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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
champignons déjà vus
•

Reportez-vous aux Diches existantes

•
•

Champignons déjà vus le 18/09/2021 à Chauvry
Amanita citrina & f.alba : Amanite citrine & F.blanche
Amanita excelsa = spissa : Amanite épaisse
HYPHOLOMA fasciculare : Hypholome en touffes
Russula migricans : Russule noircissante
Fomitopsis betulinus : Polypore du bouleau
Fomitopsis pinicola : Polypore des pins
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
champignons déjà vus
•
•

Reportez-vous aux Diches existantes
Champignons déjà vus le 14 Août à St Nom la Bretêche

•
•
•
•
•
•
•

Amanita fulva : Amanite engaînée fauve
Inocybe fastigiata : Inocybe fastigié
Russula krombholzii (= atropurpurea) : Russule pourpre & noire
Russula lepida : Russule jolie, Cul rouge
Russula virescens : Russule verdoyante, Palomet
Cantharellus cibarius : Chanterelle, Girolle, Jaunotte …
Leccinum aurantiacum (=quercinum) : Bolet orangé des Chênes

•
•
•

Bjerkandera adusta : Tramète brûlée, Polypore brûlé
Daedaleopsis confragosa ; Tramète rude, Tramète rougissante
Scleroderma citrinum : Scléroderme commun
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
champignons déjà vus
•
•

Reportez-vous aux Diches existantes
Champignons déjà vus le 17/07/2021 à St-Germain

•
•
•
•
•
•
•

Amanita phalloïdes & f. blanches : Amanite phalloïde, Cigüe verte
Amanita rubescens : Amanite rougissante, Golmotte
Gymnopus (= Collybia) fusipes : Collybie à pied en fuseau, Souchette
Infundibulicybe (= Clitocybe) gibba : Clitocybe en entonnoir
Mycena pelianthina : Mycène à lames bordées
Russula cyanoxantha : Russule charbonnière
Hymenopellis (=Xerula =Oudemansiella) radicata & f. marginata : Collybie radicante & f.

•
•

Boletus erythropus : Bolet à pied rouge
Xerocomus chrysentheron : Bolet à chair jaune
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
champignons déjà vus

•
•

Reportez-vous aux Diches existantes
Champignons déjà vus en Juin & Février 2021

•
•
•

Gymnopus (= Collybia) dryophylla - 5 Juin à Galluis
Laccaria laccata - Laccaire laqué 5 Juin à Galluis
Pluteus cervinus : Plutée couleur de cerf - 5 Juin à Galluis

•

Fomes fomentarius : Amadouvier - 20 Février à la Mare aux Canes
Dacrymyces stillatus ……. 20 Février à la Mare aux Canes

•
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
champignons à sporée blanche

Amanita pantherina
Amanite panthère

Lyophyllum decastes
Tricholome en touffes

Mucidula mucida
Collybie visqueuse

Chap brun-beige brun couvert
De Dlocons blancs (gouttes de lait)
Bord strié-cannelé
Lames libres blanches
Pied blanc
Anneau blanc non strié s/face sup
Bulbe séparé du pied par un bourrelet
Chair blanche Odeur faible
Srt s/Feuillus
TOXIQUE

Chap très élastique lisse
Gris à gris brun ou brun
ochracé à bord plus pâle
Lames adnées à échancrées
blanches à blanc gris
Pied et Chair blanchâtre
Odeur faible
En touffes s/Feuillus
SIC (sans intérêt culinaire)

Chap visqx à gluant blanc de lait mais
Parfois gris ou brunâtre
Lames adnées espacées blanches
Pied blanc strié-cannelé en haut à
anneau membraneux
Chair blanchâtre ou grisâtre
Odeur agréable
s/bois mort de Hêtre
SIC
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
champignons à sporée blanche

