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Champignons  Ascomycetes 
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Helvelle crépue 
Chapeau en forme de selle 
Bi ou tri lobé Pied creux 
blanc couvert de côtes & de 
lacune 
Sous Feuillus 
TOXIQUE 

 

•Fructifications blanches de 0,6 à 2 mm 
•Sur bois pourri surtout de Chêne  
•Grégaire à cespiteux 
•SIC  (Sans Intérêt Culinaire) 

 

Xylaire du bois 
En petits rameaux 
irréguliers ou ramifiés 
noires avec le sommet 
poudré de blanc 
Sur  bois de Feuillus 
SIC 
 



Sam 19/12/2020 à St-Germain 78 
Jégion d’Honneur 

Champignons Aphyllophorales 

  

• Vus récemment :  

 

 BJERKANDERA adusta : Tramètes brûlée (vu en Sept  2020 à La R.Guyon) 

• LYCOPERDON perlatum : Vesse-de-loup perlée        (vu le 17/10/2020 à St-Nom)  

• GANODERMA lucidum : Ganoderme luisant :   «  

• MERULIOPSIS corium : Mérule papyracée :    «  

• STEREUM hirsutum : Stérée hirsute :     «   

• TRAMETES gibbosa : Tramète bossue          «  

• PIPTOPORUS betulinus : Polypore du Bouleau  (vu le 22/08/2020 à Montmorency) 

• TRAMETES versicolor : Tramètes versicolor   «    

 TREMELLA mesenterica : Trémelle mésentérique      (vu le 21/10/2020 à Nerville) 

 GLOEOPORUS dichrous :    (15/02/2020 à StGermain : Champ de Tirs) 

 PLICATUROPSIS crispa : …       «  

 SCHIZOPORA paradoxa (= Hyphodontia) : (18/01/2020 à StG/Croix de Noailles) 

 STECCHERINUM ochraceum :      «  
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Champignons Aphyllophorales 
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CHONDROSTEREUM purpureum 
Stérée pourpre 
Fructif étalée-réfléchie gris 
blanchâtre à marge plus claire 
Hyménium lisse rose-violet à 
brun-violet 
Surtout sur bois mort de Feuillus 
 
 

EXIDIA glandulosa 
Exidie glanduleuse 
Fructif étroitement appliquée au 
substrat,Surface hyméniale 
ondulée-plissée brun noir 

  

PHELLINUS robustus 
Polypore robuste 
Fructif noduleuse ou en console gris-
brun à brun noir, zone de croissance 
jaune-brun. 
Face inférieure jaune-brun finement 
porée 
Vit en parasite surtout sur Chêne 
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BOLETUS badius 
Bolet bai 
Chapeau 5 – 15 cm brun châtain 
Tubes blanchâtres puis jaune-olivâtre 
Nettement bleuissants 
Pied 5 – 12 x 1 – 4 cm cylindrique, lisse 
Brun ochracé à roussâtre 
Chair blanchâtre, un peu bleuissant 
Saveur douce, Odeur faible 
Habitat : Feuillus ou Conifères 
COMESTIBLE 

 



Champignons  
à Lamelles déjà vus 
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Panelle astringente vu le 15 Février 2020 à St-Germain (Champ de tirs) 
 
Russula vieux rose vu le 18 Juillet 2020 à Montmorency 
 
Paxille enroulé   vu en Septembre 2020 à La Roche-Guyon 
Mycène à pied raide  «  «  
 
Crépidote variable  vu le 17 Octobre 2020 à Saint-Nom La Bretèche 
Hypholome en touffe  « «  
Hypholome couleur de brique «  «  
Omphale bibelot  «  «  
 
Amanite citrine vu le 21 Octobre à Nerville 
Mycène inclinée  «  
  
Laccaire améthyste  «  
Russule ocre & blanche «  
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Laccaire laqué (var. moelleri 
 
Chapeau : 1 – 6 cm couvert de petites mèches 
brun ochracé à bord non strié 
Lames adnées espacées roses puis beige 
rosâtre 
Pied concolore au chapeau strié-cannelé, 
mycélium blanc à la base 
Saveur douce, Odeur faible 
sous Feuillus & Conifères 
COMESTIBLE 

 

Psathyrelle conopilus 
 
Chapeau : 1 – 5 cm conique, hygrophane 
brun- rougeâtre 
Lames gris brunâtre à arête plus pâle 
Pied :  5 – 15 x 0,2 – 0,5 cm blanchâtre 
Saveur douce, Odeur faible 
Sous Feuillus 
SIC 

Crépidote des mousses 
Chap velouté blanc 
Lames assez espacées 
blanches puis ochracées 
Pied : absent 
Saveur douce, Odeur faible 
Sur Feuilles ou plantes 
herbacées ou mousse 

SIC 
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Russula anthracite 
 
Chapeau 7 – 12 cm gris fuligineux à 
noirâtre 
Lames assez serrées crème à 
noircissantes. 
Pied : blanc puis gris brun à noirâtre 
Odeur faible 
Sous Feuillus 
SIC 

Russule noircissante 
 
Chap ; 7 – 18 cm blanc puis noirâtre 
Lames espacées crème puis 
rougissantes enfin noires 
Pied : 3 – 9 x 1,5 – 3 cm concolore au 
chapeau restant blanc sous les lames 
Saveur douce, Odeur faible 
Sous Feuillus & Conifères 
SIC 

Tricholome soufré 
 
Chap : 2 – 9 cm jaune vif 
Lames : espacées, jaune vif 
Pied : fibrilleux, jaune vif 
Saveur désagréable, Odeur 
forte de gaz d’éclairage 
Sous Feuillus 
SIC 



A bientôt pour d’autres découvertes 
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Malgré les problèmes actuels, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de 
Fin d’année. Que 2021 nous apporte la paix, la santé et le plaisir de  
Nous retrouver tous en forme.                                          Marie Louise Arnaudy 


