atk.) Kühner  X                 
Hapalopilus rutilans (Persoon : Fries) Karsten  X              X peu fréquente faible 0 1
Hebeloma atrobrunneum Vesterhorst X                 0 0
Hebeloma fusisporum Gröger & Zschiesch. X               X   0 0
Hebeloma lutense Romagnesi  X           X X   PL-38 peu fréquente faible 1 0
Hebeloma radicosum (Bulliard : Fries) Ricken  X            X PL-127 peu fréquente moyenne 0 1
Hebeloma sinapizans (Paulet : Fries) Gillet  X            X  commune moyenne 1 0
Hemimycena pseudocrispula (Kühner) Singer  X             X rare moyenne 0 1
Hydnum repandum Linné : Fries  X            X X X commune abondant 4 1
Hydnum rufescens Persoon : Fries  X           X X X PL-152 commune moyenne 1 1
Hygrocybe aff. cantharellus (Schwein.) Murrill X                 
Hygrocybe cantharellus (Schweinitz) Murrill              X X X X PL-49 rare abondant oui 1 4
Hygrocybe coccineocrenata (Orton) Moser  X             X X PL-110 très rare moyenne oui 0 1
Hygrocybe ortoniana M. Bon X           X       0 0
Hygrophoropsis aurantiaca (Wulfen : Fries) Maire  X   X X X X X   8  t    PL-11 commune abondan 0 5
Hygrophoropsis aurantiaca forme nigripes Trog  X            X PL-172 peu fréquente moyenne 0 1
Hygrophorus nemoreus (Persoon : Fries) Fries  X           X X PL-159 commune moyenne 0 2
Hymenochaete tabacina (Sowerby : Fries) Léveillé  X   X X X X X X X  e   X PL-10 commune moyenn  2 0
Hyphoderma clavigerum (Bresadola) Donk  X            X PL-19 rare moyenne 1 0
Hyphoderma medioburiense (Burt) Donk  X           X   PL-81 rare faible 1 0
Hyphoderma radula (Fries : Donk)   X            X    commune faible 2 0
Hyphoderma setigerum (Fries) Donk  X           X   PL-15 peu fréquente moyenne 1 0
Hyphodontia barba-jovis (Bulliard : Fries) Eriksson  X          X   PL-103 commune faible 0 1
Hyphodontia breviseta (Karsten) Eriksson  X             X PL-106 peu fréquente faible 0 1
Hyphodontia crustosa (Persoon : Fries) Eriksson  X          X   PL-1  commune moyenne 1 0
Hypholoma aff. elongatum X                 0 0
Hypholoma elongatum (Persoon : Fries) Ricken X               X   0 0
Hypholoma fasciculare (Hudson : Fries) Kummer  X            X X X commune abondant 1 2
Hypholoma sublateritium (Schaeffer : Fries) Quélet              X X   commune abondant 0 1
Hypholoma udum (Persoon : Fries) Kühner  X            X X PL-135 rare faible oui 0 1
Hypomyces chrysospermus Tulasne & Tulasne C.  X           X    commune faible  0 1
Inocybe acutella M. Bon X             X     0 0
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Inocybe alnea Stangl X             X     0 0
Inocybe assimilata Britzelmayr  X          X X   PL-151 rare faible  1 1
Inocybe flavella Karsten  X              X PL-90 rare faible 0 1
Inocybe kuehneri Stangl & Veselsky  X           X   PL-47 peu fréquente moyenne 1 0
Inocybe lacera variété helobia Kuyper X           X      0 0
Inocybe lanuginosa (Bulliard : Fries) Kummer X                 0 0
Inocybe napipes Lange  X             X X   PL-25 peu fréquente faible 1 0
Inocybe rimosa (Bulliard) Kummer  X             X PL-108 commune faible 0 1
Ischnoderma benzoinum (Wahlenb. : Fries) Karsten  X           X   PL-165 peu fréquente faible 0 2
Laccaria amethystina (Hudson) Cooke  X         X X    commune moyenne 0 2
Laccaria anglica (Singer) Pazmany X             X     0 0
Laccaria laccata (Scopoli : Fries) Cooke X                 0 0
Laccaria laccata variété pallidifolia (Peck) Peck  X           X X PL-33 peu fréquenteabondant oui 3 1
Laccaria pumila Fayod  X           X X X PL-36 rare faible oui 1 1
Laccaria purpureobadia Reid X           X       0 0
Lactarius camphoratus (Bulliard : Fries) Fries  X             X X commune moyenne 3 0
Lactarius chrysorrheus Fries  X           X X X PL-157 commune faible 0 3
Lactarius decipiens Quélet  X             X PL-40 peu fréquente faible 1 0
Lactarius hysginus (Fries : Fries) Fries  X            X PL-160 rare moyenne 0 1
Lactarius illyricus Piltaver  X             X PL-144 très rare moyenne 0 1
Lactarius lacunarum Romagnesi ex Hora X            X X X X PL-41 peu fréquente moyenne oui 1 1
Lactarius omphaliformis Romagnesi X           X X X X X PL-29 rare abondant oui 2 5
Lactarius quietus (Fries : Fries) Fries  X         X  X X PL-153 commune moyenne  1 2
Lactarius tabidus Fries X          X  X X X PL-102 peu fréquente moyenne oui 1 6
Lactarius theiogalus (Bulliard : Fries) S.F. Gray X           X X X X PL-31 rare moyenne oui 2 0
Lactarius turpis (Weinemann) Fries  X            X PL-161 peu fréquente faible oui 0 2
Lamprospora crec’hqueraultii (P. Crouan & H. Crouan) Boudier  X           X   PL-107 rare abondant oui 0 1
Leccinum aurantiacum (Bulliard) Gray  X        X X X X X  commune moyenne  2 3
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Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estades X        faible oui 1 5 X X X X X X

X             X X PL-112 très rare faible oui 0 1
Leccinum nucatum Lannoy & Estades X          0 1 X X X PL-122 rare moyenne oui 
Leccinum quercinum Singer  X   X X   0 2     X PL-158 commune moyenne
Leccinum scabrum (Bulliard : Fries) S.F. Gray  X         PL-141     X commune moyenne 0 1
Leccinum variicolor forme sphagnorum Lannoy & Estades X           0 0 X     
Leccinum variicolor Watling  X    PL-115   o i 0 2   X X   rare faible u
Leccinum versipelle (Fries) Snell  X     X        X commune moyenne 1 2
Leotia lubrica (Scopoli : Fries) Persoon X               X X commune abondant 1 1
Limacella ochraceolutea Orton  X             X PL-114 très rare faible 0 1
Lycogala epidendron (Linné) Fries  X         1 0 X    commune moyenne
Lycoperdon foetidum Bonorden  X   X      PL-111 peu fréquente  0 2 X faible 
Macrolepiota procera (Scopoli : Fries) Singer          faible  0 1  X   X commune
Marasmiellus ramealis (Bulliard : Fries) Singer X    X X X X X X X   abondant   X X commune  0 4
Marasmiellus vaillantii (Persoon ; Fries) Singer X            0 0    
Marasmius androsaceus (Linné : Fries) Fries X             0 0   
Marasmius bulliardii Quélet  X       PL-93 faible  0 1 X   peu fréquente
Marasmius limosus Boudier & Quélet X              X    0 0
Megacollybia platyphylla (Persoon : Fries) Kotlaba & Pouzar  X               X commune faible 1 0
Merulius tremellosus Schrader : Fries  X          0 X   PL-5 peu fréquente moyenne 1
Mitrula paludosa Fries : Fries X           0 0 X     
Mollisia cinerea (Batsch) Karsten            moyenne  0 1 X X PL-84 commune
Mycena adonis (Bulliard : Fries) Gray X           0 0 X     
Mycena arcangeliana Bresadola  X            X   PL-42 rare moyenne 1 0
Mycena bulbosa (Cejp) Kühner X                 0 0
Mycena epipterygia (Scopoli : Fries) Gray X          commune    0 X X X faible 2
Mycena galericulata (Scopoli : Fries) Gray     X         X X  X X commune moyenne 1 1
Mycena galopus (Persoon : Fries) Kummer X     X      oui 0 3 X X X commune moyenne
Mycena inclinata (Fries) Quélet  X           2 X   commune moyenne 0
Mycena leucogala (Cooke) Saccardo             0 X     0
Mycena megaspora Kauffman  X   X      faible oui  1   PL-155 très rare 0
Mycena metata (Fries : Fries) Kummer X           0 0     
Mycena olida Bresadola  X        faible  1 0 X   PL-60 rare
Mycena polygramma (Bulliard : Fries) Gray  X         faible    X  commune 1 0
Mycena rorida (Fries : Fries) Quélet X X       PL-74 faible  1 0 X   peu fréquente
Mycena sanguinolenta (Albertini & Schweinitz : Fries) Kummer X  X           X X PL-173 commune moyenne 1

PL-56
PL-99

très rare
Leccinum carpini (Schulzer) Moser ex Reid  X          3 X X X commune moyenne 1
Leccinum holopus (Rostkovius) Watling  

1
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Mycoacia uda (Fries) Donk  X   X     PL-4    rare moyenne  1 0 
Omphalina fusconigra P.D. Orton X          0 0 X      
Omphalina oniscus (Fries : Fries) Quélet            0 0 X  X   

X  X   0
Paxillus involutus (Batsch : Fries) Fries X    X  X         X X commune moyenne 0 4
Peniophora cinerea (Persoon : Fries) Cooke  X   X      1 0   PL-3 peu fréquente moyenne
Phaeonematoloma myosotis (Fries : Fries) M. Bon X            X      0 0
Phanerochaete filamentosa (Berkeley & Curtis) Burdsall  X          X   PL-69 peu fréquente moyenne 1 0
Phellinus conchatus (Persoon : Fr.) Quélet  X        PL-149  1 0 X   rare moyenne
Phlebia livida (Persoon : Fries) Bresadola             faible    X X rare 0 1
Phlebia radiata Fries  X         PL-83  faible    X commune 0 1
Pholiota alnicola (Fries : Fries) Singer           0 0 X  X    
Piptoporus betulinus (Bulliard : Fries) Karsten  X   X X X X X X X   t 2 1 X commune abondan  
Pleurotus pulmonarius (Fries : Fries) Quélet  X   X       PL-79  1 0 rare faible 
Plicaturopsis crispa (Persoon : Fries) Reid  X     X     peu fréquente m  2 0 X oyenne
Pluteus atromarginatus (Singer) Kühner         PL-104 faible  0 1 X X   peu fréquente

X X   commune 
X   X PL-8 commune

Polyporus ciliatus Fries X    X X X X X X X  t    X X  commune abondan 1 1
Polyporus tuberaster (Jack. ex Persoon) Fries          X   X   PL-105 peu fréquente faible 0 1
Psathyrella artemisiae (Pass.) Konrad & Maublanc  X        0 2 X   PL-86 rare faible 
Psathyrella piluliformis (Bulliard : Fries) Orton  X     moyenne  1 1   X   PL-77 peu fréquente
Psathyrella sphagnicola (Maire) J. Favre X          faible  0 1 X X X PL-109 très rare oui
Psathyrella trepida (Fries) Gillet  X         faible  1 0 X PL-44 très rare oui
Psilocybe turficola J. Favre         PL-136 très rare 0 1 X X X   moyenne oui 
Rhizopogon luteolus Fries & Nordholm       X  commune   1  X   PL-163 moyenne 0
Rickenella fibula (Bulliard : Fries) Raithelhuber X       X X oui   X X X PL-88 peu fréquenteabondant 1 5
Rickenella mellea (Singer & Clémençon) Lamoure  X            X X PL-89 très rare moyenne oui 0 3

Omphalina sphagnicola (Berkeley) Moser             0 

Pluteus cervinus (Schaeffer : Fries) Kummer       X  PL-128 faible  0 3 
Polyporus brumalis Persoon : Fries        X   moyenne  2 0 
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Russula amoena Quélet  X           X   PL-117 rare moyenne 0 1
Russula betularum Hora X X X           X X PL-43 rare faible oui 2 2
Russula claroflava Grove X  X X          X X X PL-101 rare abondant oui 0 5
Russula cyanoxantha (Schaeffer) Fries  X           X X X commune faible  1 4
Russula cyanoxantha forme peltereaui (Maire) Singer  X           X X   commune moyenne 1 1
Russula fragilis (Persoon : Fries) Fries  X           X X PL-139 peu fréquente moyenne 0 2
Russula illota Romagnesi  X            X  rare faible 1 0
Russula knauthii (Singer) Hora  X        oui     X PL-27 très rare faible 1 0
Russula langei Bon  X   X  X     7 e     PL-9 commun faible 0 2
Russula nigricans (Bulliard) Fries  X          X X X  commune moyenne 2 3
Russula nitida (Persoon : Fries) Fries X             X X X X PL-100 rare faible oui 0 3
Russula sanguinaria (Schumacher) Rauschert  X            X  commune moyenne  0 1
Russula subrubens (Lange) Bon  X             X PL-145 très rare faible oui 0 2
Russula vesca Fries  X        0 2   X X PL-94 commune faible  
Russula violeipes Quélet  X           X X PL-98 peu fréquenteabondant 0 4
Schizopora paradoxa (Schrader : Fries) Donk  X   X          PL-2  commune moyenne 2 1
Scleroderma citrinum Persoon : Persoon  X      X      X X  commune faible 2 1
Steccherinum ochraceum (Persoon : Fries) Gray  X          X   PL-78 peu fréquente moyenne 1 0
Stereum hirsutum (Wild. : Fries) S.F. Gray  X   X X X X X X X t   X PL-16 commune abondan  2 0
Stereum ochraceoflavum (Schweinitz) Saccardo  X   X 2 0 X X X X X X X PL-18 peu fréquente moyenne  
Stereum subtomentosum Pouzar  X            X PL-76 commune abondant 1 0
Suillus bovinus (Linné : Fries) Roussel X           X   X X  commune abondant 1 2
Suillus granulatus (Linné : Fries) Roussel  X              X commune moyenne 1 0
Suillus luteus (Linné : Fries) Roussel  X          0 1   X commune faible 
Suillus variegatus (Sowerby) Kuntze X            X   X PL-120 commune faible 0 1
Tapesia fusca (Persoon) Fuckel  X         1 0 X   PL-14 commune abondant
Tephrocybe erosa (Fries : Fries) Donk X            X      0 0
Tephrocybe palustris (Peck) Donk X               X   0 0
Trametes versicolor (Linné : Fries) Lloyd  X        commune abondant    X   PL-171 0 1
Trechispora cohaerens (Schweinitz) Jülich & Stalpers  X            X   PL-82 très rare faible 1 0
Trechispora farinacea (Persoon : Fries) Liberta  X       m    X   PL-9 peu fréquente oyenne 1 0
Trechispora mollusca (Persoon : Fries) Liberta  X            X PL-85 rare moyenne 0 1
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fries) Ryvarden  X        peu fréquente    X   PL-7 abondant 2 1
Trichoderma viride Persoon  X             X PL-170 rare moyenne 0 1
Tricholoma fulvum (Bulliard : Fries) Saccardo  X           0 X  commune faible 1
Tricholoma saponaceum variété squamosum forme ardosiacum (Bresadola) Bon            X     X commune moyenne 1 0
Tricholoma ustaloides Romagnesi  X           X   X PL-162 commune faible 0 2
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Tricholomopsis rutilans (Schaeffer : Fries) Singer  X       commune   1 X   PL-164 faible  0
Vibressea truncorum (Albertini & Schweinitz : Fries) Fries X          0 0      
Vuilleminia comedens (Nees : Fries ) Maire  X           1 0 X peu fréquente moyenne
Xerocomus badius (Fries : Fries) Kühner ex Gilbert  X         0 2 X X PL-124 commune moyenne
Xerocomus chrysenteron (Bulliard) Quélet  X            0 1 X  commune faible
Xerocomus ferrugineus (Schaeffer) Bon  X           X   PL-147 peu fréquente faible 0 1
Xerocomus parasiticus (Bulliard) Quélet  X           1 0 X PL-54 rare faible
Xylaria hypoxylon (Linné : Fries) Greville  X         1 0 X    commune moyenne
 
nb espèces trouvées 91   97 33      209 61 24 79 46 54 41 27 144 51 117 143
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STATISTIQUES DES INVENTAIRES 2000/2001 et 2008/2009 
 

total des espèces recensées en 2000/01 

total des espèces recensées en 2008/09 209 
total des espèces recensées en 2000/01 et 2008/09 265 

nb espèces recensées en 2000/01 pas revues en 2008/09 56 

nb espèces pas recensées en 2000/01 et vues en 2008/09 174 

nb espèces communes recensées en 2000/01 et 2008/09 35 
  

nb espèces liste rouge recensées en 2000/01 47 

nb espèces liste rouge recensées en 2008/09 28 

total des espèces liste rouge recensées en 2000/01 et 2008/09 61 

nb espèces liste rouge recensées en 2000/01 pas revues en 2008/09 33 

nb espèces liste rouge pas recensées en 2000/01 et vues en 2008/09 14 

nb espèces communes liste rouge recensées en 2000/01 et 2008/09 14 
 
 
 
 
 

STATISTIQUES INVENTAIRE 2008/2009 
 
 

nb espèces communes 95 

nb espèces peu fréquentes 46 

nb espèces rares 50 

nb espèces très rares 18 
  

nb espèces spécifiques des tourbières, zones marécageuses et humides 51 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHES 
 

TECHNIQUES 
 

DES 
 

209 
 

ESPECES 
 

INVENTORIEES 



AGARICUS  RUSIOPHYLLUS  Lasch 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

Scan 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1985, Documents Mycologiques, 60 : 21 
Cappelli, 1984, Le genre Agaricus : 294, 296 
Galli, 2004, Gli Agaricus 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 432 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1021 

ICONOGRAPHIE : 
Ricken, 1915, Die Blätterpilze : Planche 62-1 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1021 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2,5 - 3 cm de diamètre, convexe, soyeux à finement fibrilleux, blanchâtre à brun jaunâtre, à peine nuancé de 

rose, +/- ochracé au disque.  
Lames larges et un peu ventrues, libres, gris rosâtre pâle à rose puis pourpre noirâtre. 

Arête entière. 
Stipe de3-4 x 0,3-0,4 cm, subégal, clavulé à la base, rigide, blanc et lisse au-dessus de l’anneau, blanchâtre mais jaunissant à 

partir de la base. 
Anneau membraneux mais fragile, pendant, déchiré et vite disparu à la manipulation,  
Chair blanchâtre, faiblement jaunissante à la coupe surtout dans le pied. 
Odeur faible d’amandes amères ou d’anis - Saveur douce. 
Habitat dans l’herbe. 
Spores lisses, ovoïdes, à paroi épaisse, de 4,5-6 x 3,5-4 µ. 

Sporée brun pourpre noirâtre. 
Cheilocystides absentes. 
Cuticule constituée d’hyphes larges de 2,5 à 4 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Petite espèce de la section des « Minores » assez rare, caractérisée par un chapeau blanchâtre vite jaunissant, 
par l’absence de cheilocystides et par la petite taille des spores. Souvent synonymisé à Agaricus comtulus qui se différencie 
notamment par son habitat praticole. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 4 rare feuillus PL-142 En bordure du sentier Sud 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-142 correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

 
Spores x 1000 

 
 



ALEURIA  AURANTIA  (Persoon : Fries) Fuckel 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : 
Peziza aurantia Persoon : Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 330 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp. 1982) : pla.313 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 98 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 34 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 47 
Ellis M.B. & Ellis J.P., 1988, Microfungi on...: p. 63, fig. 71 
Grelet, (réimp. 1979) Les Discomycètes de France : p.120 n° 184  

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 331 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2 (réimp. 1981) : pl. 313  
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 98 
Bresadola, (réimp. 1981) Iconographia Mycologica, 5 : Tab. 1218  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 34 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1136 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Pl. 7 A 

DESCRIPTION : 
Fructifications de 2 à 5 cm de large, sessiles et directement fixées au sol. 
Apothécie en forme de coupe +/- régulière puis étalée, à marge fine, un peu fissile, ondulée. 
Hyménium lisse, rouge orangé vif. 
Surface externe plus pâle, finement furfuracée ou tomenteuse. 
Chair mince, cassante. 
Habitat directement sur la terre fraîchement remuée, au bord des chemins, sur les talus. 
Spores elliptiques, réticulées et à mailles pourvues d’appendices épineux aux extrémités, de 14 - 16 x 10 µ, bi-guttulées. 
Asques octosporés, à sommet non bleuissant dans le Melzer, de 185 - 200 x 10 - 13 µ. 
Paraphyses élargies au sommet jusqu’à 6 µ, septées, à contenu granuleux, orange et verdissant dans l’iode. 

OBSERVATIONS : Belle pézize, bien caractérisée par ses dimensions, sa couleur et son habitat, ne posant aucun problème de 
détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 3-4 ex 5 commune terre nue PL-140 Sur le sentier sud, à l’extrémité est de la tourbière 
19-10-2009 En colonie 7  terre nue  Sur le chemin nord, non loin de la passerelle 
28-10-2009 En colonie 3  terre nue  A l’entrée de la passerelle, côté nord 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 28-10-2009) 

Asques et spores      Spores (x 1000) 

 
 



ALEURODISCUS  AURANTIUS  (Persoon) Schroeter 
(Description des exemplaires récoltés le 30-05-2008) 

Photo de J. Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Eriksson & Ryvarden, 1973, The Corticiaceae of North Europe, T.2 : 65 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction française) : 185 
Nunez & Ryvarden, 1997, The genus Aleurodiscus : 49 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimpression 1969) : n° 541, p. 331 

ICONOGRAPHIE : 
Pas de représentation dans la littérature consultée 

DESCRIPTION : 
Fructifications étalées, résupinées, tendres sur le frais puis crustacées, lises, de 0,1 à 0,3 mm d’épaisseur. 
Hyménium ocre-orangé, farineux. 

Marge étroite, pubescente. 
Spores largement elliptiques, pouvant atteindre 20 x 13 µ, finement épineuses, amyloïdes. 
Basides à 4 stérigmates. 
Gloéocystides présentes, de forme variable, noircissant dans la sulfovaniline, parfois arrondies au sommet ou monoliformes, à 

protoplasme jaunâtre. 
Dendrophyses nombreuses, ramifiées et recouvertes de cristaux 
Structure monomitique, à hyphes non bouclées, de 2,5 à 4 µ d’épaisseur. 
Habitat sur brindilles de rosacées (ronces). 

OBSERVATIONS : Reconnaissable sur le terrain à son habitat sur tiges de ronces mortes, à sa couleur orangé et à la surface 
pruineuse de son Hyménium (due à la présence de dendrophyses). 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

30-05-2008 Spécimens isolés 5 rare ronces  PL-20 Espèce résupinée sur ronces sèches au sol 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-20 correspondant à la récolte du 30-05-2008) 

 
Spores x 400   Pseudocystides x 400   Dendrohyphes x 400 

 
 



ALNICOLA  ESCHAROIDES  (Fries : Fries) Romagnesi 
(Description des exemplaires récoltés le 09-09-2008) 

Photo de J. Debroux 
SYNONYMES : 

Naucoria melanoides (Bulliard : Fries) Kummer 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1979, Documents Mycologiques, 35 : 45 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 12 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 132 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 982 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp. 1994) : 447, 649 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 761 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 132 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 917 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons: 982 
Lange, 1935, Flore Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 125 E 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 761 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 à 3 cm de diamètre, convexe à conique puis plan, +/- mamelonné, finemenr furfuracé, hygrophane, jaune clair 

à beige ochracé. 
Marge non appendiculée, non striée, plus claire. 

Lames assez serrées, étroites, subconcolores au chapeau, échancrées à sublibres. 
Arête plus pâle. 

Stipe de 3 - 5 x 0,2 - 0,5 cm, subégal ou clavé-subbulbeux, fibrillo-soyeux, subconcolore au chapeau ou plus pâle mais à base 
brun noirâtre au froissement. 

Voile voile peu abondant et difficilement observable 
Chair mince, subconcolore ou plus pâle. 
Odeur non caractéristique - Saveur amère. 
Habitat en groupe sous les aulnes. 
Spores de 10 - 11 x 5 - 6 µ, fusiformes-papillées ou citriformes, à sommet +/- étiré, assez grossièrement verruqueuses. 
Cheilocystides bien différenciées, en poils d’ortie, de 30 - 50 x 6 - 8 x 1 - 2 µ, dilatées à la base et à long col effilé. 

Pleurocystides absentes. 
Cuticule constituée de cellules larges et de quelques cellules grêles. 

Boucles présentes et nombreuses. 
OBSERVATIONS : Espèce de couleur claire liée aux aulnes, à chapeau jaune ou beige ochracé, à saveur amère et à pied 

brunissant à partir de la base. Au microscope, on observe de nombreuses cheilocystides en poils d’ortie et des spores 
citriformes ou elliptiques grossièrement verruqueuses. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 3 ex 2 peu fréquente sphaignes PL-30 Dans les sphaignes sous les aulnes 
18-09-2008 Plus de 10 ex 2  sphaignes  Nombreux exemplaires disséminés sous les aulnes 
15-10-2008 Plus de 10 ex 3  sphaignes  Nombreux spécimens sous le pont de la passerelle 
05-10-2009 5-6 ex 4-5  sphaignes  Quelques exemplaires entre ruisseau et sentier sud, sous les aulnes

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 09-09-2008 et sur exsiccata PL-30) 

 

 
 

Cheilocystides (sur matériel frais)  Spores et boucles sur hyphes de la cuticule (sur exsiccata PL-30) 



ALNICOLA  SP 
(Essai de détermination sur matériel frais et sur exsiccata des espèces récoltées le 05-10-2009 d’après la clé de P.A.M. 2007) 

Scan 

BIBLIOGRAPHIE : 
P.A. Moreau 2007 (Clé dichotomique) 

ICONOGRAPHIE : 
Pas de représentation dans la littérature consultée 

 
 

DESCRIPTION :  
Espèce proche de Alnicola umbrina mais à chapeau nettement olivâtre, à spores de 8 - 11 x 5 - 6 µ et à cystides renflées à la 
base. 

OBSERVATIONS : Cette espèce, relativement commune dans les sphaignes de la tourbière, n’a pas de nom actuellement.  
Selon P.A.Moreau qui ne la connaît que des Planchettes où il l’a récoltée en abondance en 2001, elle est extrêmement proche 
d’Alnicola badia, des aulnaies vertes subalpines. Elle se distingue d’umbrina par le chapeau non strié et entièrement 
méchuleux quand elle est jeune, et par des pleurocystides relativement abondantes et identiques aux cheilos. 

 
Récoltes 

Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 En troupe 3 très rare aulnes et sphaignes PL-130 Autour de la passerelle, au sud du pont. 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spores      Cheilocystides 



ALNICOLA  SUBCONSPERSA  (Orton) Bon 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge (conforme à Alnicola subconspersa selon P.A. Moreau) 

SYNONYMES : 
Naucoria conspersa sensu Lange 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 13 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 138 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 237 (sub Naucoria) 
Moreau, 2006, Clé expérimentale des Alnicola européens 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 660 
Romagnesi, 1979, Bulletin de la FMBDS, 74 : 18 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 138 
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1330 (sub Naucoria) 
Lange, 1935, Flore Agaricina Danica, 2 : 125 G (sn. Naucoria conspersa) 

DESCRIPTION :  
Chapeau de 1 à 2 cm, vite plan, hygrophane, roussâtre à fauve rougeâtre, jaunâtre en séchant, rappelant celui de Tubaria 

conspersa. 
Marge appendiculée de blanchâtre sale chez les jeunes exemplaires. 

Lames ventrues, adnées-émarginées, subconcolores au chapeau 
Stipe de 2 - 8 x 0,1 - 0,3 cm, subégal, subconcolore, pâle au sommet, brunâtre sombre vers le bas, chiné ou ponctué par le 

voile crème ou +/- ochracé. 
Chair pâle, insignifiante. 
Odeur subnulle à raphanoïde - Saveur douce - Habitat sous Alnus glutinosa. 
Spores de 9 - 12 x 5 - 6 µ, amygdaliformes ou limoniformes, verruqueuses. 
Cheilocystides en poils d’ortie, de 30 - 60 x 4 - 7 x 1 – 2. 
Epicutis constitué d’hyphes elliptiques de 20 - 50 x 12 - 25 x 1 - 2 µ, +/- clavées aux extrémités. 

OBSERVATIONS : Petite espèce rappelant Tubaria conspersa mais liée aux aulnes, à cheilocystides en poil d’ortie et à spores 
verruqueuses mais non fusiformes, de dimensions et de forme différentes. La présence d’un voile abondant sur le pied est bien 
caractéristique et confirme la détermination de cette espèce. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 10-15 ex 4 rare aulnes et sphaignes PL-62 Quelques exemplaires sous les aulnes près du sentier sud
19-10-2009 10-15 ex 4  aulnes et sphaignes PL-154 Plusieurs exemplaires entre sentier sud et ruisseau 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant aux récoltes du 15-10-2008 et du 19-10-2009) 

 PL 154  PL 62 

 PL 154  PL 62 

 
 



ALNICOLA  UMBRINA  (Maire) Kühner 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009 - Détermination de J.L. Fasciotto et R. Garcin) 

Photo de J. Debroux (conforme à Alnicola umbrina selon P.A. Moreau)  

SYNONYMES : 
Alnicola striatula sensu Reid, Bon - Alnicola scolecina sensu Orton, Lange 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 135 
Moreau P.A., 2007, Clé expérimentale des Alnicola européens. 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 760 

ICONOGRAPHIE : 
Lange, (réimp. 1994) Flora Agaricina Danica, 2 : 125  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 760 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 - 2 cm, brun roux sombre puis beige et ochracé, longtemps sombre au centre, strié presque jusqu’au centre 

à l’état imbu, lisse, seulement légèrement fibrilleux ou pelucheux vers la marge. 
Lames adnées, ochracées puis brun café au lait, peu serrées. 
Stipe de 1-8 x 0,1-0,25 cm, un peu renflé à la base, fibrilleux de blanchâtre, brun roux, subtilement nuancé de purpurin au 

sommet chez les très jeunes exemplaires 
Chair ochracée dans le chapeau et le sommet du pied, brune ailleurs. 
Odeur non caractéristique - Saveur douce à raphanoïde. 
Habitat sous les aulnes.  
Spores polymorphes, fusiformes, particulièrement spinuleuses dans la partie médiane, de 9 - 13 x 5 - 6 µ. 
Cystides à col régulièrement aminci, peu différencié du ventre, jamais renflé au sommet. 
Caulocystides lancéolées. 

OBSERVATIONS : Espèce liée aux aulnes, de couleur générale brunâtre +/- nuancée de purpurin sur les lames et au sommet du 
pied des très jeunes exemplaires.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 4-5 ex 3 rare aulnes  Non Espèce à retrouver pour description in situ 
05-10-2009 En troupes 3  aulnes PL-129 En troupes nombreuses autour de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spore       Cheilocystides 

 
 



AMANITA  CITRINA  (Schaeffer : Fries) Gray 
(Espèce commune ne posant pas de problème de détermination) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Amanita mappa (Batsch) Quélet 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 298 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 146 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 855 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 75 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 432 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 2 
Parrot, 1960, Amanites du sud-ouest de la France : 77 
Phillips, 1981, Champignons : 21 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 950 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 299 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 146 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 855 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 2 
Phillips, 1981, Champignons : 20 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 950 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 8 cm de diamètre, hémisphérique à convexe, non vergeté, jaune citrin à jaune verdâtre, parsemé de verrues 

ou de lambeaux fibrillo-soyeux, détersiles, blanchâtres à lavés de citrin. 
Marge non striée. 

Lames minces, étroites, libres ou légèrement adnées, blanches ou crèmes, à peine nuancées de citrin. 
Arête subfloconneuse ou frangée. 

Stipe de 5 - 12 x 0,5 - 1,5 cm, trapu, grêle ou élancé, ferme puis creux à la fin, blanchâtre ou lavé de citrin, finement strié au-
dessus de l’anneau, glabre ou +/- floconneux, muni d’un gros bulbe hémisphérique, globuleux et marginé. 

Anneau membraneux, mince, pendant, persistant, blanc ou teinté d citrin pâle et bordé de jaune, strié en-dessus. 
Volve adnée sur le bulbe, subfloconneuse, circoncise et limitée au-dessus du bulbe par une collerette étroite, blanc jaunâtre. 
Chair épaisse, blanche, nuancée de citrin sous la cuticule, immuable. 
Saveur douce - Odeur de rave ou de pomme de terre crue. 
Habitat sous feuillus  
Spores subglobuleuses ou courtement elliptiques, amyloïdes, de 7 à 11 µ. 

OBSERVATIONS : L’une des Amanites les plus communes, cette espèce ne pose pas de gros problèmes d’identification grâce à 
sa couleur, son odeur raphanoïde, son bulbe globuleux et sa volve circoncise. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 1 ex 7 commune châtaigniers  1 exemplaire non loin de la passerelle près du chemin nord 
28-10-2009 2 ex 4  feuillus  Non loin de la passerelle à 2 mètres du chemin nord 

 
 



AMANITA  EXCELSA  (Fries : Fries) Bertillon 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-09-2008) 

 
SYNONYMES : 

Amanita spissa variété excelsa (Fries) Dörfelf & Roth - Amanita ampla Persoon 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 149 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 39 (sn. Amanita ampla) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 433 
Malençon & Bertault, 1970, Flore des champignons du Maroc, 1 : 57 
Parrot, 1960, Amanites du sud-ouest : 103 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 136 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 149 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 476 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 5 A 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 136 

DESCRIPTION : 
Port élancé et svelte.  
Chapeau subglobuleux aplani, fragile, humide à visqueux, de 8 cm. de diamètre, grisâtre, dépourvu de débris volvaires. 

Marge lisse. 
Lames blanches. 
Stipe élancé, flexueux, profondément enfoncé dans le sol. 

Bulbe peu prononcé, non marginé, radicant, orné de bourrelets. 
Anneau fragile, incomplet. 
Volve désagrégée sur le pied en bourrelets plus ou moins distincts. 
Chair blanche, tendre et immuable. 
Odeur faible, non raphanoïde - Saveur non caractéristique, agréable. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores elliptiques, de 10 - 12 x 7 - 9 µ. 
Basides à 4 stérigmates, non bouclées, de 30 - 50 x 8 - 12 µ. 

OBSERVATIONS : Cette Amanite contestée par de nombreux auteurs se sépare pourtant nettement de Amanita spissa par son 
port plus élancé, son chapeau humide (non visqueux) et pratiquement nu, son stipe très enfoncé dans le sol et à bulbe moins 
prononcé, enfin par l’absence d’odeur raphanoïde. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 4 commune feuillus   Sous divers feuillus, non loin du sentier sud 

MICROSCOPIE 

Hyménium x 1000      Spores x 400 

 
 



AMANITA  EXCELSA  variété  VALIDA  (Fries) Wasser 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 03-07-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Amanita spissa variété valida (Fries) Gilbert - Amanita valida (Fries) Bertillon 
BIBLIOGRAPHIE : 

Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 15, 257 
Massart, 1984, Approche du genre Amanita : 84 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 105 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 413 ) 
Neville & Poumarat, 2004, Amaniteae : 730 
Parrot, 1960, Amanites du sud-ouest de la France : 111 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 949 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 126, 134 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 851 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 105 
Neville & Poumarat, 2004, Amaniteae : 919, 920, 921, 1027 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 134 

DESCRIPTION : 
Port robuste. 
Chapeau de 8 cm de diamètre, plan-convexe, gras au toucher par l’humidité, marron à bistre, couvert de verrues gris pâle 

à brun grisâtre. 
Marge courtement cannelée. 

Lames libres, assez serrées, blanchâtres à crème, brunissant au frottement, à arête floconneuse. 
Stipe de 6 x 1,5 cm, à bulbe basal +/- radicant et orné de plusieurs bourrelets verruqueux, strié au-dessus de l’anneau, se 

tachant de brun au moindre contact. 
Anneau membraneux, ample, descendant, engainant le haut du pied, strié, roussissant à la manipulation. 
Volve entièrement friable, grisâtre à gris brunâtre, laissant des restes à la base du pied sous forme de verrues et sur le chapeau 

sous forme de flocons ou de plaques farineuses très détersiles. 
Chair ferme, compacte, blanche à crème, roussissant lentement après manipulation, surtout à la base du pied et dans les 

galeries des larves. 
Saveur douce - Odeur nulle ou légèrement raphanoïde. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores amyloïdes, lisses, hyalines, ellipsoïdes, de 8 - 12 x 6 - 8 µ (Q entre 1,4 et 1,6). 
Basides claviformes, tétrasporiques, non bouclées. 
Cuticule de structure ixocutis, à hyphes non bouclées larges de 2 à 5 µ. 
Voile général de texture en majorité celluleuse avec des sphérocystes de 15 à 80 µ de diamètre. 

OBSERVATIONS : Espèce robuste, proche de Amanita spissa mais à chapeau d’un brun plus foncé. Elle st caractérisée en 
particulier par le brunissement de toutes ses parties au froissement, par son odeur nulle (ou faiblement raphanoïde) et par son 
bulbe peu différencié. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 1 ex 8 peu fréquente feuillus PL-91 Un exemplaire en bordure de la tourbière, sous feuillus. 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Spores 

 
 



AMANITA  FULVA  (Schaeffer : Fries) Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Amanita vaginata variété fulva Schaeffer 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 294 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp. 1982) : planche 7 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 828 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 104 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : 11, 179  
Parrot, 1960, Amanites du sud-ouest : 152 
Phillips, 1981, Champignons : 23 
Romagnesi, 1992, Bulletin de la SMF, 108-2 : 79 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 940 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 49 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 295 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 1 (réimp. 1981) : planche 7 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 828 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 458 
Galli, 1983, Le Amanite delle nostre region : 83 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 7 B 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 33 
Phillips, 1981, Champignons : 23 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 940 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 49 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 cm de diamètre, campanulé à plan convexe, fauve avec le centre bai fauve, muni d’un mamelon bassement 

arrondi, luisant, viscidule, strié, nu. 
Marge longuement striée-sillonnée. 

Lames blanc sale, à reflets fauve, ventrues. 
Stipe de 8 x 0,8 cm, grêle et élancé, blanchâtre à roussâtre, non zébré, finement pruineux-floconneux. 
Volve vaginée, engainante, membraneuse, haute, peu épaisse, assez consistante mais mince, blanche et teintée de roussâtre, 

ne laissant aucune trace sur le chapeau. 
Chair fragile, blanche, immuable. 
Habitat sous feuillus (bouleaux.). 
Spores non amyloïdes, subglobuleuses à globuleuses, de 10 à 13 µ. 
Cheilocystides en ballon, x 25-30 µ. 
Basides de 12-15 x 40-50 µ, ventrues-fusiformes. 

OBSERVATIONS : Cette Amanite est surtout caractérisée par son chapeau brun fauve; elle peut être confondue avec Amanita 
crocea qui est cependant plus robuste et avec Amanita vaginata variété flavescens dont le stipe est entièrement blanc. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 4 peu fréquente feuillus  Un exemplaire entre le sentier sud et le ruisseau 
15-09-2009 1 ex 5  feuillus  Un exemplaire en bordure de la tourbière, sous feuillus. 
05-10-2009 1 ex 5  feuillus  Idem ci-dessus 

MICROSCOPIE 

Spores x 400 



AMANITA  MUSCARIA  (Linné : Fries) Lamarck 
(Espèce commune ne posant pas de problème de détermination) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 296 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 152 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 837 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 148 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 433 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 4 
Phillips, 1981, Champignons : 15 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 931 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 297 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 152 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 837 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 4 
Phillips, 1981, Champignons : 15 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 931 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 20 cm de diamètre, globuleux, hémisphérique à convexe, rouge vermillon ou écarlate, parsemé de gros 

flocons blanchâtres ou crème +/- détersiles et crémeux-cotonneux. 
Marge arrondie, régulière, courtement striée au moins chez l’adulte. 

Lames blanches ou à peine crème. 
Arête mince et floconneuse. 

Stipe de 10 - 25 x 1 - 2,5 cm, élancé, robuste, subcylindrique, blanc ou légèrement crème, pelucheux-squamuleux ou 
floconneux sous l’anneau, muni d’un bulbe arrondi-ovoïde orné de bourrelets concentriques. 

Anneau membraneux, pendant, ample, persistant, blanchâtre, bordé de gros flocons caducs. 
Volve étroitement apprimée et très friable, constituée de cellules arrondies entremêlées de rares filaments, fragmentée de 

verrues étagées sur le bulbe sous forme de bracelets. 
Chair assez ferme mais cassante, blanche, lavée de jaune orangé sous la cuticule, immuable. 
Saveur douce - Odeur nulle. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores ovoïdes ou ellipsoïdes, de 9 - 12 x 6 - 9 µ. 

OBSERVATIONS : Très commune, sa détermination ne pose aucun problème lorsque le chapeau est rouge écarlate et moucheté 
d’écailles blanches. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 2-3 ex 6 commune humus  Non loin du chemin nord 
05-10-2009 Plus de 10 ex 4  humus  Un peu partout en bordure de la tourbière 
19-10-2009 Plus de 10 ex 4  humus  Idem 
28-10-2009 4-5 ex 5  humus  Idem 

MICROSCOPIE 

Spores x 400      Spore x 1000 



AMANITA  MUSCARIA  variété  AUREOLA  (Kalchbrenner) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 06-11-2009) 

 

 
 

SYNONYMES : 
Amanita muscaria forme aureola (Kalchbrenner) Vesely  

BIBLIOGRAPHIE : 
Clémençon et al., 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 179 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 150 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : 9, 176 
Parrot, 1960, Amanites du sud-ouest : 138 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 109 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1970, I Funghi dal Vero, 1 : 6  
Clémençon et al., 1980, Les quatre saisons des champignons, 1 : 179 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 3 C 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 85 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 109 

DESCRIPTION : 
Port grêle et élancé. 
Chapeau orangé ou jaune orangé, à marge presque jaune, pratiquement nu, sans verrues sur la cuticule ou presque. 
Volve +/- membraneuse. 

OBSERVATIONS : Certains auteurs pensent que cette forme (ou variété) n’est qu’un état accidentel; d ’autres la considère 
comme une bonne variété, voire même comme une espèce bien caractérisée. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 1 ex 5 commune humus  Un exemplaire délavé à l’extrémité est  
06-11-2009 2 ex 6  humus  2 exemplaires non loin du chemin nord, à l’est de la tourbière 

MICROSCOPIE 

Hyménium x 400      Spores x 1000 



AMANITA  PORPHYRIA  Albertini & Schweinitz : Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 09-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 156 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de FRance: 857 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 186 
Gilbert, 1938, in Bresadola, 6 (réimp. 1982) : 340 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 432 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : 8, 174 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 413 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 951 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 88 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 156 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 857 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 473 
Galli, 1983, Le Amanite delle nostre region : 58 
Gilbert, 1938, in Bresadola, 6 (réimp. 1982) : Pl. 47 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 1 A 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 79 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 951 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 88 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau plan-convexe, de 6 cm de diamètre, gris-brun avec de subtils reflets pourprés, nu, finement rayé radialement. 

Marge non striée. 
Lames blanches, libres à subadnées, serrées, à arête floconneuse. 
Stipe de 8 x 0,8 cm, élancé et grêle, fibrilleux, lisse à subfloconneux, 

Bulbe globuleux-sphérique, nettement marginé par le bord libre de la volve qui le couronne. 
Volve appliquée, serrée contre le bulbe, marginée, friable dans sa partie supérieure, blanchâtre. 
Anneau fragile, ténu, blanchâtre à bistre violacé. 
Chair tendre et plutôt fragile, blanche ou blanchâtre, gris-violet ou un peu jaunâtre sous la cuticule. 
Odeur raphanoïde. 
Saveur douce, faible de noisette. 
Spores sphériques ou subglobuleuses, de 7 - 10 µ de diamètre, amyloïdes. 
Basides clavées, non bouclées, de 30 - 50 x 10 - 13 µ. 
Cheilocystides nombreuses, vésiculeuses à piriformes, de 20 - 50 x 12 - 25 µ. 
Cuticule composée d’hyphes couchées-parallèles, x 2 - 7 µ, non bouclées. 
Pigments membranaires, incrustées, brun-jaune à jaune. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par un bulbe globuleux-sphérique, un chapeau gris-brun à reflets pourprés, un anneau 
fragile apprimé sur le pied sous forme d’une pellicule brun-violacé, l’odeur raphanoïde, des spores sphériques. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 1 ex jeune 4 peu fréquente humus   Sous divers feuillus, près du ruisseau 

MICROSCOPIE 

Spores dans le Melzer x 400    Cellules marginales x 400 



AMANITA  RUBESCENS  (Persoon : Fries) Gray 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 28-10-2009) 

    Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 296 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 157 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 842 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 201 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 432 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : 11, 178 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 7 
Parrot, 1960, Amanites du sud-ouest de la France : 87 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 128 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 297 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 157 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 834 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 478 
Galli, 1983, Le Amanite delle nostre region : 60 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 6 C 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 7 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 99 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 128 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, brun-jaune nuancé de rose carné, lie de vin ou rouge pourpre dans les morsures de larves, 

parsemé de verrues grisâtres à crème-ocracé sale +/- confluents. 
Marge non striée. 

Lames serrées, larges, épaisses, blanches puis maculées de brun-vineux ou de rougeâtre. 
Stipe de 8 x 1,5 cm, robuste et charnu, blanchâtre, tâché de brun-rouge dans le bulbe, +/- chiné. 

Bulbe napiforme et légèrement radicant. 
Volve friable, pratiquement absente sur le pied mais désagrégée sur le chapeau sous forme de verrues, réduite sur le bulbe à 

des écailles verruqueuses disposées en bracelets plus ou moins concentriques. 
Anneau membraneux, ample, situé haut sur le pied, persistant, pendant, mince, strié sur le dessus, blanchâtre. 
Chair épaisse, blanchâtre, rose pâle sous la cuticule, se teintant lentement de rose-vineux à l’air. 
Saveur douce à légèrement amère, désagréable - Odeur non remarquable. 
Spores ellipsoïdes-pruniformes ou en forme de pépin, lisses, hyalines, de 8 - 11 x 5 - 8 µ, nettement amyloïdes. 
Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 35 - 45 x 10 - 12 µ. 
Cheilocystides clavées à vésiculeuses, de 20 - 30 x 10 - 20 µ. 
Hyphes cuticulaires couchées-parallèles, x 1,5 - 3,5 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce reconnaissable au rougissement de la chair, à son anneau ample et strié, aux verrues piléïques non 
blanc pur et à ses spores amyloïdes. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

28-10-2009 1 ex 8 commune feuillus    

MICROSCOPIE 

Spores dans la phloxine x 1000   Spores dans le Melzer x 1000 



AMANITA  RUBESCENS  variété  ANNULOSULFUREA  Gillet 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 03-07-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Amanita magnifica sensu Quélet 

BIBLIOGRAPHIE : 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 842 
Garcin, 1984, Les amanites européennes : 205 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 1 (réimp. 1993) : 11, 178 
Phillips, 1981, Les Champignons : 17 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 76 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 130 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1983, Funghi dal vero, 4 : 1267 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 101 
Phillips, 1981, Les Champignons : 17 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 130 

DESCRIPTION : 
Chapeau plan-convexe, brun noisette à rose-vineux, humide, parsemée de nombreuses petites verrues +/- brunâtres. 
Lames blanches, maculées de rosâtre. 
Stipe élancé, peu bulbeux, gracile, égal, farci., blanc rosâtre. 

Volve blanche, oblitérée. 
Anneau entièrement jaune sulfurin. 

Chair blanche, fragile, rosissant lentement à la coupe. 
Odeur et Saveur identiques au type 
Habitat sous feuillus. 
Caractères microscopiques identiques à ceux du type. 

OBSERVATIONS : Variété ou forme de Amanita rubescens selon les auteurs, caractérisée par un anneau toujours nettement 
jaune soufre et par des colorations rose vineux moins accentuées que chez le type. 
Peut-être trapue (forme major) ou de petite taille (forme minor). 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 1 ex 8 commune feuillus PL-96 Un exemplaire en bordure de la tourbière, sous feuillus. 

MICROSCOPIE 

Spores x 400     Spores x 1000 

 
 



AMANITA  VAGINATA  (Bulliard : Fries) Vittadini 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 09-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 144294 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 827 
Garcin, 1984, Les Amanites européennes : 240 
Gilbert, 1938, Iconographia Micologica de Bresadola, 6 (réimp.): 207 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 434 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 9 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction) : 408 
Romagnesi, 1992, Bulletin de la S.M.F. n° 108-2 : 76 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 44 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 144 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 827 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 456 
Galli, 1983, Le Amanite delle nostre region : 80 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 9 
Merlo & Traverso, 1983, Le Amanite : 31 
Traverso, 1998, Il genere Amanita in Italia : 44 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau ovoïde à campanulé-obtus, de 6 cm de diamètre, gris cendré, mamelonné, partiellement recouvert de larges plaques 

résiduelles provenant de la volve 
Marge nettement striée-cannelée. 

Lames minces, peu serrées, ventrues, blanches, libres, à arête plus ou moins floconneuse. 
Stipe de 10 x 0,8 cm, grêle et élancé, atténué de bas en haut, fragile, farci, blanchâtre à gris pâle, pruineux-floconneux en 

haut, +/- zébré de fines méchules nuancées de gris pâle, sans anneau visible. 
Volve haute de 3 - 4 cm, en étui, longuement engainante, membraneuse, cassante, blanchâtre. 

Chair fragile, tendre, mince dans le chapeau. 
Odeur et Saveur non particulières. 
Habitat sous feuillus. 
Spores sphériques ou globuleuses, de 9-12 µ.  
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées. 
Cellules marginales nombreuses, arrondies à piriformes. 
Cuticule à hyphes parallèles à enchevêtrées, x 2-6 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce fragile reconnaissable à son chapeau de couleur gris pâle ou gris cendré, à marge striée-cannelée, à sa 
volve blanche membraneuse et étroite, à ses spores globuleuses et non amyloïdes, enfin à son stipe dépourvu d’anneau. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 1 ex jeune 6 commune humus   Sous divers feuillus 

MICROSCOPIE 

Spores x 400    Spores x 1000 



ARMILLARIA  MELLEA  (Vahl : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Armillariella mellea (Vahl : Fries) Karsten - Clitocybe mellea (Vahl : Fries) Ricken 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bellù, 1989, Rivista di Micologia, 32-3-4 : 129 (clé) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 142 
Bon, 1997, Les Clitocybes, Omphales et ressemblants : 91 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 134 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 313 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 28, 202 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 37 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 433 
Termorshuizen, 1995, Flora Agaricina neerlandica, 3 : 35 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 143 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 134 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 313 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 268 (sub Armillariella) 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 192, n°166 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 15 A 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 37  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 433 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 6 cm de diamètre, convexe ou étalé à +/- déprimé, sec, jaune olive ou jaune miel, parsemé de méchules 

brunâtres érigées, plus denses au centre mais fugaces. 
Marge incurvée, ondulée, presque blanchâtre, lisse ou striée par transparence, appendiculée chez les jeunes. 

Lames peu serrées, étroites, galbées puis arquées, adnées-décurrentes en filet, blanches à jaunâtres ou maculées de roux. 
Arête fimbriée ou crénelée. 

Stipe de 5 - 15 x 1 - 2,5 cm, élancé, subégal ou claviforme vers le bas, parfois arqué, tenace, costulé au-dessus de l’anneau et 
orné de fines squamules à partir de la base progressivement étalées en zigzags. 

Anneau subapical, membraneux, épais, persistant, très fibrilleux, strié en dessus, floconneux en dessous. 
Chair mince, ferme, coriace, ligneuse dans le pied, blanchâtre à reflets carnés. 
Saveur douce puis astringente après mastication prolongée - Odeur légère de moisi, peu agréable. 
Habitat à la base d’un tronc de bouleau. 
Spores largement elliptiques, de 7 - 9 x 5,5 - 6,5 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, non bouclées. 
Cheilocystides éparses, polymorphes, cylindriques à clavées, parfois ornées d’excroissances digitées, de 20 - 30 x 5 - 10 µ. 
Cuticule formée d’hyphes parallèles, couchées ou dressées, x 7 - 15 µ, pigmentées de brun, non bouclées. 

OBSERVATIONS : C’est l’armillaire le plus facile à déterminer grâce à son chapeau brun olive à jaune, à son stipe glabre ou à 
peine floconneux et à son anneau membraneux. Microscopiquement, l’absence de boucle au pied des basides confirme la 
détermination puisque tous les autres armillaires ont les basides bouclées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 5-6 ex 2 commune feuillus PL-143 Non loin de l’extrémité sud de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Cheilocystides    Cuticule (hyphes non bouclées) 

 
 



BOLETUS  CALOPUS  Persoon : Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-06-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus olivaceus Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 153 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 36 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 5 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1663 
Galli, 1998, I Boleti : 200 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 103 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 205 
Panzera, 1997, Rivista di Micologia, 40-4 : 308, 309 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 66 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 16 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 37 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 5 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 1663 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 69  
Galli, 1998, I Boleti : 201 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 205 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 83 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 66 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, hémisphérique, finement feutré, sec, gris blanchâtre à beige pâle, +/- nuancé de d’olivacé. 

Marge épaisse, un peu arrondie, concolore. 
Tubes adnés-arrondis, facilement séparables, longs de 10 à 15 mm, fins, jaune citrin à olivâtres, bleuissant au froissement. 
Pores étroits, ronds, simples, petits, concolores aux tubes, jaunes, bleuissant au toucher. 
Stipe de 8 x 3 cm, puissant, ovoïde au début puis bulbeux ventru à cylindracé, renflé en massue vers le bas, plein, ferme, 

jaune sulfurin au sommet, rouge vineux au-dessous et +/- brunâtre à l’extrême base, orné d’un beau réseau 
blanc au sommet et concolore au fond ailleurs. 

Chair épaisse, ferme, blanchâtre à crème, bleuissant à la coupe. 
Odeur insignifiante ou un peu acide - Saveur amère. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores fusiformes, elliptiques, lisses, jaunâtres, à parois épaisses, de 11 - 16 x 4 - 5 µ - Sporée brun-olive. 
Cystides fusiformes ou claviformes, hyalines, de 35 - 50 x 7 - 12 µ. 
Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 30 - 50 x 10 - 13 µ. 
Cuticule constituée d’hyphes enchevêtrées, larges de 3 - 7 µ, pigmentées de brunâtre, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Facile à reconnaître sur le terrain grâce à ses pores toujours jaunes, à son chapeau argilacé ou brun clair, à 
son pied réticulé, teinté de rougeâtre dans la moitié inférieure, enfin à sa saveur amère. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-06-2008 1ex 7 commune feuillus   Sous divers feuillus, non loin du chemin nord 

MICROSCOPIE 

Spores dans le Melzer x 400     Cystides x 400 



BOLETUS  EDULIS  Bulliard : Fries 
(Espèce commune ne posant pas de problème de détermination) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 102 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 34 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 8 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1669 
Galli, 1998, I Boleti : 156 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 38 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 98 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 60 
Redeuilh & Simonini, 1993, Bulletin de la S M F, 119-2 : 86 
Roux, 2006 , Mille et un champignons : 56 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 8 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 35 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 8 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1669 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 80 
Galli, 1998, I Boleti : 157 à 160 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 60 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 68 
Roux, 2006 , Mille et un champignons : 56 

DESCRIPTION : 
Chapeau jusqu’à 15-20 cm de diamètre, hémisphérique à convexe-pulviné ou étalé à presque plan, blanchâtre à noisette ou 

brun plus ou moins obscur, café au lait, plus clair à la marge. 
Cuticule lisse, +/- lubrifiée, unie ou ruguleuse. 
Marge excédante, entière, pruineuse, arrondie. 

