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AVERTISSEMENT

Il ne s’agit pas à proprement parler d’une flore mais d’une liste commentée et descriptive des
espèces d’AGARICOMYCETIDEAE trouvées dans le Finistère. Elle est destinée à servir de base à la
réalisation de l’inventaire des champignons du Finistère dans le cadre de l’inventaire national. Si
l’étude des champignons “ supérieurs ” du Finistère a commencé dés le 19 ème siècle avec les
mycologues Morlaisiens et Brestois, leurs travaux sont cependant difficilement exploitables. En effet
la mycologie était encore balbutiante à l’époque et il est souvent très difficile de se faire une idée des
espèces dont il est fait mention. A l’heure actuelle, la mycologie évolue beaucoup et il est
indispensable de fixer, au moins provisoirement, les interprétations retenues pour les espèces
déterminées. C’est donc dans ce but, que nous avons réalisé ce relevé des espèces signalées dans le
Finistère, selon la nomenclature moderne et selon notre interprétation, qu’il sera aisé de corriger si elle
s’avère erronée ou si elle doit être modifiée. Cette florule est enregistrée de manière électronique ce
qui lui permet d’être réellement évolutive en quelques instants. Ce relevé étant incomplet nous avons
adopté le terme de “ Florule évolutive ” pour bien montrer que beaucoup reste à faire et qu’elle doit
être complétée et corrigée en permanence. Cette florule est destinée à tous les mycologues du Finistère
(et d’ailleurs) qui voudront bien la considérer seulement comme une base de travail commune pour
tenter de se mettre d’accord sur les interprétations à donner à certaines espèces critiques (hélas
nombreuses !). Les espèces seront décrites avec d’autant plus de précision qu’elles sont critiques et
que nous avons retenu une interprétation parmi d’autres. Nous avons fait figurer en petits caractères
les espèces qui n’ont pas été vues, mais qu’il est nécessaire de décrire pour fixer des points de
systématique. Celles qui nécessitent un réexamen, car insuffisamment étudiées, sont également
décrites en petits caractères avec un commentaire approprié, nous espérons ainsi attirer l’attention de
nos amis mycologues pour faire avancer nos connaissances.
La nomenclature générale utilisée est celle de l’ouvrage de Régis COURTECUISSE et
Bernard DUHEM “ Les champignons de France ” modifiée et surtout plus détaillée, car faisant appel
aux caractères microscopiques. Il a en particulier été fait appel à la classification de JULICHS et
surtout de PETERSEN. Les ouvrages spécialisés utilisés en complément sont cités en bibliographie ou
dans les chapitres concernés.
Tous les mycologues, débutants ou confirmés, sont donc invités à participer à ce travail et à
me faire part de leurs trouvailles et de leurs remarques.
Légendes :
La fréquence est donnée selon la légende ci-dessous, elle est donnée sous toutes réserves en
raison des variations considérables dues au site, au climat et à la fréquence des sorties mycologiques
dans un lieu donné !
TC. Espèce très commune trouvée à toutes les sorties dans ses stations si les conditions sont
favorables.
C. Espèce commune trouvée à presque toutes les sorties.
AC. Espèce assez commune, vue plusieurs fois dans l’année.
PC. Espèce peu commune, vue à quelques sorties dans l’année dans les lieux favorables.
AR. Espèce assez rare, pas toujours vue dans l’année, demande une recherche particulière sur des
stations connues.
R.
Espèce rare, n’est pas vue tous les ans, même dans des stations connues.
TR. Espèce très rare, exceptionnellement récoltée le plus souvent une ou deux fois. Nous avons dans
la mesure du possible pour ces espèces cité la « source », ou le nom de « l’inventeur » de l’espèce
(sous forme d’initiales, voir plus loin), au moins pour celles qui ont été récemment vues.
N.B. Les lieux de récoltes sont ceux qui sont connus, leur fréquence ne reflète que la fréquence des
explorations par des mycologues ayant fait des relevés fiables et non l’absence d’une espèce donnée
pour d’autres sites. Cette florule est déséquilibrée sur ce point car elle manque de relevés pour la zone
sud du département, ce qu’il faut interpréter comme une relative absence de relevés de mycologues
dans cette zone et non comme une absence de champignons !
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Méthodes de travail.
La première étude connue sur les champignons du Finistère a été publiée en 1836 elle est
l'œuvre de CHEVALIER DE FREMINVILLE. Elle se résume en une simple liste de 39 champignons
banals donnée dans l'ouvrage de CAMBRY "Voyage dans le Finistère". Entre 1848 et 1867 le
capitaine PELLETIER a réalisé 902 aquarelles de champignons, mais il ne s'agissait pas, à proprement
parler, d'un travail mycologique. Ce n'est qu'en 1867 que les frères CROUAN, pharmaciens à Brest,
publient une véritable flore : 1513 espèces, dont beaucoup de "nouvelles pour la science", y sont
décrites. Il s'agit de la : Florule du Finistère contenant des descriptions de 360 espèces nouvelles de
Sporogames, de nombreuses observations. (Paris et Brest 1867). Ce travail est exceptionnel pour les
Algues, les Ascomycètes et les « micro » Basidiomycètes, mais il reste difficilement exploitable pour
les « macro » Basidiomycètes, car à cette époque cette partie de la mycologie était encore très
approximative, nous en ferons toutefois des citations. Les champignons "supérieurs" étaient
communiqués à ces chercheurs par CREC'HQUERAULT de Morlaix et par le Vicomte DE
GUERNISAC, également de Morlaix. Ce dernier a publié en 1879 dans le Bulletin de la Société
Scientifique du Finistère un catalogue des Hyménomycètes et des Discomycètes de l'arrondissement
de Morlaix (540 espèces). Dans les années 1930 à 1950, Henri DES ABBAYES professeur de
botanique à la Faculté des Sciences de Rennes a publié quelques listes de champignons bretons mais a
surtout publié de remarquables études sur les lichens du Finistère. En 1950 la Société Mycologique du
Finistère organisait à Morlaix le congrès de la Société Mycologique de France. On peut considérer
cette date comme le point de départ de la mycologie moderne dans le Finistère. J. BELLEC,
BOUDOT, LEBEURRIER de Morlaix et F. FRANCOIS (FF) de Lannion constituèrent une solide
équipe de chercheurs et de déterminateurs. Par la suite A. GERAULT (AG) de Perros-Guirec puis de
Brest, G. GAUGUE (GG) de Brest et M. CITERIN (MC) de Saint-Brieuc furent leurs élèves et
continuèrent leur travail.
Pour notre travail nous avons effectué un « traitement » de leurs notes afin de les adapter à la
nomenclature moderne et aux « noms qui changent ». Nous nous sommes basé pour actualiser leurs
observations sur le fait que nous avons herborisé avec eux, ce qui nous a permis de connaître leurs
interprétations et de remonter à leurs « sources » pour les déterminations, à savoir, en nous limitant
aux principales :
BOURDOT H., GALZIN A. Hyménomycètes de France 1909-1925.
DENNIS R.W.G. British Ascomycetes. Lehere. 1968.
KONRAD P., MAUBLANC A. Icones selectae fungorum. Paris 1924-1937.
KÜHNER R., ROMAGNESI H. Flore analytique des champignons supérieurs. Paris 1953.
LANGE J.E. Flora Agaricina Danica Copenhague 1935-1940.
MICHAEL H., HENNIG B. Handbuch für Pilzfreunde. Heidelberg. 1956-1970.
MOSER M. Kleine Kryptogamen Flora. Band II b/2. Basidiomyceten II. Rohrlinge und Blätterpilze
(Agaricales). Stuttgart. 1967 et éditions suivantes jusqu’en 1978.
PILAT A. Gasteromycetes in flora CSR. Praha 1958.
ROMAGNESI H. 1963. Petit atlas des champignons. Bordas. Paris.
ROMAGNESI H. 1967. Les Russules d’Europe et d’Afrique du nord. Bordas. Paris.
SINGER R. The Agaricales in modern taxonomy. Cramer. 1975.
Ces ouvrages étant classiques et de référence, nous n’avons pas eu de difficultés particulières
pour interpréter les espèces ainsi déterminées, sauf si entre temps elles avaient été « pulvérisées ».
Dans ce cas nous avons fait état de nos difficultés. Nous espérons seulement avoir fait le minimum
d’erreurs d’interprétation. Pour la période actuelle nous (AG) avons utilisé nos propres notes (Finistère
Nord et en particulier les côtes mais également les forêts du Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Cranou,
etc.). Nous avons utilisé également les notes et les relevés de nos amis mycologues, Michel CITERIN
(MC) (principalement Keremma, Huelgoat) ; Guy LEROUX (GL) de Plourin les Morlaix
(principalement Morlaix) ; André LE ROUX (AL) de Carhaix (principalement Carhaix, Morgat,
Crozon) ; Jean MORNAND (JM) d’Angers (principalement presqu'île de Crozon) ; Jacques MAZE
(JZ) de Brasparts (Brasparts et environs), Pascal HERIVEAU (PH) de Ploemeur (Carnoët) ; JeanPierre SALAÜN (JS) de Ploumoguer et ceux que nous oublions.
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Nous avons également utilisé des relevés publiés dans des revues mycologiques de
mycologues venus herboriser dans le Finistère (M. BON, Régis COURTECUISSE, etc. ). Il est
également bon de signaler qu’un grand nombre d’espèces « critiques » ont été expédiées à des
mycologues spécialisés pour contrôle et avis à savoir : M. BON pour les Hygrophores s.l., les Lépiotes
s.l. et les Inocybes, H. ROMAGNESI pour les Russules, R. HENRY pour les Cortinaires, etc.

BIBLIOGRAPHIE SUCCINCTE.
Limitée aux ouvrages généraux et aux monographies, nous ne citons pas les articles consacrés
à telle ou telle espèce particulière.
ALESSIO C.L. 1985. Boletus. Fungi Europaei. Candusso. Saronno. Supplément 1991.
ANTONIN A., NOORDELOOS M. E. 1993. A monograph of Marasmius, Collybia and related genera
in Europe. Part 1 : Marasmius, Setulipes, and Marasmiellus. Libri Botanici. IHW Verlag. München.
ANTONIN A., NOORDELOOS M. E. 1997. A monograph of Marasmius, Collybia and related genera
in Europe. Part 2 : Collybia, Gymnopus, Rhodocollybia, Crinipellis, Chaetocalathus, and addition to
Marasmiellus. Libri Botanici. IHW Verlag. München.
BASSO M. T. 1999. Lactarius. Fungi Europaei. Mykoflora. Alassio.
BON M. 1970. Flore héliophile des macromycètes de la zone maritime Picarde. Bul. Soc. Mycol. Fr.
86. Paris.
BON M. 1980. Clé monographique du genre Lactarius. Doc. Mycol. 40. Lille.
BON M. 1981. Clé monographique des Lépiotes d’Europe. Doc. Mycol. 43. Lille.
BON M. 1983. Clé monographique des Clitocybeae. Doc. Mycol. 51. Lille.
BON M. 1985. Clé monographique du genre Agaricus. Doc. Mycol. 60. Lille.
BON M. 1988. Clé monographique des russules d’Europe. Doc. Mycol. 70-71. Lille.
BON M. 1988. Champignons d’Europe Occidentale. Arthaud. Paris.
BON M. Hygrophoraceae. 1990. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°1. Lille.
BON M. Tricholomataceae. 1991. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°2. Lille.
BON M. 1992. Clé monographique des espèces galéro-naucorioïdes. Doc. Mycol. 84. Lille.
BON M. Lepiotaceae. 1993. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°3. Lille.
BON M. Clitocyboideae. 1997. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°4. Lille.
BON M. 1997-1998. Clé monographique du genre Inocybe. Doc. Mycol. 105-108-111.Lille.
BON M. Collybiineae. 1999. Flore Mycologique d’Europe, Mémoire Hors Série n°5. Lille.
BOURDOT H., GALZIN A. 1927. Hyménomycètes de France. Bry. Sceaux.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 1986. Champignons de Suisse. Tome 2. Champignons sans
lames. Mykologia. Lucerne.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 1991. Champignons de Suisse. Tome 3. Bolets et champignons à
lames : Première partie. Mykologia. Lucerne.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 1995. Champignons de Suisse. Tome 4. Champignons à lames :
Deuxième partie. Mykologia. Lucerne.
BREITENBACH J., KRÄNZLIN F. 2000. Champignons de Suisse. Tome 5. Champignons à lames :
Troisième partie. Mykologia. Lucerne.
BRUCHET G. 1970. Contribution à l'étude du genre Hebeloma. Bul. Soc. Linnéenne de Lyon. 39. Sup.
n°6.
BUCZACKI S. 1989. Fungi of Britain and Europe. Collins new generation guide. London.
CANDUSSO M., LANZONI G. 1990. Lepiota. Fungi Europaei. Candusso. Saronno.
CANDUSSO M. 1997. Hygrophorus. Fungi Europaei. Libreria Basso. Alassio.
CAPELLI A. 1984. Agaricus. Fungi Europaei. Candusso. Saronno.
CETTO B. I funghi dal vero. Saturnia. Trento. Volumes 1 à 7. Dernières rééditions (1976-1992).
CITERIN M. 1992-1994. Clé monographique du genre Coprinus. Doc. mycol. 86,95. Lille.
CITERIN M., EYSSARTIER G. 1998. Clé analytique du genre Pluteus. Doc. Mycol. 111. Lille.
COSTANTIN M.J., DUFOUR M.L. 1947. Nouvelle flore des champignons. Librairie générale de
l'enseignement. Paris.
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GUZMAN G. 1983. The genus Psilocybe. Cramer. Vaduz.
HEIM R. 1931. Le genre Inocybe. Encyclopédie Mycologique. I. Lechevallier. Paris.
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LANNOY G., ESTADES A. 1995. Monographie des Leccinum d’Europe. Editions de la Fédération
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Soc. Myc. Fr., t. 95, fasc. 3. Amanites 1980 : Bull. Soc. Myc. Fr., t. 96, fasc. 3.
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MICHAEL H., HENNIG B. Handbuch für Pilzfreunde. Heidelberg. 5 volumes. 1956-1970.
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3.28.
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Flora. Band II b/2. Gustav Fisher Verlag. Stuttgart.
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Europaei n°9. Candusso. Saronno.
NOORDELOOS M.E. 1992. Entoloma. Fungi Europaei. Candusso. Saronno.
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RIVA A. 1988. Tricholoma. Fungi Europaei. Candusso. Saronno.
ROBICH G. 2003. Mycena d'Europa A.M.B. Centro Studi Micologici.
ROMAGNESI H. 1963. Petit atlas des champignons. Bordas. Paris.
ROMAGNESI H. 1967. Les Russules d’Europe et d’Afrique du nord. Bordas. Paris.
SCHAEFFER J. 1952. Russula. Monographie. Der Pilze Mitteleuropas. Vol. III. Klinkhardt. Bad
Heilbrunn.
SINGER R. 1975. The Agaricales in modern taxonomy. Cramer. Vaduz.
STANGL J. 1991. Il genere Inocybe. Guida alla determinazione dei funghi. Vol. 3.. Saturnia. Trento.
TARTARAT A. 1988. Flore analytique des Cortinaires. Editions de la Fédération Mycologique
Dauphiné-Savoie.
WATLING R. 1970. Boletaceae : Gomphidiaceae, Paxillaceae. British fungus Flora, Agarics and
Boleti. Edimburgh.
WATLING R., GREGORY N. M. 1987. Strophariaceae and Coprinaceae pp.. British fungus Flora,
Agarics and Boleti. Volume 5. Edimburgh.
WATLING R., GREGORY N. M. 1989. Crepidotaceae, Pleurotaceae and other pleurotoïd agarics.
British fungus Flora, Agarics and Boleti. Volume 6. Edimburgh.

7

PLAN ADOPTE
Retenu uniquement pour des raisons pratiques et selon l'Ecole anglo-saxonne. Il s'agit d'une
classification linéaire dont le principal défaut est de ne pas pouvoir rendre compte des filiations entre
les Ordres, Familles et Genres. Dans certains cas l'ordre alphabétique des genres et des espèces sera
adopté, il n'est pas plus stupide qu'un ordre supposé logique, qui tiendrait compte des filiations, mais
qu'il n'est pas possible de rendre dans un ouvrage en deux dimensions. Une classification en trois
dimensions serait nécessaire mais elle n'est pas encore au point. Cette classification, non définitive car
en perpétuels bouleversements, pourra paraître révolutionnaire à certains, c'est pourquoi certaines
libertés seront prises, en particulier pour ne pas trop dépayser les mycologues habitués à la
classification de Kühner et Romagnesi proposée en 1952, qui date un peu et est limitée aux Boletales
et aux champignons à lames.

HETEROBASIDIOMYCETES.
CERATOBASIDIALES
TULASNELLALES
DACRYOMYCETALES
AURICULARIALES
TREMELLALES

HOMOBASIDIOMYCETES.
CANTHARELLALES
GOMPHALES
HERICIALES
THELEPHORALES
CORTICIALES
HYMENOCHAETALES
LACHNOCLADIALES
GANODERMATALES
PORIALES
POLYPORALES
SCHIZOPHYLLALES
BOLETALES
TRICHOLOMATALES
AMANITALES
PLUTEALES
ENTOLOMATALES
AGARICALES
CORTINARIALES
RUSSULALES
LYCOPERDALES
SCLERODERMATALES
TULOSTOMALES
NIDULARIALES
PHALLALES
HYMENOGASTRALES
MELANOGASTRALES
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Ordre des CANTHARELLALES
Apparition chez certaines espèces de plis hyméniaux préfigurant les lames.

Famille : CLAVARIACEAE
Genre : CERATELLOPSIS
CLAVARIA
CLAVULINOPSIS
MACROTYPHULLA
RAMARIOPSIS
TYPHULA
Famille : CLAVULINACEAE
Genre : CLAVULICIUM
CLAVULINA
Famille : SPARASSIDACEAE
Genre : SPARASSIS
Famille : CANTHARELLACEAE
Genre : ALBATRELLUS
CANTHARELLUS
CRATERELLUS
HYDNUM
PSEUDOCRATERELLUS
Famille : PTERULACEAE
Genre : PTERULA
Famille : PHYSALACRIACEAE
Genre : PHYSALACRIA (Tropical)
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Famille des CLAVARIACEAE Chev.
N.B. Parfois un ordre à part : CLAVARIALES.
Carpophores dressés, avec ou sans stipe, ramifiés ou non, avec ou sans sclérote. Section
circulaire, surface fertile lisse, sommet parfois non fertile. Monomitique. Hyphes hyalines avec ou
sans boucles. Présence ou non de leptocystides. Spores hyalines ou pâles, lisses ou ornementées,
amyloïdes ou non.

Genre CLAVARIA Fr.
Carpophores simples ou cespiteux, de section circulaire, en général non ramifiés, fragiles.
Monomitique. Hyphes non bouclées mais basides avec une anse à la base. Sporée blanche à jaune très
pâle, spores elliptiques à globuleuses, lisses ou ornées, hyalines, non amyloïdes.
Clavaria asterospora Pat. (= Clavulinopsis asterospora (Pat.) Corner)
Fructification filiforme à claviforme, dressée de manière plus ou moins tordue, de section ronde, creuse, 1,5-4 x
0,1-0,3 cm, sommet arrondi à plus ou moins aigu. Surface lisse, blanche parfois un peu jaunâtre au sommet et à la base. Chair
fragile, blanche. Spores globuleuses à sphériques ornées de très longs aiguillons (3-4,5 µm), issues de basides tétrasporiques
parfois bouclées, 8-10 x 7-8 µm. Pas de cystides. Sur le sol nu le plus souvent sous les ronces. Non vue mais semble exister.
Cf. Toutes les espèces semblables mais dont les spores ne sont pas aussi originales.

Clavaria argillacea Pers. ex Fr.
(= Clavaria flavipes Fr. ; Clavaria ericetorum Pers.)
Fructification dressée, non ramifiée, rarement bifurquée, cylindrique à étroitement clavé,
sommet arrondi en pilon parfois aplati et veiné, base atténuée formant un vague stipe, 3-8 x 0,2-0,8
cm, jaune de cire, crème jaunâtre, gris jaunâtre, ocre jaune pâle. Chair fragile, blanchâtre ocracé.
Spores issues de basides avec une grande anse à la base, lisses, longuement elliptiques, 9-12 x 4,5-6
µm. Plus ou moins fasciculée et grégaire dans l'herbe moussue avec des bruyères sur les sols
sablonneux. R. Brasparts, Morlaix. (10).
Clavaria acuta Fr.
(= Clavaria falcata Pers. : Fr. ; Clavaria murina Vel.)
Fructification non fasciculée ou très rarement, dressée, de section ronde, étroitement clavée,
vermiforme ou filiforme, 1-6 x 0,1-0,4 cm, pleine puis un peu creuse, sommet pointu puis faiblement
arrondi. Surface lisse à un peu ridée, blanche puis blanc ocracé grisâtre, base finement floconneuse,
gris ocracé. Chair blanche plus ou moins hyaline, fragile. Spores largement ovoïdes à subglobuleuses,
lisses, guttulées, issues de basides à 2 ou 4 stérigmates avec une anse à la base, 7-10 x 5,5-7 µm. Pas
de cystides. Tendances calcicoles. En petites troupes sur le sol nu ou herbeux des forêts et des bois.
PR. Morlaix (signalée par Crouan), Huelgoat, Cranou, Landévennec. 09-11. Cf. Clavaria vermicularis
plus grande et fasciculée et Clavulina rugosa plus irrégulière.
Clavaria zollingeri Lév.
(= Clavaria amethystina ss. auct. non Fr.)
Fructification coralloïde formée de branches sinueuses à extrémités obtuses, ramifiées
dichotomiquement et issues d'une base commune, 4-8 x 3-6 cm, surface sillonnée longitudinalement,
bleu-améthyste, violacé rosé, lilas rose, devenant un peu brun ocracé à reflets lilas, base plus pâle à
blanchâtre. Chair cassante, violacé pâle puis ocracé-violacé pâle. Spores issues de basides
tétrasporiques non bouclées, largement elliptiques à globuleuses, lisses, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Pas de
cystides. Dans les forêts feuillues avec fougères. TR. Huelgoat. Cf. Clavulina amethystina encore plus
améthyste et à spores plus grandes et Clavaria purpurea plus pourpre..
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Clavaria purpurea Fr.
Fructification dressée, cespiteuse, rarement ramifié au sommet, de section arrondie puis parfois un peu aplatie, 3-10
x 0,2-0,5 cm, pourpre, gris pourpre au début puis pourpre brunâtre, rose ocracé, base plus pâle ou blanchâtre. Chair
blanchâtre à tons purpurin pâle. Spores issues de basides non bouclées, elliptiques, lisses, 7-11 x 3-5 µm. Tendances
montagnardes. Sur le sol dans l'herbe sous les conifères. Non vue. Cf. Clavaria zollingeri plus violacée.
Clavaria incarnata Weinm.
Fructification dressée, simple et non ramifiée, de section arrondie puis parfois un peu aplatie, 1-5 x 0,1-0,4 cm,
surface lisse à un peu pruineuse, rose au début puis décolorée et alors plus ou moins jaunâtre avec la pointe blanchâtre ou
grisâtre clair. Spores largement elliptiques à ovoïdes, lisses, 7-10 x 3,5-6,5 µm. En petits groupes sur le sol dans l'herbe. Non
vue.
Clavaria rosea Fr.
Fructification dressée, simple, isolée ou en groupe, plus ou moins clavée, de section arrondie puis parfois un peu
aplatie, sommet plus ou moins pointu puis arrondi, base rétrécie, 2-5 x 0,1-0,4 cm, surface lisse, rose, rose-rouge. Spores
elliptiques, lisses, 5-8 x 2,5-3,5 µm. Sur le sol dans l'herbe. Non vue.

Clavaria vermicularis Fr. (= Clavaria fragilis ?)
Fructification fasciculée, dressée, sinueuse et un peu tordue parfois, faiblement fusoïde, de
section ronde ou un peu aplatie, 3-12 x 0,3-0,7 cm, pleine puis creuse, sommet pointu à arrondi
rarement fourchu. Surface lisse, striée ou sillonnée longitudinalement, blanche, un peu jaunâtre au
sommet. Chair blanche, cassante. Spores ovales avec un petit apicule, lisses, remplies de fines
guttules, issues de basides tétrasporiques non bouclées, 5-8 x 3,5-5 µm. Pas de cystides. En troupes
d'individus fasciculés sur le sol nu, moussu ou herbeux des forêts et des bois mais aussi des prairies.
PR. Morlaix, Cranou, Brasparts, Landévennec, Châteauneuf du Faou, ... (09-12). Cf. Clavaria acuta
plus grêle, non fasciculée et moins blanche.
Clavaria fumosa Fr.
Fructification fasciculée, dressée, sinueuse à vermiforme, plus ou moins fusoïde et tordue, de
section ronde ou un peu aplatie, 3-12 x 0,3-0,8 cm, pleine puis creuse, sommet pointu puis un peu
obtus. Surface lisse, parfois sillonnée longitudinalement, gris ocracé, ocracée, ocre-brunâtre un peu
plus sombre au sommet. Chair blanchâtre, fragile et très cassante. Spores elliptiques à ovales, lisses,
remplies de fines guttules, issues de basides tétrasporiques non bouclées, 5-7 x 3,5-4 µm. Pas de
cystides. En troupes d'individus fasciculés sur le sol nu, moussu ou herbeux des prairies, plus rarement
dans les bois. AR. Morlaix, Ploudalmézeau, Brest, ... (09-11). Cf. Clavulinopsis fusiformis plus jaune
d'or vif et Clavaria vermicularis blanchâtre.

Genre MACROTYPHULLA Petersen
Fructifications saprophytes, filiformes ou longuement clavées, plus ou moins creuses à la fin.
Stipe très court. Hyphes bouclées. Sporée blanche, spores lisses, non amyloïdes, longuement
elliptiques, fusiformes. Chair ne verdissant pas au sulfate de fer (Cf. Clavariadelphus).
N.B. Parfois inclus dans le Genre CLAVARIADELPHUS.
Macrotyphulla filiformis (Bull. : Fr.) Paechnatz ex Rauschert
(= Macrotyphulla juncea (Fr.) Berthier ; Clavariadelphus junceus (Fr.) Corner ;
Clavaria filiformis Bull. ; Clavaria hirta Pers. ; Clavaria tortilis Pers. ;
Typhula filiformis (Bull.) Fr. ; Typhula ramentacea Fr.)
Fructification dressée, sinueuse, cylindrique et filiforme, terminée par une pointe plus ou
moins obtuse, pleine puis creuse, 5-10 cm de haut sur 0,05-0,15 cm de large, brun orangé, ocre orangé,
ocracé mais aussi blanchâtre à jaunâtre pâle avec seulement le sommet ocracé. Chair assez tenace,
saveur acidulée comme l'odeur. Spores oblongues, grossièrement amygdaliformes ou en pépin, lisses,
hyalines, 7-11 x 3,5-5 µm. En troupes sur les feuilles tombées dans les zones humides (hêtres, chênes).
PR. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Landévennec, Châteauneuf du Faou, ... (09-11). Cf. Macrotyphulla
fistulosa sur bois et Typhula phacorrhiza avec un sclérote.
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Macrotyphulla fistulosa (Fr.) Petersen (= Clavariadelphus fistulosus (Fr.) Corner ;
Clavaria fistulosa Holmsk. ; Clavaria ardenia Sowerby : Fr.)
Fructification dressée, cylindrique à faiblement clavée, creuse mais assez élastique, sommet
arrondi à un peu pointu, base courbée, feutrée, un peu radicante, 3-15 cm de haut sur 0,3-0,6 cm de
large, surface lisse, brun ocracé, jaune ocracé, plus pâle à la base. Chair jaunâtre, élastique. Spores
elliptiques en pépin ou un peu fusiformes, lisses, hyalines, 12-18 x 6-8 µm. Sur bois de feuillus,
branches, brindilles, (aulnes surtout). R. Plourin les Ploudalmézeau, Huelgoat, Carnoët. (10-12). Cf.
Macrotyphulla filiformis sur feuilles.
Macrotyphulla fistulosa var. contorta (Holmskj. : Fr.) Höhn. (= Clavaria contorta Fr.)
Fructification plus petite, clavée, rarement grêle et souvent trapue à stipe absent ou
peu net, tordue, comprimé difforme, sommet obtus ou aigu, plus ou moins étalé et parfois en "bois
d'élan", 1-3 x 0,2-0,5 cm, gris ocracé, ocracé. Spores plus grandes jusqu'à 20 µm de long. En groupes
sur les branches tombées de feuillus (aulnes). TR. Morlaix, Carnoët. (Crouan sous le nom de Clavaria
contorta à Morlaix). (10).

Genre CLAVULINOPSIS Van Overeem
Carpophores terrestres, non ou plus ou moins ramifiés. Hyphes bouclées. Spores elliptiques à
subglobuleuses, lisses ou ornées, non amyloïdes, avec une grosse goutte huileuse au centre. N.B. La
délimitation avec le Genre Ramariopsis varie selon les auteurs !
Clavulinopsis helvola (Pers. : Fr.) Corner
(= Clavaria dissipabilis Britz ;
Clavaria angustata Pers. : Fr. ; Clavaria rufa Fr. ; Clavaria similis Bourdot & Pat.)
Fructification vermiculaire, un peu clavée, ondulée, plus ou moins tordue ou torsadée,
extrémité plus ou moins pointue, surface lisse, 1-6 x 0,2-0,4 cm, jaune d'or, jaune d'œuf, plus pâle vers
la base. Chair fibreuse, jaune pâle. Spores issues de basides bi ou tétrasporiques, plus ou moins
subsphériques, verruqueuses avec des tubercules grossièrement coniques, 4-7 x 4-5,5 µm. Isolée ou
cespiteuse dans l'herbe moussue des prairies. PC. Landunvez, Landévennec, Huelgoat, Morlaix,
Carnoët, Brest (Crouan). (09-11). N.B. Les spores fortement verruqueuses distinguent facilement cette
espèce des autres.
Clavulinopsis helvola var. geoglossoides Corner
Fructification aplatie et sillonnée longitudinalement. TR. Brest. (10). Cf. Clavulinopsis
fusiformis à spores lisses.
Clavulinopsis corniculata (Fr.) Corner (= Clavaria corniculata Fr. ; Clavaria fastigata Fr. ;
Clavaria muscoides Fr. ; Clavaria pratensis Fr. ; Clavaria vitellina Pers.)
Fructification constituée d'un tronc parfois simple, mais aussi plus ou moins ramifié, blanc et
cotonneux à la base, portant des rameaux divisés au sommet en fourches, en croissants ou en bois de
cerf, 2-5 cm de haut sur 1-3 cm de large, surface lisse, jaune, jaune d'œuf un peu brunissant à la fin.
Chair peu fragile, jaune pâle, odeur faible de farine, saveur amarescente. Spores lisses, hyalines,
subsphériques avec un apicule net, 4,5-6 x 4-6 µm. En troupes dans les prairies "pauvres" moussues,
en particulier en bordure de mer. C. Morlaix, Argenton, Ploudalmézeau, Brest, Landévennec,
Brasparts, Huelgoat, ... (08-12). N.B. Ne pas confondre les individus peu ramifiés avec Calocera
viscosa qui vient sur bois et est un hétérobasidiomycéte.
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curt) Petersen (= Clavulinopsis pulchra (Peck) Corner ;
Clavaria thymiphila Velen.)
Fructification 2-8 x 0,2-0,3 cm dressée, cylindrique à faiblement clavée ou aplatie, non
ramifiée, rétrécie à la base, sinueuse, jaune orangé, jaune d'or. Chair molle, jaune, jaune orangé pâle.
Spores lisses, jaunes, subsphériques à largement elliptiques, avec un très fort apicule (1-2 µm), 4,5-6 x
3,5-5 µm. En troupes d'individus en général non fasciculés sur le sol moussu ou herbeux des forêts. R.
Landévennec. (10-11).
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Clavulinopsis fusiformis (Fr.) Corner

(= Clavulinopsis inaequalis Müll. : Fr. ;
Clavaria bifurcata Bull. ;)
Fructification dressée, fusiforme avec une base atténuée, ondulée, plus ou moins torsadée,
extrémité pointue, creuse, surface lisse ou sillonnée, 5-12 cm de haut sur 0,3-0,8 cm, jaune d'or, jaune
d'œuf, brunissant aux extrémités à la fin. Chair jaune, fragile, recouverte d'une zone fibreuse formant
comme une "écorce" jaunâtre, saveur un peu amère. Spores lisses, subsphériques avec un fort apicule,
5-7,5 x 4,5-6,5 µm. Tendances acidophiles. En petites touffes dans les prairies "maigres" moussues.
PC. Morlaix, Brest, Huelgoat, Fréau, Carhaix, Cranou, ... (09-11). Cf. Clavulinopsis helvola pour les
individus isolés.
Clavulinopsis vernalis (Schw.) Corner
(= Clavaria paludicola Lib. ; Clavaria clavata Peck)
Carpophore de 1-1,5 x 0,1-0,2 cm, clavé, non ramifié ou très rarement à l'extrémité, ocre clair, ocre orangé vers le
sommet, plus blanchâtre vers la base simulant un stipe indistinct. Spores longuement elliptiques à cylindriques, lisses, 7-12 x
2-3,5 µm. Sur le sol. Non vue mais passe inaperçue. N.B. Ressemble à Lentaria mucida qui est une espèce lignicole.
Clavulinopsis cinereoides (Atk.) Corner
(= Clavaria cinerioides Atk.)
Fructification dressée formée par une touffe de rameaux ramifiés à partir de la base sans tronc mais avec du
mycélium, sommet un peu disposé en "bois de cerf", 5-7 cm de haut, surface lisse, brun ocracé, ocracé grisâtre. Chair assez
tenace. Sporée blanche, spores globuleuses à sphériques, 4,5-6 x 5-7 µm. Bois sur le sol. Non vue. Facile à confondre sur le
terrain avec de nombreuses espèces en particulier Clavulina cinerea et Ramaria stricta.
Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner
Carpophore dressé, 3-5 x 0,2-0,3 cm, simple ou très rarement ramifié au sommet, cylindrique et atténué à la base et
au sommet, vermiculaire, abricot, orangé puis ocracé pâle en séchant, extrémités blanches ou plus claires. Chair fragile,
crème orangé. Spores lisses, ovales à elliptiques, sans apicule ou alors très court (0,5 µm), 5-8 x 3-4 µm. Sur le sol des
prairies ou des landes à bruyères en individus isolés ou fasciculés. Non vue ou confondue avec des espèces semblables
(Existe en Vendée).

Clavulinopsis subtilis (Fr.) Corner
(= Ramariopsis subtilis (Pers.) R. H. Petersen ;
Clavaria macropus Fr. ; Clavulina umbrina (Lév.) Corner ; Ramaria subtilis (Pers. : Fr.) Corner)
Fructification en petite touffe imitant les cornes de cerf, 1-4 cm de haut sur 1-2 cm de large,
formée de branches cylindriques plus ou moins ramifiées et pointues aux extrémités et issues d'un
stipe distinct 0,5-1,5 x 0,2-0,3 cm, blanche, blanc ocracé très pâle, plus sombre aux extrémités. Chair
fragile, blanchâtre. Spores issues de basides tétrasporiques, lisses, cyanophiles, non amyloïdes,
subsphériques, 3-4,5 x 3-4 µm. Hyphes bouclées. Sur la terre dans les bois. R. Huelgoat, Morlaix. (0910). Cf. Clavulina cristata bisporique, microscopie différente et à extrémités des rameaux plus
divisées.

Genre RAMARIOPSIS (Donk) Corner
Fructifications terrestres, plus ou moins ramifiées, rameaux de section ronde à un peu aplatie à
sommet arrondi ou pointu. Stipe plus ou moins visible. Hyphes bouclées. Spores elliptiques à
sphériques, rugueuses, ponctuées, verruqueuses avec une goutte huileuse au centre. N.B. La
délimitation avec le Genre Clavulinopsis varie selon les auteurs !
Ramariopsis kunzei (Fr.) Corner

(= Clavaria chionea Pers. ; Clavaria elongata Britzelm. ;
Clavaria krombholzii Fr. ; Ramaria favreae Quélet)
Fructification de 2-10 cm de haut, formée de rameaux plus ou moins ramifiés (x 0,2-0,5 cm),
issus d'une souche commune un peu feutrée (0,5-2 x 0,3-0,6 cm), extrémités non divisées, arrondies à
faiblement pointues, blanc, blanc crème, ocracé très pâle. Chair blanchâtre et un peu translucide,
jaunissant un peu en séchant. Spores non amyloïdes, largement elliptiques à subglobuleuses, ponctuées
à épineuses, 4-6 x 2,5-4 µm. Au sol dans les bois de feuillus ou de conifères. Non vue (ou confondue
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?). Cf. Clavulina cristata d'aspect plus coralloïde et aux extrémités des rameaux aplaties et très
divisées.
Ramariopsis pulchella (Boudier) Corner (= Clavaria tenuissima Sacc. ; Clavaria bresadolae Cav. ;
Clavaria exigua Peck. ; Clavaria bizzozeriana Sacc. ; Clavaria cavarae Sacc. & Trott.)
Carpophore 1-2,5 cm, formé d'un stipe unique portant des rameaux grêles, cylindriques,
ramifiés de manière dichotome ("en bois de cerf"), violet, lilas, lilas rose au sommet, base vers le stipe
ocracée jaunâtre à blanchâtre un peu feutrée. Chair blanchâtre, céracée, monomitique à hyphes
bouclées, 2-15 µm. Spores sphériques à subsphériques, finement verruqueuses, 3-4,5 x 2,5-3,5 µm,
issues de basides en général tétrasporiques et longues jusqu'à 30 µm. Sur la terre, jardins, bois, forêts.
TR. Morlaix (parc), probablement ailleurs mais la petite taille de cette espèce fait qu'elle passe
inaperçue. (10).
Ramariopsis crocea (Pers. : Fr.) Corner (= Clavaria crocea (Pers. : Fr.) Corner ; Clavaria vestipes Peck)
Carpophore 2-5 cm, formé d'un stipe unique, 0,5-1 x 0,01-0,02 cm, portant des rameaux grêles, cylindriques,
divisés (peu) de manière dichotome, jaune d'or, jaune orangé. Hyphes bouclées. Spores issues de basides tétrasporiques,
subglobuleuses, épineuses, 2,5-4 x 2-4 µm. Tendances montagnardes. dans l'herbe au sol sous rhododendrons et genévriers.
Non vue. N.B. Ressemble macroscopiquement à Clavulinopsis corniculata.