Clitocybe odora
Clitocybe odorant
Chap mat vert, bleu-vert
Lames adnées ou légèrem
décurrentes
Blanches, crème ou verdâtre
Pied et Chair blanchâtre à
bleuté
Odeur forte d’anis
Srt s/Feuillus
COMESTIBLE

Clitocybe nebularis
Clitocybe nébuleux
Chap gris-beige à gris jaune
parfois tout blanc
Lames faiblem décurrentes
crème à jaunâtre
Pied svt en massue blanc à
grisâtre pâle
Chair épaisse beige clair
Odeur forte peu agréable
s/Feuillus & s/Conif
SIC (il est responsable de
plusieurs intox avec gastrointestinal .vaut mieux ne pas le
consommer)

Les Ronds de Sorcières sont issus de mycélium à
croissance annulaire ou concentrique, ce sont des
champignons qui poussent en cercle, cercle qui sʼagrandit
dʼannée en année de 10 à 40 cm et même davantage chez
certaines espèces.
Lʼexplication de ce phénomène est assez simple, quand la
Spore a germé, le Mycélium se développe en cercle, le
milieu épuisé, il colonise toute la périphérie et ainsi de
suite, et cʼest ainsi quʼon peut voir, pendant un certain
temps, lʼintérieur du cercle avec une végétation
languissante alors quʼà lʼemplacement du cercle de
lʼannée passée, lʼherbe est luxuriante Ce sont les
substances antibiotiques et les sels ammoniacaux
produits en grande quantité par le Mycélium qui
expliquent le dépérissement de lʼherbe, puis les fortes
pluies dʼautomne vont diluer ces substances, ils perdront
leur nocivité et seront, au contraire, bénéDiques
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames blanches

Mycena rosea
Mycène rose
Chap rose ou rose vineux
Parf tout blanc, à bord strié
Lames adn à échancrées, rose pâle
Pied blanc ± rosé un peu en massue
Chair rosâtre ou blanchâtre
Odeur forte de radis
s/Feuillus srt Hêtre
TOXIQUE

Mycena alba
Mycène blanche
Chap blanc à gris beige
Lames ± décurrentes
espacées, blanches
Pied blanc à grisâtre
Chair très mince
Odeur faible
En troupes s/troncs
vivants ou morts de
Feuillus

SIC

Mycena inclinata
Mycène inclinée
Chap strié, bord ± crénelé gris
brun, brun roux au centre
Lames ascendantes-adnées
blanches à grisâtre
Pied blanc puis pâle au sommet et
de + en +jaune d’ambre puis brun
rose vers la base
Chair blanchâtre, odeur de cire de
bougie, un peu rance
En touffes s/souches de Feuillus

SIC
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames blanches

Rhodocollybia maculata
Collybie maculée

Rhodocollybia butyracea
Collybie beurrée

Chap blanc puis taché de rouille
Lames très serrées blaches puis crème
Pied coriace, blanc Dibrilleux & strié
Chair blanchâtre, odeur faible
En forêt s/sol non ou peu calcaire
SIC

Chap gras au toucher brun beige ou
brun noirâtre au centre
Lames adnées à échancrées serrées
blanches puis crème ou gris pâle
Pied en massue, svt rayé strié vite
creux & mou brun roussâtre
Chair blanchâtre, odeur faible
s/Feuillus & s/Conifères
SIC

Megacollybia platyphylla
Collybie à lames larges
Chap Dibrilleux brun à brun ochracé
Lames très larges molles blanches
Pied blanchâtre à base prolongée
par des cordons mycéliens blancs
Chair blanche, odeur faible
Sur des morceaux de bois s/Feuillus
SIC
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames blanches à lilas

Melanoleuca grammopodia
Tricholome à pied strié
Chap lisse sct mamelon brun
grisâtre ou beige ochracé
Lames adnées serrées blanches ou
brunâtre pâle
Pied strié crème à beige brunâtre
Chair blanchâtre ou brunâtre
Odeur forte indéDinissable
s/Feuillus, taillis herbeux
SIC