Tubes longs, arrondies au pied, sublibres à libres, facile à séparer, simples, blancs puis jaunes, vert-olive à la fin. 
Pores fins, petits et ronds, concolores aux tubes, immuables au toucher.  
Stipe jusqu’à 20 x 12 cm, obèse à ventru, parfois cylindrique ou plus ou moins élancé, blanchâtre chez les jeunes 

exemplaires puis plus coloré mais jamais foncé, plein, dur, orné d’un fin réseau blanc dans le tiers supérieur. 
Chair ferme et épaisse puis spongieuse à molle dans le chapeau, blanche et immuable, nuancée de vineux sous la cuticule. 
Odeur agréable - Saveur faible de noisette. 
Habitat sous divers feuillus. 
Spores fusiformes à cylindriques-elliptiques, de 14 - 18 x 4,5 - 6,5 µ, lisses, guttulées - Sporée brun-olive. 
Cystides en fuseau ou en bouteille, arrondies à l’apex, hyalines, de 30 - 50 x 5 - 10 µ. 
Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 35 - 50 x 8 - 10 µ. 
Cuticule filamenteuse, à hyphes bouclées de 7 - 10 µ, irrégulièrement enchevêtrées, pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Caractérisé par son chapeau couleur noisette à marge plus claire, par ses pores blancs au début, sa chair 
blanche et immuable, enfin par son réseau blanc dans la moitié supérieure du pied. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 Plus de 10 ex 6 commune humus  Un peu partout en bordure est de la tourbière 
19-10-2009 2-3 ex isolés 5  humus  Quelques exemplaires isolés 
28-10-2009 1 ex 7  humus  Un seul exemplaire en bordure du chemin nord 

MICROSCOPIE 

Spores x 100    Cystides x 400 

 
 



BOLETUS  ERYTHROPUS  Persoon : Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Boletus luridiformis Rostkovius - Boletus miniatoporus Secrétan 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 179 à 184 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 38 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 9 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1681 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 118 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 61 
Redeuilh, 1995, Documents Mycologiques, 98-100 : 386 
Roux, 2006 , Mille et un champignons : 73 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 21 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 9 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1681 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 58, 59  
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 61 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 95 
Roux, 2006 , Mille et un champignons : 73 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, hémisphérique à convexe-pulviné, brun foncé, nuancé de pourpre ou d’olivacé, brun-rouge 

foncé ou brun-noirâtre, feutré-velouté à presque lisse, sec, mat 
Marge aiguë, un peu excédante, entière, assez régulière. 

Tubes longs, arrondies autour du pied, sublibres à libres, longs de 1 - 2 cm, fins, jaunâtres à olivacés, bleuissants au toucher. 
Pores fins, petits et ronds, jaunes à orangés vers les bords puis rouges de plus en plus sombre, bleu-noirâtre à la pression.  
Stipe de 8 x 3 cm, cylindro-clavé, +/- élancé, plein, robuste, à peine bulbeux, subcylindrique, jaune en haut, +/- ocre-brunâtre 

en bas, côtelé-ridé longitudinalement, recouvert de mouchetures rouge-grenat sur fond jaune ou plus clair. 
Chair ferme et épaisse, jaune vif même sous les tubes, tâché de rouge à la base du pied, virant fortement et immédiatement 

au bleu intense à la coupe. 
Odeur +/- fruitée - Saveur douce. 
Habitat sous divers feuillus. 
Spores fusiformes à cylindriques-elliptiques, de 10 - 16 x 4 - 6 µ, lisses, jaunes s.m - Sporée brun-olive obscur. 
Cystides fusiformes à clavées, hyalines ou un peu brunâtres, obtuses en haut, de 25 - 50 x 5 - 10 µ. 

Caulocystides fusiformes ou subulées, brunâtres. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées, de 30 - 40 x 10 - 15 µ. 
Cuticule filamenteuse, à revêtement palissadique formé d’hyphes x 3 - 6 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par son chapeau brun, ses pores rouges, son pied orné de flocons rouges et sa chair 
nettement et rapidement bleuissante. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 commune feuillus   Sous divers feuillus, non loin du sentier sud 
05-10-2009 2 ex 6  feuillus  2 exemplaires en bordure du chemin nord 
28-10-2009 1 ex 7  humus  Un seul exemplaire en bordure du chemin nord 

MICROSCOPIE 

 
Spores x 1000    Cystides x 400 

 
 



BOTRYOBASIDIUM  SUBCORONATUM  (Höhnel & Litschauer) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

 

 
 

SYNONYMES : 
Corticium subcoronatum (Höhnel & Litschauer) Donk 

BIBLIOGRAPHIE : 
Boidin, 1993, Bulletin de la F M B D S, 129 : 25 
Boidin & Gilles, 1986, Bulletin de la S M F, 102-3 : 306 (clé), 309 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimp.) : n° 383 (sub Corticium) 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 67 
Eriksson & al, 1973, The Corticiaceae of North Europe, T.2 : 173 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction française) : 347 
Robert, 1988, Bulletin de la F M B D S, 108 : 24 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 67 

DESCRIPTION : 
Fructifications entièrement résupinées, minces, réticulées à hypochnoïdes à +/- submembraneuses. 
Hyménium fibreux, mat, blanchâtre puis crème à jaune ocracé. 
Consistance molle, ouateuse. 
Habitat sur bois pourrissant de feuillus. 
Spores lisses, elliptiques à naviculaires, distinctement apiculées, hyalines, cyanophiles, de 6 - 9 x 3 - 4 µ. 
Basides comportant 6 stérigmates, cylindriques, bouclées, +/- comprimées, de 20 - 25 x 7 - 9 µ. 
Cystides absentes. 
Structure monomitique, à hyphes x 5 - 10 µ, bouclées à toutes les cloisons. 

OBSERVATIONS : Espèce commune, hypochnoïde puis submembraneuse, caractérisée par des basides à 6 stérigmates et par des 
hyphes larges de 6 à 10 µ, bouclées à toutes les cloisons. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-04-2008 3-4 ex 1 rare bois mort  PL-17 Espèce résupinée sur bois mort de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-17 correspondant à la récolte du 18-04-2008) 

Hyphes basales x 400 (à paroi épaisse)  Hyphes subhyméniales x 400 (ramifiées) 



BULGARIA  INQUINANS  (Persoon : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

 
 

SYNONYMES : 
Peziza inquinans Persoon - Bulgaria polymorpha (Feder) Wettst. 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 332 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 170 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 11 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 111 
Dissing, 2000, nordic Ascomycètes, 1 : 138 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du Midi, 4 : 398 
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction française) : 43 
Phillips, 1984, Champignons : 276 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 333 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 170 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 827 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 11 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1149 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 44, N° 6 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du Midi, 4 : 398 
Phillips, 1984, Champignons : 276 

DESCRIPTION : 
Fructifications globuleuses à turbinées et dressées jusqu’à 3 cm de hauteur, à base conique ou munies d’un pied 

rudimentaire. 
Hyménium noir, brillant, lisse. 
Surfaca externe brun bistre à brun noir, ponctuée de petites granules. 
Chair gélatineuse, épaisse, élastique, coriace à l’état sec. 
Odeur et Saveur non caractéristiques. 
Habitat sur troncs coupés de chênes. 
Spores elliptiques à citriformes, lisses, de 9-15 x 6-8 µ, brun foncé. 
Asques octosporées, irrégulièrement unisériées, bleuissant dans le melzer. 
Paraphyses grêles, filiformes, à base fourchue et extrémités souvent contournées. 

OBSERVATIONS : Espèce lignicole souvent présente sur troncs coupés de chênes, tronconique, turbinée, à hyménium noir, 
tachant les doigts par la présence de nombreuses spores noires. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

28-10-2009 En colonie. 4 peu fréquente branches au sol  PL-168 Sur branches de chênes au sol. 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 28-10-2009) 

Spores       Asques et paraphyses 



CALOCERA  CORNEA  (Batsch : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 03-07-2009) 

Photo J.P. Jorge 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 324 
Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France (réimp. : n° 118 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 1 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 56 
Derek & Reid, 1974, A monograph of the British Dacrymycetales : 438 
Papetti, 1999, Rivista di Micologia, 42-3 : 268 
Phillips, 1981, Les champignons : 263 
Roux, 2006 , Mille et un champignons : 1158 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 325 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 1 
Cetto, 1979, I Funghi dal Vero, 3 : 1151 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 56 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz waschen : p. 66 n° 32 
Papetti, 1999, Rivista di Micologia, 42-3 : 268 
Phillips, 1981, Les champignons : 263 
Roux, 2006 , Mille et un champignons : 1158 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications constituées d’une courte tige radicante, de 2 - 10 x 1 - 2 mm, simple ou parfois fourchue à l’extrémité, 

jaune d’oeuf ou orangé jaune. 
Consistance cartilagineuse-gélatineuse. 
Habitat sur bois mort et décortiqué de feuillus. 
Spores cylindriques-elliptiques, légèrement allantoïdes, lisses, hyalines, uni-guttulées, 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. 

OBSERVATIONS : Se reconnaît sur le terrain à ses fructifications orangé jaune en forme de courtes cornes et à sa consistance 
coriace-gélatineuse. Parfois confondue avec Calocera furcata qui pousse sous conifères et possède des Spores à 1-3 cloisons. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 En troupe 5 peu fréquente bois mort de feuillus PL-92 Espèce facilement reconnaissable sur le terrain 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Basides       Spores 



CANTHARELLUS  CIBARIUS  (Fries : Fries) Fries 
(Espèce commune ne posant pas de problème de détermination) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 306 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 481 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 111 
Gruppo di Vicenza, 1989, Rivista di Micologia, 32-5-6 : 214 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (en français) : 98 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp. 1994) : 566, 828 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 81 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1116 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 306 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 481 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 111 
Gruppo di Vicenza, 1989, Rivista di Micologia, 32-5-6 : 214 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (en français) : 98 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp. 1994) : 566, 828 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 81 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1116 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 8 cm de diamètre, convexe à pulviné puis étalé, déprimé à infundibuliforme, sec, jaune d’oeuf pâle, glabre. 

Marge mince, enroulée, sinueuse, lobée, crispée, concolore. 
Hyménium composé de plis lamellaires +/- larges, veineux, décurrents, épais, interveinés et anastomosés, concolores. 
Stipe de 4 - 7 x 1 - 2 cm, subégal ou atténué de haut en bas, évasé sous les plis, plein, ferme, concolore au chapeau, sec. 
Chair épaisse, compacte, fibreuse, blanc crème. 
Odeur aromatique et fruitée, d’abricot ou de mirabelle - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores elliptiques à ovales, lisses, hyalines, à contenu granuleux, de 8 - 9 x 5 - 6 µ. 

Sporée jaune ochracé pâle. 
Cystides absentes. 
Basides étroitement clavées, de 60 - 90 x 6 - 8 µ, bouclées.  
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Aucun problème d’identification sur le terrain pour cette espèce bien connue, mais il existe de nombreuses 
formes et variétés décrites récemment; formes écologiques ou de coloration parfois contestées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 Par petits groupes 2 commune feuillus   Disséminées au sud-ouest de la tourbière 

MICROSCOPIE 

 
Spores x 1000 

 
 



CANTHARELLUS  TUBAEFORMIS  (Bulliard : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 306 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 485 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 112 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 48 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp.) : 566, 829 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 177 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 123 
Romagnesi, 1995, Documents Mycologiques, 98-100 : 420 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1118 (sub Craterellus) 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 307 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 485 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 112 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1012 
Gruppo di Vicenza, 1989, Rivista di Micologia, 32-5-6 : 220  
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 198, fig. 1 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 177 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1118 (sub Craterellus) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 5 cm, vite ombiliqué et en forme de trompette ou convexes-étalés, souvent percé au centre, sec, jaune 

verdâtre olivacé puis jaune grisâtre et brun ochracé, pâlissant en séchant, lisse à subsquamuleux. 
Marge mince, enroulée au début, ondulée-festonnée, plus claire. 

Lames pliciformes, épaisses, très espacées, étroites, interveinées, arquées-décurrentes, jaune verdâtre sale à gris blanchâtre. 
Stipe de 2 - 6 x 0,4 - 1 cm, sillonné longitudinalement, atténué à la base, creux, gris jaune à grisâtre olivacé, sec, glabre.. 
Chair mince, pelliculaire, fibreuse, souple, blanc jaunâtre puis grisonnante. 
Odeur faible - Saveur douce. 
Habitat parmi les mousses, au voisinage de branches entassées. 
Spores largement elliptiques à ovales, lisses, hyalines, à contenu granuleux, non amyloïdes, de 9 - 11 x 6 - 8 µ. 
Cystides absentes. 
Basides étroitement clavées, à 4 stérigmates, bouclées.  
Structure monomitique, à hyphes x 5 - 12 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Parfois confondue avec Cantharellus lutescens dont le pied est jaune orange et l’hyménium ridulé-veiné de 
couleur jaune orangé (lames pliciformes mais formées chez C. tubaeformis). Cantharellus infundibuliforme, souvent 
synonymisé, possède dans la jeunesse, un pied et des lames franchement jaunes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 En troupes 2 commune sphaignes   Un peu partout par groupes, dans les sphaignes 
05-11-2008 Isolée 4  idem  Un beau spécimen mais isolé 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Hyménium x 400 

 
 



CERIPORIA  RETICULATA  (Hoffmann : Fries) Domanski 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Poria reticulata Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bourdot & Galzin, 1927 (réimp. 1969), Hyménomycètes : n° 980  
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 373 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (trad. française) : 492 
Pieri & Rivoire, 1997, Bulletin de la S M F, 113-3 : 234, 199 
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 1 : 187, 180 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 373 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : p. 110 n° 82 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications entièrement résupinées, lâchement fixées au substrat, pelliculaires, de 0,3 à 1 mm. d’épaisseur, très fragiles. 
Surface réticulée-porée, blanchâtre ocracée à ocre-rosâtre ou orange pâle. 

Marge fimbriée, évanescente, aranéeuse et byssoïde. 
Tubes jusqu’à 1 mm de hauteur. 
Pores anguleux à arrondis, de 1 à 4 par mm., rudimentaires vers la marge. 
Consistance céracée et molle sur le frais, cassante par le sec. 
Habitat sur bois de feuillus très pourris. 
Spores cylindriques, souvent arquées mais rarement allantoïdes, lisses, hyalines, parfois biguttulées, x 7 - 9 x 2,5 - 3 µ. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure monomitique, à hyphes x 2,5 - 5 µ, non bouclées, anastomosées, partiellement incrustées d’une masse amorphe. 

OBSERVATIONS : Espèce facilement reconnaissable à son hyménophore réticulé, souvent grisâtre à glauque. 
Microscopiquement, la taille relativement importante des spores permet de confirmer la détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-04-2008 Spécimen isolé 1 rare bois mort PL-13 Espèce résupinée sur bois pourrissant de feuillu (saule ?) 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-13 correspondant à la récolte du 18-04-2008) 

Spores x 1000     Structure x 400 



CHALCIPORUS  PIPERATUS  (Bulliard : Fries) Bataille 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus piperatus Bulliard : Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 402 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 44 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 27 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1632 
Estades, 1982, Bulletin de la F M B D S, 86 : 20, 32 
Galli, 1998, I Boleti : 138 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 41 (sub Boletus) 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 213  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 41 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 67 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 45 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 27 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1632 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 51  
Galli, 1998, I Boleti : 139 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 213 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 33 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 41 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, subhémisphérique à convexe, un peu visqueux par l’humidité mais vite sec, lisse, brun 

jaune à brun rougeâtre +/- nuancé de cuivré - Marge épaisse, obtuse, concolore, un peu ondulée et sinueuse. 
Tubes adnés-décurrents, fauve cannelle à +/- rouillés, assez difficilement séparables, de 5 à 10 mm de long. 
Pores amples, de 0,5 à 1 mm de diamètre, irréguliers, arrondis ou anguleux, concolores aux tubes. 
Stipe de 4 - 6 x 0,5 - 1 cm, égal à un peu atténué vers le bas, courbé, fragile, plein, nettement fibrilleux, brun jaune à brun 

rouge, jaune de chrome vif à la base comme le mycélium. 
Chair épaisse, assez ferme puis molle, jaunâtre, +/- nuancée de rosâtre près des tubes. 
Odeur non caractéristique - Saveur très poivrée. 
Habitat sous divers feuillus et conifères. 
Spores elliptiques, lisses, jaunâtres, de 10 - 12 x 4 - 6 µ - Sporée brun cannelle. 
Cystides cylindriques à +/- ventrues, partiellement incrustées, de 40 - 65 x 6 - 9 µ. 
Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées. 
Cuticule constituée d’hyphes enchevêtrées, larges de 4 à 11 µ, non bouclées, incrustées et à pigmentation vacuolaire. 

OBSERVATIONS : Très bien caractérisée par la grande âcreté de sa chair et par la couleur de ses pores et du mycélium. 
Microscopiquement, les incrustations des cystides et des hyphes de la cuticule confirment la détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 2 ex 4 commune feuillus  En bordure du sentier sud 
28-10-2009 1 ex 5  pins  Non loin du chemin nord 
06-11-2009 2 ex 6  pins  En bordure du sentier sud 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000     Cystides x 1000 



CHLOROCIBORIA  AERUGINOSA  (Oeder) Seaver ex, Ramamurthy, Korf & Batra 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

t

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : 
Chlorosplenium aeruginosum (Oeder) de Notaris 

BIBLIOGRAPHIE : 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp. ) : pl 485 
Dennis, 1968, British ascomycetes : 134 
Grelet, réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p. 383 n° 621 
Honrubia, Bertault & llimona, 1983, Bulletin S M F, 99-3 :292 

ICONOGRAPHIE :
Boudier, 1905-1910, 
Dähncke, 1993, 1200

DESCRIPTION : 
Réceptacles de 1 à 6 mm. de diamètre, stipités à subsessiles, cupulés ou étalés-ondu
Hyménium vert-bleu, pâlissant à alutacé avec l’âge. 
Asques cylindriques, octosporés, de 65 - 90 x 6 - 6,5 µ. 
Paraphyses grêles, simples ou rameuses. 
Habitat sur bois de feuillus qu’elle colore en vert-bleuâtre. 
Spores oblongues-fusiformes, de 10 - 14 x 3,5 - 4,5 µ. 

OBSERVATIONS : Facile à reconnaître sur le terrain à ses couleurs caractéristiques, ma
aeruginascens qui possède des spores plus petites. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier 

05-11-2008 abondant Un peu partout peu fréquente bois mort  Fa

MICROSCOPIE 

Spore x 1000    Asques et parap

 

Un peu partout sur bois mor
 
Icones Mycologicae, 3 (réimp.) : planche 485 
 Pilze : 1151 

lés, de couleur vert-bleue. 

is peut être confondu avec Chlorociboria 

Commentaires 

cile à repérer par la couleur du mycélium 

hyses x 400 

 



CLITOCYBE  CANDICANS  (Persoon : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 136 
Bon, 1997, Les clitocybes, omphales et ressemblants : 63 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 152 
Consiglio, 1997, Rivista di Micologia, 40-4 : 324 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Champignons de France : 296 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 136 
Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 49 
Lamoure D., 1965, Bulletin de la S.M.F., 81-4 : 502 
Malençon & Bertault, 1975, Champignons du Maroc, 2 : 142 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 174 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 137 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 152 
Bresadola (Réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 147 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 1898 
Consiglio, 1997, Rivista di Micologia, 40-4 : 325 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Champignons de France : 296 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (Réimp. 1993) : Tav. 33 A 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 - 3 cm de diamètre, convexe à étalé et +/- déprimé, blanc pur, à revêtement glacé.  

Marge enroulée, non striée.  
Lames blanches à crème, subadnées, minces et serrées. 

Arête entière, concolore. 
Stipe de 2 - 4 x 0,3 - 0,5 cm, subégal, +/- arqué à un peu excentré, concolore au chapeau, fibreux longitudinalement. 
Chair concolore au chapeau, blanche, mince. 
Odeur banale ou aromatique - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus, non loin du sentier, mais dans un endroit aéré. 
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, de 4 - 5 x 2,5 - 3,5 µ. 
Cystides absentes. 
Cuticule composé d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 3 à 6 µ, incrustées, bouclées. 

OBSERVATIONS : Petite espèce à chapeau blanc pur, glacé subimmuable, à lames subadnées, proche de Clitocybe dealbata mais 
reconnaissable au microscope à ses hyphes incrustées au niveau de l'épicutis. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 3 ex 4 peu fréquente humus PL-67 Sous feuillus entre le sentier sud et le ruisseau 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-67 correspondant à la récolte du 15-10-2008) 

Hyménium (spores sur basides)   Hyménium (spores sur basides) 

 
 



CLITOCYBE  CLAVIPES  (Persoon : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

 
Photo C. Perrin 

BIBLIOGRAPHIE : ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 134 Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 135 
Bon, 1997, Les clitocybes, omphales et ressemblants : 34 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 154 

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 154 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 163 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 274 Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 274 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 137 
Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 50 

Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 190 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 32 D 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 404 Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp. 1993) : 52, 238 

Roux, 2006, Mille et un champignons : 404 

DESCRIPTION : 

Chair spongieuse, molle, blanchâtre. 
Odeur agréable, épicée ou légèrement cyanique - Saveur douce. 

Chapeau de 3 à 5 cm de diamètre, hémisphérique à convexe ou aplati et légèrement déprimé, submamelonné, finement feutré, 
orné de fibrilles innées, gris brun à ocre brun. 

Marge aiguë, plus pâle, parfois un peu crénelée. 
Lames décurrentes, falciformes, blanches ou d’un crème jaunâtre particulier, un peu céracées. 

Arête entière, concolore. 
Stipe de 5 - 7 x 0,5 - 1 cm, épaissi vers le bas jusqu’à 2 - 3 cm, subcylindrique dans la partie supérieure, plein, cortiqué, 

subconcolore au chapeau, orné d’un feutrage blanc à la base. 

Habitat sous feuillus divers. 
Spores ellipsoïdes à sublarmiformes ou ovoïdes, lisses, hyalines, guttulées, de 6 - 9 x 4 - 6 µ. 

Sporée blanche. 
Cystides absentes, mais présence de quelques poils marginaux clavés ou ramifiés. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, bouclées. 
Cuticule à hyphes irrégulièrement et lâchement enchevêtrées, x 3 - 6 µ, bouclées. 

Pigment vacuolaire dominant. 
OBSERVATIONS : Espèce caractéristique par son pied nettement claviforme et par la couleur remarquable des lames, crème 

jaunâtre à ocre citrin, parfois +/- nuancées d’orangé. 
Clitocybe clavipes est maintenant classé dans le genre Ampulloclitocybe, à cause de la trame emmêlée. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope

 
 

     N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 1 ex jeune 4 commune feuillus non Sous divers feuillus près du sentier sud, à l’est de la passerelle 
18-09-2008 2 ex 2  feuillus non Non loin du sentier sud 
23-09-2009 2 ex 2  feuillus PL-123 Non loin du sentier sud 
05-10-2009 2 ex 5  feuillus non 
19-10-2009 2 ex 4  humus non Disséminés un peu partout aux abords du sentier sud 
28-10-2009 1 ex 6  humus non  

En bordure du sentier sud 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-123 correspondant à la récolte du 23-092009) 

 
Hyménium x 400    Spore x 1000 



CLITOCYBE  DECEMBRIS  Singer 
(Description des exemplaires récoltés le 06-11-2009) 

 
 

Scan 

SYNONYMES : 
Clitocybe dicolor sensu Lange - Clitocybe metachroa sensu Clémençon, Kuyper 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 140 
Bon, 1997, Les clitocybes, omphales et ressemblants : 88 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 310 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 57, 245 
Malençon & Bertault, 1975, Flore des champ . sup. du Maroc, 2 : 151 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 141 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 310 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 208 (sn. Clitocybe metachroa sensu Kuyper) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 38 B 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 5 cm de diamètre, mince, flexueux, hygrophane, gris brun de corne à l'état imbu, entièrement blanchâtre, 

crème une fois déshydraté l'ombilic restant brun sale.  
Marge infléchie à +/- étalée. 

Lames peu décurrentes, moyennement serrées, salies de gris beige ou de bistre clair. 
Arête concolore, glabre. 

Stipe de 4 - 5 x 0,5 - 0,7 cm, fistuleux, flexible, brun noirâtre à partir de la base, noirâtre à la fin après manipulation. 
Chair subconcolore, très mince dans le chapeau, hygrophane. 
Odeur insignifiante ou à peine subfarineuse - Saveur douce. 
Habitat sous divers feuillus. 
Spores ellipsoïdes, hyalines, lisses, non amyloïdes, cyanophiles, de 6 - 7 x 4 - 5 µ. 
Cystides absentes. 
Cuticule de type cutis, à hyphes bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce à lames grises ou bistrées et peu décurrentes, à chapeau ombiliqué fortement hygrophane, sans odeur 
particulière et à pied brunissant progressivement à partir de la base.  
Note de P.A. Moreau : « D’après mon expérience personnelle, la différence entre metachroa sensu Harmaja et decembris est 
seulement une différence de brunissement plus ou moins accentué, et je me force beaucoup à ne pas les synonymiser ! Il n’y a 
aucune différence microscopique, les grandes spores cylindriques sont caractéristiques des deux ; je ne vois pas de différence 
entre les récoltes des feuillus et des conifères ». 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 2 peu fréquente feuillus PL-148 Un seul exemplaire sous feuillus divers 
06-11-2009 2 ex 1  feuillus   

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-148 correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

 
Spore x 1000 



CLITOCYBE  METACHROA  (Fries : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : 
Clitocybe dicolor (Persoon) Lange 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 140 
Bon, 1997, Les clitocybes, omphales et ressemblants : 89 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 169 
Consiglio, 1997, Rivista di Micologia, 40-4 : 333 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 311 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 134 
Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 60 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 44, 227 
Malençon & Bertault, 1975, Flore des champ ; sup ; du Maroc, 2 : 169 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 186 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 141 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 169 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2379 
Consiglio, 1997, Rivista di Micologia, 40-4 : 333 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 311 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 208 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 37 D 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 275 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 5 cm de diamètre, convexe aplati et déprimé au centre, lisse, fortement hygrophane, beige grisâtre pâle, 

brillant et lardacé à l’état imbu, blanchâtre en séchant, +/- ocellé. 
Marge aiguë, non striée même à l’état imbu, subconcolre ou plus päle. 

Lames larges, subadnées ou un peu pentues, non ou peu décurrentes, crème sale à gris brun ou beige brunâtre. 
Arête entière, concolore. 

Stipe de 3 - 6 x 0,4 - 0,6 cm, cartilagineux, rigide, subcylindrique à comprimé, blanc crème au sommet et +/- gris brun à 
partir du bas, fibrilleux de blanc sur toute sa longueur, feutré à la base. 

Chair mince, blanchâtre. 
Odeur faible, herbacée, agréable - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus. 
Spores de 5- 7 x 3 - 4 µ, elliptiques, lisses, cyanophiles, hyalines, guttulées. 

Sporée crème. 
Cystides absentes. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées, de 25 - 35 x 4,5 - 6,5 µ. 
Epicutis composé d’hyphes +/- parallèles, larges de 1 à 3 µ, enchevêtrées, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par ses lames grises à beige brunâtre, par son chapeau fortement hygrophane à marge non 
striée, par ses lames peu ou pas décurrentes, enfin par son odeur subnulle, non farineuse. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 Une dizaine d’ex 4-5 commune feuillus  PL-156 Sous divers feuillus, non loin du sentier sud 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-156 correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
 

Spores prises sur matériel frais   Spores prises sur exsiccata 



CLITOCYBE  ODORA  (Bulliard : Fries) Kummer 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 136 
Bon, 1997, Les clitocybes, omphales et ressemblants : 55 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 172 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 292 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 137 
Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 46 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp. 1994) : 51, 237 
Malençon & Bertault, 1975, Flore des champignons du Maroc, 2 : 170 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 128 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 166 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 417 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 137 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 172 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 292 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 188 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica , 1 (réimp. 1993) : Tav. 34 A 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 128 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 417 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 cm de diamètre, plan-convexe, régulièrement circulaire, légèrement umboné, non hygrophane, vert de gris à 

vert bleuâtre. 
Marge mince, enroulée, ondulée-lobée, un peu costulée. 

Lames assez serrées, blanches à crème pâle, adnées à légèrement décurrentes. 
Arête entière ou un peu érodée, aiguë. 

Stipe de 5 x 0,6 cm, subégal, cassant, subconcolore au chapeau, pruineux au sommet, fibrilleux longitudinalement et orné 
d’un coton mycélien blanc et agglomérant à la base. 

Chair blanche, mince, compacte, ferme, cassante. 
Odeur fortement anisée - Saveur anisée. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 6 - 7 x 4 - 5 µ. 

Sporée crème. 
Cystides absentes. 

Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Epicutis composé d’hyphes couchées, parallèles, x 2 - 5 µ, bouclées. 

Pigment intracellulaire dominant. 
OBSERVATIONS : Espèce facile à reconnaître sur le terrain grâce à son odeur fortement anisée et à son chapeau vert, non 

hygrophane. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 5 commune humus   Un exemplaire isolé en bordure du sentier sud, sous feuillus 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000 



CLITOPILUS  HOBSONII  (Berkeley & Broome) Orton 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

 
 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : 
Clitopilus pleurotelloides (Kühner) Josserand - Pleurotus chioneus sensu Lange 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 188 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 1 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 969 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 175  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1994) : 110, 321  
Malençon & Bertault, 1975, Flore des champignons du Maroc, 2 : 33 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 347 
Noordeloos, 1988, Flora Agaricina Neerlandica, 1 : 84 
Noordeloos, 1993, Persoonia, 15-2 : 242 (clé) 
Roux, 1997, Bulletin de la F M B D S, 145 : 41 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 638 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 189 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 1 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 969 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1994) : Planche 66 D 
Roux, 1997, Bulletin de la F M.B.D.S, 145 : 40 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 638 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 15 mm de diamètre, arrondi à réniforme, couvert d’un feutrage blanc apprimé puis glabre. 

Marge longtemps enroulée. 
Lames décurrentes vers le point d’attache, moyennement serrées, en éventail, blanches à +/- rosissantes.. 
Arête finement frangée. 
Stipe subnul ou réduit à un point d’attache, long de 1 à 2 mm, blanc, poudré. 
Chair mince, fragile, blanche. 
Odeur subnulle - Saveur douce. 
Habitat sur fragments de bois mort de feuillus. 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, striées longitudinalement (vues en bout hexagonales sous le microscope), 

de 7 - 9 x 4,5 - 5,5 µ. 
Sporée rose sale. 
Cystides absentes. 
Epicutis formé d’hyphes parallèles, larges de 2 à 5 µ.. 

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par ses fructifications sessiles ou brièvement stipitées latéralement, par ses lames 
longtemps blanches sans fil gélatineux sur l’arête, par son odeur faible, enfin par ses spores n’atteignant pas 10 µ de long. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 5-6 ex 2 rare bois mort  PL-51 Sur branche morte de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-51 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spores x 1000 



CLITOPILUS  PRUNULUS  (Scopoli : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 188 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 2 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 968 
Malençon & Bertault, 1975, Flore des champignons du Maroc, 2 : 38 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 48 
Noordeloos, 1988, Flora Agaricina Neerlandica, 1 : 82 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 635 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 189 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 2 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 101 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 968 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 391 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 48 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 635 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 10 cm de diamètre, convexe à étalé, +/- déprimé et irrégulier, sec, mat, pruineux ou glacé et brillant, 

blanchâtre à nuancé de gris pâle. 
Marge mince, souvent enroulée, infléchie, ondulée, lobée. 

Lames minces, très décurrentes, étroites, arquées, facilement séparables, blanchâtres à beige rosé. 
Arête aiguë, entière, concolore, parfois crispée ou ondulée. 
Stipe de 2 - 5 x 0,5 - 1,5 cm, court, plein, souvent excentré ou courbé, blanchâtre, fibrilleux-rayé longitudinalement, 

pruineux, tomenteux de blanc à la base. 
Chair épaisse, humide, non hygrophane, molle, très fragile, blanche. 
Odeur fortement farineuse, presque spermatique - Saveur douce. 
Habitat en petites colonies sous feuillus. 
Spores fusiformes-ellipsoïdes, ornées de 6 - 7 côtes longitudinales, hyalines, de 8 - 12 x 5 - 6 µ. 
Sporée brun rose. 
Cystides absentes. 
Epicutis de structure ixocutis, formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 3 - 6 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce commune bien caractérisée par sa forte odeur de farine et par sa sporée rose, ne posant pas de 
problèmes de détermination aux mycologues, mais pouvant être confondue par les mycophages avec les clitocybes blancs 
toxiques. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 4-5 ex 2 commune feuillus   Sous divers feuillus, non loin du sentier sud 
23-09-2009 2-3 ex 2  feuillus PL-125 Quelques exemplaires non loin du sentier sud 
05-10-2009 5-6 ex 4  feuillus  Un peu partout par groupes de 1 à 2 exemplaires 
06-11-2009 2 ex 5  feuillus   

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spores x 1000 

 
 



COLLYBIA  AQUOSA  (Bulliard : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 30-05-2008) 

Photo du 29 mai 2010 de Christelle Gérard 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bellù, 1989, Rivista di Micologia, 32-3-4 : 131 (clé) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 72 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 32 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 523 
Favre, 1948, Les associations fongiques des hauts marais jurassiens: 85 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : p. 90 N. 10 
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 117, 107 

ICONOGR
Bon, 198
Cetto, 19
Courtecu
Dähncke

DESCRIPTION : 
 Chapeau de 2 à 5 cm, subhémisphèrique à convexe ou plan et +/- déprim

transparence par l’humidité, pâlissant à presque blanchâtre e
Marge réfléchie, entière, lobée ou ondulée. 

Lames assez serrées, adnées-émarginées, blanches à crème. 
Arête pruineuse, concolore. 

Stipe de 5 - 7 x 3 - 5 cm, élancé, souvent clavé ou bulbeux, subcylindracé
lisse, glabre. 

Chair concolore sous les surfaces, plus pâle à l’intérieur, imbue et aqueus
Saveur douce - Odeur fongique, agréable. 
Habitat dans les mousses et les sphaignes humides. 
Spores ellipsoïdes, de 5 - 8 x 3 - 4 µ. - Sporée blanchâtre. 
Basides tétrasporiques, de 15 - 25 x 4 - 9 µ. 
Cheilocystides irrégulièrement clavées à sphéropédonculées, non corallo
Epicutis constitué d’hyphes ramifiées, x 8 - 16 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Rare espèce des marécages, proche de Collybia dryophila
la présence de cheilocystides non coralloïdes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbie

30-05-2008 faible Un peu partout rare sphaignes PL-21 
11-06-2008 faible Un peu partout  sphaignes  
15-06-2009 faible Un peu partout  sphaignes  
15-09-2009 2 ex  Un peu partout  sphaignes  

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-21 correspondant à 

Cheilocystides x 1000    

 

Partout dans les mousses et les sphaignes
APHIE : 
8, Champignons d’Europe occidentale : 73 
87, Funghi dal vero, 5 : 1906  
isse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 523 
, 1993, 1200 Pilze : 322 

é, hygrophane, jaune à ocre, strié par 
n séchant, lisse, glabre.  

, jaune pâle au sommet, subconcolore au chapeau, 

e. 

ïdes, hyalines. 

 dont elle diffère par des couleurs plus claires et par 

r Commentaires 

Un peu partout dans les mousses et les sphaignes 
Un peu partout dans les mousses et les sphaignes 
Un peu partout dans les mousses et les sphaignes 

2 jeunes ex, immatures 

la récolte du 30-05-2008) 

 Spores x 1000 

 



COLLYBIA  BUTYRACEA  (Bulliard : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 178 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 26 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 186 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 517 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 92 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp. 1993) : 67, 259 
Melot, 1982, Bulletin de la Société Mycologique de France, 98-2 : 175 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamen flora (traduction française) : 261 
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 122 
Phillips, 1981, Les champignons : 57 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 490 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 179 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 186 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 109 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 517 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 324 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica (réimp. 1993) : Tav. 41 C 
Phillips, 1981, Les champignons : 56 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 490 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 7 cm de diamètre, convexe à étalé, orné d’un mamelon obtus, lisse, brillant, lardacé, hygrophane, brun 

rouge foncé à brun ocre par l’humidité puis crème à beige en séchant. 
Marge aiguë, finement striée par transparence. 

Lames sublibres, blanchâtres , étroitement adnées ou sinuées. 
Arête finement crénelée. 

Stipe de 4 - 8 x 0,5 - 1,5 cm, clavé à la base, farci ou creux, cortiqué, sec, brun rouge et contrastant avec les lames blanches, 
finement fibrilleux, orné à la base d’un feutrage blanc. 

Chair blanchâtre à brun clair ou +/- foncé, aqueuse, mince. 
Odeur agréable, épicée - Saveur douce, agréable. 
Habitat sous divers feuillus. 
Spores elliptiques ou en forme de gouttes, lisses, hyalines, de 6 - 7 x 3 - 4 µ, +/- dextrinoïdes. 
Basides tétrasporiques, étroitement clavées, bouclées. 
Cheilocystides absentes. 
Cuticule formée d’hyphes enchevêtrées, larges de 3 à 5 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Cette espèce à chapeau mamelonné et à pied terminé par un bulbe spongieux et mou, offre au toucher un gras 
typique qui permet de la reconnaître facilement. Elle possède un chapeau de couleur brun rougeâtre foncé, par opposition à la 
variété asema à chapeau livide, plus pâle et tirant sur le crème grisâtre ou le beige brunâtre.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

28-10-2009 3-4 ex 6 commune humus PL-166 Sur le talus bordant le chemin nord 

 
 



COLLYBIA  FUSIPES  (Bulliard : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Collybia contorta (Bulliard : Fries) Raithelhuber 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 178 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 22 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 192 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 520 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 93 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 123 
Phillips, 1981, Les champignons : 54 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 280 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 495 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 179 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 192 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 520 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 43 D 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 123 
Phillips, 1981, Les champignons : 55 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 280 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 495 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 8 cm de diamètre, subglobuleux à conique campanulé, irrégulièrement ondulé, à mamelon obtus, mat, sec, 

hygrophane, brun rougeâtre puis palissant à partir du centre, +/- piqueté de brun rouillé. 
Marge aiguë, incurvée, ondulée. 

Lames espacées, épaisses, interveinées, échancrées à sublibres, blanchâtres à crème rosâtre, maculées de rouille. 
Arête entière. 

Stipes de 8 - 14 x 1 - 2 cm, renflés au milieu, fusiformes et +/- radicants, profondément sillonnés, tenaces, élastiques, 
cartilagineux, blanchâtres dans le haut, brun rouge sombre à presque noirâtre en bas, fasciculés. 

Chair mince, ferme, souple, blanchâtre dans le chapeau, fibro-cartilagineuse dans le pied. 
Odeur fongique agréable - Saveur douce. 
Habitat en touffes, sur souche de feuillus (chêne) 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, de 4 - 6 x 3 - 5 µ. 
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Cheilocystides absentes. 
Cuticule formée d’hyphes couchées, à extrémités libres +/- redressées, clavées à un peu coralloïdes, larges de 3 à 10 µ, 

pigmentées de brun, bouclées. 
OBSERVATIONS : Espèce cespiteuse et vivace fréquente à la base de certains feuillus et sur les souches, caractérisée par ses 

chapeaux tronconiques et surtout par ses stipes fusiformes, radicants et fortement striés-sillonnés. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 5-6 ex 6 commune souche de feuillus  Quelques exemplaires sur une souche de feuillus 

MICROSCOPIE 

Cellules marginales x 400    Spores et baside x 1000 



COLLYBIA  MACULATA  (Albertini & Schweinitz : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 178 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 25 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 195 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 521 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 92 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp. 1994) : 66, 258 
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 120 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 493 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 179 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 195 
Bresadola, 1930, Iconographia Mycologica, 3 : 194 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 521 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 326 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 42 C 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 493 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 à 10 cm de diamètre, hémisphérique à convexe ou aplati, flexueux, +/- déprimé à légèrement mamelonné, lisse, 

mat, glabre, blanc, taché ou ponctué de roux, de brun rouge. 
Marge +/- incurvée. 

Lames serrées, adnées ou uncinées, étroites, blanches à crème, +/- tachées. 
Arête concolore, serrulée. 

Stipe subégal, parfois torsadé, tenace, atténué vers le bas à +/- radicant, fibrilleux, rayé-sillonné longitudinalement, 
cartilagineux, blanc à crème, taché de brun roux à la base. 

Chair blanche à ochracée, de consistance tenace, cartilagineuse. 
Odeur un peu désagréable, de bois - Saveur douce au début puis amère. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores arrondies à pruniformes, guttulées, de 5 - 7 x 4 - 6 µ. 
Cheilocystides cylindriques ou tortueuses, ornées d’excroissances au sommet. 
Cuticule formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, x 2 - 4 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : l’une des plus grandes Collybies, facile à reconnaître sur le terrain à ses chapeaux blanchâtres tachés de 
brun rouge, à sa consistance tenace cartilagineuse, à ses lames serrées et à sa croissance en fascicules. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 5-6 ex 7 commune feuillus  Quelques exemplaires non loin du chemin nord 

MICROSCOPIE 

Spores x 400      Spores x 1000 

 
 



COLLYBIA  PERONATA  (Bolton : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Marasmius peronatus (Bolton : Fries) Fries - Marasmius urens Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 178 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 37 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 198 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 534 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp. 1994) : 74, 270 
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 111 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 504 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 179 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, T.3 : 198 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 534 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 313 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 46 G 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 504 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, mamelonné, fibrilleux radialement, hygrophane, brun pâle à 

brun rougeâtre. 
Marge +/- incurvée. 

Lames espacées, échancrées à sublibres, d’un beau jaune de buis à brunâtres. 
Arête floconneuse, claire. 

Stipe de 6 - 8 x 0,3 - 0,5 cm, subconcolore au chapeau, subcylindrique, à base un peu épaissie, fortement hérissée strigueuse 
et recouverte d’un feutrage mycélien jaunâtre. 

Chair blanchâtre à jaunâtre pâle, tenace. 
Odeur de vinaigre à la trituration - Saveur douce puis poivrée. 
Habitat sous feuillus, sur les feuilles qu’il agglomère. 
Spores elliptiques à subfusiformes, lisses, hyalines, de 6 - 9 x 3 - 5 µ. 

Sporée ocre crème clair. 
Basides à 4 stérigmates, cylindriques clavées, bouclées. 
Cheilocystides nombreuses et variables, étroitement fusiformes à lagéniformes ou +/- diverticulées. 
Pleurocystides peu nombreuses, identiques aux cheilocystides. 
Cuticule formée d’hyphes couchées et parallèles, +/- enchevêtrées, x 2 - 4 µ, bouclées, pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Espèce reconnaissable sur le terrain à ses lames espacées de couleur jaune de buis, à son pied fortement 
hérissé strigueux à la base, à son odeur de vinaigre et à sa saveur poivrée. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 5-6 ex 2 commune feuillus  Sous divers feuillus 

MICROSCOPIE 

Spore x 1000 

 
 



CORTINARIUS  ALBOVIOLACEUS  (Persoon : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 216 
Brandrud, Melot et al., 1990, Cortinarius : A 59 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 248 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1105 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 734 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 279 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 217 
Brandrud, Melot et al., 1990, Cortinarius : A 59 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 248 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1105 
Lange, 1935, Flora Agaricina Neerlandica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 92 A 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 734 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 6 cm de diamètre, convexe-campanulé, bossu de façon caractéristique (en forme de casque anglais), sec, 

mat, non hygrophane, bleu-violet pâle à ocracé, recouvert d’un voile blanc. 
Marge infléchie et reliée au pied par une cortine blanche au début. 

Lames plutôt serrées, violet grisâtre à brun ocracé, largement adnées. 
Arête aiguë, érodée, blanchâtre. 

Stipe de 5 - 12 x 0,5 - 1 cm, subcylindrique à clavé, plein, subconcolore au chapeau, recouvert d’un voile blanc sur fond 
bleu, orné de zones annulaires blanchâtres à ocracé pâle +/- évidentes.   

Chair blanchâtre, lavée de lilacin, surtout en haut du pied. 
Odeur insignifiante - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus (bouleaux). 
Spores de 8 - 10 x 6 - 7 µ, largement ellipsoïdes ou amygdaliformes, moyennement verruqueuses. 
Poils marginaux cylindriques. 
Basides x 4-spores, cylindriques à clavées, bouclées. 
Epicutis moyennement épais, à hyphes hyalines larges de 3 à 5 µ, pigmentées de jaune clair. 

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par son chapeau non hygrophane, par ses couleurs bleu violacé pâle et par son pied 
nettement voilé, orné de zones annulaires. Le risque de confusion existe avec Cortinarius subargentatus qui pousse également 
sous bouleaux mais dont le pied est beaucoup moins voilé, sans zones annulaires. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 3 ex 2 commune feuillus  PL-50 Sous feuillus divers 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-50 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spores x 1000 

 
 



CORTINARIUS  ANOMALUS  (Fries : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009 - Détermination A. Tartarat) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 216 
Bon & Trescol, 1991, Documents Mycologiques, 83 : 29 
Chevassut, 1978, Le monde fabuleux des Cortinaires, 2 : 6 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1109 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 151, 382 
Marchand, 1982, Champignons du nord et du Midi, 7 : 745 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 273 
Moënne-Loccoz & Reumaux, 1991, Atlas des Cortinaires, III : Fiche 159 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 817 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 217 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1109 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 776 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 94 C 
Marchand, 1982, Champignons du nord et du Midi, 7 : 745 

Roux, 2006, Mille et un champignons : 817 
Moënne-Loccoz & Reumaux, 1991, Atlas des Cortinaires, III : Pl. 82 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, ocracé-grisâtre, orné de fibrilles soyeuses fines et apprimées, 

micacé-givré (aspect de bave d’escargot séchée). 

Lames largement adnées, plutôt arrondies en arrière, minces, assez larges, lilacin-violeté à brun-cannelle. 

Stipe de 6 - 10 x 0,5 – 0,8 cm, élancé, plein, flexueux, légèrement épaissi à la base, lilacin au sommet, blanc ou à peine 
ocracé ailleurs, luisant et satiné, recouvert d’un fin tomentum blanc à la base, rayé longitudinalement. 

Habitat sous feuillus divers, en terrain humide. 

Cellules marginales cylindracées ou basidioliformes, nombreuses, en palissade, de 18 - 25 x 4 - 9 µ. 

Epicutis filamenteux, très mince, à hyphes grêles larges de 3 - 8 µ, cylindracées, septées, bouclées. 

Marge régulière. 

Arête aiguë, entière ou érodée, blanchâtre ou concolore. 

Cortine réduite à quelques fibrilles blanchâtres, fugace. 
Chair ferme, non hygrophane, blanche, légèrement ocracée sous le revêtement piléïque. 
Odeur faible, un peu herbacée - Saveur douce. 

Spores volumineuses, de 8 - 10 x 6 - 8 µ, subglobuleuses à ovoïdes ou largement ellipsoïdes, ponctuées de fines verrues, 
munies d’un apicule petit et trapu. 

Basides tétrasporiques, de 30 - 40 x 7 - 10 µ. 

Pigment vacuolaire et inter-hyphique, non incrustant, jaune pâle. 
OBSERVATIONS : Caractérisé par son chapeau à peu près unicolore, ses lames lilacines au début, son pied lilacin au sommet, 

renflé à la base, enfin par des spores subglobuleuses de grande taille. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 5-6 ex 4 commune feuillus  PL-137 Sous divers feuillus, non loin du sentier sud 
19-10-2009 1 ex 4  feuillus  Un exemplaire isolé sous feuillus 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

Spores x 1000 

 
 



CORTINARIUS  BETULINUS  J. Favre 
(Description des exemplaires récoltés le 09-09-2008) 

 
Photo de J. Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Brandrud, Melot et al., 1994, Cortinarius : C 32 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 273 
Favre, 1948, Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens : 106 
Henry, 1976, Bulletin de la S.M.F., 92-1 : 121 
Jamoni & Bon, 1996, Bulletin de la F.M.B.D.S, 143 : 12 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 253 
Reumaux & Moënne-Loccoz, 1990, Atlas des Cortinaires, I : Fiche 19 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 51 
Verpeau & Trescol, 1992, Bulletin de la S.M.F, 108-2 : (33) 

ICONOGRAPHIE : 
Brandrud, Melot et al., 1994, Cortinarius : C 32 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 273 
Jamoni & Bon, 1996, Bulletin de la F.M.B.D.S, 143 : 9 
Moënne-Loccoz & Reumaux, 1990, Atlas des Cortinaires, I : Pl. 11 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 5 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, mamelonné, visqueux, lisse, brillant, lilacin pâle puis se 

décolorant, jaune ocracé pâle sur le mamelon. 
Marge incurvée, lisse, aiguë. 

Cortine peu abondante, lilacine, formant un léger anneau teinté de brun ocracé par les spores. 

Odeur +/- raphanoïde - Saveur douce à amarescente. 

Spores subsphériques à largement elliptiques, assez fortement verruqueuses, de 7,5-9,5 x 6,5-7,5 µ. 

Cuticule constituée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, bouclées, à terminaisons dressées, larges de 3 à 6 µ. 

Lames assez larges, adnées, gris lilacin à brun ocracé - .  
Arête faiblement crénelée. 

Stipe plein, de 5-8 x 0,3-0,7 cm, égal, cassant, visqueux puis sec, lilacin pâle sauf à l’extrême base qui est blanc jaunâtre.  

Chair lilacin pâle puis ocre.  

Habitat sous bouleaux dans les endroits humides 

Cellules marginales subcylindriques à clavées 
Basides à 4 stérigmates, clavées, bouclées 

OBSERVATIONS : Espèce des endroits humides, sous bouleaux, caractérisée par son chapeau clair, lilacin pâle à gris violeté ou 
ocracé pâle, ses lames et son pied pâles nuancés de lilacin, et par ses spores subglobuleuses de 7-9 x 6-8 µ. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 2 ex 4 très rare bouleaux PL-39 Sous bouleaux 
18-09-2008 1 ex 2  bouleaux  Exemplaire un peu délavé 
15-09-2009 2 ex 2  bouleaux PL-121  
23-09-2009 2 ex 2  bouleaux   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 23-09-2009) 

 
Spores     Cuticule    Cellules marginales 

 
 



CORTINARIUS  CASIMIRI  (Velenovsky) Huijsman 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

 
SYNONYMES : Telamonia rostrata Velenovsky - Cortinarius subsertipes Romagnesi 

BIBLIOGRAPHIE : 
Favre, 1960, Champignons de la zone subalpine du parc national suisse : 522 
Brandrud, Melot et al., 1998, Cortinarius : D 32 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 309 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traductio française) : 807 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 187 

ICONOGRAPHIE : 
Brandrud, Melot et al., 1998, Cortinarius : D 32 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 309 

 
 

DESCRIPTION : 

Chair chocolat à brun pourpre. 

Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, campanulé à +/- étalé, orné d’un mamelon persistant, brun rouge foncé, fibrilleux. 
Lames assez espacées, larges, brun rouge à brun cannelle. 
Stipe de 3 - 5 x 0,2 - 0,3 cm, subégal, flexueux, souven bulbeux, brun gris, violacé au sommet, recouvert d’un voile blanchâtre 

puis chiné de blanchâtre sur fond brun lilacin à brun rouge. 

Odeur non caractéristique - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores ellipsoïdes, trapues, à ornementation moyenne, de 10 - 12 x 6 - 7 µ. 
Basides à 4 stérigmates, cylindriques à clavées, bouclées. 
Epicutis mince, constitué d’hyphes parallèles, couchées, larges de 3 à 10 µ, avec de nombreuses extrémités libres, 

grossièrement incrustées de brun. 
OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par ses grandes spores, ses lames subdistantes, son chapeau brun rouge fibrilleux de 

blanchâtre et par les restes de voile sur le pied qui est +/- nuancé de lilacin. Les grandes spores (jusqu’à 12 x 7 µ) et la 
présence d’un pigment brun grossièrement incrustant confirment la détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 3 ex 2 rare feuillus  PL-48 Sous feuillus divers 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 28-10-2009 et sur exsiccata PL-48) 

 
Spores x 1000     Pigmentation des hyphes cuticulaires 



CORTINARIUS  FLEXIPES  variété  INOLENS  Lindström 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 
BIBLIOGRAPHIE : 

Brandrud, Melot et al., 1998, Cortinarius : D 29 
ICONOGRAPHIE : 

Brandrud, Melot et al., 1998, Cortinarius : D 29 
DESCRIPTION : 

Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, campanulé à +/- étalé et orné d’un mamelon saillant, hygrophane, brun jaune foncé, 
fibrilleux. 

Lames brun jaune, subconcolores au chapeau. 
Arête entière, blanchâtre puis concolore. 

Stipe de 4 - 6 x 0,3 - 0,6 cm, subégal ou atténué vers le bas, flexueux, brun noir, nuancé de violet au sommet, fibrilleux, orné 
d’un bourrelet annuliforme très marqué, recouvert sous l’anneau de flocons fibrilleux-laineux blancs. 

Chair brun jaune, un peu violacé en haut du stipe. 
Odeur nulle, non pelargoniée. 
Habitat en terrain humide et sphagneux. 
Spores de 7 - 9 x 5 - 6 µ, ellipsoïdes, verruqueuses. 

OBSERVATIONS : Variété inodore de Cortinarius flexipes, différente du type par ses couleurs brun jaune et par la présence 
d’une zone annulaire bien marquée sur le pied (Restes du volie blanc). 

Récoltes 
Date Abondance Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 Quelques exemplaires 4 rare sphaignes PL-150 Espèce controversée (odeur de géranium ou non ?) 

Zone 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-150 correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
Spores x 1000 

 
 



CORTINARIUS  HELVELLOIDES  (Bulliard : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009 – Détermination A. Tartarat) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 220 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 87 : 55 (clé) 
Brandrud, Melot et al., 1991, Cortinarius : A 17 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 329 
Consiglio, 2004, Rivista di Micologia, 47-1 : 52 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1141 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 612 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 766 
Melot, 1989, Documents Mycologiques, 77 : 111 (Commentaires) 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 162 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 221 
Brandrud, Melot et al., 1998, Cortinarius : A 17 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 329 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1141 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 774 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 0,5 à 2 cm de diamètre, conique-obtus à campanulé ou plan-convexe, mamelonné, hygrophane, sec, brun 

jaune nuancé d’olivâtre, entièrement revêtu d’un voile jaune doré fibrilleux, méchuleux ou feutré. 
Marge incisée, incurvée, très mince, striolée par transparence. 

Lames épaisses, espacées, adnées à subdécurrentes, lilacines à brun foncé. 
Arête floconneuse. 

Stipe de 2-8 x 0,2-0,4 cm, irrégulier, flexueux, fistuleux, brun jaune, +/- rougeâtre à la base, +/- nuancé de violet, strié 
longitudinalement, guirlandé ou chiné de jaune par le voile.  

Voile jaune, bien visible sur le chapeau et sur le pied. 
Cortine nulle ou peu abondante.  

Chair colorée de brun jaune ou de rouillé.. 
Odeur faible - Saveur douce. 
Habitat sous les aulnes. 
Spores de 8-10 x 5-7 µ, ellipsoïdes, moyennement verruqueuses, pâles s.m..  
Cellules marginales cylindracées ou clavées. 
Epicutis constitué par des hyphes larges de 3 à 6 µ.. 

Pigment incrustant brun jaune. 
OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par son habitat dans la mousse ou les sphaignes des zones marécageuses, par ses 

lames espacées, et surtout par son abondant voile jaune couvrant le chapeau et le pied. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 7-8 ex 3 rare sphaignes PL-61 Sous le pont de la passerelle, au nord du ruisseau 
05-10-2009 10-12 ex 3-5  sphaignes PL-131 A l’entrée de la passerelle côté nord + zone sud-est 
19-10-2009 4-5 ex 3  sphaignes  A l’entrée de la passerelle coté nord 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-131 correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

 
 

Spores (matériel frais)  Hyphes cuticulaires pigmentées de jaune (PL-131) 



CORTINARIUS  HEMITRICHUS  (Persoon : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 5-11-2008) 

 
 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 220 
Brandrud, Melot et al., 1994, Cortinarius : A 31 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 331 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1140  
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 308 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 157, 391 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires: 185 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 221 
Brandrud, Melot et al., 1994, Cortinarius : A 31 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 331 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Flore Champ. : 1140 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 821 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica (réimp. 1993) : Tav. 99 B 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 5 cm, campanulé à convexe +/- étalé, à mamelon proéminent, hygrophane, brun-gris à brun d’ombre, fauve-

cannelle en séchant, entièrement recouvert de petites mèches blanches fibrilleuses provenant du voile. 

Voile visible sur le chapeau sous forme de squamules blanches et sur le pied sous forme d’une zone annuliforme avec au-
dessous des mouchetures fibrillo-floconneuses blanches.  

Pigment brun, membranaire, incrustant. 

Marge mince, droite ou relevée, recouverte d’un voile fibrilleux-laineux blanc. 
Lames adnées ou décurrentes par une dent, plutôt serrées, fauve clair à brun-gris ou brun-cannelle. 

Arête entière, concolore ou plus pâle. 
Stipe de 3-8 x 0,2 - 0,7 cm, égal, flexueux, atténué ou épaissi vers le bas, subconcolore au chapeau, gris-brunâtre clair, plus 

pâle en haut, fibrilleux, orné d’un anneau submembraneux blanchâtre, recouvert en dessous de guirlandes ou 
de flocons blancs fugaces. 