Genre TYPHULA Fr.
(= PISTILLARIA Fr.)
Fructifications petites, dressées, en général clavées avec un stipe assez net, le plus souvent
issues d'un sclérote. Monomitique. Hyphes en général bouclées. Spores issues de basides
tétrasporiques, cylindriques à longuement elliptiques et alors parfois un peu courbées, lisses,
amyloïdes ou non. Cf. Les espèces du Genre Pterula qui sont dimitiques et celles extraordinairement
ressemblantes mais encore plus petites du Genre Ceratellopsis.
N.B. Espèces (très nombreuses !), communes sur divers débris ligneux, mais peu étudiées du fait de
leur petite taille.
Espèces avec un sclérote :
Typhula phacorrhiza (Reich. : Fr.) Fr.
(= Clavaria scutellata de Bary)
Fructification filiforme à faiblement clavée, 2-10 x 0,05-0,1 cm, fertile sur les 2/3 supérieurs,
sommet obtus, crème, miel, brun-jaune pâle, plus miel foncé vers la base. Naissant, par 1-3 individus,
d'un sclérote lentiforme de 0,2-0,5 x 0,15-0,3 cm, brun clair. Spores issues de basides bi ou
tétrasporiques, lisses, hyalines, longuement elliptiques à cylindriques, non amyloïdes, 11-15 x 4,5-5,5
µm. Hyphes le plus souvent non bouclées, ornées de cristaux. Sur feuilles mortes pourrissantes dans
les endroits humides (aulnes, frênes, noisetiers). PC. Huelgoat, Carnoët, Plourin les Ploudalmézeau
(aulnaie). (09-11). Cf. Macrotyphula juncea et Macrotyphula fistulosa sans sclérotes et à spores
différentes et qui viennent plutôt sur brindille ou branches mortes.
Typhula quisquiliaris (Fr. : Fr.) Henn.
(= Pistillaria quisquiliaris Fr.)
Fructification unique, dressée, clavée de 0,4-0,8 de haut, le stipe comptant pour les 2/3, et en
largeur x 0,1-0,25 cm (zone fertile clavée) et x 0,1-0,2 (stipe) cm, de section ronde, surface lisse,
sommet obtus, blanche, issue d'un sclérote jaunâtre (0,15-0,25 x 0,05 cm) enfoui dans le substrat.
Chair hyaline à blanche, molle et fragile. Spores non amyloïdes, longuement elliptiques à cylindriques
et alors un peu concaves d'un côté, lisses, 9-11,5 x 3,5-5 µm. En troupes plus ou moins alignées sur les
stipes morts de fougères. AR. Brest, Morlaix, Huelgoat. (09-11). Signalée par Crouan sous le nom de
Pistillaria quisquiliaris Fr. sur stipes morts de Pteris aquilina. N.B. Espèce probablement assez
commune sur ce type de substrat mais peu visible (et peu recherchée).
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Typhula setipes (Grev.) Berthier
(= Pistillaria setipes Greville ; Pistillaria inaequalis Lasch)
Fructification clavée, ou un peu capitée, haute de 0,2-0,5 cm, seule la tête de 0,05-0,2 x 0,02-0,08 cm étant fertile,
blanchâtre, crème, le "stipe" filiforme plus sombre et ocracé étant ancré dans le substrat avec ou sans un sclérote (dans ce cas
lenticulaire et brunâtre, x 0,05-0,1 cm). Hyphes bouclées ou non, parsemées de petits cristaux. Spores elliptiques, lisses,
hyalines, amyloïdes, 7-9 x 3-4,5 µm. En petites troupes sur les feuilles pourrissantes de feuillus. Non vue mais existe en 85.
Typhula crassipes Fuckel

(= Typhula corallina Quélet & Pat. ; Typhula epiphylla Quélet ;
Typhula cylindracea P. Karst.)
Carpophore 2-10, cylindrique, flexueux, non ramifié, blanchâtre puis grisâtre et enfin brunâtre à gris olivâtre, stipe
très court et épaissi à la base et ainsi peu distincte du sclérote, 1 à 10 carpophores venant d'un même sclérote lenticulaire et
superficiel, brun, brun ocracé, noirâtre. Hyphes non bouclées. Pas de poils sur le stipe. Spores non amyloïdes, elliptiques, 810 x 4-5,5 µm. Saprophyte sur débris ligneux de plantes des lieux humides, fougères. Non vue.
Typhula caricina P. Karst.
Carpophore 0,5-1,2 cm, sommet clavé fertile de 0,1-0,25 x 0,02-0,03 cm, blanc, stipe 0,5-1 x 0,01 cm, hyalin, un
peu brunâtre à la base, issu d'un sclérote globuleux, 0,05-0,1 cm, brun jaunâtre. Hyphes bouclées. Poils du stipe non ramifiés
x 50 µm. Spores amyloïdes, cylindriques, 12,5-15 x 3,5-4,5 µm. Sur carex pourris. Non vue.
Typhula trifolii Rostrup
Carpophore haut de 1-3 cm, sommet clavé fertile de 0,2-0,6 x 0,03-0,05 cm, blanc, stipe 0,5-2 x 0,015-0,02 cm,
hyalin, issu d'un sclérote sphérique 0,1-0,2 cm, brun puis noirâtre. Hyphes bouclées. Poils du stipe filiformes, ramifiés, 50100 µm. Spores faiblement amyloïdes, elliptiques, 9?5-12,5 x 4-5 µm. Phragmites, scirpes, equisetum, dans les marais. Non
vue.
Typhula variabilis Riess
Carpophore clavé, 1-2,5 cm, avec un stipe net issu d'un sclérote, clavule blanchâtre à grisâtre livide, brun bistre
pâle, stipe pubescent brun grisâtre, brun noirâtre, sclérote sphérique, brun jaunâtre, 0,2-0,3 cm. Hyphes bouclées, poils du
stipe, épais, coniques, ramifiés. Spores elliptiques, faiblement amyloïdes, lisses, 10-13 x 4,5-6 µm. Sur débris ligneux (Aria,
Beta...). Non vue.
Typhula graminum P. Karst.
Carpophore clavé à fusiforme, 0,2-0,6 x 0,05-0,1 cm, blanc, blanc hyalin, stipe capillaire blanc hyalin issu d'un
sclérote oblong, 0,05-0,1 x 0,03-0,05 cm, fauve, brun noirâtre. Hyphes non bouclées, poils du stipe jusqu'à 90 x 5 µm. Spores
étroitement elliptiques à allongées, lisses, amyloïdes, 8,5-12 x 3,5-4,5 µm. Sur chaumes secs de graminées. Non vue.

Typhula erythropus Pers. : Fr.
(= Typhula neglecta Pat.)
Fructification de 1-3 cm de hauteur, formée pour environ 1/3 d'une zone fertile cylindrique à
clavée (x 0,05-0,2 cm), lisse, molle, blanche surmontant un pied filiforme (x 0,02-0,03 cm),
cartilagineux, hirsute surtout vers la base (loupe), stérile, rougeâtre, brun-rougeâtre, issu d'un sclérote
ovale brun rougeâtre enfoui dans le substrat (difficile à trouver !). Spores issues de basides
tétrasporiques bouclées, lisses, elliptiques et un peu cylindriques et courbées, hyalines, 5-8 x 2,5-3,5
µm. Caulocystides à parois épaisses brunâtres, multiseptées, 110 x 7 µm. Pétioles et nervures de
feuilles pourries (aulnes) et d'après Crouan sur tiges mortes de plantes herbacées ou de fougères ce que
nous avons constaté. R (mais passe inaperçue !). Morlaix, Plourin les Ploudalmézeau, Carnoët. (0911). N.B. Espèce bicolore facile à déterminer si on prend la peine de la rechercher.
Espèces sans sclérote :
Typhula micans (Fr.) Berthier

(= Typhula incarnata Desm. ; Pistillaria uliginosa Cr. ;
Typhula ampelina Bourdot & Galzin ; Typhula rosella Fr.)
Fructification dressée, unique et non bifurquée, plus ou moins clavée et alors avec un stipe
assez court, de 0,1-0,3 cm de haut et 0,02-0,04 cm de large, sans sclérote, surface finement pruineuse
(loupe), rose puis blanc rosé. Spores amyloïdes, elliptiques, lisses, 9-12 x 4,5-6 µm. Hyphes bouclées.
Sur feuilles mortes pourries. PR (?). Morlaix, Brest, Carnoët. (09-12). Crouan sur feuilles pourries de
choux, sous ce nom et également sous celui de Pistillaria uliginosa Cr. mis en synonymie depuis (Sur
feuilles mortes d'Angelica sylvestis, Oenanthe crocata, Cirsium palustre).
Typhula pusilla ss. B. & K.

(= Pistillaria pusilla Fr. ;
Ceratellopsis acuminata (Fuck.) Corner ss. Bd. & Galz.)
Fructification minuscule à géotropisme négatif, cylindrique à un peu clavée, 0,05-0,1 x 0,010,02 cm, surface lisse, un peu poilue à la base (micro!), hyaline à blanche. Chair blanche et
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translucide, molle. Hyphes cloisonnées, bouclées, certaines renflées et étranglées. Spores issues de
basides tétrasporiques (parfois bi), largement elliptiques, lisses, hyalines, 4,5-5,5 x 2,5-3,5 µm. Sur
débris végétaux pourrissants, en particulier les chatons de saules. Non vue. N.B. Espèce de position
incertaine.
Typhula culmigena (Mont. & Fr.) J. Schroet.
(= Pistillaria culmigena Mont. & Fr.)
Carpophore clavé ou à sommet plus ou moins piriforme, 0,1-0,3 x 0,05-0,1 cm, stipe à peu
près égal à la clavule ou plus court, pas de sclérote, blanc hyalin. Hyphes bouclées, poils du stipe rares
et effilés. Spores non amyloïdes, un peu triangulaires et en forme de cœur, 5-6,5 x 4,5-6 µm. Sur les
feuilles mortes de graminées, plus rarement d'arbres (frênes). R mais passe inaperçue. Morlaix. (10).
Crouan sous le nom de Pistillaria culmigena Mont. & Fr. sur les feuilles mortes de Dactylis
glomerata.
Typhula uncialis (Grev.) Berthier (= Pistillaria typhuloides (Peck) Burt ; Typhula falcata P. Karst.)
Carpophore clavé, 0,3-0,5 x 0,05-0,1 cm, partie supérieure lisse, fertile, blanche puis blanc jaunâtre, partie
inférieure blanchâtre, finement furfuracée par des cristaux, pas de sclérote mais parfois un renflement à la base. Chair
élastique devenant cornée à l'état sec, blanchâtre. Hyphes bouclées, garnies de cristaux. Spores elliptiques, lisses, hyalines,
guttulées, 6-8 x 3-3,5 µm. Sur débris ligneux en particulier d'Epilobes ou d'Ombellifères. Non vue mais semble exister.

Famille des CLAVULINACEAE (Donk) Donk
Carpophores ramifiés ou non. Basides bisporiques en général.

Genre CLAVULICIUM Boidin
(= MEMBRANOMYCES Jülich)
Carpophore résupiné, membraneux, lisse. Monomitique, hyphes non bouclées. Pas de cystides.
Spores hyalines à crème jaunâtre, lisses non amyloïdes. N.B. Genre difficilement classable, inconnu en
Bretagne.
Clavulicium spurium (Bourdot) J. Erikss. & Hjortstam (= Corticium spurium Bourdot ;
Membranomyces spurius (Bourdot) Jülich)
Fructification résupinée, étalée, membraneuse à fibreuse, sans rhizomorphes, molle mais sèche, marge assez bien
limitée, jaune citron, crème brunâtre, bistre clair, hyménium grossièrement feutré à poré (loupe), argileux, jaune pâle, grisâtre
pâle. Hyphes non bouclées. Sporée jaunâtre pâle, spores issues de basides bi ou tétrasporiques, lisses, ovales, atténuées à la
base, 7-10 x 5,5-7,5 µm. Sur les troncs pourris de chênes mais aussi sur bruyères. Non vue. Ressemble à un Corticium mais
spores hyalines à crème pâle.

Genre CLAVULINA Schroet.
Fructification terrestre, claviforme à coralliforme, issue d'un "tronc" plus ou moins net,
blanchâtre à gris, rarement avec du violacé, chair blanchâtre, cassante, hyphes bouclées ou non.
Sporée blanche, spores issues de basides bisporiques, lisses, non amyloïdes, arrondies à largement
elliptiques, avec une goutte huileuse.
Clavulina amethystina (Fr.) Donk

(= Clavaria amethystea Pers. ; Clavaria lilacina Fr. ;
Clavaria purpurea Schaeff.)
Fructification formée, à partir d'un stipe court et trapu, de rameaux divisés et fourchus, assez
élancés mais relativement épais et compacts, sommet grossièrement denté ou frangé, 2-8 cm de haut,
surface finement striée, d'un beau violet améthyste pâlissant vers le bas jusqu'au blanchâtre. Chair
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molle, blanchâtre à reflets violacés. Spores issues de basides bisporiques, largement elliptiques à
subglobuleuses, lisses, 7-12 x 6-8 µm. Forêts de conifères ou bois mixtes. TR. Huelgoat. (où cette
splendide espèce n'a pas été revue depuis longtemps). Cf. Clavaria zollingeri moins colorée et à spores
plus petites et les autres Clavaria pouvant présenter des colorations identiques mais tétrasporiques.
Clavulina cinerea (Fr.) J. Schröt. (= Clavaria cinerea Fr. ex Bull. ; Clavaria grisea Pers. : Fr.)
Fructification coralliforme de 3-10 cm de haut sur 2-6 cm de large, formée à partir d'une
"souche" sans "tronc" apparent, par des ramifications à extrémités obtuses, ni aplaties, ni pectinées, ni
fourchues, un peu ridées, ocracé grisâtre à reflets lilas dans la jeunesse puis grises, gris violacé, brun
cendré, plus clair vers les extrémités et à la souche. Chair blanchâtre, molle. Spores issues de basides
bisporiques, sphériques à globuleuses, lisses, 8-10 x 7-9 µm. Feuillus, bois mixtes. AC. Huelgoat,
Landévennec, Morlaix, Cranou, Carnoët, ... (09-11). N.B. Difficile à distinguer sur le terrain des
formes entièrement parasitées de Clavulina cristata qui pourtant ont l'extrémité des rameaux plus
divisée = Clavaria fallax Pers. N.B. Il existerait, en dehors des exemplaires parasités, de nombreux
intermédiaires vers Clavulina cristata.
Clavulina cinerea f. sublilascens Bourdot & Galzin
Rameaux un peu difformes avec des tons gris lilacin. Feuillus. Non vue mais existe en 85. N.B. Forme
parasitée ?

Clavulina cristata (Fr.) Schröt.
(= Clavaria cristata (Fr.) Schroet. ;
Ramaria cristata (Holmsk. : Fr.) Quélet ; Clavulina coralloides (L. : Fr.) Schröt.)
Fructification coralliforme, 2-8 cm de haut, formée, à partir d'un "tronc" de rameaux lisses ou
un peu ridés, plusieurs fois divisés, aux extrémités aplaties et frangées ou divisées en "doigts" ou
aiguillons, blanche, blanchâtre. Stipe formant un "tronc" de 0,5-3 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre. Chair
blanche, molle, fragile. Spores issues de basides bisporiques, lisses, non amyloïdes, subsphériques, 710 x 6-8 µm. Sur le sol, en troupes, dans les bois de feuillus ou de conifères. TC. Partout. (06-12).
N.B. Parfois avec des zones grises causées par un parasite, il ne faut pas alors la confondre, surtout si
elle est totalement parasitée, (parasite visible sous la forme de petits "grains" noirs de la taille d'une
petite tête d'épingle) avec Clavulina cinerea entièrement grise, même dans la jeunesse, et dont
l'extrémité des rameaux est plus ou moins obtuse et non divisée. Cf. Clavulina rugosa très commune
elle aussi, non ou peu ramifiée qui peut pousser aux mêmes endroits, Ramariopsis kunzei également
peu ramifiée mais dont les rameaux ne sont pas aplatis et divisés aux extrémités et Clavulinopsis
subtilis à la microscopie différente. N.B. L'extrême variabilité de cette espèce a engendré la
description de variétés ou de formes plus ou moins valables, en voici quelques unes.
Clavulina cristata var. fimbriata Fr.
Très divisée et très coralloïde. Mêlée au type.
Clavulina cristata var. incarnata Corner
Rameaux rose carné. Non vue.
Clavulina cristata var. nivea Bourdot & Galzin (= Clavaria albida Sacc.)
Rameuse dés la base, entièrement blanche. TR. Morlaix. (10).
Clavulina cristata var. subcinerea Donk.
Plus compact avec des rameaux plus courts et plus rugueux, d'abord blanchâtre puis
grisâtre et brun-grisâtre pâle. Conifères (épicéas). R. Huelgoat, Landévennec. (09-11). N.B. Attention
au type parasité mais également à Clavulina rugosa parasité, par ailleurs difficile à différencier de
Clavulina cinerea !
Clavulina cristata var. bicolor
Rameaux brun rosé à la base, plutôt sous feuillus. N.B. Pratiquement identique, si ce
n'est identique, à la variété subcinerea. Répartition comme subcinerea.
Clavulina cristata var. subrugosa Corner
Extrémités des rameaux rugueux non divisées au sommet et en individus plus ou
moins isolés. Spores du type ce qui permet de distinguer cette variété de Clavulina rugosa. Mêlée au
type.
Clavulina cristata f. curta Fr. ex Holmsk
Forme sans stipe formant un tronc ou alors très court, 3-6 cm de haut. PR. Avec le
type.
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Clavulina rugosa (Bull. : Fr.) Schröt. (= Clavaria rugosa Bull. ex Fr.)
Fructification claviforme unique ou formée de peu d'individus connés ou torsadés, 5-10 x 0,51 cm, plus ou moins irrégulière, avec des ramifications rudimentaires peu divisées et réduites à des
tubercules, surface ridée et bosselée, blanche, blanchâtre, blanc grisâtre ou ocracé. Chair molle,
blanchâtre. Spores issues de basides bisporiques, lisses, subglobuleuses à sphériques, 9-13 x 8-11 µm.
En troupes nombreuses dans les forêts de conifères ou les bois mixtes. TC. Partout. (08-12). N.B. Peut
également être parasitée et devenir grisâtre.
Le parasite des Clavulina blanches ou pâles peut se présenter sous deux formes :
_ La forme parfaite (Ascomycète) : Helminthosphaeria clavariarum (Tul.) Fuckel.
_ La forme imparfaite est : Spadicioides clavariarum (Desm.) Hughes.

Famille des SPARASSIDACEAE Herter
Carpophore dressé au dessus d'un stipe, très ramifié et formé de rameaux aplatis et onduleux
d'aspect crépu ou en rubans. Hyménium lisse, système d'hyphes monomitique, chair fragile parfois
cartilagineuse. Sporée crème pâle, spores elliptiques, lisses, non amyloïdes. Système d'hyphes
monomitique. Parasites et saprophytes, provoquent une pourriture cubique brun-rougeâtre.

Genre SPARASSIS Fr.
Carpophores charnus se présentant sous la forme d'une grosse masse de lames aplaties,
contournées et plus ou moins soudées, fertiles sur les deux faces. Monomitique. Sporée blanc crème,
spores ovoïdes, lisses, non amyloïdes.
Sparassis crispa Wulf. : Fr.
Carpophore ressemblant de loin à une éponge naturelle, 10-40 cm de diamètre, formé de lames
foliacées issues d'un stipe court (aspect de chou-fleur), crépues et ondulées, ocracé carné, ocrejaunâtre, arêtes des éléments parfois plus sombres comme l'ensemble du carpophore à la fin. Stipe
court, charnu. Chair d'aspect cartilagineux mais assez fragile, blanchâtre, hyphes bouclées, odeur
agréable de champignon, saveur un peu amère dans la vieillesse. Spores largement elliptiques à
subglobuleuses, lisses, non amyloïdes, 4,5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Sous les conifères souvent au voisinage
des vieilles souches. C. Partout. (08-11). Cf. Sparassis laminosa moins ramifié, plus pâle et des
feuillus.
Sparassis laminosa Fr.
(= Sparassis brevipes Krombh.)
Carpophore globuleux plus ou moins aplati, jusqu'à 30-40 cm de diamètre et 25 cm de haut,
rameaux en lanières étalées, ondulées ou sinueuses en éventail, lâches, colorations plus ou moins
zonées, jaunâtre ocracé pâle à blanchâtre d'aspect translucide. Stipe court et compact. Chair assez
élastique, crème, odeur d'eau de Javel. Spores hyalines, non amyloïdes, largement elliptiques, 4,5-6,5
x 3-4,5 µm. Feuillus (chênes), très rarement confères. R. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Landévennec.
(08-11). Cf. Sparassis crispa plus ramifiée, moins pâle et des conifères.
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Famille des CANTHARELLACEAE Schroet.
Carpophores dressés plus ou moins infundibuliformes à stipe central ou latéral. Hyménium
plus ou moins lisse à plissé. Monomitique à hyphes hyalines avec ou sans boucles. Basides longues et
étroites. Sporée blanche, blanc jaunâtre, blanc rosé, spores hyalines, lisses, non amyloïdes.

Genre ALBATRELLUS S. F. Gray
Carpophore charnu avec un stipe central ou excentré, hyménium poré. Monomitique. Pas de
cystides. Spores hyalines, lisses, elliptiques, amyloïdes ou non. Montagnes.
N.B. Espèces classiquement rangées dans les POLYPORACEAE s.l. ou les SCUTIGERACEAE Bond.
& Sing. mais qui semblent affines aux CANTHARELLACEAE.
Albatrellus confluens (Alb. & Schw. : Fr.) Kotl. & Pouz.
Chapeau 4-12 cm, charnu, souvent soudé avec d'autres et pouvant devenir énorme, convexe, noduleux, irrégulier,
marge aiguë, incurvée, revêtement sec, fendillé à aréolé, brun jaunâtre, brun orangé. Hyménium avec des pores arrondis, 2-4
par mm, décurrents, profonds de 0,2-0,3 cm, blanchâtre puis crème. Stipe court, épais, plus large en haut, souvent réuni avec
d'autres en un "tronc commun", 3-8 x 1-4 cm, crème, un peu orangé à la base. Chair charnue, un peu subéreuse, crème, odeur
agréable, saveur amarescente. Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, faiblement amyloïdes mais pouvant paraître non
amyloïdes, 4-5 x 3-3,5 µm. Montagnes. En grosses touffes d'individus plus ou moins soudés dans les forêts de conifères ou
les pâturages avec épicéas. Non vue.
Albatrellus cristatus (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouz.
Chapeau 3-10 cm, irrégulier, marge onduleuse, revêtement velouté puis craquelé et enfin squamuleux, vert jaunâtre,
vert olive, brun olive. Hyménium avec des pores arrondis à anguleux, décurrents, 1-3 par mm, profonds de 0,1-0,3 cm,
blanchâtre, se tachant de jaune brunâtre. Stipe court, finement feutré, 2-4 x 1-1,5 cm, blanchâtre. Chair tendre et fragile,
odeur désagréable comme la saveur. Spores largement elliptiques à globuleuses, lisses, non ou très faiblement amyloïdes, 57,5 x 4,5-5,5 µm. Montagnes. Bois de feuillus ou bois mixtes. Non vue.
Albatrellus pes-caprae (Pers. : Fr.) Pouz. (= Scutiger pes-caprae (Pers. ex Fr.) Bond. & Sing.
Chapeau 5-12 cm, charnu, convexe, irrégulier, marge onduleuse, incisée, revêtement finement squamuleux à la fin,
craquelé, brun rougeâtre, brun sombre. Hyménium formé de tubes avec des pores irrégulièrement arrondis à anguleux,
décurrents, 6-10 par cm, profonds de 0,3-0,5 cm, crème jaunâtre, se tachant de jaunâtre au toucher. Stipe excentrique,
finement squamuleux, clavé à bulbeux, 3-6 x 1,5-3 cm, jaunâtre, brun orangé. Chair molle, cassante, blanchâtre, un peu
vineuse à la base du stipe, odeur agréable comme la saveur. Spores largement elliptiques, hyalines, lisses, non amyloïdes,
8,5-12 x 7-8 µm. Montagnes. Bois de feuillus ou bois mixtes. Non vue. N.B. ressemble à un bolet mais les "tubes" ne sont
pas séparables.
Albatrellus ovinus (Schaeff. : Fr.) S. F. Gray (= Polyporus luteolus (Beck) Vel.)
Chapeau 8-15 cm, charnu, irrégulier, marge onduleuse, revêtement tesselé, craquelé et enfin lacéré, blanchâtre,
crème au début puis jaunâtre, jaune verdâtre. Hyménium avec des pores arrondis à anguleux, décurrents, 2-4 par mm,
profonds de 0,1-0,5 cm, blanchâtre, puis jaunâtre et jaune ocracé, se tachant de jaune brunâtre. Stipe court, excentré, lisse,
atténué à la base, 3-8 x 1-4 cm, blanchâtre puis grisâtre. Chair compacte mais molle, blanche, un peu citrine à la base du
stipe. Spores largement elliptiques à globuleuses, lisses, non amyloïdes, 4-5 x 3-4,5 µm. Montagnes. Bois de conifères. Non
vue.
Albatrellus subrubescens (Murill) Pouz. (= Albatrellus similis Pouz.)
Chapeau 3-12 cm, parfois réunis à plusieurs, irrégulier, marge mince, sinueuse donnant un aspect flabelliforme,
revêtement feutré à aréolé, blanchâtre puis jaune soufre à jaune ocracé un peu kaki et enfin ocre-brunâtre à la fin. Hyménium
formé de tubes avec des pores arrondis à anguleux, 2-4 par mm, peu décurrents profonds de 0,1-0,5 cm, blanchâtres et
jaunissant au toucher. Stipe plus ou moins excentrique, plein, feutré, 2-5 x 1-2 cm, blanchâtre taché de jaune brunâtre. Chair
cassante, blanche, odeur agréable, saveur de noix, devenant fugacement brun rouge par l'acide sulfurique et jaune par la
potasse. Spores subsphériques, lisses, hyalines, faiblement amyloïdes à amyloïdes, 3,5-4,5 x 3-4 µm. Montagnarde. Forêts de
conifères, forêts mixtes, dans la mousse. Non vue . N.B. Difficile à distinguer d'Albatrellus ovinus aux spores non amyloïdes.
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Genre CANTHARELLUS Adanson : Fr.
Carpophores charnus, convexes à infundibuliformes, pourvus d'un stipe, hyménium lisse à
plissé. Monomitique. Chair colorée par des carotènes, un peu âcre. Hyphes hyalines bouclées. Pas de
cystides. Sporée blanche ou très pâle, spores elliptiques, lisses, non amyloïdes, non cyanophiles
(basides à 2-8 spores).
Groupe de Cantharellus cibarius s.l.
Ce qui était autrefois récolté sous ce nom est aujourd'hui "pulvérisé" en espèces et variétés très
nombreuses, à tel point qu'il devient difficile de trouver des Cantharellus cibarius typiques ! Le critère
principal utilisé pour séparer les espèces et les variétés est le jaunissement ou le roussissement rapide
de tout ou partie du carpophore en dehors de la dessiccation. S'agissant d'un caractère quantitatif il est
parfois difficile à utiliser et assez subjectif.
Espèces jaunissantes ou roussissantes :
Cantharellus cibarius var. flavipes R. Heim ex Eyssartier et Buyck
(= Cantharellus pallidus Vel. ? ; Cantharellus cibarius var. bicolor Maire pp. ?))
Chapeau 5-8 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe, marge mince un peu onduleuse et très
lobée, revêtement mat et parcouru de fibrilles innées, jaune très pâle, crème. Hyménophore formé de
plis lamelliformes très décurrents, anastomosés et fourchus, jaunes, jaune orangé contrastant avec le
chapeau plus pâle. Stipe atténué à la base, 3-5 x 1,5-2 cm, crème pâle mais vite jaune orangé car
jaunissant puis roussissant à partir de la base. Chair jaune pâle en surface, blanc crème en profondeur,
jaunissant puis roussissant, odeur agréable et fruitée, saveur un peu piquante à la fin. Spores hyalines,
elliptiques à faible tendance réniforme, lisses, 8-11 x 5-6 µm. Bois et forêts le plus souvent sous les
noisetiers. R. Huelgoat (AG, dans la mousse d'un vallon humide avec noisetiers). (10).
Cantharellus ferruginascens Orton
Chapeau 2-6 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe puis souvent déprimé, marge récurvée au
début puis onduleuse et lobée, revêtement mat, soyeux, velouté à très finement squamuleux (au
centre), coloration assez variable, ivoire, jaune pâle, beige ocracé, souvent, et au moins au début avec
des tons olivâtres ou glauques, marge souvent plus claire et nettement distincte sous forme de
marginelle. Hyménophore formé de plis assez serrés, décurrents, fourchus et interveinés, concolore au
chapeau ou un peu plus pâle. Stipe atténué à l'extrême base, 2-4 x 0,4-1,2 cm, crème, roussissant à la
manipulation. Chair crème, jaune-crème, devenant jaunâtre, beige-ferrugineux ou roussâtre à la
manipulation, typiquement brun roussâtre foncé en herbier. Spores largement elliptiques à ovoïdes,
7,5-10 x 5-6 µm. (basides à 5-6 spores). Tendances calcicoles. Bois et forêts mixtes. TR. Landévennec
(AG). (10).
Cantharellus amethysteus (Quélet) Quélet (= Cantharellus cibarius var. amethysteus Quélet)
Chapeau 5-10 cm, convexe, plan-convexe, marge assez mince, ondulée et plus ou moins
relevée et incisée, revêtement mat, formé de petites squames concentriques plus abondantes au centre,
lilacin, vineux, améthyste sur fond jaune ocracé un peu violacé à jaune terne, marge roussissante.
Hyménophore formé de plis nets, larges et espacés, fourchus vers la marge. Stipe légèrement atténué
vers la base, souvent courbé, 5-8 x 1-2 cm, jaune ocracé, fortement roussissant au toucher. Chair jaune
ocracé, roussissante. Spores hyalines, elliptiques à largement elliptiques, 9,5-11,5 x 5-6,5 µm. Bois et
forêts surtout de conifères. C. Partout. (08-11). N.B. Cette espèce est abondante en forêt de
Landévennec dans les bois mixtes AG (photos, détermination confirmée par G. Essartier). Cf.
Certaines formes de Cantharellus cibarius s.l. à reflets lilacins au centre du chapeau par un fin duvet
(loupe) et non par des squamules, mais ces formes ne roussissent pas.
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Cantharellus subpruinosus Essartier et Buyck
Chapeau 3-7 cm, convexe, plan-convexe ou un peu déprimé, marge ondulée, lobée,
revêtement un peu velouté entièrement recouvert d'une pruine blanchâtre au début ce qui lui donne un
aspect très pâle sur fond jaune orangé, abricot se tachant de brun orangé en particulier à la marge.
Hyménophore formé de plis décurrents, assez serrés, concolores au chapeau et se tachant d'orangéocracé. Stipe évasé au sommet, subfusiforme, 2-6 x 1-2,5 cm, jaune orangé assez pâle, se maculant
d'orangé ocracé au toucher. Chair orangée sous les revêtements, sinon blanc crème, odeur agréable.
Spores hyalines, lisses, elliptiques à un peu réniformes, 7,5-8,5 x 4-5 µm. Bois et forêts de feuillus ou
mixtes. AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Landévennec (AG, photos, confirmé par G. Eyssartier). (0508). N.B. Typiquement précoce et constituant l'essentiel des récoltes de "chanterelles" du début de
l'été. Cf. Cantharellus cibarius var. atlanticus un peu plus colorée, des pins et qui ne roussit pas.
Espèces peu ou non jaunissantes ou roussissantes :
Cantharellus cibarius Fr. : Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe, plan-convexe, marge un peu onduleuse, revêtement mat d'un beau
jaune parfois un peu orangé assez uniforme. Hyménophore formé de plis réguliers, décurrents,
anastomosés et fourchus, concolores au chapeau. Stipe atténué à la base, 3-6 x 1,5-2 cm, concolore au
chapeau. Chair jaune en surface, plus pâle en profondeur, non roussissante, odeur agréable et fruitée,
saveur douce un peu piquante à la fin. Sporée jaune-orangé pâle, spores hyalines à contenu granuleux,
elliptiques à faible tendance réniforme, lisses, 7-9 x 4-5,5 µm. Bois et forêts de feuillus ou de
conifères. C. Partout. (09-11). N.B. Très souvent confondue avec les autres espèces très voisines et en
particulier le taxon très voisin sinon identique : Cantharellus cibarius var. rufipes dont la base du stipe
jaunit ou roussit à la manipulation ou à la détersion.
Cantharellus cibarius var. rufipes (Gillet) Cooke
(= Cantharellus cibarius var. rufescens Cetto nom. inval.)
Chapeau 3-4 cm, convexe, plan-convexe puis un peu déprimé, marge mince, onduleuse,
revêtement mat, jaune d'or clair, un peu carné au centre. Hyménophore formé de plis assez serrés,
décurrents, jaune d'or plus ou moins clair. Stipe dur, plus large au sommet, 3-4 x 1-2 cm, jaune pâle,
jaunissant ou roussissant à la manipulation surtout vers la base. Chair jaune doré sous le revêtement du
chapeau, jaune clair ailleurs. Caractères microscopiques du type. Bois et forêts de feuillus ou de
conifères. C. Partout et confondue avec le type, probablement avec raison, car ne semble qu'une
simple forme !. N.B. Cette variété fait la transition entre les espèces roussissantes et les non
roussissantes, elle semble plus commune que le type et ne semble guère différer que par une tendance
à jaunir ou à roussir à la base du stipe.
Cantharellus cibarius var. salmoneus Corbière
Diffère du type par la teinte orangé-incarnat, saumon, de l'hyménophore et du stipe. Non vue mais semble
exister.
Cantharellus cibarius var. atlanticus Romagnesi
Diffère du type par ses colorations plus vives (surtout l'hyménophore) et son chapeau couvert d'une
pruine blanchâtre détersile dans la jeunesse (due à des hyphes à parois épaissies). Chair jaune en surface, plus pâle en
profondeur, non roussissante. Sporée rosâtre, spores lisses, hyalines, elliptiques à un peu réniformes, 7-9 x 4-5,5 µm. Pins
maritimes sur sol sableux en bordure de mer dans les Landes (exclusivement ?). Non vue mais semble exister. Cf.
Cantharellus subpruinosus un peu moins colorée et qui roussit fortement.
Cantharellus romagnesianus Essartier & Buyck (= Cantharellus cibarius var. tenuis Romagnesi)
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe, marge mince et translucide, fortement lobée, revêtement mat,
jaune pâle. Hyménophore avec des plis nets, décurrents, peu serrés, jaune très pâle. Stipe élancé, flexueux, 2-4 x 0,3-0,5 cm,
jaune très pâle, faiblement roussissant. Chair blanchâtre. Spores elliptiques et un peu cylindriques ou réniformes, lisses, 9,511,5 x 5-6 µm. Hyphes du piléipellis à parois non épaissies. Tendances thermophiles. Bois et forêts dans la mousse
(Leucobryum glaucum) en particulier sous Pinus pinaster du littoral Atlantique (85). Non vue.