Chlorophyllum rhacodes
Ex : Macrolepiota
Lépiote déguenillée
Chap couvert de mèches retroussées
Brun gris à centre lisse
Lames libres blanch rougiss au toucher
Pied bulbx lisse blanch rougiss vif
anneau
Double & mobile
Chair blanche rougissante, odeur faible
Prés, bois, taillis svt s/Conifères
COM

Lepista nuda
Pied bleu
Chap lisse bleu lilas
Lames adn à échancr lilas
Pied concolore au chap pruinx
Chair épaisse blanc bleuté
Odeur agréable
En Forêt, parc, bord de chemin

COM
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à chair cassante

Russula chloroides
Russule à lames glauques

Russula mairei
Russ émétique des Hêtres

Chap blanc prf taché de roussâtre
À centre creux
lames décurrentes serrées blanches
à ivoire
Pied assez court blanc avec svt un
cerne vert sous les lames
Chair blanche très ferme, od fruitée
s/Feuillus & s/Conif
SIC

Chap rouge rose décolorant en
Crème ochracé
Lames blanches jaunissant légèr. Dans
La vieillesse
Pied blanc puis gris pâle
Chair blanche mais rose s/cuticule
Saveur nettement piquante, odeur de
coco
s/Feuillus srt Hêtres
SIC

Russula ochroleuca
Russule ocre & blanche
Chap jaune ocre
Lames blanches
Pied blanc grisonnant vers la
base
Chair blanche, odeur faible
s/Feuillus & Conif
SIC
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons exsudant du lait à la cassure

Lactarius chrysorrheus
Lactaire à lait jaunissant

Lactarius quietus
Lactaire tranquille, Lact à odeur de punaise

Chap chamois rosé zoné par des fossettes orangées
Lames blanches puis crème
Pied blanchâtre à crème orangé pâle
Chair blanche
Lait abondant blanc puis jaune citron vif
Odeur fruitée
Srt s/Chênes
SIC

Chap brun terne rosâtre avec des zones concentriques
Formées de fossettes +sombres
Lames assez serrées crème rosâtre
Pied crème ochracé en haut, brun rougeâtre vers la base
Chair crème à rougeâtre dans le pied
Lait blanchâtre, immuable
Odeur douceâtre de punaise
s/Chênes
SIC
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames diversement colorées

Gymnopilus penetrans
Gymnopile pénétrant

Laccaria amethystina
Laccaire améthyste

Laccaria proxima
Laccaire laqué var.

Chap jaune orangé à roux
Lames échancrées jaune citron puis
rouille
Pied :crème à base un peu brunâtre
Cortine formant une zone annulaire
Chair crème dans le chapeau, ochracé
dans le pied, saveur nettement amère
s/bois ou débris lignx de Conifères
TOXIQUE

Chap velouté-méchulx violet à bleu-violet
Très hygroph se décolorant en blanc lilas
Lames adn espacées, violacées
Pied violet puis blanc lilas à mycélium
violet
Chair violacée, odeur nulle
Dans les forêts humides de Feuillus & de
Conif
COM

Chap couvert de petites mèches
brun orangé à bord non strié
Lames adn espacées roses à beige
rosâtre
Pied concol au chap strié cannelé
Mycelium blanc
Chair rosâtre, odeur faible
s/Feuillus & s/Conif
COM
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames roses

Entoloma rhodopolium
Chap brun gris pâlissant à gris pâle
Lames adnées échancrées crème
puis rosâtre
Pied grisâtre ou brunâtre
Chair blanche, odeur nulle ou
vaguement farineuse
s/différents Feuillus
SIC

Hebeloma crustuliniforme
Hébélome croûte de pain
Chap visqx blanchâtre ochracé pâle
Lames échancrées serrées blanches puis
café au lait exsudant des pleurs à l’état
frais
Pied en massue ou bulbx blanc
Chair blanche, odeur de radis
s/Feuillus & Conif
SIC