Chair mince, brun foncé à brun-ocracé pâle, plus foncé à la base du pied. 
Réaction rouge-vineux à noir violacé avec la soude sur la chair, noire sur la cuticule.  
Odeur insignifiante ou nulle. 
Habitat sous bouleaux en zone humide. 
Spores de 8-11 x 4-5 µ, étroitement elliptiques à amygdaliformes, finement verruqueuses. 
Epicutis à hyphes subhyalines x 4 - 8 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisé par les squamules blanches du chapeau très évidentes par temps sec, les lames café au lait, 
l’absence d’odeur, l’habitat et les dimensions des spores. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 5-6 ex 4 peu fréquente sphaignes PL-64 Dans les mousses entre le sentier sud et le ruisseau 
05-11-2008 2 ex 2  sphaignes  Non loin du sentier sud sous les aulnes 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel correspondant à PL-64 récolte du 15-10-2008) 

Spores x 1000 



CORTINARIUS  PALEIFER  Svrcek 
(Description des exemplaires le 18-09-2008) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 87 : 53 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2302 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1139 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 793 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traductio française) : 805 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 186 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2302 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 820 
Jamoni, 1990, Rivista di Micologia, 33-1 : 89 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 792 

DESCRIPTION : 
Chapeau conico-convexe à +/- étalé, de 1 à 4 cm de diamètre, moyennement hygrophane, violet lilacin à brun violet puis 

brun jaune, couvert de petites squamules retroussées et blanchâtres, presque floconneuses, orné d’un mamelon 
petit et +/- pointu. 

Lames assez espacées, adnées, plutôt minces, d’un violet intense à brun gris purpurin, brun cannelle à la fin. 

Chair lilacine chez les jeunes exemplaires. 

Spores ovoïdes à ellipsoïdes ou +/- cylindracées, densément ponctuées, de 7 - 10 x 5 - 6 µ. 

Arête entière ou fimbriée, plus pâle puis concolore. 
Stipe de 4 - 7 x 0,5 - 0,8 cm, +/- sinueux, subégal, fistuleux, sec, rayé longitudinalement, entièrement violet puis brunissant, 

orné d’un voile blanc vite disparu mais laissant des tigrures floconneuses et un anneau blanc incomplet et 
fugace.. 

Voile blanc, laissant sur le chapeau des squamules retroussées et sur le pied des tigrures floconneuses. 

Saveur douce - Odeur forte de pelargonium. 
Habitat dans les mousses ou les sphaignes.. 

Epicutis filamenteux, à hyphes de 6 - 10 µ de large, cylindracées, septées, bouclées. 
OBSERVATIONS : Cortinarius paleifer se distingue de Cortinarius paleaceus par des spores plus grandes et par des couleurs violettes dans toutes ses parties, 

surtout dans les lames et en haut du pied. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 1 ex 4 rare sphaignes  PL-26 Sous les aulnes, dans les sphaignes 
18-09-2008 3 ex 2  sphaignes   Sous les aulnes, dans les sphaignes 

MICROSCOPIE 

Spores x 400      Spores x 1000 

 
 



CORTINARIUS  PULCHELLUS  Lange 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009 - Détermination A. Tartarat) 

 
Scan  Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 305 
Lange, 1935, Flora Agaricina Neerlandica, 1 (réimp.) : 162, 397 
Malençon & Bertault, 1975, Champignons supérieurs du Maroc : 536 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : p. 178, Note 2 

ICONOGRAPHIE : 
Lange, 1935, Flora Agaricina Neerlandica, 1 (réimp.) : Tav. 101B 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 0,5 à 1 cm, étalé, fauve violet foncé à violet améthyste, +/- teinté de rougeâtre clair, mamelonné, soyeux à 

légèrement fibrilleux surtout vers la marge. 
Marge plus pâle. 

Lames d‘un joli bleu améthyste, subdistantes, émarginées. 
Stipe élancé, de 2-3 x 0,1-0,2 cm, violacé, plus pâle vers la base, discrètement fibrilleux-strié, dilaté en bas.   
Chair concolore. 
Odeur insignifiante - Saveur douce. 
Habitat sous aulnes et bouleaux, dans les endroits marécageux. 
Spores de 9 x 5 µ en moyenne, amygdaliformes, hyalines, lisses. 

OBSERVATIONS : Minuscule Cortinaire proche de C. bibulus avec lequel il est souvent synonymisé, caractérisé par son chapeau 
violet améthyste au début puis teinté de blond-rougeâtre. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 5-6 ex 3 très rare aulnes PL-133 Dans les sphaignes sous la passerelle, au sud du pont 
28-10-2009 1 ex 4  aulnes  PL-169 Sous aulnes, au sud-est de la passerelle, entre ruisseau et sentier 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

 
Spores x 1000 

 
 



CORTINARIUS  PULCHRIPES  J. Favre 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 220 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 87 : 55 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 354 
Favre, 1948, Les associations fongiques de hauts marais jurassiens : 115 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 305 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 782 
Reumaux et al, Atlas des Cortinaires, Pars XI : Fiche 498 
Tartarat (1988), Flore analytique des Cortinaires : 176 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 221 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 354 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 782 
Moënne-Loccoz, Atlas des Cortinaires, Pars XI : Planche 316-317 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, à mamelon aigu bien marqué, très hygrophane, brun bistre à brun chocolat, jaune 

brunâtre clair en séchant. 
Marge mince et fissile, recouverte d’un tomentum aranéeux blanchâtre. 

Lames espacées, jaune cannelle à cannelle, un peu épaisses, galbées à ventrues. 
Arête aiguë, érodée, blanchâtre. 

Stipe de 4 - 6 x 0,3 - 0,4 cm, flexueux, plein ou fistuleux, violet lilacin en haut et en bas puis brun roussâtre, revêtu dans la 
partie médiane d’un voile blanchâtre fibrillo-soyeux terminé en haut par un anneau supère +/- bien marqué. 

Cortine blanchâtre.  
Chair ferme, brun bistre à ocre brunâtre avec un reflet pourpre dans le pied. 
Odeur faible, non caractéristique - Saveur un peu raphanoïde ou savonneuse. 
Habitat sous feuillus hygrophiles. 
Spores elliptiques ou amygdaliformes, finement verruqueuses, de 7 - 9 x 4 - 5 µ. 
Cellules marginales en bouquets, clavées à sublagéniformes. 
Basides tétrasporiques, subclaviformes, de 30 - 35 x 7 - 9 µ. 
Epicutis à hyphes grêles, x 2 - 8 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Joli Cortinaire des tourbières et des zones marécageuses, à pied fluet nuancé de lilacin et +/ guirlandé ou 
annelé. Proche de Cortinarius flexipes dont il se distingue par ses lames jamais lilacines, l’absence d’odeur de géranium et par 
l’habitat. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 4-5 ex 2 peu fréquente feuillus PL-113 Quelques exemplaires dont deux en bon état, sous feuillus. 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Cellules marginales et spores    Spores 



CORTINARIUS  SCUTULATUS  (Fries) Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-09-2008) 

 
SYNONYMES : 

Cortinarius evernius variété pseudoscutulatus Henry 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 365 
Chevassut & Lagarde1981, Bulletin de la F.M.B.D.S, 83 : 35 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 295 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 776 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 167 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 365 
Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 504 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 810 
Marchand, 1983, Champignons du nord et du Midi, 8 : 776 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 cm de diamètre, conique-campanulé, bassement mamelonné, finement fibrilleux, hygrophane, brun lilacin 

puis brun rougeâtre à partir du centre en séchant, . 
Marge revêtue d'un voile sous forme d'une bordure blanche. 

Lames brun lilas au début puis brun cannelle, espacées, émarginées-adnées. 
Arête amincie, blanche. 

Stipe de 6 x 1 cm, cylindrique, cassant, entièrement violet mais recouvert par le voile blanc qui se déchire en une ou 
plusieurs zones annulaires.   

Chair violet foncé à l'état imbu, blanchâtre ou ochracé en séchant. 
Odeur +/- raphanoïde - Saveur douce. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores ellipsoïdes à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, de 9 - 12 x 5 - 6,5 µ. 
Cellules marginales cylindriques à clavées. 
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Cuticule constituée d'hyphes parallèles, couchées, bouclées, hyalines ou pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Espèce relativement fréquente dans les sphaignes, caractérisée par son chapeau très hygrophane, ses couleurs 
violettes sur le pied, dans les lames et dans la chair, par son voile blanc formant une ou plusieurs zones annulaires au sommet. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 rare feuillus  PL-52 Un seul exemplaire à la limite des sphaignes 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-52 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spores x 400     Spores x 1000 

 
 



CORTINARIUS  SUBTORTUS  (Persoon : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

 
Photo de J. Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 204 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 243 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1167 
Henry, 1986, Bulletin de la Société Mycologique de France, 102-1 : 34 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 257 
Marchand, 1982, Champignons du nord et du Midi, 7 : 695 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traductio française) : 730 
Reumaux & Moënne-Loccoz, 1990, Atlas des Cortinaires, II : Fiche 88 
Tartarat, 1988, Flore analytique des Cortinaires : 13 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 205 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 243 
Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 482 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1167 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 754, 755 
Marchand, 1982, Champignons du nord et du Midi, 7 : 695 
Moënne-Loccoz & Reumaux, 1990, Atlas des Cortinaires, II : Planche 44 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 502 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4-5 cm de diamètre, hémisphérique à plan convexe, +/- bossu, légèrement visqueux puis sec, ochracé olivâtre 

sale à jaune fauve, de couleur uniforme, fibrilleux par un chevelu inné. 
Marge +/- enroulée, excédante, unie. 

Lames peu serrées, galbées, échancrées, gris olivâtre mêlé de bleuâtre violacé à brun rouillé, chatoyantes. 
Arête mince, fimbriée. 

Stipe de 5-6 x 1-1,5 cm, subégal ou atténué à la base, plein, farci, peu cortiqué, finement fibrilleux, pruineux, gris violacé au 
sommet, subconcolore au chapeau à la fin.   

Voile visqueux, jaune ocré. 
Chair cotonneuse, blanc jaunâtre à jaune fauve. 
Odeur vague de bois de cèdre - Saveur amarescente. 
Habitat dans les mousses humides.  
Spores subglobuleuses à ovales, ornées de petites verrues assez denses, de 6,5 - 8,5 x 5,5 - 6,5 µ. 
Cystides (Cheilocystides et pleurocystides) fusiformes, de 50 - 85 x 6 - 12 µ, incrustées de jaune. 
Epicutis filamenteux, à hyphes x 3 - 6 µ, bouclées. 

Pigment jaune, membraneux et intercellulaire. 
OBSERVATIONS : Espèce variable, reconnaissable à sa couleur générale jaune ochracé à jaune fauve, à son odeur de bois de 

cèdre et à son amertume. Les critères micrographiques très stables, tels que les spores arrondies et les grandes cystides 
incrustées de jaune, confirment la détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 1 ex 2 rare mousses PL-119 Un seul exemplaire en mauvais état 
19-10-2009 2 ex 4  mousses   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Cheilocystides     Spores 



CREPIDOTUS  VARIABILIS  (Persoon : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 244 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, T.5 : 392 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1243 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 76 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp.) : 463, 674 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traductio) : 590 
Phillips, 1981, Champignons : 188 
Roux, 1997, Bulletin F.M.B.D.S., 145 : 46 
Senn-Irlet, 1995, Persoonia, 16-1 : 55 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 768 

ICONOGRAPHIE 
Bon, 1988, Champig
Breitenbach & Krä
Courtecuisse & Duh
Cetto, 1980, I funghi
Lange, 1935, Flora A
Phillips, 1981, Cham
Roux, 1997, Bulletin
Senn-Irlet, 1995, Pe
Roux, 2006, Mille et

DESCRIPTION : 
Chapeau de 0,5 à 2,5 cm, fibrilleux-soyeux à velouté, blanc ou blanchâtre. 
Lames assez serrées, blanchâtres puis ocracé-rosâtre à brun rosâtre, assez pâles.
Stipe nul. 
Chair mince, insignifiante, blanchâtre. 
Odeur insignifiante ou nulle - Saveur douce. 
Habitat sur brindilles de feuillus. 
Spores cylindracées à elliptiques, finement aspérulées-ponctuées à verruqueuses,
Cheilocystides difformes, +/- digitees, de 20 - 45 x 6 - 12 µ. 
Epicutis filamenteux, à hyphes bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce facilement reconnaissable sous le microscope à la forme, l
spores. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier 

30-05-2008 moyenne Un peu partout commune Brindilles PL-22 
Abondant Un peu partout  Brindilles  

28-10-2009 moyenne 6  Brindilles  
05-11-2008 

  

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte 

Spore x 1000      

 

Un peu partout sur brindilles au sol
: 
nons d’Europe occidentale : 245 
nzlin, 2000, Champignons de Suisse, T.5 : 392 
em, 1994, Guide des champignons : 1243 
 dal vero, 3 : 1128  
garicina Danica, 2 (réimp.) : Tav. 133  
pignons : 188 
 F.M.B.D.S., 145 : 45 
rsoonia, 16-1 : 78 
 un champignons : 768 

  

 de 5,5 - 7,5 x 3 - 4 µ. 

’ornementation et les dimensions des 

Commentaires 

Un peu partout, sur brindilles de feuillus 
Idem  
Idem 

du 28-10-2009) 

Spores x 1000 

 



CUDONIELLA  ACICULARIS  (Bulliard : Fries) Schroeter 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 179 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 120 
Dissing, 2000, nordic Ascomycètes : 145 
Grelet, Les Discomycètes de France : 286 
Phillips, 1984, Champignons : 276 
Verkley, 1993, Persoonia, 15-3 : 324 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 179 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 2117 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Fig. 1 C et 7 M 
Jahn, 1979, Pilze die an Holzwachsen : 49 
Phillips, 1984, Champignons : 277 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 à 3 mm, plan sur les deux faces puis convexe en dessus et concave en dessous, glabre, entièrement blanc puis 

grisâtre à roussâtre. 
Stipe cylindrique de 3 à 10 mm de long et 1-2 mm d’épaisseur, blanc puis de la teinte du chapeau. 
Chair ferme 
Habitat sur souches pourrissantes de feuillus (chênes). 
Spores fusiformes-ellipsoïdes, lisses, hyalines, non guttulées, parfois pourvues d’une cloison, de 15-20 x 4-5 µ. 
Asques octosporées, ne bleuissant pas dans le melzer. 
Paraphyses filiformes, septées, un peu élargies au sommet. 

OBSERVATIONS : Petite espèce poussant en colonie sur les souches pourrissantes de feuillus, caractérisée par son chapeau 
pulviné, son long pied et ses asques ne bleuissant pas dans le melzer. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

28-10-2009 En colonie 6 rare feuillus  PL-167 Sur souche pourrissante de chêne 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-167 correspondant à la récolte du 28-10-2009) 

Spores x 1000      Asques et paraphyses 



CYSTODERMA  AMIANTHINUM  (Scopoli : Fries) Fayod 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Lepiota amanthina (Scopoli : Fries) 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 172 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp. ) : Pl. 16  
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 202 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 651 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 392 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp.) : 26, 201  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 477 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 173 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp.) : planche 16 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 202 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 651  
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 534 (sn. Cystoderma amiantinum) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica : Tav. 15 C  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 477 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 à 3 cm de diamètre, conique à +/- étalé, souvent mamelonné, roux à ocre orangé ou jaune orange, finement 

micacé au début puis lisse et mat. 
Marge aiguë, appendiculée au début par les restes de voile blanchâtres ou jaunâtres. 

Lames larges, ascendantes, étroitement adnées, crème ou jaune pâle. 
Stipe de 30 - 60 x 3 - 5 mm, égal, creux, subconcolore au chapeau, glabre et crème au-dessus de l’anneau, fibrilleux à 

finement floconneux et orange brunâtre au-dessous, squameux-floconneux et plus foncé vers la base. 
Anneau fugace, floconneux. 

Chair mince, jaune orange. 
Odeur désagréable, de moisi, de lindane - Saveur douce. 
Habitat sous pins sur humus, dans les mousses. 
Spores ellipsoïdes, lisses, amyloïdes, hyalines, de 5,5 - 6,5 x 3 - 4 µ. 

Sporée crème. 
Cystides absentes. 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées. 
Cuticule constituée de cellules subsphériques entremêlées d’élément hyphoïdes partiellement bouclés. 

OBSERVATIONS : Espèce commune caractérisée par sa couleur générale ocre orange et par la présence d’une armille ou d’un 
anneau floconneux. Au microscope, on notera des spores amyloïdes et l’absence de cystides. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 6 commune pins  Un seul exemplaire sous un pin au bord du chemin  
28-10-2009 6 ex 6  pins   

MICROSCOPIE 

Spores dans le Melzer x 1000   Cuticule x 400 



DACRYMYCES  CAPITATUS  Schweinitz 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

t

Photo J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 3 
Courtecuisse, 1990, Documents Mycologiques, 79 : 48 
Derek & Reid, 1974, A monograph of the British Dacrymycetales : 451 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (traductio française) : 669 
Tejera et al., 1989, Documents Mycologiques, 76 : 45 (en espagnol) 

ICONOGRAPH
Breitenbach &

DESCRIPTION : 
Fructifications gélatineuses, de 1 à 1,5 mm de diamètre, pulvinées ou discoïdes, turb

translucides, de couleur orangée. 
Pied court, ferme, tronconique, un peu radicant. 
Consistance cartilagineuse, gélatineuse sur le frais, molle. 
Habitat en troupes sur bois mort de feuillus. 
Spores elliptiques à cylindracées, faiblement arquées, lisses, hyalines, à parois min

non amyloïdes, de 10 - 14 x 4 - 6 µ. 
Conidies globuleuses, issues des spores par étranglement, de 4,5 - 6 x 4 - 5 µ. 
Basides fourchues, de 25 - 30 x 3 - 3,5 µ. 
Cystides absentes. 
Hyphes parfois finement incrustées, larges de 2 à 3 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce proche de Dacrymyces stillatus dont elle se distingue par ses f
plus petites à paroi mince. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier

18-04-2008 En troupes Un peu partout commune bois mort PL-12 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-12 correspondant à la récolte du

Hyménium x 400 (basides fourchues)     

 

Un peu partout sur bois mor
IE : 
 Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 3 

inées à courtement stipitées, 

ces, comportant 3 cloisons à maturité, 

ructifications stipitées et par ses spores 

Commentaires 

Sur bois mort de feuillus (saules) 

 18-04-2008) 

Spore x 1000 

 



DAEDALEOPSIS  CONFRAGOSA  (Bolton : Fries) Schroëter 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Boletus confragosa Bolton - Daedalea confragosa Bolton : Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bernicchia, 2005, Polyporaceae s. l. : 194 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 318 
Bourdot & Galzin, 1927 (réimp.), Hyménomycètes de France : n° 884 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 384 
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau : 15, 55 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (traduction) : 583 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 284 
Pieri & Rivoire, 1993, Bulletin de la S.M.F., 109-1 : (6) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1134 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 1 : 225 

ICONOGRAPHIE : 
Bernicchia, 2005, Polyporaceae s. l. : 632 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 319 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 384 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 1184 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 106, 107, p. 134 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 284 
Phillips, 1981, Les champignons : 232 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1134 

DESCRIPTION : 
Fructification dimidiée de 2 cm d’épaisseur au point d’attache, de 6 cm de large et 8 cm de projection. 
Surface piléïque ridée-sillonnée radialement, parsemée d’aspérités ruguleuses, zonée concentriquement, bosselée, glabre, 

mate, blanchâtre à beige alutacé. 
Marge aiguë, régulière, stérile, blanchâtre à brun-ocracé. 

Hyménophore constitué de pores inégaux, arrondis ou linéaires, +/- dédaléens ou labyrinthiformes, larges de 0,5 à 1 mm, 
pâles, beige carné. 

Trame de 4 à 6 mm d’épaisseur, gris ocre à brun ocre, faiblement zonée, subéreuse.. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores cylindriques à faiblement allantoïdes, de 7 - 9 x 2 - 2,5 µ. 

Sporée crème blanchâtre. 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées. 
Cystides absentes. 
Structure trimitique : 

Hyphes conjonctives ou dendrophyses à parois épaisses, fortement ramifiées, x 2 - 4 µ. 
Hyphes génératrices à parois minces, x 1,5 - 3 µ, bouclées. 
Hyphes squelettiques à parois épaisses, x 2 - 8 µ. 

OBSERVATIONS : Proche de Daedaleopsis tricolor dont il diffère par son hyménophore poré. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 2 ex isolés 4-5 peu fréquente feuillus  Sur bois mort de feuillu 

MICROSCOPIE 

Structure 

 
 



DASYSCYPHUS  VIRGINEUS  (Batsch) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 11-06-2008) 

 

t 

Photo de E. Michon 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 228 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 148 
Grelet, réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p.424 n° 711 
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction française) : 62 

ICONOGRAP
Breitenbach
Cetto, 1993,

DESCRIPTION : 
Fructifications de 0,5 à 1 mm de diamètre, urcéolées puis cupuliformes, étal
Hyménium blanc à crème, un peu grisâtre au début, jaunâtre par le sec. 
Surface externe et marge densément couvertes de poils blancs  
Pied de 0,5 - 1 mm. de long. 
Habitat sur souches et branches pourries de feuillus, sur débris végétaux diver
Asques cylindriques-claviformes, octosporées, à spores unisériées. 
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
Poils hyalins, à paroi mince, incrustées, septées, à extrémité arrondie et +/- cl

OBSERVATIONS : Peut être facilement confondue avec Dasyscyphus niveus qui 
paraphyses filiformes et des poils à cellule terminale clavée et lisse. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier 

11-06-2008 En colonies commune Un peu partout Débris végétaux  
05-11-2008 idem  idem idem  
09-04-2009 En colonies  idem idem  

MICROSCOPIE 

Asques et paraphyses x 400     

 

Un peu partout sur bois mor
HIE : 
 et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 228 
 I Funghi dal vero, 7 : 2972 

ées-orbiculaires à la fin, nettement pédicellées. 

s. 

 1,5 - 2 µ. 
avée. 
pousse généralement sur chêne et qui a des 

Commentaires 

Sur débris végétaux divers, parfois dans les sphaignes 
idem 
idem 

 Poils x 400 

 



ENTOLOMA  ASPRELLUM  (Fries : Fries) Fayod 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : 
Rhodophyllus asprellus (Fries : Fries) Quélet 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, T.4 : 11 
Consiglio, 1997, Rivista di Micologia, 40-1 : 3 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 949 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp.) : 128, 347  
Noordeloos, 1992, Entoloma : 522 
Romagnesi, 1963, Petit atlas, 3 : 128 (sn. Rhodophyllus asprellus) 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, T.4 : 11 
Consiglio, 1997, Rivista di Micologia, 40-1 : 5 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 949 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 420 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp.) : Tav. 77 D  
Noordeloos, 1992, Entoloma : Planche 60 a 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, +/- plan, légèrement déprimé au centre, un peu hygrophane, brun à l’état imbu, gris brun 

clair à brun rouge en séchant, strié jusqu’au 2/3 du rayon, finement fibrilleux radialement, granuleux à 
subsquamuleux au centre. 

Marge aiguë, un peu débordante. 
Lames blanches puis rose sale, larges, +/- largement adnées à presque libres. 

Arête concolore. 
Stipe de 4 - 5 x 0,2 - 0,3 cm, égal, plein puis fistuleux, lisse, mat, gris bleu au début et à l’état frais puis brun nuancé de 

vineux, feutré de blanc à la base, pruineux au sommet. 
Chair brune dans le chapeau, bleu-gris dans le pied. 
Odeur agréable mais peu caractéristique - Saveur douce. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores anguleuses, à 5 - 8 sommets, de 8 - 14 x 6 - 9 µ. 
Basides à 4 stérigmates, non bouclées. 
Cystides absentes. 
Epicutis de structure trichodermique au centre, à hyphes dressées et clavées, non bouclées. 

Pigment intracellulaire brun. 
OBSERVATIONS : Petite espèce à chapeau fibrillo-squamuleux, dans les tons bruns, à stipe gris bleu métallique, couleur visible 

sur les spécimens bien frais. Le microscope permet de confirmer la détermination par l’absence de boucles et de cystides et par 
les spores pouvant atteindre 13-14 µ de long. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 3 rare sphaignes  PL-46 Dans les sphaignes, au nord-ouest de la passerelle 
23-09-2009 2 ex 3  sphaignes  Au sud-est de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-46 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

   
Spores x 1000    Cuticule (x 400)    Hyménium (fertile) 

 
 



ENTOLOMA  CALIGINOSUM  (Romagnesi & Favre) Bon & Courtecuisse  
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

Scan 

SYNONYMES : 
Rhodophyllus caliginosus Romagnesi & J. Favre 

BIBLIOGRAPHIE : 
Romagnesi & Favre, 1938, Revue de Mycologie, 3 : 75 
Bon & Courtecuisse, 1987, Documents Mycologiques, 69 : 38 
Noordeloos, 2004, Entoloma : 1088 

ICONOGRAPHIE : 
P.A. Moreau in Noordeloos 2004, Entoloma : 1333 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, convexe à +/- étalé, ombiliqué au centre, hygrophane, fortement strié de bistre presque 

jusqu’au centre , brun rouge à brun +/- sombre, minutieusement squamuleux vers le disque, fibrilleux ailleurs. 
Lames assez serrées, adnées, ventrues, pâles à brun foncé et brun rosé. 

Arête brun sombre, contrastant nettement avec la couleur des lames, stérile. 
Pied de 3 - 5 x 0,15 - 0,3 cm, égal, gris bleuté à gris brun, lisse, glabre, poli, tomenteux de blanc à la base. 
Chair mince, brunâtre. 
Odeur non caractéristique - Saveur douce. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores anguleuses, de 9 - 12 x 6 - 9 µ. 
Basides tétrasporiques. 
Cheilocystides cylindriques à clavées, de 20 - 80 x 5 - 2 µ, à pigment intracellulaire brun. 
Epicutis formée d’hyphes renflées aux extrémités jusqu’à 25-90 x 10-20 µ, non bouclées, à pigment vacuolaire 

OBSERVATIONS : Cette espèce est caractérisée par son habitat, son chapeau strié et par l’arête des lames nettement colorée de brun 
sombre. Elle est proche de Entoloma atromarginatum, propre aux tourbières flottantes, dont elle diffère par son chapeau de 
couleur plus terne. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 3 ex 3 très rare sphaignes PL-116 3 exemplaires à l’extrémité sud-est de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Cheilocystides pigmentées      Cheilocystide et spores 

 
 



ENTOLOMA  CONFERENDUM  (Britzelmayr) Noordeloos 

Photo de J.P. Jorge 

(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

SYNONYMES : Entoloma staurosporum (Bresadola) Horak - 0Nolanea proletaria sensu Boudier 
: 

 
 

BIBLIOGRAPHIE 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 190 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 23 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 922 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 187  
Noordeloos, 1992, Entoloma : 373 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 660 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 191 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 23 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 922 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 190  
Noordeloos, 1992, Entoloma : Tav. 41 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 660 

ICONOGRAPHIE : 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 - 4 cm, conique-pointu à campanulé puis convexe à plan-convexe, distinctement papillé, hygrophane, gris-

brun sombre, sépia, pâlissant en séchant pour devenir grisâtre ou brun-jaune, lisse, glabre. 
Marge striée par transparence par l’humidité. 

Stipe de 40 - 60 x 2 - 5 mm, cylindrique ou comprimé, plus large en bas, jaune, brun-jaune à brun-rougeâtre, plus pâle que le 
chapeau, pruineux au sommet, fibrilleux-strié-argenté longitudinalement, torsadé, tomenteux à la base. 

Chair brun-gris pâle ou gris-jaune près des surfaces, blanchâtre à grisâtre ailleurs. 
Odeur nulle ou farineuse - Saveur plus ou moins rance. 
Habitat parmi les sphaignes et les mousses humides. 
Spores de 7 - 13 µ, cruciformes-étoilées, de Q = 1 - 1,6 
Basides à 4 stérigmates, non bouclées. 
Cystides absentes. 
Cuticule à hyphes cylindriques, x 6 - 15 µ, à terminaisons légèrement renflées jusqu’à 20 µ., non bouclées. 

Pigment abondant, brun, vacuolaire. 
OBSERVATIONS : Espèce commune mais très variable, facile toutefois à déterminer au microscope grâce à ses spores 

cruciformes-étoilées. 
Caractérisée macroscopiquement par son odeur farineuse, la marge du chapeau strié et le pied fibrillo-argenté

 

Lames plutôt distantes, adnées-émarginées à presque libres, ventrues, rose-ocracé sale, très pâles au début. 
Arête concolore, érodée ou entière, fertile. 

 

Récoltes
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

2 ex 2 peu fréquente PL-80 Dans l’herbe au bord du sentier Sud, à la croisée de 2 chemins 
ex 4   Près du ruisseau, au Sud Est de la tourbière 

4-5 ex 3   Un peu partout aux abords de la passerelle 
ex 6  Graminées   

06-11-2009 1 ex 4  sphaignes   

05-11-2008 Graminées 
15-06-2009 2 sphaignes 
23-09-2009 sphaignes 
28-10-2009 3 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 23-09-2009 et sur exsiccata PL-80) 

 
Spores sur matériel frais (x 400)  Spores sur exsiccata (x 1000) 



ENTOLOMA  POLITUM  (Persoon : Fries) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Scan 

SYNONYMES : Entoloma politum forme pernitrosum (Orton) Noordeloos - Rhodophyllus nitriolens Kühner 
Rhodophyllus politus Quélet 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon & Chevassut, 1973, Documents Mycologiques, 11 : 13 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 64 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 914, 97 
Kühner, 1977, Bulletin de la S.M.F., 93-4 : 453 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analitique : 195  
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp. 1994) : 577, 842  
Malençon & Bertault, 1970, Flore des champignons du Maroc, 1 : 586 
Noordeloos, 1988, Flora Agaricina Neerlandica, 1 : 108 
Noordeloos, 1992, Entoloma s. l. (Fungi Europaei) : 189, 94 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 64 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 200 D  
Noordeloos, 1992, Entoloma s. l. (Fungi Europaei) : 658 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, plan-convexe et légèrement déprimé ou papillé-umboné, hygrophane, gris-brun, brun-

ocre en séchant, lisse, brillant, ruguleux au centre. 
Marge infléchie, striée jusqu’à mi-rayon. 

Lames largement adnées ou décurrentes par une dent, blanches puis brun-rose. 
Arête entière à légèrement crénelée, concolore. 

Stipe de 3 - 5 x 0,2 - 0,5 cm, cylindracé à comprimé, rigide, cassant, fistuleux, lisse, couleur miel à gris-brun, orné de 
fibrilles blanchâtres longitudinales. 

Chair mince, brun foncé ou concolore, subcartilagineuse. 
Saveur douce à légèrement farineuse - Odeur nitreuse sur le frais mais fugace. 
Habitat sous feuillus hygrophiles (aulnes – saules). 
Spores subisodiamétriques, à 5 - 6 angles, de 8 - 10 x 7 - 8 µ. (Q = 1 à 1,2) 
Arête des Lames fertile. 
Basides tétrasporiques, bouclées, cylindriques. 
Epicutis composé d’hyphes de 4 à 12 µ de large, bouclées. 

Pigment brun, intracellulaire. 
OBSERVATIONS : Espèce assez commune dans les forêts marécageuses, sous saules, aulnes et bouleaux, caractérisée par une 

odeur nitreuse vite disparue, par des spores subisodiamétriques et par son port omphaloïde 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 3-4 ex 3 rare saules + sphaignes PL-134 Près du ruisseau sur la passerelle, sous saules et aulnes 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009 et sur exsiccata PL 134) 

Spores x 400 (sur exsiccata)   Spores x 1000 (sur matériel frais) 

 
 



ENTOLOMA  SERICATUM  variété  SALICIPHILUM  (Noordeloos) Noordeloos 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Entoloma sericatum forme saliciphilum Noordeloos 

BIBLIOGRAPHIE : 
Noordeloos, 1981, Persoonia, 11-2 : 203 (sub forma)  
Noordeloos, 1988, Flora Agaricina Neerlandica, 1 : 106 
Noordeloos, 2004, Entoloma : 866 

ICONOGRAPHIE : 
Meusers in Noordeloos 2004, Entoloma : 1186 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 7 cm de diamètre, convexe à étalé, orné d’un petit mamelon et +/- déprimé, hygrophane, lisse, gris beige à 

brun ocre à l’état imbu, beige clair en séchant. 
Marge longtemps infléchie, +/- striée, onduleuse. 

Lames blanchâtres puis roses à rose brunâtre, larges, adnées à émarginées ou décurrentes en filet. 
Arête entière. 

Stipe de 4-8 x 0,5-0,8 cm, subcylindrique, orné de fibrilles longitudinales, blanc, brillant, feutré à la base, pruineux au 
sommet. 

Chair mince, blanchâtre. 
Odeur nitreuse, au moins au froissement - Saveur douce, plutôt désagréable. 
Habitat sous feuillus (saules – aulnes), dans les sphaignes. 
Spores anguleuses, de 7 - 9 x 6 - 8 µ. 
Basides à 4 stérigmates, bouclées. 
Cystides absentes. 
Cuticule formée d’hyphes couchées et parallèles, larges de 3 à 12 µ, bouclées, minutieusement incrustées. 

OBSERVATIONS : Espèce des endroits humides et des tourbières, parfois sphagnicole, proche de Entoloma rhodopolium variété 
nidorosum mais à odeur de nitre moins prononcée, à chapeau généralement umboné et à hyphes piléiques minutieusement 
incrustées.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 rare saules   Un exemplaire isolé sous feuillus 
05-10-2009 5-6 ex 5  saules  Plusieurs exemplaires au sud-est de la tourbière 

MICROSCOPIE 

Spores x 40     Spores x 1000 

 
 



ENTOLOMA  XANTHOCHROUM  (Orton) Noordeloos 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

 
 

SYNONYMES : 
Leptonia xanthochroa Orton 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 2001, Bulletin FMBDS, 163 : 30 (Clé) 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 96 
Courtecuisse & Duhem,1994, Champignons de France : 955  
Noordeloos; 1988, Flora Agaricina Neerlandica, 1 : 167 
Noordeloos, 1992, Entoloma s. l. (Fungi Europaei) : 562 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 96 
Courtecuisse & Duhem,1994, Champignons de France : 955 
P.A. Moreau in Noordeloos 2004, Entoloma : 1338 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, mince, fortement ombiliqué, faiblement hygrophane, strié par 

transparence presque jusqu’au centre, finement méchuleux à +/- squamuleux au disque, ochracé jaunâtre à 
brun jaune, plus foncé au centre. 

Marge ondulée-crénelée. 
Lames assez espacées, adnées-émarginées, jaune ochracé pâle puis nuancées de brun rose. 

Arête légèrement brunâtre sous la loupe. 
Stipe de 4 - 6 x 0,2 - 0,4 cm, subégal à un peu renflé en bas, cassant, fistuleux, brun jaune, plus pâle que le chapeau, poli, 

glabre, cotonneux à la base. 
Chair brune, mince. 
Saveur douce - Odeur subnulle. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores de 10 - 14 x 6 - 9 µ., à 5 - 8 angles. 
Cheilocystides clavées, de 20 - 50 x 10 - 25 µ, à contenu brunâtre. 
Arête des Lames hétérogène ou stérile. 
Basides à 4 stérigmates, cylindriques à clavées, non bouclées. 
Epicutis de type cutis à trichoderme, à hyphes renflées x 5 - 20 µ, non bouclées 

Pigments brun jaune à brun, vacuolaires. 
OBSERVATIONS : Espèce du groupe de Entoloma sarcitulum, caractérisée par ses teintes jaunâtre à brun ochracé, par ses 

grandes spores et par l’arête des lames brunâtre. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

23-09-2009 3-4 ex 3 rare sphaignes  PL-126 Dans les sphaignes, au sud-est de la passerelle. 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 23-09-2009) 

Cheilocystides à contenu brunâtre      Spores 



EXIDIA  TRUNCATA  Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J. L Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 324 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 25 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 51 (com.) 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (traductio) : 630 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 325 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 25 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 2080 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 63 

DESCRIPTION : 
Fructifications discoïdes ou lenticulaires et +/- turbinées. 
Hyménium glabre ou papillé, circonscrit, un peu bosselé, bistre noirâtre, brillant. 
Surface stérile chagrinée, mate, un peu velue. 
Chair gélatineuse, plus ferme que chez les Trémelles. 
Habitat sur branches mortes de feuillus. 
Spores cylindriques-arquées, de 14 - 20 x 5 - 6 µ. 
Basides ovoïdes, de 13 - 18 x 10 - 13 µ. 
Hyphes larges de 1 à 3 µ, à boucles ansiformes. 

OBSERVATIONS : Espèce proche de Exidia glandulosa avec laquelle elle est parfois synonymisée (notamment par Breitenbach), 
caractérisée par sa forme discoïde ou lenticulaire, par son hyménium nettement circonscrit, uni puis réticulé-rugueux. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 3-4 ex 4 commune feuillus PL-6 En groupes sur branches mortes de feuillus 
18-04-2008 3-4 ex 2  feuillus  Idem 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-6 correspondant à la récolte du 09-02-2008 

Hyphes x 400     Spore x 400 

 
 



GALERINA  HYBRIDA  Kühner 
(Description des exemplaires récoltés le 15-06-2009)  

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : 
Galerina sphagnorum sensu Konrad & Maublanc - Galerina tibiicystis sensu Kühner 1935 pro parte 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 37 
Kühner, 1935, Le genre Galera : 176 (sn. Galera tibiicystis - pro parte) 
Kûhner 1969, Travaux du laboratoire de « La Jaysiana », 3, p. 74 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique 319 
Moreau P.A. & Bouteville, 2005, Bulletin de la FMBDS 177 : 15 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 707 

ICONOGRAPHIE : 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 707 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1,5 cm de diamètre, conico-convexe à +/- étalé, fauve ochracé à ochracé jaunâtre, hygrophane, virant à 

l’ochracé pâle en séchant, glabre, à large mamelon saillant, (pas de trace de voile), strié à la marge 
Lames adnées, peu serrées, minces, étroites ou ventrues, plutôt claires, blanc crème à ocres, à arête blanche. 
Stipe de 5-15 x 0,15-0,3 cm, subcylindrique, cassant, crème à brun ochracé clair, plus pâle au sommet qui est poudré. 
Chair blanchâtre, hyaline ou ochracée. 
Odeur herbacée à la coupe, non farineuse - Saveur douce à légèrement raphanoïde. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores amygdaliformes avec le sommet +/- ogival, verruculeuses, de 8,5 - 10 (11) x 5 - 6 µ. 
Cheilocystides nettement capitées, à long col à base irrégulière, de (50-70 x 7-9 x 3-4 µ) - Pas de pleurocystides. 
Caulocystides nombreuses, nettement capitées dans le tiers supérieur du pied. 
Basides à 4 stérigmates, cylindracées à clavées.. 
Cuticule à épicutis filamenteux, constitué d’hyphes bouclées à toutes les cloisons ou presque, de 3 à 6 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce précoce et commune des tourbières à sphaignes, caractérisée par ses couleurs gaies, par des 
cheilocystides fortement capitées. Difficile à séparer de Galerina mairei et des espèces du complexe tibiicystis. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-06-2009 3 ex 4 rare sphaignes PL-87 Près du ruisseau, au sud est de la tourbière 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-87 correspondant à la récolte du 15-06-2009) 

 
Cheilocystides (x 400)  Revêtement piléïque bouclé    Spores (x 1000) 

 

 
 

Cheilocystides (x 1000)  Caulocystides du tiers supérieur du pied 



GALERINA  MAIREI  Bouteville & P.A. Moreau 

 
Photo de E. Michon 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bouteville & Moreau, 2005, Bulletin de la F.M.B.D.S. n° 177 : 13 

ICONOGRAPHIE : 
Pas de représentation dans la littérature consultée 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 - 3 cm, conique à campanulé puis étalé, à large mamelon, couleur de miel, hygrophane, strié par transparence, 

glabre. 
Lames ventrues, adnées, épaisses et plutôt serrées, brun roux ou subconcolores au chapeau. 
Stipe de 8 - 10 x 0,2 - 0,3 cm, concolore au chapeau, pruineux. 
Chair mince. 
Odeur et Saveur non caractéristiques. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores bassement ruguleuses à verruqueuses, amygdaliformes pour la plupart, de 9 - 11 x 5,5 – 6,5 µ. 
Cheilocystides capitées, de forme variable (col subcylindrique ou aminci de bas en haut). 
Caulocystides nombreuses sur presque toute la longueur du pied, capitées ou non. 
Basides tétrasporiques, de 8 - 12 x 5 - 8 µ. 
Cuticule à hyphes x 3 - 8 µ, banales, bouclées. 

OBSERVATIONS : Essai de détermination sur exsiccata.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 Une dizaine d’exemplaires 3  sphaignes PL-34 Par petits groupes 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-34 correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

   
Spores x 1000    Cheilocystides x 400   Cheilocystides x 1000 

   
Caulocystides x 400   Caulocystides x 400   Caulocystide x 1000 (sous les lames 

 
 



GALERINA  PALUDOSA  (Fries) Kühner 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 30-05-2008) 

Photo du 29 mai 2010 de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Galera paludosa (Fries) Kühner 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 29 
Bouteville, 1999, Bulletin de la FMBD : 152 : 7 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 419 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1221 
Favre, 1948, associations fongiques des hauts marais jurassiens : 136 
Kühner, 1935, Le genre Galera : 184 (sn. Galera paludosa) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 320 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp. 1994) : 457, 666 
Noordeloos & Gulden, 1992, Persoonia, 14-4 : 630 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 709 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 249 
Bouteville, 1999, Bulletin de la FMBDS : 152 : 12 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 419 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 1221 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 832 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 130 D 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 709 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 à 2,5 cm de diamètre, sphérique à ovoïde-campanulé ou convexe, +/- mamelonné ou papillé, hygrophane, brun 

rougeâtre à brun chamois sale et ocracé en séchant, aranéeux au début. 
Marge lisse, aiguë, voilée ou parsemée de débris du voile blanchâtre, peu striée. 

Lames peu serrées, largement adnées, miel-brunâtre - Arête entière, ciliée, blanchâtre. 
Stipe de 5 - 15 x 0,3 - 0,5 cm, cylindrique, ocracé jaunâtre à brun jaune sale, plus sombre à la base, nettement guirlandé de 

blanc ou fibrilleux floconneux par des lambeaux du voile. 
Chair mince, brunâtre - Odeur et Saveur farineuses 
Habitat dans les sphaignes et dans les touffes de Polytrichum. 
Spores amygdaliformes, sublisses à bassement verruqueuses, de 8 - 12 x 5 - 7 µ. - Sporée brun ochracé. 
Cheilocystides lagéniformes, à col clavé parfois étranglé ou subcapité, de 20 - 50 x 8 - 12 x 4 - 6 x 6 - 10 µ. 
Basides à 4 stérigmates, cylindracées, bouclées, de 25 - 35 x 8 - 10 µ. 
Cuticule constituée d’hyphes parallèles, bouclées, couchées, larges de 3 à 12 µ, pigmentées de jaune pâle et incrustées. 

OBSERVATIONS : Petite espèce des sphaignes facile à reconnaître sur le terrain à son habitat, son pied guirlandé de blanc et à sa 
poussée généralement précoce. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

30-05-2008 1 ex 3 commune sphaignes  Un seul exemplaire au milieu de la passerelle. 
11-06-2008 3 ex 7  sphaignes  Un seul exemplaire en 3 endroits dufférents 
09-09-2008 1 ex 2  sphaignes  1 exemplaire à partir de la passerelle (sud-ouest) 
15-06-2009 1 ex 2  sphaignes  1 exemplaire non loin de la passerelle (sud-ouest) 
23-09-2009 2 ex 2  sphaignes  2 exemplaires en mauvais état 
05-10-2009 2 ex 5  sphaignes  2 exemplaires attardés à l’extrémité est  

MICROSCOPIE 

 
Cheilocystides x 400 Spores x 400 

 
 



GALERINA  SPHAGNORUM  (Persoon : Fries) Kühner 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

  

 
 

Scan 

SYNONYMES : 
Galera sphagnorum (Persoon) Saccardo 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 248 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 84 : 31 
Breitenbach & Kranzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 425 
Kühner, 1935, Le genre Galera : 179 (sub Galera) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 319 (sub Galera) 
Noordeloos & Gulden, 1992, Persoonia, 14-4 : 629 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 249 
Breitenbach & Kranzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 425 
Bresadola, 1927-1933, Iconographia mycologica, 4 : 813 (sub Galera) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 15 mm de diamètre, hémisphérique à conique-campanulé, mamelonné, strié par transparence presque jusqu’au 

centre, brun jaune à couleur de miel. 
Lames brun ocracé à brun rougeâtre, larges, peu serrées, largement adnées, un peu ascendantes. 

Arête floconneuse, blanche. 
Stipe subégal, de 5 x 0,2 cm, fistuleux, lisse, soyeux à finement fibrilleux, ocre brunâtre. 
Chair mince, subconcolore aux surfaces. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores amygdaliformes, pratiquement lisses, marbrées, de 9 - 12 x 5 - 7 µ. - Sporée brun ocracé 
Cheilocystides plutôt polymorphes, lagéniformes à cylindracées, +/- clavulées ou capitées. 
Pleurocystides absentes. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, bouclées. 
Cuticule constituée d’hyphes parallèles, larges de 6 à 10 µ, bouclées, pigmentées et incrustées de jaune ocracé. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par son habitat, son chapeau couleur de miel presque entièrement strié par l’humidité, et 
par ses caractères microscopiques, notamment par des spores marbrées et des cheilocystides bien spécifiques. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 4 7 très rare sphaignes PL-73  
05-10-2009 5-6 ex 3    Dans les hautes sphaignes à 1-2 m. de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-73 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

 
Spores x 1000    Hyphes de la cuticule   Cheilocystides x 400 

(bouclées et pigmentées-incrustées) 



HAPALOPILUS  RUTILANS  (Persoon : Fries) Karsten 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 06-11-2009) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Polyporus nidulans Fries - Polyporus rutilans Persoon : Fries - Phaeolus rutilans (Persoon : Fries) Patouillard 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 316 
Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France : n° 853 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 396 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 86 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 247 
Phillips, 1981, Les champignons : 224 (sn. Hapalopilus nidulans) 
Pieri & Rivoire, 1999, Bulletin de la S.M.F., 115-4 : 394 (taxonomie) 
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 1 : 303 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 317 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 396 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 738 (sn. Polyporus nidulans) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 86 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 95, p. 122  
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 247 
Phillips, 1981, Les champignons : 224 (sn. Hapalopilus nidulans) 

DESCRIPTION : 
Fructification en forme de console, réniforme, largement fixée au substrat. 
Chapeau de 4-5 cm de long, 2-3 cm de projection et 1-2 cm d’épaisseur, tendre et privé de croûte, feutré, pubescent, non 

zoné, de couleur cannelle à brun ocre ou fauve rougeâtre. 
Marge mince, lisse, aiguë, légèrement incurvée, concolore. 

Pores inégaux, arrondis à allongés, +/- dédaléens, au nombre de 2 à 4 par mm. 
Tubes unistratifiés, de 4 à 10 mm de long, poudrés d’une fine pruine blanchâtre à l’intérieur. 
Trame de 0,5 à 2 cm d’épaisseur, fibreuse, molle, subéreuse en séchant, bien distincte des tubes, de couleur cannelle. 

Pourriture blanche. 
Réaction violette caractéristique en présence d’ammoniaque. 

Habitat sur branches mortes de feuillus (bouleaux) 
Spores elliptiques-ovales, lisses, hyalines, finement guttulées, de 4 - 6 x 2 - 3 µ. 

Sporée blanchâtre. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques. 
Cystides absentes. 
Structure monomitique à hyphes sinueuses, incrustées de brunâtre ou lisses, bouclées, de 2 - 5 µ de large. 

OBSERVATIONS : Espèce facile à déterminer à sa consistance, à sa couleur cannelle et également par la réaction violette de la 
chair en présence d’ammoniaque. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

06-11-2009 1 ex 8 peu fréquente bouleaux   Sur bois mort de bouleau 

MICROSCOPIE 

Structure monomitique 



HEBELOMA  LUTENSE  Romagnesi 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 09-09-2008) 

 

 
 

 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1986, Documents Mycologiques, 62 : 12 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 123 : 24 (clé) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 998 
Lillo la Chiuza, 1999, Rivista di Micologia, 42-3 : 227 (clé) 
Romagnesi, 1965, Bulletin de la S.M.F., 81-3 : 342 

ICONOGRAPHIE : 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 998 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3,5 cm de diamètre, convexe, discolore, fauve orangé +/- vif au disque et progressivement contrasté vers la 

périphérie, brillant par l’humidité, glabre.  
Marge blanchâtre, enroulée au début, débordante. 

Lames peu serrées à franchement espacées, larges, brun chocolaté, sinuées-échancrées, larmoyantes.  
 Arête serrulée et piquetée de blanc. 

Stipe de 2 - 5 x 0,3 - 0,8 cm, plein, court à un peu allongé, blanchâtre, sali de brun, creux et muni d’une mèche sommitale, 
fibrilleux à floconneux. 

Chair épaisse, blanche à crème. 
Odeur subtile de cacao ou de rave - Saveur amère. 
Habitat sous saules et bouleaux. 
Spores amygdaliformes à subfusiformes, jaune pâle sous le microscope, finement verruqueuses, de 10 - 12 x 5 - 6 µ. 
Basides à 4 stérigmates, cylindriques-étranglées 
Poils marginaux claviformes. 
Epicutis constituée d’hyphes très grêles issu d’un tissu d’hyphes plus amples. 
Poils marginaux claviformes. 
Epicutis constituée d’hyphes très grêles issu d’un tissu d’hyphes plus amples. 

OBSERVATIONS : Espèce à lames larmoyantes, à chapeau discolore et de saveur amère, caractérisée microscopiquement par des 
poils marginaux clavés et par des spores finement verruqueuses de 10 - 12 x 5 - 6 µ. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 1 ex 4 peu fréquente saules PL-38 Sous saules et bouleaux, dans les sphaignes 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

 
Cellules marginales et spores 



HEBELOMA  RADICOSUM  (Bulliard : Fries) Ricken 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 230 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 123 : clé 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, T.5 : 119 
Bruchet, 1970, Bulletin de la Société linnéenne de Lyon : 18 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1008 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 198 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 802 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 231 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, T.5 : 119 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1008 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 680 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp.) : 109 E (sub Pholiota) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 802 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 à 8 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe étalé, épais et charnu, visqueux par l’humidité, luisant, brun 

argilacé pâle à brun ochracé ou brun rouge 
Marge enroulée, reliée au pied par un voile membraneux blanchâtre au début. 

Lames étroitement adnées à presque libres, assez serrées, crème à chamois puis brunes. 
 Arête blanchâtre, finement floconneuse.     

Stipe de 7 - 8 x 0,8 - 1,2 cm, rigide, tenace, plein, fusiforme, subconcolore, longuement radicant, orné d’un anneau 
blanchâtre et membraneux, floconneux-écailleux au-dessous de la zone annulaire, pruineux au-dessus. 

Chair épaisse, ferme, blanchâtre. 
Odeur d’amandes amères - Saveur amarescente à légèrement raphanoïde. 
Habitat sous feuillus, au voisinage des souches. 
Spores ellipsoïdes à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, dextrinoïdes, de 8 - 10 x 5 - 6 µ. 
Basides tétrasporiques, cylindriques à clavées, bouclées. 
Cheilocystides subcylindriques à +/- ventrues, légèrement capitées, de 25 - 50 x 6 - 10 µ. 
Cuticule formant un ixocutis constitué d’hyphes hyalines, larges de 1,5 - 4 µ, bouclées, pigmentées de jaune. 

OBSERVATIONS : Facilement reconnaissable sur le terrain à sa grande taille, à son pied radicant et à son odeur d’amandes 
amères. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

23-09-2009 3-4 ex 2 peu fréquente sphaignes  PL-127 Dans les sphaignes, sous bouleaux. 

MICROSCOPIE 

(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 23-09-2009) 

Poils marginaux       Spores 



HEBELOMA  SINAPIZANS  (Paulet : Fries) Gillet 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 228 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, T.5 : 122 
Bruchet, 1970, Bulletin de la Société linnéenne de Lyon : 119 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1005 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 247 
Phillips, 1981, Les Champignons : 146 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 196 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 800 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 229 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, T.5 : 122 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1005 
Phillips, 1981, Les Champignons : 146 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1: 196 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 800 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 8 cm, hémisphérique à convexe ou plan convexe, beige carné à cuir fauvâtre, gras à givré viscidule. 

Marge fine, plus claire, crème ou chamois.  
Lames assez serrées, +/- larges, chamois argile puis brunâtre sale, étroitement adnées. 

Arête non larmoyante. 
Stipe de 4 - 9 x 1 - 2,5 cm, renflé à la base, clavé, crème ocracé, floconneux au sommet, méchuleux-squamuleux vers le bas, 

vite creux, orné d’une mèche sommitale très nette visible après une coupe longitudinale. 
Chair blanchâtre, épaisse, tendre, difficilement séparable de la cuticule. 
Odeur raphanoïde - Saveur amère. 
Habitat sous feuillus divers (espèce ubiquiste). 
Spores de 10 - 14 x 6 - 8 µ, longues et larges, amygdaliformes, verruqueuses, nettement papillées. 

Sporée brun jaunâtre +/- foncé. 
Basides tétrasporiques. 
Poils marginaux de 40 à 70 µ de long, ventrues jusqu’à 10 - 15 µ dans le bas et surmontés d’un long bec assez grêle de 

5 - 8 µ, obtus à l’extrémité. 
Caulocystides semblables aux poils marginaux mais plus longues. 
Epicutis gélifié, formé d’hyphes grêles de 2 à 3 µ de large et collapsées. 

OBSERVATIONS : Grosse espèce caractérisée par une forte odeur raphanoïde, par la présence d’une languette sommitale à 
l’intérieur du pied (coupe) et par l’absence de micropleurs sur l’arête des lames. Microscopiquement, elle se différencie par de 
grosses spores et par des poils marginaux renflés à la base et surmontés d’un bec grêle. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

ex commune  Quelques exemplaires à l’entrée nord de la passerelle 15-10-2008 3-4 3 feuillus 

MICROSCOPIE 

Cheilocystides x 400     Spore x 1000 



HEMIMYCENA  PSEUDOCRISPULA  (Kühner) Singer 
(Description des exemplaires récoltés le 04-08-2009) 

 
 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : 
Mycena pseudocrispula Kühner - Delicatula pseudocrispula (Kühner) Kühner & Romagnesi  

BIBLIOGRAPHIE : 

Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 117 (sub. Delicatula) 

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 220 
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 645 (ub. Mycena) 

Kühner & Valla, 1972, Travaux du laboratoire de la Jayzinia : 63 (sub. Mycena) 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 297 
Romagnesi, 1992, Bulletin de la Société Mycologique de France, 108-1 : 5 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse : 220 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 à 9 mm de diamètre, entièrement blanc, subhémisphérique à étalé, glabre, sillonné-crispé. 

Marge irrégulière. 
Lames blanches, espacées (16 lames ou lamellules au total), arquées-décurrentes, mal formées, la plupart s’évanouissant 

bien avant la marge du chapeau. 
Pied de 20 x 2 mm, fibrilleux de blanc, subégal, hyalin, hérissé de sétules bien visibles sous la loupe notamment dans la 

partie inférieure, greffé mais sans trichoïdes. 
Chair très mince. 
Odeur insignifiante - Saveur douce. 
Habitat sur débris végétaux en décomposition. 
Spores larmiformes à subfusiformes, de 7-9 x 4-5 µ.. 
Basides à 4 stérigmates, subcylindriques à clavées, de 23 x 8 µ. 
Caulocystides présentes sur toute la longueur du pied, subulées. 

OBSERVATIONS : Très petite espèce entièrement blanche, à lames imparfaites n’atteignant pas toujours la marge du chapeau, et 
avec le pied pruineux, entièrement recouvert de poils subulés 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

3 ex 2 rare Débris végétaux  04-08-2009 3 ex sur débris végétaux à l’extrémité ouest de la tourbière 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009) 

 
Spore 



HYDNUM  REPANDUM  Linné : Fries 
(Espèce commune ne posant pas de problème de détermination) 

Photo de J.L. Fasciotto 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 312 
Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France (réimp.) : n° 703 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de suisse, 2 : 282 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 76 

Maas Gesteranus, Monographie des Hydnacées (en français) : 50 

Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi (en français) : 173 bis 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 181 

Phillips, 1981, Les champignons : 241 
Romagnesi, 1977, Champignons, 2 : 427 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 313 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 282 
Bresadola, 1930, Iconographia Mycologica, 5 : 1044 
Cetto, 1970, I Funghi dal vera, 1 : 325 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 76 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1036 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 181 
Phillips, 1981, Les champignons : 241 
Romagnesi, 1977, Champignons, 2 : 427 

DESCRIPTION : 
Fructifications stipitées et piléees. 
Chapeau central ou excentré, très variable, convexe à étalé, irrégulier, lisse, sec, mat, jaune pâle à couleur abricot. 
Marge parfois enroulée, lisse ou sinueuse, épaisse. 
Hyménium constitué d’aiguillons +/- décurrents, très serrés, plus courts vers la marge, longs de 3 à 6 mm, coniques, pleins, 

fragiles, faciles à séparer. 
Sporée blanc crème. 