Espèces ni jaunissantes, ni roussissantes :
Cantharellus pallens Pilat (= Cantharellus cibarius var. pallens Pilat ; Cantharellus pallidus Vel.)
Chapeau 3-10 cm, charnu, convexe, plan-convexe, marge épaisse, lobée, revêtement mat,
blanchâtre, crème. Hyménophore formé de plis décurrents, anastomosés et fourchus, crème. Stipe
trapu, robuste, 3-4 x 1,5-2,5 cm, blanc crème. Chair crème à blanchâtre, non roussissante (sauf dans la
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vétusté ou à la dessiccation). Spores elliptiques, hyalines, lisses, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Bois et forêts. R.
Huelgoat. (10). Cf. Cantharellus ferruginascens qui roussit fortement. N.B. Diffère de Cantharellus
cibarius par son aspect trapu et ses colorations très pâles presque blanchâtres.
Cantharellus pseudominimus Essartier et Buyck (= Cantharellus minimus L. Daniel ;
Cantharellus cibarius var. minimus (L. Daniel) Bigeard & Guill.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe avec un large mamelon ou une
proéminence centrale, marge mince un peu translucide, fortement onduleuse et lobée, revêtement mat,
jaune terne, jaune un peu olivacé, jaune pâle un peu céracé. Hyménophore formé de plis décurrents
bien nets, espacés, plus ou moins fourchus ou interveinés, jaune très pâle céracé presque blanchâtre.
Stipe plus ou moins onduleux, atténué du haut vers le bas, lisse, plein, 0,5-1,5 x 0,02-0,03 cm, jaune
terne un peu plus pâle que le chapeau. Chair molle un peu élastique, jaune très pâle, hyphes bouclées.
Spores hyalines, guttulées, elliptiques et plus rarement un peu cylindriques ou réniformes, 7,5-9 x 4,55 µm. Typiquement sur la terre semblant nue mais en réalité avec des algues et des mousses rases,
particulièrement sous châtaigniers, chênes, également dans les talus forestiers sur la terre de même
type. R. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Le Faou, Landévennec, Carnoët. (07-10). Cf. Cantharellus friesii
à colorations plus orangé tendre. N.B. Cette espèce est mieux connue en Bretagne sous le nom de
Cantharellus minimus L. Daniel et ss. L. Daniel, mais des problèmes de nomenclature ont fait qu'elle a
du être renommée, c'est dommage car L. Daniel était un botaniste mycologue breton et avait décrit son
espèce de Bretagne !
Autres espèces :
Cantharellus friesii Quélet
(= Cantharellus miniatus Fayod)
Chapeau 1-3 cm, peu charnu et assez mince, convexe, plan-convexe puis creusé en coupe ou
infundibuliforme, marge mince, sinueuse, crénelée, revêtement finement furfuracé, rose-orangé,
orangé, pâlissant dans la vétusté. Hyménophore formé de plis réguliers d'aspect lamelliforme,
moyennement décurrents, fourchus ou réticulés, rosé, orangé, jaune-incarnat, saumon. Stipe court,
plein puis creux, 1-3 x 0,3-0,6 cm, concolore, blanc jaunâtre à la base. Chair mince, blanchâtre,
jaunâtre rosé, saveur piquante, odeur faible d'abricot. Spores issues de basides à 2-6 stérigmates,
hyalines avec un contenu granuleux, lisses, elliptiques, 9-11 x 4,5-5 µm. Tendances silicicoles. En
troupes d'individus plus ou moins en touffes sur le sol plus ou moins nu ou dans la mousse et les
feuilles, souvent sur les talus moussus, dans les forêts de feuillus (hêtres, châtaigniers). AR. Morlaix,
Huelgoat, Saint-Ségal, Cranou. (08-10). Cf. Cantharellus pseudominimus aux colorations plus jaune
terne. N.B. Bien reconnaissable à sa petite taille, sa relative fragilité et surtout ses belles couleurs
tendres.
Cantharellus cinereus (Pers. : Fr.) Fr. (= Craterellus cinereus (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 3-5 cm, en entonnoir, souvent percé au centre et communiquant avec la cavité du
stipe, marge irrégulière plus ou moins ondulée, surface fibrilleuse-soyeuse à pelucheuse, gris
fuligineux, gris brunâtre foncé, un peu pâlissant en séchant. Hyménium formé de plis lamelliformes
plus ou moins fourchus et anastomosés, gris cendré, gris de plomb. Stipe creux, fibreux, 3-8 x 0,5-0,8
cm, gris brunâtre, brun noirâtre. Chair gris brunâtre, odeur de mirabelle. Spores issues de basides le
plus souvent à 5 stérigmates, hyalines, lisses, elliptiques, 8-11 x 5-8 µm. Hyphes non bouclées. En
petites troupes d'individus souvent fasciculés sous les feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Landévennec,
Morlaix, Carnoët. (09-11). Cf. Craterellus cornucopioides à hyménium non plissé et Faerberia
carbonaria avec des lames.
Cantharellus tubaeformis Fr. : Fr. (= Cantharellus infundibuliformis (Scop.) Fr. )
Chapeau 1-5 cm, convexe puis plan-convexe et ombiliqué parfois avec un trou au centre
comme un entonnoir, marge rabattue au début puis un peu onduleuse et sinuée, revêtement finement
écailleux et radialement riduleux, brun jaune, brunâtre, gris brunâtre. Hyménium avec des plis
décurrents, anastomosés, gris jaunâtre, gris brunâtre. Stipe creux, plus ou moins comprimé et sillonné
longitudinalement, 2-10 x 0,5-1 cm, gris jaunâtre, jaune olivâtre, jaunâtre. Chair mince, un peu
fibreuse, gris jaunâtre pâle, odeur agréable mais non spécifique. Sporée ocracé pâle, spores largement
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elliptiques à ovales, lisses, contenu granuleux, 9-11 x 6-8 µm. En grandes troupes sur le sol riche en
débris ligneux, parfois sur les souches dans les forêts de feuillus et surtout de conifères. TC. Partout.
(09-12).
Cantharellus tubaeformis var. lutescens (Fr.) Gill.
(= Cantharellus infundibuliformis (Scop.) Fr. ?)
L'ensemble du carpophore est plus jaune dans la jeunesse, hyménium jaune de
chrome, jaune, gris jaunâtre, stipe plus plissé jaune de chrome vif. C. Partout. (09-12). Cf.
Cantharellus aurora = lutescens au chapeau brun orangé, hyménium moins plissé, stipe jaune orangé
et odeur de mirabelle.
N.B. La majorité des auteurs ne font pas de distinction entre les deux taxons cités : Cantharellus
tubaeformis et Cantharellus infundibuliformis et il est exact qu'il est possible de les récolter en même
temps au même endroit, ce qui fait douter de l'existence de deux espèces, mais nous avons maintenu
les deux noms puisqu'ils figurent indifféremment dans les relevés.
Cantharellus aurora (Batsch) Kuyper

(= Cantharellus lutescens (Pers.) Fr. ;
Cantharellus xanthopus (Pers.) Duby)
Chapeau 2-6 cm, convexe, ombiliqué au centre avec parfois un trou, marge enroulée au début
puis un peu onduleuse et sinuée, revêtement finement écailleux ou fibreux et radialement riduleux,
brun jaune, brun orangé. Hyménium avec des veines peu nettes ou des ridules décurrentes, plus ou
moins anastomosées, rose orangé, jaune orangé, pâles, crème rosé. Stipe creux, plus ou moins
comprimé et sillonné longitudinalement, 2-8 x 0,5-1 cm, jaune orangé à reflets saumonés. Chair
mince, tendre et fragile, jaunâtre orangé pâle, odeur forte et agréable de mirabelle. Sporée ocracé pâle,
spores largement elliptiques à ovales, lisses, contenu granuleux, 10-12 x 7-8,5 µm. En troupes
d'individus souvent fasciculés surtout dans les bruyères sous les pins. R. Morlaix, Huelgoat. (09-10).
Cf. Certaines formes très jaunes de Cantharellus infundibuliformis à hyménium plus plissé, à
colorations moins orangées et sans odeur particulière.
Cantharellus ianthinoxanthus (Maire) Kühner
Chapeau 2-5 cm, charnu, irrégulier, convexe, plan-convexe puis un peu creusé, marge enroulée au début, sinueuse,
revêtement finement feutré (loupe), jaune brunâtre sale, beige jaunâtre, jaunâtre avec des tons lilas. Hyménophore formé de
plis obtus, peu saillants, peu fourchus ou anastomosés, descendant peu sur le stipe, rose lilacin, jaune brunâtre, brun-rosé.
Stipe plein, lisse à finement fibreux, 3-7 x 1-2 cm, concolore au chapeau. Chair blanchâtre, dans le stipe avec des tons
violacés, non noircissante (ou tardivement). Spores hyalines à contenu granuleux, courtement elliptiques, ovales, 9-11 x 6,57,5 µm. Feuillus, bois mêlés. Non vue. N.B. Cantharellus ianthinoxanthus et Cantharellus melanoxeros sont parfois
considérées comme synonymes car reliées par des intermédiaire et le caractère du noircissement est considéré comme peu
stable.
Cantharellus melanoxeros Desm.
Chapeau 5-10 cm, moyennement charnu, irrégulier, convexe, plan-convexe puis un peu creusé, marge enroulée au
début, sinueuse, revêtement finement feutré (loupe), jaunâtre, crème carné teinté d'orangé, brunâtre sale à la fin, noircissant à
la manipulation. Hyménophore formé de plis lamelliformes, saillants, fourchus ou anastomosés, descendant assez
longuement sur le stipe, gris rosé, gris lilacin, gris jaunâtre brunâtre. Stipe plein, plus ou moins conique, lisse à finement
fibreux, 3-4 x 1-2 cm, jaunâtre, un peu violacé ou jaune à la base, noircissant à la manipulation. Chair blanchâtre, crème,
noircissant après avoir rosi. Spores hyalines à contenu granuleux, courtement elliptiques, ovales, 8-10 x 5,5-7 µm. Feuillus,
bois mêlés. Non vue mais existe en 22 et 85.

Genre CRATERELLUS Pers.
Carpophores infundibuliformes à stipe creux. Hyménium lisse à rugueux. Monomitique,
hyphes hyalines non bouclées. Spores issues en général de basides bisporiques, non amyloïdes,
elliptiques à sphériques, lisses.
Craterellus cornucopioides (L. : Fr.) Pers.
Chapeau 3-12 cm, en cornet profondément creusé jusque dans le stipe ce qui lui donne une
forme de corne d'abondance, marge mince, enroulée au début, flexueuse, surface squamuleuse, brun
noir, brun bistre, gris fuligineux, ardoisé. Hyménium lisse à rugueux parfois faiblement ridé mais non
lamelliforme, grisâtre, gris cendré. Pas de stipe à proprement parler car c'est le prolongement du
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chapeau, tubuleux par une cavité provenant du chapeau, 4-8 x 1-1,5 cm, gris noirâtre, gris cendré.
Chair mince, gris noirâtre, tenace, élastique, un peu fibreuse dans le stipe, odeur agréable. Spores
issues de basides bisporiques, largement elliptiques, hyalines, lisses, 12-16 x 6-10 µm. Hyphes non
bouclées. Feuillus surtout dans les zones humides (hêtres, chênes). C. Partout. (09-11). Cf.
Cantharellus cinereus avec l'hyménium plissé.
Craterellus konradii Bourdot & Maire
Chapeau 2-5 cm, en trompette très profondément creusée, jaune citrin, jaune pâle, ocre jaune. Hyménium lisse à
faiblement ridé, jaune, jaune souci. Stipe absent à proprement parler et constitué par la base du chapeau en entonnoir, jaune
ocracé. Chair mince, jaune pâle, noircissante en s'altérant. Spores lisses, hyalines, elliptiques, 10-13 x 7-9 µm. Hyphes non
bouclées. Calcicole. En individus souvent concrescents, feuillus (hêtres). Non vue.

Genre PSEUDOCRATERELLUS Corner
Carpophore stipité avec un chapeau déprimé à infundibuliforme. Hyménium lisse à ruguleux
radialement. Monomitique. Hyphes cloisonnées à articles courts, hyalines, non bouclées. Pas de
cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes, elliptiques.
Pseudocraterellus undulatus (Pers. : Fr.) S. Raushert
(= Pseudocraterellus sinuosus (Fr.) Corner ex Heineman. ; Cantharellus pusillus (Fr.) Fr. ;
Cantharellus sinuosus Fr. ; Craterellus floccosus Boud. ; Cantharellus kunthii Chevall. ;
Craterellus floriformis (Schaeff.) Quélet ; Craterellus crispus (Bul.) Berk.)
Chapeau 3-5 cm, mince, en cornet peu profond, peu régulier, marge très ondulée à plus ou
moins frisée et parfois découpée, surface lisse à floconneuse, ruguleuse radialement, gris cendré assez
pâle, gris brunâtre pâle, gris brun rougeâtre, brunâtre, pâlissant. Hyménium lisse ou tout au plus ridé
radialement, poudré, grisâtre, gris jaunâtre, beige à reflets crème rosâtre. Stipe pratiquement plein,
lisse, aminci à la base, flexueux et parfois tordu, 3-6 x 0,5-0,8 cm, grisâtre puis gris jaunâtre. Chair
tendre, beige grisâtre, odeur fruitée faible. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, lisses, issues
de basides tétrasporiques, 9-12 x 7-8 µm. Pas de boucles aux hyphes. Cespiteux ou en troupes sous
feuillus (chênes). R. Huelgoat, Landévennec, Morlaix, Carnoët. (09-11).
Pseudocraterellus undulatus var. crispus (Sow.) Courtec.
Variété un peu plus petite, plus mince et plus grêle, marge onduleuse et crispée
comme frisée au bord, plus pâle que le reste du chapeau. Spores un peu plus petites. Tendances
hygrophiles. TR. Huelgoat. (10).

Genre HYDNUM L. ex Fr.
Espèces charnues pourvues d'un pied bien distinct et d'un hyménium aiguillonné.
Monomitiques. Chair blanche ou pâle, fragile, saveur un peu âcre à piquante à la longue. Sporée
blanche à brunâtre pâle, spores non amyloïdes, elliptiques à subsphériques, lisses et incolores. Pas de
cystides.
N.B. Espèces parfois réunies dans la famille des HYDNACEAE avec des espèces d'autres Genres.
Hydnum repandum L. : Fr.
Chapeau 4-15 cm, charnu, très irrégulier et plus ou moins soudé aux brindilles, marge plus ou
moins enroulée, revêtement mate ou finement velouté, sec, crème, jaunâtre très pâle. Hyménium avec
des aiguillons un peu décurrents sur le stipe, très fragiles, 0,2-0,4 cm, blanchâtres. Stipe court, plus ou
moins excentrique, plein, 2-6 x 1-3 cm, blanchâtre à crème, se tachant d'ocracé-jaunâtre à la
manipulation. Chair molle, fragile, blanche, devenant à la longue jaunâtre et même roussâtre safrané à
la coupe ou au froissement, saveur âcre et plus ou moins amère à la mastication. Spores issues de
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basides à 3-4 spores, subglobuleuses à globuleuses, lisses, 6,5-9 x 5,5-7,5 µm. Bois de feuillus ou de
résineux. TC. Partout. (07-12). Cf. Hydnum rufescens plus grêle et plus coloré.
Hydnum rufescens Fr. : Fr.
(= Hydnum repandum var. rufescens (Fr.) Barla)
Chapeau 2-6 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe, marge un peu enroulée et onduleuse,
revêtement très finement velouté, orangé-ocracé, jaune-ocracé, abricot. Hyménium avec des aiguillons
peu décurrents, crème ocracé. Stipe cylindrique plus long que dans le type (souvent aussi long que le
diamètre du chapeau), évasé sous les lames, 3-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre orangé. Chair crème ne
changeant guère de couleur à la coupe, amère. Microscopie identique au type. Le plus souvent sous
conifères. C. Partout mais cette "variété" est moins commune que le type. N.B. Il existe des
intermédiaires entre cette espèce et Hydnum repandum ce qui fait quelle est parfois considérée comme
une variété.
Hydnum albidum Peck
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge onduleuse, enroulée au début, revêtement finement feutré,
blanchâtre, crème. Hyménium avec des aiguillons un peu décurrents, assez longs, blanchâtres. Stipe central, cylindrique un
peu évasé en haut, 4-5 x 1,5-2 cm, blanc puis un peu crème jaunâtre. Chair blanchâtre, plus crème jaunâtre à la base du stipe,
jaunissant un peu en séchant. Spores issues de basides 5-6 sporiques, elliptiques, 4,5-5,5 x 3-4 µm. Tendances calcicoles et
thermophiles. Bois de conifères ou bois mixtes. Non vue. N.B. Espèce américaine mais qui existe en Europe, aspect
d'Hydnum repandum, mais colorations blanchâtres, elle se distingue des formes albiniques ou très pâles d'Hydnum repandum
par ses spores plus petites.

Famille des PTERULACEAE (Donk) Corner
Carpophores plus ou moins dressés, simples ou ramifiés avec des rameaux très fins. Système
d'hyphes dimitique, hyphes le plus souvent bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes.

Genre PTERULA Fr.
Carpophores en général ramifiés, rameaux fins. Dimitique : hyphes structurales hyalines,
hyphes génératives en général bouclées. Pas de gléocystides. Spores hyalines, non amyloïdes,
elliptiques à subglobuleuses, lisses, sans goutte huileuse.
Pterula gracilis (Desm. & Berk.) Corner
(= Clavaria aculina Quélet ;
Pistillaria acicula Bourd. & Galz. ; Pistillaria juncicola Bourd. & Galz. ;
Ceratellopsis equiseticola (Boud.) Corner ; Pistillaria attenuata Syd.)
Fructification 0,2-0,8 x 0,01-0,03 cm, simple et non ramifiée, en aiguille, blanche puis
brunâtre très pâle. Hyphes structurales non ramifiées x 2,5-4 µm, hyphes génératives bouclées, x 1,5-3
µm. Spores issues de basides bisporiques, elliptiques, en "avocat", ovales, 11-13 x 5-6,5 µm. Sur les
débris de feuilles des plantes des marais en particulier Juncus, Typha, Carex, Eupatorium,etc. TR.
Plourin les Ploudalmézeau dans une aulnaie (AG), semble également avoir été relevée par Crouan.
Pterula multifida Fr. : Fr.

(= Pterula subulata ss. auct. non Fr. ; Pterula abietis Lloyd ;
Clavaria carnea Wallr.)
Fructification 1-6 cm, formée de branches dressées filiformes x 0,05-0,1 cm, non
anastomosées, naissant d'un tronc commun, extrémités pointues ou effilées, simples ou fourchues, base
brun ocracé, branches blanchâtre au sommet, ocre carné pâle au centre, puis totalement brunâtre à la
fin. Chair cartilagineuse et élastique puis un peu raide, odeur désagréable de phénol. Spores issues de
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basides tétrasporiques, hyalines, ovales et un peu piriformes, lisses, non amyloïdes, 5-7,5 x 2,5-3,5
µm. En groupes serrés sur aiguilles ou rameaux de conifères. R. Huelgoat, Landévennec, Cranou,
Morlaix, ... (09-11). Cf. Pterula subulata aux rameaux ramifiés.
Pterula subulata Fr.
(= Pterula multifida ss. auct. non Fr. ; Clavaria propera Bourd.)
Fructification 1-5 cm, formée de branches dressées filiformes x 0,05-0,1 cm, multifides, anastomosées et ramifiées
à partir d'une zone plus large, naissant d'un tronc commun, extrémités pointues, simples ou fourchues, base brun grisâtre
enfoncée dans le sol, branches gris brunâtre clair, gris cendré dès la jeunesse sauf la pointe carnée blanchâtre, à la fin gris
brun jaunâtre. Chair dimitique. Spores issues de basides tétrasporiques, hyalines, ovales et un peu piriformes, lisses, non
amyloïdes, 5,5-7,5 x 3,5-4,5 µm. Sur le sol des parcs en particulier. Non vue ? Cf. Pterula multifida aux rameaux non
ramifiés.

Pterula densissima Berk. & Cooke
Fructification 1-5 cm, formée de rameaux très serrés en buisson, coussinet, ou plutôt en
brosse, rameaux fins, divisés au sommet de manière dichotomique, sans tronc commun, blanchâtres,
brun grisâtre, gris brunâtre pâle. Chair à odeur désagréable de phénol ou d'encre. Microscopie de
Pterula multifida. TR. Landévennec, Cranou. (09-11). N.B. Probablement une simple forme de
Pterula multifida ou de Pterula subulata.
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Ordre des GOMPHALES

Famille : GOMPHACEAE
Genre : CLAVARIADELPHUS
GOMPHUS
KAVINIA
LENTARIA
RAMARIA
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Famille des GOMPHACEAE Donk
Carpophores en général avec un stipe non ramifié. Système d'hyphes le plus souvent
dimitique. Sporée crème, jaunâtre, brun ocracé, spores elliptiques, amygdaliformes, ponctuées ou
épineuses, fortement cyanophiles, non amyloïdes.

Genre CLAVARIADELPHUS Donk.
Fructifications assez grandes, clavées en massue, pleines. Monomitique. Chair verdissant au
sulfate de fer. Sporée blanche, spores non amyloïdes, lisses, elliptiques.
Clavariadelphus ligula (Schaeff. : Fr.) Donk (= Clavaria ligula Schaeff. : Fr. ; Clavaria luteola Pers.)
Fructification clavée à presque cylindrique, parfois difforme, 3-8 cm de haut sur 0,5-1 cm de large, surface lisse à
ridulée, sommet arrondi, ocre jaune au début puis brun-jaunâtre. Chair molle, blanchâtre, immuable. Spores cylindriques,
lisses, hyalines, 10-14 x 3-4,5 µm. Nord de l'Europe et montagnes. En troupes dans les forêts de conifères. Non vue. N.B.
Miniature de Clavariadelphus pistillaris en plus irrégulier.

Clavariadelphus truncatus (Quélet) Donk (= Clavaria truncata Quél. ; Craterellus pistillaris Fr.)
Fructification clavée avec le sommet aplati et comme écrasé en bourrelet, 5-15 cm de haut sur
2-5 cm de large vers le sommet, marge débordante, surface lisse à rugueuse, ridée longitudinalement,
jaune, jaune orangé, jaune ocracé à reflets lilas. Chair spongieuse, blanchâtre à blanc ocracé, se tachant
de brun lilas à la coupe et devenant rougeâtre à la potasse, saveur douce. Spores elliptiques, lisses, 1013 x 6-7,5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Conifères et bois mixtes. TR. Huelgoat. (10).
Clavariadelphus pistillaris (L. : Fr.) Donk (= Clavaria spathulata Chevall.)
Fructification clavée en pilon, 5-20 cm de haut sur 1,5-4 cm au plus large, sommet arrondi,
surface lisse à un peu striolée ou plissée en longueur, jaune clair, jaune ocracé puis jaune brunâtre, se
tachant de brun-violacé au toucher. Chair molle et spongieuse, blanche, devenant brun violacé à la
coupe, odeur fongique, saveur amarescente. Spores longuement elliptiques, lisses, hyalines, 11-15 x 68 µm. Tendances calcicoles. Forêts de feuillus (hêtres). PC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Châteauneuf
du Faou, ... (08-11).

Genre GOMPHUS Pers. ex S.F. Gray
(= NEVROPHYLLUM Pat.)
Carpophore turbiné ou cantharelloïde, charnu. Hyménium veiné à réticulé. Hyphes hyalines,
bouclées, monomitique. Sporée ocracée, spores elliptiques, verruqueuses, cyanophiles, non amyloïdes.
Gomphus clavatus (Pers. : Fr.) S. F. Gray (= Nevrophyllum clavatum (Fr.) Pat.)
Chapeau 6-12 cm, charnu, turbiné en cône renversé (en cornet de glace), peu régulier et souvent déformé, sommet
aplati puis creusé, marge ondulée, revêtement velouté, lilas à violet puis ocracé avec du lilacin, du violacé ou du rose
purpurin. Hyménium avec des veines ou des plis anastomosées et subréticulées, purpurin violacé puis ocracé avec du lilacin
ou du rosé. Stipe court, atténué à la base, lisse, lilacin pâle. Chair blanchâtre, marbrée. Sporée ocracée, spores longuement
elliptiques (en pépin de pomme), verruqueuses, non amyloïdes, cyanophiles, 10-14 x 4,5-5,5 µm. Montagnes. En troupes
d'individus plus ou moins concrescents dans les forêts de conifères ou les forêts mêlées. Non vue.

28

Genre KAVINIA Pilat
Carpophore résupiné, hydnoïde, pelliculaire, avec des rhizomorphes. Monomitique. Hyphes
hyalines bouclées. Spores hyalines à jaunes, lisses ou verruqueuses, non amyloïdes, cyanophiles.
Kavinia alboviridis (Morg.) Gilberts & Budington
Fructification résupinée de quelques cm de diamètre, lâchement adhérente au substrat, formée d'un subiculum lâche,
blanc, ouateux et aranéeux parcouru de nombreux rhizomorphes blancs sur lequel sont disposés des dents ou des aiguillons à
géotropisme positif. Aiguillons de 0,1-0,3 x 0,02 cm, verts, vert olive. Sporée jaune pâle, spores à parois épaissies,
elliptiques, verruqueuses, cyanophiles, non amyloïdes, 7,5-9 x 3-4 µm. Sur le bois pourri de feuillus ou de conifères. Non
vue.
Kavinia himantia (Schw.) J. Erikss.
Fructification résupinée de quelques cm de diamètre, lâchement adhérente au substrat, formée d'un subiculum
lâche, blanc, ouateux et aranéeux parcouru de nombreux rhizomorphes blancs sur lequel sont disposés des aiguillons à
géotropisme positif. Aiguillons longs de 0,15-0,3 x 0,02 cm, blancs puis brunâtres et enfin brun sombre. Spores longuement
elliptiques, lisses, avec une goutte huileuse, 8-10 x 4-5 µm. Sur le bois pourri de feuillus ou de conifères. Non vue.

Genre LENTARIA Corner
Fructification ramifiée naissant d'un mycélium basal, vivant sur les débris ligneux.
Monomitique avec des hyphes bouclées à parois épaissies. Saveur amère. Sporée blanche, spores
hyalines, lisses, sans goutte huileuse au centre. N.B. Aspect de typhule ou de clavaire. Genre tropical
mais qui semble de plus en plus récolté en Europe.
Lentaria mucida (Fr.) Corner
Carpophore 0,3-1,5 x 0,05-0,1 cm, cylindrique et un peu clavé, sommet plus ou moins pointu, très rarement
bifurqué, aminci à la base, naissant d'un discret feutrage mycélien, blanc, blanc sale puis brunissant dans la vieillesse. Chair
molle, céracée, blanchâtre. Spores longuement elliptiques à cylindriques, lisses, hyalines, 5,5-6,5 x 2-3 µm, naissant de
basides bouclées à la base à 4 (6) spores, d'une longueur jusqu'à 21 µm. En colonies sur les débris ligneux très dégradés ou le
bois pourri, envahis par les algues, à qui elle communique un aspect visqueux. Non vue. Cf. Clavulinopsis vernalis venant sur
terre et les espèces du Genre Typhula qui naissent en général d'un sclérote. N.B. Cette espèce semble vivre en symbiose avec
des algues microscopiques. Cf. Clavulinopsis vernalis qui vient à terre.
Lentaria albovinacea Pilat
Fructification coralloïde, 1,5-3 x 3-4 cm, formée d'un pied court épais duquel partent des rameaux ramifiés
dichotomiquement à extrémités plus ou moins pointues. Surface pruineuse (loupe), blanc crème, blanc ocracé puis ocracé
dans la vieillesse se tachant de rose violacé au froissement. Spores issues de basides tétrasporiques bouclées, longuement
elliptiques à cylindriques, lisses, 5,5-7,5 x 2,5-3 µm. Hyphes à parois épaisses, bouclées. Tendances nordiques. Sur bois
pourri de feuillus. Non vue, mais sa ressemblance avec de "jeunes" clavaires fait qu'elle n'a peut être pas été récoltée et
identifiée.
Lentaria byssiseda Corner (= Clavaria byssiseda Fr. ss. auct. ; Lentaria soluta (P. Karst.) Pilat)
Fructification 1-5 cm, formée de rameaux courts et grêles, groupés ou cespiteux, aux extrémités plus ou moins
dentées, issus d'un tronc court fixé sur un mycélium aranéeux, 0,3-1 cm de haut, blanchâtre devenant noisette clair. Spores
subcylindriques un peu courbées, hyalines, lisses, 12-18 x 4-6 µm. Hyphes à parois épaisses, bouclées. Sur bois mort. Non
vue.
Lentaria micheneri (Berck. & M. A. Curtis) Corner (= Clavaria patouillardi Bres. ; Clavaria micheneri (B. & C.) Corner ;
Lachnocladium micheneri (Berck. & M. A. Curtis) Corner)
Fructification 2-6 cm, plus ou moins ramifiée, avec un stipe de 1-1,5 x 0,2-0,5 cm, naissant d'un mycélium feutré
blanc, surface lisse, blanchâtre puis brun jaunâtre ocracé pâle avec le sommet blanc jaunâtre. Chair blanche, amère. Spores
longuement elliptiques, apiculées, lisses, un peu courbées, 7-10 x 2,5-4 µm. Hyphes à parois épaisses, bouclées. Sur le bois
mort. Non vue. Cf. Ramaria stricta à sporée ocracé.
Lentaria delicata (Fr.) Corner (= Clavaria delicata Fr.)
Fructification 1-3 cm, formé de rameaux graciles divisés plusieurs fois en "bois de cerf", naissant directement d'un
mycélium blanc ou d'un tronc à peine visible, surface lisse, blanchâtre puis rose ocracé pâle. Chair molle, hyalines,
blanchâtre, saveur amère, hyphes bouclées. Spores elliptiques, 4,5-6 x 2,5-3 µm. Sur le bois pourri. Non vue ou confondue
avec des Clavulina ou des Ramaria que 'on ne goûte pas systématiquement.
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Genre RAMARIA Quélet
Carpophores dressés, ramifiés, souvent très colorés, de grande taille. Monomitique (sauf
parfois à la base) avec des hyphes bouclées ou non, chair plus ou moins élastique. Sporée ocracée ou
jaune rouillé, spores longuement elliptiques, verruqueuses, rugueuses ou striées longitudinalement,
ornementation cyanophile. Parfois une famille à part : RAMARIACEAE Corner. N.B. Ces espèces
parfois spectaculaires et magnifiques sont pour la plupart d'entre elles absentes ou rares dans le
Finistère car souvent montagnardes ou alors affectionnant les sols argilo-calcaires.
Espèces dimitiques (au moins à la base dans les rhizomorphes) :
Ramaria gracilis (Pers. : Fr.) Quélet
Fructification fortement divisée et d'aspect coralloïde, 3-8 x 1-4 cm, rameaux fins issus d'un tronc commun peu
développé avec des cordonnets mycéliens à la base, finement divisés au sommet "en bois de cerf", blanchâtre un peu carné,
blanc argilacé carné, ocracé carné, plus pâle au sommet. Chair à hyphes bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses
seulement dans les cordonnets mycéliens, élastique un peu fibreuse, odeur caractéristique d'anis, saveur amère. Spores
ovoïdes avec une ou deux gouttes huileuses, finement verruqueuses à finement aspérulées, 5-7 x 3-4 µm. Sur le sol des bois
de conifères dans les débris ligneux. Non vue mais semble exister (existe en Vendée).

Ramaria stricta (Pers. : Fr.) Quélet
(= Ramaria condensata (Pers. : Fr.) Quélet)
Fructification 4-10 x 1-4 cm, fortement divisée en rameaux verticaux parallèles aux sommets
divisés en pointes, issus d'une base commune d'aspect racinaire plutôt que de tronc, 1-4 x 0,5-1,5 cm,
portant souvent à la base un mycélium abondant agglutinant les feuilles par ses cordonnets blancs mais
en réalité reliés au bois, colorations jaune ocracé, plus jaune soufre vers le sommet et plus carné
vineux vers le tronc, plus foncée dans la vieillesse. Chair élastique, beige pâle devenant faiblement
brun rougeâtre au froissement, amère et poivrée, odeur acidulée parfois faible d'anis, hyphes
monomitiques bouclées sauf dans le tronc et les rhizoïdes qui ont des hyphes squelettiques à parois
épaissies et non bouclées. Spores elliptiques à largement elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x
4-5 µm. Lignicole sur bois de feuillus (hêtre) mais parfois au sol sur des brindilles ou les feuilles que
les rhizomorphes agglomèrent. AC. Huelgoat, Landévennec, Cranou, Brasparts, Ploudalmézeau, ...
(08-11). Cf. Ramaria flaccida moins jaune ocracé et dont la chair ne se tache pas au toucher et
Ramaria eumorpha dont la chair réagit en rose orangé par la potasse.
Ramaria stricta var. dendroidea ss. B. & G.
Tronc haut de 3-6 cm, épais de 0,3-0,5 cm. Non vue ?
Ramaria stricta var. violaceotincta Bourdot & Galzin
Rameaux violacés au début puis brun rosé, brun violacé. Chair tenace, blanchâtre, amère. Spores
longuement elliptiques, finement verruqueuses, apicule court, 8-10 x 4-5 µm. Lignicole sur tous les types de bois. Non vue ?

Espèces monomitiques :
Hyphes non bouclées.
Ramaria sanguinea (Pers) Quélet
Fructification en chou-fleur, 5-12 cm de haut, formée d'un tronc épais ( x 3-5 cm), blanchâtre se tachant de
rougeâtre vineux ou de rouge sang à la pression ou dans les blessures, duquel naissent des rameaux assez épais et courtement
et obtusément divisés au sommet, jaune pâle, plus jaune vif au sommet. Chair blanche, rougissant au froissement, hyphes non
bouclées. Spores longuement elliptiques, finement verruqueuses à verrues plus ou moins alignées longitudinalement, 8-11 x
3,5-5,5 µm. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Ramaria flava à hyphes bouclées et ne rougissant pas.
Ramaria aurea (Schaeff. : Fr.) Quélet
Fructification 6-15 cm, formée d'un tronc épais (x 5 cm), blanchâtre puis jaune vers le haut, et de rameaux trapus
terminés par deux pointes, jaune orangé, jaune doré parfois teinté de rose saumon, pointes jaune plus vif puis concolores.
Chair blanchâtre, assez ferme et peu fragile, typiquement avec des hyphes non bouclées, réaction rouge carmin par le sulfate
de fer sur les rameaux au dessus du stipe. Spores longuement elliptiques, finement verruqueuses, les verrues étant reliées en
lignes longitudinales, 9-13 x 4-5,5 µm. Tendances montagnardes. Bois de conifères ou de feuillus (hêtres). Non vue mais
existe en Vendée. Cf. Toutes les autres espèces jaunes à hyphes bouclées.
Ramaria pallida (Sch.) Ricken (= Ramaria mairei Donk.)
Fructification en chou-fleur, 8-15 cm de haut, rameaux naissant d'un tronc court et épais (2-4 cm), peu serrés,
typiquement ridés en long, d'abord rose pâle puis ocracé pâle, crème bistré pâle, sommet un peu violacé ou lilas au début puis

30

concolore. Chair molle et fragile, blanche non marbrée dans le tronc, odeur nulle ou faible de fenugrec, saveur un peu amère,
hyphes non bouclées. Spores avec de fines verrues aplaties plus ou moins reliées en oblique, 9-12 x 4,5-6 µm. Calcicole. Bois
de feuillus ou de conifères. Non vue.
Ramaria fagetorum Maas Geest. ex. Schild
Fructification 4-10 cm, formée d'un tronc blanc duquel naissent des rameaux assez épais, fortement divisés, rose vif
puis rapidement ocre jaunâtre teinté de rose saumoné, pointe ocre-jaunâtre. Chair blanchâtre un peu marbrée, hyphes non
bouclées. Spores avec des verrues allongées et plates, 9-10,5 x 3,5-4 µm. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Clavaria formosa à
hyphes bouclées.
Ramaria lutea (Vittadini) Schild
Fructification coralloïde, 10-20 cm, formée d'un tronc court et épais (x 2-3 cm), blanc, duquel se forment des
rameaux épais et arrondis, plus ou moins tordus, fortement et finement divisés jusqu'au sommet terminé par deux pointes,
jaune foncé, jaune soufre puis jaunâtre, extrémités plus foncées. Chair blanchâtre un peu marbrée, hyphes non bouclées.
Spores longuement elliptiques à cylindriques, lâchement verruqueuses, 7-9,5 x 3,5-4,5 µm. Calcicole. Tendances
montagnardes. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Clavaria flava à hyphes bouclées et spores plus grandes.
Ramaria neoformosa Petersen
Fructification 5-15 cm, formée d'un tronc épais (x 3-5 cm), blanchâtre en bas, rosé saumoné en haut, duquel naisse
des rameaux épais, à sommets "épineux", saumon, extrémités jaunes. Chair blanche, hyphes non bouclées. Spores
longuement elliptiques, verruqueuses avec des verrues plus ou moins disposées en ligne, 9-11 x 5-5,5 µm. Feuillus (hêtres).
Non vue Cf. Ramaria formosa à hyphes bouclées et à colorations un peu plus vives.