Hebeloma sinapizans
Hébélome échaudé
Chap beige ochracé à beige sombre
Lames échancrées brun beige à brun
sombre
Pied blanchâtre nettement bulbx, en
coupe, le pied creux présente une
mèche caractéristique
Chair blanchâtre Saveur très amère
Odeur forte de radis
s/Feuillus
TOXIQUE
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames colorées

Hypholoma lateritium
Hypholome couleur de brique

Inocybe geophylla
Inocybe à lames terreuses

Inocybe Dlocculosa
…

Chap rouge brique au centre à voile
jaune au bord
Lames adnées à échancrées crème
puis grises enDin brun-gris lilas
Pied crème en haut, ochracé roussâtre
en bas avec une zone annulaire de
cortine
Chair crème à ochracée, odeur faible
En ouffes s/Souches de Feuillus
SIC

Chap soyeux blanc de lait
Lames échancrées blanches
puis gris terreux
Pied blanc, pruinx au sommet
Chair blanche, odeur
spermatique
s/Feuillus & Conif
TOXIQUE

Chap Dibrillx-feutré brun jaunâtre
À brun ochracé
Lames échancrées pâles puis gris brunâtre
Pied élancé, pruinx au sommet blanchâtre
Chair blanche, odeur ± spermatique
s/Feuillus
TOXIQUE
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames colorées

Cortinarius torvus
Cortinaire à chaussette
Chap brun grisâtre à bord pâli par les
Dibrilles du voile
Lames brun violacé à ochracées
Pied svt en massue brunâtre couvert
par un voile crème « en chaussette »
Chair brunâtre pâle
Odeur forte d’alcool de poire
s/Feuillus
SIC

Cortinarius caperatus
Pholiote ridée

Paxillus involutus
Paxille enroulé

Chap beige à ochracé pâle
Lames crème puis beige grisâtre
Pied Dibrillx à Anneau membranx
Chair blanche ou crème
Saveur douce, odeur faible
s/Feuillus & Conif
COM

Chap vite en entonnoir velouté à bord
cannelé brun ochracé
Lames décurrentes anastomosées
jaune ochracé détachables du chap
Pied concolore au chap
Chair crème à ocre roussissant à la
coupe, odeur agréable
MORTEL
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Champignons à lames colorées

Stropharia cyanea ex caerulea
Strophaire bleue

Tricholoma sulphureum
Tricholome soufré

Chap visqx bleu-vert décolorant en jaune ochracé
Lames adn à échancrées crème bleuté à brun
chocolat
Pied concolore au chap à mèches blanches sous un
anneau mal formé, nombrx cordons mycéliens blancs
Chair blanche dans le chap, bleuté dans le pied
Habitat : dans les endroits riches en matières organ.
Lisières, parc, jardins
SIC

Chap jaune vif à brun pourpre foncé
Lames échancrées espacées jaune vif
Pied Dibrillx, jaune comme le chap
Chair jaune, odeur forte de gaz d’éclairage
s/Feuillus
SIC
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Les Bolétales

Boletus edulis
Cèpe de Bordeaux
Chap lisse, un peu gras au toucher
brun sombre plus pâle vers le bord
Tubes blancs puis jaune verdâtre
Pores serrées concolores aux tubes
Pied obèse blanc à réseau blanc en
haut du pied
Chair blanche
s/Feuillus & s/Conif

COM

Leccinum aurantiacum
Bolet orangé des Chênes
Chap velouté rouge brique à
brun orangé
Tubes blancs puis brun ochracé
Pores concolores aux Tubes
Pied couvert de mèches rousses
à noircissantes
Chair blanche puis gris violacé
à noirâtre
s/Feuillus
COM