Stipe +/- égal, parfois difforme, plein, de 2 - 6 x 1,5 - 3 cm, trapu, souvent excentrique, blanchâtre, +/- jaunissant 
Chair très épaisse, ferme, compacte, blanche à jaune abricot ou orangé roussâtre, cassante. 
Odeur agréable - Saveur douce à un peu piquante. 

Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées, de 30 - 35 x 6 - 9 µ. 

Habitat sous feuillus divers. 
Spores arrondies à ovales, lisses, hyalines, guttulées ou à contenu granuleux, de 6 - 8 x 5 - 7 µ, non amyloïdes. 

Cystides absentes. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 3 µ dans les aiguillons, jusqu’à 15 µ dans la chair du chapeau, bouclées.  

.OBSERVATIONS : Espèce très commune, facile à reconnaître sur le terrain à son hyménium composé d'aiguillons 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 Plus de 10 ex 2 commune feuillus  Un peu partout autour du sentier sud 
18-09-2008 Idem 4  feuillus  Un peu partout non loin du sentier sud 
15-10-2008 Idem 4 feuillus   Un peu partout non loin du sentier sud 
05-11-2008 Idem 4  feuillus  Un peu partout non loin du sentier sud 

ex  feuillus  En bordure du sentier sud 28-10-2009 5-6 5 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000     Basides et basidioles x 1000 

 
 



HYDNUM  RUFESCENS  Persoon : Fries 
(Espèce commune ne posant pas de problème de détermination) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Hydnum repandum variété rufescens (Schaeffer : Fries) Barla 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 312  
Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France (réimp.) : n° 703 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 77 
Heim, 1969, Champignons d’Europe : 285 (sn. Sarcodon rufescens) 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi (en français) : 174 
Maas Gesteranus, Monographie des Hydnacées (en français) : 53 
Phillips, 1981, Les champignons: 242 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 313 
Bresadola, 1930, Iconographia Mycologica, 5 : 1046 
Cetto, 1975, I Funghi dal vera, 2 : 755 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 77 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze: 1037 
Phillips, 1981, Les champignons: 242 

DESCRIPTION : 
Chapeau relativement petit, de 2 à 5 cm de diamètre, de couleur brun orange à roux vif, déprimé ou perforé au centre avec 

l’âge, velouté puis lisse. 
Marge ondulée. 

Hyménium constitué d’aiguillons pouvant atteindre 5 x 0,2 - 0,3 mm, jaune orangé, non ou peu décurrents. 
Stipe de 2 - 7 x 0,2 - 1 cm, plein, cylindrique, blanchâtre à orangé jaunâtre. 
Chair carné pâle, jaunissante. 
Odeur et Saveur non caractéristiques. 
Habitat sous feuillus et conifères. 
Spores de 7 - 10 x 6 - 7 µ, hyalines, elliptiques. 

OBSERVATIONS : Espèce commune, très proche de Hydnum repandum mais plus petite, avec des couleurs orangées rougeâtres 
et des aiguillons pouvant atteindre 5 mm de long.  
Très polymorphe, cette espèce pourrait être une simple forme de Hydnum repandum avec laquelle les critères de séparation ne 
sont pas toujours constants. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 5-6 ex 4 commune feuillus  Un peu partout non loin du sentier sud 
ex 5-6  feuillus PL-152 Près du sentier sud et du chemin nord 19-10-2009 7-8 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-152 correspondant à la récolte du 19-10-2009 

Hyménium x 400      Spore x 1000 



HYGROCYBE  CANTHARELLUS  (Schweinitz) Murrill 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

e

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Hygrocybe lepida Arnolds 
BIBLIOGRAPHIE : 

Arnolds, 1986, Persoonia, 13-2 : 139 
Arnolds, 1990, Flora Agaricina Neerlandica, 2 : 98 
Boertmann, 1996, The genus Hygrocybe : 110 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 110 
Bon, 1990, Les Hygrophores : 54 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 90 
Candusso, 1997, Monographie du genre Hygrophorus : 556 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 222 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 237 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, omphaloïde, déprimé à 

squamules concolores au chapeau. 
Marge festonnée-crénelée. 

Lames fortement décurrentes, arquées, souvent espacées, 
Stipe de 3 - 5 x 0,2 - 0,3 cm, subégal ou atténué vers le bas

fibrilleux longitudinalement, feutré de blan
Chair orangée, subconcolore aux surfaces. 
Saveur douce, non caractéristique - Odeur non caractérist
Habitat Dans les mousses et les sphaignes. 
Spores elliptiques à phaséolées, parfois bosselées, raremen
Cheilocystides banales ou peu évidentes. 
Basides à 4 stérigmates, de 45 - 65 x 7 - 10 µ, étroitement c
Epicutis à hyphes larges de 10 - 20 µ. 

OBSERVATIONS : Facile à séparer de Hygrocybe coccineocr
concolores au fond et à ses lames franchement décurrentes.

Ré
Date Abondance Zone Rareté B

18-09-2008 2 ex 3 rare sp
04-08-2009 2 ex 4  sp

8-10 ex 3  sp
23-09-2009 3-4 ex 3  sp
05-10-2009 3-4 ex 4  sp

15-09-2009 

MICR
(Photos prises sur exsiccata PL-49 c

Spore x 1000   

 

Tout le long de la passerell
ICONOGRAPHIE : 
Boertmann, 1996, The genus Hygrocybe : 110 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 111 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 90 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 222 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 237 

ombiliqué, rouge orangé pâlissant, +/- hygrophane, orné de fines 

blanchâtres à crème-jaunâtre. 
, sec, subconcolore au chapeau mais plus clair vers le bas, 
c à la base. 

ique. 

t étranglées, de 8 - 11 x 5 - 7 µ. 

lavées, bouclées. 

enata, lorsqu’il est typique, grâce à ses squames piléïques 
 

coltes 
iotope N° Herbier Commentaires 

haignes  PL-49 Au nord-est de la passerelle 
haignes  2 exemplaires isolés 
haignes  Disséminées un peu partout, dans les sphaignes 
haignes   
haignes   

OSCOPIE 
orrespondant à la récolte du 18-09-2008) 

 
 Hyphes de la trame des lames 

 



HYGROCYBE  COCCINEOCRENATA  (Orton) Moser 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

 
Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Hygrocybe turunda sensu Lange - Hygrocybe turunda variété sphagnicola (Peck) Hesler & Smith 
Hygrophorus coccineocrenatus Orton 

BIBLIOGRAPHIE : 
Arnolds, 1990, Flora Agaricina Neerlandica, 2 : 97 
Boertmann, 1996, The genus Hygrocybe : 114 
Bon, 1990, Les Hygrophores : 55 
Borgen & Senn-Irlet, 1995, Doc. Myco., 98-100 : 92, 95 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 101  
Candusso, 1997, Monographie du genre Hygrophorus : 557 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 224 
Kühner, 1976, Bulletin de la S.M.F., 92-4 : 483, 493 
Ménès et al, 1992, Bulletin de la S.M.F., 108-4 : 188 
Papetti, 1998, Rivista di Micologia, 41-1 : 19 

ICONOGRAPHIE : 
Boertmann, 1996, The genus Hygrocybe : 115 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champ. Suisse, 3 : 101  
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1541 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champ. : 224 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 174 
Galli, 1985, Gli Igrophori delle Nostre Region : 49 
Papetti, 1998, Rivista di Micologia, 41-1 : 20 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, convexe, +/- déprimé, rouge cerise, rouge écarlate ou rouge-orangé, orné de 

squamules très fines brunes puis brun sombre à noires ou noirâtres. 
Marge cannelée-crénelée, lobée, enroulée. 

Lames adnées à arquées-décurrentes, blanchâtre crème à jaune pâle. 
Stipe atténué de haut en bas, de 4 - 6 x 0,15 - 0,3 cm, brillant, lisse, creux, cassant, subconcolore, rouge orangé. 
Chair +/- concolore en surface, jaune, mince, aqueuse. 
Odeur nulle - Saveur un peu âcrescente. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores elliptiques, un peu étranglées ou légèrement cintrées, de 9 - 14 x 5 - 8 µ. (de 7-10 x 4 -6 µ d’après Ménes ? ) 
Cheilocystides et pleurocystides peu nombreuses, ondulées-clavées, de 35 - 45 x 6 - 10 µ. 
Basides clavées, tétrasporiques, bouclées, de 30 - 40 x 8 - 11  
Cuticule de type trichoderme, formée d’hyphes parallèles ou dressées, en boudin, à pigment vacuolaire brun.  

OBSERVATIONS : Cette espèce sphagnicole est caractérisée par un chapeau rouge orangé à marge crénelée-cannelée orné de 
fines méchules noires et par un pied rouge sous les lames, lesquelles sont blanches puis jaune pâle et à peine décurrentes. 
Récolte étonnante car cette espèce est généralement signalée dans les hauts-marais et non dans les tourbières de basse altitude. 
A peut-être été introduite accidentellement d’après P.A. Moreau  

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 5-6 ex 3 très rare sphaignes PL-110 5 à 6 exemplaires à l’extrémité nord-est de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-110 correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

 
Cuticule    Caulocystide    Spore x 1000 



HYGROPHOROPSIS  AURANTIACA  (Wulfen : Fries) Maire 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Cantharellus aurantiacus (Wulfen : Fries) Fries - Agaricus aurantiacus Wulfen 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 50 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 61 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1609 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 130 

Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 74 

Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 65 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 566, 828 (sub Cantharellus) 

Moser, 1968, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 114 
Phillips, 1981, Les champignons : 66 
Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 2 : 264 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 51 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 61 

Romagnesi, 1977, Champignons d'Europe, 2 : 264 

Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 152 (sub Clitocybe) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1609 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 106  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : Tab. 596 C  

Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 74 
Phillips, 1981, Les champignons : 66 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 6 cm de diamètre, plan-convexe, vite déprimé, sec, feutré, jaune orangé à orangé brunâtre. 

Marge mince, enroulée ou non. 
Lames assez serrées, étroites, remarquablement fourchues-ramifiées, jaune orange, arquées-décurrentes. 

Arête entière, concolore. 
Stipe de 2,5 - 4 x 0,4 - 0,6 cm, lisse, brun orange, grêle. 
Chair mince, flasque, floconneuse, crème à jaunâtre. 
Odeur non caractéristique - Saveur amarescente, astringente. 
Habitat en troupes sous feuillus. 
Spores lisses, elliptiques, hyalines, guttulées, de 5,5 - 7,5 x 3 - 5 µ, dextrinoïdes. 
Basides tétrasporiques, étroitement clavées, bouclées. 
Cystides absentes. 
Cuticule composée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 4 à 10 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce facile à confondre avec Cantharellus cibarius dont elle a la silhouette, mais dont elle diffère 
principalement par la présence de lames fines et fourchues, séparables du chapeau. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 7-8 ex 3 commune feuillus PL-118 Au bord du chemin à l’extrémité sud de la passerelle 
23-09-2009 7-8 ex 2  feuillus  En bordure du chemin sud 
05-10-2009 4-5 ex 4  feuillus  Idem 
19-10-2009 5-6 ex  6 feuillus  En bordure du chemin nord et du sentier sud 

Plus de 10 ex 5  feuillus  En bordure du sentier sud 28-10-2009 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-118 correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

 
 Spores x 1000 



HYGROPHOROPSIS  AURANTIACA  forme  NIGRIPES  Trog 
(Description des exemplaires récoltés le 06-11-2009) 

 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 130 
Robin, 2004, Bulletin de la F.M.B.D.S., 175 : 40 

ICONOGRAPHIE : 
Pas de représentation dans la littérature consultée 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 6 cm de diamètre, plan-convexe à étalé et +/- déprimé, cyathiforme, sec, feutré, jaune orangé  

Marge mince, longtemps enroulée.     
Lames assez serrées, étroites, remarquablement fourchues-ramifiées, jaune orange, arquées-décurrentes.  

Arête entière, concolore. 
Stipe de 2,5 - 5 x 0,4 - 0,6 cm, lisse, brun orange, grêle, noircissant nettement à partir de la base. 
Chair mince, flasque, floconneuse, crème à jaunâtre. 
Odeur non caractéristique - Saveur amarescente. 
Habitat en troupes sous feuillus. 
Spores lisses, elliptiques, hyalines, guttulées, de 5,5 - 7,5 x 3 - 5 µ, dextrinoïdes. 
Basides tétrasporiques, étroitement clavées, bouclées. 
Cystides absentes. 
Cuticule composée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 4 à 10 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Forme ou variété de Hygrophoropsis aurantiaca, à pied noircissant nettement à partir de la base et à chapeau 
plus clair que celui du type, tirant davantage sur le jaune que sur l’orangé. Les autres caractères sont ceux du type 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

06-11-2009 7-8 ex 6 peu fréquente feuillus PL-172 Au bord du chemin à l’extrémité nord-est de la tourbière 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-172 correspondant à la récolte du 06-11-2009 

Spores x 400      Spores x 1000 



HYGROPHORUS  NEMOREUS  (Persoon : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Scan 

SYNONYMES : 
Hygrophorus pratensis variété nemoreus (Persoon : Fries) Quélet - Camarophyllus nemoreus (Persoon : Fries) Kummer 

BIBLIOGRAPHIE : 
Arnolds, 1990, Flora Agaricina Neerlandica, 2 : 124 

Candusso, 1997, Monographie du genre Hygrophorus : 281 

Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 330 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 116 
Bon, 1990, Les Hygrophores : 66 
Boudier, 1905, Icones Mycologicae, 4 (réimp. 1982) : planche 36 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 121 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 239 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 55 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 522, 760  
Papetti, 1998, Rivista di Micologia, 41-1 : 15 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 117 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 239 

Boudier, 1905, Icones Mycologicae, 4 (réimp. 1981) : planche 36 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 121 
Bresadola, 1930, Iconographia Mycologica, 3 (réimp. 1981) : 326 
Candusso, 1997, Monographie du genre Hygrophorus : 285 

Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 126 
Galli, 1985, Gli Igrofori delle nostre regioni : 89 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 165 G 
Papetti, 1998, Rivista di Micologia, 41-1 : 16 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 330 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 à 6 cm de diamètre, plan-convexe à +/- aplati et faiblement umbonné, déprimé à la fin, sec, fibrilleux 

radialement, incarnat à brun orangé à presque blanchâtre. 
Marge longtemps incurvée, progressivement jaunâtre pâle. 

Lames blanchâtres à crème, à reflets rosâtres, assez espacées, +/- décurrentes, étroites. 
Arête entière. 

Stipe de 3 - 5 x 0,8 - 1,5 cm, subégal, plein, pâle ou subconcolore au chapeau, blanc et ponctué-granuleux au sommet. 
Chair blanche, brun orangé sous la cuticule, épaisse. 
Odeur faiblement farineuse - Saveur farineuse, douce.  
Habitat sous feuillus (chênes et châtaigniers) 
Spores elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 5 - 7 x 3,5 - 4,5 µ 
Cystides absentes. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Epicutis +/- enchevêtré, à hyphes larges de 2 à 7 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce proche de Cuphophyllus pratensis dont elle se différencie par son chapeau un peu vergeté, par 
l’habitat dans les bois, jamais dans les près, par l’odeur farineuse, enfin par la trame des lame bilatérale, non enchevêtrée. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 7-8 ex 5 peu fréquente humus PL-159 Plusieurs exemplaires groupés à l’extrémité est  
28-10-2009 3-4 ex 8  humus   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
 

Spores (x 1000) 



HYMENOCHAETE  TABACINA  (Sowerby : Fries) Léveillé 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

t 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Boidin, 1993, Bulletin de la F.M.B.D.S., 129 : 22 (clé) 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 297 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (trad. française) : 415 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du Midi, 4 : 320 

ICONOGRA
Breitenbac
Cetto, 1987
Jahn, 1971
Ryman & H

DESCRIPTION : 
Carpophores résupinées, étalés-réfléchis, latéralement concrescents et imbr

Marge nettement réfléchie, libre, sinueuse, crénelée, jaune d’or au déb
Hyménium mat, ondulé à irrégulièrement bosselé, de couleur brun tabac à br

soies émergentes visibles à la loupe 
Surface piléique feutrée, orange-brun à gris-brun. 
Consistance coriace mais facilement déchirable. 
Habitat sur bois mort de feuillus (saules). 
Spores subcylindriques à elliptiques, faiblement allantoïdes, lisses, hyalines, 
Basides étroitement clavées, à 4 stérigmates, non bouclées, de 15 - 25 x 3 - 5 µ
Cystides absentes. 
Soies subulées, brun foncé, à parois épaisses, partiellement incrustées au som
Structure monomitique, à hyphes non bouclées, larges de 3 à 8 µ, ramifiées,

OBSERVATIONS : Cet Hymenochaete offre un beau contraste de couleur entre le
l’hyménium brun tabac. On le trouve souvent sur saules et noisetiers, alors que 
souvent confondu est lié aux chênes et aux châtaigniers et possède des soies plu

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier

09-02-2008 moyenne Près du sentier sud commune feuillus PL-10 
18-04-2008 moyenne Un peu partout  feuillus  

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-10 correspondant à la réc

Hyphes tramaires x 400     

 

Un peu partout sur bois mor
PHIE : 
h & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 297 
, I Funghi dal vero, 5 : 2001 
, Pilze die an Holz wachsen : p. 154 n° 128 

olmasen, 1984, Svampar : 197 

iqués, épais de 0,3 à 0,6 mm. 
ut puis ocracée et brune. 
un rouille, finement feutré, comportant des 

non amyloïdes,de 5 - 7 x 1,5 - 2 µ. 
. 

met, émergentes, de 60 - 90 x 7 - 12 µ. 
 hyalines à brunâtres. 
 chapeau brun satiné bordé de jaune orangé et 
Hymenochaete rubiginosa avec lequel il est 
s fines et lisses. 

Commentaires 

En groupes sur branches mortes 
Idem ci-dessus 

olte du 09-02-2008) 

 Soie x 400 

 



HYPHODERMA  CLAVIGERUM  (Bresadola) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le18-04-2008) 

 
SYNONYMES : Kneiffia clavigera Bresadola - Peniophora clavigera (Bresadola) Bourdot & Galzin 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimp.) : n° 438 (sub Peniophora) 
Eriksson & al, 1975, The Corticiaceae of North Europe, 3 : 463 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (trad. française) : 286 

ICONOGRAPHIE : 
Pas de représentation dans la littérature consultée. 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, minces, tendres, largement étalées, blanchâtres à crème. 
Consistance floconneuse-spongieuse sur le frais. 
Habitat sur tronc décortiqué de feuillus. 
Spores cylindriques-allantoïdes, hyalines, lisses, à paroi mince, non amyloïdes, à contenu granuleux, de 7 - 9 x 4 - 5 µ. 
Basides à 4 stérigmates, clavées, de 25 - 35 x 6 - 7 µ. 
Cystides largement clavées à clavées-subcapitées, à paroi mince, lisses, glabres ou ornées d’une masse amorphe, bouclées. 
Structure monomitique, dense, à hyphes x 3 - 4 µ, à parois minces, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce peu décrite, caractérisée sur le frais par son aspect floconneux et au microscope par ses spores 
cylindriques-arquées de 7 - 9 x 4 - 5 µ, ainsi que par ses grosses cystides nettement clavées-subcapitées. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-04-2008 moyenne 2 rare feuillus PL-19 Résupinée sur un tronc pourrissant de feuillu (saule ?) 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-19 correspondant à la récolte du 18-04-2008) 

Spores x 1000      Cystides x 1000 

 
 



HYPHODERMA  MEDIOBURIENSE  (Burt) Donk 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-11-2008) 

 
SYNONYMES : Peniophora medioburiense (Persoon) Quélet 
BIBLIOGRAPHIE : 

Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, 3 : 487 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction) : 289 

ICONOGRAPHIE : 
Pas de représentation dans la littérature consultée. 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, étalées. 
Hyménium lisse, finement poreux, tomenteux, ochracé jaunâtre. 
Habitat sur bois décortiqué de feuillus. 
Spores cylindriques à légèrement incurvées, hyalines, lisses, à parois minces, de 8 - 11 x 4 - 5 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées, clavées, sinueuses. 
Leptocystides cylindriques, hyalines, de 60 - 100 x 7 - 10 µ, à paroi mince, non incrustées. 

 Structure monomitique, à hyphes de 3 à 4 µ de large, bouclées, à structure dense.
OBSERVATIONS : Espèce résupinée caractérisée par ses leptocystides cylindriques, ses spores également cylindriques de 4 à 5 µ 

de large et par son habitat sous feuillus. Détermination d'après Julich avec de spores de 8-11 x 4-5 µ (non d'après Eriksson qui 
donne des spores de 11-17 x 4-5,5 µ). 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 1 ex 4 rare bois mort PL-81 1 seul exemplaire sur une branchette au sol 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-81 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

Spores x 1000      Hyphes bouclées x 1000 

 
 



HYPHODERMA  RADULA  (Fries) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Radulum orbiculare Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1991, Bulletin de la F.M.B.D.S., 120 : 25 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimpression 1969) : n° 636  
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 128 
Eriksson & al, 1975, The Corticiaceae of North Europe, 3 : 519 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (trad. française) : 281, 284 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 128 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 1987  
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : p. 90 n° 54 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, orbiculaires à confluentes, odontoïdes à raduloïdes (pour les sujets adultes) 

Marge blanchâtre, finement fimbriée sous la loupe, assez bien limitée. 
Hyménium blanchâtre à ocre-jaune, irrégulièrement bosselé, verruqueux à odontoïde, orné de dents irrégulières, obtuses ou 

subulées, certaines atteignant 3-4 mm de long et 1 à 2 mm d’épaisseur. 
Consistance tendre, céracée sur le frais, dure et cornée à l’état sec. 
Habitat sur branches mortes et cortiquées de feuillus. 
Spores subcylindriques, allantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, à parois minces, de 8- 10 x 3 - 3,5 µ. 
Basides subclavées à subcylindriques, à 4 stérigmates, bouclées, de 20 - 30 x 5 - 6 µ. 
Leptocystides sinueuses à monoliformes, à parois minces, incluses, de 45 - 60 x 5 - 7 µ. 
Structure monomitique, à hyphes de 2 à 4 µ de diamètre, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce commune sur branches mortes et troncs de merisier, caractérisée par ses fructifications orbiculaires 
fortement verruqueuses, par ses spores cylindriques faiblement arquées et par ses leptocystides sinueuses à monoliformes. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-04-2008 moyenne 4 commune bois mort  Résupiné sur branches mortes de feuillus au sol 
30-05-2008 Un seul exemplaire 4  bois mort  Résupiné sur branches mortes de feuillus au sol 

MICROSCOPIE 

 
Spores x 1000 



HYPHODERMA  SETIGERUM  (Fries) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Peniophora setigera (Fries) Bresadola 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1988, Bulletin de la F.M.B.D.S., 108 : 29 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 322 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimpression) : n° 496  
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 129 
Eriksson & al, 1975, The Corticiaceae of North Europe, T.3 : 527 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction) : 282 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 323 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 129 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2488 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, orbiculaires à confluentes et étalées, étroitement appliquées au substrat 

Marge nettement limitée sauf dans la zone de croissance. 
Hyménium lisse à verruqueux, pourvu de courtes dents obtuses, blanc ou crème, un peu crevassé par le sec. 
Consistance tendre, céracée. 
Habitat sur bois de feuillus. 
Spores étroitement elliptiques à subcylindriques, suballantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, de 9 - 10 x 4 - 5 µ. 
Basides subclavées à cylindriques-clavées, à 4 stérigmates, bouclées, de 40 - 50 x 5 - 6 µ. 
Cystides multiseptées, à parois épaisses, bouclées aux cloisons, partiellement incrustées, de 70 - 200 x 10 - 15 µ. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 4 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce collective, lisse ou un peu verruqueuse à ornée de courtes dents obtuses, bien caractérisée par ses 
cystides multiseptées, partiellement incrustées ou lisses, et à cloisons bouclées.  

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-04-2008 moyenne 1 peu fréquente bois mort PL-15 Résupinée sur bois mort de feuillus 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-15 correspondant à la récolte du 18-04-2008) 

Septocystide x 400      Spore x 1000 



HYPHODONTIA  BARBA-JOVIS  (Bulliard : Fries) Eriksson 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-07-2009) 

Photo de J. Debroux 

 
 

SYNONYMES : 
Hydnum barba-jovis Bulliard : Fries - Grandinia barba-jovis (Bulliard : Fries) Jülich 
Odontia barba-jovis (Bulliard : Fries) Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Boidin, 1991, Bulletin de la F.M.B.D.S., 120 : 27 (clé) 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimp.) : n° 665 (sub Odontia) 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 78 (sub Grandinia) 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, 4 : 619 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction) : 267 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 78 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2478 (sub Grandinia) 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, minces, orbiculaires à confluentes et +/- étalées. 
Hyménium crème à ocracé, constitué de dents longues, subulées et pénicillées. 
Consistance molle, fibreuse, membraneuse 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores arrondies à ovales ou oblongues, lisses, uni-guttulées, de 4,5 - 5,5 x 3,5 - 4,5 µ., hyalines 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées. 
Leptocystides longuement cylindriques, hyalines, à parois épaisses, cyanophiles. 
Structure monomitique, à hyphes x 2-5 µ de larges, bouclées. 

OBSERVATIONS : Détermination facile avec l'aide du microscope par la présence de spores subsphériques à ovales et de 
leptocystides longuement cylindriques. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-07-2009 1 ex I ex résupiné sur bois mort d’alnus 4 commune bois mort de feuillus PL-103 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-103 correspondant à la récolte du 15-07-209) 

 
Hyphes dans une dent x 400 



HYPHODONTIA  BREVISETA  (Karsten) Eriksson 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 04-08-2009) 

 
SYNONYMES : Grandinia breviseta (Karsten) Jülich 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1991, Bulletin de la F.M.B.D.S., 120 : 28 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 79 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, T.4 : 625 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction française) : 272 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champ. de Suisse, T.2 : 79 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2476 

DESCRIPTION : 
Fructifications entièrement résupinées, minces, blanchâtres à argilacées ou jaunâtre pâle. 

Marge floconneuse à +/- limitée. 
Hyménium poreux réticulé sous la loupe puis irrégulièrement odontoïde, à dents coniques finement fimbriées. 
Subiculum discontinu, peu visible, lâchement poré entre les dents. 
Consistance croûteuse, molle, crayeuse, un peu craquelée par le sec. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores ellipsoïdes, à parois minces, lisses, hyalines, non amyloïdes, guttulées, de 4 - 5 x 2,5 - 3,5 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées. 
Cystides de 2 sortes: 
Terminaisons hyphales capitées et recouvertes d’une excrétion poisseuse, lisses, de 25 - 55 x 2 - 4 µ 
Cystides à parois +/- épaisses, monoliformes et sinueuses, lisses, de 35 - 55 x 3 - 5 µ. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 3 µ, bouclées à toutes les cloisons, ramifiées et parsemées de nombreux cristaux. 

OBSERVATIONS : Espèce odontoïde, blanchâtre à jaunâtre pâle, caractérisée microscopiquement par ses extrémités hyphales 
capitées et par la présence de cystides toruleuses ou monoliformes. Proche de Hyphodontia aspera qui ne possède pas de 
leptocystides toruleuses. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

04-08-2009 1 ex 2 peu fréquente feuillus PL-106 1 exemplaire sur bois mort de feuillu (aulne ?) 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009) 

Terminaison d’une dent (x 400)     Spores 

 
 



HYPHODONTIA  CRUSTOSA  (Persoon : Fries) Eriksson 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

 
SYNONYMES : Grandinia crustosa (Persoon : Fries) Fries - Odontia crustosa (Persoon : Fries) Quélet 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1988, Bulletin de la F.M.B.D.S., 108 : 28 
Boidin, 1991, Bulletin de la F.M.B.D.S., 120 : 27 
Boidin, 1993, Bulletin de la F.M.B.D.S., 129 : 28 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champ. de Suisse, T.2 : 81 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, T.4 : 633 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction) : 269, 271 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champ. de Suisse, T.2 : 81  
Cetto, 1993, I Funghi dal vero, 7 : 2824 (sn. Grandinia crustosa) 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, orbiculaires à confluantes, étroitement appliquées au substrat, craquelées en séchant. 

Marge nettement limitée et fimbriée. 
Hyménium verruqueux à odontoïde et orné de courtes dents nettement espacées, blanchâtre à crème ocracé. 
Consistance céracée-molle sur le frais, cassante et crustacée en séchant. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores étroitement elliptiques à subcylindriques, lisses, hyalines, à paroi mince, de 5 - 6,5 x 2,5 - 5 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées, étroitement clavées à subcylindriques, un peu comprimées au milieu, de 20 - 30 x 3 - 5 µ. 
Cystides absentes, mais terminaisons hyphales en forme de leptocystides lisses, fusiformes, subulées et émergentes, parfois 

monoliformes, bouclées pour la plupart. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées, parfois garnies de cristaux. 

OBSERVATIONS : Reconnaissable microscopiquement à ses cystidioles subulées et par la dimension des spores. Sur le terrain, 
peut être confondue avec Hyphodontia nespori dont les dents sont toutefois plus effilées. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 4 commune bois mort PL-1 Espèce résupinée sur tronc pourrissant de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-1 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Terminaison des hyphes d’une dent x 1000    Spore x 1000 

 
 



HYPHOLOMA  FASCICULARE  (Hudson : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Geophila fascicularis (Hudson : Fries) Kummer - Nematoloma fasciculare (Hudson : Fries) Karsten 
Psilocybe fascicularis (Hudson : Fries) Noordeloos  

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 252 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 411 

Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 222, n° 197 

Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 146 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1288 

Noordeloos, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 68 (sub Psilocybe) 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 253 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 411 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1288 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 606 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 222, n° 197 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, plan-convexe à aplani, lisse, brun orangé à jaune citrin, sec. 
Marge aiguë, jaune soufre à jaune verdâtre. 

Spores ellipsoïdes, lisses, à parois épaisses, orné d’un pore germinatif évident, de 6 - 8 x 3,5 - 4,5 µ - Sporée brun vineux. 

Lames jaune soufre puis verdâtres, violacé noirâtre à la fin, adnées échancrées - Arête entière. 
Stipe de 4 - 8 x 0,3 - 0,6 cm, subégal, souvent arqué, lisse, jaune soufre, plein, fibrilleux longitudinalement. 
Chair mince, jaune pâle - Odeur de polypores - Saveur fortement amère. 
Habitat en touffes ou fasciculés, sur souches de feuillus. 

Cheilocystides lagéniformes, ventrues, obtuses au sommet. 
Pleurocystides présentes sous forme de chrysocystides, lagéniformes, à col étiré. 
Basides subcylindriques, à 4 stérigmates, bouclées, de 20 - 30 x 5 - 7 µ. 
Epicutis formé d’hyphes couchées, parallèles, larges de 3 - 9 µ, en partie incrustées, partiellement bouclées. 

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

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 En touffe 2 commune souche de Feuillu  Une grosse touffe sur une souche de feuillu. 
05-10-2009 7 à 8 ex. 4  idem  Quelques exemplaires sur une vieille souche 
28-10-2009 7-8 ex 3   Quelques exemplaires à l’entrée nord  

MICROSCOPIE 

Spores x 1000     Chrysocystides dans NH3 x 1000 

 
 



HYPHOLOMA  SUBLATERITIUM  (Schaeffer : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Geophila fascicularis (Hudson : Fries) Kummer - Nematoloma fasciculare (Hudson : Fries) Karsten 
Psilocybe fascicularis (Hudson : Fries) Noordeloos  

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 252 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 416 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1287 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 335 (sub Geophila)  
Noordeloos, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 70 (sub Psilocybe) 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 147 (sub Geophila) 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 253 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 416 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1287 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 605 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, plan-convexe à aplani, lisse, mat, rouge brique au disque, +/- jaune verdâtre en allant vers 

la marge. 
Marge aiguë, jaune soufre à jaune verdâtre, ornée de flocons crème (restes du voile) 
Lames grisâtres, nuancées de lilacin, larges, adnées échancrées - Arête entière. 
Stipe de 4 - 8 x 0,3 - 0,6 cm, subégal, souvent arqué, lisse, brun jaune au sommet, brun rougeâtre vers la base, plein, 

fibrilleux longitudinalement. 
Chair, jaune pâle à brun rougeâtre - Odeur agréable - Saveur douce. 
Habitat en touffes ou fasciculés, sur souches de feuillus. 
Spores ellipsoïdes, lisses, à parois épaisses, orné d’un pore germinatif évident, de 6 - 8 x 3,5 - 4,5 µ. 
Sporée brun pourpre. 
Cheilocystides lagéniformes, ventrues, obtuses au sommet. 
Pleurocystides présentes sous forme de chrysocystides, lagéniformes, étiorées au sommet. 
Basides subcylindriques, à 4 stérigmates, bouclées, de 15 - 25 x 5 - 7 µ. 
Epicutis formé d’hyphes couchées, parallèles, larges de 3 - 9 µ, pigmentées de brun, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce poussant en touffes sur bois mort de feuillus, caractérisée par ses chapeaux rouge brique ornés de 
flocons crème à la marge, à ses lames grisâtres nuancées de brun lilacin et à sa saveur douce. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 En touffe 5 commune souche de feuillu   

MICROSCOPIE 

 
Spores x 1000     Chrysocystides dans NH3 x 1000 

 
 



HYPHOLOMA  UDUM  (Persoon : Fries) Kühner 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

 
Scan 

SYNONYMES : Geophila uda sensu Quélet - Psilocybe uda (Persoon : Fries) Gillet 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 252 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 417 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1295 
Favre, 1948, Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens : 148 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore anal. : 334 (sn. Geophila uda ss. Quélet) 
Lange, 1935, Flora Agaricina danica, 2 (réimp.) : 487, 709 (sub Psilocybe) 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 555 
Noordeloos, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 79 (sub Psilocybe) 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1295 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp.) : Tav. 148 C-D 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 417 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 cm de diamètre, plan-convexe à étalé, viscidule, hygrophane, brun rouge puis jaune ocracé en séchant 

Marge plus pâle, non striée, un peu fibrilleuse. 
Lames larges, peu serrées, ascendantes, étroitement adnées, pâles puis brun pourpre. 

Arête floconneuse, blanchâtre. 
Stipe de 4 x 0,2 cm, cylindracé, rigide, creux, mat, blanc jaunâtre au sommet puis progressivement brun rouge de haut en 

bas, fibrilleux de blanc sur toute sa longueur. 
Chair aqueuse, mince, brune. 
Saveur douce - Odeur non caractéristique. 

comme marbrées, de 12 - 19 x 6 - 9 µ 
Sporée brune à reflets violets. 

Cheilocystides ventrues fusiformes. 
Pleurocystides ou Chrysocystides présentes, clavées à ventrues-fusiformes, souvent recourbées au sommet. 
Basides tétrasporiques, de 25 - 35 x 10 - 13 µ, clavées à ventrues, bouclées. 
Epicutis à hyphes gélifiées et +/- ramifiées, de 2 à 9 µ de large, en partie bouclées. 

Habitat dans les sphaignes. 
Spores elliptiques à fusiformes, gris jaune, à paroi épaisse et pore germinatif, finement rugueuses-verruqueuses et  

Pigments bruns, intracellulaires ou partiellement incrustants. 
OBSERVATIONS : Espèce des tourbières et hauts marais tourbeux, reconnaissable à ses grandes spores finement rugueuses-

verruqueuses et à son pied privé de voile, blanc-jaunâtre sous le chapeau. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 3 rare sphaignes PL-135 Un exemplaire dans les sphaignes, sous le pont de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spores      Chrysocystide 

 
 



HYPOMYCES  CHRYSOSPERMUS  Tulasne & Tulasne C. 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 04-08-2009) 

 

 
 

Scan de E. Michon 

SYNONYMES : Sepedonium chrysospermum (Bulliard) Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Moser, 1963, Ascomycètes (traduction J. Heurtaux) : 19 

Hansen et al., 2000, nordic Ascomycètes : 221 
Moingeon, 2004, Bulletin de la F.M.B.D.S. 172 : 32 (Détermination d’après les hôtes) 

Munk, 1957, Danish Pyrenomycètes : 70 

 : ICONOGRAPHIE
Pas de représentation dans la littérature consultée 

DESCRIPTION (d’après Moser) : 
Receptacle sur stroma en forme de toile d’araignée, riche en conidies, présent sur Xerocomus subtomentosus pourris.  
Périthèces d’abord blanchâtres puis jaune d’or, ovoïdes, d’environ 0,5 mm. 

Spores allongées, lancéolées, de 20-30 x 5-6 µ. 
OBSERVATIONS : Pyrénomycète facilement déterminable par son habitat sur Xerocomus chrysenteron pourris. Il forme une 

moisissure blanche donnant naissance à une masse conidienne jaune d’or. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

04-08-2009 1 ex 4 commune Xerocomus chrysenteron  Moisissure sur Xerocomus chrysenteron pourri 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du O4-08- 2009) 

 
Conidies 



INOCYBE  ASSIMILATA  Britzelmayr 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Inocybe umbrina Bresadola 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1980, Monographie des Inocybes : Tab. 87-1 
Bon, 1997, Bulletin de la F.M.B.D.S., 144 : 97 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 68  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1071 
Kühner, Compléments à la Flore analytique. 
Kühner &Romagnesi, 1953, Flore analytique : 230 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 426, 622 
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : 246 
Truini, 1995, Rivista di Micologia, 38-1 : 26 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Bulletin de la F.M.B.D.S., 110 : 243 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 68  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1071 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 674 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 118 G 
Rebaudengo, 1980, Monographie des Inocybes : Tab. 87-1 
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : Taf. 27-2 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 cm de diamètre, fibrillo-vergeté, convexe-étalé, mamelonné, brun sombre, plus foncé au disque. 
Lames ochracé sale à bistre, adnées. 
Stipe de 5 x 0,3 cm, ochre brunâtre, subconcolore au chapeau, blanchâtre au sommet et sur le bulbe, fibrilleux  

Bulbe net en forme d’oignon, nettement blanc. 
Chair blanchâtre à brunâtre. 
Saveur douce - Odeur un peu acidulée. 
Habitat sous feuillus. 
Spores oblongues, à bosses assez obtuses, de 7 - 9 x 5 - 6 µ. 
Cystides à paroi épaisse, fusoïdes, incrustées au sommet, de 40 - 60 x 10 - 20 µ. 
Basides à 4 stérigmates, de 25 - 35 x 7 - 9 µ. 

OBSERVATIONS : Facilement reconnaissable sur le terrain à son bulbe en oignon toujours blanc, contrastant avec la couleur  
brunâtre du pied. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 rare feuillus  Un exemplaire isolé sous feuillus (aulnes ?) 
19-10-2009 1 ex 5  feuillus PL-151 Idem 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009 

Spores (x 1000)      Cystides (x 1000) 



INOCYBE  FLAVELLA  Karsten 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 03-07-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Inocybe xanthocephala Orton - Inocybe rimosa variété flavella (Karsten) Ortega & esteve-Rav. 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1997, Documents Mycologiques, 105 : 36 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1016 
Guimberteau, 1980, Documents Mycologiques, 41 : 9 
Kuyper, 1986, Revision of the genus Inocybe : 54 
Stangl, 1989, Die Gattung Inocybe in Bayern : 236 
Tassi, 1994, Bulletin de la S.M.F., 110-2 : Atlas 286 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1993, I Funghi dal vero, 7 : 2691 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1016 
Stangl, 1989, Die Gattung Inocybe in Bayern : Taf. 7-3 
Tassi, 1994, Bulletin de la S.M.F., 110-2 : Atlas 286 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 cm de diamètre, ocracé pâle, convexe-étalé, à mamelon proéminent aigu et saillant, hygrophane, rimeux à 

fibrilleux-vergeté de fibrilles brunes sur fond jaune mêlé d’olivâtre. 
Lames argillacées, adnées-émarginées, ascendantes, étroitement adnées, plutôt étroites, larges, serrées, +/- ventrues. 
Stipe de 5 x 0,3 cm, subégal, non bulbeux, fibrilleux longitudinalement de brun jaunâtre sur fond ochracé. 
Chair +/- jaune et mince dans le chapeau, pleine et plus pâle dans le stipe. 
Odeur faible, non franchement spermatique. 
Habitat sous feuillus (saules). 
Spores elliptiques à phaséolées, lisses, de 8 - 9 x 4,5 - 6 µ. 
Cheilocystides nombreuses, clavées et souvent étirées au sommet, parfois jaunâtres et cristallifères, de 40 - 70 x 10 - 20 µ. 
Epicutis composé d’hyphes couchées et parallèles, x 3 - 5 µ, à extrémités libres +/- atténuées, bouclées. 

Pigment pariétal et incrustant. 
OBSERVATIONS : Souvent liée aux saules, cette espèce pousse sur substrat tourbeux. Elle est caractérisée par son chapeau 

conique fortement vergeté à rimeux et nuancé de jaunâtre, par ses spores inférieures à 6 µ de large et par ses cellules 
marginales cylindracées-clavées, flexueuses et irrégulières. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 1 ex 6 rare feuillus PL-90 Un exemplaire en bordure de la tourbière, sous feuillus (saules ?) 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-90 correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Cellules marginales x 400 (sur matériel frais)    Spores x 1000 (sur exsiccata PL-90) 

 
 



INOCYBE  KUEHNERI  Stangl & Veselsky 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Inocybe cortinata sensu Métrod - Inocybe eutheles sensu Kühner - Inocybe sindonia sensu Kuyper, Stang, Dähncke 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 240 
Bon, 1997, Documents Mycologiques, 108 : 61 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1065 
Guinberteau, 1980, Documents Mycologiques, 41 : 20  
Kühner, 1955, Supplément à la flore analytique : 21 
Kühner &Romagnesi, 1953, Flore analytique : 222  
Kuyper, 1986, Revision of the genus Inocybe : 177  
Reumaux, 1984, Bulletin de la S.M.F., 100-2 : 194  
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : 210 (sn. Inocybe sindonia) 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 241 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1065  
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 658, 659 (sn. Inocybe sindonia) 
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : Taf. 19-1 (sn. Inocybe sindonia) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, conico-convexe à étalé, de couleur très claire, chamois rosé ou mastic, soyeux à 

fibrilleux et orné de mèches retroussées disposées concentriquement sur le disque. 
Marge appendiculée, débordante, cotonneuse, laineuse. 

Cortine abondante, au moins chez les jeunes exemplaires. 
Lames beiges à chocolat clair. 
Stipe subégal, renflé à la base qui est bulbilleuse, nuancé de beige rosé au sommet, pruineux sur toute sa longueur. 
Chair mince, blanche. 
Odeur légèrement spermatique. 
Habitat sous feuillus. 
Spores de 8 - 10 x 4 - 5 µ, à sommet subogival. 
Cystides fusoïdes-allongées, à long col étroit, à parois épaisses, x 2 - 3 µ, fortement jaunissantes dans NH3. 

OBSERVATIONS : Espèce léiosporée à chapeau clair et squamuleux au disque, à stipe entièrement poudré, à lames chocolat pâle 
et à cystides fusoïdes à parois épaisses, jaunissantes dans NH3. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 6–7 ex 1 peu fréquente feuillus PL-47 Sous feuillus divers 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-47 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spores x 1000      Cystides x 400 



INOCYBE  NAPIPES  Lange 
(Description des exemplaires récoltés le 11-06-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1980, Monographie des Inocybes, suppl. 3 : Tab. 87-2 
Bon, 1997, Bulletin de la F.M.B.D.S., 144 : 97 
Bon, 1998, Documents Mycologiques, 111 : 3 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 84 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1070  
Favre, 1955, Les champignons de la zone alpine du parc national suisse : 116 
Heim, 1931, Le genre Inocybe : 368 
Kühner &Romagnesi, 1953, Flore analytique : 230 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 425, 621 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 628  
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : 296 
Stangl, 1989, Bulletin de la S.M.F., 108-2 (clé en français) : (68) 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 84 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1070 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 673  
Favre, 1955, Champignons de la zone alpine : p. 117, fig. 103 
Heim, 1931, Le genre Inocybe : Planche 33-4 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 116 A 
Rebaudengo, 1980, Monographie des Inocybes : Tab. 87-2 
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : Taf. 27-1 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, conique-campanulé à convexe, orné d’un mamelon conique bien différencié, brun noisette 

à brun sale. 
Marge infléchie, +/- appendiculée par les restes de cortine. 

Lames gris pâle à brunâtres, larges, +/- ventrues. 
Arête finement floconneuse. 

Stipe de 4 - 5 x 0,4 - 0,5 cm, brun clair, finement fibrilleux, orné à la base d’un bulbe blanc napiforme un peu marginé. 
Chair mince.  
Odeur subnulle - Saveur douce.  
Habitat sous feuillus en lisière de la tourbière. 
Spores subisodiamétriques à allongées, obtusément gibbeuses, à bosses saillantes, de 8 - 10 x 6 - 8 µ. 
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Cystides fusoïdes, ventrues, sans col bien distinct, à paroi mince. 
Epicutis constitué d’hyphes couchées, parallèles, larges de 5 - 13 µ, incrustées de brun jaune, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par son chapeau brun foncé toujours mamelonné et par la présence d'un bulbe basal 
blanc, abrupt et napiforme; microscopiquement la détermination est confirmée par des spores à bosses saillantes, 
subisodiamétriques et par des cystides fusoïdes sans col évident et à paroi mince. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

11-06-2008 2 –3 spécimens 1 peu fréquente humus PL-25 en bordure du sentier sud 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-25 correspondant à la récolte du 11-06-2008) 

 
Spores x 1000      Cystides x 400 

 
 



INOCYBE  RIMOSA  (Bulliard) Kummer 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Inocybe fastigiata (Schaeffer) Quélet - Inocybe umbrunella Bresadola - Inocybe obsoleta Romagnesi 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bizio, 1995, Rivista di Micologia, 38-2 S : 46 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 234 
Bon, 1997, Documents Mycologiques, 105 : 42 (sn. Inocybe fastigiata) 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 53 
Chevassut & Bertéa, 1989, Documents Mycologiques, 76 : 28 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1018 
Heim, 1931, Le genre Inocybe : 174 
Kühner &Romagnesi, 1953, Flore analytique : 219 (sn. Inocybe fastifiata) 
Kuyper, 1986, Revision of the genus Inocybe : 66 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 206 (sn. Inocybe fastigiata) 
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : 77 

ICONOGRAPHIE : 
Bizio, 1995, Rivista di Micologia, 38-2 S : 47 
Breitenbach & Kränzlin, 2000, Champignons de Suisse, 5 : 53 
Cetto, 1970, Funghi dal vero, 1 : 86 (sn. Inocybe fastigiata) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1018 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 644 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 114 B 
Rebaudengo, 1980, Monographie des Inocybes : Tab. 10 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 206 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 473 
Stangl, 1989, Hoppea, 46 : Taf. 21-6 (sn. Inocybe rimosa) 

DESCRIPTION : 
Chapeau étalé-mamelonné, de 5 cm de diamètre, peu charnu, vergeté radialement, à fibrilles gris jaunâtre sur fond pâle, 

d’aspect soyeux, paille à jaunâtre sale, sec, glabre. 
Marge fendillée. 

Lames serrées, étroites, adnées, légèrement ventrues, crème jaunâtre pâle puis jaunâtre olivacé.  
Arête à liseré blanc. 

Stipe de 6 x 0,5 cm, plein, égal, fibrilleux, pruineux au sommet, blanchâtre mais +/- ochracé à la base. 
Cortine pâle, fugace. 

Chair pâle, blanche. 
Saveur subnulle - Odeur spermatique. 
Habitat sous feuillus. 
Spores très variables de forme et de taille, lisses, ellipsoïdes, de 10 - 16 x 5 - 8 µ. 
Cystides muriquées absentes. 

Cheilocystides clavées à fusiformes ou étranglées, de 50 - 80 x 10 - 15 µ 
Caulocystides présentes au sommet du pied. 

Basides tétrasporiques, de 25 - 45 x 10 - 15 µ. 
Epicutis à hyphes fortement fasciculées, x 4 - 8 µ. 

Pigments mixte ou pariétal pointillé. 
OBSERVATIONS : Espèces acystidiée à spores lisses, caractérisée par son chapeau fortement fibrilleux-rimeux, ses lames jaune 

olivacé et par son odeur spermatique. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 1 ex 7 commune feuillus PL-108 Un seul exemplaire en bordure du chemin nord 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-108 correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

 

 
 

Cellules marginales x 400 (sur matériel frais)   Spores x 1000 (sur exsiccata PL-108) 



ISCHNODERMA  BENZOINUM  (Wahlenb. : Fries) Karsten 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Polyporus benzoinus Wahlenb. : Fries - Ungulina fuliginosa (Scopoli) Patouillard 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France (réimp. 1969) : n° 916, p. 605  
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 398 
David, Tortic & Dequatre, 1983, Bulletin de la S.M.F., 99-4 : 362 
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau : 27, 50 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (traduction française) : 593 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 263 
Poëlt & Jahn, 1964, Champignons d’Europe : 39  
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 1 : 355 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 398 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : p. 146 n° 118 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 263 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 176 

DESCRIPTION : 
Fructification en forme de console, large de 8 cm pour 5 cm de projection, largement fixées au substrat. 
Surface piléique ondulée, sillonnée radialement, faiblement feutrée à glabrescente, brun bistré, zonée de brun bistre. 

Marge plus claire, mince, sinueuse, infléchie. 
Tubes fins, blanchâtres, longs de 5 à 8 mm, brunissant au toucher. 
Pores arrondis-anguleux, étroits, finement dentelés, +/- décurrents, non stratifiés. 
Trame blanchâtre à ocracée clair, de 1 cm d’épaisseur, molle. 
Odeur insignifiante - Saveur douce. 
Habitat sur souche de feuillus. 
Spores cylindriques à suballantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, de 5 - 6 x 2 - 2,5 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées, clavées, de 12 - 16 x 4 - 5 µ. 
Cystides absentes. 
Structure dimitique. 

Hyphes génératrices hyalines à brunâtres, larges de 1,5 à 7 µ, bouclées. 
Hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, larges de 3 à 10 µ. 

OBSERVATIONS : Facile à reconnaître sur le terrain à son chapeau froncé radialement, raboteux, zoné de brun bistre ou de noir 
bleuté et revêtu d’une mince croûte. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex. 4 peu fréquente feuillus PL-146 Sur bois mort de feuillu 
28-10-2009 1 ex 4  feuillus  PL-165 Sur souche de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-146 correspondant à la récolte du 5-10-2009) 

Hyphe génératrice bouclée x 1000    Hyphes squelettiques à paroi épaisse x 1000 

 
 



LACCARIA  AMETHYSTINA  (Hudson) Cooke 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Laccaria amethystea (Bullliard) Murrill - Laccaria laccata variété amethystina (Hudson) Cooke 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 146 
Bon, 1992, Documents Mycologiques, 85 : 47 (Nomenclature) 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 228 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 352 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 131 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 61, 251 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 132 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 161 
Mueller & Vellinga, 1986, Persoonia, 13-1 : 27 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 278 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 147 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 228 
Bresadola (réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Pl. 187 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 104 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 352 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 181 (sn. Laccaria amethystea) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 40 B 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 132 
Phillips, 1981, Les champignons : 53 (sn. Laccaria amethystea) 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 278 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, sec, mat, hygrophane, violet sombre à l’état imbu puis 

blanchissant en séchant à partir du centre, finement feutré-squamuleux.  
Marge enroulée au début, mince, concolore. 

Lames très espacées, larges, épaisses, largement adnées à un peu décurrentes. 
Arête entière, concolore. 
Stipe de 4 - 6 x 0,4 - 0,8 cm, flexueux, fistuleux, concolore au chapeau, orné de fibrilles longitudinales blanches, ferme. 
Mycélium lilacin blanchâtre. 
Chair mince, hygrophane, violet pâle en séchant, fibreuse dans le pied. 
Odeur subnulle ou un peu fruitée - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus. 
Spores arrondies, échinulées, hyalines, de 8 - 10 x 7,5 - 9,5 µ. 
Cellules marginales variables, filiformes, ondulées ou vésiculeuses. 
Basides tétrasporiques, bouclées, clavées. 
Cuticule composé d’hyphes +/- parallèles, couchées, enchevêtrées, larges de 5 à 11 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce très commune, facile à reconnaître sur le terrain grâce à sa monochromie d’un violet saturé sur le 
frais mais se décolorant par le sec jusqu’au blanchâtre. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 2 ex 3 commune humus    
28-10-2009 6-7 ex 4  humus   

MICROSCOPIE 

Spores x 400     Spores x 1000 



LACCARIA  LACCATA  variété  PALLIDIFOLIA  (Peck) Peck 
(Description des exemplaires récoltés le 09-09-2008) 

 
Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Laccaria affinis variété intermedia (Singer) Pazmany 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 232 
Cacialli & Doveri, 1992, Rivista di Micologia, 35-3 : 226 (Clé) 
Mueller & Vellinga, 1986, Persoonia, 13-1 : 37 
Vellinga, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 97 
Vellinga & Mueller, 1987, Persoonia, 13-3 : 384 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 232 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 185 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 40 C  
Phillips, 1981, Les champignons : 52 (sn. Laccaria laccata) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 3 cm de diamètre, plan-convexe à étalé, papillé, hygrophane, rose à orange brunâtre à l’état imbu puis 

pâlissant en séchant, subglabre. 
Marge striée par transparence jusqu’au tiers du rayon. 

Lames adnées-émarginées ou décurrentes par une dent, larges, rose carné pâle. 
Arête concolore. 

Stipe de 4 - 6 x 0,15 - 0,3 cm, subcylindrique, fistuleux, subconcolore au chapeau, à base blanche et tomenteuse. 
Chair mince, hygrophane, subconcolore aux surfaces. 
Odeur subnulle - Saveur douce. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores globuleuses ou arrondies à largement ellipsoïdes, hyalines, épineuses, de 7 - 9 x 6,5 - 8,5 µ 
Cellules marginales cylindriques à clavées, bouclées. 
Basides à 4 stérigmates, bouclées, clavées. 
Cuticule composé d’hyphes +/- parallèles, larges de 4 à 12 µ, bouclées, à pigmentation intracellulaire. 

OBSERVATIONS : Espèce à spores globuleuses ou largement elliptiques, à basides à 4 stérigmates, à lames rose carné, à 
chapeau brun rose ou brun orange à marge striée jusqu’au tiers du rayon 

Récoltes 

Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 4 à 5 ex. 2 peu fréquente sphaignes PL-33 Dans les sphaignes ou sur terre nue 
18-09-2008 Une vingtaine. 3  sphaignes  Nombreux exemplaires à partir du pont de la passerelle 
15-10-2008 Abondant 3  sphaignes  Nombreux exemplaires autour du pont de la passerelle 
19-10-2009 3-4 ex 3  sphaignes  Quelques exemplaires clairsemés près de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-33 correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

 
Arête de lame    Spores x 400    Spores x 1000 

 
 



LACCARIA  PUMILA  Fayod 
(Description des exemplaires récoltés le15-09-2009) 

 
SYNONYMES : Laccaria striatula Peck - Laccaria altaica Singer 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1999, Bulletin F.M.B.D.S., 154 : 32 
Cacialli, Caroti & Doveri, 1996, Rivista di Micologia, 39-2 : 129 
Contu, 1998, Bulletin de la F.M.B.D.S., 148 : 39  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 358 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 186 
Mueller & Vellinga, 1986, Persoonia, 13-1 : 39 
Vellinga, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 100  

ICONOGRAPHIE : 
Cacialli, Caroti & Doveri, 1996, Rivista di Micologia, 39-2 : 128 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 358 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 186 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 cm de diamètre, plan-convexe, hygrophane, brun orange à brun rosé, palissant en séchant, finement 

squamuleux au centre, strié par transparence à l’état imbu. 
Marge entière. 

Lames larges, adnées à subdécurrentes, incarnat pâle à brun orange. 
Arête entière. 

Stipe de 3 - 4 x 0,2 - 0,3 cm, subégal, plein, recouvert de fines fibrilles longitudinales blanches, plus clair au sommet, 
subconcolre au chapeau. 