Hyphes bouclées.
Espèces jaune-ocracé, jaune-olivâtre :
Ramaria flaccida (Fr.) Bourdot
(= Ramaria crispula Fr.)
Fructification 4-8 x 3-5 cm, coralloïde un peu en balais, rameaux droits (x 0,1-0,3 cm) très
serrés, terminés par 2-4 dents, naissant d'un tronc assez court 0,5-2 x 0,5-1 cm avec des cordons
mycéliens blanc jaunâtre, rameaux uniformément brun ocracé, ocracé jaunâtre, jaunâtre, ocracé, crème
bistré, plus rarement jaune-orangé, sommet des rameaux jaunâtre puis concolore. Chair blanchâtre,
fibreuse, assez tenace et élastique, mais l'ensemble reste flasque, ne se tachant pas au toucher et ne
réagissant pas à la potasse, hyphes bouclées. Sporée jaunâtre, spores elliptiques, verruqueuses à
épineuses, cyanophiles, non amyloïdes, 6-8 x 3-4 µm. Tendances montagnardes. Lignicole ou sur
débris de bois plus ou moins pourris de conifères, parfois sur cônes. PC. Huelgoat, Landévennec,
Cranou, Brasparts, Carnoët, Ploudalmézeau, ... (08-12). Cf. Ramaria eumorpha dont la chair réagit en
rose orangé par la potasse, Ramaria ochraceovirens avec des tons verdâtres et Ramaria stricta brun
rougeâtre au froissement.
Ramaria eumorpha

(P. Karst.) Corner
(= Ramaria invalii Cott. & Wakef. ;
Clavaria flaccida var. invalii K. & M ; Clavaria abietina ss. auct.)
Fructification, 3-7 x 3-5 cm, divisée en rameaux dressés et assez serrés naissant d'un tronc
court ou absent avec des cordonnets blanchâtres à la base, rameaux divisés dichotomiquement, plus ou
moins courtement dentés au sommet, ocre jaunâtre, ocracé sombre, brun ocracé, plus clair au sommet.
Chair blanchâtre ocracé, relativement fragile, réaction orangé à rougeâtre à la potasse, saveur un peu
amère, odeur acide, hyphes bouclées. Spores elliptiques, verruqueuses à finement échinulées, 7-10 x 45 µm. Conifères (épicéas) et plus rarement feuillus. R. Morlaix, Huelgoat. (09-10). Cf. Ramaria
flaccida qui ne réagit pas à la potasse, Ramaria ochraceovirens avec des tons verdâtres et qui verdit au
froissement et Ramaria stricta brun rougeâtre au froissement.
Ramaria ochraceovirens (Jungh.) Donk.
(= Ramaria abietina (Jungh.) Donk)
Fructification coralloïde, 3-8 x 2-3 cm, divisée en rameaux dressés et serrés, naissant d'un
tronc court blanchâtre terminé par des cordons mycéliens, rameaux denses, étroits, plus divisés au
sommet et comme denticulés par 2 à 4 pointes, ocre sale, olivacé, jaune olivacé, sommet un peu plus
claire puis concolore. Chair jaune olivâtre, verdissant au froissement surtout vers la base, hyphes
bouclées. Spores elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 8-10 x 4-5 µm. Sur le sol des bois de
conifères. R. Argenton en Landunvez sous vieux cyprès, station très fidèle mais aujourd'hui détruite
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(AG), Landévennec, Morlaix, Huelgoat. (10-11). Cf. Ramaria flaccida qui ne verdit pas et Ramaria
stricta brun rougeâtre au froissement.
Ramaria myceliosa (Peck) Corner (= Clavaria curta Fr. ; Clavaria corrugata P. Karsten)
Fructification coralloïde, 2-5 x 1-3 cm, formée d'un tronc court 0,5-2 x 0,2-0,4 cm, jaune ocracé avec un mycélium
et des rhizomorphes blancs à la base duquel naissent des rameaux un peu aplatis d'abord crème puis ocre olivacé. Chair à
hyphes bouclées. Spores elliptiques, finement épineuses (= 0,3 µm), 4-6 x 2,5-3,5 µm. Bois de conifères. Non vue ou
confondue avec les petites formes des espèces précédentes ou avec Ramaria gracilis à odeur d'anis. Existe en Vendée.

Espèces jaunes, jaune d'or, orangé :
Ramaria flavescens (Schaeff.) ex Petersen
Fructification coralloïde en "arbre", 10-20 cm, formée d'un tronc robuste (x 3-5 cm), blanchâtre duquel naissent
rameaux ramifiés et denses, extrémités avec deux pointes, d'abord jaune d'œuf, jaune orangé, orangé abricot, pointes
jaunâtres, puis uniformément jaunâtres et ne se tachant pas au toucher. Chair blanchâtre, ferme, hyphes bouclées. Spores
longuement elliptiques, verruqueuses les verrues partiellement reliées entre elles, 10-13 x 3,5-5 µm. Tendances montagnardes
mais présente en plaine. Bois de feuillus ou de conifères. Non vue mais semble exister. Cf. Les autres espèces jaunes.
Ramaria flava (Sch. : Fr.) Quélet
Fructification coralloïde, 10-15 cm, formée d'un tronc robuste (x 3-6 cm), blanchâtre teinté de jaune duquel
naissent des rameaux larges (x 1,5-3 cm), allongés, extrémités avec deux ou trois pointes, jaune d'œuf, jaune, jaune soufre vif,
avec les pointes concolores, ne se tachant pas au toucher. Chair molle et fragile, blanchâtre, parfois faiblement tachée de
rougeâtre, odeur peu agréable, hyphes bouclées. Spores longuement elliptiques, verruqueuses les verrues partiellement reliées
entre elles, 12-15 x 5-6µm. Montagnarde. Bois de feuillus ou de conifères. Non vue. Cf. Les autres espèces jaunes.
Ramaria flavobrunnescens (Atk.) Corner
Fructification coralloïde, 5-15 cm, formée d'un tronc grêle radicant (x 1-2 cm), blanchâtre et plus jaunâtre en haut,
duquel naissent de nombreux rameaux minces (x 0,8 cm), extrémités avec deux (en U) ou trois pointes courtes, ocre jaunâtre,
jaune de chrome, jaune, à la fin brun-ocracé jaunâtre, avec les pointes concolores, se tachant faiblement d'ocre-brunâtre au
toucher. Chair blanchâtre, molle et fragile, odeur peu agréable, hyphes bouclées. Sporée jaune, spores elliptiques,
verruqueuses les verrues partiellement reliées entre elles, 7-9 x 3-4 µm. Tendances montagnardes. Bois de feuillus ou de
conifères. Non vue. Cf. Les autres espèces jaunes.
Ramaria largentii Marr et Stuntz.
Fructification coralloïde,10-20 cm, formée d'un robuste tronc (x 3-5 cm), blanchâtre en bas, jaunâtre en haut,
duquel naissent des rameaux assez courts, fourchus, terminés par une ou deux pointes courtes, orange vif, brun orangé un peu
rougeâtre au sommet, jaune citron dans les blessures. Chair blanchâtre, fibreuse, odeur un peu chimique, hyphes bouclées
mais rares (sauf à la base des basides). Sporée jaune, spores cylindriques, verruqueuses avec quelques verrues reliées entre
elles, 11-15 x 4-5,5 µm. Calcicole. Montagnes. Conifères. Non vue. Cf. Ramaria aurea souvent confondue et totalement non
bouclée.
Ramaria obtusissima (Peck) Corner
Fructification coralloïde, 10-15 cm, formée d'un robuste tronc (x 3-5 cm), blanchâtre en bas, jaunâtre en haut,
duquel naissent des rameaux épais, fourchus, terminés par une ou deux pointes obtuses, jaune orangé pâle, jaune pâle, plus
vif aux extrémités. Chair blanchâtre, molle, saveur amère, hyphes bouclées. Sporée jaune, spores cylindriques, lisses, 11-14 x
3,5-4 µm. Tendances montagnardes. Conifères ou feuillus. Non vue. N.B. Espèce caractéristique par ses spores lisses,
macroscopiquement semblable à Ramaria formosa mais sans tonalités saumon.

Espèces roses, saumonées, rougeâtres :
Ramaria botrytis (Pers. : Fr.) Ricken
Fructification coralloïde en chou-fleur, 5-20 cm, formée d'un tronc épais mais court (x 2-5 cm)
portant des rameaux irréguliers, courts, serrés, terminés en pointes d'aspect épineux, blanchâtres plus
ou moins tachés de jaunâtre sale, extrémités typiquement roses, rougeâtres ou pourpres. Chair
blanchâtre marbrée, saveur un peu amère à la fin, hyphes bouclées. Spores longuement elliptiques,
striées en long, 12-18 x 5-7 µm. Feuillus mais également résineux. TR. Fréau. (10). N.B. Moins rare
dans les départements voisins.
Ramaria formosa (Fr.) Quélet
Fructification 5-25 cm, formée d'un tronc épais (x 3-5 cm), blanchâtre en bas, rosé saumoné en haut, duquel naisse
des rameaux épais, cylindriques et en U à la base, ramifiés en dents au sommet, roses ou orangé rosâtre, saumon, extrémités
citrines à jaunes. Chair blanche, brun rougeâtre pâle à rosé à la coupe, hyphes bouclées, réaction vert bleuté avec le sulfate de
fer et brun jaunâtre sombre à l'eau anilinée. Spores elliptiques, verruqueuses avec des verrues plus ou moins disposées en
ligne, 8-13 x 4,5-6 µm. Feuillus (hêtres). Non vue mais existe dans le 22, 56 et Vendée. Cf. Clavaria fagetorum et Ramaria
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neoformosa à hyphes non bouclées et les autres de colorations voisines (mais sans les "trois couleurs" blanche, rose saumon,
jaune citrin)).
Ramaria bataillei (Maire) Corner
Fructification 5-15 cm, coralloïde, formée d'un tronc blanchâtre un peu cannelle en haut, duquel naissent des
rameaux épais, cylindriques et en U à la base, aurore, jaune orangé puis ocracé, gris-rougeâtre, brunâtre, se tachant de brun
vineux au toucher, extrémités jaune d'or puis jaune pâle. Chair blanche puis lie de vin à la coupe, hyphes bouclées. Spores
longuement elliptiques, finement et lâchement verruqueuses, 11-14 x 4-5 µm. Conifères ou bois mixtes. Non vue. N.B.
Parfois considérée comme une Ramaria formosa décolorée.
Ramaria rubella (Schaeff.) Petersen
Fructification 5-10 cm, coralloïde, formée d'un tronc très court à peine visible avec un mycélium ou des
rhizomorphes blanchâtres, duquel naissent des rameaux épais, dressés, divisés au sommet, ocre rose un peu violacé au début
puis jaune ocracé rosâtre un peu carné, extrémités des rameaux typiquement blanches. Chair crème pâle, saveur âcre, hyphes
bouclées. Spores elliptiques, verruqueuses, 6-9,5 x 4-5,5 µm. Sur bois pourri de conifères. Non vue. N.B. Parfois considérée
comme une Ramaria formosa décolorée.

Espèces avec du violacé :
Ramaria fumigata (Peck) Corner ss. auct (= Clavaria versatilis Quélet)
Fructification coralloïde, 5-12 de haut et de 5-8 de large, formé d'un ou plusieurs troncs plus ou moins bulbeux,
blanchâtre à reflets lilas pâle, duquel naissent des rameaux élancés et peu serrés, un peu sillonnés longitudinalement et plus
ou moins aplatis au sommet, d'abord violacés (dans la jeunesse presque entièrement violacée) puis ocre brunâtre à reflets
violacés et enfin brunâtres à sommet violet ou brun violacé à la fin. Chair blanche, molle au centre, dure comme une "écorce"
en surface, réaction orange puis lie de vin par la potasse, odeur faible de radis, saveur un peu amère, hyphes bouclées. Spores
elliptiques, à verrues obtuses plus ou moins alignées longitudinalement, 9-12 x 4-5,5 µm. Feuillus (chênes, hêtres). Non vue
mais semble exister à Huelgoat. Cf. Ramaria fennica parfois synonymisée sans rameaux à extrémités violettes.
Ramaria fennica (P. Karst.) Ricken (= Ramaria fumigata ss. orig.)
Fructification 5-10 cm, coralloïde, formée d'une base nodulaire ou d'un tronc court (x 1-4 cm), blanchâtre un peu
brun jaunâtre en haut, de laquelle naissent des rameaux épais, peu nombreux (2 à 4), cylindriques ondulés et un peu striés
longitudinalement, ramifiés 2 ou 3 fois au sommet, brun violacé à la base, brun olivâtre à reflets lilacins, extrémités jaune d'or
puis brun jaunâtre. Chair assez rigide, blanche, amarescente, hyphes bouclées. Spores longuement elliptiques avec un apicule
latéral, finement et lâchement verruqueuses, 10-15 x 4,5-5 µm. Conifères (épicéas). Non vue mais semble exister. Cf.
Ramaria versatilis parfois synonymisée sans rameaux à extrémités jaune d'or dans la jeunesse.
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Ordre des HERICIALES Jülich
Spores hyalines sous le microscope, amyloïdes. Présence d'hyphes à contenu huileux, parfois
appelées hyphes oléifères ou mieux gléocystides, noircissant dans les réactifs sulfoaldéhydiques.

Famille : AURISCALPIACEAE
Genre : AURISCALPIUM
Famille : LENTINELLACEAE
Genre : LENTINELLUS
Famille : CLAVICORONACEAE
Genre : CLAVICORONA
Famille : HERICIACEAE
Genre : CERATELLOPSIS
CREOLOPHUS
DENTIPELLIS
HERICIUM
MUCRONELLA
Famille : CLIMACODONTACEAE
Genre : CLIMACODON
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Famille des AURISCALPIACEAE Maas G.
Hyménium muni d'aiguillons ou lamellé. Sporée blanche, spores finement verruqueuses,
amyloïdes. Structure dimitique. Présence d'hyphes oléifères.

Genre AURISCALPIUM S. F. Gray
Chapeau muni d'aiguillons à sa face inférieure et inséré latéralement sur le stipe.
Auriscalpium vulgare S. F. Gray (= Hydnum auriscalpium L. : Fr. ;
Pleurodon auriscalpium (L. : Fr.) Pat.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, circulaire à réniforme, fortement villeux et même strigueux, beige
brunâtre puis brunâtre, châtain, marge plus claire. Face inférieure avec des aiguillons (0,1-0,3 cm) peu
serrés, brunâtres, pâlissant à partir de la marge. Stipe fixé latéralement au chapeau, raide mais assez
fragile, villeux, renflé à l'extrême base, 2-10 x 0,1-0,2 cm, brun foncé presque noirâtre. Chair mince,
coriace, brunâtre, un peu âcre. Spores ovoïdes, très finement verruqueuse, amyloïdes, 4,5-5,5 x 3,5-4,5
µm. Greffée sur les cônes de pins plus ou moins enfouis. PC. Partout mais peu visible et rarement en
troupes. (09-12).

Famille des LENTINELLACEAE Locq.
Genre LENTINELLUS P. Karst.
Espèces lignicoles, tenaces, sans couche gélatineuse dans le revêtement. Lames érodées à
serrulées. Stipe excentrique ou absent. Sporée blanche. Spores de taille inférieure à 8 µm à parois
amyloïdes, ponctuées à verruqueuses, globuleuses à largement elliptiques. Présence de cystides et de
laticifères noircissant dans les réactifs sulfo-aldéhydiques. Cuticule filamenteuse. Chlamydospores
parfois présentes. Genre parfois classé dans la famille monogénérique des LENTINELLACEAE
Kotalba et Pouzard.
N.B. Ce genre, autrefois classé dans les PLEUROTACEAE, présente même des affinités avec les
RUSSULALES ! (Spores ornées de verrues ou de ponctuations amyloïdes et laticifères dans la chair).

Section LENTINELLUS.
Espèces en colimaçon ou infundibuliformes, rarement pleurotoïdes. Pieds fasciculés peu
distincts du chapeau. Chair non amyloïde. Présence de chlamydospores dans le revêtement du stipe et
parfois dans celui du chapeau.
Lentinellus cochleatus (Pers. : Fr.) P. Karsten
Chapeau 5-8 cm, tenace et cartilagineux, marge incurvée et repliée en entonnoir avec une fente
sur le coté, hygrophane, beige carné, ocre à ocre fauve, roussâtre, maculé de traînées rouillées. Lames
larges, peu serrées, très décurrentes et descendant très bas sur le stipe, arêtes denticulées, blanchâtres
puis roux brunâtre très pâle, arêtes parfois brunâtres. Stipe excentré, tordu sur lui-même et formant une
gouttière creusée de sillons, finement velouté, 1-5 x 0,5-1 cm, brunâtre foncé. Chair assez coriace,
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blanchâtre à roussâtre, forte odeur anisée (uniquement sur le frais), saveur douce. Présence de
laticifères. Sporée blanche, spores globuleuses à subglobuleuses, densément échinulées à ponctuations
fortement amyloïdes nettes et plus ou moins alignées en crêtes, 4-5 x 3,5-4,5 µm, Q = 1-1,3.
Chlamydospores présentes sur le revêtement du stipe et du chapeau. Tendances montagnardes. En
touffes sur les souches de feuillus et de conifères. PC. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Fréau, Châteauneuf
du Faou, Brasparts, Carnoët, ... (09-10). Cf. Lentinellus inolens inodore, au chapeau non fendu
latéralement, aux lames serrées, sans chlamydospores dans le revêtement du chapeau et aux spores
moins ornées.
Lentinellus inolens (Konrad & Maublanc) Konrad & Maublanc
( = Lentinellus cochleatus var. inolens (K. & M.) Kühner & Romagnesi)
Chapeau 3-8 cm, en trompette régulière et creux jusqu’à la base du stipe, le plus souvent fermé
et non fendu latéralement, hygrophane, brillant à sec, beige jaunâtre à beige rougeâtre, non taché de
rouillé. Lames très serrées, étroites, très décurrentes, arêtes denticulées, blanchâtres à un peu incarnat,
brunissant avec l’âge. Stipe fibreux, coriace, peu torsadé, creusé de stries longitudinales, 2-10 x 0,3-1
cm, beige ocracé sali de brunâtre vers la base. Chair coriace, blanche, odeur douce non anisée, saveur
douce. Spores subglobuleuses à verrues peu amyloïdes, peu distinctes et non alignées en crêtes, 4-5 x
3,5-4,5 µm. Chlamydospores seulement dans le revêtement du stipe. En touffes connées sur souches
de feuillus. AR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Brasparts, Fréau, Carnoët, ... (09-10). Cf. Lentinellus
cochleatus à odeur anisée, au chapeau fendu latéralement, aux lames peu serrées, avec des
chlamydospores dans le revêtement du chapeau et aux spores plus ornées.

Section OMPHALODEI Singer
Espèces petites à moyennes à chapeaux de forme variable. Chair non amyloïde sur le frais. Pas
de chlamydospores mais présence de leptocystides fusiformes et effilées. Spores de largeur moyenne
supérieure à 3,5 µm.
Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst. (= Lentinellus cochleatus pp. )
Chapeau 1-4 cm, plan-concave, peu ombiliqué et parfois déformé avec une marge onduleuse, lisse, brun ocre à brun
rouge, pâlissant en beige carné roussâtre. Lames serrées peu décurrentes, arêtes dentelées, blanchâtres puis ocracé pâle. Stipe
plus ou moins central, sillonné, 1-4 x 0,2-0,4 cm, brun ocre pâle, plus sombre à la base parfois avec un mycélium jaunâtre.
Chair blanche, odeur faible agréable (non anisée), saveur âcre. Spores elliptiques, ponctuées à zébrées de ponctuations
amyloïdes, 4,5-7 x 3-4,5 µm. Thermophile et méridionale. Solitaire ou en troupe, mais non en touffe, sur litière de brindilles
de conifères. Cf. Lentinellus cochleatus et Lentinellus inolens en touffe. Des individus solitaires ou isolés et "curieux" de
Lentinellus cochleatus ont été signalés, il pourrait s’agir de cette espèce qui semble exister.
Lentinellus bisus (Quélet ex Bres.) Kühner & R. Maire
Chapeau 2-6 cm, plan-concave, discoïde ou pétaloïde, plus ou moins fendu, marge sinuée, hygrophane, lisse et
lubrifié, beige carné pâle, ocre rosâtre, pâlissant en ocre jaunâtre ou beige pâle. Lames adnées, arêtes érodées à denticulées,
blanches puis beige pâle. Pied latéral ou excentré parfois absent, sillonné à lisse, 0,5-4 x 0,2-0,4 cm, beige ocracé pâle. Chair
blanche, faiblement âcre à âcre, odeur faible de bois vert. Spores largement elliptiques, finement ponctuées de granulations
amyloïdes plus ou moins alignées, 4-6 x 3-4 µm. Tendances montagnardes. Sur branches mortes de feuillus et de conifères. A
rechercher, semble exister au Huelgoat.
Lentinellus flabelliformis (Bolton : Fr.) S. Ito
Chapeau 0,5-3 cm, flabelliforme, convexe à plan-convexe, marge incurvée, lisse, fauve à brun vineux, pâlissant en
ocre jaunâtre pâle ou en ivoire. Lames serrées, rayonnantes depuis un point central, arêtes dentelées, chamois rougeâtre pâle.
Stipe absent ou très réduit et alors concolore au chapeau. Chair ocre pâle, un peu âcre. Spores largement elliptiques,
ponctuées de granulations très amyloïdes, 4-6 x 3-4 µm. Leptocystides fusiformes. Sur branche de feuillus ou de conifères.
N.B. Des Lentinelles flabelliformes ont été signalées, en particulier de la forêt du Huelgoat, mais sans précisions suffisantes
pour pouvoir les rapporter à cette espèce. Il serait nécessaire de les revoir.

Section PLEUROTI (Fr.) Singer
Espèces sessiles au chapeau tomenteux à feutré seulement lisse dans la vétusté.
Lentinellus ursinus (Fr. : Fr.) Kühner
Chapeau 1-6 cm, plan-convexe, flexueux, résupiné à flabelliforme, recouvert d’un tomentum
brun noir surtout vers la base seulement, absent dans la vétusté, crème rosâtre au bord, brun puis brun
noir vers la base, pâlissant dans la vétusté. Lames très serrées, étroites, arêtes dentelées, beiges à
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reflets grisâtres. Stipe absent. Chair mince, crème, saveur un peu âcre et parfois poivrée. Spores
largement elliptiques à verrues fortement amyloïdes alignées en zébrures, 3,5-4,5 x 2,5-3,5 µm, Q =
1,1-1,4. Sur souches ou troncs pourris de feuillus (Hêtres). TR. Carnoët (PH, BSMF 3,1999). (11).
N.B. Pour toutes les espèces citées on fera bien de comparer à Plicaturopsis crispa (CORTICIALES,
CORTICIACEAE ) de consistance molle et d'aspect mérulioïde et à hyménium non lamellé mais plissé.

Famille des CLAVICORONACEAE Corner
Espèces à carpophore simple ou ramifié ce qui leur donne un aspect de Clavaire. Présence
d'hyphes oléifères. Basides clavées. Spores hyalines, lisses ou verruqueuses, amyloïdes.

Genre CLAVICORONA Doty
Carpophore simple ou ramifié ce qui leur donne un aspect de clavaire, genre où d'ailleurs ces
espèces étaient rangées, mais la présence d'hyphes oléifères les en éloignent.
Clavicorona pyxidata (Pers. : Fr.) Doty (= Artomyces pyxidatus (Pers. : Fr.) Jülich ; Ramaria pyxidata ;
Clavaria coronata Schw.)
Carpophore en "buisson" de 6-10 cm de haut formé de rameaux dichotomes, les derniers se terminant en cupule ou
en entonnoir portant à leur périphérie des "ramules" ou des "doigts" fertiles en forme d'aiguillons. L'ensemble de coloration
blanchâtre à blanc ocracé évoque tout à fait une clavaire du genre RAMARIA. Chair blanc jaunâtre à hyphes oléifères
bouclées, saveur un peu âcre à la longue, odeur épicée. Spores elliptiques, amyloïdes, finement verruqueuses, 4-5 x 2-2,5 µm.
Sur le bois pourri de feuillus. Non vue mais sa présence ne peut être exclue, cette espèce ayant pu être mal identifiée en
raison son extraordinaire ressemblance avec les espèces du genre RAMARIA.
Clavicorona taxophila (Thom.) Doty
Carpophore en forme de massue au sommet tronqué délimitant une cupule contenant l'hyménium fertile, 1-3 cm de
haut et 0,5-0,8 cm de large au sommet, base 0,2 cm. Blanchâtre, jaunâtre pâle avec l'âge. Chair blanchâtre avec des
gléocystides vermiformes à parois minces et à contenu huileux (hyphes oléifères). Spores elliptiques à subglobuleuses, lisses
ou très finement verruqueuse, faiblement amyloïdes, 3-4 x 2,5-3 µm. Hyphes bouclées. Sur débris ligneux surtout de
conifères. Bretagne (35). Semble exister au Huelgoat.
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Famille des HERICIACEAE Donk
Espèces lignicoles produisant une pourriture blanche à hyménophore muni d'aiguillons. Chair
blanche, tendre, fragile, présence de gléocystides. Sporée blanche, spores lisses, amyloïdes.
Remarque : Le Genre HYDNUM parfois rapproché des Genres de la Famille des HERICIACEAE
sera traité dans l'Ordre des CANTHARELLALES Famille des CANTHARELLACEAE.

Genre CERATELLOPSIS Konrad & Maublanc
(= CERATELLA Pat.)
Carpophores saprophytes minuscules en aiguilles filiformes, non ramifiées, sans sclérote.
Hyménium fertile seulement à la partie moyenne, la base et le sommet étant stériles, stipe court ou
absent, pas de sclérote. Cystides aiguës, petites. Hyphes non ramifiées. Spores hyalines, sphériques à
elliptiques, légèrement amyloïdes. En troupes sur le bois ou les plantes ligneuses mortes.
N.B. Ces espèces minuscules, qui présentent d'extraordinaires ressemblances avec les espèces du
genre TYPHULA dans lequel elles étaient autrefois rangées, ne semblent pas avoir été récoltées dans le
Finistère, mais leur présence ne peut être exclue. N.B. Il faut pratiquement les rechercher à la loupe !
Ceratellopsis aculeata (Pat.) Corner (= Ceratella aculeata Pat.)
Carpophore vermiculaire avec la pointe conique, parfois légèrement renflé vers le sommet ou dans la partie
médiane, plus rarement filiforme, 0,05-0,2 cm de haut et 0,01-0,1 cm de large, pas de pied, blanc. Spores largement
elliptiques, 4-6 x 2-3 µm. Sur feuilles pourries. Non vue.
Ceratellopsis terrigena Berthier
Carpophore vermiculaire < 0,3 cm de haut, blanchâtre, brunâtre à la base. Spores elliptiques, 4-5 x 2 µm. Sur la
terre nue. Non vue
Ceratellopsis corneri Berthier
Carpophore vermiculaire < 0,1 cm de haut, blanc. Spores largement elliptiques, 5-6 x 3-4 µm. Sur écorces de
conifères. Non vue.

Genre CREOLOPHUS P. Karst.
Espèces lignicoles hydnoïdes. Trame non amyloïde avec des gléocystides.
Creolophus cirrhatus (Pers. : Fr.) P. Karst. (= Dryodon cirrhatum (Pers. : Fr.) Quélet)
Carpophore de 10-30 cm, constitué de chapeaux imbriqués réunis en console. Chapeaux 5-10
cm, irréguliers, marge incurvée, flexueuse, verruqueux et couverts d'aiguillons trapus (stériles),
jaunâtres à brunâtre orangé dans la vieillesse. Hyménophore couvert d'aiguillons d'aspect denté, serrés,
1-1,5 cm, crème puis brun orangé. Chair épaisse, molle, blanchâtre puis brun orangé en séchant, non
amyloïde. Spores lisses, amyloïdes, largement elliptiques à globuleuses, 3,5-4,5-3-3,5 µm. Présence
d'hyphes bouclées et de gléocystides à contenu huileux. Sur feuillus languissants ou morts (et même
tombés à terre). AR. Huelgoat, Cranou, Lannilis, Carnoët, … (09-12). N.B. A particulièrement
proliféré après la tempête de 1987 en particulier sur les hêtres "blessés", dans les cavités du tronc
laissées par les branches cassées.
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Genre HERICIUM Pers.
Espèces lignicoles coralloïdes. Trame monomitique amyloïde. Hyphes bouclées. Gléocystides
présentes. Spores plus ou moins sphériques, amyloïdes, finement verruqueuses.
Hericium erinaceum (Bull. : Fr.) Pers. (= Dryodon erinaceus (Bull. : Fr.) Quélet)
Chapeau de 10-20 cm de large et de 5-15 cm de haut, bulbeux, couvert d'une toison grossière,
crème puis brunâtre pâle qui se transforme progressivement en aiguillons de plus en plus long en allant
vers le bas. Aiguillons pendants, longs : 1-3,5 cm et 0,2-0,3 cm de large à la base, blanc crème
brunissant à partir de la pointe. Chair blanche plus ou moins caverneuse, amyloïde, brunissant en
séchant. Spores ovoïdes, lisses à très finement verruqueuses, amyloïdes, 5-6 x 4-5 µm. Sur feuillus
languissants. TR. Morlaix (déjà signalé par Crouan), Huelgoat, Cranou. (10-12). N.B. Ressemble à une
épaulette de soldat d'opérette par ses aiguillons pendants et mous.
Hericium coralloides (Scop. : Fr.) S. F. Gray
Carpophore de 20-30 cm composé d'un tronc qui se divise en rameaux coralloïdes, fragile,
face supérieure pubescente, face inférieure couverte d'aiguillons pendants, blanc, crème rosé.
Aiguillons ramifiés disposés sans ordre, de taille inégale, 0,5-1,5 cm de long et 0,05-0,1 cm de
diamètre, blancs puis crème rosé puis brun-rougeâtre dans la vétustée. Chair tendre, blanche puis
jaunissante et brunissante, amyloïde. Spores largement elliptiques à presque sphériques, amyloïdes,
lisses à très finement ponctuées, 6-7 x 5,5-6 µm. Gléocystides présentes. Sur conifères surtout sapins.
TR. Huelgoat. (10).
Hericium clathroides (Pallas : Fr.) Pers. (= Hericium ramosum (Bull. ex Merat) Let. ;
Hericium coralloides pp.)
Espèce récemment individualisée de Hericium coralloides dont elle diffère
macroscopiquement : par un aspect moins imposant : 10-20 cm, des aiguillons plus courts (< 0,9 cm)
de taille sensiblement égale, non ramifiés et disposés en crêtes et miscroscopiquement par des spores
plus petites, 3,5-4,5 x 3-3,5 µm. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Cranou, Fréau. (10-11).
N.B. Ces deux espèces étaient autrefois réunies sous le nom de Hericium coralloides et rapportées
comme telles. Toutefois nous avons vu le véritable Hericium coralloides à l'exposition de Morlaix en
1968, il provenait de la forêt du Huelgoat et avait récolté sur un sapin mort et brisé. Toutes les autres
espèces récoltées par la suite sous ce nom étaient en fait des Hericium clathroides car récoltées sur des
feuillus (hêtres). Ce champignon (et les espèces voisines) est considéré par l'ensemble des mycologues
amoureux de la nature comme le plus beau de tous, il ne doit pas être récolté et laissé en place pour sa
multiplication.

Genre DENTIPELLIS Donk
Carpophore résupiné, plus ou moins membraneux, hydnoïde. Trame monomitique. Hyphes
hyalines, bouclées. Gléocystides présentes. Spores amyloïdes.
Dentipellis fragilis (Pers. : Fr.) Donk (= Dryodon fragile Pers.)
Carpophore résupiné étalé sur quelques cm2 , blanc puis ocracé, couvert d'aiguillons très serrés, fins, 0,5-1 cm de
long, crèmes puis jaune brunâtre en séchant. Chair crème, molle, fragile, faiblement amyloïde. Spores largement elliptiques à
globuleuses, lisses à très finement verruqueuses, amyloïdes, 4,5-6 x 4-4,5 µm. Gléocystides fusiformes à sinueuses, 80-130 x
10-13 µm. Feuillus. Non vue ou mal identifiée. N.B. Attention aux très nombreuses espèces résupinées hydnoïdes d'autres
genres !
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Genre MUCRONELLA Fr.
Espèces lignicoles dont les aiguillons naissent directement du mycélium. Aiguillons isolés ou
groupés, simples, rarement bifurqués au sommet. Trame monomitique. Gléocystides peu distinctes.
Spores hyalines, amyloïdes, finement verruqueuses.
Mucronella calva (A. & S.) Fr.
Aiguillons minuscules dispersés sur le substrat, 0,05-0,3 cm de long, lisses, terminés en pointe, blancs, jaunissant
en séchant. Chair de consistance de cire, translucide, blanchâtre. Spores largement elliptiques à ovales, 4,5-6 x 3,5-4 µm.
Tendances montagnardes. Sur le bois pourrissant (conifères). Non vue. Existe en 56 et Vendée.
Mucronella calva var. aggregata (Fr.) Quélet
Aiguillons regroupés en "touffes". Non vue.
Mucronella bresadolae (Quélet) Corner
Aiguillons à sommet en pointe, lisses, longs de 0,1-0,5 cm, isolés ou en groupes, blancs, jaunâtres à la base. Chair
fragile de consistance de cire, blanc hyalin jaunissant vers la base. Spores subglobuleuses, 5-7 x 4-6 µm. Tendances
montagnardes. Sur le bois mort ou les vieux Polypores. Non vue.

Cf. Le Genre PROTODONDIA (HYALORIACEAE, AURICULARIALES ) très semblable mais dont les
espèces sont dépourvues de gléocystides et les espèces du Genre TYPHULA.

Famille des CLIMACODONTACEAE Jülich
Genre CLIMACODON P. Karst.
Espèces lignicoles résupinées, hydnoïdes, croissant en plusieurs individus réunis en console.
Monomitique. Basides hyalines, clavées. Spores lisses, hyalines, elliptiques, non amyloïdes.
Climacodon septentrionalis (Fr.) P. Karst. (= Hydnum giganteum Saut. ; Hydnum septentrionale Fr.)
Carpophore de jusqu'à 50 cm de haut et 30 cm de large, constitué de nombreux chapeaux de 5-15 cm, imbriqués et
réunis en console. Surface supérieure villeuse puis lisse, blanchâtre à blanc jaunâtre. Hyménium hydnoïde à aiguillons serrés
et fins de 1-2 cm, ocre jaunâtre pâle. Chair tenace, blanchâtre puis jaunâtre. Spores elliptiques, hyalines, non amyloïdes, 5-6 x
3-4 µm. Pas d'hyphes bouclées, présence de cystides coniques à sommet incrusté. Feuillus languissants. Non vue. Cf.
Laetiporus sulphureus vieux, sans aiguillons.
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Ordre des THELEPHORALES Corner
Famille : THELEPHORACEAE
Genre : BANKERA
BOLETOPSIS
HYDNELLUM
LAZULINOSPORA
PHELLODON
PSEUDOTOMENTELLA
SARCODON
THELEPHORA
TOMENTELLA
TOMENTELLASTRUM
TOMENTELLINA
TOMENTELLOPSIS
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Ordre des THELEPHORALES Corner
Espèces étalées, réfléchies ou stipitées à hyménium lisse, veiné ou à aiguillons. Spores
tuberculeuses ou épineuses.

Famille des THELEPHORACEAE Chev.
Carpophores d'aspect variable : dressés, étalés, réfléchis, etc. avec ou sans pied. Hyménium
également variable : lisse, plissé, denté, porés, pseudolamellé, etc. Monomitique à hyphes brunâtres
non bouclées ou non. Sporée brunâtre en général, spores elliptiques à subsphériques, plus ou moins
anguleuses, lisses ou ornées, non amyloïdes.