Leccinum pseudoscabrum
ex carpini
Bolet rude des Charmes
Chap cabossé brun châtain à brun noirâtre
Tubes gris puis gris brun
Pores concolores aux Tubes
Pied sale blanc grisâtre couvert de mèches
noirâtres
Chair blanchâtre, noirâtre à la coupe
Srt sous les Charmes

SIC
s/Bouleaux pousse le Bolet rude
(Leccinum scabrum) qui est
comestible
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Les Gastérales

Calvatia excipuliformis
Calvatie en coupe,
Lycoperdon en forme de
vase
Ressemble à une Vesse-de-loup
perlée mais à petites verrues
convergentes blanc à brunjaune, son pied mou est
presque imputrescible et reste
en place alors que la « tête » a
disparu.
Bois de Feuillus & Conif

TOXIQUE

Lycoperdon perlatum
Vesse-de-loup perlée

Morganella pyriforme
Vesse-de-loup en poire

Blanc avec de Dins aiguillons
coniques obtus, labiles,
laissant des aréoles régulières
& des verrues plus Dines
Gléba (masse contenant les
spores) blanche puis brun
olive avec une base stérile
Dans l’humus des bois
SIC

Boule molle couverte de
granules bruns labiles qui
laissent vite la surface lisse
portée par un Pied net avec à
sa base des cordons
mycéliens blancs
Gleba (chair) blanche à brun
olive
En touffes ou en colonies sur
Bois morts

SIC

Phallus impudicus
Satyre puant
D’abord un œuf blanc
gélatinx avec cordons
mycéliens puis en forme de
phallus
Tête conique alvéolée &
blanchâtre couverte d’une
substance visqueuse vert
bronze (gléba)
Pied blanc spongx
Odeur très forte de cadavre
s/Feuillus & Conif
SIC
20

Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Divers Aphyllophorales

Clavulina rugosa
Clavaire rugueuse
Petite massue non ou peu ramiDiée
blanche
À surface rugueuse parfois avec
des côtes ou sillonnée
Chair blanche, molle
Saveur douce, odeur faible
Sur les chemins ou dans les bois
srt s/Conifères
SIC

Ramaria stricta
Clavaire dressée
Rameaux droits, ocre brunâtre
à sommet jaune
Puis concolore
s/Bois pourris
SIC

Craterellus cornucopioides
Trompette-des-morts
Craterelle corne d’abondance
Chap en entonnoir profond noir puis gris
en séchant à bord lobé & sinueux
Dessous du chapeau gris, lisse
Pied entièrement creux
Chair très mince, noire
Saveur douce, odeur forte de salaison
s/Feuillus
COM
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Sam 23 Octobre 2021 à Nerville-la-Forêt
Divers Aphyllophorales

Hydnum répandum
Pied-de-mouton
Barbe-de-chèvre
Langue-de-veau
Chap charnu, feutré,
blanchâtre crème à
Brun ochracé
Aiguillons pas très longs,
assez serrés, crème
Pied blanc puis ochracé
Chair ferme, blanche
Saveur douce ou ± amère
Odeur agréable fruitée
s/Feuillus & s/Conif
COM

Tremella mesenterica
Trémelle mésentérique
Cérébriforme à lobes assez mal
individualisés, orangé
Mou et tremblantgélatineux
s/Bois de Feuillus, parasite de
Peniophora (croûte)
Tremella aurantia parasite la Stérée
hirsute s/Bois mort de Feuillus
SIC

Ganoderma applanatum
Syn : G. lipsiense
Ganoderme plat
Chap en console épais & dur
Face supérieure zonée brune
Face inférieure tapissée de pores Dins
blancs brunissant au toucher
Svt squattée par une Galle qui forme des
bosses hémisphériques
Chair coriace brun roux
Srt sur Feuillus
SIC
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Bonne semaine à tous

A bientôt pour de
nouvelles
trouvailles
•

MLA le •23 Octobre
2021
MLA 23/10/2021
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