Chair mince, aqueuse, brunâtre. 
Odeur agréable - Saveur douce. 
Habitat près des saules, dans les sphaignes. 
Spores subglobuleuses à largement ellipsoîdes, épineuses, hyalines, à aiguillons de 0,5 à 1 µ, de 9 - 11 x 8 - 10 µ. 
Cellules marginales subcylindriques  
Basides bisporiques, bouclées, clavées. 
Cuticule composé d’hyphes +/- parallèles, couchées, larges de 5 à 10 µ, bouclées, pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Espèce sphagnicole bisporique de couleur brun orangé à brun rosé, à spores largement ellipsoïdes de 9-12 x 
8-10 µ. Difficile à séparer de Laccaria laccata variété pallidifolia sur le terrain. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 1 ex 3 rare sphaignes PL-36 Près des aulnes, dans les sphaignes 
15-09-2009 2-3 ex 4  sphaignes  Quelques exemplaires disséminés 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-36 correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

 
Basides bisporiques   Spores x 400    Spore x 1000 

 
 



LACTARIUS  CAMPHORATUS  (Bulliard : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le18-09-2008) 

Photo J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 587 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 72 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1586 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 482 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 542, 792 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 572 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 902 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 22 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 591, 795 
Bresadola (réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 394 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1586 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 984 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 176 B 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 572 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 22 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 5 cm de diamètre, plan-convexe à étalé et déprimé au centre, orné d’un petit mamelon proéminent, humide 

mais vite sec, brun rougeâtre sans nuances orangées, plus foncé au disque, non zoné, chagriné. 
Marge incurvée, mince, striée sur quelques millimètres. 

Lames serrées, fourchues à l’insertion, minces, adnées-décurrentes, cannelle +/- nuancé de carné à brun rouge. 
Arête mince, entière, plus claire que les faces. 

Stipe de 2 - 4 x 0,4 - 0,6 cm, subégal, farci, pruineux, mat, cortiqué, fragile, brun rouge sombre, prenant des teintes 
vineuses à partir de la base. 

Chair brun carné pâle à roux vineux, tendre. 
Latex abondant au début, peu séreux, blanchâtre, immuable, doux puis un peu amarescent. 
Odeur de chicorée en séchant - Saveur douce à amarescente. 
Habitat sous feuillus. 
Spores de 7,5 - 8,5 x 6 - 7 µ, à épines +/- reliées en un réticule presque complet (code Bon = 2-3 C) 
Sporée crème blanchâtre. 
Epicutis constitué de poils obtus ou clavés, larges de 4 à 6 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce caractéristique par son chapeau brun rouge à brun vineux foncé, par ses lames à reflets rose vineux, 
par son pied brun foncé, vineux à la base, enfin par son odeur de chicorée en séchant 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 3 ex 4 commune humus  Sous divers feuillus (aulnes) 
18-09-2008 4-5 ex 2  humus  Sous divers feuillus 
15-10-2008 2 ex 2  humus  Sous divers feuillus 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000 

 
 



LACTARIUS  CHRYSORRHEUS  Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 317 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 55 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 92 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1579 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 473 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 538, 785 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 552 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 889 
Phillips, 1981, Les champignons : 79 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 3 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 319, 829 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 93 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1579 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 957 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 172 A 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 552 
Phillips, 1981, Les champignons : 78 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 3 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 6 cm de diamètre, régulier, convexe à plan-convexe et largement déprimé, sec, jaune-orange pâle, taché 

d’orange roussâtre sous forme de cernes concentriques, pruineux. 
Marge incurvée, mince, unie. 

Lames serrées, minces, adnées-décurrentes, pâles, orange carné à orange roussâtre. 
Arête aiguë, entière, subconcolore. 

Stipe de 4 - 6 x 0,8 -1 cm, renflé à la base, ferme, plein, nu, pruineux, subconcolore au chapeau. 
Chair pâle, ferme puis assez molle, blanche puis virant rapidement au jaune sulfurin à la coupe. 

 

Latex très abondant, fluide, blanc, virant au jaune sulfurin en quelques minutes, amer puis âcre. 
Odeur subnulle - Saveur âcre. 
Habitat sous feuillus (chênes - châtaigniers). 
Spores de 8 - 9 x 7 - 8 µ, subréticulées, à crêtes parfois lâches ou d’épaisseur variable. 

Sporée crème. 
Cystides subcylindriques à étroitement fusoïdes, acuminées, à pointe souvent toruleuse. 
Epicutis constitué d’hyphes emmêlées avec de longs articles terminaux obtus ou capitulés.

OBSERVATIONS : Espèce non critique des chênaies siliceuses, reconnaissable à son chapeau jaune-orangé +/- zoné-guttulé, à 
son lait blanc vite jaune sulfurin au contact de l’air, et à sa saveur âcre. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 2 ex commune 4 feuillus PL-157 Sous divers feuillus, non loin du sentier sud 
28-10-2009 1 ex  7 feuillus   
06-11-2009 2 ex   2 feuillus  

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

Spores x 400      Spores x 1000 

 
 



LACTARIUS  DECIPIENS  Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le18-09-2008) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Lactarius rubescens Bresadola - Lactarius theiogalus sensu Ricken. 
BIBLIOGRAPHIE : 

Basso M. T., 1999, Lactarius : 518 
Bertault, 1978, Bulletin de la S.M.F., 94-3 : 275 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 56 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 92 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1580 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 553 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 523 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 93 
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1506 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1580 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 993 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 553 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, plan-convexe à étalé et +/- déprimé, papillé, hygrophane, non zoné, mat, ocre rosâtre 

pâle à rouge brunâtre, sec, pruineux, taché-guttulé. 
Marge ondulée, ridée. 

Lames assez serrées, inégales, adnées-uncinées, minces, pâles ou lavées de crème incarnat. 
Arête concolore, entière, aiguë. 

Stipe de 4 - 6 x 0,7 - 1 cm, peu régulier, bosselé, farci-creux, subconcolore au chapeau, pruineux. 
Chair cotonneuse, élastique, crème à roux incarnat. 

Latex peu abondant, séreux, blanchâtre, jaunissant sur le mouchoir. 
Odeur de pélargonium - Saveur âcre et amère. 
Habitat sous feuillus (charmes). 
Spores de 6 - 8 x 6 - 7 µ, subglobuleuses, ornées d'un réseau à mailles ouvertes à presque fermées . 

Sporée crème blanchâtre. 
Basides à 4 stérigmates, subclavées. 
Epicutis de structure mixte, composé d'hyphes filamenteuses, cylindriques. 

OBSERVATIONS : Espèce assez commune sous charmes et châtaigniers, plutôt polymorphe, tantôt ocre pâle par le sec ou rouge 
brunâtre à l'état imbu, à marge soit uni, soit ridée-cannelée. Elle est reconnaissable sur le terrain à son lait jaunissant sur le 
mouchoir et même sur les lames, à sa saveur âcre-amère et à son odeur de pélargonium. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 3 ex Charmes 2 peu fréquente PL-40 Sous divers feuillus (charmes, noisetiers, …) 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-40 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spores x 1000 



LACTARIUS  HYSGINUS  (Fries : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Lactarius curtus sensu auct, - Lactarius pseudohysginus Blum. 
BIBLIOGRAPHIE : 

Basso M.T., 1999, Monographie du genre Lactarius : 138 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 41 (sn. Lactarius curtus) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 84  
Cetto, 1983, I Fungi dal vero, 4 : 1499 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1537  
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 477 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 535 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M.T., 1999, Monographie du genre Lactarius : 141 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 85 

Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 992 

Cetto, 1983, I Fungi dal vero, 4 : 1499 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1537 

Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 535 

DESCRIPTION : 
Chapeau plan-convexe à étalé ou déprimé, de 4 à 8 cm de diamètre, longtemps visqueux, brillant, brun rouge à bai violeté, 

veiné-ridulé de zones concentriques. 
Marge enroulée, ondulée, mince. 
Cuticule entièrement séparable, tenace. 

Lames serrées, interveinées, adnées-décurrentes, crème à ocre-orangé, à reflets citrins. 
Arête aiguë, entière, concolore. 

Stipe de 3 - 5 x 1,5 - 2,5 cm, court, atténué de haut en bas, obconique, farci, crème à crème-orangé, subconcolore aux lames, 
guttulé, pruineux en haut. 

Chair cassante, blanchâtre à crème. 
Latex copieux, blanc, âcre, immuable même en présence de potasse. 
Réaction rougeâtre au sulfate de fer. 

Saveur âcre - Odeur particulière, un peu écoeurante de suif. 
Habitat en bordure d’un chemin bordé de pins et de châtaigniers. 
Spores subglobuleuses à ovoïdes, à verrues plutôt denses et hautes de 0,5 µ ou plus, soudées en crêtes épaisses, presque 

entièrement réticulées, de 6 - 8 x 5 - 6,5 µ. 
Cystides banales, fusiformes. 
Basides tétrasporiques, de 30 - 40 x 8 - 9 µ. 
Epicutis filamenteux, gélifié, à hyphes de 3 à 5 µ de large, clavées à l’extrémité. 

Pigments vacuolaires-nuageux. 
OBSERVATIONS : Espèce rare, à chapeau zoné-ridulé, à odeur de suif, saveur âcre et pied court.  

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

5-6 ex rare Chemin PL-160  19-10-2009 6 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
 Spores x 1000     Cuticule 



LACTARIUS  ILLYRICUS  Piltaver 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 347 
Bidaud, 2002, Bulletin de la F.M.B.D.S., 167 : 23 
Kränzlin, 2005, Champignons de Suisse, 6 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 735, 780 
Moingeon, 2007, Bulletin de la F.M.B.D.S., 187 : 37 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 108 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 351 
Kränzlin, 2005, Champignons de Suisse, 6  
Moingeon, 2007, Bulletin de la F.M.B.D.S., 187 : 37 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 108 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5-6 cm de diamètre, plan-convexe à étalé et déprimé au centre, beige ocracé, irrégulier, peu ou non zoné. 

Marge lisse, aigue, lobée et irrégulière. 
Lames largement adnées-décurrentes, +/- fourchues ou anastomosées, blanchâtre à ocracé jaunâtre. 

Arête entière. 
Stipe de 4 x 1,5 cm, crème jaunâtre, subcylindrique, plein, lisse. 
Chair blanchâtre à crème pâle, immuable, . 
Latex blanc, immuable, très âcre. 
Odeur fruitée- Saveur brûlante. 
Habitat sous feuillus (chênes et châtaigniers). 
Spores subglobuleuses à réseau presque complet, de 6 - 8 x 5 - 7 µ. 
Cheilocystides et pleurocystides nombreuses, fusiformes à subulées. 
Epicutis gélifié, constitué d’hyphes couchées et parallèles de 2 à 6 µ de large, avec quelques hyphes dressées. 

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par son chapeau de couleur pâle, très peu zoné, par des lames nettement crispées-
anastomosées chez l’adulte et par des spores de longueur inférieure à 8 µ. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 3 ex 3 très rare feuillus PL-144 3 exemplaires sous chênes, à l’entrée sud de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-144 correspondant à la récolte du 05-10-2009)  

Spores x 1000 (sur matériel frais)    Cuticule x 400 (sur exsiccata PL-144) 

 
 



LACTARIUS  LACUNARUM  Romagnesi ex Hora 
(Description des exemplaires récoltés le18-09-2008) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Lactarius paludinellus sensu Lange.  
BIBLIOGRAPHIE : 

Basso M. T., 1999, Lactarius : 528 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 76 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 92  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1595 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 580 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 531, 795 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 93 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1595 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 174 E 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 580 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 6 cm de diamètre, plan-convexe à étalé, mamelonné, brun rouge à briqueté, pâlissant en séchant, lisse à un 

peu ruguleux, non visqueux, parfois guttulé. 
Marge mince, régulière ou sinueuse, incurvée, brièvement striée, pruineuse 

Lames assez serrées, adnées-décurrentes, minces, arquées, crème à beige orangé pâle, tâchées de roussâtre. 
Lamellules nombreuses. 

Stipe de 2 - 5 x 0,3 - 1 cm, subégal, subconcolore au chapeau ou plus pâle, orangé en haut et progressivement brun-rouge vers 
le bas, nervuré au sommet par la décurrence des lames, +/- feutré de blanc à la base. 

Chair assez fragile, roussâtre pâle, tendre, humide, non jaunissante à l’air. 
Lait assez abondant, blanc, jaunissant lentement sur le mouchoir, blanc en présence de potasse, doux ou acrescent. 

Odeur faible - Saveur douce à un peu acrescente. 
Habitat en terrain humide et boueux, sous les saules. 
Spores de 7 - 9 x 5,5 - 7 µ, subglobuleuses à ellipsoïdes, ornées de fortes verrues coniques ou obtuses pouvant atteindre 1 µ 

de haut, +/- caténulées ou reliées par de fins connexifs. 
Cheilocystides et Pleurocystides acuminées, fusiformes, souvent terminées par un petit appendice, à contenu granuleux. 
Basides à 4 stérigmates, de 40 - 50 x 8 - 10 µ.. 
Epicutis composé d’hyphes allongées et de poils flexueux parfois abondants, x 3 - 4 µ, cylindracés, septés, à articles 

terminaux de 25 - 30 x 3 - 5 µ, situés au-dessus d’une zone subcelluleuse en pièces de puzzle. 
OBSERVATIONS : Reconnaissable macroscopiquement à son lait jaunissant légèrement et lentement sur le mouchoir, à la marge 

du chapeau crénelée, à son pied ridulé sous les lames et à son habitat dans les lieux humides. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

5-6 ex 2 peu fréquente saules PL-41 Quelques exemplaires sous les saules 
1 ex 4  saules Un seul exemplaire 

18-09-2008 
15-06-2009  

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-41 correspondant à la récolte du 18-09-2008)  

Spores x 1000      Cuticule x 400 



LACTARIUS  OMPHALIFORMIS  Romagnesi 
(Description des exemplaires récoltés le 09-09-2008) 

Photo de J.P.Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 628 
Bon, 1979, Fungorum rariorum, Icones coloratae, 11 : 11 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 78 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 416 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1606 
Nonis, 1994, Rivista di Micologia, 37-2 : 107 
Romagnesi, 1974, Bulletin de la S.M.F., 90-2 : 144 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 631 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 417 
Cetto, 1987, I funghi dal vero, 5 : 1942 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1606 
Nonis, 1994, Rivista di Micologia, 37-2 : 106 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 à 2 cm de diamètre, plan à largement déprimé avec un petit mamelon étroit et pointu au centre de la 

dépression, roux orangé à brun rougeâtre, lisse à furfuracé. 
Marge striée jusqu’à la moitié du rayon. 

Lames assez espacées, arquées, pentues ou subdécurrentes, ocre rosâtre à crème carné. 
Stipe de 2 - 3 x 0,2 - 0,3 cm, subégal, subconcolore au chapeau ou plus sombre vers la base, un peu ridé au sommet. 
Chair mince, orangé pâle dans le chapeau, roussâtre dans le pied. 

Latex séreux, peu abondant, jaunissant sur le mouchoir. 
Odeur subnulle - Saveur douce à acrescente. 
Habitat dans les sphaignes, non loin des aulnes. 
Spores de 8 - 9 x 6 - 7 µ, crêtées-subréticulées, à épines hautes de 0,5 à 1 µ.. 
Epicutis composé d’articles arrondis pouvant atteindre 30 µ de diamètre, surmontés de cellules piriformes à claviformes. 

OBSERVATIONS : Petite espèce roux orangé des aulnaies sphagneuses, à chapeau en entonnoir orné d’une petite papille. Le 
latex est peu abondant et jaunit sur le mouchoir et les spores crêtées-subréticulées mesurent 8-9 x 6-7 µ. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

11-06-2008 Un seul spécimen 4 rare PL-24 sphaignes Accessible à partir de la passerelle 
09-09-2008 5 à 6 ex 4  sphaignes PL-29 En groupe - Accessibles à partir de la passerelle 
15-06-2009 5 à 6 ex 2  sphaignes  Entre le chemin et le ruisseau 
15-07-2009 7 à 8 ex 2  sphaignes  Disséminés mais vus dans plusieurs endroits 
04-08-2009 3 à 4 ex 2  sphaignes  Disséminés mais vus dans plusieurs endroits 
15-09-2009 3 à 4 ex 3  sphaignes  Disséminés autour de la passerelle 
23-09-2009 Plus de 10 ex 3  sphaignes  En colonie aux abords de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 23-09-2009 et sur exsiccata PL-29) 

Spores x 1000 (sur matériel frais)    Cuticule x 400 (sur exsiccata PL-29) 

 
 



LACTARIUS  QUIETUS  (Fries : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le18-09-2008) 

 

 
Photos de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 500 
Bertault, 1978, Bulletin de la S.M.F., 94-3 : 281 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 57 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1581 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 556 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 541, 790 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 503, 822 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 91 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1581 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 985 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 176 E 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 556 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 à 6 cm de diamètre, convexe à plan-convexe et étalé +/- déprimé, non mamelonné, micacé, pruineux, sec, mat, 

brun roussâtre à beige ochracé roussâtre, assez terne, +/- zoné ou taché-guttulé de brun roussâtre. 

Odeur forte et caractéristique de punaise des bois - Saveur douce à amarescente, astringente. 

Pleurocystides plus rares. 

Marge régulière, brièvement striée. 
Lames minces, arquées, adnées ou décurrentes par une dent, crèmes à roussâtres, souvent tachées de brun rouillé. 
Arête aiguë, entière, concolore ou roussâtre. 
Stipe de 5 - 6 x 0,6 - 1 cm, fusiforme ou atténué de haut en bas, bosselé, plein puis farci-spongieux, subconcolore au chapeau, 

vineux à la base. 
Chair tendre, blanchâtre à crème orangé, roussissante au contact de l’air. 
Latex copieux, blanc crème, laiteux, doux, immuable. 

Habitat sous chênes. 
Spores de 8 - 9 x 6 - 7 µ, subréticulées (2-3 CD). 

Sporée crème rosé pâle. 
Cheilocystides nombreuses, banales. 

Epicutis constitué d’hyphes dressées, parfois fusiformes. 
OBSERVATIONS : Espèce de taille moyenne liée aux chênes, reconnaissable sur le terrain à sa forte odeur de punaise des bois, à 

son chapeau brun roussâtre givré-pruineux (bave d’escargot) et indistinctement zoné, à son lait doux, blanc crème et 
immuable, enfin à ses lames décurrentes par la dent. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 4-5 ex 2 commune Chênes  Sous chênes à l’extrémité ouest de la tourbière 
19-10-2009 4-5 ex 5-7  Chênes PL-153 Sous chênes, un peu partout mais disséminés 
28-10-2009 1 ex 1  Chênes   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
 

Spores 



LACTARIUS  TABIDUS  Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo de J. Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 632 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 76 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1593 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 92 

Kühner, 1975, Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-1 : 54 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 579 
Papetti, 1999, Rivista di Micologia, 42-2 : 122 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 635 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 93 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1593 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 176 B 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 579 
Papetti, 1999, Rivista di Micologia, 42-2 : 123 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 5 cm de diamètre, convexe à plan-convexe et +/- déprimé, orné d’un petit mamelon proéminent aigu, sec, 

ocre orangé clair ou ocre rosâtre, pâlissant en séchant, non zoné, chagriné, ridé à zoné au centre. 
Marge incurvée, mince, étroite, ondulée, pruineuse. 

Lames adnées à subdécurrentes, minces, beige crème, plus pâles que le chapeau, tachées de brun rouillé. 
Stipe de 2 - 5 x 0,4 - 0,6 cm, subégal, farci, subconcolore au chapeau, pruineux, ridulé, brunissant à la base. 
Chair mince, brun crème, un peu jaunissante à la coupe. 

Latex aqueux, fluide, blanc, jaunissant sur le mouchoir en moins de 40 secondes. 
Odeur subnulle - Saveur douce puis +/- âcre. 
Habitat dans les tourbières et les hauts marais. 
Spores de 8 - 10 x 6 - 8 µ, largement ellipsoïdes, à épines +/- reliées - Sporée blanchâtre. 
Cystides fusoïdes, appendiculées. 
Epicutis composé d’articles celluleux arrondis, oblongs ou +/- difformes. 

OBSERVATIONS : Petite espèce commune dans les tourbières et les hauts marais, caractérisée par son chapeau ocre rosâtre, très 
mince, ridé-crispé, par son latex jaunissant sur le mouchoir et par sa saveur âcre ou amarescente. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 3-4 ex 2 peu fréquente feuillus  PL-53 Non loin de la passerelle, sous aulnes et saules 
15-07-2009 1 ex 2  feuillus PL-102 Sous feuillus, dans les sphaignes 
04-08-2009 3 ex 4  feuillus  Petits exemplaires à chapeau de l’ordre de 3 cm 
15-09-2009 1 ex 4  feuillus  1 exemplaire sous aulnes, dans les sphaignes 

ex  feuillus  
ex  feuillus  

ex  feuillus   

23-09-2009 2 2 Non loin du chemin sud 
19-10-2009 6-7 4-5 Disséminés un peu partout dans la tourbière 
28-10-2009 1 5 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009) 

Spores     Spore (Photo Eric Michon en 3D) 

 
 



LACTARIUS  THEIOGALUS  (Bulliard : Fries) S.F. Gray 
(Description des exemplaires récoltés 09-09-2008) 

Photo de J. Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 75 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 92 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1594 
Kühner, 1975, Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-1 : 57 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 578 
Moreau Pierre Arthur, 1995, Inventire des Saisies : 67 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 901 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 93 
Bresadola (réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 378 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 178 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1594 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 981 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 578 
Moreau Pierre Arthur, 1995, Inventaire des Saisies : Planche 6 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 4 cm de diamètre, convexe à plan-convexe et étalé, papillé ou non, orangé roussâtre, +/- taché de brunâtre. 

Marge assez régulière, incurvée, mince, translucide, striée à l’état imbu. 
Lames adnées, assez serrées, crème rose pâle. 

Arête aiguë, entière, subconcolore. 
Stipe de 3 - 6 x 0,3 - 0,6 cm, élancé, fragile, non pruineux, orangé roussâtre à ocre orangé, plus foncé vers la base. 
Chair mince, spongieuse, roussâtre pâle, jaunissant lentement sur le mouchoir. 

Latex peu copieux, opalescent, jaunissant lentement sur les lames mais nettement et rapidement sur le mouchoir. 
Odeur faible - Saveur douce à amarescente puis âcre. 
Habitat non loin des sphaignes, sous feuillus. 
Spores largement ellipsoïdes, de 7 - 9 x 6 - 7 µ, à ornementation subisolée ou à fin réticule. 

Sporée crème blanchâtre. 
Cystides de forme variable, étroitement fusoïdes à ventrues. 
Epicutis celluleux, composé d’articles +/- globuleux et de poils cylindracés ou clavulés. 

OBSERVATIONS : Espèce gracile des lieux humides de couleur ocre orangé à ocre rosâtre, à marge piléique striée, à lait presque 
aqueux jaunissant rapidement sur le mouchoir. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 5 à 6 ex 3-8 rare sphaignes  En groupe, à 5 ou 6 m. de la passerelle PL-31 
15-10-2008 2 ex 2 sphaignes    

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-31 correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

Spores x 1000 

 
 



LACTARIUS  TURPIS  (Weinemann) Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 19-10-2009) 

 

 

 
 

 
Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Lactarius necator sensu auct. - Lactarius plumbeus sensu auct. 
BIBLIOGRAPHIE : 

Basso M. T., 1999, Lactarius : 66 (sn. Lactarius turpis) 
Bon, 1980, Documents Mycologiques, 40 : 43 (sn. Lactarius necator) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 86 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1541 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 475 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : 533, 778 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 538 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 884 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 13 (sn. Lactarius necator) 

ICONOGRAPHIE : 
Basso M. T., 1999, Lactarius : 69 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 87 
Bresadola (réimp. 1981), Iconographia Mycologica, 3 : Tab. 358 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 1541 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 941 (sn. Lactarius necator) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 169 D 
Marchand, 1980, Champignons du nord et du Midi, 6 : 538 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 13 

DESCRIPTION : 
Chapeau charnu, plan convexe à largement déprimé, de 9 cm de diamètre, brun jaunâtre à noirâtre, peu visqueux, 

courtement feutré-tomenteux, vaguement zoné. Marge enroulée, mince, plus claire. 
Lames serrées, fourchues, adnées-subdécurrentes, blanchâtres à glauques, lavées de verdâtre. 

Arête aiguë, entière, subconcolore, brunissante. 
Stipe de 4 x 1,5 cm, court et trapu, subégal, plein, subconcolore au chapeau 
Chair épaisse dans le chapeau, compacte, ferme, glauque puis un peu brunissante 

Latex copieux, blanc puis jaune verdâtre, doux puis très âcre 
Réaction immédiatement pourpre violacé avec l’ammoniaque et la potasse. 

Saveur âcre - Odeur faible. 
Habitat sous feuillus (bouleaux). 
Spores de 7,5 - 9 x 6 - 7 µ, zébrées, crêtées à subréticulées, finement verruqueuses - Sporée crème pâle. 
Cheilocystides nombreuses et banales. 
Pleurocystides fusiformes, de 50 - 80 x 5 - 7 µ. 
Epicutis à hyphes de 2 à 5 µ de large, gélifiées en surface. Pigments membranaires ou extracellulaires évidents. 

OBSERVATIONS : Facilement reconnaissable sur le terrain à son port massif et à son aspect sale bien particulier. 
Selon Index fungorum, Lactarius turpis serait prioritaire et seul valide (necator et plumbeus étant de simples synonymes). 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 1 ex 6 peu fréquente humus PL-161  
28-10-2009 1 ex 6  humus   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
Spores 



LAMPROSPORA  CREC’HQUERAULTII  (P. Crouan & H. Crouan) Boudier 
(Description des exemplaires récoltés le 04-08-2009) 

 

 
 

Photo de J.P. Jorge Scan de E. Michon 

SYNONYMES : Ascobolus crec’hqueraultii Crouan - Octospora crec’hqueraultii (Crouan) Caillet & Moyne 
Ramsbottomia crec’hqueraultii (Crouan) Benkert & Schumacher 

BIBLIOGRAPHIE : 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp. 1982) : planche 404 
Caillet & Moyne, 1980, Bulletin de la S.M.F., 96-2 : 185 (sub Octospora) 
Caillet & Moyne, 1987, Bulletin de la S.M.F., 103-4 : 303 (sub Octospora) 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 54 
Ellis M.B. & Ellis J.P., 1988, Microfungi: p. 78, fig. 224 
Grelet, réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p.194 n° 302 
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction) : 1123 
Dissing et al., 2000, nordic Ascomycètes : 112 (sub. Ramsbottomia) 

ICONOGRAPHIE : 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 2 (réimp.) : Pl. 404 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Pl. VI Y 

DESCRIPTION : 
Fructifications sessiles, de 2 à 8 mm de diamètre, cupuliformes ou lenticulaires à étalées et convexes. 
Hyménium jaune orangé à orangé vif. 
Surface externe concolore à l’hyménium ou plus pâle, à marge peu distincte. 
Habitat sur terre nue et humide, au bord d’un ruisseau. 
Spores parfaitement rondes, de 15 à 20 µ de diamètre, hyalines, contenant de nombreuses gouttelettes, lisses au début puis 

ornées à maturité de fines épines aigues et +/- courbées, mesurant 1 µ ou plus de longueur. 
Asques octosporés, ne bleuissant pas dans l’iode, de 250 - 350 x 15 - 20 µ. 
Paraphyses assez robustes, simples ou divisées à la base, progressivement renflées au sommet pour atteindre 9 à 10 µ, à 

contenu granuleux orangé verdissant en présence d’iode. 
OBSERVATIONS : Petite espèce lenticulaire poussant en groupes sur la terre nue des endroits humides, sessile, de couleur jaune 

orangé, bien caractérisée microscopiquement par ses spores parfaitement rondes ornées d’épines de 1 µ et plus. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

04-08-2009 En troupe 1 rare terre nue PL-107 Nombreux exemplaires disséminés à l’extrémité ouest de la tourbière le long du 
ruisseau 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009) 

Asques et spores 



LECCINUM  AURANTIACUM  (Bulliard) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

 
Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Leccinum rufum (Schaeffer) Kreisel 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 474 (sn. Krombholziella rufa) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 40 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 36 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1701 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 132 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 71 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 80 (sn. Krombholziella rufa) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 41 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 36 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1701 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 89 (sn. Leccinum rufum) 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 34 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 71 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 109 (sub Boletus) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 10 cm de diamètre, subglobuleux à hémisphérique ou convexe et pulviné, finement feutré, sec, orange à 

brun rouge - Marge excédante, appendiculée au moins chez les jeunes exemplaires, concolore. 
Tubes libres, longs de 1 à 2 cm, fins, séparables, blanchâtres à gris brun. 
Pores petits, ronds, étroits, concolores aux tubes. 
Stipe de 8 - 15 x 1,5 - 3 cm, puissant, long, plein, dur, subégal, blanchâtre, vert bleu à la base, moucheté de petites écailles 

brun rouge puis brun sombre, alignées longitudinalement. 
Chair épaisse, dure puis molle dans le chapeau, tenace et fibreuse dans le pied, blanchâtre à gris ardoisé, noircissante. 
Odeur faible - Saveur douce. 
Habitat sous trembles. 
Spores elliptiques, lisses, guttulées, de 13 - 16 x 4 - 5 µ (Q = 3,2) - Sporée ocracé-brunâtre. 
Cystides clavées à fusiformes ou lagéniformes, de 35 - 50 x 12 - 16 µ. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées. 
Epicutis composé de chapelets de cylindrocystes x 10 - 18 µ, +/- parallèles et mélangées à des hyphes filamenteuses. 

Pigment intracellulaire. 
OBSERVATIONS : Espèce élégante caractérisée par son habitat sous trembles, son chapeau rouge orangé à marge rabattue sur les 

pores, par les aspérités brun rouge puis brunâtres du pied, enfin par la chair grisonnante réagissant en rose sale au formol. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 commune Trembles   Sous Trembles, non loin du sentier sud 
15-10-2008 3-4 ex 7  Trembles  3-4 exemplaires non loin de la passerelle près du chemin nord 
15-09-2009 2 ex 4  Trembles  2 exemplaires au nord-est de la tourbière, sous trembles 
05-10-2009 4-5 ex 5  Trembles  Un peu partout mais clairsemés. 
19-10-2009 5-6 ex 6  Trembles   

MICROSCOPIE 

Cuticule 

 
 



LECCINUM  BRUNNEOGRISEOLUM  Lannoy & Estades 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

 
Photo de J.Debroux 

BIBLIOGRAPHIE : 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1713 
Lannoy & Estades, 1991, Documents Mycologiques, 82 : 2 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 96 
Lannoy & Estades, 2001, Les Bolets : 132 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 78 

ICONOGRAPHIE : 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1713 
Lannoy & Estades, 1991, Documents Mycologiques, 82 : Pl. 2 B 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 18  
Roux, 2006, Mille et un champignons : 78 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 à 9 cm de diamètre, hémisphérique à plan-convexe, brun, brun-gris à brun-ochracé.  

Revêtement feutré à velouté, à reflets micacés. 

Chair blanchâtre, subimmuable ou rosi-roussissante. 

Cystides fusiformes, de 30 - 60 x 6 - 12 µ 

Epicutis composé d’hyphes filamenteuses x 3 - 12 µ et de cylindrocystes en chapelets +/- désarticulés. 

Tubes blanchâtres à brunâtres, se tâchant d’ochracé brunâtre au froissement. 
Pores concolores. 
Stipe épaissi de haut en bas, de 10 - 15 x 1,5 - 2,5 cm, blanchâtre à grisâtre puis brun roussâtre, à peine teinté de bleu vert, 

orné de squamules blanc-grisâtres, non noires, d’abord laineuses et cotonneuses puis grossières.. 

Réaction olivâtre à +/- grisâtre avec FeSO4. 
Odeur douce - Saveur douce. 
Habitat sous bouleaux, dans les sphaignes. 
Spores de 16 - 21 x 5 - 7 µ (Q = 3,1 - 3,4) 

Caulocystides de forme variable, fusiformes à claviformes. 
Basides de 30 - 40 x 9 - 14 µ. 

Pigment intracellulaire brunâtre à brun-olivâtre. 
OBSERVATIONS : Rare espèce des sphaignes liée aux bouleaux, caractérisée par son chapeau de couleur bave d’escargot, brun 

grisâtre, nuancé d’olivâtre, et par son pied couvert de méchules squamuleuses qui lui donnent une apparence laineuse. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 4 très rare bouleaux PL-56 Un seul esemplaire dans les sphaignes, sous bouleaux 
15-09-2009 1 ex 6  bouleaux   
23-09-2009 2 ex 5  bouleaux  Sous bouleaux, à l’extrémité est de la tourbière 
05-10-2009 1 ex 5  bouleaux  Sous bouleaux, à l’extrémité est de la tourbière 
19-10-2009 2 ex 2  bouleaux   

1 ex  Id.  28-10-2009 6  

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
 Spores et cystides     Cuticule 



LECCINUM  CARPINI  (Schulzer) Moser ex Reid 
(Description des exemplaires récoltés le 03-07-2009) 

 
Photo de J. Debroux 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus carpini (Schulzer) Persoon - Leccinum griseum Singer - Leccinum pseudoscabrum (Kallenbach) Sutara 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 439 (sub Krombholziella) 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 31 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1706 
Galli, 1998, I Boleti : 254 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 39 (sub Boletus)  
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 156 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 221 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 73 (sub Krombholziella) 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 31 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1706 
Galli, 1998, I Boleti : 255 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 41 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 221 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 104 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 8 cm, hémisphérique à convexe ou plan-convexe, +/- cabossé, brun jaune à brun gris ou brun fauve +/- 

nuancé d’olivâtre, finement feutré - Marge épaisse, excédante, un peu rabattue sur les tubes. 
Tubes arrondis sur le pied, longs, crème jaunâtre à jaune olivâtre sale puis brunâtres. 
Pores étroits, petits, arrondis, simples, blancs à jaunâtres ou brun bistre. 
Stipe de 6 - 10 x 1 - 2 cm, subcylindrique, élancé, atténué au sommet, plein, sec, grisonnant ou noircissant, ponctué de 

rugosités bistre noir +/- disposées en ligne sur fond crème blanchâtre. 
Chair épaisse, flasque dans le chapeau, plus ferme dans le pied, blanchâtre, rosissante à la coupe en moins d’une minute, 

puis violacé à noirâtre - Réaction vert sombre au sulfate de fer - Odeur faible - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus (charmes). 
Spores fusiformes, lisses, jaune verdâtre pâle, guttulées, de 14 - 18 x 5 - 7 µ - Sporée brune. 
Cystides fusiformes, hyalines ou jaune pâle, parfois légèrement incrustées au sommet. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées, de 20 - 40 x 8 - 12 µ. 
Cuticule formée d’hyphes disposées en palissade et terminées par des cellules caténulées de 10 - 25 x 5 - 17 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce commune sous charmes, caractérisée par son chapeau mou et cabossé, par sa chair rosissante à 
noircissante, par la structure de la cuticule constituée d’hyphes en palissade et terminées par des cellules caténulées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 commune Charmes  Un seul exemplaire sous charmes 
4-5 ex. 4  Charmes PL-95 Quelques exemplaires groupés 

15-07-2009 3-4 ex 4  Charmes PL-99 Quelques exemplaires groupés 
05-10-2009 3-4 ex 5  Charmes  Idem ci-dessus 

03-07-2009 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-95 correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Spores et cystides     Cuticule 



LECCINUM  HOLOPUS  (Rotskovius) Watling 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

Photo J. Debroux 

SYNONYMES : Boletus holopus Rostkovius 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 33 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1715 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 76 
Lannoy & Estades, 2001, Les Bolets : 126 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 223 
Phillips, 1981, Les champignons : 212 (sub Boletus) 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 33 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 1136 (sub Boletus) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1715 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 9 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 2 : 223 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 cm de diamètre, hémisphérique, blanchâtre, nettement nuancé de jaune-vert, sec, lisse, finement velouté. 

Marge ondulée, un peu débordante. 
Tubes étroits, blanchâtres. 
Pores blanchâtres à grisâtres, légèrement nuancés de rosé, simples, arrondis. 
Stipe de 10 x 1,2 cm, très élancé, subcylindrique, +/- tordu, ferme, moucheté de petites squamules blanches à brunâtres, 

éparses et hérissées. 
Chair blanche, un peu rosissante dans le pied, jaunissant dans le chapeau, nuancée de verdâtre dans toutes ses parties. 

Réaction verdâtre ou jaune-verdâtre avec le sulfate de fer. 
Odeur agréable - Saveur douce., non caractéristique. 
Habitat sous bouleaux, dans las sphaignes. 

Spores fusiformes, lisses, guttulées, de 15 - 18 x 5 - 7 µ, de Q moyen = 2,9 - 3 - Sporée brune. 
Cystides fusiformes à lagéniformes, +/- prolongées en bec. 
Basides banales. 
Cuticule formée d’hyphes filamenteuses parfois diverticulées. 
Pigment intracellulaire brun pâle, granuleux. 

OBSERVATIONS : Espèce associée aux bouleaux et appartenant à la section des Olivascentes (chair non noircissante mais 
pouvant être nuancée de verdâtre dans toutes les parties du champignon, au moins dans la vieillesse). Reconnaissable sur le 
terrain à son pied remarquablement long par rapport au diamètre du chapeau et à son chapeau blanchâtre. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

1 ex 2 très rare sphaignes 1 exemplaire dans la zone sud-ouest de la tourbière, sous bouleaux 15-09-2009 PL-112 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Cuticule      Cystides 



LECCINUM  NUCATUM  Lannoy & Estades 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Leccinum scabrum variété niveum sensu Dähncke 
BIBLIOGRAPHIE : 

Estades & Lannoy, 2004, Bulletin de la F.M.B.D.S., 174 : 63 
Korhonen, 1995, Documents Mycologiques, 98-100 : 238 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 82 
Lannoy & Estades, 2001, Les Bolets : 128 

ICONOGRAPHIE : 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 99 (sn. Leccinum scabrum variété niveum) 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 12 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau hémisphérique à convexe ou plan convexe, charnu à +/- mou, brun clair à brun fauve, +/- nuancé de verdâtre sur 

les vieux exemplaires, sec, sublisse à finement feutré sous la loupe. 
Marge non ou peu débordante. 

Tubes longs de 1 à 2 cm, longtemps blanchâtres puis jaunâtres, brunissant à la fin. 
Pores concolores aux tubes, longtemps blanchâtres puis jaunâtres à brun ferrugineux.  
Stipe jusqu’à 10-12 x 1,2 - 1,5 cm, assez robuste, +/- élancé, blanc à blanchâtre, légèrement brunissant, nuancé de verdâtre, 

orné de longues squamules blanchâtres ou concolores au chapeau. 
Chair ferme, blanchâtre, subimmuable. 

Réaction vert olivâtre ou gris olivâtre au sulfate de fer. 
Odeur agréable - Saveur non caractéristique. 
Habitat sous bouleaux, dans les sphaignes. 
Spores fusiformes à cylindriques-elliptiques, de 15 -20 x 5,5 -7,5 µ. - Sporée brun-olive. 
Cystides fusiformes, claviformes ou cylindracées. 
Epicutis composé d’hyphes filamenteuses, entremêlées, +/- longuement articulées, à pigment intracellulaire jaunâtre. 

OBSERVATIONS : Espèce à chair subimmuable liée aux bouleaux, caractérisée par son chapeau brunâtre clair à brun fauve, par 
les squamules du pied assez hérissées sur fond laineux et par l’épicutis de type A2 (code de Lannoy & Estades). 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

3-4 ex 2 rare sphaignes  PL-122 Dans les sphaignes, sous bouleaux. 23-09-2009 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-122 correspondant à la récolte du 23-09-2009)  

Spores x 1000      Cuticule x 400 



LECCINUM  QUERCINUM  Pilat ex Pilat 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Boletus quercinus (Pilat) Hlavacek - Krombholziella quercinum (Pilat & Dermek) Sutara 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 487 (sub Krombholziella) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 40 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1702 
Galli, 1998, I Boleti : 264 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 140 
Moser, 1968, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 108 
Phillips, 1981, Les champignons : 211 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 83 (sub Krombholziella) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1702 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 88  
Dermek & Pilat, 1991, Poznajemy grzyby : Tab. 100, 103 
Galli, 1998, I Boleti : 265  
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 37 
Phillips, 1981, Les champignons : 209 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 à 10 cm de diamètre, hémisphérique à convexe et +/- aplani, finement feutré et méchuleux, lisse, gras par 

l’humidité, rouge brique à roux-orangé. 
Marge débordante, appendiculée. 

Tubes de 2 cm de long, blanchâtres, crème sale à jaune ochracé ou ocre brunâtre, échancrés. 
Pores concolores aux tubes, se tachant de brunâtre au froissement. 
Stipe de 10 - 12 x 2 - 3 cm, subcylindrique à clavé, orné de méchules squamuleuses rousses puis rapidement brunes, 

noirâtres à la fin, +/- taché de bleu ou de bleu vert dans les blessures, surtout vers le bas. 
Chair blanchâtre puis incarnat brunâtre et gris violacé noirâtre, sans rougissement préalable. 

Réaction vert à vert bleu sale avec le sulfate de fer, rouge à orangé vineux en présence de formol. 
Odeur agréable - Saveur douce. 
Habitat sous chênes. 
Spores fusiformes, de 13 - 18 x 4 - 6 µ, de Q moyen = 3,2. 
Cystides fusiformes ou clavées, en tétine ou prolongées par un bec, hyalines ou avec un pigment intracellulaire brunâtre. 
Basides banales, de 8 à 11 µ de large. 
Cuticule formée d’hyphes enchevêtrées, +/- dressées, de 7 à 13 µ de large, non bouclées, pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Leccinum à chair grisonnante ou noircissante dans les minutes suivant la coupe mais sans rougissement 
préalable, à chapeau brun rouge +/- briqueté, à squamules du pied d’abord blanchâtres puis brunâtres et noirâtres. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 7-8 ex 6-7 peu fréquente Chênes PL-158 Quelques exemplaires sous les chênes bordant le chemin nord 
28-10-2009 2 ex 8  Chênes   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

Spores et cystides      Cuticule 

 
 



LECCINUM  SCABRUM  (Bulliard : Fries) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES   : Boletus scaber Bulliard : Fries
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 434 (sub Krombholziella) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 40 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 37 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1709 
Galli, 1998, I Boleti : 270 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 62 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 169 

Alessio, 1985, Boletus : Pl. 72 (sub Krombholziella) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 41 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 37 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1709 
Galli, 1998, I Boleti : 271 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 4 

 
 

ICONOGRAPHIE : 

Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 169 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 8 cm de diamètre, hémisphérique à campanulé ou convexe, finement feutré ou glabre, lubrifié, brunâtre, 

fauve brunâtre à brun ochracé. 
Marge aiguë, non ou peu débordante. 

Tubes longs de 1,5 à 2 cm, fins, arrondis puis déprimés autour du pied, blanchâtres à gris pâle, brun ochracé à la fin. 
Pores étroits, simples, blanchâtres à grisâtres, concolores aux tubes ou +/- nuancés de jaunâtre, subimmuables. 
Stipe de 10 - 12 x 1,2 - 2 cm, subcylindrique, progressivement épaissi de haut en bas, plein, élancé, flexueux, blanchâtre à un 

peu jaunâtre, orné de fines squamules bistre ou noirâtres +/- alignées et subréticulées vers le bas. 
Chair ferme puis molle dans le chapeau, blanche, sans teintes olivâtres ni vert bleu, subimmuable. 

Réaction grise à gris bleu avec le sulfate de fer, +/- rose avec le formol. 
Odeur agréable - Saveur douce, acidulée. 
Habitat sous bouleaux. 
Spores fusiformes, lisses, guttulées, de 15 - 19 x 5 - 6 µ, de Q moyen = 3,1 - Sporée brune. 
Cystides fusiformes, +/- prolongées en bec, de 20 - 60 x 8 - 14 µ. 
Basides banales, x 8 - 13 µ. 
Cuticule formée d’hyphes enchevêtrées, larges de 3 - 7 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce assez variable mais relativement facile à déterminer, en particulier par l’absence de vert bleu à la base 
du pied et par la chair immuable, réagissant en gris bleu au sulfate de fer. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 4-5 ex 2 Quelques exemplaires au sud-ouest de la tourbière commune bouleaux  PL-141 

MICROSCOPIE 

Cystides et spores x 400       Cuticule x 400 



LECCINUM  VARIICOLOR  Watling 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

  
Photo de J.P. Jorge  Scan 

SYNONYMES : Leccinum oxydabile (Singer) Singer p.p. 

 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 444 (sn. Krombholziella oxydabilis) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 40 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1712 
Galli, 1998, I Boleti : 276 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 86 
Moser, 1968, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 110 
Phillips, 1981, Les champignons : 212 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 74 (sn. Krombholziella oxydabilis) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 41 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1712 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 97 
Galli, 1998, I Boleti : 276, 277 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 13 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 105 (sn. Boletus oxydabilis) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 cm de diamètre, convexe, dur, sec, brun noirâtre à noirâtre avec des zones décolorées, velouté à feutré. 

Marge rabattue. 
Tubes longs, arrondis sur le pied, blancs à grisâtres. 
Pores concolores aux tubes, se tachant d’ochracé au toucher, petits, ronds. 
Stipe de 10 x 2 cm, subcylindrique, plein, blanchâtre à gris blanc, recouvert de squamules brunâtres à noirâtres taché de 

vert bleu à la base.  
Chair épaisse, molle, blanche, rosissant rapidement dans le chapeau et le haut du pied à la coupe. 
Odeur non caractéristique - Saveur douce. 
Habitat sous bouleaux, dans les endroits humides. 
Spores de 14 - 18 x 5 - 7 µ, de Q moyen = 2,7 à 2,8. 
Cystides fusiformes, claviformes ou +/- effilées, de 30 - 70 x 8 - 15 µ. 
Epicutis avec des chaînes de cylindrocystes +/- désarticulées et quelques hyphes plus longuement septées et entremêlées. 

Pigment intracellulaire brun olivâtre ou brun ochracé. 
OBSERVATIONS : Espèce des endroits humides caractérisée par son chapeau fuligineux à noirâtre avec des plages décolorées, 

par sa chair rosissante et son stipe orné de squamules noires, à base vert bleu. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 1 ex 6 rare sphaignes PL-115 1 exemplaire à l’extrémité est de la tourbière, sous bouleaux 
19-10-2009 1 ex  4  sphaignes  Exemplaire isolé sous bouleaux 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Cuticule        Cystides 



LECCINUM  VERSIPELLE  (Fries) Snell) 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Leccinum rufum (Schaeffer) Kreisel - Boletus versipellis Fries - Boletus rufescens Secretan ex Konrad 
Leccinum floccopus (Gilbert) Redeuilh - Leccinum testaceoscabrum (Secretan) Singer. 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 480, 656 (sub Krombholziella) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 40 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 38 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1703 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : 126 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 73 
Phillips, 1981, Les champignons : 211 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 81 (sub Krombholziella) 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 41 (sub Krombholziella) 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 38 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1703 
Lannoy & Estades, 1995, Monographie des Leccinum d’Europe : Pl. 31 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 73 
Phillips, 1981, Les champignons : 208 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 10 cm de diamètre, hémisphérique puis convexe, orangé pâle à rouge orangé, mat, finement velouté. 

Marge appendiculée à largement débordante. 
Tubes jaunâtres à beige grisâtre, brun ochracé à la fin. 
Pores grisâtres puis crème sale.  
Stipe de 8 - 12 x 1,5 - 2,5 cm, épaissi de haut en bas, blanchâtre fuligineux, vert bleu à la base, entièrement recouvert dès le 

début de squamules brun sombre puis vite noires. 
Chair blanchâtre, gris violacé à la coupe, vert à vert jaune au sulfate de fer, rose saumon à rougeâtre au formol. 
Odeur agréable - Saveur douce. 
Habitat sous bouleaux. 
Spores de 12,5 - 17 x 3,5 - 5 µ. 
Cystides fusiformes, de 30 - 45 x 7 - 13 µ. 
Epicutis composé d'hyphes filamenteuses larges de 3 à 10 µ et d'hyphes à éléments plus courts et plus larges. 

OBSERVATIONS : Espèce des bouleaux à chapeau orangé pâle ou rouge orangé, à stipe orné de squamules noires dès la 
jeunesse, à chair violacée puis grise et noire à la coupe, parfois vert-bleu à la base du pied. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 3-4 ex 6 commune bouleaux  Quelques exemplaires non loin de la passerelle près du chemin nord 
05-10-2009 2 ex 7  bouleaux  Entre passerelle et extrémité est, en bordure du chemin nord 
19-10-2009 3-4 ex  6  bouleaux  Idem ci-dessus 

MICROSCOPIE 

Spore x 1000      Cuticule x 400 



LEOTIA  LUBRICA  (Scopoli : Fries) Persoon 
(Description des exemplaires récoltés le18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 
SYNONYMES : Helvella lubrica Scopoli 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 332 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 136 
Ellis M.B. & Ellis J.P., 1988, Microfungi on miscellaneous substrates : p. 79 
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction française) : 40 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 333 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champi. de Suisse, 1 : 136 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1142 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Pl. 10 J 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications hautes de 3 à 6 cm, formées d’une tête (chapeau) et d’un pied. 
Chapeau (ou tête) large de 1 - 2 cm, visqueux, irrégulièrement arrondi, lobé ou aplati, bosselé, vert jaune à ocre olivâtre. 
Marge fortement enroulée. 
Pied distinct, long de 3 à 8 mm, cylindrique à aplati, parfois sillonné longitudinalement ou scrobiculé, finement furfuracé. 
Chair gélatineuse. 
Habitat sur terre nue, en petits groupes. 
Spores fusiformes- arquées, lisses, hyalines, de 20 - 24 x 5 - 6 µ, ornées de 5 - 7 guttules et pourvues de 3 - 5 cloisons. 
Asques octosporés, à spores unisériées, de 130 - 150 x 8 - 12 µ, ne bleuissant pas dans le Melzer. 
Paraphyses filiformes, fourchues, élargies au sommet jusqu’à 3 - 4 µ. 

OBSERVATIONS : Confusion possible avec Cudonia circinans, lequel n’est pas gélatineux, n’est pas pourvue de teintes vert 
jaunâtre et dont les spores sont tout à fait différentes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 10-12 ex. 2 commune mousses  Une dizaine d’exemplaires dans la mousse. 
04-08-2009 3 à 4 ex 2  mousses  Quelques exemplaires disséminés dans les mousses humides 

MICROSCOPIE 

Spores x 400     Asques, spores et paraphyses x 400 



LIMACELLA  OCHRACEOLUTEA  Orton 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

 
Scan 

SYNONYMES : Limacella illinita variété ochraceolutea (Orton) Neville & Poumarat 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 164 
Romagnesi, 1969, Bulletin de la S.M.F., 85-4 : 454 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction) : 416 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 164 
Neville & Poumarat, 2004, Amaniteae 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3,5 cm de diamètre, hémisphérique, bossu au centre, lisse, visqueux par l’humidité, jaune ocre vers la marge, 

roussâtre vers le centre. 
Marge aiguë, infléchie et débordante, appendiculée au moins chez les jeunes exemplaires. 

Lames blanchâtres, assez serrées, minces, larges, blanches à crème. 
Arête entière. 

Stipe de 4 x 0,8 cm, à base nettement claviforme, plein, jaune ocre à brun jaune sous la zone annulaire, jaune pâle au-dessus, 
visqueux par l’humidité, soyeux-fibrilleux à l’état sec. 

Zone annulaire visqueuse, simulant un anneau peu évident et apprimé. 
Chair blanchâtre, marbrée de roussâtre dans le pied, assez épaisse dans le chapeau. 
Saveur douce - Odeur farineuse. 
Habitat sous feuillus. 
Spores courtement elliptiques, finement spinuleuses, hyalines, faiblement dextrinoïdes, de 3,5 - 5 x 3 - 4 µ. 

Sporée blanche. 
Basides étroitement clavées à subcylindriques, tétrasporiques, bouclées. 
Cystides absentes. 
Cuticule composée d’hyphes filiformes à articles terminaux dressés, larges de 3 à 4 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce proche de Limacella illinita dont elle se différencie par sa couleur jaunâtre.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 1 ex 2 très rare feuillus PL-114 Un exemplaire isolé sous chênes et châtaigniers 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-114 correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Spores x 1000 (dans le Melzer)     Cuticule x 400 



LYCOGALA  EPIDENDRON  (Linné) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 30-05-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Lycoperdon epidendron Linné 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 334 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 838 
Chassain, 1987, Documents Mycologiques, 69 : 1 
Martin & Alexopoulos, 1969, The Myxomycètes : 63 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d'Europe occidentale : 335 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 838 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : 219 
Martin & Alexopoulos, 1969, The Myxomycètes : Plate II, fig. 23 

DESCRIPTION : 
Fructifications sous forme de aethalia généralement inférieurs à 15 mm, sessiles épars ou groupés, subglobuleux à 

sphériques-déprimés ou irréguliers, gris rose ou brun jaune à olivacés ou presque noirs, larges de 3 à 15 mm. 
Plasmode rouge corail. 
Péridium assez mince, rugueux par la présence de petites verrues n'ayant jamais l'aspect d'écailles. 
Déhiscence apicale par une fente irrégulière. 
Pseudocapillitium constitué par de longs filaments ramifiés et anastomosés ornés de rides ou de plis caractéristiques. 
Spores ochracé pâle sous le microscope 
Sporée gris rosâtre. 
Habitat sur bois mort. 

OBSERVATIONS : Fructifications sous forme de aethalia subglobuleux de 3 à 15 mm de diamètre, de couleur variant du gris 
rosâtre au brun-olivâtre.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

30-05-2008 7-8 ex 5 commune souche   Groupés sur une souche de feuillu 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000     Pseudocapillitium et spores x 400 

 
 



LYCOPERDON  FOETIDUM  Bonorden 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Lycoperdon nigrescens Wahlenb. (prioritaire d’après Index Fungorum ?) 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1971, Documents Mycologiques, 1 : 53 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 304 
Breitenbach & Kränzlin, 1986, Champignons de Suisse, 2 : 513 
Calonge & Demoulin, 1975, Bulletin de la S.M.F., 91-2 : 273 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 1735 
Demoulin, 1968, Bulletin du Jardin Botanique national de Belgique, 38 : 74 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (traductio) : 762, 773 
Mornand, 1990, Documents Mycologiques, 79 : 11 
Phillips, 1981, Les champignons : 249 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1986, Champignons de Suisse, 2 : 513 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 1191 
Phillips, 1981, Les champignons : 248 

DESCRIPTION : 
Carpophores de 3 cm de diamètre, et 3 cm de haut, turbiné à piriforme, rétréci à la base en une sorte de pied pourvu de 

restes mycéliens. 
Exopéridium orné d’aiguillons courts, brun clair à +/- foncé, réunis en pyramides au sommet, sublisse entre les aiguillons. 
Endopéridium brunâtre, réticulé après la chute des aiguillons. 
Gléba blanche puis brun olive. 
Subgléba blanche puis olive brun, constituée de grosses logettes. 
Odeur désagréable. 
Habitat sur terre nue sous feuillus (bouleaux ?). 
Spores globuleuses, sublisses à finement verruqueuses, brunes, guttulées, de 4 à 5 µ de diamètre. 
Sporée brun olive. 
Capillitium brunâtre, élastique, large de 3 à 6 µ, à parois épaisses et pourvu de pores isolés. 
Basides clavées, de 8 - 12 x 4 - 5 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Risque de confusion avec les Lycoperdons de couleurs brunes, les caractères différentiels étant 
l’ornementation des spores et la présence ou non d’un réseau sur l’endopéridium après la chute des aiguillons. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 1 ex 2 peu fréquente feuillus PL-111 Un seul exemplaire dans la zone sud-ouest, sous feuillus. 
28-10-2009 1 ex 4  feuillus   

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Capillitium et spores x 400 

 
 



MACROLEPIOTA  PROCERA  (Scopoli : Fries) Singer 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 06-11-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Lepiota procera (Scopoli : Fries) Gray 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 290 
Bon, 1993, Les Lepiotes (Monographie) : 124 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 254 
Candusso & Lanzoni, 1990, Monographie du genre Lepiota : 510 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 714 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 407 (sub Lepiota) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp.) : 16, 186 (sub Lepiota) 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 17 
Vellinga, 2001, Flora Agaricina Neerlandica, 5 : 65 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 291 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 254 
Candusso & Lanzoni, 1990, Monographie du genre Lepiota : Tav. 63 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1: 2604 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 714 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 521 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tab. 8 B 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 17 

DESCRIPTION : 
Chapeau arrondi en cloche à +/- étalé, de 10 cm de diamètre, umboné, squamuleux concentriquement, de couleur noisette 

à brun rouge. 
Marge obtuse, dentée. 
Lames blanches à crème, libres, larges. 
Stipe de 15 x 1,5 cm, subcylindrique, bulbeux, entièrement tigré ou chiné de rayures brunâtres sur fond crème. 
Anneau épais, complexe, double et coulissant, à bords frangés. 
Chair blanche, immuable, un peu spongieuse. 
Odeur faible, fongique - Saveur douce, de noisette. 
Habitat dans un talus gramineux. 
Spores ellipsoïdes, lisses, dextrinoïdes, métachromatiques, à parois épaisses, à pore germinatif, de 12 - 18 x 8 - 11 µ. 
Cheilocystides irrégulièrement clavées, banales - Pleurocystides absentes. 
Basides tétrasporiques, non bouclées, clavées. 
Epicutis constitué de poils articulés, à dernier élément jusqu’à 100 x 10 - 15 µ. 