Genre BANKERA Coker & Beers ex Pouzar
Carpophore stipité terrestre, chapeau velouté à squameux. Surface hyméniale avec des
aiguillons, grisâtre. Chair compacte, fibreuse, claire, non zonée, monomitique, hyphes non bouclées,
odeur de bouillon de viande concentré ("Maggi") ou de fenugrec. Pas de cystides. Sporée blanche,
spores hyalines, largement elliptiques à sphériques, gibbeuses à verruqueuses.
N.B. Espèces très ressemblantes dans les genres : Sarcodon, Phellodon, Hydnellum mais sporée
blanche.
Bankera fuligineo-alba (Schmidt : Fr.) Pouz. (= Hydnum fragile Fr. non Pers. : Fr.)
Chapeau 3-10 cm, irrégulier, convexe, vite plan et un peu creusé, marge incurvée, onduleuse, lobée, revêtement
finement squamuleux à velouté, brun-jaunâtre, brun-rougeâtre, marge plus claire presque blanchâtre. Hyménium avec des
aiguillons décurrents (< 0,5 cm), blanchâtres puis brun-rougeâtre à brunâtres. Stipe finement feutré, plus ou moins
cylindrique, base pointue, 3-5 x 1-3 cm, blanchâtre au sommet, brun-rougeâtre en bas. Chair molle, non zonée, blanchâtre
avec des tons rosés, odeur forte de bouillon de viande surtout en séchant. Spores ovales à subglobuleuses, finement
échinulées, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. Conifères (épicéas). Non vue. Cf. Les espèces de Sarcodon.
Bankera violascens (Alb. & Sw. : Fr.) Pouz. (= Hydnum infundibuliforme Sw. ex Fr. ; Hydnum cinereum Bull.
Sarcodon violascens (Fr. ex A. & S.) Quélet ? ; Bankera cinerea (Bull. : Fr.) Raushert )
Chapeau 3-15 cm, irrégulier, convexe, vite plan et un peu creusé, marge incurvée, onduleuse, revêtement mate non
écailleux, gris carné blanchâtre, gris brunâtre pâle avec typiquement des tons violacés, marge plus claire. Hyménium avec des
aiguillons décurrents, blanchâtres puis gris clairs. Stipe finement feutré, plus ou moins cylindrique, base pointue, 4-10 x 0,5-2
cm, gris-brunâtre, brun, brun rouillé, plus clair en haut. Chair non zonée, blanchâtre sale avec des tons violacés, brun pourpré
à la base du stipe, odeur forte de bouillon de viande surtout en séchant. Spores globuleuses, finement épineuses, 4,5-5,5 x
3,5-4 µm. Conifères humides (épicéas). Non vue. Cf. Les espèces peu colorées de Phellodon ou d'Hydnellum.
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Genre BOLETOPSIS Fayod
Carpophore charnu, avec un chapeau et un stipe. Hyménium à tubes courts. Système d'hyphes
monomitique, hyphes hyalines bouclées. Sporée brun clair, spores irrégulières, verruqueuses, non
amyloïdes.
Boletopsis leucomelaena (Pers. : Fr.) Fayod

(= Boletopsis subsquamosa (Fr.) Kotl. & Pouz. ;
Polyporus leucomelas (Pers.) Pers.)
Chapeau 5-15 cm, convexe, bosselé et peu régulier, marge enroulée, onduleuse, revêtement sec et mat, gris fumée,
brun fuligineux, noirâtre à reflets violacés. Hyménium avec des tubes très courts (0,2-0,5 cm), décurrents, pores anguleux
assez fins, (1-3 mm), blancs. Stipe mat à pubescent, court, atténué à la base, 3-7 x 1,5-3 cm, brun noirâtre. Chair compacte,
blanche rosissant à la coupure puis grisonnant, saveur douce mais parfois amère, hyphes bouclées. Sporée gris brunâtre pâle,
spores non amyloïdes, globuleuses à subsphériques, irrégulièrement anguleuses, avec de grosses verrues aplaties, 4,5-6 x 3,54,5 µm. Montagnes. Conifères (épicéas) et plus rarement feuillus. Non vue.

Genre HYDNELLUM P. Karst.
Carpophores pédonculés. Hyménium denté ou à aiguillons élastiques, brunâtres à maturité.
Chair monomitique à hyphes bouclées ou non bouclées, un peu liégeuse, zonée, odeur parfois de farine
à la coupe. Sporée brune, spores non amyloïdes, largement elliptiques, bosselées ou rarement
épineuses.
Hydnellum concrescens (Pers.) Banker (= Hydnum zonatum Fr. ; Hydnum candicans Fr. ? ;
Calodon zonatus (Batsch) P. Karst. ; Hydnum concrescens Pers.)
Chapeau 3-7 cm, souvent soudé au voisin, assez mince, irrégulier, turbiné puis creusé à
infundibuliforme (en rosette), marge ondulée, découpée, blanchâtre, revêtement avec des grosses
squamules dressées au centre, zoné concentriquement et ridé radialement, brun-rougeâtre, rouille.
Hyménium avec des aiguillons longs de 0,3 cm, brun-rosé, brun rougeâtre. Stipe plus ou moins
cylindrique, feutré, un peu bulbeux, 1-3 x 0,5-1 cm, brunâtre clair se tachant de noirâtre au toucher.
Chair élastique, zonée, brun-vineux, presque noirâtre à la base du stipe, odeur faible de farine, saveur
amarescente, hyphes non bouclées. Spores globuleuses, grossièrement bosselées, 4,5-6 x 3,5-4,5 µm.
Feuillus en grosses masses d'individus plus ou moins intriqués. PR. Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau.
Déjà signalée par Crouan. N.B. Espèce très voisine d'Hydnellum scrobiculatum à spores un peu plus
grandes et à odeur de bouillon de viande en séchant.
Hydnellum scrobiculatum (Fr. ex Secr.) P. Karst.
(= Hydnellum ferrugineum var. scrobiculatum (Fr. ex Secr.) Henn.;
Hydnellum velutinum var. scrobiculatum (Fr.) Maas G.; Hydnum scrobiculatum Fr.)
Chapeau 4-10 cm, irrégulier, turbiné puis creusé à infundibuliforme en rosette, marge ondulée,
lobée, blanchâtre, brunissant au toucher, revêtement velouté, bosselé ou grossièrement écailleux au
centre, ondulé radialement, anfractueux, peu zoné, blanchâtre puis brun-roussâtre, brun-rougeâtre à
partir du centre. Hyménium avec des aiguillons peu décurrents longs de 0,5 cm, blanchâtres puis brun
rougeâtre. Stipe plus ou moins cylindrique, plus épais à la base, feutré, 1-3 x 0,5-1 cm, brun-rougeâtre.
Chair zonée concentriquement, brun-rougeâtre foncé, chinée de points blancs ou de zones plus claires,
odeur et saveur faible de farine puis un peu de "Maggi" en séchant, hyphes non bouclées. Spores
globuleuses, grossièrement verruqueuses, bosselées à verrues arrondies, 5,5-6,5 x 4,5-5,5 µm.
Tendances montagnardes. Feuillus (chênes) ou conifères. PR. Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau. Déjà
signalée par Crouan. Cf. Hydnellum cumulatum à spores épineuses et Hydnellum concrescens à odeur
faible de farine et spores un peu plus petites.
Hydnellum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst. (= Hydnum hybridum Bull. ;
Hydnum ferrugineum (Fr. : Fr.) P. Karst.)
Chapeau 3-10 cm, parfois soudé avec d'autres, irrégulier, turbiné, bosselé, creusé à la fin,
marge ondulée, découpée, blanchâtre puis brun-roux à brun-jaunâtre seulement à la fin, revêtement
velouté à tomenteux, scrobiculé, anfractueux, non zoné mais seulement ridé radialement, d'abord
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blanchâtre à rosé et pouvant exsuder des gouttelettes rouge sang puis devenant à partir du centre, brunjaunâtre, brun-roux, brun-ferrugineux, brun-rougeâtre. Hyménium avec des aiguillons décurrents, fins,
serrés, longs de 0,4 cm, blanchâtres puis rose carné un peu brunâtre avec la pointe plus claire et enfin
brun-rouillé. Stipe plus ou moins cylindrique, un peu bulbeux à la base, velouté à feutré, 2-3 x 1-2 cm,
brun-jaunâtre, brunâtre. Chair spongieuse, peu zonée, brun carné dans le chapeau, brun-vineux à la
base du stipe, piquetée de petites taches plus claires, odeur faible de farine puis terreuse, hyphes non
bouclées, un copeau de la chair devient violet sombre puis vert olivâtre dans la potasse. Spores
globuleuses, grossièrement bosselées, 5-6 x 3,5-4,5 µm. Bois de résineux avec bruyères. PC. Huelgoat,
Morlaix. Déjà signalée par Crouan. (09-11). N.B. Espèce très souvent confondue avec d'autres.
Hydnellum spongiosipes (Peck) Pouz.
(= Hydnellum velutinum P. D. Orton ;
Hydnum velutinum Fr. ; Hydnellum velutinum var. spongiosipes (Peck) Maas G.)
Chapeau 5-10 cm, turbiné puis aplati et un peu déprimé au centre, marge sinueuse, lobée,
blanchâtre à plus claire, se tachant de brunâtre au toucher, revêtement irrégulier, plissé et ridé
radialement, tomenteux à velouté, brun clair, cannelle, roux ferrugineux, parfois avec des gouttelettes
rougeâtres dans la jeunesse. Hyménium avec des aiguillons longs de 0,5 cm, non ou peu décurrents,
blanchâtres puis brun rougeâtre. Stipe massif, spongieux, boursouflé, feutré, 2-6 x 1-3 cm, brunrougeâtre, brun cannelle. Chair à structure double surtout dans le stipe : subéreuse et dure au centre,
tendre et spongieuse à l'extérieur, brun rougeâtre foncé, zonée et marbrée de points blancs, odeur
farineuse faible ou de pain d'épice, saveur douce. Spores subglobuleuses à grosses verrues irrégulières,
5,5-6,5 x 4,5-5,5 µm. Feuillus (Châtaigniers, chênes). R. Carhaix, Huelgoat, Carnoët. (09-10). Cf.
Hydnellum ferrugineum des conifères.
Hydnellum cumulatum K. A. Harrisson
Chapeau 2-7 cm, souvent soudé avec d'autres, irrégulier, turbiné puis creusé à infundibuliforme, marge ondulée,
découpée, blanchâtre puis brun-roux, revêtement velouté à laineux, creusé, non zoné, brun-pourpre, brun-roux, brun d'ombre.
Hyménium avec des aiguillons longs de 0,3 cm, gris clair puis brun rosé sale et enfin brun-pourpre. Stipe plus ou moins
cylindrique, un peu bulbeux à la base, velouté à feutré, 1-2,5 x 0,5-1 cm, brun-roux. Chair zonée, brune, brun-pourpre à la
base du stipe, odeur faible de farine puis terreuse, hyphes non bouclées. Spores globuleuses, épineuses, 4-5 x 3-4 µm.
Montagnes. Bois de résineux ou bois mixtes. Non vue.

Hydnellum compactum (Pers. : Fr.) P. Karst. (= Hydnum compactum Pers. : Fr.)
Chapeau 5-12 cm, massif, subglobuleux, convexe puis irrégulièrement aplani et
bosselé ou tuberculeux, marge ondulée, blanchâtre puis concolore, revêtement sublisse à velouté, ni
zoné ni radié, blanchâtre et rougissant au toucher puis ocracé, ocracé jaunâtre, brun-olivâtre et enfin
bistre-noirâtre. Hyménium avec des aiguillons serrés, longs de 0,5-0,7 cm, blanchâtres puis brunâtres
avec une pointe jaunâtre. Stipe plein, plus ou moins conique, plus ou moins écailleux, 2-4 x 2-3 cm,
brun-rougeâtre à reflets olivâtres. Chair ferme, dense, brunâtre très pâle avec des stries plus sombres,
odeur faible de farine ou de concombre, saveur amarescente et un peu piquante, hyphes non bouclées
typiquement parfois renflées. Spores subglobuleuses avec des verrues bosselées, 5,5-6,5 x 4-5 µm.
Bois de feuillus et plus rarement bois mixtes de résineux. TR. Morlaix, Huelgoat, espèce signalée par
Crouan. (09-10). N.B. Très difficile à distinguer d'Hydnellum mirabile.
Hydnellum mirabile (Fr.) P. Karst. (= Sarcodon acre (Quélet) Quélet)
Chapeau 4-8 cm, charnu et coriace, turbiné puis arrondi, irrégulier, marge épaisse, ondulée,
sinueuse, blanchâtre, revêtement velouté, laineux à hirsute, jaunâtre, brun-jaunâtre puis devenant
brunâtre foncé à partir du centre. Hyménium à aiguillons décurrents, longs de 0,5 cm, jaunâtres puis
pourpre-brunâtre avec la pointe longtemps jaune. Stipe central, court, feutré à fibrilleux, plus ou moins
atténué à la base, 1-3 x 1-2 cm, blanchâtre puis brun-olivâtre. Chair peu dense, fibreuse et molle,
jaunâtre à brunâtre, odeur faible un peu farineuse, saveur âcre et amère, hyphes cloisonnées mais non
bouclées. Spores globuleuses tuberculées, 5-6 x 4-5 µm. Bois de conifères et parfois de feuillus
(châtaigniers). TR. Huelgoat, Carnoët. (10). N.B. Très difficile à distinguer d'Hydnellum compactum.
Hydnellum aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst. (= Calodon aurantiacum (Batsch : Fr.) P. Karst. ;
Hydnum aurantiacum (Batsch : Fr.) A. & S.)
Chapeau 3-8 cm, turbiné puis infundibuliforme, irrégulier, marge sinueuse, crénelée, fendillée, revêtement ridé à
bosselé, anfractueux, feutré, blanchâtre puis progressivement brun-orangé, orangé-rouillé à partir du centre. Hyménium avec
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des dents ou des aiguillons décurrents, drus, fins et courts (0,2-0,3 cm), blanchâtres puis brunâtres à brun-orangé gardant
longtemps la pointe blanchâtre. Stipe conique plus large en haut, irrégulier, feutré, 2-5 x 0,5-2 cm, brun-orangé, brunâtre.
Chair du chapeau blanchâtre puis orangée, plus jaunâtre-orangé foncé dans le stipe, odeur faible de farine, réaction non
violacée par la soude (sur une coupe fine). Spores subglobuleuses avec des verrues grossières, obtuses, 5,5-6,5 x 4,5-5,5 µm.
Montagnes. Calcicole. Conifères ou feuillus. Non vue mais existe en Vendée. Cf. Hydnellum auratile à chair brun orangé
partout et nettement zoné.
Hydnellum auratile (Britz.) Maas Geesteranus
Chapeau 3-7 cm, peu épais, coriace, turbiné puis infundibuliforme, irrégulier, marge ondulée, sinueuse, lobée, plus
claire, revêtement ridé radialement, velouté, plus irrégulièrement squamuleux au centre, zoné concentriquement, orangé, brun
orangé clair, fauve rougeâtre à brunâtre à partir du centre. Hyménium à aiguillons décurrents, longs de 0,3-0,4 µm, orangé
clair puis brun-orangé. Stipe central, court, feutré, plus ou moins enflé et bulbeux à la base, 1-3 x 0,3-1 cm, brun pourpré.
Chair à structure double, coriace, orangé puis brun-orangé strié de foncé, hyphes cloisonnées mais non bouclées, ne se
teintant pas de violet par la potasse. Spores brunâtre pâle, subglobuleuses à grosses verrues irrégulières obtuses, 5-5,5 x 4-4,5
µm. Conifères, feuillus et bois mixtes. Non vue ? Cf. Hydnellum aurantiacum à chair blanchâtre dans le chapeau au début et
moins zoné.
Hydnellum suaveolens (Scop. : Fr.) P. Karst.

(= Calodon suaveolens (Scop. : Fr.) Karst. ;
Hydnum suaveolens Scop.)
Chapeau 3-10 cm, turbiné, bosselé, marge irrégulière longtemps blanchâtre, revêtement avec de nombreuses
excroissances ou grosses squames, velouté, blanchâtre un peu bleuté au début puis ocre, brunâtre, par zones à partir du centre.
Hyménium avec des aiguillons ramifiés longs de 0,5 cm, blanc bleuté au début puis bruns avec des extrémités ocracées. Stipe
plein, 2-5 x 1-3 cm, gris bleuté puis gris noirâtre. Chair subéreuse, nettement zonée de bleu-brunâtre sur fond bleuâtre pâle,
odeur de coumarine ou d'anis, saveur amarescente, hyphes bouclées. Spores très irrégulièrement anguleuses, 3,5-5 x 2-3,5
µm. Montagnes. En masse d'individus plus ou moins concrescents sous les conifères (épicéas). Non vue. Cf. Hydnellum
caeruleum à odeur farineuse et chair orangée dans le stipe.

Hydnellum caeruleum (Hornem. : Pers.) P. Karst. (= Hydnum caeruleum Horneman.)
Chapeau 5-7 cm, charnu et coriace, turbiné puis arrondi, irrégulier, marge ondulée, sinueuse,
blanchâtre, revêtement rugueux et tomenteux plus ou moins concentriquement, bleuâtre, gris-bleuté
puis pâlissant et devenant ensuite fauve rougeâtre à brunâtre à partir du centre. Hyménium à aiguillons
décurrents, brunâtres avec une pointe bleuâtre puis pâlissant fortement. Stipe central, court, feutré,
plus ou moins enflé et bulbeux à la base, 2-5 x 1-2 cm, ocre, orangé, brun-orangé, brun-rougeâtre.
Chair coriace, bleutée à gris-bleuté par zones dans le chapeau, jaune-orangé, brun-orangé dans le stipe,
odeur faible un peu farineuse, hyphes cloisonnées mais non bouclées. Spores brunâtre pâle,
subglobuleuses à grosses verrues irrégulières, 5-6 x 4-4,5 µm. Calcicole. Tendances montagnardes.
Conifères et bois mixtes. TR. Huelgoat. Cf. Hydnellum suaveolens à chair bleue dans le stipe et odeur
d'anis et Phellodon niger plus noir.
Hydnellum peckii Banker
(= Hydnellum diabolum Banker)
Chapeau 3-10 cm, en toupie, sommet bombé au début, bosselé, puis creusé à infundibuliforme, marge sinueuse,
incisée, blanche, revêtement feutré puis squamuleux et scrobiculé, blanc, exsudant des gouttes rouge sang vif, puis brunroussâtre, brun-rougeâtre, vineux à la fin. Hyménium avec des aiguillons décurrents, (0,3-0,5 x 0,02 cm) blanc-grisâtre,
rougissant à la pression. Stipe conique, 1-5 x 1-3 cm, brun-rougeâtre. Chair brunâtre, brun-vineux piqueté de noir, odeur
agréable, saveur brûlante et âcre, hyphes cloisonnées et parfois bouclées, un copeau vire en bleu-olivâtre dans la potasse.
Spores subglobuleuses avec des bosses grossières, 4,5-6 x 3,5-4,5 µm. Calcicole. Montagnes. Conifères. Non vue mais existe
dans le Morbihan. Cf. Hydnellum ferrugineum à chair non âcre. N.B. Ressemble à une coupe de glace à la vanille avec de la
confiture de groseilles !

Genre LAZULINOSPORA Burdsall & Larsen
Spores devenant bleues dans la potasse. Une seule espèce de Grande Bretagne.
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Genre PHELLODON P. Karst.
Carpophore stipité terrestre. Chapeau velouté à squamuleux. Surface hyméniale avec des
aiguillons serrés, élastiques, blanchâtres puis grisâtres. Chair fibreuse, plus ou moins zonée, souvent
"double" mais monomitique, pas d'hyphes bouclées, odeur (surtout en séchant) de bouillon de viande
concentré ("Maggi") ou de fenugrec. Pas de cystides. Sporée blanche, spores hyalines, elliptiques à
sphériques, verruqueuses à épineuses, non amyloïdes.
Phellodon niger (Fr. : Fr.) P. Karst. (= Hydnum cinereum (Batsch) Pers. ; Hydnum nigrum Fr.)
Chapeau 3-5 cm, turbiné, vite plat et déprimé, marge lobée, fissile, irrégulière, blanche puis
concolore, revêtement tomenteux puis mat, plus ou moins irrégulier et alvéolé ou scrobiculé, nervuré
radialement, bleuâtre jeune puis zoné concentriquement de gris brunâtre, gris olivacé sur fond bleunoir sombre enfin noir. Hyménium avec des aiguillons fins, longs de 0,3 cm, un peu décurrents,
denses, blanchâtres puis gris cendré. Stipe un peu comprimé, base renflée, spongieuse et tomenteuse,
2-4 x 0,4-1 cm, bleu noirâtre, noir assez sombre. Chair double : tendre et spongieuse en surface,
subéreuse en profondeur, bleu-noirâtre devenant vert olive à la potasse (surtout en coupe mince),
saveur douce, odeur de fenugrec en séchant. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, finement
échinulées (0,4 µm), 4-5 x 3-3,5 µm. Conifères, bois mixtes et plus rarement feuillus en individus
parfois soudés. R. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau. (Espèce signalée par Crouan).
Phellodon melaleucus (Fr. : Fr.) P. Karst.
(= Phellodon connatus (Schultz : Fr.) P. Karsten ;
Hydnellum connatum (E. S. Schulz. : Fr.) P. Karst. ; Hydnum graveolens Pers.)
Chapeau 2-8 cm, vite plat et un peu déprimé, marge onduleuse, longtemps blanchâtre à
crème, revêtement ridulé radialement, faiblement zoné de gris brunâtre, brun-jaunâtre puis de brun
noirâtre, olivacé noirâtre. Hyménium à aiguillons courts (x 0,1-0,2 cm), blanchâtres puis gris-brunâtre.
Stipe grêle, sublisse, souvent soudé à d'autres, 1-3 x 0,3-1 cm, brunâtre pâle puis brunâtre foncé et
presque noirâtre. Chair non double, subéreuse, zonée, gris brunâtre, brunâtre pâle, odeur de fenugrec
en séchant, hyphes non bouclées, verdissant par la potasse. Spores globuleuses, épineuses, 3,5-4,5 x 34 µm. Conifères. TR. Huelgoat, Morlaix (Crouan). (10). Cf. Phellodon confluens plus grand, moins
coloré et avec une couche feutrée à la base du stipe.
Phellodon confluens (Pers.) Pouzard
(= Hydnum amicum Quélet ; Hydnum confluens Pers. ;
Phellodon confluens (Pers.) Pouzar ; Phellodon amicus (Quél.) Banker)
Chapeau 3-10 cm, orbiculaire, aplani à cyathiforme, irrégulier avec parfois des chapeaux
secondaires, marge lobée, blanchâtre, brunissant dans les blessures, revêtement velouté, ridé
concentriquement, anfractueux, blanchâtre, crème sordide, fauve pâle puis brun grisâtre à la fin.
Hyménium avec des aiguillons décurrents, très fins, serrés, long de 0,2-0,3 cm, gris à gris violacé pâle
avec la pointe gris argenté. Stipe plus ou moins excentrique, cylindrique, lisse, robuste et typiquement
feutré à spongieux à la base, 1-3 x 0,3-0,7 cm, brunâtre à reflets lilacins. Chair à trame double surtout
dans le stipe : tendre en surface, coriace et un peu zonée ailleurs, gris-brunâtre pâle fonçant en séchant,
saveur douce, odeur faible de fenugrec en séchant, un copeau se colore en vert olive dans la potasse,
hyphes non bouclées. Spores subglobuleuses, spinuleuses ( x 0,5-0,7 µm de long), 4-5 µm. En touffes
en général de plusieurs individus connés dans les bois feuillus (hêtres) ou mixtes. R. Huelgoat,
Carnoët. (10). Cf. Phellodon melaleucus, plus petit, plus sombre et sans couche feutrée à la base du
stipe.
Phellodon tomentosus (L. : Fr.) Banker
(= Hydnum cyathiforme Schaeff. non Fr. ;
Calodon tomentosus (L. : Fr.) Maire ; Hydnum leptopus Pers.)
Chapeau 3-6 cm, parfois soudés à plusieurs, aplati, déprimé, marge tomenteuse, un peu
onduleuse, blanchâtre à pâle, revêtement velouté à feutré, zoné, brun ocracé, brun jaunâtre, brunrougeâtre, plus sombre au centre. Hyménium avec des aiguillons décurrents, peu serrés, (< 0,3 cm)
blanchâtres puis grisâtres. Stipe plus ou moins excentrique, peu droit, assez grêle, fibreux, base
agglomérant le substrat, 1-3 x 0,3-0,8 cm, brunâtre puis brun foncé. Chair plus ou moins zonée,
chamois à brun clair dans le chapeau, brun grisâtre à brun sombre dans le stipe, odeur épicée ou de
fenugrec surtout en séchant, saveur parfois amarescente, hyphes non bouclées, un copeau réagit en
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noirâtre dans la potasse. Spores subsphériques, épineuses, 4,5-5,5 x 2,5-3,5 µm. Acidophile.
Conifères, bois mêlés avec Vaccinium en individus plus ou moins soudés. AR. Huelgoat, Morlaix,
Cranou. (Crouan). (09-10). Cf. Certaines espèces du Genre Hydnellum à sporée brune et sans odeur de
fenugrec.

Genre PSEUDOTOMENTELLA Svreck
Carpophores résupinés, aranéeux à membraneux, lisses, marge avec des rhizomorphes.
Structure dimitique ou monomitique. Sporée jaunâtre pâle à brunâtre, spores globuleuses,
verruqueuses, non amyloïdes.
Pseudotomentella mucidula (Karst.) Svrcek (= Tomentella verrucispora Bourd. & Galzin)
Fructification entièrement résupinée formant un revêtement lâche, mou, membraneux et spongieux d'une épaisseur
de 0,05 cm, sur quelques cm2. Surface hyméniale un peu bosselée, mate, ocre brunâtre, jaune brunâtre, orangé brunâtre,
marge plus claire ou blanchâtre frangée par de fins rhizomorphes. Chair dimitique, hyphes génératrices à parois minces (x 2-3
µm), cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunes (x 2-2,( µm) non cloisonnées. Spores
globuleuses, verruqueuses à échinulées avec typiquement quelques verrues fourchues, 7-11 µm. Sur tous les types de bois
pourris. Non vue mais existe en Vendée. Cf. Certaines espèces du Genre Coniophora.
Pseudotomentella tristis (P. Karst.) M. J. Larsen
(= Corticium umbrinum (Fr.) Fr. ;
Hypochnus umbrinus (Fr.) Fr. ; Pseudotomentella umbrina (Fr.) M. J. Larsen ;
Tomentella tristis (P. Karst.) Höhn. & Litsch. ; Tomentella umbrina (Fr.) Litsch. ss; auct.)
Fructification entièrement résupinée formant un revêtement lâche, mou, membraneux et feutré d'une épaisseur de
0,2 cm, sur quelques cm2. Surface hyméniale lisse, mate, brun noirâtre, rouillé foncé, noir bleuâtre, marge frangée par de fins
rhizomorphes. Chair monomitique, hyphes non bouclées, incrustées (verdissant dans la potasse). Spores brunâtres dans la
potasse, globuleuses, anguleuses et verruqueuses, 7-10 µm. Sur tous les types de bois pourris. Non vue.

Genre SARCODON P. Karst.
Carpophores à stipe central ou excentré, terrestres. Chair friable, molle ou compacte, sans
odeur de fenugrec, non subéreuse, non zonée, monomitique, hyphes bouclées ou non. Pas de cystides.
Sporée brunâtre, spores irrégulières, verruqueuses à gibbeuses.
Sarcodon imbricatus (L. : Fr.) P. Karst.
(= Hydnum imbricatum L. : Fr.)
Chapeau 10-25 cm, charnu, convexe puis plat et déprimé, marge incurvée, plus claire,
revêtement formé de grandes écailles grossières plus ou moins dressées, disposées plus ou moins
concentriquement et donnant un aspect crevassé, brun grisâtre, brun noirâtre, brun-rougeâtre sur fond
plus clair ou brun-roux pâle. Hyménium formé d'aiguillons (1-1,5 x 0,1 cm), décurrents, blanchâtres
puis concolores. Stipe subégal ou clavé, parfois un peu excentré, aminci à la base, 5-10 x 2-3 cm,
blanchâtre sale un peu brunissant. Chair blanchâtre, brunâtre très pâle, odeur épicée un peu iodée,
saveur amarescente, hyphes bouclées. Spores subglobuleuses, brunâtres, tuberculeuses à épineuses, 57,5 x 4,5-6 µm. Conifères (Pins). AR. Morlaix (signalé par Crouan), Cranou, Huelgoat. (09-10). Cf.
Sarcodon scabrosus des feuillus à chair amère.
Sarcodon scabrosus (Fr.) P. Karst.
(= Hydnum scabrosum Fr.)
Chapeau 4-13 cm, assez charnu, convexe puis plat et un peu déprimé, marge incurvée un peu onduleuse, revêtement
formé d'écailles grossières plus ou moins dressées, disposées plus ou moins concentriquement, marron, brun noirâtre, brunrougeâtre sur fond plus clair ou brun-rosé pâle, marge plus claire. Hyménium formé d'aiguillons (1 x 0,1 cm), non ou peu
décurrents, gris rosé pâle, puis brun-pourpre avec les extrémités blanchâtres. Stipe subégal ou conique, parfois un peu
excentré, aminci à la base, fibreux, finement squamuleux, 3-10 x 1-3 cm, brun rosé à brunâtre, typiquement bleu verdâtre à la
base. Chair blanchâtre, rosâtre très pâle, bleu-vert à la base du stipe, odeur de farine, saveur fortement amère, hyphes non
bouclées. Spores subglobuleuses à globuleuses, brunâtres avec des verrues arrondies ou aplaties, 7-9 x 6-7,5 µm. Feuillus et
plus rarement conifères. Non vue ou confondue avec Sarcodon imbricatus, existe en Vendée. Cf. Sarcodon glaucopus des
conifères et moins écailleux.
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Sarcodon glaucopus Maas G. & Nannf. (= Sarcodon amarescens (Quélet) Quélet)
Chapeau 5-12 cm, convexe puis plus ou moins plat et bosselé, marge incurvée au début, onduleuse, brunâtre à la
fin, revêtement lisse à finement velouté, craquelé, squamuleux vers le centre avec des squames retroussées, fauve-incarnat
puis brun sale, gris brunâtre à reflets lilas. Hyménium à aiguillons décurrents, assez longs jusqu'à 1 cm, ocracés brun
rougeâtre, châtain à pointe blanchâtre. Stipe cylindrique atténué à la base et un peu radicant, souvent plus ou moins tordu,
fibreux, 3-6 x 1-2,5 cm, brun rosé pâle, bleu-verdâtre à la base. Chair blanchâtre à reflets rosâtres, bleu verdâtre à la base du
stipe, odeur de farine, saveur un peu âcre, hyphes un peu bouclées. Spores globuleuses, tuberculées avec des verrues
grossières, 5,5-6 x 4,5-5 µm. Conifères avec myrtilles. Non vue mais existe en Vendée. Cf. Sarcodon scabrosus des feuillus
et plus écailleux.
Sarcodon illudens Maas G.
Chapeau 5-7 cm, convexe puis plat et un peu déprimé, revêtement velouté, avec des squames à la pointe plus ou
moins érigée, rose violacé dans la jeunesse puis brunâtre. Hyménium formé d'aiguillons décurrents, longs 0,5 cm, blanchâtres
puis brun-pourpre. Stipe subégal, aminci à la base et faiblement radicant, 3-5 x 1,-2 cm, blanc brunâtre puis concolore au
chapeau avec la base verdâtre. Chair blanchâtre un peu jaunâtre, verdâtre à la base du stipe, hyphes non bouclées. Spores
largement elliptiques, irrégulières, gibbeuses, 6-7 x 3,5-4,5 µm. Chênes. Non vue mais existe en Vendée sous chênes verts.
Sarcodon leucopus (Pers.) Maas G. & Nannf. (= Sarcodon laevigatus nom mal appliqué)
Chapeau 5-20 cm, charnu, convexe puis plat et déprimé, bosselé, revêtement lisse, feutré en peau de daim ou avec
des écailles plus ou moins distinctes plus sombres sur fond gris-cendré, gris-brunâtre un peu pourpré, brun noisette.
Hyménium formé d'aiguillons peu décurrents, longs 1-1,5 cm, gris pâle puis gris-brunâtre et enfin brun-pourpré avec une
pointe blanchâtre. Stipe subégal, parfois un peu excentré, aminci à la base, 3-6 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre sale. Chair blanchâtre
un peu gris-violacé à la base du stipe, odeur désagréable de bouillon de viande, de chicorée, saveur un peu amère et âcre,
hyphes bouclées, réaction vert-olive puis brun-rouge à la potasse. Spores largement elliptiques, subglobuleuses, brunâtres,
avec de grosses verrues grossières, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Montagnes. Conifères ou feuillus. Non vue mais existe en Vendée.

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.
(= Hydnum jonides Pass.)
Chapeau 5-12 cm, convexe puis plus ou moins plat et déprimé, marge incurvée au début,
onduleuse, revêtement fibrilleux ou finement squamuleux vers le centre puis sublisse, brun clair, café
au lait, à reflets carnés, puis brun roussâtre, brun-rougeâtre. Hyménium à aiguillons décurrents, assez
longs (0,5 cm), ocracé rosé puis brun pourpré, pointe plus claire. Stipe cylindrique atténué à la base et
un peu radicant, villeux à squamuleux, 3-6 x 1-2,5 cm, concolore au chapeau ou plus sombre, parfois
noirâtre-verdâtre à la base. Chair rosâtre puis violacé-rosâtre et enfin violet sombre, odeur de farine,
saveur âcre non amère. Spores globuleuses, tuberculées avec des verrues obtuses parfois doubles, 56,5 x 4-5 µm. Feuillus (chênes, châtaigniers, hêtres). TR. Huelgoat. (10). Cf. Sarcodon
fuligineoviolaceus des conifères à chair bleu gris dans le chapeau et rougeâtre dans le pied.
Sarcodon fuligineoviolaceus (Kalchbr.) Pat.
(= Hydnum fuligino-violaceum Kalchbr.)
Chapeau 5-13 cm, convexe puis plus ou moins plat et déprimé, marge incurvée au début, onduleuse, revêtement
feutré puis finement squamuleux vers le centre puis sublisse et aréolé, brun jaunâtre puis brun obscur à reflets gris bleutés ou
violacés. Hyménium à aiguillons décurrents, longs de 0,4 cm, ocracé rosé puis brun pourpré, brun violacé à pointe plus claire.
Stipe cylindrique atténué à la base et un peu radicant, villeux à feutré, 3-6 x 0,6-2,5 cm, bistre rouillé, concolore au chapeau
ou plus clair. Chair rosâtre puis violacé-rosâtre dans le chapeau, rougeâtre dans le stipe, gris-verdâtre à la base du stipe, odeur
de farine, saveur âcre. Spores globuleuses, gibbeuses, 5,5-6 x 4-5 µm. Conifères. Non vue mais existe en Vendée.

Genre THELEPHORA Fr.
(= PHYLACTERIA Pers.)
Carpophores coriaces, fibreux, plus ou moins stipités, rameaux incisés en rosette ou en
palmettes, hyménium verruqueux. Chair colorée. Sporée brune, spores elliptiques-réniformes,
anguleuses, verruqueuses ou épineuses. Pas de cystides, basides bi ou tétraspores.
Thelephora terrestris Pers. ex Fr.
(= Thelephora cristata (Pers.) Fr.)
Carpophore formé de rosettes de chapeaux plus ou moins imbriqués et déformés par le substrat
qu'ils englobent, face supérieure hirsute, strigueuse, feutrée à écailleuse par zones, marge frangée et
dentée, brun-pourpre, brun rouillé, puis brun foncé, marges en croissance plus claires ou blanchâtres,
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hyménium rugueux à chagriné, plus clair, brun roux, brun chocolat à reflets violacés. Chair assez
épaisse (0,2-0,3 cm), brun chocolat, verdissant dans la potasse, odeur acide ou terreuse assez forte,
hyphes bouclées. Spores ovoïdes à subglobuleuses, anguleuses, bosselées, grossièrement verruqueuses
(x 0,5 µm, mais non spinulées), 8-10 x 7-8 µm. Tendances acidophiles. Au sol dans les brindilles,
conifères (sols secs avec bruyères surtout) rarement feuillus. C. Partout, parfois en grandes colonies.
(07-12). N.B. Espèce très variable d'aspect en fonction du substrat qu'elle incruste ce qui a généré la
description de nombreuses formes plus ou moins valables.
Thelephora terrestris f. laciniata Pers.
Chapeaux plus incisés. Forme signalée par Crouan de Brest et Morlaix mais
aujourd'hui assimilée au type.
Thelephora terrestris var. resupinata
Variété résupinée sur son substrat, bordure strigueuse, brun roussâtre par zones
concentriques. Sur bois mort de conifères. PC. Morlaix. N.B. Le plus souvent avec le type dont ce
n'est qu'une simple forme adaptée au substrat.
Thelephora caryophyllea Schaeff.. : Fr.
(= Clavaria flabellaris Batsch)
Carpophores de 2-5 cm en rosettes plus ou moins étagées autour et au dessus d'un stipe
central, formés d'éléments en "pétales" radiés, face supérieure fibreuse, brun-pourpre, face inférieure
hyméniale lisse, brun violacé grisâtre, bords minces, lobés, frangés, plus clairs jusqu'au blanchâtre.
Chair brunâtre, hyphes bouclées un peu verdissantes dans la potasse. Spores ovoïdes, verruqueuses à
épineuses, 6-8 x 5-7 µm. Sols sablonneux sous les pins. PC. Huelgoat, Landévennec, Cranou. (09-11).
Cf. Thelephora terrestris sessile à chair épaisse et Thelephora anthocephala aux chapeaux très fendus.
N.B. Espèce signalée par Crouan sous ce nom et sous celui de Thelephora byssoides Pers. : Fr. mais il
se peut qu'il s'agisse de Thelephora penicellata. N.B. Espèce très élégante en forme de fleur d'œillet
(d'où son nom).
Thelephora palmata Scop. Fr.
Carpophores de 3-8 cm de haut, formés de rameaux dressés irréguliers issus d'un tronc
commun plus ou moins visible (1-1,5 x 0,2-0,5 cm). Branches spatulées, flabelliformes, disposées plus
ou moins en rosette, divisées ou fimbriées aux extrémités aplaties, brun-violacé, bistre violacé, marge
blanchâtre, grisâtre au sommet. Chair brun violacée, odeur stercorale, de chou ou de fromage pourri,
hyphes de la trame bouclées se colorant en bleu vert à la potasse. Sporée brune, spores ovoïdes à
oblongues, anguleuses, aspérulées à épineuses (épines jusqu'à 3 µm), 7-11 x 5-8 µm. Tendances
montagnardes. Conifères (pins). R. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Landévennec. (09-11). N.B. Espèce
signalée par Crouan. N.B. Aspect un peu de Clavaire du genre Ramaria mais odeur désagréable et
rameaux aplatis.
Thelephora anthocephala (Bull. : Fr.) Pers. (= Clavaria anthocephala Bull.)
Carpophores de 3-6 cm, coralloïdes, dressés, formés de rameaux lobés plus ou moins aplatis
aux extrémités, profondément fendus ou frangés en lanières, issus d'une croûte ou d'un stipe
rudimentaire ou nul, brun rouillé, brun pourpré, brun olivâtre livide ou typiquement gris lilacin,
grisâtre, marges blanchâtres. Chair brunâtre, molle et élastique, hyphes du sous hyménium se colorant
en verdâtre à la potasse, bouclées. Spores globuleuses, un peu anguleuses et finement épineuses
(épines 1-1,5 µm), 7-10 x 6,5-7,5 µm. En troupe sur le sol dans les bois de feuillus, bois mixtes. R.
Landévennec. (10-11). N.B. Peut ressembler à de nombreuses espèces du Genre et ne peut alors être
déterminée que par un examen microscopique.
Thelephora anthocephala f. repens Bourd. & Galz.
Forme étalée et apprimée au sol. Non vue mais semble exister. Cf. Thelephora penicellata plus blanche et
à microscopie un peu différente.

