Sam 15 Juin 2019 à Galluis (4 participants)
Beau temps ensoleillé, ce fut plus une chasse au trésor qu’une sortie mycologique !
Agrocybe praecox (= A. sphaleromorpha) : PHOLIOTE PRÉCOCE SIC
Amanita fulva (Amanitopsis) : Amanite engainée fauve
SIC/COM
Amanita rubescens : rougit dans les blessures A. rougissante, GOLMOTTE COM bien cuit !!!
Calocybe gambosa – Trich de la St-Georges COM ((un vieux spécimen en bordure de la pinède)
Parasola plicatilis (Coprinus) : peu déliquescent, - Coprin parasol - SIC
Coprinellus micaceus – Coprin micacé
SIC
Gymnopus (=Collybia) dryophila - COLLYBIE AMIE DU CHÊNE SIC
Hypholoma fasciculare :
HYPHOLOME EN TOUFFE = TOX/MORTEL
Inocybe tigrina : Inocybe tigré
TOX
Megacollybia platyphylla -(à nombrx radicelles) : Collybie à lames larges
Pluteus phlebophorus
Plutée veiné SIC
Psathyrella multipedata (ceptx St blanc) Psathyrelle cespiteuse- SIC
Ascomycètes (les Spores sont à l’intérieur d’un tube appelé Asque)
Daldinia concentrica : boule noire à cernes concentriques
Peziza (trop vieux, pas trouvé de spores)
Aphyllophorales
Daedaleopsis tricolor ( ex: D. confragosa var. tricolor) - LENZITE TRICOLORE - SIC
Fomitopsis pinicola
POLYPORE DES PINS - SIC
Phallus impudicus - SATYRE PUANT
- SIC
Trametes versicolor Trametes versicolore - SIC
Myxomycetes
Ceratiomyxa fruticulosa blanche
Ceratiomyxa var porioides jaune à pores
Lycogala epidendrum : saumon, Lait de loup
Fuligo septica jaune

Un beau champignon bien facile à reconnaître : Megacollybia platyphylla
Collybie à larges lames ou feuillets SIC
Chapeau 2 – 14 cm, nettement fibrilleux brun à brun ochracé ± sombre
Lames adnées ou un peu échancrées, très larges et assez espacées,
molles blanches
Pied : 4 – 11cm prolongé par de longues radicelles
Chair blanche
Saveur douce, Odeur faible
Habitat : toujours en relation avec des morceaux de bois, surtout s/Feuillus

Marie Louise Arnaudy (18/06/2019)

Les Galles du Châtaignier
Dryocosmus kuriphilusYasumatsu (Cynips)
Quelle est cette
galle au nom
barbare ?
Si vous aimez la
crème de marrons,
ceci peut vous
intéresser.
Une petite larve d’à peine 2 mm env. trouvée en ce moment et qui, dès le mois de juinjuillet s’envolera pour aller pondre dans les bourgeons et autres parties du Châtaignier
transformant ainsi les futures châtaignes en petites galles vertes puis brun rouge.
Originaire d’Asie, introduit en Europe en 2002 (Cuneo Nord de l’Italie)
France : Alpes-Maritimes en 2006, Hte Corse en 2010
Signalé au Service de l’Agriculture par Georges et moi
en 2012
Nous avions accompagné une petite délégation de 4 personnes pour
leur signaler la présence de cette Galle en IDF.
Depuis elle continue à faire des ravages et, à travers
mes sorties en forêt, je ne puis que constater sa
présence de plus en plus envahissante.

Marie Louise Arnaudy (15/06/2019)