Pigment brun, pariétal dominant. 
OBSERVATIONS : Champignon remarquable et spectaculaire par sa grande taille; facile à reconnaître à son chapeau squameux, 

son pied chiné, son anneau complexe, double et coulissant, enfin à sa chair immuable.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

06-11-2009 1 ex 8 commune Talus herbeux  Un seul exemplaire en bordure du chemin nord 

 
 



MARASMIELLUS  RAMEALIS  (Bulliard : Fries) Singer 
(Description des exemplaires récoltés le 23-09-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Marasmius amadelphus (Bulliard : Fries) Fries - Marasmiellus 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon 1988, Champignons d’Europe occidentale : 176 
Bon, 1999, Les collybio-marasmioides : 51 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 274 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 505 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp.) : 76, 273  
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 124 

ICONOGRAPH
Bon 1988, Cha
Breitenbach &
Courtecuisse &
Dähncke, 1993
Jahn, 1979, Pil
Lange, 1935, F

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 15 mm., hémisphérique puis convexe-étalé, mat, finement feut
Marge aiguë, striée par temps humide. 
Lames blanches à jaunâtre pâle, plutôt serrées, parfois rosées, échancrées ou la

Arête un peu floconneuse. 
Pied de 5 - 20 x 0,3 - 1 mm, cylindrique, blanchâtre au sommet, brun rouge v
Chair blanche, membraneuse dans le chapeau, subconcolore aux surfaces. 
Odeur subnulle - Saveur à peine amarescente. 
Habitat sur brindilles ou branches de feuillus au sol. 
Spores de 8 - 11 x 3 - 5 µ, lises, hyalines, guttulées, cylindro-phaséolées à +/- 

Sporée blanchâtre. 
Cheilocystides clavées-vésiculeuses, ornées d’excroissances obtuses et courte
Caulocystides à poils diverticulés, jusqu’à 40 x 6 - 8 µ. 
Epicutis constitué d’hyphes enchevêtrées, verruqueuses et diverticulées, x 4 - 

OBSERVATIONS : Espèce reconnaissable à sa poussée n troupes sur brindilles au
non collariées et par ses basidiomes non reviviscents. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier

23-09-2009 En troupe Un peu partout commune Brindilles   
05-10-2009 En troupe 5  Brindilles  
28-10-2009 En troupe 5  Brindilles  
06-11-2009 En troupe Un peu partout  branchettes  

MICROSCOPIE 

Spore x 1000      

 

Un peu partout sur branchettes mortes
caespitosus sensu Cetto 

IE : 
mpignons d’Europe occidentale : 177 
 Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 274 
 Duhem, 1994, Guide des champignons : 505 

, 1200 Pilze : 329 (sub Marasmius) 
ze die an Holz wachsen : p. 198, n° 174 
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ré, blanchâtre à crème ou rose blanchâtre. 

rgement adnées. 
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8 µ. 
 sol, à son chapeau relativement clair, ses lames 

Commentaires 

En troupe sur brindilles de feuillus 
En troupe sur brindilles 
En troupe sur brindilles 

 

Cheilocystide x 1000 

 



MARASMIUS  BULLIARDII  Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 03-07-2009) 

 
 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Marasmius caryophylleus (Schaeffer) Schröter 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1999, Les collybio-marasmioides : 56 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 278 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 83 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 77, 274 
Medici, 1991, Rivista di Micologia, 34-1 : 4,6 
Moser, 1972, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 282 
Noordeloos, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 139 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 278 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 554 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 48 F 
Medici, 1991, Rivista di Micologia, 34-1 : 7 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 0,6 à 0,8 cm de diamètre, ocre pâle, convexe, nettement 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. 

Arête concolore, entière ou pruineuse. 
Stipe de 1 - 5 x 0,05 - 0,1 cm, filiforme, glabre, luisant, blanchâtre, à base noirâtre ou brun rougeâtre. 
Chair subnulle. 
Odeur et Saveur non caractéristiques. 
Habitat sur feuilles mortes. 
Spores cylindro-elliptiques ou amygdaliformes, de 8 - 11 x 3,5 - 4,5 µ 
Basides clavées, bouclées. 
Cheilocystides spheropédonculées, ornées d’éléments en brosse dense, à parois épaisses. 
Cuticule hyméniforme, constituée de cellules globuleuses ou piriformes, bouclées. 

OBSERVATIONS : 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. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 3 ex 5 peu fréquente Feuille morte de chênes PL-93 Quelques exemplaires isolés sur feuilles de chênes  

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

 
Spores x 1000 



MEGACOLLYBIA  PLATYPHYLLA  (Persoon : Fries) Kotlaba & Pouzar 
(Description des exemplaires récoltés le30-05-2008) 

Photo de J.P Jorge 

SYNONYMES : Collybia platyphylla (Persoon : Fries) Quélet - Oudemansiella platyphylla (Persoon : Fries) Moser 
Collybia grammocephala sensu Boudier 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 176 
Bon, 1999, Les Collybio-marasmioïdes et ressemblants : 17 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp. 1982) : planche 64 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 296 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 625 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 93 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp.) : 66, 257 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamen flora (traduction française) : 275 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 177 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 1 (réimp. 1981) : planche 64 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 296 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 625 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 334 (sn. Oudemansiella platyphylla) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 42 D 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 à 12 cm de diamètre, plan-convexe à étalé, légèrement umboné, gris brun, nettement fibrilleux radialement de 

noirâtre. 
Marge excédante, crénelée et +/- déchirée. 

Lames très larges, espacées, échancrées à largement adnées, blanches à crème-ocracé. 
Arête crénelée. 

Stipe de 6 - 8 x 1,5 - 2 cm, subcylindrique à légèrement épaissi vers le bas, plein puis farci et creux, blanc gris à gris beige, 
fibreux, fibrilleux-cannelé longitudinalement, cortiqué, tenace, orné de très longs rhizomorphes. 

Chair blanche, cassante. 
Odeur terreuse à herbacée - Saveur douce à amarescente. 
Habitat sous feuillus, sur racines enfouies. 
Spores largement elliptiques ou arrondies, lisses, hyalines, guttulées, de 6 - 10 x 5 - 8 µ. 

Sporée crème pâle. 
Cheilocystides clavées ou vésiculeuses - Pleurocystides absentes. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Epicutis constitué d’hyphes couchées et +/- parallèles, x 4 - 9 µ, à extrémité clavée ou cylindrique, en partie dressées et 

simulant des dermatocystides, à Pigment vacuolaire brun. 
OBSERVATIONS : Grosse espèce à spores non amyloïdes, facilement reconnaissable sur le terrain à son chapeau rayé-vergeté de 

fibrilles noirâtres, à ses lames larges et espacées, enfin aux longs rhizoïdes blancs à la base du pied. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

30-05-2008 2 à 3 spécimens isolés 6 commune feuillus  En groupe sur racines de feuillus 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Cheilocystides x 400 



MERULIUS  TREMELLOSUS  Schrader : Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 
SYNONYMES : Phlebia tremellosa (Schrader : Fries) Nakasone & Burdsall 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 322 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 145 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 63 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, T.4 : 865 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction) : 244 
Phillips, 1981, Les champignons : 239 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 323 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 145 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 63 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : p. 92 n° 58 
Phillips, 1981, Les champignons : 239 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 83 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, largement réfléchies, étalées, dimidiées à chapeautées.. 
Chapeaux concrescents latéralement et réunis sur plusieurs centimètres, à surface stérile ondulée, tomenteuse-strigueuse, 

recouverte d’un feutrage blanchâtre à rosâtre, +/- zonée. 
Marge sinueuse, blanchâtre, épaisse.  

Hyménium rouge à saumoné, alvéolé ou costulé radialement, 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.  
Spores allantoïdes, lisses, à paroi mince, souvent biguttulées, de 3 - 5 x 1 - 1,5 µ. 
Basides à 4 stérigmates, bouclées, étroitement clavées, de 15 - 25 x 3 - 4 µ.  
Cystides ou terminaisons hyphales à parois minces, cylindriques, parfois incrustées. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 4 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Facile à reconnaître sur le terrain à son aspect gélatineux-trémelloïde et à sa couleur orange-saumonée 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 4-5 ex 4 peu fréquente bois mort de feuillus PL-5 En groupes sur branches mortes d’ailne 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-5 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Spores x 1000 



MOLLISIA  CINEREA  (Batsch) Karsten 
(Description des exemplaires récoltés le 27-02-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Physomitra esculenta (Persoon) Boudier 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 4 (réimp.) : planche 541 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 274 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 183 
Grelet, réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p. 504 n° 865 
Honrubia et al., 1983, Bulletin de la S.M.F., 99-3 : 291 
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora, 2 A (traduction) :70 

ICONOGRAPHIE : 
Boudier, 1905-1910, Icones Mycologicae, 3 (réimp.) : Planche 541 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 274 
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1654 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Pl. XXIII B 

DESCRIPTION : 
Fructifications de 0,5 à 1 mm de diamètre, sessiles, urcéolées puis étalées-ondulée. 

Marge généralement plus claire, souvent ondulée. 
Hyménium gris cendré, plus obscur chez les jeunes exemplaires, gris ocracé à jaunissant en séchant. 
Surface externe finement duveteuse, gris brunâtre, ornée à la base d’hyphes fixatrices hyalines à ocracées. 
Habitat en colonies, sur bois en décomposition et humide de feuillus. 
Spores elliptiques à faiblement arquées, parfois légèrement en massue, lisses, hyalines, finement guttulées, de 7 - 8 x 2 - 3 µ. 
Asques octosporés, à spores unisériées, parfois bisériées, de 50 - 70 x 5 - 6 µ, bleuissant à l’extrémité dans le melzer. 
Paraphyses cylindriques, x 3 µ en moyenne, obtuses aux extrémités. 

OBSERVATIONS : Difficile à séparer de quelques espèces voisines dont elle diffère par son hyménium grisâtre +/- nuancé 
d’ocracé, par ses asques unisériés, par l’absence de subiculum, enfin par la dimension des spores. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

En colonie. 3 commune branche morte PL-84 En colonie sur branche morte (aulne ?) au sud-est du pont 27-02-2009 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 27-02-2009) 

Sommet des asques bleuissant dans le Melzer   Asques et spores dans le congo ammoniacal 

 
 



MYCENA  ARCANGELIANA  Bresadola 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

 
 

 
 

SYNONYMES : 
Mycena lineata sensu Lange - Mycena olivascens sensu Kühner & Romagnesi 
Mycena oortiana Kühner ex Hora - Mycena vitilis variété olivascens sensu Kühner 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 182 

Bon & Chevassut, 1973, Documents Mycologiques, 9 : 23 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 556 

Bon, 1972, Documents Mycologiques, 3 : 16 (sn. Mycena olivascens) 

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 319 

Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1994) : 90, 294 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 52 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 183 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 319 

Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 376, 377 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 556 

Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 : Pl. 55 A (sn. Mycena lineata) 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1 à 2 cm de diamètre, campanulé conique à campanulé convexe, orné d’un mamelon obtus, mat, hygrophane, 

jaune à reflets olive ou brun olive +/- foncé. 
Marge plus pâle, striée par transparence jusqu’au 2/3 du rayon. 

Pied de 4 - 7 x 0,1 - 0,3 cm, cylindrique, lisse, creux, ferme, rigide, mat, blanchâtre au sommet puis progressivement gris 
olive vers la base, à reflets lilacins sur les jeunes exemplaires, strigueux en bas. 

Habitat sur souches pourries de feuillus. 

Trame des Lames dextrinoïde. 

Lames blanchâtres, larges, échancrées à étroitement adnées et décurrentes par une dent - Arête +/- ondulée, crénelée. 

Chair mince, jaune citrin. 
Odeur herbacée - Saveur douce à un peu raphanoïde. 

Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 7 - 9 x 5 - 6 µ, amyloïdes. 
Basides à 4 stérigmates, cylindriques clavées, bouclées. 

Cystides clavées à vésiculeuses, ornées d’excroissances verruqueuses au sommet, de 20 - 45 x 15 - 25 µ. 
Epicutis constitué d’hyphes parallèles et enchevêtrées, x 2 - 6 µ, finement verruqueuses en surfaces, pigmentées de brun 

dans la cuticule et bouclées. 
OBSERVATIONS : Espèce lignicole et jaune olive, à odeur d’iode en séchant. Peut être confondue avec Mycena metata et 

Mycena filopes, qui n’ont cependant pas de couleurs jaunes ou olive et à spores différentes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 7-8 ex 1 rare feuillus PL-42 Sous divers feuillus à l’extrémité ouest de la tourbière 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-42 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Cheilocystides x 1000 



MYCENA  EPIPTERYGIA  (Scopoli : Fries) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Mycena citrinella (Persoon : Fries) Kummer - Mycena paludicola (Murrill) Murrill 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 182 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 329 

Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 100 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 584 
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 347 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 110 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 93, 297 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 347 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 183 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 329 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 584 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 58 A 
Simonini, 1997, Rivista di Micologia, 40-2 : 108 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 15 mm de diamètre, campanulé-convexe, longuement strié, visqueux gélatineux et recouvert d’une pellicule 

entièrement séparable, crème blanchâtre, jaune citron en allant vers le centre avec des reflets brunâtres.  
Marge appendiculée-denticulée. 

Lames ascendantes, larges, blanchâtres, adnées à uncinées. 

Chair mince, blanche. 

Basides à 4 stérigmates, clavées, bouclées, de 20 - 40 x 5 - 7 µ. 

Cuticule formée d’hyphes dressées et fortement diverticulées, larges de 1 à 3 µ, fortement gélifiées, hyalines. 

Arête entière, séparable sous forme d’un filament visqueux et tenace. 
Pied de 60 - 70 x 1,5 - 2,5 mm, subégal, creux, lisse, jaune citrin vif au sommet, pâlissant à partir de la base, visqueux, 

hérissé à la base de rhizoïdes blancs. 

Odeur subnulle ou farineuse rance - Saveur douce à piquante. 
Habitat sous feuillus, sur débris végétaux. 
Spores étroitement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 8 - 12 x 4 - 6 µ. 

Sporée crème pâle. 

Trame des Lames dextrinoïde. 
Cheilocystides nombreuses, claviformes, grossièrement et irrégulièrement branchues, digitées ou ramifiées. 

OBSERVATIONS : Espèce à chapeau et pied visqueux dont le type se distingue des différentes variétés ou formes par ses spores 
relativement étroites, par ses cheilocystides à longues excroissances et par son chapeau gris jaunâtre pâle à crème. 

Récoltes 

Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2  commune feuillus divers Sous divers feuillus (aulnes et saules) 
05-11-2008 2 ex 4  feuillus  Sur débris végétaux près du sentier sud 

MICROSCOPIE 

Spore x 1000     Cheilocystide x 400 

 
 



MYCENA  GALERICULATA  (Scopoli : Fries) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 184 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 338 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 587 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 108 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 91, 295 
Maas Geesteranus, 1992, Persoonia, 15-1 : 34 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 90 
Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 114 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 185 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 338 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 587 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 380 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 56 C 
Moreau Claude, 1978, Le Larousse des champignons : 225 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, convexe à +/- étalé, surbaissé, obtusément mamelonné, mat, lisse, strié-cannelé sur la 

moitié du rayon, crème à brun clair.  
Marge aiguë, plus pâle, faiblement récurvée avec l’âge. 

Lames +/- espacées, larges, blanchâtres à blanc grisâtre, nuancées de rose, étroitement adnées, fortement interveinées. 

Sporée crème pâle.. 

Cheilocystides clavées, prolongées par des excroissances verruqueuses ou digitées. 

Arête entière ou un peu crénelée. 
Pied de 5 - 7 x 0,2 - 0,3 cm, subégal, comprimé, rigide, tenace, élastique, creux, lisse, gris beige à brunâtre, brillant, hirsute à 

la base. 
Chair ferme, blanche, mince. 
Odeur faible, de radis ou légèrement farineuse - Saveur nettement farineuse. 
Habitat sur souches et branches de feuillus. 
Spores oblongues à ovales, lisses, hyalines, de 9 - 12 x 6 - 8 µ, amyloïdes. 

Trame des Lames dextrinoïde. 

Epicutis constitué d’hyphes +/- parallèles, larges de 2 à 4 µ, ornées de diverticules digités. 
OBSERVATIONS : Grosse espèce lignicole, reconnaissable sur le terrain à son pied rigide, à sa saveur nettement farineuse, à ses 

lames souvent nuancées de rose, anastomosées dans les sinus 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex. 2 commune branches mortes  Sur branche morte de feuillu 
28-10-2009 4-5 ex 4-6  branches mortes  Idem 

MICROSCOPIE 

Spore x 1000      Baside bispore x 1000 



MYCENA  GALOPUS  (Persoon : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 4-08-2009) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Mycena galopoda (Persoon : Fries) Kummer (Orthographe incorrecte) 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1977, Documents Mycologiques, 27-28 : 81 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 180 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 339 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 595  
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 223  
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 110 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 321 
Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 102 (clé en italien) 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 301 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 181 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 339 

Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 301 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons : 595 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 358 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 : 51 G 
Phillips, 1981, Les Champignons : 71 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 1,5 à 2 cm dediamètre, conique à convexe-campanulé, à mamelon obtus, brunâtre ou gris-brun clair, 

s’éclaircissant progressivement vers la marge, mat, strié-sillonné presque jusqu’au centre, poudré de blanc. 
Lames adnées, minces, assez espacées, blanches à grises, ascendantes, pubescentes sous la loupe - Arête floconneuse 
Stipe égal ou un peu épaissi vers la base, gris-brun, blanchâtre à crème vers le haut, lisse, mat, élastique, hérissé-laineux de 

blanc à la base, laissant couler un lait blanc opaque à la cassure. 
Chair blanche et mince - Odeur non caractéristique - Saveur douce.  
Habitat dans les mousses et les sphaignes. 
Spores cylindracées ou ellipsoïdes, lisses, hyalines, amyloïdes, de dimensions variables (10 - 18 x 5 - 7 µ). 
Cheilocystides et Pleurocystides fusiformes ou un peu ventrues, de 50 - 80 x 8 - 13 x 5 - 6 µ, à col très saillant. 
Basides étroitement clavées, bouclées, tétrasporiques, de 25 - 30 x 7 - 9 µ., verruqueuses à diverticulées dans l’epicutis, 

hyalines à faiblement brunâtres, cloisonnées, bouclées.  
Cuticule à hyphes +/- parallèles, enchevêtrées, x 1 - 5 µ, verruqueuses à diverticulées dans l’epicutis, hyalines à faiblement 

brunâtres, cloisonnées, bouclées - Sous-hymenium très mince. 
OBSERVATIONS : Petite espèce des endroits marécageux et humides, facilement reconnaissable sur le terrain à son pied laissant 

couler un lait blanc à la cassure. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

04-08-2009 3-4 ex 2 commune sphaignes  Quelques exemplaires disséminés dans les sphaignes 
15-09-2009 2-3 ex 4-5  sphaignes  Quelques exemplaires disséminés 
23-09-2009 2-3 ex 4  sphaignes  Quelques exemplaires disséminés 

MICROSCOPIE 

Spore x 1000      Cystides x 400 

 
 



MYCENA  INCLINATA  (Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Mycena galericulata variété calopus (Fries) Karsten - Mycena calopoda sensu Bresadola - Mycena calopus sensu Ricken. 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 184 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 342 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 588 
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 340 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 107 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 89, 293 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 98 
Malençon & Bertault, 1970, Flore des champ. sup. du Maroc, 2 : 267 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 325 
Phillips, 1981, Les Champignons : 72 
Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 114 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 185 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 342 
Brotzu, 1999, Rivista di Micologia, 42-3 : couverture 
Cetto, 1976, I Funghi dal vero, 2 : 557 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 588 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 378 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 204 n° 180 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) :Tav. 55 E 
Phillips, 1981, Les Champignons : 72 

DESCRIPTION : 
Chapeau 2 à 3 cm de diamètre, conique campanulé à conique +/- aplati ou surbaissé, obtusément mamelonné, fibrilleux 

radialement, un peu hygrophane, brun gris à brun beige, plus foncé au centre.  
Marge ondulée, crénelée, +/- débordante, plus claire. 

Lames larges, gris blanchâtre, minces, adnées-émarginées, décurrentes en filet - Arête entière. 
Pied de 5 - 8 x 0,15 - 0,25 cm, égal, lisse, faiblement poudré au sommet, fibrilleux, brillant, cassant, creux, brun rouge à 

fauve brun vers le bas, d’un jaune ambré +/- vif au-dessus, blanc ou crème au sommet. 
Chair aqueuse, brunâtre, mince, submembraneuse. 
Odeur désagréable de rance, de bougie - Saveur douce ou subfarineuse. 
Habitat sur souches et troncs pourrissants de feuillus (chênes). 
Spores elliptiques à ovales, lisses, hyalines, guttulées, de 8 - 10 x 6 - 7 µ - Sporée crème. 
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Trame des Lames dextrinoïde. 
Cheilocystides cylindriques à clavées, ornées d’excroissances digitées. 
Epicutis constituée d’hyphes parallèles, diverticulées, cloisonnées, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce lignicole et cespiteuse caractérisée par son stipe brun orangé à la base et son odeur de bougie. Proche 
de Mycena renatii qui se distingue par son odeur de chlore et par son pied entièrement jaune. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

28-10-2009 7-8 ex. 4 peu fréquente bois mort   Sur branches mortes de feuillus 
06-11-2009 5-6 ex  4  bois mort  

MICROSCOPIE 

Spores x 400    Basidioles et basides x 400 



MYCENA  MEGASPORA  Kauffman 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 19-10-2009) 

Photo de J.P Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Favre in Kühner, 1938, Le genre Mycena : 329 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 108 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 101 

ICONOGRAPHIE : 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 358 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2,5 cm de diamètre, conique-campanulé, discrètement mamelonné, bistre noirâtre, plus pâle vers la marge, 

glabre, luisant. 
Marge striée. 

Lames grises, assez épaisses, ventrues, adnées-échancrées. 
Arête un peu crénelée. 

Pied de 50 x 2-3 mm, profondément enfoncé dans le sol, radicant, bistre à brunâtre, glabre, fistuleux, coriace. 
Chair mince, gris blanchâtre.. 
Odeur non caractéristique - Saveur douce. 
Habitat dans la tourbe. 
Spores largement elliptiques, amyloïdes, de 10-13 x 7-8 µ 
Basides majoritairement à 4 stérigmates. 
Cheilocystides piriformes à clavées, en brosse, largement arrondies pour la plupart. 
Epicutis en brosse. 

OBSERVATIONS : Espèce signalée par Favre dans 3 tourbières du Jura, caractérisée par son pied tenace faisant penser à 
Mycena galericulata, par l’absence d’odeur et par son habitat dans les tourbières. Microscopiquement les grandes spores 
largement elliptiques et les cheilocystides nettement en brosse permettent de confirmer la détermination.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 1 ex 4 très rare Tourbe  PL-155 Profondément enterré, sur sol nu de la tourbière 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

Spores       Cheilocystides 



MYCENA  OLIDA  Bresadola 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-10-2008) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Mycena gypsea sensu Lange - Hemimycena olida (Bresadola) Singer 

BIBLIOGRAPHIE : 

Kühner, 1938, Le genre Mycena : 568 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 186 
Bon & Chevassut, 1989, Documents Mycologiques, 75 : 41 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 351 
Bresadola, 1928, Iconographia Mycologica, I (réimp. 1981) : 240-1 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 610 

Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 112 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 456 
Robich, 1993, Rivista di Micologia, 36-2 : 161 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 187 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 351 
Bresadola, 1928, Iconographia Mycologica, III (réimp. 1981) : 240-1 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 610  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 52 B 
Robich, 1993, Rivista di Micologia, 36-2 : 162 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 10 mm de diamètre, conique, lisse, pruineux, blanchâtre à crème jaunâtre, strié par transparence.  

Marge aiguë, finement denticulée. 
Lames espacées, entièrement blanches, sublibres. 

Arête entière. 
Stipe grêle, de 5 x 0,8 mm, entièrement blanc, finement poudré, creux, cassant, ancré sur le support par des filaments 

mycéliens blancs. 
Chair membraneuse, très mince, blanchâtre. 
Odeur faible, un peu rance - Saveur douce. 
Habitat sur écorces moussues de feuillus. 
Spores ovales à largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, non amyloïdes, de 7 - 9 x 5 - 6 µ. - Sporée blanche. 
Basides bisporiques, clavées, étroitement clavées, non bouclées, de 20 - 30 x 5 - 7 µ. 
Trame des Lames dextrinoïde. 
Cheilocystides clavées à lagéniformes ou fusiformes. 
Pleurocystides absentes. 
Epicutis constitué d’hyphes parallèles larges de 2 à 8 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Petite espèce poussant sur écorces de feuillus, de couleur crème blanchâtre, à stipe pruineux, un peu 
jaunissant, à spores non amyloïdes et à cheilocystides lisses et clavées ou fusiformes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 1 ex  4 rare bois mort PL-60 Un seul exemplaire sur bois mort d’aulne. 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-60 correspondant à la récolte du 15-10-2008) 

 
 

Spores       Cheilocystides 



MYCENA  POLYGRAMMA  (Bulliard : Fries) Gray 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-09-2008) 

 
Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Mycena parabolica sensu Ricken 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 184 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 355 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des, 1969, Champignons d’Europe : 430 
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 498 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 86, 287 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 272 
Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 114 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 185 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 355 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 579 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 382 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 52 F 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 cm de diamètre, conique campanulé à convexe, mamelonné, strié par transparence, gris brun à brun gris.  

Marge aiguë, +/- récurvée. 
Lames larges, blanchâtres à grisâtres, ascendantes, étroitement adnées, à arête entière. 
Pied de 7 x 0,25 cm, subégal, légèrement épaissi au sommet, rigide, cassant, creux, strié-sillonné longitudinalement, gris 

brun +/- nuancé de lilacin, poudré de blanc, radicant et hérissé de fibrilles blanches à la base. 
Chair mince, blanchâtre à gris brunâtre. 
Odeur un peu raphanoïde - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus, sur tapis de feuilles. 
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, de 8 - 10 x 5,5 - 7,5 µ.  

Sporée blanche. 
Basides à 4 stérigmates, étroitement clavées, bouclées. 
Trame des Lames dextrinoïde. 
Cheilocystides lisses, fusiformes à ventrues, en partie ornées d’excroissances digitées au sommet. 
Epicutis constitué d’hyphes parallèles et couchées, lisses, bouclées, larges de 2 - 4 µ, ornées d’excroissances diverticulées. 

OBSERVATIONS : Espèce à pied rigide et cassant, typiquement strié-sillonné longitudinalement, caractérisée 
microscopiquement par la présence de cheilocystides fusiformes à ventrues, ornées d’excroissances digitées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2  commune feuillus  Sous divers feuillus 

MICROSCOPIE 

Hyménium x 400     Spore dans le Melzer x 1000 



MYCENA  RORIDA  (Fries : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

 
Scan 

SYNONYMES : Mycena clavicularis sensu Ricken 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 182 
Bon & Chevassut, 1973, Documents Mycologiques, 9 : 26 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 360 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 613 

Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 109 

Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 101 

Kühner, 1938, Le genre Mycena : 385 

Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : 88, 291 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 183 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 360 

Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 353 

Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : couverture et p. 103100 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 613 

Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 54 D 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 10 mm de diamètre, hémisphérique à convexe aplani, +/- ombiliqué, finement furfuracé, crème à gris brun.  

Marge ondulée, striée ou sillonnée-cannelée. 

Odeur subnulle - Saveur douce. 

Sporée blanche. 

Epicutis celluleux-hyméniforme, à cellules ovoïdes ou rondes, à pédicule net et souvent brusque, à contenu brun. 

Lames espacées, blanchâtres, falciformes, décurrentes. 
Arête crénelée, floconneuse. 

Pied de 30 x 0,8 mm, filiforme, translucide, engluée d’une épaisse couche de gelée coulante et transparente. 
Chair membraneuse. 

Habitat sur débris végétaux. 
Spores longuement elliptiques à subcylindriques, lisses, hyalines, guttulées, amyloïdes, de 10 - 13 x 4 - 6 µ. 

Basides tétrasporiques, étroitement clavées, bouclées. 
Trame des Lames dextrinoïde. 
Cheilocystides fusiformes à subulées, exsudant de petites gouttelettes. 
Pleurocystides absentes. 

OBSERVATIONS : Facile à reconnaître à son pied recouvert d’une masse gélatineuse contrastant avec le chapeau sec. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 2 ex 4 peu fréquente Débris végétaux PL-74 2 ex entre le sentier sud et le ruisseau 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-74 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

Spores sur basides x 1000       Cheilocystide x 1000 

 
 



MYCENA  SANGUINOLENTA  (Albertini & Schweinitz : Fries) Kummer 
(Description des exemplaires récoltés le 06-11-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Mycena cruenta (Fries) Quélet - Mycena subsanguinolenta Smith 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe : 180 
Bon & Chevassut, 1973, Documents Mycologiques, 9 : 27 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 364 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 598 
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 216 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 110 
Maas Geesteranus, 1992, Mycenas of the Northern Hemisphère, 2 : 330 
Robich, 1991, Rivista di Micologia, 34-2 : 102 (clé en italien) 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe : 181 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 364 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 565 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons : 598 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 355 

 
 

DESCRIPTION : 

Lames larges, étroitement adnées, peu serrées, ventrues, ascendantes, blanchâtre sale à gris-blanchâtre, +/- interveinées.  

Stipe cylindrique, creux, filiforme, de 40 - 50 x 0,5 mm, subégal, concolore au chapeau, finement floconneux au sommet 
et à la base, lisse, sécrétant un latex rouge sang à la cassure, orné d’une toison mycélienne à la base 
terminée par une racine poilue. 

Odeur non caractéristique - Saveur douce. 

Cheilocystides et Pleurocystides fusiformes à ventrues, à apex très pointu, à contenu brun, de 30 - 60 x 8 - 13 µ. 

Cuticule filamenteuse, à hyphes couchées et +/- parallèles, les supérieures brièvement diverticulées-digitées, x 2 - 4 µ, 
cloisonnées, non bouclées. 

Chapeau de 1 à 1,5 cm de diamètre, conique à convexe puis aplati, transparent, crème-ocracé à brun rougeâtre, nuancé 
de rose-orangé, strié par transparence jusqu’au disque , finement furfuracé sous la loupe. 

Marge finement denticulée. 

Arête entière, rouge-brun à brun vineux. 

Chair très mince, pelliculaire, rougeâtre à gris-rose. 

Habitat sous feuillus. 
Spores ellipsoïdes-cylindracées à oblongues ou en forme de pépin, lisses, hyalines, guttulées, de 8 - 10 x 4 - 6 µ. 

Sporée amyloïde, blanchâtre. 

Basides clavées à cylindriques-clavées, à 4 stérigmates, bouclées, de 25 - 35 x 7 - 9 µ. 

OBSERVATIONS : Bien caractérisée par son latex aqueux rougeâtre apparaissant lors de la cassure du pied et par l’arête des 
lames brun-rouge. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 commune Feuille morte  Un seul exemplaire greffé sur une feuille morte 
ex 8  brindilles PL-173  06-11-2009 3 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 06-11-2009) 

Cheilocystides x 400 



MYCOACIA  UDA  (Fries) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Acia uda (Fries) Karsten 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1991, Bulletin de la F.M.B.D.S., 120 : 26 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 170 
Eriksson & al, 1976, The Corticiaceae of North Europe, 4 : 885 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction française) : 248 
Phillips, 1981, Les champignons : 241 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 170 
Cetto, 1993, I Funghi dal vero, 7 : 2822 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : p. 88 n° 53 
Phillips, 1981, Les champignons : 240 

DESCRIPTION : 
Fructifications entièrement résupinée et étroitement fixée au substrat, constituées d'un subiculum céracé et mince sur lequel 

naissent des aiguillons densément groupés, grêles et pointus, longs de 1 à 2 mm, jaune soufre ou ocre jaune. 
Réaction pourpre rouge en présence de KOH. 
Habitat sur la face inférieure des branches de feuillus. 
Spores étroitement ellipsoïdes, à paroi mince, lisses, hyalines, non amyloïdes, non cyanophiles, avec 1 ou 2 guttules, 

de 5 - 6 x 2 - 3 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques. 
Cystides fusiformes, peu visibles, parfois ornées au sommet d'une matière non cristalline. 
Présence de cristaux en forme de bâtonnets dans la trame des aiguillons. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 3 µ, partiellement bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce des endroits humides formée d'aiguillons, caractérisée par une réaction pourpre rouge en présence de 
KOH et microscopiquement par la présence de cristaux en forme de bâtonnets dans la trame des aiguillons. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 4 rare feuillus  PL-4 Espèce résupinée sur branchettes au sol 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-4 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

 
Hyménium x 400 

 
 



PAXILLUS  INVOLUTUS  (Batsch : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1977, Documents Mycologiques, 27-28 : 69 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 50 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 64 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1611 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 46  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 467, 679 
Marchand, 1973, Champignons du Nord et du Midi, 2 : 170 
Moser, 1968, Kleine Kryptogamenflora : 112 
Phillips, 1981, Les champignons : 142 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 345 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 51 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 64 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 259 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1611 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 102  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : Tav. 134 D 
Marchand, 1973, Champignons du Nord et du Midi, 2 : 170 
Phillips, 1981, Les champignons : 142 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 345 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 à 12 cm de diamètre, convexe à +/- étalé et largement déprimé, mamelonné, feutré, jaune olivacé à brun 

rouillé. 

Odeur faible, de scléroderme - Saveur amarescente. 

Marge épaisse, fortement et longuement enroulée, involutée, feutrée. 
Lames très serrées, étroites, minces, décurrentes, faciles à séparer, jaune ocre à jaune olive, tachées de brun rouillé. 

Arête entière, obtuse, un peu festonnée. 
Stipe de 3 - 5 x 1 - 1,5 cm, cylindrique, plein, jaune gris à brun ocre, maculé de brun rougeâtre aux endroits blessés, 

fibrilleux longitudinalement. 
Chair épaisse, aqueuse, molle, jaunâtre, brun rougeâtre sombre à la coupe. 

Habitat sous feuillus. 
Spores obovales à elliptiques, jaunâtres, lisses, de 7 - 10 x 5 - 7 µ. - Sporée brun rouille. 
Cystides fusiformes, à contenu brunâtre. 
Basides clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Cuticule formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 3 à 6 µ, bouclées - Pigments brunâtres intercellulaires. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par son chapeau de couleur roux ocracé à marge fortement involutée, à ses lames très 
serrées, étroites, facilement détachables, jaune roussâtre et roussissantes au toucher.  
A ne pas confondre avec Paxillus filamentosus et avec Paxillus rubicundulus venant sous les aulnes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 3-4 ex 2 commune feuillus  Quelques exemplaires disséminés sous bouleaux 
19-10-2009 7-8 ex 4  feuillus  Disséminés un peu partout dans la zone sud 

ex 4-5  feuillus  Un seul exemplaire un peu vieux 
06-11-2009 3-4 ex 4  feuillus   
28-10-2009 1 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Cystides x 400 

 
 



PENIOPHORA  CINEREA  (Persoon : Fries) Cooke 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Boidin, 1965, Bulletin de la Société linnéenne de Lyon, 34-5-6 : 169 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 156 
Eriksson & al, 1978, The Corticiaceae of North Europe, T.5 : 935 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 309 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 156 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2494 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, orbiculaires, confluentes, formant des revêtements minces et croûteux de 0,5 à 1 mm d’épaisseur, 

fendillées-aréolées. 
Marge nettement limitée, étroitement fixée au support. 
Hyménium lisse à +/- verruqueux, mat, gris lilas à bleu gris. 
Consistance céracée après immersion dans l’eau, croûteuse et dure à l’état sec. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores elliptiques à subcylindriques et faiblement arquées, lisses, hyalines, de 7 - 9 x 3 - 4 µ. 

Sporée rose pâle. 
Basides cylindriques-clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Cystides de 2 sortes: 

Gloeocystides oblongues à fusiformes, de 20 - 30 x 5 - 10 µ. 
Lamprocystides cylindriques-clavées, arrondies ou coniques au sommet, à parois épaisses. 

Structure monomitique, à hyphes hyalines ou brunâtres, larges de 2 à 5 µ, bouclées. 
OBSERVATIONS : Facile à reconnaître sur le terrain à sa couleur grise, à son hyménium souvent craquelé-aréolé et à son habitat 

sur feuillus. Au microscope, on note la présence de lamprocystides mais pas de sulfocystides. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 4 peu fréquente feuillus PL-3 Espèce résupinée sur tronc coupé de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-3 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Spore x 1000      Lamprocystides x 400 



PHANEROCHAETE  FILAMENTOSA  (Berkeley & Curtis) Burdsall 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

    Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Peniophora filamentosa (Berkeley & Curtis) Burt 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France : p. 311, n° 500 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 160 
Eriksson & al, 1978, The Corticiaceae of North Europe, 5 : 1001 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 325 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 160 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, épaisses de 0,2 à 0,4 mm, lâchement attachées au substrat et +/- facilement séparables, 

membraneuses en séchant. 

Consistance céracée-molle sur le frais, membraneuse en séchant. 

Hyménium lisse à bosselée, velouté, crème à brun orange, pruineux, se teintant de violet en présence de KOH. 
Marge fimbriée, prolongée par des rhizomorphes blanchâtres pendant la croissance puis +/- nettement limitée. 

Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores lisses, hyalines, elliptiques, à paroi mince, non amyloïdes, non cyanophiles, de 4 - 5 x 2 - 3 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, non bouclées. 
Lamprocystides à paroi épaisse, nombreuses, de 50 - 70 x 5 - 8 µ, fortement incrustées de jaunâtre au sommet. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 5 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce reconnaissable à ses couleurs jaune ochracée, à son hyménium pruineux réagissant en rouge vineux 
au KOH et à ses petites spores. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 3 - 4 ex 5 peu fréquente bois mort PL-69 4 à 5 ex sur branche morte de feuillus, près du sentier sud 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-69 correspondant à la récolte du 15-10-2008) 

Spore x 1000     Lamprocystides x 400 



PHELLINUS  CONCHATUS  (Persoon : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

 

 
 

Photo de E. Michon 

SYNONYMES : Boletus conchatus Persoon - Polyporus salicinus sensu Bourdot & Galzin 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bernicchia, 2005, Polyporaceae sensu lato : 400 
Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France : n° 935, p. 621 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 310 
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau en Europe : 34 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 137, p. 162 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi : 432 
Pieri & Rivoire, 1992, Bulletin de la SMF, 108-2 : 67 (clé) 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 2 : 479 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 310 

Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 137, p. 162 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 2010 

DESCRIPTION : 
Fructifications en consoles de 5 à 9 cm de large sur 30 mm d’épaisseur. 

Hyménium poré, crème à brun 

Tubes de 1 cm de long 

Soies hyméniales présentes ,brunes à paroi de 1 µ, cassées, 20 - 27 x 10 µ. 

Surface brun-rougeâtre, à plis radiaux, orné de zones concentriques près de la marge 

Pores ronds, inégaux, dentés sous la loupe, 3-4/mm 

Chair de 0.5 mm d’épaisseur, noircissant en présence de KOH 
Habitat sur saule. 
Odeur agréable sur le frais. 
Spores non amyloïdes, amygdaliformes, hyalines à jaunâtre de 5-6 x 3-4 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par son habitat sur saules et par ses chapeaux disposés en consoles. Le microscope 
permet de mettre en évidence la présence de soies cassées et celle de spores hyalines à jaunâtres mesurant 5-6 x 3-4 µ. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 6 ex 1 rare saules  PL-149 En groupe sur arbre à 2 m de hauteur 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-149 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

 
Spores x 1000 



PHLEBIA  LIVIDA  (Persoon : Fries) Bresadola 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 09-04-2009) 

 

 
 

SYNONYMES : Corticium lividum (Persoon : Fries) Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bourdot & Galzin, 1969, Hyménomycètes de France : n° 348 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 175 
Eriksson & al, 1981, The Corticiaceae of North Europe, T.6 : 1131 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 253, 257 
Malençon, 1982, Bulletin de la SMF, 98-2 : 231 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 175 

DESCRIPTION : 
Fructification résupinée, étroitement fixées au substrat, étalée. 
Hyménium verruqueux-bosselé, brun rougeâtre, un peu nuancé de violacé. 
Consistance céracée-molle sur le frais, cornée en séchant. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores cylindriques-arquées, hyalines, lisses, de 4,5 - 5,5 x 2 - 3 µ., non amyloïdes, non cyanophiles. 
Basides à 4 stérigmates, bouclées, étroitement clavées, disposées en palissade. 
Leptocystides rares et difficiles à observer, de 40 - 50 x 3 - 4 µ, lisses, fusiformes-subulées, à paroi mince. 
Structure monomitique, à hyphes x 2 - 3 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par ses petites spores faiblement allantoïdes et par ses leptocystides subulées. La couleur 
de l’hyménium peut varier du gris bleuâtre à l’ocracé ou au rouge brunâtre. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-04-2009 1 ex 5 rare feuillus  Exemplaire frais mais parasité  

MICROSCOPIE 

Spores x 400      Spores x 1000 



PHLEBIA  RADIATA  Fries  
(Description de l’unique exemplaire récolté le 27-02-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Phlebia aurantiaca (Sowerby) Karsten - Phlebia merismoides Fries : Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 322 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France : n° 556 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 177 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 61 
Eriksson & al, 1981, The Corticiaceae of North Europe, 6 : 1153 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 251 
Phillips, 1981, Les champignons : 238 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 437 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 323 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 177 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2474 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 61 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : p. 92 n° 59 
Phillips, 1981, Les champignons : 238 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 1 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 82 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructification résupinée, lâchement fixée au support et facilement détachable. 

Marge cristulée, plus claire. 
Hyménium irrégulièrement plissé radialement, ondulé, bosselé, verruqueux, orange-violacé à vieux rose sur le frais. 
Consistance céracée à presque gélatineuse sur le frais, coriace et cornée à l’état sec. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores de 4-5 x 1,5-2 µ, cylindriques à suballantoïdes ou arquées, lisses, hyalines, non amyloïdes.,  
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Leptocystides incluses, clavées ou fusiformes, difficiles à observer. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 1,5 à 4 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce facile à reconnaître sur le terrain à son hyménium nettement plissé radialement et hérissé au centre 
ainsi qu’à sa couleur vieux rose orangé sur le frais. Microscopiquement, les spores sont cylindriques à allantoïdes, mais les 
leptocystides noyées dans l’hyménium et la trame sont difficiles à observer. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

27-02-2009 1 ex Sur branche morte de feuillu 2 commune feuillus PL-83 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 27-02-2009) 

Spores x 400      Leptocystides x 400 



PIPTOPORUS  BETULINUS  (Bulliard : Fries) Karsten 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

u

Photo de J. L Fasciotto 
SYNONYMES : Polyporus betulinus Bulliard : Fries - Ungulina betulina (Bullia
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 316 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 404 
Marchand, 1975, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 265 
Phillips, 1981, Les champignons : 227 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 416 
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 2 : 545 

ICONOGRAPH
Bon, 1988, Cha
Breitenbach &
Cetto, 1970, I F
Jahn, 1979, Pil
Marchand, 197
Romagnesi, 197

DESCRIPTION : 
Fructifications des chapeaux flabelliformes, pulvinées ou réniformes, de 5 - 2

Cuticule lisse, mince, non zonée, gris brun à beige alutacé, souvent cr
Marge régulière, obtuse, formant un gros bourrelet rabattu sur les tu

Hyménium finement poré, blanc à blanchâtre. 
Pores étroits, de 0,1 - 0,3 mm. de diamètre (3-5/mm), arrondis. 
Tubes longs de 4 -8 mm. 

Stipe rudimentaire ou nul, latéral lorsqu’il existe, rugueux, concolore au cha
Trame épaisse, tendre à subéreuse. 
Pourriture blanche. 
Odeur agréable, acidulée. - Saveur amarescente. 
Habitat sur bois mort de bouleau. 
Spores allantoïdes, lisse, hyalines, de 5 -7 x 1,5 - 2 µ. 
Basides tétrasporiques, clavées, bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure dimitique : 

Hyphes génératrices x 2 - 3 µ, bouclées. 
Hyphes squelettiques à parois épaisses, x 3 - 7 µ. 

OBSERVATIONS : Inféodée au bouleau, cette espèce se reconnaît à son habitat, à
le sommet, à sa cuticule, à ses tubes séparables et à sa marge obtuse et épaisse. 

Récoltes 
Date Abondance Zones Rareté Biotope N° Herbier 

09-02-2008 abondant partout commune bouleaux  E
18-04-2008 Id. Id.  Id.  
15-09-2009 Id. Id.  Id.  

MICROSCOPIE 

Hyphes de la trame x 400 

 

Un peu partout sur bois mort de boulea
rd : Fries) Patouillard 
IE : 

mpignons d’Europe occidentale : 317 
 Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 404 
unghi dal vero, 1 : 314 (sub Polyporus) 
ze die an holz wachsen : n° 103, p. 130 
5, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 265 
7, Champignons d’Europe, 2 : 416 

0 cm de diamètre et 2 - 6 cm d’épaisseur. 
aquelée avec l’âge. 
bes, blanche puis concolore. 

peau. 

 sa forme pulvinée, à son mode de fixation par 

Commentaires 

spèce commune sur troncs de bouleaux pourrissants 
Id. 
Id. 

 



PLEUROTUS  PULMONARIUS  (Fries : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

 

 
 

 

SYNONYMES : Agaricus pulmonarius Fries : Fries - Pleurotus ostreatus forme pulmonarius (Fries : Fries) Pilat 
BIBLIOGRAPHIE : 

Basso, 1995, Rivista di Micologia, 38-3 : 260 
Boekhout, 1990, Flora Agaricina Neerlandica, 2 : 21 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 120 
Bon & Van Haluwyn, 1982, Documents Mycologiques, 46 : 35 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 148 
Romagnesi, 1969, Bulletin de la S.M.F., 85-3 : 310 
Roux, 1997, Bulletin de la FMBDS, 145 : 23 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 121 
Bresadola, 1928, Iconographia Mycologica, 3 : 293 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 148  
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1000 
Robich, 1995, Rivista di Micologia, 38-3 : 260 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 cm de long sur 3 cm de large, spathuliforme, excentrique à presque latéral, blanc ivoire, +/- jaunissant, lisse, 

glabre, tomenteux au point d’ancrage. 
Marge légèrement enroulée, mince, irrégulière. 

Lames serrées, larges, longuement décurrentes, blanchâtres à crème pâle puis jaunissantes. 
Arête entière, brunissante. 

Sporée blanc grisâtre. 

Stipe rudimentaire. 
Chair plutôt épaisse, sauf vers la marge, blanchâtre, fibreuse. 
Saveur douce - Odeur faible et non typique. 
Habitat sur tronc de feuillus au sol (saule). 
Spores subcylindriques, de 8 - 11 x 3 - 4,5 µ, subcylindriques, à arête interne rectiligne ou un peu concaves 

Basides à 4 stérigmates. 
Cystides absentes. 
Cuticule filamenteuse, à hyphes larges de 2 à 6 µ, bouclées, de type cutis. 

OBSERVATIONS : Espèce proche de Pleurotus ostrearus, caractérisée par des lames très décurrentes mais non anastomosées, par 
l’absence de voile même chez les jeunes exemplaires, par son chapeau blanchâtre à jaunâtre, enfin par sa poussée autumnale. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 2 ex 2 PL-79 2 spécimens d’un age avancé sur souche de châtaignier rare souche de feuillus 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-79 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

Hyphe bouclée x 1000      Spore x 1000 



PLICATUROPSIS  CRISPA  (Persoon : Fries) Reid 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

 
 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Plicatura crispa (Persoon : Fries) Rea - Plicatura faginea (Schrader) Karsten 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 322 
Breitenbach & Kränzlin, 1986, Champignons de Suisse, 2 : 183 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 65 
Eriksson et al., 1981, The Corticiaceae of North Europe, 6 : 1215 
Jülich, 1984, guida alla determinazione dei funghi, 2 : 264 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du midi, 4 : 332 

 : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 323 
Breitenbach & Kränzlin, 1986, Champignons de Suisse, 2 : 183 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 65 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du midi, 4 : 332 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 86 

ICONOGRAPHIE

DESCRIPTION : 
Chapeaux de 1 à 2 cm, dimidiés, flabelliformes à conchoïdes, +/- zonés concentriquement, finement feutrés-pubescents, 

brun jaune à brun ocre, fixés latéralement au substrat en un point formant un pseudostipe rudimentaire. 
Marge incurvée-lobée, sinueuse, crénelée, pelliculaire, blanchâtre ou plus claire. 

Hyménium sous forme de plis crispés, anastomosés et interveinés, blanc sale à gris ochracé ou vert de gris. 
Trame très mince, pelliculaire, blanche, coriace, molle et élastique sur le frais, cassante sur le sec. 
Pourriture blanche. 
Saveur agréable - Odeur nulle. 
Habitat sur branches de feuillus (saules et bouleaux). 
Spores allantoïdes, faiblement amyloïdes, à paroi mince, lisses, guttulées, de 3 - 5 x 1 - 1,5 µ. 
Cystides absentes. 
Basides clavées, tétrasporiques, bouclées, de 12 - 16 x 3 - 4 µ. 
Structure monomitique, à hyphes bouclées, de 3 à 5 µ de large. 

OBSERVATIONS : Les fructifications sont caractérisées par des petits chapeaux brun jaune à hyménium en forme de plis 
ramifiés et crispés. 

Récoltes 
Date Abondance Zones Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

faible 4 peu fréquente  Espèce grégaire sur branchettes de saules au sol 
5  bois mort  Vu un peu partout même sur arbre encore en place 

09-02-2008 bois mort 
05-11-2008 abondant 

MICROSCOPIE 

 
Hyphes de la trame x 400 



PLUTEUS  ATROMARGINATUS  (Singer) Kühner 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 04-08-2009) 

Photo de E Michon 

SYNONYMES : Pluteus tricuspidatus Velenovsky - Pluteus nigrofloccosus (Schulzer) Favre 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 196  
Bon, 1993, Documents Mycologiques, 88 : 36 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 113  
Citerin & Eyssartier, 1998, Documents Mycologiques, 111: 49  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 859 
Duchemin, 2000, Documents Mycologiques, 116 : 32 (clé) 
Heim, 1969, Champignons d’Europe : 592 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 420  
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 394  
Poëlt & Jahn, 1964, Champignons d’Europe : planche 124  
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 97  
Vellinga, 1990, Flora Agaricina Neerlandica, 2 : 34 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 113  
Caspari, 1964, Champignons d’Europe : planche 124  
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 994  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 859 
Dermek & Pilat, 1991, Poznajemy grzyby : Tab. 124 g 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 97  
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 390 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, plan convexe, largement mamelonné, brun chaud, plus foncé au centre, fibrilleux 

radialement, orné de squamules apprimées au disque. 
Marge un peu plus pâle, aiguë, débordante. 

Lames blanches à reflets rosâtres, larges, libres, à arête ponctuée de brun-noirâtre. 
Chair blanchâtre. 
Saveur douce - Odeur faible. 
Pied de 4 - 12 x 0,8 - 1,5 cm, fibrilleux de brun sombre sur fond clair, surtout vers la base qui est bulbeuse. 
Habitat sur bois mort (chêne). 
Spores largement elliptiques, lisses, gris rose pâle, de 6 - 8 x 4,5 - 5,5 µ.  

Sporée brun rougeâtre. 
Basides tétrasporiques, clavées ventrues, bouclées pour la plupart. 
Cheilocystides clavées à +/- sphéropédonculées. 
Pleurocystides à parois épaisses et pourvues de crochets à l’apex 
Cuticule constituée d’hyphes couchées et parallèles, en majorité bouclées et pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par l’absence d’odeur raphanoïde et par ses lames ponctuées de brun ou de noirâtre. 
Microscopiquement, on notera la présence de nombreuses cystides à crochets et les hyphes piléiques majoritairement bouclées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

04-08-2009 1 ex 4 peu fréquente Chêne PL-104 1 exemplaire au bord du chemin Sud sur un tronc de chêne coupé 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009)  

 
 

Cellules marginales     Cystides à crochets 



PLUTEUS  CERVINUS  (Schaeffer : Fries) Kummer 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 23-09-2009) 

 

Photos de J. Debroux 

SYNONYMES : Pluteus atricapillus (Batch) Fayod 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 196 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, T.4 : 104 
Citerin & Eyssartier, 1998, Documents Mycologiques, 111: 49  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 858 
Duchemin, 2000, Documents Mycologiques, 116 : 33 (clé) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 418 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1: 117, 331 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 394  
Phillips, 1981, Les champignons : 118 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 88 
Vellinga, 1990, Flora Agaricina Neerlandica, 2 : 35 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 197 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, T.4 : 104 
Bresadola, 1928, Iconographia Mycologica, 4 (réimp. 1981) : 534 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 858 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 447  
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 208, n°183  
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 : Tab. 69 A 
Phillips, 1981, Les champignons : 119 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 88 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, plan-convexe, largement mamelonné, lisse, mat, fibrilleux radialement, brun ocre. 

Marge aiguë. 
Lames serrées, larges, libres, blanchâtres à reflets rose carné. 

Arête subconcolore. 
Chair mince, blanche, . 
Saveur un peu amarescente - Odeur nettement raphanoïde 
Pied de 6 x 0,8 cm, subégal, plein, cassant, cortiqué, fibrilleux longitudinalement de brunâtre sur fond blanc. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores largement ellipsoïdes, lisses, de 6 - 8 x 5 - 6 µ.  

Sporée ocre rougeâtre. 
Basides tétrasporiques, cylindracées ventrues, non bouclées. 
Cheilocystides +/- sphéropédonculées, entremêlées de nombreuses cystides à parois épaisses parfois ornées de crochets.  
Pleurocystides à parois épaisses, prolongées au sommet par des crochets  
Cuticule formée d’hyphes couchées et parallèles, non bouclées, à pigmentation brun clair. 

OBSERVATIONS : Espèce lignicole commune appartenant aux plutées munies de cystides à crochets. Elle est caractérisée par un 
chapeau gris à brunâtre sans nuances olivâtres, par des lames à arête subconcolore non ponctuée de brun noir, par une odeur 
raphanoïde, enfin par l’absence totale de boucles même au pied des basides. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

23-09-2009 1 ex 5 commune feuillus PL-128 1 exemplaire au bord du chemin sud sur un tronc de feuillu mort 
05-10-2009 1 ex 4  feuillus  1 exemplaire sur souche de feuillu en bordure du sentier sud 
06-11-2009 1 ex 4  feuillus   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 23-09-2009) 

Cystides à crochets    Cuticule (pigments vacuolaires) 



POLYPORUS  BRUMALIS  Persoon : Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Boletus brumalis Persoon 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 314 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 416 
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau : 38 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi : 483 
Marchand, 1975, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 269 
Phillips, 1981, Les champignons : 218 
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 2 : 563 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 315 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 416 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1059 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 159, p. 184 
Marchand, 1975, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 269 

DESCRIPTION : 
Fructifications formées d’un chapeau et d’un pied. 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, plan-convexe, subglabre, brun fauve à brun roux. 

Marge aiguë, lisse, enroulée, lisse, concolore. 
Tubes de 1 à 3 mm de long, blanc crème à ocracés, faiblement décurrents. 
Pores arrondis à allongés ou un peu anguleux, fins (2 à 3/mm), concolores aux tubes. 
Stipe +/- central, de 2 - 3 x 0,3 - 0,5 cm, plein, ferme, subégal, plus clair que le chapeau, finement feutré. 
Trame épaisse de 3 mm près du disque, coriace, élastique, blanchâtre. 
Odeur non caractéristique - Saveur douce. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores subcylindriques à allantoïdes, lisses, hyalines, guttulées, de 6 - 7 x 2 - 2,5 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure amphimitique :  

Hyphes génératrices bouclées, larges de 2 à 4 µ. 
Hyphes conjonctives à parois épaisses, ramifiées, pouvant atteindre 10 µ de large. 