Thelephora penicillata Pers. : Fr. (= Thelephora spiculosa Fr. auct. ; Thelephora mollissima pp.)
Carpophores 2-10 cm, en touffes molles de rameaux rayonnants, couchés au sol ou incrustant
le substrat, en pinceaux, coralliformes, plumeux car profondément divisés, blanchâtres au début puis
ensuite brun-pourpré pâle à partir de la base, les extrémités restant pâles ou blanchâtres. Chair
cotonneuse, blanchâtre, hyphes bouclées se colorant en verdâtre à la potasse. Spores largement
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elliptiques, épineuses (épines 1 µm), 7,5-10 x 5-6,5 µm. Sur le sol en troupes, feuillus, bois mixtes,
s'incruste sur son substrat. PC. Landévennec, Cranou, Huelgoat, Carnoët. Cf. Thelephora
anthocephala f. repens plus colorée. N.B. Assez reconnaissable sur le terrain à cause de ses
colorations longtemps blanchâtres ou pâles. N.B. Attention à certaines espèces du Genre Sebacina. Cf.
Thelephora mollissima plus flabelliforme et à spores plus grandes et Sebacina incrustans.
Thelephora mollissima Pers. : Fr.
(= Thelephora intybacea Pers. : Fr.)
Carpophores 2-6 cm, en touffes molles et plus ou moins étalées, flabelliformes naissant d'un vague stipe, marge
lacérée, blanchâtre puis brunâtre à partir de la base. Hyménium lisse à verruqueux, feutré, brunâtre, brun verdâtre, brun
violacé grisâtre. Chair papyracée, hyphes brunâtres, bouclées. Spores largement elliptiques, anguleuses à laciniées,
échinulées, aiguillons de 0,5-1 µm, 8-12 x 6-9 µm. Incrustant sur le sol des bois de conifères. Non vue mais semble exister.
Cf. Thelephora penicillata plus en pinceaux et à spores plus petites.

Genre TOMENTELLA (Pers.) Pat.
(= HYPOCHNUS Karst. ; CALDESIELLA Sacc.)
Réceptacle résupiné, lisse ou granuleux, floconneux membraneux, mou, crustacé. Structure
monomitique, rarement dimitique. Pas de vraies cystides dans la majorité des espèces. Spores
colorées, anguleuses, verruqueuses ou aspérulées, non amyloïdes.
Genre renfermant de très nombreuses espèces venant sur le bois très pourri et humide mais pouvant
passer sur différents substrats voisins (pierres, sol, etc.).
N.B. Espèces communes toute l'année mais peu étudiées car peu spectaculaires et qu'il faut rechercher
en retournant les tas de vieux bois.
Espèces avec cystides :
Tomentella pilosa (Burt) Bourdot & Galzin
Carpophore entièrement résupiné étalé sur quelques cm2, membraneux à tomenteux, mou, séparable, chamois
rouillé, fauve clair, ocracé avec un hyménium un peu granuleux, grisâtre à brun bistré ou olivâtre. Marge plus claire avec des
cordons mycéliens brunâtres. Monomitique à hyphes jaune-brunâtre, bouclées. Spores subglobuleuses avec des aiguillons
anguleux (x 2µm), 6-9 x 6-7,5 µm. Présence de cystides clavées, brunâtres, 50-100 x 12 µm. Sur branches mortes de pins et
plus rarement de feuillus. Non vue.
Tomentella subclavigera Litsch.
Fructification entièrement résupinée, lâchement fixée, formant un revêtement mou, aranéen sur quelques cm2.
Surface hyméniale duveteuse à hirsute, farineuse, gris blanchâtre puis gris brunâtre et enfin brunâtre, brun ocracé.
Monomitique à hyphes bouclées peu cloisonnées. Spores largement ovoïdes à subglobuleuses, avec de forts aiguillons (x 1,5
µm), 7-8 x 5,5-6,5 µm. Présence de cystides hyalines, cylindriques à faiblement clavées, 100-170 x 6-10 µm. Sur bois mort
de feuillus ou de conifères, fréquente sur vieux polypores. Non vue mais existe en Vendée.

Espèces sans cystides, brunâtres :
Tomentella bryophila (Pers.) Larsen

(=Tomentella pallidofulva (Peck) Litsch ;
Tomentella pseudoferruginea Skovsted)
Fructification résupinée, peu adhérente, 2-6 cm de diamètre, mince, membraneuse et feutrée, marge plus ou moins
délimitée sans cordons mycéliens, surface hyméniale farineuse, gris violacé puis brun rouillé un peu jaunâtre. Chair
monomitique, cotonneuse, fibreuse, hyphes brunes, larges, x 4-6 µm, cloisonnées et bouclées, subiculum grisâtre plus foncé
que l'hyménium. Spores brunes, subsphériques, fortement échinulées (aiguillons 2-3 µm), 8-10 µm. A la face inférieure du
bois pourri de conifères ou de feuillus. Non vue mais existe en Vendée. Cf. Tomentella ferruginella avec des cordons
mycéliens et des spores plus petites.
Tomentella ferruginella (Bourdot & Galzin) Svrcek
Fructification résupinée, peu adhérente, 2-6 cm de diamètre, mince, membraneuse et feutrée, marge plus ou moins
délimitée avec des cordons mycéliens, surface hyméniale farineuse, brun grisâtre puis brun rouillé un peu jaunâtre. Chair
monomitique, subiculum plus clair que l'hyménium, cotonneuse, fibreuse, hyphes hyalines à brun clair, larges, x 3-5 µm,
cloisonnées et bouclées. Spores brun clair, subsphériques, échinulées (aiguillon 1-2 µm), 6-7,5 µm. A la face inférieure du
bois pourri de conifères ou plus rarement de feuillus, également sur le sol. Non vue. Cf. Tomentella bryophila sans cordons
mycéliens et avec des spores plus grandes.
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Tomentella crinalis (Fr.) M. J. Larsen

(= Caldesiella ferruginosa (Pers. : Fr.) Sacc. ;
Hydnum ferruginosum Fr.)
Carpophore de 2-15 cm de diamètre, étalé, résupiné, irrégulier, bordure fibrilleuse avec des rhizomorphes formés de
faisceaux d'hyphes, hyménium muni d'aiguillons mous, courts et d'aspect verruqueux (0,2-0,3 cm), plus ou moins coniques
avec une extrémité arrondie terminée par des filaments fauve rouillé. Chair cotonneuse, brun rougeâtre, dimitique : hyphes
génératrices jaunâtres, bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisse, brunâtres, non bouclées. Sporée brune, spores
sphériques à subglobuleuses verruqueuses avec de courts aiguillons en crêtes, 9-12 x 8-10 µm. Pas de cystides. Sur bois mort
et carié surtout de feuillus. Non vue mais existe en Vendée.
Tomentella ferruginea (Pers. Fr.) Pat. (= Hypochnus ferrugineus (Pers.) Fr. ;
Thelephora fusca Pers. : Fr. ; Tomentella coriaria (Peck) Bourdot & Galzin)
Fructification entièrement résupinée, aranéeuse à membraneuse, peu adhérente, formant des plaques irrégulières de
quelques cm2, marge peu nette avec des cordonnets mycéliens. Surface hyméniale lisse à verruqueuse, brun olivâtre,
subiculum brun jaunâtre, brun roussâtre. Chair dimitique, hyphes génératives brunâtres, bouclées x 2-4 µm, hyphes
structurales jaunâtres, x 2-3 µm. Spores globuleuses, échinulées, 7-8 µm. Sur tous les bois pourris en particulier de conifères
et sur le sol voisin. Non vue. Cf. Tomentella terrestris monomitique.
Tomentella terrestris (Berk. & Br.) Larsen

(= Tomentella badiofusca Boud. & Galz. ;
Tomentella umbrinella Bourdot & Galzin ?)
Fructification entièrement résupinée, épaisse, membraneuse, peu adhérente, formant des plaques irrégulières de
quelques cm2, marge peu nette avec des cordonnets mycéliens. Surface hyméniale feutrée, bosselée, brun rougeâtre, brun
foncé, marge blanchâtre. Chair monomitique, fibreuse un peu feutrée, hyphes à parois épaisses, cloisonnées et bouclées.
Spores globuleuses, échinulées, 6-8 µm, issues de basides ventrues tétrasporiques et bouclées 60-90 x 10-20 µm. Sur tous les
bois pourris et sur le substrat voisin. Non vue. Cf. Tomentella ferruginea dimitique et surtout des conifères.
Tomentella rubiginosa (Bres.) R. Maire (= Hypochnus atrovirens Bres.)
Fructification entièrement résupinée, molle, aranéeuse à membraneuse, peu adhérente, formant des plaques
irrégulières de quelques cm2, marge plus ou moins nette avec des cordonnets mycéliens. Surface hyméniale granuleuse à
verruqueuse, fauve rouillé, brun-roussâtre, brun-jaunâtre, brunâtre à tons verdâtres, subiculum brun-jaunâtre, bordure plus
claire mais aussi plus vive. Chair monomitique, membraneuse un peu feutrée, hyphes brun jaunâtre, cloisonnées et bouclées.
Spores globuleuses, laciniées, aculées, irrégulièrement aspérulées, 7-9 µm, issues de basides verdissant un peu dans la
potasse. Sur tous les bois pourris de conifères ou de feuillus, même brûlés. Non vue mais à rechercher car donnée comme très
commune.
Tomentella punicea (Alb. & Schw. : Pers.) Schroeter
Fructification entièrement résupinée, membraneuse, formant des plaques irrégulières de quelques cm2. Surface
hyméniale, lisse à verruqueuse, brunâtre, brun obscur, avec des tons rosés ou olivâtres, subiculum concolore. Chair
monomitique, fibreuse avec des faisceaux d'hyphes, hyphes cloisonnées et bouclées. Spores globuleuses, laciniées, 6-8 µm,
issues de basides tétrasporiques et bouclées, 30-50 x 7-10 µm. Sur tous les bois pourris. Non vue mais semble commune en
Vendée.

Espèces sans cystides, grises, bleutées :
Tomentella griseoviolacea Litsch.
Fructification entièrement résupinée, épaisse, membraneuse, peu adhérente, formant des plaques irrégulières isolées
puis confluentes de quelques cm2 et de 0,5 mm d'épaisseur, marge plus ou moins nette. Surface hyméniale granuleuse, gris
bleuté, gris brunâtre à tons bleutés ou violacés. Chair monomitique, membraneuse un peu feutrée, hyphes cloisonnées et
bouclées. Spores subglobuleuses avec de grosses verrues, 6-8 x 6-7 µm, issues de basides étroitement clavées, tétrasporiques
et bouclées 40-55 x 8-10 µm. Sur tous les bois pourris de conifères et plus rarement de feuillus. Non vue. Cf. Tomentella
botryoides dont les basides et les hyphes se colorent de bleu-vert par la potasse.
Tomentella botryoides (Schw.) Bourdot & Galzin
Fructification entièrement résupinée, aranéeuse à membraneuse, peu adhérente, formant des plaques irrégulières,
marge plus ou moins nette avec des cordons mycéliens. Surface hyméniale granuleuse à verruqueuse, noirâtre à tons
bleuâtres, brun pourpré, subiculum plus clair, brunâtre. Chair monomitique, membraneuse un peu feutrée, hyphes cloisonnées
et bouclées devenant bleu vert dans la potasse. Spores globuleuses, peu régulières avec de grosses verrues, 6-8 µm. Sur tous
les bois pourris de conifères et de feuillus. Non vue. Cf. Tomentella griseoviolacea dont les basides et les hyphes ne se
colorent pas de bleu-vert par la potasse.

Tomentella sublilacina (Ellis & Holw.) Wakef. (= Tomentella castanea (Bourdot & Galzin) Donk.)
Fructification entièrement résupinée, feutrée, adhérente, formant des plaques irrégulières,
sèches, de quelques cm2, marge plus ou moins nette sans cordonnets mycéliens. Surface hyméniale
lisse à subporeuse, ombre, châtain bistré, marge plus claire. Chair monomitique, hyphes brun jaunâtre,
cloisonnées et bouclées, subiculum avec des cellules renflées et ampullacées. Spores subglobuleuses,
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irrégulières et aculéolées, 7-9 x 6-8 µm. Sur tous les bois pourris de conifères ou de feuillus. R.
Signalée du Finistère mais le lieu de la récolte nous est resté inconnu. N.B. Espèce qui semble
commune dans l'Ouest.
Espèces sans cystides, ocracées, olivâtres, jaunâtres :
Tomentella chlorina (Massee) Cunn. (= Hydnum viride (Alb. & Schw.) Fr.)
Fructification entièrement résupinée, molle et membraneuse, peu adhérente, formant des plaques irrégulières de
quelques cm2, marge plus ou moins nette avec des cordons mycéliens. Surface hyméniale verruqueuse, vert jaunâtre, olivâtre.
Chair monomitique, hyphes jaunâtres, cloisonnées et bouclées. Spores sphériques avec de grosses verrues, 4,5-6 µm,
bleuissant dans la potasse. Sur tous les bois pourris de conifères et plus rarement de feuillus. Non vue mais existe en 56.
Tomentella coerulea (Bres.) Höhn.

(= Tomentella molybdaea Bourdot & Galzin ;
Tomentella puberula Bourdot & Galzin)
Fructification entièrement résupinée, membraneuse, peu adhérente, formant des plaques irrégulières de quelques
cm2, marge plus ou moins nette sans cordonnets mycéliens. Surface hyméniale granuleuse à verruqueuse, ocracée à tons
rosés, subiculum plus clair. Chair monomitique, membraneuse, hyphes brun jaunâtre, cloisonnées et bouclées verdissant un
peu dans la potasse. Spores subglobuleuses, laciniées, aculées, 6-8 µm. Sur tous les bois pourris de conifères ou de feuillus.
Non vue mais existe en Vendée.

Genre TOMENTELLASTRUM (Bourd. & Galz.) Svrcek
Carpophores résupinés, aranéeux à membraneux, lisses. Chair à structure monomitique,
hyphes jaunâtres à brunes sans boucles (ou rares). Pas de cystides. Sporée brune, spores verruqueuses,
non amyloïdes.
Tomentellastrum badium (Link ex Steudel) M. J. Larsen
Carpophore résupiné, aranéeux à membraneux, épais de 0,05 cm, lisse à finement granuleux, brun plus ou moins
sombre. Hyphes brun jaunâtre, non bouclées. Basides tétrasporiques au contenu devenant bleu vert dans la potasse. Sporée
brune, spores largement elliptiques à subglobuleuses, irrégulières, 7-11 µm. Sur bois de feuillus ou de conifères. Non vue.
Tomentellastrum alutaceo-umbrinum (Bres.) M. J. Larsen (= Tomentella mycophila Bourd. & Galz.)
Carpophore résupiné, membraneux (épaisseur 0,1 cm) lisse, bordure granuleuse, revêtu au début d'une pruine blanc
grisâtre à reflets bleuâtres sur fond ocracé, isabelle, brunâtre clair. Hyphes brun très clair, bouclées ou non selon les auteurs.
Sporée brune, spores sphériques à subglobuleuses, finement spinuleuses, 7-9 x 6-7 µm. Sur le sol mais aussi sur les vieux
polypores. Non vue mais des Tomentelles sur polypores ont été signalées. N.B. Nous ne sommes pas très sûr de la synonymie
proposée par Jülich et la description est celle de Bourdot et Galzin.

Genre TOMENTELLINA Höhn. & Litsch
Carpophores résupinés, aranéeux à villeux, bruns. Chair à structure dimitique : hyphes
structurales jaunâtres, hyphes génératives hyalines à brunes, avec ou sans boucles. Présence de
cystides "en poils saillants" naissant dans la profondeur de la trame. Basides hyalines clavées. Sporée
brune, spores verruqueuses, non amyloïdes.
Tomentellina fibrosa (Berk. & Curt.) Larsen
(= Kneiffiella bombycina Karst.)
Fructification entièrement résupinée, facilement détachable du substrat, formant des plaques de quelques cm2 à
marge plus ou moins nette et villeuse, fauve rouillé, brun fauve. Surface hyméniale feutrée et faiblement verruqueuse et
hydnoïde parcourue de rhizomorphes, brun foncé, brun rouillé. Consistance feutrée comme de la ouate (ressemble à un
ozonium de coprin !). Spores subsphériques avec de grosses verrues, 7-10 x 6-8 µm. Chair à structure dimitique avec de
nombreuses cystides fasciculées à parois épaisses, multiseptées, brunes, saillantes (visibles à la loupe !), 200 x 4-7 µm. Sur
tous les bois pourris. Toute l'année. Non vue mais existe en Vendée. N.B. Cette espèce commune étant peu spectaculaire a
probablement été négligée.
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Genre TOMENTELLOPSIS Hjortst.
Carpophores résupinés, pelliculaires à membraneux, lisses. Chair à structure monomitique. Pas
de cystides. Basides hyalines clavées et plus ou moins renflées. Spores hyalines à brun clair,
verruqueuses, non amyloïdes.
Tomentellopsis echinospora (Ellis) Hjorst.
(= Pseudotomentella echinospora (Ellis) Svrcek ;
Tomentella vridiflava Bourdot & Galzin ; Tomentella echinospora (Ellis) Bourdot & Galzin)
Fructification entièrement résupinée, facilement détachable, formant des plaques irrégulières de quelques cm2 à
marge peu nette et aranéeuse. Surface floconneuse, aranéeuse ou farineuse et finement feutrée, hyménium pulvérulent, blanc
jaunâtre, jaunâtre pâle, pâlissant en séchant. Spores sphériques à subsphériques, finement épineuses, 5-7 µm. Trame
monomitique, hyphes cloisonnées, non bouclées. Sur tous les bois pourris et le substrat voisin. Hiver. Non vue mais existe en
Vendée. Cf. Les espèces du Genre Trechispora à hyphes bouclées.
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Famille des HYMENOCHAETACEAE Donk.
s. l.
Champignons avec ou sans pied et plus ou moins étalés, annuels ou pérennes. Hyménium
lisse, denté, poré ou un peu lamellé. Couleurs sombres plus ou moins vives. Chair coriace, fibreuse,
liègeuse, brunissant à la potasse. Sporée variable, spores en général lisses, non amyloïdes. Cystides
caractéristiques souvent présentes. Dimitiques ou monomitiques, hyphes non bouclées. Sur le bois,
rarement au sol. Pourriture blanche.

Famille des ASTEROSTROMATACEAE
(Donk.) Pouz.
Présence de "poils" en étoile = asterosetae.

Genre ASTEROSTROMA Massee
Carpophores résupinés, membraneux, hyménium lisse. Monomitique, hyphes hyalines non
bouclées, présence d'asterosetae brunes (poils ou soies disposés en étoile). Spores hyalines, lisses ou
verruqueuses, non ou amyloïdes.
Asterostroma laxum Bres. in Bourd. & Galz.
Fructification entièrement résupinée, faiblement adhérente au substrat, formant d'abord des plages arrondies qui se
réunissent ensuite en s'étalant sur quelques cm2. Consistance membraneuse et molle, épaisse de 0,5-1 mm avec une surface
hyméniale bosselée, brun-jaune pâle, brun-orangé pâle, marge plus claire, frangée. Spores subsphériques, lisses, avec un fort
apicule, hyalines, amyloïdes, 6-8 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées non bouclées. Présence de gléocystides fusiformes
et d'asterosetae, 40-60 µm, 2 à 4 fois ramifiées dichotomiquement à parois épaisses, brunes. Sur le bois pourri de conifères et
parfois de polypores. Non vue.
Asterostroma medium Bres.
Fructification entièrement résupinée, faiblement adhérente au substrat, formant une pellicule feutrée sur quelques
cm2. Surface hyméniale mate d'aspect poré par endroits, blanchâtre-argileux, ocracé-argileux pâle, marge peu nette avec
quelques rhizomorphes. Chair feutrée, tendre. Spores globuleuses avec de fortes verrues (comme certains inocybes !),
hyalines non amyloïdes, 6-7,5 x 4-5,5 µm (verrues hautes de 1,5-2 µm). Monomitique, hyphes cloisonnées non bouclées.
Présence de gléocystides fusiformes et d'asterosetae à 4-6 branches et à parois épaisses, jaunâtres. Sur bois mort de feuillus
et de conifères. Non vue. Cf. Asterostroma ochroleucum à asterosetae à plus de 6 branches (parfois synonymisée).
Asterostroma ochroleucum Bres.
(= Asterostroma medium Bres.)
Fructification entièrement résupinée, faiblement adhérente au substrat, formant une pellicule membraneuse sur
quelques cm2. Surface hyméniale lisse à un peu bosselée, mate, blanchâtre à blanchâtre ocracé. Chair membraneuse, molle,
fragile. Spores subsphériques avec des verrues allongées et obtuses, hyalines, non amyloïdes, 5,5-6 µm (verrues hautes de
1,5-2 µm). Monomitique, hyphes cloisonnées non bouclées. Présence de gléocystides fusiformes et sinueuses et d'asterosetae
à 6-9 bras à parois épaisses, brunâtres. Sur bois mort de conifères. Non vue. Cf. Asterostroma medium à asterosetae ne
dépassant pas 6 bras (parfois synonymisée).
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Famille des COLTRICIACEAE Jül.
Genre COLTRICIA S. F. Gray
Carpophore annuel terrestre avec un stipe plus ou moins central. Hyménium poré, brun. Chair
simple non double, brune, brunissant par la potasse. Monomitique, hyphes non bouclées. Pas de soies
(setae) ou de spinules. Spores lisses à finement verruqueuses, non amyloïdes, dextrinoïdes. Pourriture
blanche. Cf. le genre ONNIA avec des soies dans l'hyménium et à spores cyanophiles. N.B. Certains
auteurs considèrent qu'il n'existe en France qu'une seule espèce : Coltricia perennis, d'autres séparent,
comme variété ou comme espèce, Coltricia cinnanomea à spores un peu plus grandes et plus larges et
qui viendrait sous les feuillus. Nous avons conservé le deux descriptions mais dans les relevés les
taxons n'ont pas été séparés et ont tous été faits sous le nom de Coltricia perennis.
Coltricia perennis (L. : Fr.) Murr.
(= Polyporus pictus (Schultz) Fr.)
Fructification formée d'un chapeau arrondi, creusé à infundibuliforme, 2-8 cm de diamètre et
d'un stipe. Surface finement veloutée, concentriquement zonée, brun-jaunâtre, brun-rouillé, marge
mince, ondulée à sinueuse, plus ou moins incisée, un peu grisonnante. Face hyméniale inférieure avec
des pores arrondis-anguleux, décurrents, 2-4 par mm, brunâtre plus ou moins foncé à beige, tubes
longs de 1-2 mm. Stipe plus ou moins central et cylindrique, feutré, parfois soudé à d'autres, 2-4 x 0,30,6 cm, brun-rouillé, brun-cannelle. Chair mince, coriace, subéreuse, brun-jaunâtre. Spores largement
elliptiques à ovales, lisses, brun-jaunâtre, non amyloïdes, cyanophiles, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Dimitique,
hyphes génératrices hyalines, cloisonnées non bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses,
brunes. Pas de cystides. Sur le sol sec et sablonneux des forêts de conifères en particulier aux endroits
brûlés. PR. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Châteauneuf du Faou, ... Espèce déjà signalée par Crouan.
(Toute l'année). N.B. Cf. Onnia tomentosa à chair à structure double, peu ou non zonée et avec des
soies dans l'hyménium.
Coltricia cinnanomea (Pers.) Murr.
Chapeau arrondi, aplani à déprimé, souvent irrégulier, en "fleur", 2-4 cm de diamètre, marge
mince, lobulée, incisée. Surface ridulée radialement, veloutée, lustrée-satinée, finement et
indécisement zonée concentriquement, brun rougeâtre, brun rouillé devenant brun cannelle. Face
hyméniale inférieure avec des pores anguleux, polygonaux, 2-3 par mm, parfois plus grands et
allongés, brun rouillé un peu grisâtre ou jaunâtre, tubes de 1-1,5 mm de long. Stipe plus ou moins
central et régulier, feutré, bulbeux, 1-2 x 0,3-0,5 cm, brun rouillé. Chair épaisse de 1-1,5 mm, fibreuse
à subéreuse, zonée, brunâtre un peu brillant. Spores largement elliptiques, 6,5-8,5 x 4,5-6 µm.
Dimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées non bouclées, hyphes squelettiques à parois
épaisses, brunes. Pas de cystides. Sur le sol des forêts de feuillus. Semble exister mais répartition
inconnue car non séparée de l'espèce précédente dans les récoltes.

Genre ONNIA P. Karst.
Carpophore annuel terrestre avec un stipe court plus ou moins central ou sessile. Chapeau
lobé, non ou peu zonée. Hyménium poré, brun. Chair brun rouillé, double, une couche feutrée et une
couche ligneuse-subéreuse, dans le stipe seulement fibreuse-feutrée. Monomitique, hyphes brunes non
bouclées. Poils ou spinules (setae) brun foncé, un peu courbés au sommet. Spores lisses, non
amyloïdes, non amyloïdes, cyanophiles. Pourriture blanche. Cf. le genre COLTRICIA sans soies et à
spores non cyanophiles.
Onnia tomentosa (Fr.) Karst.
(= Mucronoporus tomentosus (Fr.) Ell. & Ev. ;
Polyporus scutiger Kalch. ; Coltricia tomentosa (Fr.) Murr. ; Trametes circinatus Fr.)
Fructification formée d'un chapeau arrondi, plat à faiblement déprimé, 3-10 cm de diamètre,
épais de 2-6 mm, et d'un stipe. Surface irrégulière parfois avec des chapeaux imbriqués, parfois
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creusée au centre, finement feutrée, un peu zonée concentriquement, brun-jaunâtre, brun-cannelle,
fauve rouillé, marge mince, ondulée à sinueuse, incurvée, plus claire ou jaunâtre. Face hyméniale
inférieure avec des pores irréguliers, arrondis-anguleux, dentés-fimbriés, un peu décurrents, 2-4 par
mm, grise à gris-brunâtre, tubes longs de 2-4 mm. Stipe plus ou moins central, conique, noueux,
feutré, mou, 3-4 x 1,5-2 cm, brun rouillé. Chair mince, 1-3 mm, molle, trame à structure double dans
le chapeau, jaune d'or, brun-jaunâtre, roussâtre, odeur de curry. Spores largement-elliptiques, ovoïdes,
lisses, jaunâtres, non amyloïdes, cyanophiles, 4-6 x 3-4 µm. Monomitique, hyphes génératrices
hyalines à brunâtres, cloisonnées non bouclées. Présence de soies brun foncé à parois épaisses, droites,
en lances aplaties, 50-75 x 10-14 µm. Parasite des racines de conifères (Pins). R. Morlaix, Huelgoat.
(Toute l'année). Cf. Coltricia perennis sans soies, bien zonée et à chair à structure simple.
Onnia triqueter (Fr.) Imazeki
(= Coltricia tomentosa var. triquetra Secr. )
Fructification formée d'un chapeau arrondi à ovale, 3-10 cm de diamètre ou alors de plusieurs
chapeaux réunis et d'un stipe, de section triangulaire en coupe longitudinale. Surface irrégulière,
bosselée, ondulée, finement feutrée, brun-jaunâtre, brun-cannelle puis brun-rouillé, marge mince,
ondulée à sinueuse, blanchâtre à plus claire. Face hyméniale inférieure avec des pores irréguliers,
arrondis-anguleux, dentés-fimbriés, fortement décurrents, 2-4 par mm à 1 par mm, grise à grisbrunâtre, tubes longs de 2-5 mm. Stipe turbiné central, conique, laineux-feutré, 1-2 x 1-2 cm, brungris, brun-roux. Chair mince, molle, à structure double dans le chapeau, couche supérieure molle et
ouateuse, couche inférieure dure, brillante, brun doré. Spores largement elliptiques, lisses, jaunâtres,
non amyloïdes, cyanophiles, 5,5-7 x 3-4 µm. Monomitique, hyphes génératrices, cloisonnées non
bouclées. Présence de soies brun rouge à parois épaisses, en lances aplaties terminées en crochet ou
fourchues, 50-80 x 10-20 µm. Sur souche ou parasite des racines de conifères (Pins). R. Morlaix,
Huelgoat. (Toute l'année). Cf. Coltricia perennis sans soies, bien zonée et à chair à structure simple et
surtout Onnia tomentosa dont se serait une variété.

Genre INONOTUS P. Karst.
Fructifications résupinées, réfléchies mais le plus souvent avec des chapeaux disposés en
consoles, pas de croûte sur la surface supérieure. Hyménium avec des pores scintillants en lumière
oblique. Chair brun-roux, aqueuse devenant fibreuse et coriace en séchant, noircissant par la potasse.
Monomitique ou pseudodimitique, hyphes non bouclées, pas de cystides. Tubes non stratifiés. Sporée
jaunâtre pâle à brunâtre, spores lisses, dextrinoïdes, arrondies à elliptiques. Présence fréquente de soies
à parois épaisses dans la couche fertile ou la cuticule du chapeau. Pourriture blanche.
Espèces résupinées à noduleuses ou réfléchies et un peu dimidiées avec soies.
Inonotus cuticularis (Bull. : Fr.) Karst.
Fructification formée de nombreux chapeaux dimidiés en consoles trapues plus ou moins
imbriquées et superposées, largement fixées au substat. Chapeau large de 10-20 cm, profond de 5-12
cm, épais de 1,5-3 (5) cm, marge assez mince, enroulée. Surface supérieure, zonée et ondulée-striée
concentriquement, bosselée, feutrée à hispide, exsudant des gouttes dans la jeunesse, fauve ocracé,
brun-orangé, brun-rougeâtre, couleurs un peu chatoyantes, à la fin brun foncé noirâtre, marge plus
claire, fibreuse, sublisse. Surface hyméniale inférieure avec des pores arrondis à polygonaux, 2-4 par
mm, blanchâtre ocracé puis brun jaunâtre pâle, ocracé olivâtre, tubes longs de 5-12 mm, unistratifiés.
Chair au début molle, succulente, fibreuse, brun clair, brun jaunâtre, brun rougeâtre, devenant
subéreuse et cassante en séchant. Spores largement elliptiques à largement ovales, lisses, brunâtres,
5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Monomitique, hyphes hyalines à brunes, cloisonnées et bouclées. Soies
hyméniales ventrues, soies cuticulaires ramifiées et en crochet (hallebarde, ancre) longues de 60-200
µm. En hauteur sur les arbres feuillus vivants ou dépérissants souvent à l'endroit des blessures (Erable,
châtaignier, chêne, orme, hêtre). R. Morlaix, signalée par Crouan sur les troncs de chêne et de pin (?)
ce qui nous fait douter de la réalité de ce taxon.
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Inonotus hastifer Pouz. (= Inonotus polymorphus (Rost.) Pilat ss. auct.)
Fructification résupinée, épaisse jusqu'à 5 mm, étalée sur quelques cm2 ou dm2 avec une longueur pouvant atteindre
20 cm. Surface porée avec des bourrelets mais sans chapeaux, pores arrondis anguleux à allongés, 3-4 par mm, gris brunâtre
puis brun cannelle, gris brunâtre cannelle, avec des reflets argentés, tubes longs de 1-3 mm, marge bien limitée, ocracé clair.
Chair élastique, tenace puis cassante au sec, très mince, 1-2 mm, brunâtre. Spores à parois épaisses, jaunâtres, elliptiques,
cyanophiles, 4-5,5 x 3-4 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées et bouclées. Soies brun foncé à parois épaisses, en lancettes,
typiquement très longues jusqu'à 200 x 10 µm. Sur les troncs morts mais encore debout de hêtres. Non vue.

Inonotus nodulosus (Fr.) Pilat
Fructification étalée-réfléchie sur quelques dm2, formée de nombreux petits chapeaux mal
formés, noduleux au début, concrescents ou imbriqués de 1,5-4 cm de largeur, 0,5-3 cm de profondeur
et 1-1,5 cm d'épaisseur. Surface des chapeaux, ridée, sinueuse, veloutée à feutrée, un peu zonée, brun
jaunâtre, brun-orangé puis brun roussâtre et enfin brun-foncé, marge aiguë, plus claire et plus jaunâtre.
Surface hyméniale avec des pores décurrents et étirés-déchirés entre les chapeaux, arrondis ou
allongés à la base, 3-4 par mm, crème, à reflets chatoyants ou argentés, puis cannelle, tubes longs de
4-6 mm, souvent obliques. Chair épaisse de 5-10 mm, subéreuse, crème puis brunâtre à la fin. Spores
largement elliptiques, faiblement dextrinoïdes, 4,5-5,5 x 3,5-4 µm. Monomitique, hyphes hyalines à
brunâtres, cloisonnées, non bouclées. Soies brunes allongées, fusiformes, non courbées, 40-60 x 5-10
µm. Sur troncs de hêtres en grandes colonies. R. Huelgoat (Toute l'année). Cf. Inonotus radiatus à
chapeaux mieux formés et sur aulnes et Inonotus hastifer pratiquement sans chapeaux.
Inonotus radiatus (Sow. : Fr.) Karst.
Fructification dimidiée en petites consoles concrescentes, chapeaux de 3-8 cm de large, 2-5 cm
de profondeur, 1-2,5 cm d'épaisseur, triangulaires à la coupe, marge noduleuse. Surface supérieure
bosselée, ondulée, ridée radialement, feutrée à veloutée, puis glabre, un peu zonée, jaunâtre, jauneroussâtre puis brun rouillé enfin brun foncé ou brun noirâtre, marge ondulée, brun jaunâtre, pleurante
dans la jeunesse. Surface hyméniale avec des pores anguleux à déchirés, 2-4 par mm, blanchâtre puis
gris brunâtre à reflets jaune-argenté, typiquement chatoyants, tubes longs de 6-10 mm. Chair épaisse
de 5-10 mm, molle, juteuse, brun rouge, brun rouillé. Spores largement elliptiques, jaunâtre pâle, 4,5-6
x 3,5-4,5 µm. Monomitique, hyphes, hyalines à brunes, cloisonnées, non bouclées. Soies brunes, en
serpe parfois terminée en crochet, 20-30 x 4-10 µm. En grandes troupes sur aulnes mais aussi
noisetiers. R. Carnoët. (08-11). Cf. Inonotus nodulosus sur hêtres.
Grosses espèces sans soies.
Inonotus dryadeus (Pers. : Fr.) Murr. (= Polyporus dryadeus Pers. : Fr.)
Chapeau massif, dimidié, en console massive, 15-50 cm de large, 5-20 de profondeur, 4-12 cm
d'épaisseur, marge épaisse, obtuse. Surface supérieure irrégulière, bosselée, pruineuse, d'aspect
croûteux à la fin, crème puis brun jaunâtre, gris brunâtre, marge jaunâtre exsudant de grosses gouttes
ambrées ou rougeâtres (comme de la gelée de charcuterie), laissant des taches brun-noirâtre en
séchant. Surface hyméniale inférieure avec des pores arrondis, 2-4 par mm, brun rouillé sous une
couche pélliculaire blanchâtre, tubes monostratifiés, 5-20 mm de long. Chair épaisse, spongieuse et
fibreuse puis subéreuse et enfin fibreuse-fragile, brun rouillé lustré plus clair que les tubes. Spores
ovoïdes à subglobuleuses, hyalines, 7-9 x 6,5-7,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices, non bouclées,
hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres. Soies en forme de large serpe, à parois épaisses,
ventrues, élargies à la base, 20-35 x 10-15 µm. Sur les troncs de chêne et plus rarement d'autres
feuillus. PR (surtout bien reconnu et ne passant pas inaperçu !). Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Cranou, Brasparts, espèce signalée par Crouan sur troncs de chênes... (07-11). Cf. Inonotus
dryophilus également sur chêne mais non pleureur et sans soies.
Inonotus obliquus (Pers. : Fr.) Pil.

(= Inonotus nidus-pici Pilat ;
Xanthochrous obliquus (Pers.) Boud. & Galz.)

