Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
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Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
Aphyllophorales déjà vus récemment

Sterée ochraceoflavum

Tramète bossue
Tramète versicolore
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Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
Aphyllo & Asco

Polyporus lepideus = P. ciliatus
Champignon Apyllo
à pores minuscules , SHpe chiné
SIC

Xylaria longipes (Ascomycète)
Avec un pied ﬁn et net
SIC

Pézize vesiculeuse
En coupe de 2 – 10cm de diam
Face interne crème ochracée à brun clair
Face externe lisse ou ﬁnement
granuleuse.Absence de pied
s/Fumier ou terrain fumé, sur compost
ou dans des bacs à ﬂeurs.
SIC
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Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
Champignons à lames

Agrocybe précoce

Chap : 2 – 10cm lisse puis craquelé
Brun puis beige ochracé à centre un peu
roussâtre
Lames échancrées gris beige pâle puis
brunâtre
Pied crème avec des cordons mycéliens
à la base et à Anneau fragile. Chair
blanche dans le chap.brun ochracé dans
le pied
Odeur farineuse
Habitat : s/bois fragmenté ou dans
l’herbe.
SIC

BolbiHe jaune d’œuf

Chap :0,5 – 5 cm visqueux, strié,
ﬁnement cannelé jaune citron à jaune
d’œuf
Lames : adnées, crème puis beige
rouillé
Pied : poudré de blanc sur fond jaune
citron pâle, creux, fragile
Chair blanche, Saveur douce, Odeur
faible
Habitat : sur l’herbe pourrissant ou sur
fumier
SIC

Pholiote changeante

Chap : 1,2 – 6cm très hygrophane brun
cannelle puis se desséchant en cocarde jaune
ochracé
Lames : adnées un peu décurrentes crème,
beige enﬁn brunes
Pied : crème roussâtre plus sombre vers la
base, recouvert d’une armille à mèches
brunes se terminant par un Anneau
membraneux
Chair : blanche dans le chap, brune dans le
pied
Saveur douce, odeur faible agréable
Habitat : en touﬀe s/souches de Feuillus ou
Conifères
COM mais à Déconseiller
Confusion possible avec la Galère marginée
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Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
Champignons à lames

Psathyrelle de De Candolle

Chap : 1-6cm hygrophane brun
ochracé puis crème à blanchâtre
Lames adnées échancrées blanches
puis gris violet à brunes pied: blanc
Chair blanche Saveur douce, Odeur
faible
Habitat: en touﬀes ou en troupes en
forêt ou dans l’herbe
SIC

Psathyrelle conopilus

Chap: 1-5cm conique, hygrophane brun
Rougeâtre brun jaunâtre en séchant
Lames ascendantes adnéesgris brunâtre à
brun gris pourpré, Arête plus pâle
Pied: blanchâtre
Chair: blanchâtre, Saveur douce, Odeur faible
Habitat: sur sol riche en débris organiques ou
s/bois ± enterré, s/Feuillus
SIC

Psathyrelle hydrophile

Chap: 1-5cm très hydrophane brun sombre à
brun rougeâtre puis ochracé pâle en séchant
Lames : adnées échancrées brunes,arête plus
pâle

Pied: blanc puis un peu ochracé
Chair crème ochracé saveur douce
Odeur faible
Habitat : en touﬀes sur Feuillus
SIC
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Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
Champignons à lames

Plutée couleur de cerf

Chap 2,5 – 15 cm, ﬁbrilleux, un peu gras au toucher , avec de peHtes mèches brunes au centre
Brun noirâtre, brun chocolat à chamois ou crème
Lames libres, blanches puis roses
Pied crème avec des ﬁbrilles brunes vers la base.
Chair blanchâtre, Saveur douce, Odeur forte de radis
Habitat ; surtout sur bois mort de Feuillus mais aussi de Conifère
SIC ( Sans Intérêt culinaire)
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Sam 22 Mai 2021 à Carnelle (95)
Myxomycete
Lycogala epidendron
Lait de loup

En peHtes boules molles couvertes
De minuscules pustules
D’abord roses à rose saumoné,
libérant une pâte orangée à la blessure
Puis brun ochracé à brun tabac,
À contenu brun ochracé pulvérulent ou pâteux
Par temps humide (c’était le cas ce maHn !)
Habitat sur bois mort.
SIC
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Bonne semaine à tous !

A bientôt pour de
nouvelles trouvailles
MLA 22/05/2021
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