Sam 24/09/2022 à Presles (95)

1

Sam 24/09/2022 à Presles (95)

2

Sam 24/09/2022 à Presles (95)
notre cueillette
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Sam 24/09/2022 à Presles (95)
Aphyllophorales déjà vus

Fomes fomentarius
Amadouvier

Trametes gibbosa
Tramète bossue

Trametes versicolor
Tramète versicolore

Vu en Mars à Chauvry (95)

Vu en Mars à Chauvry (95)

Vu en Mai à Carnelle

Stereum hirsutum
Stérée hirsute
Vu en Mars à Chauvry
(95)

Chlorociboria
aeruginascens
Pézize turquoise

Vu en Mars à Chauvry (95)
ASCOMYCETE

Sam 24/09/2022 à Presles (95)
déjà vus (divers)

Amanita rubescens
Amanite rougissante
Vu en Mai à Carnelle

Gymnopus fusipes
Collybie à pied en fuseau
Vu en Juin à StG/Ch du Val

Xerocomus chrysenteron
Bolet à chair jaune
Vu en Juin à StG/Ch du Val
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Sam 24/09/2022 à Presles (95)
champignons à tubes : les Bolétales

Boletus aestivalis
Cèpe d’été

Xerocomus subtomentosus
Bolet tomenteux

Chapeau velouté, craquelé par temps sec
brun tabac
Tubes blancs puis jaunes à olivâtres
Pores concolores aux tubes
Pied beige à réseaux blancs
Chair blanche
Saveur douce, odeur agréable
Habitat : sous Feuillus
COMESTIBLE

Chapeau feutré très variable, diversement
coloré (du rouge au jaune citron)
Tubes jaune vif ± bleuissant
Pores concolores au tubes
Pied souvent avec des veines en relief au
sommet jaune, mycelium blanc
Chair jaune pâle ou blanchâtre, rose ou
rougeâtre à la base du pied
Saveur douce, odeur faible
Habitat sous différents Feuillus

SIC (Sans Intérêt Culinaire)
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Sam 24/09/2022 à Presles (95)
champignons à lames claires

Gymnopus con]luens
Collybie en touffe
Chapeau hygrophane, brun , puis
beige à blanchâtre
Lames adnées échancrées, très
serrées, crème à blanchâtres
Pied concolore au chap. en haut, brun
rougeâtre en bas
Chair mince, saveur douce, odeur
d’amande amère
Habitat : en touffes denses, en forêt

SIC

Gymnopus peronatus
Collybie guêtrée
Chapeau : jaune à brun roussâtre
Lames : espacées, adnées à
échancrées brun jaune à brun
cannelle
Pied coriace, jaune à brun jaune à
base hérissée de poils ± jaunes
Chair blanche ±jaunissante
Saveur piquante après mastication,
odeur faible de vinaigre
Habitat : en forêt sous diff. Arbres
SIC

Xerula radicata
Collybie radicante
Chapeau lisse puis veiné-ridé brun
foncé à blanc
Lames adnées échancrées
Blanches puis crème
Pied blanc puis ocre-brunâtre ren]lé
au niveau du sol et prolongé par une
longue racine
Chair blanche saveur douce, odeur
faible
Habitat s/Feuillus
SIC
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Sam 24/09/2022 à Presles (95)
champignons à lamelles claires

Megacollybia platyphylla
Collybie à lames larges
Chapeau ]ibrilleux, brun à brun
ochracé
Lames très larges blanches
Pied blanchâtre à grisprolongé
par un abondant réseau de
cordons blancs
Chair blanche, saveur douce,
odeur faible
Surtout s/Feuillus

SIC

Volvariella hypopithys
Volvaire plumeuse

Laccaria laccata
Laccaire laqué

Chapeau ]ibrillo-soyeux
blanc à crème pâle
Lames saumonées
Pied pâle, pubescent
Volve lobée blanche
Chair blanche
Surtout s/Feuillus &
Conifères
SIC

Chapeau brun-rouge lisse ou un peu
Feutré au bord
Lames adnées espacées rose pâle puis
concolore au chapeau
Pied concolore au chapeau, mycélium
blanc
Chair rosâtre, saveur douce, odeur
faible
s/Feuillus & Conifères
COMESTIBLE
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Sam 24/09/2022 à Presles (95)
champignons à lamelles colorées

Conocybe tenera
Conocybe commun
Chapeau fauve à rouille
Marge striée
Lames rouillées
Pied concolore,
pruineux
Habitat : dans l’herbe
SIC

Hypholoma fasciculare
Hypholome en touffe
Chapeau roux puis ochracé
À centre roussâtre
Lames jaunes puis gris verdâtres
Pied crème puis roussâtre à zone
annulaire
noirâtre par la cortine
Chair jaune , roussâtre dans le
pied
Saveur amère, odeur faible