Forme parfaite :
Très rarement observée car elle croit résupinée cachée sous l'écorce ou dans une cavité sous la forme d'une surface
porée longue de plusieurs dm et épaisse de 0,5-1 cm. Surface hyméniale avec des pores anguleux à allongés, 3-5 par mm,
blanchâtre, vite brunâtre à reflets argentés, tubes disposés en oblique longs jusqu'à 10 mm, bruns, brun-noirâtre. Chair brunocracé avec des soies coniques, 20-60 x 5-15 µm. Spores elliptiques, hyalines à jaunâtre pâle, 8-10 x 5-7,5 µm. Feuillus. Non
vue.
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Forme imparfaite :
Se présente sous la forme d'une masse noduleuse de 10-30 cm de diamétre et haute de 10-20 cm, profondément
incluse dans le bois du substrat et faisant éclater l'écorce en surface. Surface très irrégulière comme du bois carbonisé, divisée
en gros fragments noirâtres ou brun foncé. Chair comme du bois, brune, brun-ocracé. Chlamydospores ovales à 1 ou 3
cloisons, brun olivacé, 7-10 x 3,5-5,5 µm. Monomitique, hyphes brunes à parois épaisses, cloisonnées, non bouclées. Soies
en hallebarde, 50-100 x 5-10 µm. Tendances nordiques. Parasite des troncs de bouleaux encore debout ou elle apparait
comme un "chancre" assez haut situé, plus rare sur d'autres feuillus. Non vue mais existe en 35 (échantillon en herbier,
photos, AG). N.B. La forme parfaite serait plus facilement observable sur chêne et érable.

Inonotus hispidus (Bull. : Fr.) Karst.
(= Polyporus hispidus Bull. : Fr.)
Fructification dimidiée en console le plus souvent solitaire, large de 10-30 cm, profonde de 820 cm, épaisse de 4-10 cm, marge obtuse. Surface supérieure un peu ondulée ou bosselée, feutrée à
strigueuse, brun vineux, brun-rouge, roux puis noirâtre, marge jaune puis brun-jaune ou concolore.
Surface hyméniale inférieure avec des pores arrondis à anguleux, 2-3 par mm, jaune puis gris-ocracé,
gris-brunâtre, brunissant au toucher, percée de trous laissant échapper des gouttelettes ambrées de
sudation, tubes longs de 1-3 cm. Chair épaisse, 3-6 cm, fibreuse, juteuse, jaune ocracé avec des zones
plus sombres, brunissant à la coupe, odeur acide. Spores brunâtres, largement ovales, lisses, brunâtres,
non amyloïdes, 8-11 x 6,5-8,5 µm. Monomitiques, hyphes hyalines à brun clair, cloisonnées et non
bouclées. Soies courtes en "pagaies", peu visibles, 20-30 x 9-10 µm. Sur troncs et branches de feuillus
(Pommier, frêne, noyer, platane). PC. Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Châteauneuf du Faou, ... (08-10).
NB Cette espèce est en voie de raréfaction.
Espèces sans soies.
Inonotus rheades (Pers.) Karst.
(= Polyporus vulpinus Fr.)
Fructification formée de chapeaux plus ou moins imbriqués en consoles, chaque chapeau de 5-12 cm de large,
profond de 3-8 cm, marge sinueuse. Surface du chapeau convexe, un peu ondulée, veloutée à feutrée, peu zonée, jauneorangé, roux-orangé puis brun-rouge et à la fin brun sombre. Surface hyméniale avec des pores anguleux un peu en
labyrinthe, 2-3 par mm, crème, brun-ocracé pâle à reflets argentés ou brillants, tubes de 5-12 mm. Chair épaisse de 5-20 mm,
molle, fibreuse, succulente, fauve, brun-rouge marbré de blanchâtre par des noyaux mycéliens. Pores elliptiques, lisses,
parois épaisses, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Monomitique, hyphes hyalines à brunâtres, cloisonnées, non bouclées. Soies absentes. Sur
tremble plus rarement peuplier. Non vue. Cf. Inonotus cuticularis et Inonotus radiatus avec des soies.
Inonotus dryophilus (Berkeley) Murill
Chapeau d'abord noduleux puis dimidié, convexe, en console épaisse, large de 5-30 cm, profond de 5-20 cm, épais
de 2-15 cm. Surface veloutée puis glabre, non pleureuse, un peu zonée, brun-ocracé, brun-tabac. Surface hyméniale inférieure
avec des pores arrondis à anguleux, 2-3 par mm, brun-ocracé à brunâtre, tubes longs de 0,5-3 cm. Chair avec des noyaux
mycéliens ou des cordonnets blanchâtres dans les zones de croissance, subéreuse à ligneuse, brun rouillé. Spores largement
elliptiques, brunâtres 7-8,5 x 5-6,5 µm. Monomitique, hyphes hyalines à brunâtres, cloisonnées, non bouclées. Soies
absentes. Sur troncs de chênes vivants. Non vue. Cf. Inonotus dryadeus au chapeau totalement pleureur et avec soies.
Inonotus tamaricis (Pat.) Maire
Chapeau dimidié convexe en console épaisse, 4-10 cm de large. Surface supérieure velue à villeuse, jaune rouillé,
fauve, brun fauve puis brun-bistre à la fin, marge pubescente. Face hyméniale inférieure avec des pores anguleux, fimbriés,
1-2 par mm, pleureurs dans la jeunesse, jaune cannelle puis brune, tubes longs de 8-15 mm. Chair spongieuse à fibreuse,
zonée, jaune fauve, avec un grand noyau mycélien traversé par un mycélium blanc-jaunâtre à paille, à la fin brun bistre.
Spores brunâtres, largement elliptiques, 7-8,5 x 4,5-6 µm. Monomitique, hyphes fauves, cloisonnées, non bouclées. Soies
absentes. Tendances méridionales. Sur les troncs de Tamarix. Non vue dans le Finistère.
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Famille des HYMENOCHAETACEAE Donk.
Genre HYMENOCHAETE Lév.
Champignons résupinés, réfléchis, piléés, membraneux, coriaces, minces, pérennes.
Colorations le plus souvent vives. Hyménium lisse mais hérissé de nombreuses cystides (sous la loupe
ou le microscope aspect velouté typique) en forme de cône ou d'alène, à parois épaisses, jaune fauve
ou rouillé vif sous le microscope. Monomitique, hyphes non bouclées. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture blanche. Cf. Les Stereum sans soies dans l'hyménium.
Hymenochaete cinnamomea (Pers.) Quélet
(= Hymenochaete arida P. Karst.)
Fructification entièrement résupinée, étalée sur quelques cm2 ou dm2 sur le substrat, plus ou
moins stratifiée, assez épaisse, 0,5-1 mm, marge fine peu nette parfois fimbriée. Surface hyméniale
lisse, feutrée et mate, rouille, cannelle, cannelle-ocracé. Chair crustacée et membraneuse, molle,
rouille. Spores longuement elliptiques à cylindriques, lisses, hyalines, issues de basides bi ou
tétrasporiques, 5-7,5 x 2-3 µm. Monomitique, hyphes à parois plus ou moins épaisses, brunes,
ramifiées, cloisonnées, non bouclées. Soies visibles à la loupe en surface (fortement émergentes),
subulées, parois épaisses, brunes, 60-100 x 5-8 µm. Sur bois mort de feuillus et surtout de noisetiers.
R. Crouan sur l'écorce de chêne, houx, etc. (09-11).
Hymenochaete corrugata Fr.: Fr.
Fructification entièrement résupinée, étalée sur quelques cm2 ou dm2 sur le substrat, épaisse de
0,1-0,2 mm, marge parfois fimbriée mais nette. Surface hyméniale mate, un peu bosselée, craquelée
comme un sol argileux, finement veloutée par les soies (loupe), gris lilacin, brunâtre lilacin puis ocracé
argileux, grisâtre en particulier en séchant. Chair dure, cassante, brun argileux, grisâtre. Spores
longuement elliptiques à cylindriques, un peu courbées au sommet, 4,5-6 x 1,8-2,3 µm. Monomitique,
hyphes fortement enchevêtrées, cloisonnées, non bouclées. Soies émergentes, brun foncé, sommet
arrondi, plus clair et finement incrusté, 40-70 x 6-10 µm. Bois mort de feuillus (Noisetier, chêne,
bouleau, ...). R. Huelgoat, Crouan, sur vieux tronc de chêne. (Toute l'année).
Hymenochaete fuliginosa (Pers.) Pers.
Fructification entièrement résupinée, rarement étalée-réfléchie, étalée en croûte sur quelques cm2 ou dm2 sur le
substrat, épaisse de 0,5-1 mm, marge parfois floconneuse mais nette. Surface hyméniale mate à très finement veloutée, lisse à
un peu bosselée, fendillée comme une écorce, au début brun-orangé puis vite gris brun foncé, brun, sépia, chocolat, constellée
par les soies (loupe). Chair coriace, croûteuse, non stratifiée, brun grisâtre. Spores elliptiques, lisses, hyalines, 5-6,5 x 2,5-3
µm. Monomitique, hyphes brunâtres fortement serrées, cloisonnées, non bouclées. Soies émergentes, brun foncé, étroites,
sommet pointu, 50-80 x 6-8 µm. Montagnes. Branches mortes de conifères. Non vue.
Hymenochaete cruenta (Pers. : Fr.) Donk.
(= Hymenochaete mougeotii (Fr.) Cooke)
Fructification entièrement résupinée, étalée en disques, chacun de quelques cm2, puis confluents en larges plaques
sur le substrat, épaisse de 0,3-0,5 mm, peu fixées et faciles à détacher, marge réfléchie, crénelée, finement tomenteuse,
sinueuse, brunâtre par sa face inférieure qui se retrousse pour former le chapeau. Surface hyméniale mate, bosselée,
verruqueuse, rouge vif puis brun-rouge, veloutée (loupe) par les soies. Chair tenace et cassante, brun-rouge. Spores lisses,
hyalines, cylindriques, 6-8 x 2-3 µm. Monomitique, hyphes brunâtres, cloisonnées, non bouclées. Soies plus ou moins
émergentes, brunes, étroites, allongées, 50-80 x 5-8 µm. Tendances montagnardes. Haut située sur les branches mortes de
sapins. Non vue (?).

Hymenochaete rubiginosa (Dicks. : Fr.) Lév.
(= Stereum ferrugineum Fr.)
Fructification semipiléée formée d'individus imbriqués à concrescents, disposés en ligne
parfois sur des surfaces importantes, faciles à détacher. Chapeau un peu en éventail, large de 1-4 cm,
profond de 1-4 cm, épais de 0,5-1 mm. Surface piléique zonée de petits bourrelets, finement feutrée à
glabre, plus ou moins zonée, brun rougeâtre foncé puis brun-noirâtre, marge plus claire (rouge dans la
jeunesse). Surface hyméniale, bosselée, ondulée, mate, brun-rouge puis brun foncé. Chair coriace et
tenace mais que l'on peut déchirer comme du carton, brune. Spores elliptiques, lisses, hyalines, 4,5-6 x
2,5-3 µm. Monomitique, hyphes génératrices hyalines cloisonnées non bouclées, hyphes de la trame
brunes. Soies émergentes en fer de lance, parois épaisses, 40-60 x 5-7 µm. Sur bois mort décortiqué de
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feuillus (Chênes, châtaigniers). PR. Huelgoat, Cranou, Carnoët. crouan sur les vieux troncs de chêne.
(Toute l'année).
Hymenochaete tabacina (Sow. : Fr.) Lév.
(= Stereum crocatum (Fr.) Fr.)
Fructification résupinée à semipiléée formée par la réunion de plusieurs individus, marge
sinueuse, réfléchie, jaune orangé puis rouille, laissant voir la surface piléique feutrée, brun-orangé puis
gris-brun. Surface hyméniale mate (feutrée à la loupe par les soies), bosselée à verruqueuse, ondulée
concentriquement, un peu fendillée, brun tabac, brun rouillé, marge plus claire. Chair coriace mais
déchirable, parfois lacérée en "étoile" en surface sur certains substrats. Spores cylindriques un peu
allantoïdes, lisses, hyalines, 5-6,5 x 1,5-2 µm. Monomitique, hyphes brunâtres, cloisonnées, non
bouclées, ramifiées. Soies plus ou moins émergentes, brunes, subulées, un peu incrustées au sommet,
60-90 x 7-12 µm. Sur branches mortes de feuillus (Noisetiers, saules). R. Huelgoat, Morlaix. Crouan
sur les rameaux morts de coudrier. (Toute l'année).

Famille des PHELLINACEAE Jül.
Genre PHELLINUS Quél.
Champignons fauve, cannelle, rouillé, etc. Chapeaux en console ou parfois résupinés, sessiles
sans croûte distincte. Pluriannuels. Hyménium poré, couches de tubes souvent sans couche distincte de
chair entre elles. Chair ligneuse, rousse, brun-roux, dimitique, hyphes brun-jaunâtre non bouclées, en
général soies présentes dans l'hyménium. Pores très fins et arrondis. Sporée blanche à rouillée, spores
lisses, arrondies à elliptiques, non amyloïdes, parfois un peu dextrinoïdes ou cyanophiles. Pourriture
blanche. Peuvent être trouvés toute l'année mais ne sont fertiles qu'à la bonne saison.
La séparation tout à fait artificielle utilisée ici est à utiliser avec précaution car tous ces taxons peuvent
prendre différents aspects en particulier les espèces résupinées peuvent (mais très rarement) présenter
dans certaines conditions des chapeaux.
Espèces habituellement résupinées, avec ou sans marge réfléchie.
Phellinus conchatus (Fr.) Quélet
(= Phellinus salicinus (Pers.) Quélet ss Bourd. & Galz.)
Fructification semi-résupinée étalée sur quelques dm2, en général conchiforme et ne formant
des petits chapeaux dimidiés et imbriqués que sur les supports verticaux, marge mince. Chapeaux 2-8
cm de large, 1-4 cm de profondeur, surface veloutée, zonée concentriquement, brun rouillé, brun-foncé
à brun-noirâtre parfois verdâtre par les mousses et les algues. Surface hyméniale, avec des nodules ou
des ondulations, pores labyrinthés à irpécoïdes plus ou moins déchirés vers la marge, 3-6 par mm,
brun-rouillé, brun-clair, couverte d'une pruine grisâtre, tubes longs de 5-10 mm. Chair dure et coriace,
brun-roux. Spores globuleuses, jaune pâle, parois épaisses, 4-5,5 x 4-5 µm. Dimitique, hyphes
génératrices hyalines, cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres.
Soies hyméniales brunes, à sommet comme "brisé", 15-50 x 5-8 µm. Sur feuillus encore debouts le
plus souvent sur saules. R. Huelgoat, Morlaix, espèce déjà signalée par Crouan sur saules sous le nom
de Polyporus salicinus. (Toute l'année).
Phellinus contiguus (Pers. : Fr.) Pat.
Fructification entièrement résupinée, pulvinée, parfois noduleuse, étalée sur quelques cm2 ou dm2 et sur une
longueur pouvant atteindre quelques décimétres, marge fimbriée jaunâtre. Surface hyméniale avec des pores assez grands,
arrondis à anguleux, plus ou moins déchirés, réduits à des dents vers la marge, 2-3 par mm mais souvent moins car les pores
peuvent être grands, brun-clair, brun-rougeâtre, brun-grisâtre, tubes longs de 5-10 mm, indistinctement stratifiés. Chair mince
1 mm, subéreuse et tenace. Spores elliptiques, lisses, hyalines, 6-7 x 3-3,5 µm. Soies hyméniales brunes, allongées, 50-60 x
10-15 µm, soies de la trame à base courbée, 70-110 x 5-8 µm. Dimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées, non
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bouclées, parfois avec des cristaux (dans les tubes), hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres. Sur le bois de feuillus
ou de conifères en milieux secs, parfois sur bois travaillé (Robinier, etc.). Non vue. Cf. Phellinus ferruginosus à pores plus
petits.
Phellinus ferrugineofuscus (Karst.) Bourd. & Galz.
(= Polyporus subspadiceus Fr.)
Fructification entièrement résupinée sur quelques cm2 ou dm2, marge sans pores, fimbriée à feutrée, brun-rouillé
vif. Surface hyméniale avec des pores arrondis, parfois irréguliers, 5-7 par mm, brun-pourpre foncé, chocolat, à la fin brunsombre, tubes longs de 2-5 mm parfois stratifiés. Chair épaisse de 0,5-1,5 mm, fibreuse, brun-rouillé. Spores cylindriques,
allantoïdes, lisses, hyalines, 4-5 x 1,5-1,8 µm. Soies brun foncé pleines ou à parois épaisses, longues et minces, émergentes,
80-120 x 5-8 µm. Dimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses,
brunâtres. Sur troncs morts de conifères (Epicéa, sapin). Non vue.

Phellinus ferruginosus (Schrad. : Fr.) Pat.

(= Polyporus salicinus (Pers. : Fr.) Fr. ;
Polyporus umbrinus Fr.)
Fructification entièrement résupinée étalée sur le support sur quelques dm2 et sur plusieurs dm
de long, marge bien limitée, brun-rougeâtre. Surface porée plus ou moins bosselée, pouvant former des
bourrelets ou des nodosités en situation verticale, pores arrondis, 5-6 par mm, brun-jaune, brun-rouge,
brun-rouille puis brun-grisâtre à la fin, tubes longs de 2-8 mm, souvent stratifiés. Chair assez mince,
subéreuse, tenace, dure et cassante à l'état sec, brun-rougeâtre. Spores elliptiques, lisses, hyalines, 4,55,5 x 3-3,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques
brunes à parois épaisses. Soies hyméniales abondantes, brunes, 20-40 x 6-7 µm, soies de la trame, 80100 x 3-6 µm, soies du mycélium pleines, très longues, cylindriques, 100-500 x 8-10 µm. Sur la face
infère des branches mortes et des troncs tombés de feuillus (hêtre, noisetier, aune, saule). R ?
Huelgoat, Morlaix. (Toute l'année). Cf. Phellinus contiguus à pores plus grands. N.B. Le risque est
grand de déterminer sous ce nom toutes les espèces résupinées brun-rougeâtre ou brun-jaunâtre si on
ne pratique pas un examen microscopique soigné qui seul permet de les séparer !
Phellinus ferruginosus var. floccosus ss. Bourdot et Galzin
Marge fibreuse et fimbriée, blanchâtre. Bois mort de feuillus. Non vue.
Phellinus ferreus (Pers.) Bourd. & Galz.
(= Poria ferrea (Pers.) Bourd. & Galz.)
Fructification entièrement résupinée sur quelques dm2 et sur plusieurs dm de long, englobant le substrat, pulvinée,
épaisse de 1-2 cm, marge large, brun-jaunâtre. Surface porée plus ou moins bosselée, pouvant former des bourrelets ou des
nodosités en situation verticale, pores arrondis à anguleux, 3-5 par mm, brun-jaune-ocracé, brun-rouge, brun-rouille puis
brun-sombre à la fin, tubes longs de 1-3 mm, souvent stratifiés. Chair épaisse de 0,5-1 mm, feutrée, tenace, cannelle, brunrouge, brun-jaune. Spores cylindriques, lisses, hyalines, 6-7,5 x 2-2,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non
bouclées, hyphes squelettiques brun-jaune à parois épaisses. Soies seulement dans l'hyménium, brunes, irrégulièrement
lancéolées à base renflée, 20-50 x 5-10 µm. Sur feuillus (chênes). Non vue mais existe dans le Morbihan. Cf. Se différencie
de Phellinus ferruginosus et de Phellinus punctatus par ses spores cylindriques.
Phellinus laevigatus (Fr.) Bourd. & Galz. (= Phellinus rhamnii (Bond.) Jahn )
Fructification entièrement résupinée, parfois, mais rarement, avec des bourrelets ou des embryons de consoles sur
des supports verticaux, étalée sur quelques dm2, marge bien limitée, plus claire, souvent détachée du substrat. Surface
hyméniale avec de petits pores arrondis, 5-8 par mm, brun tabac, brun cannelle puis brun grisâtre foncé, tubes plus ou moins
nettement stratifiés, longs de 1-4 mm. Chair subéreuse, tenace, mince, 1 mm, brun tabac. Spores à parois épaisse, lisses,
hyalines, subglobuleuses, 4-5 x 3,5-4 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques
brunes à parois épaisses, disposées parallèlement. Soies hyméniales brun foncé à parois épaisses, base renflée, sommet en
"hallebarde", courtes, 10-20 x 4-8 µm. Sur feuillus (Bouleau et plus rarement aulne, chêne, saule). Non vue ? Cf. Phellinus
lundellii très semblable mais avec une marge débordante.
Phellinus lundellii Niemelä
Fructification résupinée mais avec une marge piléique nette et débordante, large de 10-30 cm, haute de 6-8 cm,
épaisse de 1-4 cm, marge débordant de 1-4 cm surtout vers le haut. Surface du "pseudo-chapeau" ou marge, lisse et
croûteuse, un peu zonée, brun foncé à noirâtre. Surface hyméniale avec des petits pores arrondis, 5-6 par mm, brun clair, brun
rouillé, brun grisâtre, tubes indistinctement stratifiés, 4-8 mm de longueur. Chair subéreuse, tenace, rouille. Spores largement
elliptiques, lisses, hyalines, 5,5-6,5 x 4-5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques
brunes à parois épaisses, irrégulièrement disposées. Soies hyméniales brun foncé à parois épaisse, subulées, parfois un peu
courbes, 15-25 x 6-8 µm. Sur feuillus (Aulne et plus rarement bouleau, prunier, frêne, saule). Non vue ? Cf. Phellinus
laevigatus sans marge débordante.
Phellinus nigrolimitatus (Rom.) Bourd. & Galz.
Fructification résupinée parfois étalée-réfléchie, large de 4-20 cm, profonde de 0-5 cm, épaisse de 1-3 cm, marge
bien limitée, non porée, feutrée, brun clair devenant progressivement brun foncé. Surface piléique irrégulière, bosselée,
verruqueuse, un peu zonée, brun rouge foncé, noirâtre. Surface hyméniale, avec des pores arrondis, 5-6 par mm, brun
grisâtre, marron, tubes longs de 4-6 mm, peu nettement stratifiés. Chair épaisse jusqu'à 5 mm, subéreuse, brun-rouge, brun

61

rouillé avec en coupe une ligne brun-noir ondulée. Spores cylindriques avec un apicule latéral éperonné, lisses, hyalines, 5,56,5 x 2-2,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses,
disposées parallèlement. Soies hyméniales brun foncé à parois épaisse, 25-30 x 6-8 µm. Montagnes. A la face infère des
troncs couchés de conifères et surtout des épicéas. Non vue.
Phellinus punctatus (Fr.) Pilat
(= Phellinus friesianus (Bres.) Bourd. & Galz. ; Fomitoporia punctata (Karst.) Murill)
Fructification résupinée, plate ou un peu pulvinée, épaisse de 1-2 cm, plus longue (haute si sur arbre debout) que
large, étalée sur quelques dm2, marge très claire, nette, bien apprimée. Surface hyméniale avec des pores arrondis fins, 5-7
par mm, brun rouillé, tabac, marron, brun-gris, tubes nettement stratifiés, longs de 1-3 mm. Chair insignifiante, ligneuse,
brune. Spores subglobuleuses, lisses, hyalines, dextrinoïdes, 6-8 x 5-7,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non
bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses. Pas de soies. Sur branches mortes de feuillus (Saule, noisetier) dont
elle épouse les formes. Non vue mais peut être vue par Crouan sous le nom de Polyporus fulvus. Cf. Phellinus rhamni si sur
bourdaine (avec soies).
Phellinus rhamni (Bond.) Jahn
Fructification résupinée, fortement adhérente au substrat, longue de 5-15 cm, large de 2-6 cm, épaisse de 0,5-1 cm,
souvent craquelée, marge mince. Surface hyméniale avec des pores très petits, 6-8 par mm, brun grisâtre, brun sombre,
(jamais brun roussâtre ou fauve), tubes longs de 1-2 mm par strate. Chair très mince, 0,5 mm, brun sombre. Spores largement
elliptiques, 4,5-6 x 4-5 µm. Dimitique, hyphes génératrices jaunâtres, cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques brunjaune à parois épaisses. Soies courtes à base renflée, 20-40 x 6-10 µm. Le plus souvent sur bourdaine mais aussi houx et
genêt. Non vue ? N.B. Pourriture rougeâtre séparée du bois sain par une ligne rousse.

Espèces noduleuses ou ongulées.
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelä (= Phellinus pomaceus (Pers.) Maire ;
Polyporus fulvus Scop. : Fr.))
Fructification semipiléée, en bourrelets, en nodules, rarement à chapeaux bien formés ou alors
résupinée et épousant le support, avec une marge nette, "chapeau" si formé, large de 3-10 cm, profond
de 2-5 cm, épais de 1-4 cm, marge en bourrelet, gris brunâtre. Surface piléique, ou du bourrelet, un
peu zonée, mate, un peu craquelée à la fin, fauve mais vite grise, gris brunâtre. Surface hyméniale avec
des pores arrondis, décurrents, 4-5 par mm, cannelle puis gris brunâtre, tubes longs de 2-4 mm, parfois
indistinctement stratifiés. Chair subéreuse, brun rouillé clair, brun-jaunâtre. Spores ovales à
subglobuleuses, lisses, hyalines, 5-7 x 4-5,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non
bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses. Soies subulées à ventrues-fusiformes, 15-25 x
6-11 µm. Sur les Prunus, plus rarement sur les autres arbres fruitiers. AR. Morlaix, Brest. Crouan sur
cerisier et prunier. (Toute l'année). Cf. Phellinus ignarius à chair plus sombre pour les sujets non
noduleux.
Phellinus hartigii (Allesch. & Schn.) Bond.
Fructification tuberculeuse puis ongulée, parfois en oblique, large de 5-20 cm, profonde de 3-15 cm, haute de 5-20
cm, marge obtuse sans rebord net mais comme retroussée. Surface piléique pratiquement lisse, croûteuse, avec de larges
ondulations concentriques, brun-cannelle, gris-brunâtre, puis brun sombre à la fin, parfois verdi par des algues. Surface
hyméniale avec des pores arrondis 3-5 par mm, brun jaunâtre pâle, brun-rouille, gris-brun, tubes parfois stratifiés mais peu
distinctement, 3-5 mm de long. Chair ligneuse, dense, zonée, disposée en couches horizontales ou obliques de 1-3 mm
d'épaisseur entre les strates de tubes, brun-jaunâtre, brun-rougeâtre. Spores lisses, hyalines, subglobuleuses, dextrinoïdes, 68,5 x 6,5-7,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses
avec quelques cristaux. Pas de soies. Tendances montagnardes. Sur sapins dans les zones humides. Non vue. Cf. Phellinus
robustus très semblable macroscopiquement mais des feuillus (Chêne) et avec des soies.

Phellinus robustus (Karst.) Bourd. & Galz. (= Fomitoporia robusta (P. Karst.) Fiasson & Niemela)
Carpophore totalement noduleux au début le restant sur troncs tombés mais en général en
console irrégulière et noduleuse avec des bords arrondis ou alors ongulée, large de 10-40 cm, 5-15 de
profondeur, 5-20 de hauteur, marge obtuse, jaune cannelle, jaune indien. Surface du chapeau avec des
ondulations concentriques, craquelée, croûteuse, rousse, gris-brunâtre, puis brun-noire à la fin, souvent
verdie par des algues. Surface inférieure avec des pores arrondis, fins et parfois comblés, 4-6 par mm,
brun-jaunâtre puis brun-roussâtre, tubes longs de 4-5 mm, sans trame entre les strates pour les vieux
individus. Chair ligneuse, dure, rhubarbe, brun-jaune à brun-rouillé à reflets soyeux. Spores
dextrinoïdes et cyanophiles, parois épaisses, subsphériques, 6-8,5 x 6,5-7,5 µm. Soies peu
nombreuses, brunes à parois épaisses, 20-50 x 4-6 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées,
non bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses, peu ramifiées. Sur les troncs vivants de
chênes, plus rarement de châtaignier, robinier. R. Huelgoat, Morlaix. (Toute l'année). Cf. Phellinus
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hartigii très semblable macroscopiquement mais des conifères (Sapin) et sans soies et Phellinus
ignarius plus noirâtre.
Phellinus robustus f. hippophae Donk.
(= Phellinus hippophaecola H. Jahn)
Fructification d'abord noduleuse puis en console ou en sabot, largement et fortement
fixée par sa base, large de 3-8 cm, 2-4 cm de profondeur, 2-4 cm d'épaisseur, marge obtuse brun
rouillé. Surface du chapeau sublisse à finement veloutée, concentriquement zonée et sillonnée, brunjaune, roux, brun-rouille, roux-cannelle, puis brun grisâtre, brun foncé, marge en bourrelet, cannelle.
Surface hyméniale avec des petits pores arrondis, 5-7 par mm, brun rouillé, tubes distinctement
stratifiés, 2-3 mm de long. Chair ligneuse, dure, zonée concentriquement, brun cannelle. Spores lisses,
hyalines, dextrinoïdes, globuleuses, 6-8 x 5-7 µm. Pas de soies (ou très rares ?). Dimitique, hyphes
génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses. Sur bois mort
d'argousier (Hippophae rhamnoïdes), d'éléagnus. TR. Argenton en Landunvez sur éléagnus
dépérissants. (Toute l'année). Diffère du type par l'absence de soies et par son hôte.
Espèces en consoles.
Phellinus viticola (Schw. : Fr.) Donk.
(= Phellinus isabellinus (Fr.) Bourd. & Galz. ; Fomes tenuis Karst.)
Fructification rarement résupinée mais le plus généralement piléée, chapeau dimidié ou en console, large de 2-12
cm, profond de 1-5 cm, 0,5-1,5 d'épaisseur, marge mince, plus claire. Surface du chapeau ondulée, zonée, rugueuse, bossue
au centre vers le point de fixation, brun rouillé puis gris brunâtre, marge plus claire. Surface hyméniale avec des pores
arrondis-anguleux, 3-5 par mm, brun-cannelle, gris brunâtre, tubes parfois stratifiés, longs de 2-7 mm. Chair subéreuse,
cannelle. Spores cylindriques et allantoïdes, lisses, hyalines, 6-8 x 1,5-2 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non
bouclées, parfois avec des cristaux, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses. Soies en "lances", brunes, 40-60 x 5-8 µm.
En montagne sur épicéas mais aussi sur feuillus, vigne. Non vue.

Phellinus pini (Brot. : Fr.) L. M. Ames
(= Xanthochrous pini (Brot.) Pat.)
Chapeau triquêtre, en console, en général isolé, large de 5-15 cm, profond de 3-10 cm, épais
de 3-8 cm, dur, marge brun-cannelle, tomenteuse. Surface supérieure sillonée concentriquement, zonée
et feutrée puis fendillée, brun rouillé puis brun-noirâtre, souvent verdi par des algues. Surface
inférieure avec des pores irréguliers oblongs à anguleux, parfois labyrinthés, 1-3 par mm, jaune indien
puis fauve, jaune-grisâtre, tubes indistinctement stratifiés, longs de 4-7 mm. Chair subéreuse à
ligneuse, fauve rouillé sombre. Spores ovoïdes à largement elliptiques, de couleur paille, 5-7 x 4,5-6
µm. Dimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées et non bouclées, hyphes squelettiques
brunes. Soies brunes, subulées, 40-70 x 6-10 µm. Sur pins vivants près des blessures (pin d'Alep dans
le midi). R. Crouan sur pin, existe aussi en 56. N.B. Il existerait 3 espèces très semblables mais les
deux autres sont montagnardes et des épicéas (Phellinus vorax (Harkness) Cerny et Phellinus
chrysoloma (Fr.) Donk.).
Phellinus torulosus (Pers.) Boud.
Chapeau en console relativement applatie, parfois un peu déprimée, large de 10-30 cm,
profond de 8-15 cm, épais de 5-10 cm, marge arrondie en bourrelet, brun-roux, brun-cannelle. Surface
supérieure veloutée, zonée, tuberculeuse, sillonnée, brun-cannelle puis brun rouillé, brun foncé, brun
noirâtre, souvent verdie par de la mousse. Surface hyméniale avec des pores très fins, arrondis à
ovales, 5-7 par mm, brun-cannelle, brun rougeâtre, avec des reflets rougeâtres par temps humide, tubes
stratifiés, 3-8 mm de long. Chair épaisse de 1-4 cm, légère, subéreuse, fibreuse, compressible, cannelle
foncé, brun fauve, noircissant à la potasse. Spores largement elliptiques, parois minces, 4-6 x 3-4 µm.
Dimitique, hyphes génératrices jaune pâle, cloisonnées et non bouclées, hyphes squelettiques brunes.
Soies hyméniales abondantes, coniques, subulées, brunâtres, parois très épaisses, 30-40 x 6-8 µm.
Thermophile. Feuillus (Chêne, châtaignier, carroubier). R. Carnoët. (Toute l'année).
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Groupe de Phellinus ignarius.
Regroupe les taxons suivants (parfois synonymisés) : Phellinus igniarius, Phellinus ignarius
var. trivialis, Phellinus nigricans, Phellinus tremulae (nordique).
Phellinus ignarius (L. : Fr.) Quélet

(= Ochroporus ignarius (L. : Fr.) Schroeter ;
Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto)
Fructification noduleuse ou en bourrelet puis en console dimidiée largement fixée au substrat,
large de 5-25 cm, profonde de 5-20 cm, épaisse de 3-15 cm, marge obtuse en bourrelet, gris clair puis
brun-cannelle, brun roussâtre. Surface du chapeau avec des bourrelets concentriques, croûteuse, un
peu fendillée, gris-clair à gris noirâtre, souvent verdie par les algues. Surface hyméniale avec des pores
arrondis, un peu décurrents à décurrents, 5-6 par mm, brun-roussâtre puis grise, gris-brunâtre, tubes
stratifiés envahis d'un feutrage blancs, 2-5 mm de long. Chair dure, ligneuse, stratifiée, brun rougeâtre
foncé, brune, brun fauve foncé. Spores subglobuleuses, lisses, hyalines, 5-7 x 4-6 µm. Soies
hyméniales, courtes, subulées, rétrécies sous la pointe, brunes, 12-20 x 5-9 µm. Dimitique, hyphes
génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses. Sur feuillus
(souvent les pommiers). PR. Morlaix, Huelgoat, Carnoët, Crouan sur chêne, hêtre, saule. Cf. Fomes
fomentarius à chair brun clair et spores cylindriques.
Phellinus ignarius var. trivialis (Bresadola) Niemelä (= Phellinus trivialis (Bres.) Kreisel)
Fructification en console largement fixée au substrat, ongulée, large de 10-20 cm, profond de 5-12 cm,
épais de 3-5 cm (sans compter les pores décurrents), marge aiguë (différence avec le type), blanchâtre. Surface du chapeau
ondulée et zonée concentriquement, croûteuse, fendillée, grise puis gris-noirâtre, noirâtre. Surface hyméniale, avec des pores
arrondis, 4-6 par mm, brun jaune, brun cannelle, brun rouillé, tubes indistinctement stratifiés, longs de 3-5 mm. Chair
subéreuse, épaisse de 5-10 mm, brun-rouille foncé. Spores globuleuses, parois épaisses, lisses, hyalines, 4,5-6 x 4-4,5 µm.
Soies subulées, brunes à parois épaisses, courtes, 20-25 x 6-8 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non bouclées,
hyphes squelettiques brunes à parois épaisses. Fixée plus bas que le type sur bouleaux, saules, aulnes. Non vue (ou non
reconnue !).

Phellinus nigricans (Fr.) P. Karst. (= Fomes nigricans Fr.)
Fructification pulvinée, en console, en sabot, large de 4-15 cm, haute de 5-10 cm, profonde de
2-6 cm, marge aiguë, gris clair. Surface du chapeau ondulée concentriquement, croûteuse, un peu
zonée et fendillée, gris-noirâtre, noirâtre. Surface hyméniale avec des pores arrondis, faiblement
décurrents, 5-6 par mm, brun rouillé, gris brunâtre, tubes indistinctement stratifiés longs de 2-3 mm.
Chair épaisse de 2-5 mm, subéreuse, tenace, dure, brun rouillé. Spores lisses, hyalines, globuleuses, 57 x 5-6 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques brunes à
parois épaisses. Soies hyméniales brun foncé à parois épaisse, subulées, 15-25 x 5-8 µm. Sur
bouleaux, plus rarement sur d'autres feuillus. R. Morlaix, Huelgoat. (Toute l'année). Cf. Phellinus
igniarius parfois synonymisé.
Groupe de Phellinus ribis.
Cette espèce est très variable et on a pu décrire autant de formes que d'hôtes (Plus
d'une vingtaine !). On a également créé un genre spécifique Phylloporia.
Phellinus ribis (Schum. : Fr.) Karst.