OBSERVATIONS : Espèce hivernale facilement confondue avec Polyporus ciliatus à pore à peine visibles à l’oeil nu ou avec 
Polyporus arcularius à pores alvéolés. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 6 commune feuillus PL.8 En hiver, sur bois mort de feuillus 
05-11-2008 1 ex 8  bois mort  Un seul exemplaire sur bois mort de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-8 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Hyphes de la trame x 400      Spores x 1000 

 
 



POLYPORUS  CILIATUS  Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 30-05-2008) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : 
Polyporus lepideus Fries - Leucoporus lepideus (Fries) Romagnesi - Leucoporus bru

BIBLIOGRAPHIE : 
Bourdot & Galzin, 1927, Hyménomycètes de France : n° 823, p. 530 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 417 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 107 
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau : 38 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi : 482 
Marchand, 1975, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 271 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 76 
Phillips, 1981, Les champignons : 218 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 392 
Ryvarden & Gilbertson, 1993, European Polypores, 2 : 565 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin,
Cetto, 1987, I Funghi dal v
Dähncke, 1993, 1200 Pilz
Jahn, 1979, Pilze die an h
Marchand, 1975, Champi
Phillips, 1981, Les champ
Romagnesi, 1977, Champ
Ryman & Holmasen, 198

DESCRIPTION : 
Fructifications formées d’un chapeau et d’un pied. 
Chapeau de 3 à 5 cm de diamètre, convexe à plan convexe, lisse à finement feutré, bru

Marge ondulée, aiguë, longtemps enroulée. 
Tubes de 1 à 3 mm de long, légèrement décurrents. 
Pores minuscules, presque invisibles à l’oeil nu (5 à 8 par mm), isodiamétriques, arro
Stipe de 2 - 3 x 0,4 - 0,6 cm, subégal, robuste, plein, chiné de brun au moins dans la mo
Trame mince, coriace, élastique, blanc grisâtre - Pourriture blanche. 
Odeur non caractéristique - Saveur douce. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores cylindracées à elliptiques-allongées, lisses, hyalines, de 5 - 6 x 1,5 - 2 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées - Cystides absentes. 
Structure dimitique :  

Hyphes squelettiques à parois épaisses, ondulées-tortueuses, parfois ramifiées, l
Hyphes génératrices hyalines, à parois minces, bouclées, larges de 1,5 à 3,5 µ. 

OBSERVATIONS : Proche de Polyporus brumalis qui se distingue par des pores plus gran
Polyporus arcularius à pores polygonaux-allongés. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier

30-05-2008 abondant Un peu partout commune bois mort  Un
03-07-2009 3 ex minuscules 6 commune bois mort  Minu

MICROSCOPIE 

Hyphes de la trame x 400     Sp
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POLYPORUS  TUBERASTER  (Jack. ex Persoon) Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 04-08-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Polyporus lentus Berkeley - Polyporus forquignoni (Quélet) Saccardo 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 314 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 422 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi : 480 
Marchand, 1975, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 270) 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 78 
Poëlt & Jahn, 1964, Champignons d’Europe : 61 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 2 : 581 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 315 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 422 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1057 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : p. 247, 248 
Marchand, 1975, Champignons du Nord et du Midi, 3 : 270 

DESCRIPTION : 
Fructifications formées d’un chapeau et d’un pied. 
Chapeau circulaire de 6 cm de diamètre et de 0,3 cm d’épaisseur, plan, un peu déprimé, parsemé de squames crème à brun 

jaune disposées +/- concentriquement sur un fond plus pâle. 
Marge très mince, régulière, incurvée, ciliée de mèches pointues subconcolores. 

Pores amples, oblongs et un peu anguleux, de 1 - 2 x 1 mm, blanchâtres, denticulés. 
Tubes courts, de 1 à 3 mm de longueur, longuement décurrents sur le pied. 
Stipe de 2 x 0,5 cm, courbé, évasé en haut, plein, blanchâtre, +/- réticulé sous les tubes, velu à la base. 
Trame mince, molle puis coriace, cassante par le sec, blanche. 
Pourriture blanche. 
Odeur fongique, agréable - Saveur douce. 
Habitat sur bois mort de feuillus (chêne). 
Spores cylindracées à elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 12 - 15 x 4 - 5 µ. 

Sporée blanche. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure dimitique :  

Hyphes génératrices à parois minces, bouclées, larges de 2 à 8 µ. 
Hyphes conjonctives peu ramifiées, à parois épaisses, larges de 2 à 4 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce proche de Polyporus squamosus mais à chapeau ne dépassant pas 8 cm de diamètre, orné de petites 
squamules brunâtres et pointues sur fond très pâle. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

04-08-2009 1 ex 4 peu fréquente feuillus PL-105 Un jeune exemplaire sur une branche morte de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009) 

Cuticule        Spore 

 
 



PSATHYRELLA  ARTEMISIAE  (Pass.) Konrad & Maublanc 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Drosophila squamosa sensu Kühner & Romagnesi - Psathyrella squamosa sensu Moser 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 266 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 319 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 815 
Fouchier, 1995, Le genre Psathyrella : 78 
Kits van Waveren, 1987, Persoonia, 13-3 : 352 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 359 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 484, 704 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 517 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 267 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 319 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 815 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : Tav. 145 C 

DESCRIPTION:  
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, hémisphérique à plan convexe, hygrophane, brun rouge foncé puis brun sale à grisâtre, 

couvert de fibrilles méchuleuses blanches au début. 
Marge appendiculée par les restes du voile chez les jenrs exemplaires. 

Lames assez serrées, larges, crème à gris ochracé, largement adnées. 
Arête floconneuse, blanche. 

Stipe de 3 - 5 x 0,3 - 0,4 cm, subégal, légèrement épaissi vers la base, fistuleux, fragile, blanchâtre, fibrilleux à floconneux-
laineux de blanc sous une zone cortiniforme. 

Chair mince, crème à brunâtre. 
Saveur douce, non-caractéristique - Odeur nulle. 
Voile blanc, visible sur le chapeau sous forme de fibrilles méchuleuses, sur la marge piléique et sur le pied ou il constitue une 

zone cortiniforme annulaire. 
Habitat sous feuillus, sur débris ligneux et bois dégradé. 
Spores elliptiques, lisses, à pore germinatif évident large de 1 à 1,5 µ, brun rouge s.m, de 8 - 10 x 4,5 - 5,5 µ 
Sporée noir pourpré. 
Cheilocystides et pleurocystides à parois épaisses, fusiformes. 
Basides clavées, tétrasporiques, de 18 - 25 x 8 - 10 µ, non bouclées. 
Cuticule formée de cellules subsphériques ou ovoïdes recouvertes d’une mince couche d’hyphes hyalines et parallèles 

larges de 6 à 12 µ, partiellement bouclées. 
OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par le voile floconneux fibrilleux blanc bien développé sur le chapeau et sur le pied. 

La présence de cystides à parois épaisses et la dimension des spores permettent de confirmer la détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-06-2009 2 ex 4 rare saules PL-86 Entre le chemin et le ruisseau 
28-10-2009 5 ex 4  souche  Sur souche de feuillus non loin de la sortie sud de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du du 15-06-2009) 

Cheilocystides     Spores 

 
 



PSATHYRELLA  PILULIFORMIS  (Bulliard : Fries) Orton 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Drosophila appendiculata sensu Romagnesi - Psathyrella hydrophila (Bulliard) Maire 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 266 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 347 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 804 
Fouchier, 1995, Le genre Psathyrella : 58 
Kits van Waveren, 1987, Persoonia, 13-3 : 331 (clé) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 371 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 484, 706 
Romagnesi, 1982, Bulletin de la SMF, 98-1 : 11 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 267 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 347 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 804 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 571 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 228, n° 203 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica : 146 A 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 132 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, conique à convexe et plan-convexe, hygrophane, brun rouge foncé puis ocre jaune terne 

à partir du centre en séchant. 
Marge brun jaunâtre, reliée au pied par un voile membraneux fibrilleux ou appendiculée par les restes véliques, unie 

ou incisée. 
Lames gris beige à brunâtre, larges, +/- adnées. 

Arête blanche et fimbriée. 
Stipe subcylindrique ou élargi à la base, creux, cassant, rigide, beige clair à brun ochracé, brun foncé à partir du bas. 
Chair mince, aqueuse, brunâtre ou beige. 
Saveur douce, non caractéristique - Odeur faible ou nulle. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores cylindriques à ellipsoïdales, lisses, brun pâle, à pore germinatif peu visible, de 5 - 6 x 3 - 4 µ. 
Cheilocystides lagéniformes à utriformes, de 15 - 30 x 5 - 10 µ. 
Pleurocystides identiques aux cheilocystides mais plus grandes. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées. 
Epicutis constitué de cellules vésiculeuses ou piriformes, bouclées, pigmentées de jaunâtre, de 25 - 45 x 15 - 35 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce poussant généralement fasciculée sur souches et bois mort de feuillus, à chapeau hygrophane brun 
rouge puis brun jaune en séchant, les caractères microscopiques permettant de la différencier de quelques espèces voisines. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 2 ex 4 peu fréquente bois mort PL-77 Sur bois mort, près de l’entrée Sud de la passerelle. 
05-10-2009 5-6 ex 4  bois mort  Sur bois mort 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spores      Cheilocystides 

 
 



PSATHYRELLA  SPHAGNICOLA  (Maire) J. Favre 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-09-2009) 

 
Scan 

SYNONYMES : Drosophila sphagnicola (Maire) Kühner & Romagnesi - Stropharia psathyroides Lange 
Stropharia sphagnicola (Maire) 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 358 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 811 
Favre, 1948, Les associations fongiques des hauts-marais jurassiens : 152 
Fouchier, 1995, Le genre Psathyrella : 66 
Kits van Waveren, 1987, Persoonia, 13-3 : 341 (clé) 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 479, 699 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 517 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1995, Champignons de Suisse, 4 : 441 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 811 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 144 A 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 cm de diamètre, plan-convexe, lisse, mat, hygrophane, brun châtain foncé à gris brun, +/- teinté de rougeâtre, 

brun pâle en séchant, parsemé de petits faisceaux de fibrilles blanches provenant du voile. 
Marge un peu plus pâle, striée, finement crénelée. 

Lames assez serrées, ventrues, adnées, gris pâle à brun gris puis brun rouge et brun noirâtre . 
Arête blanche, givrée, fimbriée. 

Stipe de 5 x 0,25 cm, fragile, un peu épaissi à la base, fistuleux, blanc à ocracé pâle, annelé, poudré de blanc au-dessus de 
l’anneau, fibrilleux au-dessous. 

Voile blanc, visible sur le chapeau sous forme de fibrilles clairsemées, ainsi que sur la partie inférieure du pied. 
Anneau fibrillo-membraneux, blanc, fragile et vite oblitéré, mince, ascendant, strié sur le dessus. 
Chair mince, gris brun. 
Saveur douce, non caractéristique - Odeur faible. 
Habitat Dans les sphaignes. 
Spores ellipsoïdes, lisses, gris brun, de 8 - 11 x 4,5 - 6 µ., à pore germinatif évident - Sporée noir violacé. 
Cheilocystides fusiformes à utriformes, entremêlées de cellules clavées-sphaéropédonculées, de 30 - 50 x 10 - 18 µ. 

Pleurocystides en majorité utriformes. 
Basides tétrasporiques, de 15 - 30 x 10 - 12 µ., partiellement bouclées. 
Epicutis composé de cellules piriformes, presque hyalines, en partie bouclées, de 30 - 60 x 20 - 40 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce rare caractérisée par son habitat dans les mousses et les sphaignes, par ses basidiomes annelés, par ses 
spores inférieures à 10 µ et par ses cystides utriformes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 1 ex 3 très rare sphaignes PL-109 Un seul exemplaire dans les sphaignes en bordure de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du15-09-2009) 

 
Cheilocystides et spores     Spores (x 1000) 



PSATHYRELLA  TREPIDA  (Fries) Gillet 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

 
   Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Drosophila trepida (Fries) Quélet - Psathyra trepida forme minor sensu Lange 
BIBLIOGRAPHIE : 

Fouchier, 1995, Le genre Psathyrella : 35 
Kits van Waveren, 1987, Persoonia, 13-3 : 330 (clé) 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 358 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 501, 729 
Moser, 1978, Kleine Kryptogamenflora : 505 
Ricken, 1915, Die Blätterpilze : p. 265, n° 785 

ICONOGRAPHIE : 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 (réimp.) : Tav. 155 B 
Ricken, 1915, Die Blätterpilze : Taf. 68, fig. 4 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2,5 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, brunâtre, strié sur le tiers du rayon. 
Lames larges, adnées, serrées. 
Stipe de 1 à 2 mm d’épaisseur, légèrement clavé au dessus d’un petit pseudorhizoïde. 
Voile très fugace. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores de 9,5 – 11,5 x 5 – 6 µ, à pore germinatif de 2 µ de large. 
Cheilocystides et celules marginales clavées à sphéropédonculées ou à col +/- étroit. 
Pleurocystides sublagéniformes. 

OBSERVATIONS : Espèce des marécages, à chapeau brun fuligineux, à voile très fugace, à spores de 10 - 12 x 5,5 - 6,5 µ et pore 
germinatif évident, enfin avec des pleurocystides sublagéniformes et des cheilocystides clavées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 2 ex 3 très rare sphaignes  PL-44 Dans les sphaignes non loin de la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-44 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spores x 400      Spores x 1000 



PSILOCYBE  TURFICOLA  J. Favre 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

 
SYNONYMES : Geophila turficola (J. Favre) Kühner & Romagnesi - Psilocybe atrobrunnea (Lasch) Gillet 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon & Roux, 2003, Documents Mycologiques, 129 : 11 
Favre J., 1939, Bulletin de la SMF, 55-2 : 196 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 337 
Moser, 1963, Kleine Kryptogamenflora : 558 
Noordeloos, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 51 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 890 

ICONOGRAPHIE : 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 890 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 2 à 2,5 cm de diamètre, subhémisphérique à +/- étalé, mamelonné, hygrophane, brun chocolat à brun noirâtre, 

ocre roussâtre en séchant, recouvert d’une fine pellicule gélatineuse séparable. 
Lames peu serrées, brun pâle à brun pourpre, adnées-arrondies sur le pied, nuageuses. 

Arête blanche. 
Stipe long et grêle, de 8-10 x 0,1 cm, raide, flexueux, fistuleux, brun pâle, plus foncé vers la base, fibrilleux 

longitudinalement de blanchâtre, pruineux au sommet. 
Chair brun pâle. 
Odeur et saveur farineuses. 
Habitat groupé aux abords de la tourbière, sur la tourbe. 
Spores elliptiques à ovoïdes, de 10-13 x 6-8 µ, à paroi épaisse, lisses, à large pore germinatif. 

Sporée pourpre noirâtre. 
Cheilocystides lagéniformes, à long col parfois diverticulé, de 25-40 x 6-8 µ. 
Pleurocystides absentes. 
Epicutis composé d’hyphes filamenteuses bouclées et gélifiées, larges de 3 à 5 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce rare des tourbières caractérisée par son habitat et par son chapeau de couleur brun sombre recouvert 
d’une fine pellicule gélatineuse séparable. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 7-8 ex 4 très rare Tourbe  PL-136 En petite troupe aux abords de la tourbière. 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spores x 1000      Spores et cheilocystides 

 
 



RHIZOPOGON  LUTEOLUS  Fries & Nordholm 
(Description des exemplaires récoltés le 19-10-2009) 

 
 

Scan 
SYNONYMES : Rhizopogon obtextus (Spreng.) Rausch. 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 302 
Calonge & Demoulin, 1975, Bulletin de la SMF, 91-2 : 286 
Cetto, 1970, I funghi dal vero, 1 : 373 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1739 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi : 820 
Montecchi & Lazzari, 1993, Funghi ipogei : 287 
Phillips, 1984, Les Champignons : 252 
Sarasini, 1994, Rivista di Micologia, 37-3 : 251 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 303 
Cetto, 1970, I funghi dal vero, 1 : 373 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1739 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1097 
Montecchi & Lazzari, 1993, Funghi ipogei : 286 
Phillips, 1984, Les Champignons : 253 
Sarasini, 1994, Rivista di Micologia, 37-3 : 250 

DESCRIPTION : 
Carpophore tubéreux, semi-hypogé, globuleux, irréguliers, de 1 à 3 cm de diamètre. 
Péridium jaunâtre à ocre jaune, recouvert d’un réseau de filaments mycéliens. 
Gléba jaune à brun jaune. 
Spores elliptiques à fusiformes, jaunâtre clair, de 6-9 x 3-4 µ. 
Habitat semi-hypogé ou hypogé, sous pins. 

OBSERVATIONS : Reconnaissable à sa poussée semi hypogée ou hypogée, sous les pins, et au réseau de filament mycéliens 
entourant le carpophore à maturité. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 4-5 ex 7 commune pins  PL-163 Sous les pins bordant le chemin nord 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

 
Spores 



RICKENELLA  FIBULA  (Bulliard : Fries) Raithelhuber 
(Description des exemplaires récoltés le 15-06-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Gerronema fibula (Byulliard : Fries) Singer - Omphalia fibula (Bulliard : Fries) Kummer 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1982, Documents Mycologiques, 46 : 36, 37 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 40 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 327 
Kühner, 1938, Le genre Mycena : 607 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 124 
Kuyper, 1995, Flora Agaricina Neerlandica, 3 : 158 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 2 : 101, 310 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 291 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 401 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 327 
Dänhcke (1993), 1200 Pilze : 178 
Lange, 1935, Flora Agaricina Danica, 1 : Tav. 61 G 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 291 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 0,5 à 1,5 cm de diamètre, hémisphérique à convexe-ombiliqué, orangé-jaune à orange vif, +\- pâlissant, plus 

foncé au disque, mince, fragile, membraneux, mat, lisse ou radialement fibrilleux. 
Marge plus claire, ondulée à plissée-crénelée. 

Odeur nulle - Saveur douce. 

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

Cheilocystides et Pleurocystides fusiformes-ventrues, à col différencié, de 30 - 50 x 5 - 12 µ. 

Lames longuement décurrentes-arquées, orangé pâle à crème à reflets orangés, +/- anastomosées vers la marge.  
Stipe élancé et grêle, de 3 - 6 x 0,1 - 0,15 cm., concolore, égal, sinueux, creux, lisse, orange, finement velouté sous la loupe, 

un peu bulbilleux à) la base. 
Chair orange pâle, très mince. 

Habitat dans les mousses, les sphaignes. 

Basides étroitement clavées, à 4 stérigmates, de 15 - 20 x 3,5 - 4,5 µ, bouclées. 

Caulocystides présentes en haut du pied, subulées à subcapitées, à parois un peu épaissies. 
Cuticule filamenteuse, à hyphes +/- parallèles et couchées, hyalines à jaunâtres, x 2 - 8 µ, à extrémités cylindriques ou 

clavées, bouclées (boucles difficiles à observer). 
Dermatocystides subulées, de 20 - 30 x 2 - 4 µ. 

OBSERVATIONS : espèce bien caractérisée par sa gracilité, ses jolies couleurs et par ses poils dressés sur le chapeau et le pied 
(visibles sous la loupe). 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 3 ex 7 rare sphaignes   Sous alnus, dans les sphaignes 
En troupe. 3  sphaignes PL-88 Disséminées autour de la passerelle 

15-09-2009 5-6 ex 3  sphaignes  Près de la passerelle 
23-09-2009 5-6 ex 3  sphaignes  Disséminées autour de la passerelle 
19-10-2009 En troupes 4  terre nue  Une cinquantaine d’exemplaires sur le chemin nord 
28-10-2009 En troupe 8  terre nue   

15-06-2009 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-06-2009) 

 
 Spores et cystides 



RICKENELLA  MELLEA  (Singer & Clémençon) Lamoure 
(Description des exemplaires récoltés le 15-06-2009) 

 
Photo de J.P. Jorge   Scan 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1997, Les Clitocybes, Omphales et ressemblants : 147 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 329 

Senn-Irlet, 1990, Artic and alpine fungi, 3 : 21 

Bon & Cheype, 1995, Bulletin de la FMBDS, 138 : 34 
Corriol, 1999, Documents Mycologiques, 115 : 16 

Kühner & Lamoure, 1986, Catalogue de la zone alpine : 181 
Moser, 1978, Kleine Kryptogam. : 160 

ICONOGRAPHIE : 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 329 
Senn-Irlet, 1990, Artic and alpine fungi, 3 : 21 

DESCRIPTION : 
Chapeau jusqu’à 1 cm de diamètre, strié, ombiliqué, ocre clair, hygrophane. 
Lames décurrentes, lamellules fourchues, crème. 
Stipe 35 x 1 mm, ocre. 
Habitat dans les sphaignes. 
Spores pâles, sub-amyloïdes, elliptiques, guttulées, de 6-6.5 x 2.5-3 µm (Q = 2,1). 
Basides à 4 stérigmates très courts 
Cheilocystides capitées 30 x 5 µm 
Caulocystides ventrues de 100 µm 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

5 ex 3 très rare sphaignes PL-89 Près de la passerelle (ponton) 
03-07-2009 3 ex 3 très rare sphaignes  A l’est de la passerelle .Très jeunes exemplaires 
15-07-2009 5 ex 3 très rare sphaignes  A l’ouest de la passerelle .Jeunes exemplaires groupés 

15-06-2009 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-06-2009) 

Caulocystides     Cheilocystide 

 
 



RUSSULA  AMOENA  Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

 
Scan 

SYNONYMES : Russula mariae sensu Reumaux 
BIBLIOGRAPHIE : 

Blum, 1962, Les Russules : 78 

Galli, 1996, Le Russule : 90 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 58 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 53 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 125 : 63 (clé) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1416 

Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 446 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 409 
Reumaux, 1996, Russules rares ou méconnues : 25, 173, 174 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 250 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 385 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 59 
Cetto, 1997, I Funghi dal Vero, 5 : 1950 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1416 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 867 
Galli, 1996, Le Russule : 91 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 409 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 51 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 384, 387, 389 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, plan-convexe à largement déprimé, vite sec, violet lilacin, velouté à dartreux. 

Marge mince, un peu récurvée. 
Lames assez serrées, blanchâtres à crème. 

Arête mince, entière, plus pâle ou liserée de rougeâtre ou de lilas. 
Stipe de 3-4 x 0,6-1 cm, subfusiforme, ferme, lavé de rose carminé, pruineux. 

Chair blanchâtre, subconcolore près des surfaces. 
Saveur douce - Odeur de crustacés. 
Habitat sous feuillus (chênes et châtaigniers) 
Spores arrondies, petites, de 6,5 - 7,5 x 5,5 - 6,5 µ, subréticulées, bassement ornementées (2 CD d’après le code Bon) 

Sporée crème. 
Cheilocystides nombreuses, subulées, en alêne. 
Poils de l’Epicutis assez semblables aux cheilocystides, parfois en chaînettes - Pas de dermatocystides. 

OBSERVATIONS : Espèce petite à moyenne, à chapeau velouté d’un beau violet lilacin, à saveur douce et sporée crème. 
caractérisée microscopiquement par des cheilocystides et des poils cuticulaires en alêne. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 3-4 ex 4 rare feuillus PL-117 Quelques exemplaires dans la zone sud-est 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

 
Poils cuticulaires (x 400)   Poils cuticulaires (x 1000)    Spores  

 
 



RUSSULA  BETULARUM  Hora 
(Description des exemplaires récoltés le 09-09-2008) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Russula emetica variété betularum (Hora) Romagnesi 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 20 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1370 
Galli, 1996, Le Russule : 180 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 434 
Moreau P.A., 1996, Bulletin de la FMBDS, 140 : 11 (clé) 
Moser, 1972, Kleine Kryptogamenflora : 869 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 74, 69, 105 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 401, 190, 394 
Sarnari, 1998, Monografia illustrata del Genere Russula, 1 : 527 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 71 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1370 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 902 
Galli, 1996, Le Russule : 180 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 434 
Moënne-Loccoz, 1996, Russules rares ou méconnues : 122 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 122 
Sarnari, 1998, Monografia illustrata del Genere Russula, 1 : 489, 529, 530 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 5 cm de diamètre, très fragile, convexe à étalé-déprimé, rose-lilacin et décoloré, taché de crème. 
Lames espacées, minces et fragiles, blanches, à léger reflet crème. 

Arête aiguë, entière à érodée-crénelée. 
Stipe de 4 - 6 x 0,8 - 1,2 cm, creux et très fragile, à base claviforme, blanc, brillant, ridé-veiné-réticulé, grisonnant. 
Chair fragile, blanche même sous la cuticule, grisonnant légèrement. 

Réaction rose-orangé avec le sulfate de fer, faible avec le gaiac. 
Saveur âcre - Odeur faible, +/- fruitée. 
Habitat sous bouleaux, parmi les mousses et les sphaignes. 
Spores obovales, verruqueuses, réticulées à connexées, (2-3 CD d’après code Bon), de 9 - 12 x 8 - 9 µ.. 
Cystides fusiformes, plutôt ventrues, de 50 - 80 x 9 - 15 µ. 
Dermatocystides clavées à cylindracées, x 5 - 10 µ, à 0 - 2 cloisons. 
Poils de l’Epicutis souvent gélifiés. 

OBSERVATIONS : Russule des bouleaux et des tourbières marécageuses, à chapeau rose bonbon ou rose lilacin +/- décoloré et à 
marge cannelée. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 3 ex 4 rare bouleaux   Dan les sphaignes, sous bouleaux 
18-09-2008 1 ex 2  bouleaux PL-43 Sous bouleaux, non loin des sphaignes 
15-07-2009 1 ex 2  bouleaux  Dans les sphaignes, sous bouleaux 
23-09-2009 1 ex 2  bouleaux   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

 
 Spores       Dermatocystides dans SBA 



RUSSULA  CLAROFLAVA  Grove 
(Description des exemplaires récoltés le 04-08-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Russula constans Karsten - Russula flava Romell 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 111 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1501 
Galli, 1996, Le Russule : 388 
Guinberteau, 1978, Documents Mycologiques, 34 : 46 
Kühner, 1975, Bulletin de la Société Mycologique de France, 91-3 : 387 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 450 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 2 (réimp. 1994) : 555, 812 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 483 
Moser, 1972, Kleine Kryptogamenflora : 84 
Reumaux, 1996, Russules rares ou méconnues : 40 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1979, I Funghi dal Vero, 3 : 1060 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1501 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 852 
Galli, 1996, Le Russule : 389 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tav. 195 E 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 483 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 10 cm de diamètre, convexe à étalé-déprimé, d’un beau jaune doré à jaune citrin +/- nuancé de verdâtre, 

brillant, humide mais vite sec. 
Marge obtuse, unie à brièvement striée-sillonnée. 

Lames assez serrées et épaisses, obtuses, adnées-sinuées à sublibres, tenaces, blanchâtres à ocre pâle. 
Arête mince, entière, concolore. 

Stipe de 4 - 8 x 1 - 2 cm, cylindracé, peu ferme, spongieux, blanc crème et +/- lavé de citrin, grisonnant, pruineux en haut.  
Chair ferme, épaisse, blanchâtre à grisâtre, maculée de noirâtre. 
Saveur douce - Odeur fruitée. 
Habitat sous bouleaux, dans les sphaignes. 
Spores obovales, à épines obtuses, reliées-crêtées à subréticulées (A3 + CD1 d’après code Bon), de 8,5 - 10 x 6,5 - 8 µ.  

Sporée ocre foncé. 
Cystides banales - Dermatocystides absentes 
Basides à 4 stérigmates, de 30 - 50 x 10 - 12 µ. 
Epicutis à hyphes primordiales grossièrement incrustées après traitement à la fuchsine, x 4 - 6 µ. 
Poils cuticulaires larges de 2 à 3 µ, obtus ou un peu clavés. 

OBSERVATIONS : Cette espèce ressemble fortement à Russula ochroleuca dont elle se sépare par sa saveur douce et par la 
composition de l’épicutis (Hyphes primordiales graciles et incrustées - Poil cuticulaires obtus à clavés). 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 1 ex. 5 rare sphaignes  Risque de confusion avec R. ochroleuca 
15-07-2009 1 ex 2  sphaignes - sous bouleaux PL-101 Les hyphes incrustées confirment la détermination 
04-08-2009 10 - 12 ex 4  sphaignes - sous bouleaux  Plusieurs stations sous bouleaux 
15-09-2009 2 ex 2  sphaignes et bouleaux   
23-09-2009 1 ex 2  sphaignes et bouleaux   

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 04-08-2009) 

 

 
 

Spores      Photos des hyphes primordiales incrustées 



RUSSULA  CYANOXANTHA  (Schaeffer) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

 
 

Photo de J. Guillemin 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 56 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1408 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 443 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 49 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 23, 24, 30, 31 
Sarnari, 1998, Monografia illustrata del Genere Russula, 1 : 233 
Schaeffer, 1979, Monographie des Russules : 83 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 57 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1408 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 856, 857 
Galli, 1996, Le Russule : 28, 75 

Schaeffer, 1979, Monographie des Russules : Taf. 3, fig. 11 

Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 49 
Sarnari, 1998, Monografia illustrata del Genere Russula, 1 : 232, 235 

DESCRIPTION : 
Chapeau plan-convexe à étalé-déprimé, de 8 à 12 cm de diamètre, charnu, ferme et dur, veinulé radialement, humide et 

brillant puis sec, pourpre violet à gris ardoisé. 
Marge incurvée, lisse à faiblement ou courtement cannelée. 
Cuticule séparable sur le tiers du rayon. 

Lames +/- serrées, épaisses, adnées, molles et non friables, lardacées au toucher, blanches. 

Saveur douce - Odeur faible, non significative. 

Arête entière, concolore. 
Stipe de 4 - 6 x 1,5 - 2,5 cm, charnu et ferme, atténué de haut en bas, blanc, ridé longitudinalement, pruineux. 
Chair ferme à dure, épaisse, blanche, grisonnant légèrement à l’air. 

Réaction nulle au sulfate de fer, modérée avec le gaiac. 

Habitat sous feuillus. 
Spores largement elliptiques, à verrues basses et isolées (1-2 A-B d’après code Bon), de 7 - 9 x 6 - 7 µ. 

Sporée blanc pur. 
Cystides fusiformes à cylindriques ou clavées, de 60 - 100 x 5 - 10 µ, grisonnant en SV. 
Dermatocystides fusoïdes, petites, larges de 2 - 4 µ, courtement appendiculées 
Basides tétrasporiques, de 40 - 60 x 9 - 12 µ. 
Epicutis composé d’hyphes grêles, confuses et serrées, de 2 à 3 µ de large. 

OBSERVATIONS : Bon comestible reconnaissable à ses lames blanches, lardacées, et à son chapeau de couleur pourpre violacé. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 2 ex 4 commune feuillus  Un peu partout en bordure du sentier sud 
15-09-2009 2 ex 4  feuillus  En bordure du sentier sud 
05-10-2009 1 ex 5  feuillus  En bordure du sentier sud 
19-10-2009 1 ex 5  feuillus  En bordure du sentier sud 
28-10-2009 1 ex 8   feuillus  

MICROSCOPIE 

Spores x 400      Spores x 1000  



RUSSULA  CYANOXANTHA  forme  PELTEREAUI  (Maire) Singer 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Russula cyanoxantha variété peltereaui Maire - Russula peltereaui Maire 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 48 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 125 : 55 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1409 
Galli, 1996, Le Russule : 77 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 443 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 49 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 23, 44 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’Afrique du nord : 241 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1975, I Funghi dal vero, 2 : 641  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1409 
Galli, 1996, Le Russule : 73, 77 
Sarnari, 1998, Monografia illustrata del Genere Russula in Europa, 1 : 236 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau globuleux à convexe à étalé, +/- déprimé, de 6 à 12 cm de diamètre, charnu, ferme et dur, ruguleux mais d’aspect 

velouté par le sec, humide et brillant puis sec, vert amande à vert concombre assez uniforme. 
Marge incurvée, lisse à faiblement et courtement cannelée. 

Lames +/- serrées, épaisses, adnées-subdécurrentes, molles et non friables, lardacées au toucher, blanches à glaucescentes. 
Arête entière, concolore ou un peu brunâtre. 

Stipe de 4 - 8 x 1,5 - 2,5 cm, charnu et ferme, atténué de haut en bas, blanc, ridé longitudinalement, pruineux. 
Chair ferme à dure, épaisse, blanche, grisonnant légèrement à l’air. 

Réaction nulle au sulfate de fer, forte en présence de gaiac. 
Saveur douce. 
Odeur faible, non significative. 
Habitat sous fruillus. 
Spores largement elliptiques, à verrues basses et isolées (1-2 A-B d’après code Bon), de 7 - 9 x 6 - 7 µ. 

Sporée blanc pur. 
Cystides fusiformes à cylindriques ou clavées, de 60 - 100 x 5 - 10 µ, grisonnant en SV. 
Dermatocystides fusoïdes, petites, larges de 2 - 4 µ, courtement appendiculées. 
Basides tétrasporiques, de 40 - 60 x 9 - 12 µ. 
Epicutis composé d’hyphes grêles, confuses et serrées, de 2 à 3 µ de large. 

OBSERVATIONS : Diffère du type par son chapeau, uniformément verdâtre, vert wagon, vert amande ou vert concombre.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 moyenne 4 commune humus  Un peu partout en bordure du sentier sud 
05-10-2009 3-4 ex 5   humus idem 

MICROSCOPIE 

 
Spores x 400     Spores x 1000 



RUSSULA  FRAGILIS  (Persoon : Fries) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Russula fallax sensu Melzer & Zvara, Bresadola (sec. Kühner & Romagnesi) 
BIBLIOGRAPHIE : 

Blum, 1962, Les Russules : 141 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1376 

Sarnari, 1998, Monografia illustrata del Genere Russula, 1 : 503 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 72 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 24 

Galli, 1996, Le Russule : 214 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 445 
Reumaux, 1996, Russules rares ou méconnues : 87, 98, 146, 175 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 484, 182, 469 

Schaeffer, 1952 (réimp. 1979), Monographie des Russules : 214 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 73 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1376 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 910 
Galli, 1996, Le Russule : 215 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 445 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 489, 505, 507 
Schaeffer, 1952 (réimp.), Monographie des Russules : Taf. 15, fig. 53 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 5 cm, mince, fragile, plan-convexe à étalé-déprimé, visqueux, brillant, rouge violacé à lilas olivacé. 

Marge pelliculaire, striée-cannelée. 
Cuticule séparable sur les trois quarts du rayon. 

Lames assez espacées, minces, blanches ou blanchâtres. 
Arête aiguë, +/- serrulée. 

Stipe de 2 - 5 x 0,5 - 1 cm, clavé, creux, évasé sous les lames, fragile, blanc sale, souillé de jaunâtre 
Chair mince, fragile, blanche à +/- jaunissante. 

Réaction nulle ou faible au gaiac. 
Saveur très âcre - Odeur agréable et complexe, de coco ou d’acétate d’amyle. 
Habitat sous feuillus. 
Spores subglobuleuses à largement elliptiques, finement réticulées-connexées (D2 d’après code Bon), de 7 - 9 x 6 - 8 µ. 
Cystides clavées à fusiformes 
Dermatocystides nombreuses, cylindracées ou claviformes, x 6 - 9 µ, à 0 - 1 cloison. 
Basides tétrasporiques, de 30 - 50 x 9 - 12 µ. 
Poils de l’Epicutis grêles, roses dans la sulfovaniline. 
Pigment vacuolaire abondant. 

OBSERVATIONS : Espèce fragile à chapeau rouge violacé, à lames blanches, odeur de coco et chair âcre. 
Selon Romagnesi, le caractère des lames crénelées n’est pas toujours constant ; d’autre part les colorations sont étonnamment 
variables, d’où la description de nombreuses formes entre lesquelles il est impossible de placer des limites nettes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 4-5 ex 3 rare mousses humides PL-139 Sous la passerelle entre le pont et l’extrémité sud 
28-10-2009 2 ex 5    Non loin du sentier sud, à l’extrémité est 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-139 correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

 
Spores x 400    Spores x 1000   Dermatocystides dans SBA x 400  

 
 



RUSSULA  ILLOTA  Romagnesi 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-09-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Russula laurocerasi variété illota (Romagnesi) Heim 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 13 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 125 : 51 (clé) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1355
Galli, 1996, Le Russule : 142 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 424 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 443 

ICONOGRAPHIE : 
Cetto, 1979, I Funghi dal Vero, 3 : 1063 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1355 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 845 
Galli, 1996, Le Russule : 143 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 424 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 407, 445, 446

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 à 12 cm de diamètre, globuleux et hémisphérique puis étalé à +/- déprimé, glutineux, ocre jaunâtre, taché de 

gris violacé ou nuancé de purpurin, ruguleux. 
Marge très mince, cannelée-tuberculeuse, fortement incurvée au début, ondulée. 

Lames arquées, moyennement serrées, atténuées à sublibres, blanchâtres puis crème pâle, maculées de brun roux. 
Arête aiguë, larmoyante, ponctuée de brun noir sur toute sa longueur. 

Stipe subégal puis atténué vers la base, de 8 - 12 x 2 - 3 cm, blanchâtre puis sali de brunâtre ou de brun roux à partir de la 
base, vite creux et vermoulu, rigide, sordescent, ruguleux. 

Chair épaisse, ferme, blanche, brunâtre dans les vermoulures et les cavernes du pied. 
Réaction subnulle en présence de potasse. 

Saveur âcre - Odeur nauséeuse sur fond d’amandes amères. 
Habitat sous feuillus. 
Spores obovales à arrondies, subzébrées, fortement échinulées (C-3 d’après le code Bon), de 7 - 9 x 6 - 8 µ. 

Sporée crème pâle. 
Dermatocystides subcylindracées à fusiformes, larges de 6 à 9 µ, obtuses au sommet ou un peu étranglées et appendiculées. 
Poils de l’épicutis +/- tortueux, à articles courts et extrémités obtuses ou un peu étranglées, de 3 à 5 µ d’épaisseur. 

OBSERVATIONS : Proche de Russula laurocerasi dont elle a sensiblement l’odeur, mais dont elle diffère par son aspect sordide 
et par l’arête des lames ponctuée de granules brun noirâtre. L’examen des spores permet de confirmer la détermination. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 rare feuillus   Sous feuillus divers 

MICROSCOPIE 

Spores x 400     Cuticule x 400 



RUSSULA  KNAUTHII  (Singer) Hora 
(Description des exemplaires récoltés le 09-09-2008) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Russula fragilis variété knauthii Singer 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’europe occidentale : 70 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 24 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 94, 115 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 487 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’europe occidentale : 71 
Moënne-Loccoz, 1996, Russules rares ou méconnues : 132 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 3 à 4 cm de diamètre, convexe à étalé et un peu déprimé, violet à rouge purpuracé, presque noir au centre, rose 

lilacin vers la marge. 
Marge courtement et discrètement cannelée. 

Lames peu serrées, blanchâtres. 
Arête entière, concolore. 

Stipe de 3 - 4 x 1 cm, fragile, subégal, vite creux. 
Chair plutôt mince, fragile, blanche. 

Réaction rapide et assez forte en présence de gaïac. 
Saveur très âcre - Odeur fruitée, de Russula fragilis. 
Habitat parmi les mousses. 
Spores petites, obovales ou oblongues, confusément réticulées (A2 + D1 ou A3 + D1 d’après le code Bon), de 6 - 8 x 5 - 6 µ. 

Sporée blanche. 
Dermatocystides cylindracées à clavées, assez volumineuses, +/- cloisonnées. 
Poils de l’Epicutis grêles et obtus, larges de 2,5 à 3,5 µ. 

OBSERVATIONS : Petite Russule proche de Russula fragilis, à chapeau nuancé de violet ou de rouge purpuracé, très âcre, à 
sporée blanche et à petites spores confusément réticulées, à grosses verrues et fin réticule. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-09-2008 3 ex 8 très rare sphaignes  PL-27 Dans les sphaignes, non loin des aulnes 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-27 correspondant à la récolte du 09-09-2008) 

Spores x 1000     Dermatocystides x 300 

 
 



RUSSULA  LANGEI  Bon 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 03-07-2009) 

Photos de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Russula cyanoxantha forme atroviolacea Lange 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 56 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 49 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 125 : 56 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1410 
Galli, 1996, Le Russule : 75 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 2 (réimp. 1994) : 557, 814  
Moreau P.H.., 1996, Bulletin de la FMBDS, 140 : 9 (clé) 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 248 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 57 
Bresadola, 1928, Iconographia Mycologica, 4 (réimp. 1981) : Tab. 423 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1410 
Galli, 1996, Le Russule : 75 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 2 (réimp. 1994) : Tab. 186 C 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 249 

DESCRIPTION : 
Chapeau plan-cponvexe à étalé, +/- déprimé, de 8 cm de diamètre, charnu, ferme et dur, lisse, humide et brillant puis sec, 

violacé à +/- verdâtre à partir du centre. 
Marge incurvée, lisse à faiblement ou courtement cannelée. 
Cuticule séparable sur le tiers du rayon. 

Lames +/- serrées, épaisses, adnées, molles et non friables, lardacées au toucher, crème. 
Arête entière, concolore. 

Stipe de 6 x 1,5 cm, charnu et ferme, blanc, légèrement lavé de lilacin, ridé longitudinalement, pruineux. 
Chair ferme à dure, épaisse, blanche, grisonnant légèrement à l’air. 

Réaction verdâtre sale puis un peu gris rosé sale en présence de sulfate de fer. 
Saveur douce - Odeur faible, non significative. 
Habitat sous feuillus. 
Spores largement elliptiques, à verrues subcristulées, parfois un peu reliées (BC2 d’après code Bon), de 6 - 9 x 5,5 - 7 µ. 

Sporée blanc pur. 
Cystides peu nombreuses, banales. 
Dermatocystides fusoïdes, petites, larges de 2 - 4 µ, courtement appendiculées. 
Basides tétrasporiques, de 40 - 60 x 9 - 12 µ. 
Epicutis composé d’hyphes grêles, confuses et serrées, de 2 à 3 µ de large. 

OBSERVATIONS : Proche de Russula cyanoxantha dont elle diffère par son chapeau violacé sombre à +/- verdâtre, son stipe 
souvent lavé de violacé et par une réaction +/- verte en présence du sulfate de fer. Microscopiquement l'ornementation des 
spores est plus accentuée (vers 2 d'après le code de Bon).  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

ex 2 commune feuillus PL-97 Proche de R. cyanoxantha  
ex 4  feuillus  

03-07-2009 1 
05-10-2009 1 Non loin du sentier 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Spores      Cuticule 

 
 



RUSSULA  NIGRICANS  (Bulliard) Fries 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 701 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1345 
Galli, 1996, Le Russule : 44 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 403 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 17, 31 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 195 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 154 
Schaeffer, 1952 (réimp. 1979), Monographie des Russules : 60 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 55 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1345 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 840 
Galli, 1996, Le Russule : 45 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 403 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 147, 155, 157 
Schaeffer, 1952 (réimp.), Monographie des Russules : Taf. 1, fig. 1 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 à 10 cm de diamètre, plan-convexe, surbaissé-ombiliqué, blanchâtre, marbré de gris-brun à bistre sépia ou 

fuligineux, rugueux.. 
Marge incurvée, régulière à +/- lobée, unie, excédante. 

Lames très espacées, épaisses, cassantes, rectilignes, sinuées-adnées, blanchâtres à crème ochracé, rougissant au 
froissement puis noircissant. 

Arête épaisse, entière, concolore à brune. 
Stipe trapu, +/- cabossé à la base, dur, plein puis farci, blanchâtre +/- sordide, sec, maculé de brun noirâtre, rougissant dans 

les parties meurtries. 
Chair épaisse, dure, grenue, blanche à la coupe puis rougissant avant de tourner vers le brun noirâtre. 

Réaction vert sombre au sulfate de fer. 
Saveur douce ou mentholée - Odeur faible à un peu fruitée. 
Habitat sous feuillus. 
Spores obovales, finement réticulées (D-1 d’après le code Bon), de 6,5 - 8,5 x 6 - 7 µ. 

Sporée blanche. 
Dermatocystides nulles ou douteuses. 
Poils de l’Epicutis obtus ou un peu atténués, larges de 3 à 5 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce très commune partout, bien caractérisée par le rougissement de la chair, ses lames épaisses et 
espacées. Microscopiquement on notera l’absence de dermatocystides et des spores finement réticulées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex  2 commune feuillus  Sous feuillus divers 
15-10-2008 1 ex 6   feuillus  Sous feuillus divers, près du chemin nord 
05-10-2009 1 ex 6  feuillus  A l’extrémité est de la tourbière, près du sentier sud 
19-10-2009 1 ex 6  feuillus   
28-10-2009 4-5 ex 7  feuillus  Quelques exemplaires non loin de la passerelle  

MICROSCOPIE 

Spores x 1000     Dermatocystides x 400 

 
 



RUSSULA  NITIDA  (Persoon : Fries) Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 15-07-2009) 

Photo de J. Debroux (Le spécimen retourné ne correspond pas à R. nitida) 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 71 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 62 
Bon, 2003, Documents Mycologiques, 127-128 : 56 (clé) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1445 
Galli, 1996, Le Russule : 334 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 456 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 472 
Moser, 1972, Kleine Kryptogamenflora : 859 
Phillips, 1981, Champignons : 103 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 156, 157, 252, 261 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’ A.F.N. : 653 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 63 
Cetto, 1979, I Funghi dal Vero, 3 : 1074 

Schaeffer, 1952, Monographie des Russules : Taf. 10, fig. 33 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1445 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 885 
Galli, 1996, Le Russule : 335 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 472 
Phillips, 1981, Champignons : 102 

DESCRIPTION : 

Marge cannelée-sillonnée, mince, régulière. 

Arête aiguë, entière, concolore. 

Chair blanche à légèrement jaunissante, mince et fragile.  

Sporée ocre. 

Chapeau étalé et déprimé, assez charnu et ferme, pourpre-vineux avec des nuances brunes, pelure d’oignon au disque. 
Cuticule lisse, séparable, brillante à chagrinée, radialement veinée-réticulée. 

Lames assez espacées, inégales, interveinées, minces, adnexées à libres, bombées-ventrues, crème pâle à ocre clair. 

Stipe de 6 x 1,2 cm, évasé sous les lames, vite spongieux-vermoulu, blanc, +/- ridé-bosselé. 

Réaction intense et rapide avec le gaïac 
Odeur faible, peu sensible - Saveur douce. 
Habitat sous bouleaux. 
Spores subglobuleuses à largement ellipsoïdes, de 8 - 13 x 6 - 9 µ, ornées d’épines subisolées jusqu’à 1 µ, parfois jumelées 

ou alignées, reliées par de rares connexifs.  

Cystides volumineuses, de 60 - 100 x 6 - 15 µ, fusoïdes-cylindracées, obtuses ou prolongées par un appendice. 
Dermatocystides cylindracées-obtuses ou un peu claviformes, x 5 - 10 µ. 
Basides tétrasporiques, de 35 - 50 x 10 - 13 µ. 
Poils cuticulaires x 2 - 4 µ, septés, obtus, à 0 - 2 cloisons. 

OBSERVATIONS : Strictement liée aux bouleaux, cette Russule est caractérisée, lorsqu’elle est typique, par des coloris brillants 
sur le chapeau et parfois par le pied taché de rose. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-07-2009 1 ex isolé 2  rare bois mort de feuillus PL-100 Espèce du bouleau 
04-08-2009 1 ex isolé 4  bois mort de feuillus  Microscope indispensable pour la détermination 
23-09-2009 1 ex 3  sphaignes  Un seul exemplaire en mauvais état sous la passerelle 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 15-07-2009) 

  

 
 

Dermatocystides dans SBA    Spore dans le Melzer 



RUSSULA  SANGUINARIA  (Schumacher) Rauschert 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Russula sanguinea (Bulliard) Fries - Russula rosacea sensu Bresadola 
BIBLIOGRAPHIE : 

Blum, 1962, Les Russules : 166 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 74 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 35 

Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 458 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1392 
Galli, 1996, Le Russule : 250 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 462 
Lange, 1994, Flora Agaracina Danica, 2 : 549, 803 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 448 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 79, 83, 112 

Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 616 
Schaeffer, 1952 (réimp. 1979), Monographie des Russules : 223 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 75 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1392 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 920, 921, 922 
Galli, 1996, Le Russule : 251 
Lange, 1994, Flora Agaracina Danica, 2 : Tav. 182 A 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 448 
Moënne-Loccoz, 1996, Russules rares ou méconnues : 129 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 41 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 613, 619, 621 
Schaeffer, 1979, Monographie des Russules : Taf. 16, fig. 55 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 8 cm de diamètre, pulviné à convexe ou étalé, charnu, sec, mat, rouge sang saturé à rouge carmin, de 

couleur uniforme, finement feutré. 
Marge mince, incurvée, régulière, unie, subconcolore. 

Lames arquées, subdécurrentes, assez épaisses, blanchâtres puis crème foncé. 
Arête aiguë, entière, parfois libérée de rouge à partir de la marge piléique. 

Stipe de 4 - 6 x 1,5 - 2,5 cm, clavé, plein, dur, rose rouge, taché de jaune sale ou de jaune de chrome. 
Chair épaisse, compacte, dure, rouge carmin ou rose sous la cuticule, blanchâtre ailleurs, +/- jaunissante. 
Saveur âcre - Odeur faible. 
Habitat sous pins. 
Spores obovales, fortement échinulées, à épines subisolées (2-3 B d’après code Bon), de 7 - 9 x 6,5 - 7 µ. 

Sporée ocre pâle. 
Dermatocystides cylindracées, larges de 5 à 8 µ, à sommet +/- toruleux ou comprimé. 
Poils de l’Epicutis un peu flexueux ou pluriétranglés à subnoduleux. 

OBSERVATIONS : Espèce liée aux pins, reconnaissable sur le terrain à sa fermeté, sa chair épaisse +/- âcre, à son chapeau rouge 
sang décolorant en crème sordide, enfin aux lames étroites et décurrentes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 5-6 ex 7 commune pins  Sous pins bordant le chemin nord 

MICROSCOPIE 

Spores x 400 (d’après sporée)    Spores x 1000 

 
 



RUSSULA  SUBRUBENS  (Lange) Bon 
(Description des exemplaires récoltés le 05-10-2009) 

 
Scan 

SYNONYMES : Russula graveolens variété subrubens Lange 
BIBLIOGRAPHIE : 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1470 

Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 723 
Lange, 1945, Flora Agaricina Danica, 2 : 560, 820 

Romagnesi, 1980, Bulletin de la SMF, 96-3 : 304 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 214 
Sarnari, Monografia illustrata del Genere Russula in Europa, 2 

ICONOGRAPHIE : 
Lange, 1945, Flora Agaricina Danica, 2 : Tab. 190 

Sarnari, Monografia illustrata del Genere Russula in Europa, 2 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 214 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 cm, pulviné à étalé et +/- déprimé, luisant, rouge grenat foncé subuniforme. 

Marge cannelée sur les vieux exemplaires. 

Spores subelliptiques, à fortes verrues isolées ou +/- connexées, de 7 - 9 x 6 - 7 µ. (B2-C2 d’après le code de Bon) 

Lames assez espacées, blanchâtres à crème, assez larges. 
Stipe de court, épais, subégal ou clavé à la base, blanc, parfois lavé de rose, +/- roussissant avec l’âge et à la manipulation. 
Chair assez épaisse, blanche, brunissante. 

Réaction plutôt lente en présence du sulfate de fer, vert ochracé puis gris vert. 
Saveur douce - Odeur d’écrevisse du groupe mais faible. 
Habitat sous saules et aulnes. 

Sporée crème à ocre clair. 
Cystides fusiformes ou ogivales. 
Dermatocystides non cloisonnées, subcylindriques, larges de 5-7 µ, à contenu jaunâtre. 
Poils de l’Epicutis légèrement atténués au sommet. 

OBSERVATIONS : Espèce des saulaies et aulnaies à sphaignes, réagissant en vert en présence de sulfate de fer. Elle est 
caractérisée par un chapeau rouge cuivre vif, des lames crème puis ocracées et par un pied parfois lavé de rose. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 2 ex 3 très rare saules + sphaignes PL-145 Près de la passerelle entre le pont et l’extrémité sud 
19-10-2009 1 ex 3  Idem  Sous la passerelle entre le pont et l’extrémité nord 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais et sur exsiccata PL-145 correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spores x 1000 (sur matériel frais)   Dermatocystides x 400 (sur exsiccata PL-145) 

 
 



RUSSULA  VESCA  Fries 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 03-07-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Russula mitis Rea 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 56 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 51 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 125 : 57 (clé) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1413 
Galli, 1996, Le Russule : 84 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 443 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 2 (réimp. 1994) : 556, 813 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 50 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 26, 189, 257 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 266 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 260 
Schaeffer, 1952 (réimp. 1979), Monographie des Russules : 77 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 57 
Cetto, 1970, I Funghi dal Vero, 1 : 212 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1413 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 859 
Galli, 1996, Le Russule : 38, 79, 85 
Lange, 1994, Flora Agaracina Danica, 2 : Tav. 187 C 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 50 
Phillips, 1981, Champignons : 96 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula, 1 : 252, 261, 263 
Schaeffer, 1979, Monographie des Russules : Taf. 3, fig. 9 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, plan-convexe à étalé, rose carné à brun vineux.  

Marge découverte par le revêtement en retrait. 
Lames serrées, fourchues, interveinées, blanchâtres. 
Stipe de 5 x 1,5 cm, un peu évasé sous les lames, plein, ferme, blanchâtre. 
Chair assez ferme, épaisse, blanche.. 

Réaction ocre orangé vif en présence de sulfate de fer. 
Saveur douce - Odeur non caractéristique. 
Habitat sous feuillus. 
Spores de 8 x 6 µ en moyenne, à ornementation de A (B) 1-2 d’après le code de Bon.  

Sporée blanche. 
Dermatocystides atypiques, sans réaction dans le SBA. 
Poils cuticulaires cloisonnés, x 3 - 5 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce de saveur douce et à sporée blanche, à chapeau rose vineux dont le revêtement est souvent en retrait 
et n’atteint pas la marge. La détermination est confirmée par une réaction rose orangé vif au sulfate de fer. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

03-07-2009 1 ex. 4 commune Sous feuillus divers  PL-94 Espèce reconnaissable à sa réaction avec SO4Fe  
04-08-2009 1 ex 5  Sous feuillus divers  1 ex isolé en bordure du sentier sud-est 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-94 correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Spores x 400     Spores x 1000 

 
 



RUSSULA  VIOLEIPES  Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 03-07-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Documents Mycologiques, 70-71 : 54 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 58 
Bon, 2002, Documents Mycologiques, 125 : 63 (clé) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1418 
Galli, 1996, Le Russule : 92 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 446 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 2 (réimp. 1994) : 556, 812 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 411 
Moser, 1972, Kleine Kryptogamenflora : 853 
Reumaux et al., 1996, Russules rares ou méconnues : 66, 178 
Romagnesi, 1967, Les Russules d’Europe et d’A.F.N. : 256 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 398 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 59 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1418 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 868 
Lange, 1994, Flora Agaracina Danica, 2 : Tav. 188 D 
Marchand, 1977, Champignons du nord et du Midi, 5 : 411 
Galli, 1996, Le Russule : 93 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 1 : 42 
Sarnari, 1998, Monografia del Genere Russula in Europa, 1 : 384, 401 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 à 8 cm de diamètre, convexe à plan-convexe et étalé, violet purpurin à violet carminé et mêlé de jaune 

verdâtre, finement velouté, sec. 
Marge mince, incurvée, assez régulière, unie ou un peu cannelée. 

Lames serrées, interveinées, subdécurrentes, un peu lardacées, pâles à crème. 
Arête fimbriée, aiguë, concolore. 

Stipe de 4 - 6 x 0,8 - 1,2 cm, subégal ou atténué à la base, plein, dur, presque entièrement lavé de violet carminé ou de 
violacé, sec, pruineux. 

Chair épaisse, blanche. 
Saveur douce - Odeur de crustacés. 
Habitat sous feuillus. 
Spores subglobuleuses, à ornementation réticulée peu saillante (1-2D d’après le code Bon), de 7 - 9 x 6 - 8 µ. 
Sporée crème. 
Dermatocystides coniques, lagéniformes, à +/- étranglées. 
Poils de l’Epicutis articulés, à article basal subglobuleux et à article terminal subulé conique, très aigu. 