TOXIQUE

Mycena pelianthina
Mycène à lames bordées
Chap : bord strié gris violacé à re]let
lilas
Lames : adnées à échancrées gris
lilas à arête brun violacé ou pourpre
Pied : concolore au chapeau, un peu
en massue
Chair brunâtre puis blanchâtre
Saveur & Odeur de radis
Habitat : s/Feuillus
TOXIQUE
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Sam 24/09/2022 à Presles (95)
champignons à lamelles colorées

Hygrophoropsis aurantiaca
Fausse girolle

Pluteus cervinus

Chapeau : mat , jaune à orangé,
parfois blanchâtre
Lames : décurrentes, serrées,
jaune orangé, facilement
séparable de la chair du chapeau
Pied : concolore au chapeau, svt
noir en vieillissant
Chair : molle, jaune orangé
Saveur douce –
Odeur : faible
Habitat : souvent s/Conifères
COM ou SIC – Attention à ne pas
confondre avec le Clitocybe de
l’olivier très TOXIQU

Chap 2,5 – 15 cm, ]ibrilleux, un peu
gras au toucher , avec de petites
mèches brunes au centre
Brun noirâtre, brun chocolat à
chamois ou crème
Lames libres, blanches puis roses
Pied crème avec des ]ibrilles 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)

couleur de cerf

Psathyrella piluliformis
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 24/09/2022 à Presles (95)
champignons à chair cassante

Lactarius chrysorrheus
Lactaire à lait jaunissant
Chapeau : chamois rosé à
saumoné & zoné de fossettes
ochracées ou orangées
Lames : blanches puis crème à
re]lets saumonés
Pied : blanchâtre à crème orangé
pâle
Chair : blanche
Lait : blanc puis jaune citron vif
Saveur : de la chair & du lait
désagréable & piquante
Odeur fruitée Habitat : surtout s/Chênes
SIC

Russula acetolens
Russule vinaigrée
Chapeau visqueux & collant, jaune
d’œuf
Lames crème puis jaunes orangé
Pied blanc, fragile
Chair fragile, saveur douce, odeur
désagréable avec l’âge
Habitat : surtout s/Feuillus
SIC

Quelques autres Russules
Dont je n’ai pas trouvé le nom.
Désolée.
SIC

Sam 24/09/2022 à Presles (95)
champignons divers

Cyathus striatus
Cyathe strié (petit nid d’oiseau)
En forme de petits nids d’env. 1cm de
haut x 1cm de large, face externe
hérissée de poils bruns
Face int striée-cannelée blanchâtre
puis brunâtre
A l’intérieur du « nid » se logent des
petits « œufs » blancs puis gris
Posé directement sur des débris
organiques

SIC

Fistulina hepatica
Langue de bœuf
En forme de console ou de langue
Épais, mou & spongieux, face
supérieure gélatineuse rouge sombre
à rouge saumoné exsudant un liquide
rose rougeâtre
Face inférieure tapissée de tubes ]ins
non soudés les uns aux autres
Chair molle, spongieuse rose
rougeâtre zonée de blanchâtre
Saveur agréable, acidulée, odeur
faible
s/Chênes, Châtaigniers vivants ou
morts
COM

Ramaria stricta
Clavaire dressée
Rameaux droits ocre-brunâtre
Brun-rouge au froissement
À sommet jaune puis concolore
s/Bois pourri
SIC
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champignons aphyllophorales

Ganoderma lipsiense
(=applanatum)
Ganoderme plat

Polyporus durus (=badius)
Polypore bai

Polyporus tuberaster
Polypore de Forquignon

Chapeau plat à croûte lisse beige
ochracé,
Marge blanche, obtuse
Pores ]ins, blancs
Chair brunâtre saveur douce
Hymenium amer
Habitat : s/Feuillus

Chapeau creusé au centre brun
rouge ou crème ochracé
Face inférieure tapissée de pores
]ins blanchâtres ou crème ochracé
Pied pâle en haut, brun noir en bas
Chair coriace blanchâtre
Saveur douce
Habitat : surtout s/ Feuillus

SIC

SIC

Chapeau creusé au centre couvert
de petites écailles crème ochracé
s/fond pâle
Face inférieure tapissée de gros
pores blanchâtres ou crème
ochracé
Pied ± central issu d’un sclérote
noir parfois peu évident
s/Bois de Feuillus
SIC
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champignons aphyllophorales
Trametes hirsuta
Tramète hirsute
Fructif en forme d’éventail ou de rosette
Dessus ondulé, zoné concentriquement hirsute-strigueuse
Avec des zones poilues-feutrées blanchâtre, crème ochracé
Jaune-brunâtre souvent verdi par les algues
Face inférieure ]inement porée blanchâtre à crème puis
brunâtre
Pores arrondis anguleux blanchâtre à crème ainsi que la Chair.
Odeur faiblement anisée, Saveur amarescente
Surtout s/Bois mort de Feuillus.
SIC
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En route pour notre Expo !

Prenez soin de vous.
ML Arnaudy (25/09/2022)
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