OBSERVATIONS : Caractérisée par un chapeau jaune olivâtre panaché de carmin ou de violet, par des lames crème, un pied 
violet-rougeâtre et une saveur douce. La présence de poils cuticulaires articulés permet une détermination sans équivoque. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

10-15 ex. 6 peu fréquente PL-98 Microscopie caractéristique  
ex 6   Même station que précédemment 

ex 7    
ex 7    

03-07-2009 Sous feuillus 
05-10-2009 4-5 Idem 
19-10-2009 1 Idem 
28-10-2009 2 Idem 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 03-07-2009) 

Spores     Dermatocystides 



SCHIZOPORA  PARADOXA  (Schrader : Fries) Donk 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Hydnum paradoxum Schrader. : Fries - Poria mucida sensu Bourdot & Galzin 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 380 
Cavet, 2000, Bulletin de la FMBDS, 156 : 17 
Eriksson et al., 1984, The corticiaceae of North Europe, 7 : 1285 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi : 541 
Phillips, 1981, Les champignons : 237 
Robert, 1983, Bulletin de la FMBDS, 88 : 30 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 2 : 608 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 380 
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 4 : 1602 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 73, p. 102 
Phillips, 1981, Les champignons : 237 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 141 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, porées, étroitement fixées au substrat et s’étalant sur plusieurs centimètres. 
Pores au nombre de 1 à 3 par mm, anguleux, labyrinthés, déchirés à irpicoïdes, crème blanchâtre à ocre jaune. 
Tubes longs de 1 à 3 mm, plus courts vers la marge. 
Consistance molle sur le frais, dure à l’état sec. 
Pourriture blanche. 
Habitat sur branches mortes de feuillus. 
Spores largement elliptiques à ovales, lisses, hyalines, de 5,5 - 6,5 x 3 - 4 µ. 
Basides cylindriques-clavées, tétrasporiques, bouclées. 
Cystides clavées, fusiformes ou ventrues, certaines capitées et coiffées d’une masse résinoïde à l’apex 
Structure dimitique :  

Hyphes squelettiques, à parois épaisses, larges de 3 à 5 µ, garnies de cristaux isolés. 
Hyphes génératrices bouclées, larges de 2 à 4 µ. 

OBSERVATIONS : Souvent confondu avec Schizopora radula. On notera des hyphes squelettiques avec un fin lumen et peu de 
terminaisons hyphales capitées pour S. paradoxa, alors que S. radula présente des terminaisons d’hyphes capitées nombreuses 
dans l’hyménium et à l’orifice des pores. D’autre part, chez les jeunes spécimens de Schizopora paradoxa, les pores de la marge 
sont en fait des alvéoles peu profondes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 4 commune bois mort PL-2 Espèce résupinée sur tronc coupé de feuillu 
05-11-2008 idem 4  bois mort  idem 
09-04-2009 idem 4  bois mort  idem 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-2 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Spore x 1000    Hyménium x 400 



SCLERODERMA  CITRINUM  Persoon : Persoon 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

 
Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Scleroderma aurantium Persoon - Scleroderma vulgare Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 302 
Breitenbach & Kränzlin, 1986, Champignons de Suisse, 2 : 506 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 1726 
Demoulin, 1968, Bulletin du Jardin Botanique de Belgique, 38 : 12 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du Midi, 4 : 351 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 303 
Breitenbach & Kränzlin, 1986, Champignons de Suisse, 2 : 506 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1726 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 1094 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du Midi, 4 : 351 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications tuberculeuses, à pied court sillonné longitudinalement et constitué par une masse de filaments mycéliens. 
Péridium très épais, dur, tenace, crème à jaune ochracé, orné de verrues grossières +/- pyramidales disposées en rosettes.  
Gléba blanc grisâtre à noir violacé, marbrée de veines blanchâtres, sans capillitium. 
Odeur vireuse. 
Habitat sur sol nu. 
Spores globuleuses, de 9 à 11 µ de diamètre, irrégulièrement crêtées-réticulées, à ornementation souvent incomplète mais 

pouvant atteindre 1,5 µ de hauteur. Sporée brun olivâtre sombre. 
Basides clavées, non bouclées, de 5 - 15 x 3 - 5 µ. 
Hyphes de la gléba brunes, larges de 3 à 6 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : L’un des plus gros Sclérodermes reconnaissable à sa couleur, à son aspect grossièrement écailleux, à son 
péridium pouvant atteindre 5 mm d’épaisseur et microscopiquement à ses spores irrégulièrement réticulées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 commune feuillus  Un seul spécimen sous feuillus divers 
15-10-2008 1 ex 7  feuillus  Un spécimen non loin de la passerelle près du chemin nord 
15-09-2009 2-3 ex  4  feuillus  Quelques spécimens en bordure du sentier 

MICROSCOPIE 

Spores x 400     Spores x 1000 



STECCHERINUM  OCHRACEUM  (Persoon : Fries) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 05-11-2008) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Mycoleptodon ochraceum (Persoon : Fries) Patouillard 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1991, Bulletin de la FMBDS, 120 : 25 
Bourdot & Galzin, 1969, Hyménomycètes de France : n° 694 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 194 
Eriksson & al, 1984, The Corticiaceae of North Europe, T.7 : 1396 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 298, 299 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 194 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : p. 104 n° 74 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, étalées, épaisses de 0,5 à 2 mm. 

Marge nettement limitée. 
Hyménium odontoïde, à aiguillons subulés longs de 1 à 3 mm, orange à saumon. 
Consistance coriace, tenace. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores elliptiques à ovales, lisses, hyalines, non amyloïdes, à parois minces, de 3 - 4 x 2 - 3 µ. 
Basides, étroitement clavées, à 4 stérigmates, bouclées. 
Cystides nombreuses, subcylindriques, émergentes, incrustées, de 5 à 10 µ de large et pouvant atteindre 100 µ de long.  
Structure dimitique : 

Hyphes squelettiques à parois épaisses, larges de 3 à 7 µ. 
Hyphes génératrices à parois minces, larges de 2 à 3 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : Facile à reconnaître sur le terrain grâce à son hyménium odontoïde à aiguillons longs et acuminés et à sa 
couleur saumon. Le microscope permet de confirmer la détermination en mettant en évidence des petites spores ovales et des 
cystides subcylindriques incrustées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 moyenne 4 peu fréquent bois mort PL-78 Un exemplaire sur bois mort entre sentier sud et ruisseau 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-78 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

Spores x 1000      Lamprocystides x 400 



STEREUM  HIRSUTUM  (Wild. : Fries) Gray 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bertault & Mornand, 1984, Documents Mycologiques, 56 : 7 
Boidin, 1992, Bulletin de la FMBDS, 127 : 35 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 310 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 200 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 66 
Eriksson & al, 1984, The Corticiaceae of North Europe, T.7 : 1423 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 316 
Phillips, 1981, Les champignons : 236 

ICONOGRAPH
Bon, 1988, Cha
Breitenbach &
Cetto, 1970, I F
Courtecuisse &
Jahn, 1971, Pil
Phillips, 1981, L

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées à étalées-réfléchies. 
Chapeaux dimidiés à flabelliformes, parfois concrescents, +/- imbriqués ou c

Marge libre, ondulée, bien délimitée 
Surface stérile fibreuse, feutrée de gris blanc chez les jeunes exemplaires puis p
Hyménium lisse à faiblement bosselé, jaune orange à brun orange vif puis gris
Consistance coriace, élastique. 
Habitat en colonies sur bois mort de feuillus, toute (branches, troncs, souches …
Spores étroitement ellipsoïdes à subcylindriques, lisses, hyalines, amyloïdes, d
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, non bouclées. 
Cystides de 2 sortes: 

Pseudocystides (terminaison des hyphes squelettiques) abondantes, à pa
4 à 8 µ et dépassant parfois 100 µ de long. 

Acutocystides nombreuses, émergeant des basides et facilement observa
Structure dimitique: 

Hyphes squelettiques non bouclées, larges de 3 à 5 µ, à parois épaisses.
Hyphes génératrices larges de 2 à 3 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce très commune, présente partout et ne posant pas de pro
jaune orangé et à la surface stérile du chapeau hirsute. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier

09-02-2008 abondant Un peu partout commune feuillus PL-16 
18-04-2008 Id. Id.  feuillus  

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-16 correspondant à la ré

Spores dans le Melzer x 400     

 

Un peu partout sur bois pourrissant
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mpignons d’Europe occidentale : 311 
 Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 200 
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Spores x 1000 

 



STEREUM  OCHRACEOFLAVUM  (Schweinitz) Saccardo 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Un peu partout sur bois pourrissant

Photo du 29 mai 2010 de Christelle Gérard 

SYNONYMES : Stereum hirsutum subsp. sulphuratum Berkeley & Rav - Stereum rameale (Persoon : Fries) Burt 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bertault & Mornand, 1984, Documents Mycologiques, 56 : 7 
Boidin, 1992, Bulletin de la FMBDS 127 : 35 
Bourdot & Galzin, 1969, Hyménomycètes de France : n° 595 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 201 
Clémençon et al., 1980, Les 4 saisons des champignons, 1 : 33 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 66 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 316 
Marchand, 1976, Champignons du nord et du Midi, 4 : 224 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 201 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 66 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : 69 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, à bords relevés, d’aspect cyphelloïde chez les jeunes exemplaires. 
Surface du chapeau (sur la partie visible), finement fibreuse-feutrée, couverte de poils gris-blanchâtres. 
Hyménium lisse à ondulé-bosselé, gris-ocre à beige. 
Consistance coriace, élastique. 
Habitat sur branchettes de feuillus (chênes).. 
Spores cylindriques à elliptiques, lisses, amyloïdes, hyalines, de 7 - 9 x 2 - 3 µ. 
Basides tétrasporiques, étroitement clavées, non bouclées, de 30 - 40 x 6 - 7 µ. 
Pseudocystides naissant d’hyphes squelettiques, à paroi épaisse. 
Cystidioles de 30 - 35 x 3 - 5 µ. 
Structure dimitique: 

Hyphes génératrices x 2-5 µ, non bouclées. 
Hyphes squelettiques à paroi épaisse, x 5-7 µ. 

OBSERVATIONS : Peut être confondue avec Stereum hirsutum de couleur orange-ocre et à basidiomes nettement plus épais. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne En bordure de sentier peu fréquente branche de noisetiers PL-11 Sur branches mortes de noisetiers 
18-04-2008 moyenne En bordure de sentier peu fréquente branches de feuillus PL-18 Sur branches mortes de feuillus 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-11 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Spores dans le Melzer x 1000 

 
 



STEREUM  SUBTOMENTOSUM  Pouzar 
(Description des eemplaires récoltés le 05-11-2008) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Stereum fasciatum sensu auct. europ. (sec. Boidin) 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bertault & Mornand, 1984, Documents Mycologiques, 56 : 7 
Boidin, 1992, Bulletin de la F.M.B.D.S., 127 : 35 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimpression) : n° 597 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 204 
Eriksson & al, 1984, The Corticiaceae of North Europe, T.7 : 1435 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 317 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 204 
Cetto, 1983, I Funghi dal vero, 41 : 1579 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : p. 98, n° 67 
Padovan, 1993, Rivista di Micologia, 36-1 : 27 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 90 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications fixées latéralement sur le support par un faux pied, en éventail, flabelliformes. 
Chapeaux de 3 à 6 cm de diamètre, ondulés.. 
Surface stérile finement tomenteuse à veloutée à presque glabre, étroitement zonée concentriquement de gris jaune et de brun. 
Hyménium lisse à faiblement bosselé, beige clair à ochracé. 
Contexte beige à ocracé, séparé du tomentum par une ligne brun foncé. 
Consistance coriace, élastique. 
Habitat en colonies sur bois mort de feuillus. 
Spores cylindriques à étroitement ellipsoïdes, lisses, hyalines, amyloïdes, de 5 - 7 x 2 - 3 µ. 
Basides étroitement clavées, à 4 stérigmates, non bouclées. 
Cystides de 2 sortes: 
Pseudocystides (terminaison des hyphes squelettiques) abondantes, à parois épaisses et sommet arrondi, larges de 4 à 10 µ et 

dépassant parfois 100 µ de long. 
Acutocystides nombreuses, émergeant des basides et facilement observables. 
Structure dimitique: 

Hyphes squelettiques, larges de 3 à 8 µ, à parois épaisses. 
Hyphes génératrices larges de 2 à 3 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce assez commune dans les zones humides, 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. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 Plusieurs ex 2 commune bois mort  PL-76 En colonie sur une branche morte de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-76 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

Spores x 1000     Hyphes squelettiques 



SUILLUS  BOVINUS  (Linné : Fries) Roussel 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Boletus bovinus Linné : Fries - Ixocomus bovinus (Linné : Fries) Quélet 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 393, 628 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 48 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 42 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1648 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 54 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 228 
Phillips, 1981, Les champignons : 215 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 37 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 65 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 49 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 42 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1648 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 228 
Phillips, 1981, Les champignons : 215 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 37 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 8 cm de diamètre, convexe à étalé, irrégulier, lisse, glabre, visqueux, jaune brun à brun orange. 

Marge assez épaisse, sinueuse, incurvée, concolore, excédante. 
Tubes adnés-décurrents, étirés en filet sur le stipe, longs de 3 à 10 mm. 
Pores amples, composés, anguleux, concolores aux tubes, non bleuissants.  
Stipe de 3 - 7 x 0,5 - 1 cm, subégal, évasé sous les tubes, fibrilleux longitudinalement, concolore, nuancé de rose à la base. 

Mycelium rose. 
Chair épaisse, crème blanchâtre, cotonneuse, élastique puis molle. 
Odeur faible de scléroderme - Saveur douce, acidulée. 
Habitat sous pins. 
Spores elliptiques, lisses, jaunâtres, de 7 - 9 x 3 - 4 µ - Sporée brun-olive. 
Cystides peu nombreuses, cylindriques clavées, hyalines, ornées d’une incrustation brunâtre. 
Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 20 - 45 x 4 - 6 µ. 
Cuticule formée d’hyphes +/- parallèles et enchevêtrées larges de 2 à 5 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée par son chapeau visqueux de couleur fauve ou chamois, nuancé de rose, par ses tubes 
difficiles à séparer, ses pores composés et amples, non bleuissants, enfin par sa chair flexible. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 3-4 ex 6 commune pins  Quelques exemplaires près du chemin nord, sous pins 
05-10-2009 abondant 7  pins  Nombreux exemplaires sous les pins bordant le chemin nord 
19-10-2009 7-8 ex 7  pins   

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Cuticule x 400 

 
 



SUILLUS  GRANULATUS  (Linné : Fries) Roussel 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Boletus granulatus Linné 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 365 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 46 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 48 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1643 
Galli, 1998, I Boleti : 84  
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 53 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 43 (sub Boletus) 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 66 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 59 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 47 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 48 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1643 
Marchand, 1971, Champignons du nord et du Midi, 1 : 66 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 à 8 cm de diamètre, globuleux à convexe, visqueux, lisse, brillant, brun jaune, à cuticule entièrement 

séparable. 
Marge enroulée, excédante. 

Tubes largement adnés à décurrents, séparables, plutôt courts, moyens, jaune clair à jaune verdâtre 
Pores composés, irréguliers, pleurant de fines gouttelettes, jaunes. 
Stipe de 5 - 10 x 1 - 2 cm, non annelé, plutôt élancé, subcylindrique, plein, ferme, crème à jaune pâle, orné au sommet de 

fines granulations jaunes ou brun rouillé. 
Chair épaisse, blanchâtre à jaunâtre, immuable. 
Odeur épicée ou aromatique, agréable - Saveur douce. 
Habitat sous les pins, en terrain acide ou calcaire. 
Spores elliptiques, lisses, guttulées, de 7 - 10 x 3 - 4 µ -  

Sporée brun ochracé. 
Cystides clavées, fasciculées, pigmentées de brun. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 20 - 30 x 5 - 7 µ. 
Cuticule de structure ixocutis, à hyphes gélifiées de 3 à 8 µ de large, non bouclées, pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Espèce caractérisée macroscopiquement par son chapeau visqueux, son pied sans anneau, orné au sommet de 
fines granulations crème à brun jaune puis brun rouille. Il peut être confondu avec Suillus collinitus dont le pied est orné de 
squamules brun orange sur toute sa longueur et à mycélium rose. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 3-4 ex 6 commune pins  Quelques exemplaires sous pins non loin du chemin nord 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000 



SUILLUS  LUTEUS  (Linné : Fries) Roussel 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Boletus luteus Linné : Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 361 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 46 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 47 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1640 
Galli, 1998, I Boleti : 74 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 44 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 43 (sub Boletus) 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 167 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 58 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 47 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 47 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1640 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 29  
Galli, 1998, I Boleti : 75 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 167 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 42 (sub Boletus) 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 cm de diamètre, convexe, visqueux, brillant et glacé, brun à chocolat pourpré, orné de fibrilles radiales 

apprimées brun foncé. 
Marge épaisse, excédante par une marginelle débordante. 

Tubes adnés, séparables, longs de 7 - 8 mm, jaune citrin. 
Pores étroits, ronds et +/- anguleux, jaune pâle +/- nuancé d’olivâtre. 
Stipe de 5 x 1,5 cm, égal, plein, ferme, blanc, ponctué de granulations résinoïdes brun rouge au-dessus de l’anneau. 

Anneau membraneux, subapical, ample mais vite affaissé et +/- persistant, blanc violacé. 
Chair épaisse, tendre, aqueuse puis molle, blanchâtre à jaunâtre, jaune citron sous les tubes, non bleuissante. 
Odeur agréable - Saveur acidule. 
Habitat sous les pins. 
Spores elliptiques à fusiformes, lisses, jaune pâle, guttulées, de 7 - 9 x 3 - 4 µ - Sporée ocre fauve. 
Cystides clavées, de 35 - 50 x 5 - 8 µ, hyalines. 
Basides cylindriques à clavées, tétrasporiques, non bouclées. 
Cuticule formée d’hyphes +/- parallèles, couchées, pigmentées de brun, x 2 - 5 µ, non bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce cosmopolite, généralement bien caractérisée par son chapeau visqueux de couleur brun chocolat, son 
anneau évident et +/- violacé ainsi que par son habitat sous pins à 2 aiguilles. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 Un seul ex 8 commune pins  Un exemplaire près du chemin nord, en aval de la passerelle 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Cuticule x 400 



SUILLUS  VARIEGATUS  (Sowerby) Kuntze 
(Description des exemplaires récoltés le 15-09-2009) 

Photo de J. Debroux 

SYNONYMES : Boletus variegatus Sowerby 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 397, 630 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 48 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 52 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1649 
Galli, 1998, I Boleti : 78 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 42 (sub Boletus) 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 56 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 232 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 37 
Moser, 1968, Kleine Kryptogamenflora (traduction française) : 94 
Phillips, 1981, Les champignons : 216 
Redeuilh & Simonini, 1998, Bulletin de la SMF, 114-2 : 79 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 630 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 49 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 52 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 285 (sub Boletus) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1649 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 35 
Galli, 1987, I Boleti delle nostre regioni : 69 
Galli, 1998, I Boleti : 79 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 232 
Phillips, 1981, Les champignons : 217 

 
 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 4 et 8 cm de diamètre, subhémisphérique puis convexe à +/- étalé, peu visqueux, brun jaune sale à brun olive, 

recouvert de fines squamules pelucheuses-feutrées - Marge aiguë, enroulée, un peu excédante, concolore. 
Tubes adnés-décurrents, courts, jaunâtres à brun verdâtre. 
Pores concolores, ronds à anguleux, assez amples, brun jaune olivacé, bleuissants légèrement au toucher. 
Stipe de 4-5 x 1,5 - 2 cm, épaissi vers le bas, plein, glabre à faiblement feutré, fibrilleux, jaunâtre pâle, subconcolore au 

chapeau, subtomenteux à la base. 
Chair blanchâtre à jaunâtre, épaisse, assez ferme puis molle, bleuissant légèrement au-dessus des tubes. 

Réaction à peine rosée en présence d’ammoniaque. 
Saveur douce, acidulée - Odeur plutôt désagréable, de scléroderme, de vinaigre, de chlore. 
Habitat sous pins à 2 aiguilles. 
Spores de 8 - 12 x 3 - 4 µ, fusiformes, lisses, guttulées. 
Cystides abondantes, cylindriques à clavées, de 30 - 60 x 5 - 8 µ. 
Basides tétrasporiques, de 20 - 30 x 7 - 9 µ, à contenu granulaire, cylindriques-clavées, non bouclées. 
Cuticule filamenteuse de structure trichodermique, à hyphes non bouclées, de 2 à 20 µ de large, renflées aux extrémités. 

Pigments vacuolaires. 
OBSERVATIONS : Espèce commune dans les pinèdes, caractérisée par un chapeau brun jaune olivâtre semé de petites écailles, et 

par une odeur plutôt désagréable. Les autres espèces du genre Suillus venant sous les pins ont le pied granuleux ou annelé. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-09-2009 2 ex 7 commune pins PL-120 2 exemplaires sous pins, en bordure du chemin nord 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-120 correspondant à la récolte du 15-09-2009) 

Spores x 1000    Cystides x 400 



TAPESIA  FUSCA  (Persoon) Fuckel 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

 
 

BIBLIOGRAPHIE : 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 266 
Grelet, réimp. 1979, Les Discomycètes de France : p. 522 n° 905
Medardi, 1992, Rivista di Micologia, 35-2 : 154 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach et Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 266
Cetto, 1993, I Funghi dal vero, 7 : 2975 
Medardi, 1992, Rivista di Micologia, 35-2 : 148 

DESCRIPTION : 
Fructifications sessiles, de 0,5 à 2 mm de diamètre, urcéolées puis cupuliformes et orbiculaires, étalées, reposant sur un 

feutrage noir brun. 
Hyménium bleu-gris ou ocre-gris, lisse, plus clair vers la marge. 
Surface externe concolore. 
Habitat sur bois de feuillus en décomposition. 
Asques octosporées, à spores bisériées, de 45 - 50 x 5 - 7 µ. 
Paraphyses filiformes, septées ou non, un peu renflées au sommet. 
Spores allongées, subcylindriques à un peu fusiformes, lisses, hyalines, non guttulées, non septées, de 8 - 12 x 1,8 - 2,5 µ. 
Subiculum constitué d’hyphes à parois épaisses, brun foncé, multiseptées, larges de 4 - 7 µ. 

OBSERVATIONS : Proche de Mollisia cinerea dont elle se distingue par la présence d’un subiculum et par des spores de forme 
différente. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

18-04-2008 En troupe 4 commune bois mort  PL-14 Sur bois pourrissant de saule 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-14 correspondant à la récolte du 18-04-2008) 

Subiculum x 400     Asques, paraphyses et spore x 400 

 
 



TRAMETES  VERSICOLOR  (Linné : Fries) Lloyd 
(Description des exemplaires récoltés le 06-11-2009) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 
SYNONYMES : Polyporus versicolor Linné : Fries - Coriolus versicolor (Linné : Fries) Quélet 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1971, Documents Mycologiques, 1 : 1 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 318 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 359 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 95
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau : 43, 56 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione (traduction) : 473, 569 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 :  
Pieri & Rivoire, 1993, Bulletin de la S.M.F., 109-1 : (30) 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 2 : 667 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 319 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 359 
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 313 (sub Coriolus) 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 95 
Jahn, 1979, Pilze die an holz wachsen : n° 108 a, p. 136 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 281 (sub. Coriolus)

DESCRIPTION : 
Fructifications sessiles, dimidiées-flabelliformes. 
Chapeaux multiples, de 4 x 2 x 0,3 cm, veloutés, brillants, avec des zones concentriques de couleurs très variées. 
Tubes très courts, de 0,5 à 1,5 mm. de long, blanchâtres à crème. 
Pores fins, étroits (4-6/mm), arrondis. 
Trame mince (2 à 3 mm.), coriace, souple, blanche, dure en séchant, séparée du revêtement piléïque par une ligne noire. 
Habitat sur bois peu dégradé de feuillus. 
Spores cylindriques, légèrement allantoïdes, hyalines, non amyloïdes, de 6 - 7 x 1,5 - 2 µ. 

Sporée crème 
Basides tétrasporiques, bouclées, de 15 - 20 x 4 - 6 µ. 
Cystides absentes. 
Structure trimitique. 

Hyphes squelettiques à paroi épaisse, x 3 - 5 µ. 
Hyphes génératrices à paroi mince, x 1,5 - 3,5 µ, bouclées. 
Hyphes conjonctives à paroi épaisse, ramifiées et tortueuses, x 2 - 5 µ. 

OBSERVATIONS : 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.  

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

7-8 ex 1 commune PL-171 06-11-2009 bois mort  Sur branches coupées de feuillus 

MICROSCOPIE 
(Photo prise sur exsiccata PL-171 correspondant à la récolte du 06-11-2009) 

 
Structure x 400 



TRECHISPORA  COHAERENS  (Schweinitz) Jülich & Stalpers 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-11-2008) 

 
SYNONYMES : Corticium confine Bourdot & Galzin 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1993, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 129 : 29 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimpression 1969) : n° 371 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 111 
Eriksson & al, 1988, The Corticiaceae of North Europe, T.8 : 1495 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction française) : 225 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 111 

DESCRIPTION : 
Fructification résupinée, étroitement fixée au substrat, mince, pelliculaire, feutrée-membraneuse. 

Marge feutrée-ouateuse, ornée de rhizomorphes. 
Hyménium +/- bosselé-verruqueux, poreux, blanchâtre à crème. 
Consistance molle, ouateuse. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores subglobuleuses à largement elliptiques, lisses, hyalines, nettement apiculées, cyanophiles, non amyloïdes, de 

3 - 5 x 2 - 4 µ. 
Basides cylindriques à clavées, à 4 stérigmates, parfois bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure monomitique: 

Hyphes sous-hyméniales cylindriques, larges de 2 à 4 µ. 
Hyphes basales larges de 2 à 5 µ, renflées aux cloisons jusqu’à 9 µ, en partie bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce de consistance feutrée-ouateuse, lisse à bosselée ou brièvement verruqueuse, à spores lisses et 
subglobuleuses, dépourvues de cystides et à hyphes bouclées pour la plupart. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-11-2008 1 ex 4 très rare bois mort PL-82 Une exemplaire sur une branche morte au sol 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-82 correspondant à la récolte du 05-11-2008) 

Spores x 1000     Basides x 1000 

 
 



TRECHISPORA  FARINACEA  (Persoon : Fries) Liberta 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

 
SYNONYMES : Trechispora sphaerospora (Maire) Parmasto - Corticium submutabile Höhnel & Litschauer 

Grandinia farinacea (Persoon : Fries) Bourdot & Galzin - Odontia farinacea (Persoon : Fries) Quélet 
BIBLIOGRAPHIE : 

Boidin, 1991, Bulletin de la Fédération Mycologique Dauphiné-Savoie, 120 : 23 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 112 
Eriksson & al, 1988, The Corticiaceae of North Europe, T.8 : 1499 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 : 227 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 112 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, étroitement fixées au support, +/- étendus. 

Marge indéterminée, fibrilleuse, ornée de rhizomorphes. 
Hyménium farineux, verruqueux-échinulé, orné de dents serrées atteignant 2 mm de long, blanchâtre à crème ou ochracé.  
Consistance tendre, fragile. 
Habitat sur bois pourrissant de feuillus. 
Spores subglobuleuses à largement elliptiques, échinulées, hyalines, guttulées, non amyloïdes, de 4 - 5 x 3 - 4 µ. 
Basides cylindracées, tétrasporiques, parfois un peu étranglées, de 12 - 15 x 3 - 6 µ, bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure monomitique, à hyphes de 2 à 4 µ de large, renflées au niveau des cloisons, bouclées. 

OBSERVATIONS : Espèce bien caractérisée par son aspect macroscopique, par ses spores échinulées, par l’absence de cystides 
et par ses hyphes bouclées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 4 peu fréquente bois mort PL-9 Espèce résupinée sur tronc pourrissant de feuillu 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-9 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

Spores x 1000 

 
 



TRECHISPORA  MOLLUSCA  (Persoon : Fries) Liberta 
(Description des exemplaires récoltés le 27-02-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

SYNONYMES : Poria onusta (Karsten) Saccardo - Poria subtilis (Schrader : Fries) Bresadola 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bernicchia 2005, Polyporaceae sensu lato : 542 
Bourdot & Galzin, Hyménomycètes de France (réimp.) : n° 966 et 968 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 115 
Eriksson & al, 1988, The Corticiaceae of North Europe, T.8 : 1511 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (traduction) : 226 
Ryvarden & Gilbertson 1994, European Polypores, 2 : 673 

ICONOGRAPHIE : 
Bernicchia 2005, Polyporaceae sensu lato : 780 

Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 1982 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, T.2 : 115 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, étalées, poroïdes, lâchement fixées au substrat, facilement détachables, fragiles, atteignant 2 mm 

d’épaisseur, blanches sur le frais puis +/- ocracées en séchant. 
Marge finement fibrilleuse ou arachnoïde, bordée de rhizoïdes d’après la littérature (pas constaté) 

Cystides absentes. 

Hyménium poré, blanc de neige puis +/- ocracé. 
Pores arrondis, angulaires ou sinueux, inégaux (2 à 5 par mm). 
Tubes longs de 2 mm environ, concolores.Consistance molle, ouateuse, tendre, cotonneuse. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
Spores largement elliptiques, échinulées, hyalines, guttulées, non amyloïdes, de 4 - 5 x 3 - 4 µ. 
Basides courtement subcylindriques, souvent un peu étranglées, à 4 spores, bouclées. 

Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 5 µ, hyalines, à parois minces, bouclées, +/- renflées au niveau des cloisons. 
OBSERVATIONS : Espèce facilement reconnaissable à son hyménium blanc pur finement poré, à sa consistance ouateuse et à ses 

petites spores échinulées. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

27-02-2009 moyenne. 2 rare branche morte PL-85 Quelques exemplaires isolés sur branches mortes de feuillus 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur matériel frais correspondant à la récolte du 27-02-2009) 

spores échinulées (seulement 2 visibles)   Hyménium dans le congo ammoniacal 

 
 



TRICHAPTUM  FUSCOVIOLACEUM  (Ehrenb. : Fries) Ryvarden 
(Description des exemplaires récoltés le 18-04-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb. : Fries) Donk - Irpex violaceus (Persoon) Quélet 
Trichaptum hollii (Schmidt : Fries) Kreisel 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 318 
Bon, 1993, Documents Mycologiques, 88 : 39 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 361 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 96 
Gannaz, 1991, Clé des Polypores à chapeau : 44 
Jülich, 1989, Guida alla determinazione dei funghi (en français)) : 575 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 261 
Ryvarden & Gilbertson, 1994, European Polypores, 2 : 680 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 361 
Cetto, 1979, I Funghi dal vero, 3 : 1187 
Cetto, 1989, I Funghi dal vero, 6 : 2521 
Marchand, 1975, Champignons du nord et du Midi, 3 : 261 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, étalées-réfléchies ou piléées. 
Chapeaux isolés ou réunis, flabelliformes à presque circulaires et pouvant atteindre 5 cm de diamètre, minces, +/- sillonnés et 

zonés par d’étroites bandes concentriques, tomenteux-feutrés, gris blanchâtre à brunâtres. 
Marge sinueuse, aiguë, parfois repliée. 

Spores cylindriques à allantoïdes, lisses, hyalines, de 7 - 9 x 2,5 - 3 µ. - Basides clavées, tétrasporiques, bouclées 

Hyménophore lamellé-denté radialement, irpicoïde, lacéré de lamellules incomplètes et couvert de dents en forme de palettes 
longues de 1 à 5 mm, violacé puis gris violet à gris brun. 

Trame membraneuse, mince, de consistance élastique, tenace, rigide à sec et d’aspect corné. 
Pourriture blanche, filamenteuse, peu active. 

Habitat sur bois mort de pins. 

Cystides à parois épaisses, clavées à fusiformes, généralement coiffées de cristaux solubles dans KOH. 
Structure dimitique :  

Hyphes squelettiques brunâtres, à parois épaisses, larges de 3 à 5 µ. 
Hyphes génératrices à parois épaisses, bouclées, larges de 4 à 5 µ. 

OBSERVATIONS : Espèce microscopiquement identique à Trichaptum abietinum dont elle diffère par son habitat, par sa fixation 
sur le support où elle s’attache sur toute sa base non par un point dorsal, et surtout par son hyménophore qui oppose à 
Trichaptum abietinum une structure lamellée d’orientation radiale. 

Récoltes 
Date Abondance Zones Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

4 peu fréquente bois mort de pin PL-7 Espèce fréquente sur les vieux troncs coupés de pins 
18-04-2008 Id.   Id.  Id. 
06-11-2009 Id.   Id.  Id. 

09-02-2008 abondant 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-7 correspondant à la récolte du 09-02-2008) 

 
 

Cystides x 1000     Spore x 1000 



TRICHODERMA  VIRIDE  Persoon 
(Description des exemplaires récoltés le 06-11-2009) 

 
SYNONYMES : Hypocrea rufa (Persoon : Fries) Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Breitenbach & Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 319 

Munksgaard, 1957, Danish Pyrenomycetes : 66 

Cetto, 1993, I fungi dal vero, 7 : 2988 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : 234 
Medardi, 1999, Rivista di Micologia, 42-4 : 334 
Moser, 1963, Ascomycètes (traduction française) : 19 

nordic, Ascomycètes, 2000 : 220 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1981, Champignons de Suisse, 1 : 319 
Cetto, 1993, I fungi dal vero, 7 : 2988 
Dennis, 1968, British Ascomycètes : Planche XXVI N 
Medardi, 1999, Rivista di Micologia, 42-4 : 335 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 664 

DESCRIPTION : 
Fructifications irrégulièrement subsphériques à pulvinées, pouvant atteindre 1 cm de diamètre, isolées ou confluentes, de 

couleur chair à brun rouge, ponctuées par les ostioles des périthèces. 
Marge blanchâtre au début. 

Chair tenace, blanchâtre. 
Habitat sur bois pourrissant et mouillé de feuillu. 
Spores hyalines, finement ponctuées, subglobuleuses à largement elliptiques, de 3,5-6 x 3,5-4,5 µ. 
Asques à 16 spores, unisériées, non bleuissantes dans le melzer. 

OBSERVATIONS : Espèce peu commune poussant sur le bois mort et humide, reconnaissable à sa surface brun rougeâtre 
ponctuée par les ostioles des périthèces. Le microscope permet de confirmer la détermination par la présence d’asques à 16 
spores unisériées, subglobuleuses et finement ponctuées. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

06-11-2009 4-5 ex 8 rare bois mort  PL-170 Sur bois mort mouillé de feuillu 

 
 



TRICHOLOMA  FULVUM  (Bulliard : Fries) Saccardo 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 18-09-2008) 

 
 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Tricholoma flavobrunneum (Fries) Kummer - Tricholoma nictitans (Fries : Fries) Gillet 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1984, Les tricholomes de France et d’Europe occidentale : 238 
Bon, 1991, Les tricholomes et ressemblants : 81 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 420 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 406 
Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : 889 
Noordeloos & Christensen, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 128 
Riva, 1988, Tricholoma : 352, 538 (sn. Tricholoma flavobrunneum) 

ICONOGRAPHIE : 
Breitenbach & Kränzlin, 1990, Champignons de Suisse, 3 : 420 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 406 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 232 

Riva, 1988, Tricholoma : Planche 56, p. 538 
Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : 889 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 cm de diamètre, conique à plan-convexe, bossu, finement fibrilleux, brun roux à brun jaune, visqueux par 

l’humidité. 
Marge +/- cannelée ou costulée, enroulée. 

Lames +/- serrées, ocre brunâtre clair, adnées-émarginées. 

Lames serrées, larges, adnées à émarginées à subdécurrentes, jaunes à +/- salies de brun roussâtre à partir de l’arête.  
Arête aiguë, un peu érodée. 

Stipe de 7 x 1,2 cm, subégal à un peu ventru, subconcolore au chapeau, +/- jaune au sommet, fibrilleux de roussâtre - 
Mycélium jaune.. 

Chair assez ferme, blanchâtre dans le chapeau, jaune citrin dans le pied. 
Odeur de farine rance - Saveur amarescente. 
Habitat sous feuillus (bouleaux). 

Stipe de 4 x 0,4 cm, pâle puis brunâtre, à cortine blanchâtre, +/- guirlandé de jaunâtre, soyeux. 
Chair mince, concolore - Odeur subnulle à raphanoïde - Saveur +/- amarescente 
Habitat sous les aulnes. 
Spores arrondies à largement elliptiques, lisses, hyalines, guttulées, de 5 - 7 x 4 - 6 µ. 
Basides à 4 stérigmates, clavées à cylindriques-clavées, non bouclées. 
Poils marginaux rares et +/- difformes.  
Epicutis formée d’hyphes irrégulièrement enchevêtrées, larges de 3 à 7 µ, non bouclées, +/- gélifiées, pigmentées de brun..  

OBSERVATIONS : Espèce fréquente sous les bouleaux, caractérisée par un chapeau brun-jaune, visqueux, à marge cannelée, par 
des lames jaunes, une odeur fortement farineuse et la chair nettement jaune. Proche de Tricholoma pseudonictitans qui n’a pas 
la marge piléique cannelée, dont les lames sont blanches et le stipe jaunâtre seulement au grattage. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 1 ex 2 commune feuillus  Sous divers feuillus 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000 



TRICHOLOMA  SAPONACEUM  variété  SQUAMOSUM  forme  ARDOSIACUM  (Bresadola) Bon 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : 
Tricholoma saponaceum variété ardosiaca Bresadola 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1984, Les tricholomes de France et d’Europe occidentale : 76 
Bon, 1991, Les tricholomes et ressemblants : 45 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 364 
Galli, 1999, I Tricolomi : 63 
Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : n° 834 
Riva, 1988, Le genre Tricholoma : 164, 420 

ICONOGRAPHIE : 
Bresadola, 1927, Iconographia Mycologica, 3 (réimp. ) : 86 
Cetto, 1979, I Funghi dal vera, 3 : 1018 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 364 
Galli, 1999, I Tricolomi : 63 
Riva, 1988, Le genre Tricholoma : Planche 3, p 420 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 à 10 cm, campanulé-convexe puis +/- étalé, +/- bossu au centre, de couleur bleu noirâtre à ardoisé violacé, 

recouvert de squames brunâtres ou fuligineuses. 
Marge ondulée-lobée, incurvée. 

Lames espacées, assez épaisses, adnées-échancrées, blanchâtres à crème à vert jaunâtre.  

Odeur de savon - Saveur amarescente après mastication. 

Stipe de 4 - 6 x 0,5 - 1,2 cm, subégal ou atténué de haut en bas, +/- radicant, dur, plein, de couleur bleu-gris, recouvert de 
squames brunâtres ou fuligineuses. 

Chair épaisse, ferme, blanche, à rosissement peu visible. 

Habitat sous feuillus divers. 
Spores elliptiques à sublarmiformes, cyanophiles, lisses, hyalines, de 5 - 7 x 3 - 4 µ. 
Basides tétrasporiques, bouclées. 
Cystides absentes. 
Epicutis formée d’hyphes enchevêtrées, x 3 - 8 µ, bouclées, à pigment +/- incrustant par places. 

OBSERVATIONS : Cette forme diffère du type par ses couleurs bleu noirâtre à ardoisé violacé et par son stipe, et parfois son 
chapeau recouvert de squames brunâtres ou fuligineuses. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

15-10-2008 3-4 ex 6 commune feuillus  3-4 exemplaires sous feuillus divers non loin du chemin nord 

 
 



TRICHOLOMA  USTALOIDES  Romagnesi 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

 
 

SYNONYMES : 
Tricholoma albobrunneum sensu auct. brit. 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1984, Les tricholomes de France et d’Europe occidentale : 262 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 160 
Bon, 1991, Les tricholomes et ressemblants : 86 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 440 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France: 411 
Galli, 1999, I Tricolomi : 222 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 153 
Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : 891 
Noordeloos & Christensen, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 127 
Phillips, 1981, Les champignons : 39 
Riva, 1988, Tricholoma : 390, 562 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 371 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 161 
Breitenbach & Kränzlin, 1990, Champignons de Suisse, 3 : 440 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 1920 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 411 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 229 
Galli, 1999, I Tricolomi : 223 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 153 
Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : 891 
Phillips, 1981, Les champignons : 39 
Riva, 1988, Tricholoma : Planche 65, p. 562 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 371 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 8 cm de diamètre, convexe à plan-convexe, brun rouge à brun fauve, bassement mamelonné, visqueux par 

l’humidité, glabre.. 
Marge assez épaisse, courtement cannelée.. 

Arête blanche, brunissante. 

Spores ovoïdes ou courtement elliptiques, de 5,5-6,5 x 4,5-5,5 µ, lisses, hyalines, guttulées.  

Lames adnées-émarginées, assez serrées, blanches, +/- tachées de roussâtre. 

Stipe de 6 x 1,2 cm, plein, subégal à +/- clavé, atténué et radicant à la base, pourvu d’une zone blanche annuliforme au 
sommet assez bien délimité, brun orangé au-dessous, fibrilleux longitudinalement. 

Chair épaisse et ferme, blanche, immuable. 
Odeur fortement farineuse ou de concombre - Saveur très amère (surtout le mucus du chapeau). 
Habitat sous feuillus (chênes, châtaigniers). 

Cystides absentes. 
Epicutis de structure ixocutis, formée d’hyphes grêles, larges de 3 - 5 µ, non bouclées. 

Pigment intracellulaire dominant. 
OBSERVATIONS : Espèce des feuillus à chapeau brun fauve, visqueux, à pied orné au sommet d’une zone annulaire blanche 

caractéristique, à odeur farineuse, et à chair blanche et amère. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

19-10-2009 1 ex 8 commune feuillus PL-162 Un exemplaire à la croisée des chemins, à l’ouest de la tourbière 
ex 1  feuillus   28-10-2009 2 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-162 correspondant à la récolte du 19-10-2009) 

Basidiole x 1000     Spores x 1000 



TRICHOLOMOPSIS  RUTILANS  (Schaeffer : Fries) Singer 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 28-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Tricholoma rutilans (Schaeffer : Fries) Kummer 

BIBLIOGRAPHIE : 
Bon, 1984, Les tricholomes de France et d’Europe occidentale : 290 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 150 
Bon, 1991, Les tricholomes et ressemblants : 91 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 445 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 420 
Jahn, 1979, Pilze die an Holz wachsen : p. 196, n° 171 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 151 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp.) : 35, 214 
Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : 827 
Noordeloos & Christensen, 1999, Flora Agaricina Neerlandica, 4 : 151 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 241 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 380 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 151 

Cetto, 1970, I Funghi dal vera, 1 : 148 

Marchand, 1986, Champignons du nord et du Midi, 9 : 827 

Roux, 2006, Mille et un champignons : 380 

Breitenbach & Kränzlin, 1990, Champignons de Suisse, 3 : 445 

Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 420 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 224 
Lange, 1935, Flora Agaracina Danica, 1 (réimp. 1993) : Tav. 21 D 

Phillips, 1981, Les champignons : 43 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 cm de diamètre, charnu, convexe, sec, largement mamelonné, radialement feutré-méchuleux, ornementé d’une 

multitude de petites écailles triangulaires pourpre violet à rouge vineux sur fond jaune. 
Marge mince, longtemps enroulée.. 

Lames serrées, larges, échancrées à largement adnées, jaune sulfurin .  

Stipe de 8 x 1,8 cm, central, cylindrique clavé, plein, ferme, sec, blanc et nu au sommet, subconcolore au chapeau, orné de 
méchules écailleuses sur fond jaune. 

Chair assez ferme puis molle, jaune vif. 

Cheilocystides subfusiformes à clavées-pédicellées, +/- ventrues, de 70 - 120 x 15 - 30 µ. - Pleurocystides absentes. 

Arête fimbriée ou floconneuse. 

Mycelium blanc. 

Odeur faible, de moisi - Saveur subdouce à amarescente. 
Habitat sur souches de pin 
Spores largement elliptiques à subovoïdes, de 6 - 8 x 5 - 6 µ. 
Basides étroitement clavées, tétrasporiques, bouclées. 

Epicutis trichodermique, à poils allongés, à pigment vacuolaire abondant. 
OBSERVATIONS : Reconnaissable sur le terrain à sa robustesse, à son habitat, à ses vives couleurs où le pourpre violacé 

contraste avec le jaune. La détermination peut être confirmée au microscope par la présence de cheilocystides géantes. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

28-10-2009 1 ex 4 commune Pin  PL-164 Un jeune exemplaire sur souche de pin 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-164 correspondant à la récolte du 28-10-2009) 

Spore x 1000    Cystides x 400 



VUILLEMINIA  COMEDENS  (Nees : Fries) Maire 
(Description des exemplaires récoltés le 09-02-2008) 

Photo de J.L. Fasciotto 

SYNONYMES : Corticium comedens (Nees : Fries) Fries 
BIBLIOGRAPHIE : 

Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 322 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 217 
Cetto, 1987, I Funghi dal vero, 5 : 1981 
Eriksson & al, 1988, The Corticiaceae of North Europe, 8 : 1591 
Jülich, 1984, Guida alla determinazione dei funghi, 2 (trad.) : 201 
Phillips, 1981, Les champignons : 241 

ICONOGRAPHIE : 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 323 
Breitenbach & Kränzlin, 1985, Champignons de Suisse, 2 : 217 
Jahn, 1971, Pilze die an Holz wachsen : n° 51 
Phillips, 1981, Les champignons : 240 
Ryman & Holmasen, 1984, Svampar : 81 

 
 

DESCRIPTION : 
Fructifications résupinées, largement étalées, étroitement adnées, presque invisibles par temps sec. 
Hyménium +/- lisse, mate à lardacée, blanchâtre à faiblement carné. 
Consistance gélatineuse à céracée, visqueuse au toucher. 
Habitat sur bois mort décortiqué de feuillus (aulnes). 
Spores cylindriques et légèrement arquées, lisses, hyalines, faiblement amyloïdes, parfois guttulées, de 15 - 19 x 5 - 6 µ. 
Basides clavées, très étroites à la base, ornées de 4 stérigmates bien développés, bouclées. 
Cystides absentes. 
Structure monomitique, à hyphes larges de 2 à 3 µ, bouclées. 

OBSERVATIONS : 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. 

Récoltes 
Date Abondance. Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

09-02-2008 moyenne 3 peu fréquent bois mort  Espèce résupinée sur branche de feuillu  

MICROSCOPIE 

  
Spores x 400      Spore x 1000 



XEROCOMUS  BADIUS  (Fries : Fries) Kühner ex Gilbert 
(Description des exemplaires récoltés le 28-10-2009) 

Photo de J.P. Jorge 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus badius Fries : Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 323 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 44 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 55 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1657 
Galli, 1998, I Boleti : 128 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 76 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 165 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 61 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 46 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 50 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 45 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 55 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1657 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 39 
Galli, 1998, I Boleti : 129 
Marchand, 1973, Champignons du nord et du Midi, 2 : 165 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 61 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 46 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 5 à 8 cm de diamètre, hémisphérique à convexe et pulviné, parfois +/- aplani, visqueux par l’humidité, velouté-

feutré par temps sec, bai brun à marron, de couleur uniforme. 
Marge épaisse, enroulée puis obtuse, concolore. 

Tubes adnés à subdécurrents, longs de 5 à 15 mm, facilement séparables, blanchâtres à crème citrin et +/- verdissant. 
Pores anguleux, concolores aux tubes, virant au bleu verdâtre dans les endroits meurtris. 
Stipe de 4 - 12 x 1 - 3 cm, subégal, plein, non réticulé, fibrilleux, orné de fines fibrilles longitudinales, brun rouge pâle. 
Chair épaisse, ferme puis molle dans le chapeau, blanchâtre à jaune pâle, bleuissant plus ou moins par places. 
Odeur faible - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus divers (chênes et châtaigniers). 
Spores fusiformes, lisses, jaune ochracé, à parois épaisses, de 11 - 16 x 4 - 6 µ. 
Cystides fusiformes, hyalines, de 35 - 70 x 8 - 14 µ. 
Basides tétrasporiques, clavées, non bouclées. 
Cuticule formant un trichoderme avec des extrémités larges de 3 à 8 µ, non bouclées, pigmentées de brun. 

OBSERVATIONS : Espèce reconnaissable sur le terrain à son pied non réticulé mais fibrilleux longitudinalement, à sa chair 
blanchâtre et légèrement bleuissante à la coupe et à ses pores se teintant de bleu vert à la pression. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

23-09-2009 1 ex 2 commune humus PL-124 Un seul exemplaire sous feuillus non loin du chemin sud 
28-10-2009 6-7 ex 1  humus  Plusieurs exemplaires disséminés 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000      Cystides x 1000 



XEROCOMUS  CHRYSENTERON  (Bulliard) Quélet 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus chrysenteron Bulliard 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 290 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 42 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 56 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1653 
Galli, 1998, I Boleti : 112 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 67 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 206 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 49 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 43 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 43 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 56 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1647 
Galli, 1998, I Boleti : 113 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 206 (sub Boletus) 
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 52 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 49 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 6 cm de diamètre, convexe, sec, velouté, +/- tesselé vers la périphérie, brun clair à ocre brun, +/- nuancé 

d’olivacé, rougeâtre dans les morsures des bêtes. 
Marge épaisse, incurvée, souvent lobée-ondulée. 

Tubes arrondis sur le pied, adnés, longs de 5 à 8 mm, facilement séparables, jaune soufre à jaune verdâtre. 
Pores amples, simples, anguleux, concolores aux tubes, se tachant de bleu vert au toucher. 
Stipe de 6 x 1,2 cm, élancé, flexueux, plein, ferme, ponctué, rayé de rouge carminé, pointu et jaunâtre à la base. 

Basides clavées, tétrasporiques, non bouclées, de 30 - 45 x 10 - 13 µ. 

Chair épaisse, assez ferme puis molle, crème à jaune citrin, rouge sous la cuticule, bleuissant faiblement à la coupe. 
Odeur de scléroderme - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores elliptiques, fusiformes, lisses, à parois épaisses, de 12 - 16 x 5 - 6 µ - Sporée brun-olive. 
Cystides fusiformes, de 55 - 80 x 11 - 16 µ, jaunes. 

Cuticule formant un trichoderme d’hyphes à cellules courtes, non bouclées, larges de 8 - 15 µ, pigmentées de brun. 
OBSERVATIONS : Espèce commune et cosmopolite, à chair jaune citrin, à pigment rouge sous la cuticule et dans les morsures 

des bêtes, à pores légèrement bleuissant au toucher, enfin à pied ponctué ou rayé de rouge. 

Récoltes 

Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 2 commune feuillus  Un seul exemplaire sous chênes 

MICROSCOPIE 

Spores x 1000       Cystides x 400 



XEROCOMUS  FERRUGINEUS  (Schaeffer) Bon 
(Description de l’unique exemplaire récolté le 05-10-2009) 

Photo de J.L. Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus leguei Boudier - Boletus spadiceus Fries 

BIBLIOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : 282 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale :  
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France : 1651 
Galli, 1998, I Boleti : 124 
Lannoy & Estades, 2001, Clé monographique des Bolets : 59 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 209 
Redeuilh, 1990, Documents Mycologiques, 79 : 38 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 48 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 41 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale :  
Cetto, 1970, I Funghi dal vero, 1 : 284 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des Champignons de France : 1651 
Galli, 1998, I Boleti : 125 à 127 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 :  
Merlo, Rosso & Traverso, 1980, I Boleti : 48 (sn. Boletus spadiceus) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 48 

DESCRIPTION : 
Chapeau de 7 cm de diamètre, convexe, velouté à finement tomenteux, marron à brun de datte, avec des tonalités rougeâtres. 

Cuticule verdissant (bleu vert) en présence de vapeurs d’ammoniac. 
Tubes fins, assez longs, arrondies sur le pied, d’abord jaune pâle puis jaune rouge, vert-olivacé à la fin. 

Cystides en fuseau, de 45 - 60 x 7 - 12 µ. 

Pores amples, dentés, plutôt irréguliers et anguleux, concolores aux tubes, devenant bleu vert à la pression.  
Stipe de 6 x 1,2 cm, radicant, ocre jaune vers le haut, brunâtre vers le bas, orné au sommet de côtes grossières arrangées en 

réseau à mailles allongées. 
Chair assez épaisse et ferme au début, blanche à jaune, bleuissant près des tubes. 

Odeur faible - Saveur douce. 
Habitat sous feuillus divers. 
Spores fusiformes, lisses, guttulées, de 11 - 15 x 4,5 - 6 µ. - Sporée brun-olive. 

Basides clavées, tétrasporiques, de 20 - 30 x 7 - 9 µ. 
OBSERVATIONS : Proche de Xerocomus subtomentosus mais plus robuste, à chapeau de couleur brun de datte ou brun 

rougeâtre, verdissant nettement en présence de vapeurs d’ammoniac.  
Le haut du pied est typiquement orné de côtes grossières disposées en un réseau à mailles allongées.  

Récoltes 

Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

05-10-2009 1 ex 5 peu fréquente feuillus PL-147 Un seul exemplaire sous feuillus divers 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-147 correspondant à la récolte du 05-10-2009) 

Spore x 1000      Hyménium x 400 



XEROCOMUS  PARASITICUS  (Bulliard : Fries) Quélet 
(Description des exemplaires récoltés le 18-09-2008) 

Photo de J.L.Fasciotto 

 
 

SYNONYMES : 
Boletus parasiticus Bulliard : Fries - Pseudoboletus parasiticus (Bulliard : Fries) Sutara 

 
BIBLIOGRAPHIE : 

Alessio, 1985, Boletus : 328, 602 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 42 
Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 58 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France : 1659 
Estades & Lannoy, 2004, Bulletin de la FMBDS, 174 : 33 
Galli, 1987, I Boleti delle nostre regioni (Volume 2) : 90 
Kühner & Romagnesi, 1953, Flore analytique : 40 (sub Boletus)  
Lannoy & Estades, 2001, Les Bolets : 79 
Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 212 (sub Boletus) 
Romagnesi, 1977, Champignons d’Europe, 2 : 364 (sub Boletus) 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 45 

ICONOGRAPHIE : 
Alessio, 1985, Boletus : Pl. 51 
Bon, 1988, Champignons d’Europe occidentale : 43 

Galli, 1987, I Boleti delle nostre regioni (Volume 2) : 91 

Breitenbach & Kränzlin, 1991, Champignons de Suisse, 3 : 58 
Courtecuisse & Duhem, 1994, Guide des champignons de France 1659 
Dähncke, 1993, 1200 Pilze : 38  

Marchand, 1974, Champignons du nord et du Midi, 3 : 212 
Roux, 2006, Mille et un champignons : 45 

DESCRIPTION : 
Chapeau hémisphérique à pulviné, jaune ocracé pâle nuancé d’olivâtre, feutré, brillant, +/- craquelé. 

Marge épaisse, enroulée, débordante. 
Tubes adnés, décurrents en filet, difficilement séparables, longs de 3 à 5 mm, jaune citrin à jaune olivâtre. 
Pores amples (1 à 1,5 mm), arrondis ou +/- composés, jaune d’or, non bleuissants.  
Stipe de 3 - 4 x 0,8 - 1,2 cm, égal ou légèrement fusiforme, ferme, plein, fibrilleux longitudinalement, jaune ocracé. 
Chair ferme, épaisse, immuable, jaune pâle, rougeâtre à la base du pied. 
Odeur agréable - Saveur douce. 
Habitat sur des fructifications de Scleroderma citrinum. 
Spores fusiformes à elliptiques, lisses, guttulées, brun jaune s.m., de 13 - 18 x 4 - 5 µ. - Sporée brun-olive. 
Cheilocystides et pleurocystides fusiformes ou clavées, souvent ornées au sommet d’excroissances noduleuses. 
Basides clavées, à 4 stérigmates, non bouclées. 
Cuticule filamenteuse, à hyphes larges de 4 à 7 µ, non bouclées.  

OBSERVATIONS : Aucun risque de confusion puisqu’il est le seul Bolet européen à parasiter d’autres champignons. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

18-09-2008 2 ex 2 rare scleroderme PL-54 Parasite de Scleroderma citrinum 

MICROSCOPIE 
(Photos prises sur exsiccata PL-54 correspondant à la récolte du 18-09-2008) 

Spore x 1000      Cystides x 400 



XYLARIA  HYPOXYLON  (Linné : Fries) Greville 
(Description des exemplaires récoltés le 15-10-2008) 
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DESCRIPTION : 
Fructifications de 2 à 5 cm de haut, subcylindriques à aplaties et subdivisées en forme de cornes de cerf, à extrémités couvertes 

de poussière blanche (conidies) dans un premier stade, puis noires à maturité. 
Périthèces se développant à la partie supérieure de la fructification dont la surface est bosselée-verruqueuse. 

Paraphyses filiformes. 

Pédoncule noir et poilu. 
Habitat sur bois mort de feuillus. 
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. 

OBSERVATIONS : 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 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. 

Récoltes 
Date Abondance Zone Rareté  Biotope N° Herbier Commentaires 

5 - 6 ex 4 commune bois mort  Quelques exemplaires entre le ruisseau et le sentier sud 15-10-2008 
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