(= Phylloporia ribis (Schum. : Fr.) Ryv. ;
Xanthochrous ribis (Schum.) Pat.)
Fructification formées de consoles concrescentes situées à la base de l'hôte, parfois étaléréfléchi, chapeau large de 3-15 cm, profond de 2-8 cm, épais de 0,5-2 cm, marge aiguë, onduleuse,
rouillé vif, brun jaunâtre. Surface piléique, un peu bosselée avec des bourrelets concentriques, zonée et
un peu veloutée, brun-rouille puis brun-noir parfois colorée en vert par des algues. Surface hyméniale
avec des pores arrondis, fins, 5-7 par mm, brun jaunâtre, brun-cannelle, brun-rougeâtre, tubes parfois
stratifiés, longs de 1-3 mm. Chair subéreuse, dure, rouillée, partagée par une ligne noirâtre. Spores
lisses, jaunâtre pâle, ovales, 3-4,5 x 2,5-3,5 µm. Monomitique ou dimitique selon les auteurs. Pas de
soies. Surtout sur groseillier et fusain. R. Carnoët, Brest (sur groseillier à maquereau), Crouan sur les
vieux tronc de groseiller rouge. (Toute l'année).
Phellinus ribis f. evonymi Kalch.
Fructification formée de chapeaux dimidiés, étalés-réfléchis, chacun large de 3-6 cm,
épais de 1-2 cm, marge ondulée en bourrelet, cannelle. Surface piléée fortement sillonée, fissurée
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radialement, crevassée, raboteuse, zonée, brun jaunâtre, brun rouillé puis brun-bistre. Surface
hyméniale avec des pores minuscules, 7-9 par mm, brun jaunâtre, cannelle, tubes stratifiés de manière
peu nette, longs de 1-3 mm. Chair mince, 2-5 mm d'épaisseur, en deux couches partagées par une ligne
noire, cannelle, fauve rouillé. Spores ovales, 3-4,5 x 2,5-3,5 µm. A la base des troncs de fusain. R.
Ploudalmézeau, Morlaix. (Toute l'année).N.B. Ne diffère que par sa croissance sur les fusains.
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Ordre des LACHNOCLADIALES

Famille : LACHNOCLADIACEAE
Genre : SCYTINOSTROMA
VARARIA
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Famille des LACHNOCLADIACEAE Reid
Genre SCYTINOSTROMA Donk
Carpophore résupiné, membraneux à coriace et crustacé, lisse à verruqueux, rarement
hydnoïde, formé d'hyphes capillaires solides ou à canicule étroit, dextrinoïdes. Dimitique, hyphes
bouclées ou non. Présence ou non de gléocystides. Basides hyalines, clavées à cylindriques. Spores
hyalines, lisses à finement verruqueuses, amyloïdes ou non.
N.B. Autrefois dans les CORTICIALES et considéré comme appartenant à la famille des
DICHOSTEREACEAE Jül..
Scytinostroma portentosum (Berk. & Curt.) Donk. (= Corticium aluta Bres.)
Carpophore résupiné, largement étalé sur quelques cm2, membraneux, assez adhérent mais détachable par
fragments, épais d'environ 1 mm, lisse et un peu pruineux, crème à ocracé clair, chamois, bordure pubescente blanche. Chair
céracée, molle, tenace, odeur suave ?. Dimitique, hyphes génératives hyalines x 1-3 µm, cloisonnées non bouclées, hyphes
structurales jaunâtres rameuses et enchevêtrées (une fois ramifiée) à partie terminale non ramifiée, dextrinoïdes. Spores
amyloïdes, hyalines, lisses, sphériques à largement elliptiques, 4,5-6 x 4,5-5,5 µm avec un apicule net à la base. Sur écorce de
feuillus (saule, lierre). Non vue.

Scytinostroma odoratum (Fr.) Donk. (= Corticium odoratum (Fr.) Bourd. & Galz.)
Carpophore résupiné, largement étalé sur quelques cm2, bien fixé au substrat, épais jusqu'à 1
mm, lisse à finement feutré, mate, blanchâtre, crème puis ocracé clair, marge bien délimitée. Chair
membraneuse, céracée, inodore ! Dimitique, hyphes génératrices à parois minces, x 1,5-2 µm,
cloisonnées, non bouclées, hyphes squelettiques, ramifiées de manière dichotome (en caractères
chinois!), parois très épaisses, dextrinoïdes, cyanophiles. Spores elliptiques, lisses, parois un peu
épaissies, non amyloïdes, 6,5-8,5 x 3,5-4,5 µm. Gléocystides clavées à fusiformes, 30-60 x 4-6 µm.
Sur bois mort de conifère dans les anfractuosités des souches. TR ? Landévennec entre le bois d'une
souche de conifère et l'écorce (15/01/2006, AG). (Toute l'année).

Genre VARARIA P. Karst.
(ASTEROSTROMELLA Höhn. & Litsch.)
Carpophore résupiné, membraneux, lisse à verruqueux. Monomitique, hyphes bouclées ou
non. Présence de gléocystides. Basides hyalines, clavées. Spores hyalines, subglobuleuses à
cylindriques, lisses, non amyloïdes sauf vers l'apicule. N.B. Cf. le genre ASTEROSTROMA.
Vararia ochroleuca (Bourdot & Galzin) Donk.
Carpophore résupiné, largement étalé, mou, pelliculaire et membraneux, lisse, crème à ocracé clair, bordure
fibrilleuse, blanche. Monomitique, hyphes hyalines, x 1-3 µm, branchues, dichotomes et divariquées en bois de cerf, non
bouclées. Gléocystides à parois minces, fusiformes, 20-70 x 6-18 µm. Spores largement elliptiques, un peu apiculées à la
base, 3-4 x 2,5-3 µm. Sur bois mort ou débris divers. Non vue.
Vararia gallica (Bourdot & Galzin) Boidin (= Asterostromella gallica Bourdot & Galzin)
Carpophore résupiné, largement étalé, très mince et pelliculaire, lisse mais d'aspect farineux à pubescent, blanc à
crème, bordure atténuée, blanche. Monomitique, hyphes hyalines, x 1-3 µm, branchues, dendroïdes en bois de cerf, non
bouclées. Gléocystides à parois minces, fusiformes, 20-30 x 4-6 µm. Spores étroitement elliptiques à fusiformes, parfois un
peu courbées, 8-11 x 3-4,5 µm. Sur bois mort ou végétaux divers en particulier joncs, genêt, ronces, ... Non vue.

67

Ordre des GANODERMATALES
Aspect de polypore mais avec une croûte dure et brillante à la surface supérieure. Spores
bituniquées à endospore ornementée de verrues tronquées régulières couvertes d'une épispore lisse.

Famille : GANODERMATACEAE
Genre : GANODERMA
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Famille des GANODERMATACEAE
(Donk) Donk
Champignons brunâtres, avec ou sans pied, plus ou moins en console. Annuels ou pérennes.
Surface externe couverte d'une croûte laquée ou résineuse. Hyménium poré, pores petits à très petits.
Chair claire à sombre, système hyphal trimitique, hyphes génératives bouclées. Sporée brune, spores
largement elliptiques, tronquées à une extrémité, lisses ou en apparence épineuses en raison de la
structure complexe des parois à endospore ornementée de verrues tronquées régulières couvertes d'une
épispore lisse. Pas de cystides ni de soies ou crins. Pourriture blanche.

Genre GANODERMA P. Karst.
Partie supérieure externe formée d'une croûte laquée, résineuse, brillante (en l'absence de
spores déposées dessus). Spores avec un sac épisporique.
Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk

(= Ganoderma europaeum Steyaert ;
Ganoderma australe (Fr.) Pat.)
Chapeau en console, large de 10-40 cm, profond de 10-25 cm, épais de 4-10 cm, marge en
bourrelet jaunâtre à crème. Surface piléique ondulée, bosselée, avec une croûte dure et résistante à la
pression, épaisse de 0,5-1,5 mm, mate, brun-rouge puis brun foncé à brun-noirâtre, parfois totalement
recouverte par les spores. Surface hyméniale unie et sans galles, avec des pores arrondis, 4-5 par mm,
blanche à crème se tachant de brunâtre au frottement, tubes longs de 10-20 mm, non séparés (ou très
peu) par de la chair s'ils sont stratifiés. Chair épaisse (plus que les tubes), 2-5 cm, subéreuse, coriace,
brun-rouge sans veines blanchâtres. Sporée brun-rouge, spores largement elliptiques, à parois épaisse
et semblant épineuse, brunes, 8,5-11,5 x 6,5-7,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices hyalines,
cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses, hyphes conjonctives brunes à
parois épaisses, ramifiées. Parasite à la base des feuillus et plus rarement sur conifères, souvent dans
les parcs et les lieux dégagés. C. Morlaix, Brest, Landévennec, Cranou, ... (Toute l'année). Cf.
Ganoderma applanatum à sporée argilacée, trame peu épaisse et présence de galles à la surface des
pores.
Ganoderma applanatum (Pers. ex Wallr.) Pat. (= Ganoderma lipsiense (Batch) G. F. Atk. ;
Ganoderma tornatum (Pers.) Bres.)
Chapeau en console plate, large de 10-50 cm, profond de 5-25 cm, épais de 2-6 cm, marge en
bourrelet mince, blanchâtre. Surface piléique bosselée, mate, zonée concentriquement, avec une croûte
mince (moins de 1 mm), fragile, cédant à la pression, brun clair puis brun-cannelle et enfin brun-noire,
parfois totalement recouverte par les spores. Surface hyméniale avec fréquement des trous de galles
(ou des nodules cratériformes), pores arrondis, 5-6 par mm, blanche à crème se tachant de brunâtre au
toucher, tubes longs de 5-10 mm, stratifiés avec entre les strates une couche mince de chair. Chair
assez mince 1-2,5 cm, subéreuse à ouateuse, brun-foncé roussâtre, avec des veines blanchâtres. Sporée
argillacée, spores tronquées, largement elliptiques, brun clair, faiblement verruqueuses, 7-8,5 x 4,5-6
µm. Trimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques brunes à
parois épaisses, hyphes conjonctives brunes à parois épaisses, fortement ramifiées. Sur bois de
feuillus, rarement sur conifères. C. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Brest, ... (Toute l'année).
N.B. On ne sépare que depuis peu de temps Ganoderma applanatum et Ganoderma adspersum et
auparavant tout était déterminé Ganoderma applanatum mais les deux espèces existent en Bretagne.
N.B. Les galles seraient causées par un diptère Agathomya wankowiczi.
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Ganoderma carnosum Pat.
(= Ganoderma atkinsonii Jahn, Kotl. & Pouz.)
Fructification avec un chapeau et un stipe. Chapeau de 5-15 cm de diamétre, épais de 1-3 cm,
plus ou moins régulier, ovale, réniforme, flabelliforme. Surface piléique ondulée, bosselée, irrégulière,
brillante et recouverte d'une croûte laquée peu dure, acajou, à la fin rouge-noirâtre assez foncé et
uniforme, marge sinueuse, jaunâtre-orangé foncé. Surface hyméniale avec des pores arrondis, 3-4 par
mm, blanchâtre, crème, se tachant de brun au toucher, tubes longs de 5-20 mm. Stipe (pédoncule)
cylindrique et noduleux, tordu, 5-20 x 1-4 cm, laqué et brillant, brun-rouge très foncé. Chair
subéreuse, tenace, brun-crème pâle. Spores largement elliptiques, un peu tronquées, verruqueuses, 1113 x 7,5-8,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées et bouclées, hyphes
squelettiques brunes à parois épaisses, hyphes conjonctives brunes à parois épaisses, fortement
ramifiées. Sur souches de conifères surtout les sapins. R. Huelgoat dans un bois planté de sapins et
épicéas, nous rapportons aussi une récolte de Crouan faite sous le nom de Polyporus lucidus mais sous
if. (Toute l'année). Cf. Ganoderma lucidum à spores plus petites et moins sombre, des feuillus et
autrefois confondu.
Ganoderma lucidum (Curtis : Fr.) Karst.
Fructification avec un chapeau et un stipe. Chapeau de 5-15 cm de diamétre, plus ou moins
régulier, ovale, réniforme, flabelliforme. Surface piléique ondulée concentriquement, recouverte d'une
croûte laquée brillante peu dure, zonée concentriquement, jaune-oangé, brun-roux, plus sombre à la
fin, marge crème jaunâtre puis jaunâtre-orangé foncé. Surface hyméniale avec des pores arrondis, 4-6
par mm, blanchâtre, beige, se tachant de brun au toucher, tubes longs de 5-20 mm. Stipe (pédoncule)
souvent excentrique ou latéral, cylindrique et noduleux, tordu, 5-30 x 1-3 cm, laqué et brillant, brunrouge très foncé presque noirâtre. Chair subéreuse, tenace, beige-jaunâtre pâle. Spores largement
elliptiques, un peu tronquées, verruqueuses, 8,5-11 x 6-7,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices
hyalines, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses, hyphes conjonctives
brunes à parois épaisses, fortement ramifiées. Sur les racines de feuillus (Chêne) et très rarement de
conifères. PC (Forte tendance à se raréfier (par ramassage trop important de cette espèce très
décorative ?). Morlaix, Carnoët, Huelgoat, Cranou, Brasparts, Landévennec. (Toute l'année). Cf.
Ganoderma carnosum des conifères (Sapin) et à spores un peu plus grandes.
Ganoderma pfeifferi Bresadola in Pat. (= Ganoderma laccatum (Kalch.) Bourd. & Galz.)
Chapeau dimidié en console irrégulière, large de 10-30 cm, profond de 10-15 cm, épais de 6-10 cm, marge
blanchâtre à plus clair. Surface du chapeau brillante d'aspect cireux car revêtue d'une croûte résineuse molle devenant dure et
finement crevassée-réticulée, rugueuse, s'écaillant au choc comme de la colophane, cuivré, brun-rouge sous la croûte
translucide, gris de corne, puis fauve purpurin et enfin brune. Surface hyméniale avec des pores arrondis, 3-5 par mm,
blanche mais jaunâtre en hiver car les pores sont bouchés par une cire, tubes stratifiés, sans trame entre les couches de tubes,
1-3 cm de long. Chair compacte, épaisse de 2-6 cm, dense, brun-rouge foncé, brun rouillé. Spores largement ovoïdes, 9-11 x
6,5-8 µm. Trimitique. Sur troncs de feuillus (hêtres, chênes). Non vue. Cf. Ganoderma resinaceum à chair brun très clair et
Fomitopsis pinicola (marginatus).
Ganoderma resinaceum Boud. in Pat.
Chapeau en console fixé seulement par son centre au substrat par une partie rétrécie, large de 15-30 cm, profond de
10-20 cm, marge en bourrelet, jaune-orangé pâle. Surface du chapeau ondulée, zonée, lisse, couverte d'une croûte résineuse
molle dans la jeunesse puis dure, fondant sous l'action d'une allumette, brun-rouge, brun-orangé puis brun foncé à noirâtre.
Surface hyméniale avec des pores arrondis, 3-4 par mm, blanchâtre puis crème se tachant de brun au toucher, tubes longs de
8-10 mm, indistinctement stratifiés et sans trame entre les couches. Chair épaisse au plus de 3 cm, fibreuse mais restant assez
molle, zonée concentriquement, fauve clair, brun clair (liège). Spores largement elliptiques, verruqueuses, brunes, 10-12 x 79 µm. Trimitique, hyphes génératrices hyalines, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques brunes à parois épaisses,
hyphes conjonctives brunes à parois épaisses, ramifiées. Sur feuillus (chêne). Non vue mais existe dans le Morbihan. Cf.
Ganoderma pfeifferi à chair brun-roux foncé et Fomitopsis pinicola (marginatus).
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Difficilement classable :

Famille des FISTULINACEAE Lotsy
Genre FISTULINA Bull.
Carpophore en forme de langue. Tubes isolés. Monomitique. Spores hyalines, elliptiques,
lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Fistulina hepatica (Schaeff. : Fr.) Fr.
Fructification charnue en console ou en langue, rétrécie à la base pour former parfois un pied
latéral court et large, 8-20 cm de large, 8-20 cm de profondeur, 2-5 cm d'épaisseur, marge ondulée.
Surface du chapeau finement verruqueuse, papillée, rugueuse, visqueuse et exsudant des gouttes rouge
sang, roux-orangé puis rouge-vineux, brun-rouge (foie). Surface hyméniale avec des pores arrondis, 23 par mm, blanchâtre, crème-jaunâtre, se tachant de brun-rouge au toucher, tubes indépendants et
libres, longs de 6-10 mm. Chair épaisse d'1-4 cm, molle, très juteuse, rouge-orangé, rouge-vineux,
marbrée de veines plus claires, saveur acidulée agréable, odeur un peu acide. Sporée brunâtre pâle,
spores largement ovales, lisses, hyalines, non amyloïdes, 5-6 x 3,5-4,5 µm. Monomitique, hyphes
cloisonnées et bouclées. Parasite des troncs ou souches de feuillus (Chêne, châtaignier). C. Partout.
(07-11).
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ORDRE DES PORIALES
Surface fertile constituée par des pores qui sont les orifices des tubes. Tubes non séparables de
la chair. Chair fibreuse à coriace. Présence d'un stipe ou non.
Famille : PERENNIPORIACEAE
Genre : PACHYKYTOSPORA
PERENNIPORIA
Famille : PORIACEAE
Genre : ABORTIPORUS
ANTRODIA
ANTRODIELLA
AURANTIOPORUS
BJERKANDERA
BUGLOSSOPORUS
CERIPORIOPSIS
CERRENA
CLIMACOCYSTIS
DAEDALEA
DAEDALEOPSIS
DATRONIA
DICHOMITUS
DIPLOMITOPORUS
FOMES
FOMITOPSIS
GLOEOPHYLLUM
GRIFOLA
HAPALOPILUS
HETEROBASIDION
ISCHNODERMA
JUNGHUHNIA
LAETIPORUS
LENZITES
MERIPILUS
OLIGOPORUS
OXYPORUS
PHYSISPORINUS
PIPTOPORUS
POSTIA
PYCNOPORELLUS
PYCNOPORUS
SKELETOCUTIS
SPONGIPELLUS
TRAMETES
TRICHAPTUM
TYROMYCES
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Autre classification plus développée et plus classique :
Famille : BJERKANDERACEAE
Genre : BJERKANDERA
CLIMACOCYSTIS
LEPTOPORUS
LOWEOMYCES
POSTIA (OLIGOPORUS)
TYROMYCES
Famille : CORIOLACEAE
Genre : ANTRODIA
ANTRODIELLA
CERRENA
CINEREOMYCES
CORIOLOPSIS
DATRONIA
DICHOMITUS
FUNALIA
LENZITES
PYCNOPORUS
PYCNOPORELLUS
TRAMETES
TRICHAPTUM
Famille : INCRUSTOPORIACEAE
Genre : SKELETOCUTIS
Famille : MERCULIACEAE
Genre : GLOEOPORUS
Famille : PACHYKYTOSPORA
Genre : PACHYKYTOSPORA
Famille : PERENNIPORIACEAE
Genre : PERENNIPORIA
Famille : PORIACEAE
Genre : AURIPORIA
PORIA
Famille : RIGIDOPORIACEAE
Genre : CERIPORIA
CERIPORIOPSIS
PHYSISPORINUS
OXYPORUS
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Famille : SCHIZOPORACEAE
Genre : SCHIZOPORA
Famille : STECCHERINACEAE
Genre : JUNGHUHNIA
Famille : DAEDALEACEAE
Genre : DAEDALEA
DAEDALEOPSIS
Famille : FOMITACEAE
Genre : FOMES
Famille : FOMITOPSIDACEAE
Genre : FOMITOPSIS
Famille : GLOEOPHYLLACEAE
Genre : GLOEOPHYLLUM
Famille : GRIFOLACEAE
Genre : (ABORTIPORUS)
GRIFOLA
Famille : HAPALOPILACEAE
Genre : AURANTIOPORUS
HAPALOPILUS
Famille : HETEROBASIDIACEAE
Genre : HETEROBASIDION
Famille : ISHNODERMATACEAE
Genre : ISCHNODERMA
Famille : LAETIPORACEAE
Genre : LAETIPORUS
Famille : LARICIFOMITACEAE
Genre : LARICIFOMES
Famille : MERIPILACEAE
Genre : MERIPILUS
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Famille : PHAEOLACEAE
Genre : PHAEOLUS
Famille : PIPTOPORACEAE
Genre : PIPTOPORUS
BUGLOSSOPORUS
Famille : POLYPORACEAE
Genre : DENDROPOLYPORUS
PORPOMYCES = FIBULOPORIA
POLYPORUS
Famille : SCUTIGERACEAE
Genre : ALBATRELLUS (Voir CANTHARELLACEES)
SPONGIPELLIS
OSTEINA
A part :
Genre : SCENIDIUM

N.B. Pour des raisons pratiques nous suivrons l'ordre de l'ouvrage : Champignons de Suisse, Tome 2
de J. Breitenbach & F. Fränzlin qui présente l'avantage d'être illustré.
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Famille des PERENNIPORIACEAE Jül.
Genre PACHYKYTOSPORA Kotl. & Pouz.
Carpophore sur bois, poré, résupiné, annuel ou pluriannuel. Trimitique. Hyphes connectives et
structurales jaunâtre clair, hyphes génératives hyalines, bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines à
jaunâtre clair, verruqueuses, non amyloïdes, dextrinoïdes, cyanophiles. Pourriture blanche.
Parfois dans la famille des PACHYKYTOSPORACEAE Jülich
Pachykytospora tuberculosa (DC. : Fr.) Kotl. & Pouz.
(= Polyporus tuberculosus Fr. ;
Polyporus albocarneogilvidus Romell ; Poria tuberculosa Pers. ss DC ;
Trametes albocarneogilvida (Romell) Lundell)
Fructification résupinée, aplatie et bombée, adhérente au substrat parfois sur une grande longueur (1 m), épaisse de
1 cm, marge peu nette et sans pores. Surface porée crème à reflets violacé-rosé dans la jeunesse puis ocre-brunâtre, grisbrunâtre, tabac. Pores arrondis à anguleux, 2-3 par mm, tubes de 3-8 mm de longueur, stratifiés chez les vieux exemplaires.
Chair subéreuse, cassante au sec, très mince, 1 mm, brun clair. Spores cyanophiles, elliptiques, finement verruqueuses par des
verrues typiquement disposées longitudinalement, 10-14 x 6-7 µm. Trimitique, hyphes génératrices ramifiées, cloisonnées et
bouclées, 1,5-2,5 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, 1-3 µm, hyphes conjonctives ramifiées. En hauteur sur branches
pendantes ou troncs morts de feuillus (Chêne). Non vue.

Genre PERENNIPORIA Murill
Fructification sur le bois, résupinée à étalée, porée, annuelle à pluriannuelle. Di ou trimitique,
hyphes structurales et connectives hyalines à jaune clair, hyphes génératives, hyalines, bouclées. Pas
de cystides. Spores hyalines à jaune clair, souvent tronquées, lisses, non amyloïdes. Pourriture
blanche. N.B. = PORIA p.p.
Perenniporia fraxinea (Fr.) Ryv.
(= Fomitopsis cytisina (Berk.) Bond. & Singer ;
Fomes fraxinea Lloyd ; Haploporus cytisinus (Berk.) Dom.)
Fructification souvent multiple, dimidiée, en console, fixée au support sur une largeur de 1030 cm , profonde de 5-15 cm et épaisse de 5-10 cm, section triangulaire. Surface piléique, ondulée à
bosselée, veloutée dans la jeunesse puis glabre, mate, blanc-grisâtre un peu rosé dans la jeunesse,
crème, ocracé un peu rosé, puis brunâtre à grisâtre à noirâtre avec des débris végétaux et des algues sur
une "croûte" noirâtre, épaisse distincte. Marge arrondie, crème orangé puis brunâtre. Surface inférieure
porée, pores arrondis à anguleux, 3-5 par mm, crème mais revêtus d'une pruine ocre-rosâtre, se teintant
de rosâtre ou de brun-lilas en séchant ou au toucher, tubes longs de 4-6 mm, en couches stratifiées
séparées par du tissu brun-ocracé. Chair épaisse, subéreuse, fibreuse, beige, brun-jaune pâle, odeur
désagréable un peu anisée, saveur amère. Sporée blanche, spores largement ovoides, lisses, hyalines,
dextrinoïdes, 6,5-8,5 x 5-6,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices hyalines cloisonnées et bouclées,
1,5-3,5 µm, hyphes squelettiques dextrinoïdes, peu ramifiées, 3-7 µm, bouclées. Feuillus (Frêne,
chêne, robinier). TR. Crouan sur frêne. Toute l'année. Cf. Rigidoporus ulmarius aux pores rougebrique, monomitique, non bouclé et à spores non dextrinoïdes, Fomes fomentaria à chair plus sombre
et certains Ganoderma.
Perenniporia medulla-panis (Jacq. : Fr.) Donk
(= Fomitopsis unita (Pers.) Cooke ;
Poria unita (Pers.) Cooke ; Polyporus unitus Pers. ; Poria medullaris S. F. Gray ;
Poria medullapanis (Jacq. : Fr.) Pers. ; Polyporus chromaticus Berk. & Cooke)
Fructification résupinée, irrégulièrement étalée sur le support, parfois avec des ébauches de
chapeaux sur les supports verticaux, et alors concrescents, 20 à 40 cm pour l'ensemble. Surface un peu
ondulée, portant des pores fins, ronds, 4-6 par mm, crème-ocracé, blanchâtre, crème, puis fauve,
marge fine, bien délimitée et parfois un peu relevée et fendillée, tubes stratifiés de 4-5 mm par couche.
Chair subéreuse, amère. Spores largement ovoïdes, typiquement tronquées, parois épaisses, lisses,
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jaune pâle, 5-6,5 x 3,5-5 µm. Dimitique, hyphes génératrices, 1,5-2,5 µm cloisonnées et bouclées,
hyphes squelettiques ramifiées, 1,5-2 µm, non dextrinoïdes. Sur le bois mort de feuillus (Chêne,
robinier, rarement épicéa). TR. Crouan sur les pièces de bois dans les chantiers, Brest. (01-12). Cf.
Perenniporia subacida à hyphes squelettiques peu ramifiées et dextrinoïdes qui vient sur épicéas.

Famille des PORIACEAE s. l.
A considérer ici comme une superfamille polyphylétique.

Famille des BJERKANDERACEAE
Genre BJERKANDERA Karst.
Fructification résupinée ou formée de chapeaux en consoles plus ou moins imbriqués et
superposés. Tubes séparés de la chair du chapeau par une ligne foncée, pores gris. Monomitique,
hyphes bouclées. Spores blanches, non amyloïdes, lisses, elliptiques. Pourriture blanche.
Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) P. Karst.
(= Polyporus adustus Willd. : Fr. ;
Gloeoporus adustus (Wild. : Fr.) Pilat ; Leptoporus adustus (Willd.) Quél.)
Fructification résupinée, étalée-réfléchie ou formée de chapeaux conchoïdes ou flabelliformes
plus ou moins imbriqués de 2-8 cm de long, 1-4 cm de profondeur, minces 0,1-0,4 cm d'épaisseur.
Surface feutrée puis glabre, plus ou moins zonée concentriquement, rugueuse, ocracée, gris-brunâtre,
gris-noirâtre, marge ondulée, blanchâtre puis gris-noirâtre et noircissante. Face inférieure avec des
pores arrondis parfois irréguliers, 4-6 par mm, gris-clair cendré puis gris foncé ou noirâtre surtout à la
pression, tubes courts, longs de 1-2 mm, gris-noirâtre contrastant avec la chair blanchâtre. Chair
mince, coriace, flexible, blanche à gris-brunâtre très pâle, saveur acidulée. Spores elliptiques, hyalines,
non amyloïdes, 4,5-5,5 x 2-3 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées et bouclées. Feuillus (hêtre) plus
rarement de résineux. AC. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Landévennec, etc... (01-12). Déjà signalée par
Crouan sur les troncs de chênes. Cf. Bjerkandera fumosa à chair épaisse, dont la coloration des tubes
contraste très peu avec celle de la chair. N.B. Espèce assez variable dont on a décrit plusieurs formes.
Bjerkandera fumosa (Pers. : Fr.) P. Karst.

(= Polyporus fumosus Pers. : Fr. ;
Polyporus imberbis (Bull.) Fr.)
Fructification formée de chapeaux plus ou moins imbriqués, flabelliformes, en console, larges
de 10-15 cm, profonds de 4-8 cm et assez épais de 1-2 (3) cm. Surface supérieure onduleuse, finement
veloutée, hygrophane, vaguement zonée, ocracé, café au lait, gris-brunâtre, marge aiguë blanchâtre.
Face inférieure avec des pores arrondis à polygonaux, dentés à la fin, 2-4 par mm, crème puis brunjaunâtre pâle, brunissant au toucher, tubes de 2-4 mm de long, brun ocracé-clair, séparés de la chair
brun-ocracé par une ligne noirâtre. Chair épaisse, 1,5-2 cm, brun-ocracé d'une coloration peu
différente des tubes, tenace, amère, odeur parfois anisée. Spores elliptiques, lisses, hyalines, non
amyloïdes, 5-6,5 x 2,5-3,5 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées et bouclées. Feuillus (Saules,
peupliers). AR. Huelgoat, Morlaix, Cranou. (06-10). Déjà signalée par Crouan sur troncs pourris de
hêtre. (Sous le nom de Polyporus fumosus). Cf. Bjerkandera adusta à chair mince dont la couleur des
tubes contraste avec celle de la chair. N.B. Espèce assez variable dont on a décrit plusieurs formes.
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Genre CLIMACOCYSTIS Kotl. & Pouz.
Fructification avec des chapeaux en console, porés. Chair à structure double, monomitique,
hyphes hyalines bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar

(= Abortiporus borealis Singer ;
Spongipellis borealis (Fr.) Pat.)
Fructification formée de nombreux chapeaux, dimidiés à réniformes, larges de 4-15 cm, profonds de 5-20 cm, épais
de 1-3 cm. Surface veloutée à fibrilleuse, plus ou moins sillonnée ou avec des aspérités, blanchâtre, crème devenant jaunâtre,
marge en bourrelet puis irrégulière, plus jaune. Face inférieure avec des pores allongés-labyrinthiformes, 1-3 par mm,
blanche à jaunâtre pâle puis salie de jaunâtre, tubes longs de 3-10 mm. Chair molle, spongieuse, juteuse, composée de deux
couches (en "duplex"), molle et spongieuse au dessus, épaisse, fibreuse, aqueuse puis subéreuse, dure et brillante au dessous,
blanchâtre, saveur acidulée-amère faible. Spores lisses, hyalines, largement elliptiques, amygdaliformes, 4,5-6,5 x 3-4,5 µm.
Cystides fusiformes-ventrues à parois épaisses, certaines avec des cristaux au sommet. Monomitique, hyphes cloisonnées et
bouclées. Montagne. Conifères. Non vue. Cf. Certains Spongiporus, Postia et Tyromyces.

Genre LEPTOPORUS Quélet
Fructification formée de chapeaux sessiles plus ou moins étalés-réfléchis. Monomitique,
hyphes hyalines non-bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Leptoporus mollis (Pers. : Fr.) Pilat
(= Leptoporus erubescens (Fr.) Bourd. & Galz. ;
Tyromyces mollis (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouz. ; Postia mollis Pers. : Fr.)
Fructification dimidiée, en bourrelet puis en console largement fixée sur le bois, large de 2-6 cm, profonde de 2-4
cm, épaisse de 2-4 cm. Surface inégale, feutrée, incarnat, rose, brun-rose, marge en bourrelet ou aiguë. Surface hyméniale
avec des pores irréguliers, arrondis ou labyrinthés, 3-4 par mm, blanc-rosé, devenant brun-rougeâtre au toucher, tubes courts.
Chair tendre, spongieuse, juteuse, blanchâtre se tachant de rose à la coupe. Spores hyalines, lisses, cylindriques et allantoïdes,
5,5-7,5 x 1,5-2 µm. Monomitique, hyphes non bouclées, parfois granuleuses. Montagne. Conifères (épicéa). Non vue. Cf.
Postia fragilis à hyphes bouclées.

Genre POSTIA Fr.
(OLIGOPORUS Bref. ; SPONGIPORUS Murill)
N.B. Le nom de genre est très discuté entre POSTIA et OLIGOPORUS et nous ne prendrons pas parti
car cet ouvrage étant réservé aux mycologues de terrain cela ne remet pas en cause l'identification.
Chapeau en console ou en coussinet, tubes un peu décurrents, pores fins. Chair molle, juteuse
puis fragile en séchant. Spores blanches, lisses, non amyloïdes, cylindriques-incurvées. Monomitique,
hyphes hyalines, bouclées, métachromatiques dans le bleu de crésyl. Pourriture brune à brun-rouge.
N.B. Il existe dans ce genre des stades imparfaits avec des chlamidospores pratiquement avec toutes
les espèces (au moins en culture), certains ont été décrits dans le genre PTYCHOGASTER Corda et
semblent exister, mais un seul a été observé avec certitude, car dans ce cas particulier c'est la forme
parfaite qui est très rare.
Postia caesia (Schrad. : Fr.) Jülich
(= Tyromyces caesius (Schrad. : Fr.) Murill ;
Oligoporus caesius (Schrad. : Fr.) Quélet ; Spongiporus caesius (Schrad. : Fr.) David ;
Leptoporus caesius (Schrad. : Fr.) Quélet)
Fructification dimidiée, dimidiée, flabelliforme, large de 2-7 cm, profonde de 1-4 cm, épaisse
de 1-3 cm, un peu bossue au point de fixation. Surface velue à strigueuse, un peu zonée, d'aspect
réticulé par des méchules, blanche puis bleue, bleu-ardoise et enfin bleu-ocracé en perdant la
coloration bleue, marge sinueuse, étroite, strigueuse. Face inférieure avec des pores arrondis ou
anguleux, 4-6 par mm, blanchâtre à gris-bleuté, bleuissant à la pression, tubes longs de 4-8 mm. Chair
épaisse, fibreuse, aqueuse, molle, relativement épaisse, blanche à reflets bleutés, saveur douce. Sporée
gris-violacé, spores lisses, hyalines, cylindriques et allantoïdes, 4,5-5,5 x 1,5-2 µm. Monomitique,
hyphes cloisonnées et bouclées. Sur bois de conifères (plus rarement sur feuillus). AC. Morlaix,
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Huelgoat, Cranou, Landévennec, Carnoët. (08-11). Cf. Postia subcaesia des feuillus, en général moins
bleue, plus épaisse et avec des spores plus étroites.
Postia subcaesia (David) Jül.
(= Tyromyces subcaesius David ;
Oligoporus subcaesius (David) Ryvarden & Gilb. ; Spongiporus subcaesius (David) David)
Fructification dimidiée, flabelliforme, large de 1-6 cm, profonde de 1-4 cm, épaisse de 2-3 cm,
faiblement bossue au point de fixation (section triangulaire). Surface velue à strigueuse, un peu zonée,
blanche puis bleu-ocracé et enfin ocracé en perdant la coloration bleue qui n'est jamais forte et peut
faire défaut, marge sinueuse, étroite, blanchâtre. Face inférieure avec des pores anguleux à
polygonaux, 5-6 par mm, blanchâtre à gris-bleuté, tubes longs de 2-5 mm. Chair fibreuse, molle, peu
épaisse (< 2 cm). Sporée azurée, spores lisses, hyalines, cylindriques et allantoïdes, 4,5-5,5 x 1-1,5 µm
(N.B. Faiblement amyloïdes en masse). Monomitique, hyphes cloisonnées et bouclées, plus ou moins
solubles dans la potasse. Sur bois de feuillus. AR (ou méconnue ?). Morlaix, Huelgoat, Landévennec.
(09-11).Cf. Postia caesia des conifères et en général plus bleue et avec des spores plus larges.
Postia fragilis (Fr.) Jülich

(= Tyromyces fragilis (Fr.) Donk ;
Oligoporus fragilis (Fr.) Gilb. & Ryvarden ; Leptoporus fragilis (Fr.) Pat. ;
Spongiporus fragilis (Fr.)David ; Spongipellis fragilis (Fr.) Murill)
Fructification formée de chapeaux plus ou moins bien formés en consoles ou flabelliformes, 2-6 cm de large, 2-4
cm de profondeur, 0,5-1 cm d'épaisseur (plus au point d'attache). Surface un peu bosselée ou ondulée, finement feutrée, plus
ou moins zonée, blanche mais vite jaune-ocracé, orangé-brunâtre, fauve, marge mince, sinueuse, blanc-ocracé. Surface
inférieure avec des pores anguleux ou labyrinthés, 2-4 par mm, blanche puis roussâtre pâle se tachant de brun-jaunâtre au
toucher, tubes longs de 2-6 mm, décurrents. Chair charnue-fibreuse, succulente, élastique, blanche, se tachant de brunâtre à la
coupe et au froissement. Spores lisses, hyalines, cylindriques un peu allantoïdes, 4,5-6 x 1,5-2 µm. Monomitique, hyphes
cloisonnées et bouclées. Tendances montagnardes. Conifères. Non vue mais existe dans la Manche. Cf. Antrodia serialis à
chair coriace.

Postia stiptica (Pers. : Fr.) Jül. (= Tyromyces stipticus (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouzar ;
Tyromyces albidus ((Schaeff.) Donk ; Spongiporus stipticus (Pers. : Fr.) David ;
Leptoporus stipticus (Pers.) Quélet ; Leptoporus albidus (Schaeff.) Boudot & Galzin)
Fructification formée de quelques chapeaux en console, réniformes, plus ou moins imbriqués,
larges de 3-10 cm, profonds de 2-5 cm, épais de 1-4 cm. Surface bosselée, rugueuse, bombée,
finement feutrée, blanche puis crème-ocracé à la fin, marge aiguë, ondulée. Surface inférieure avec des
pores arrondis à allongés, irréguliers et parfois déformés, 3-4 par mm, blanche, tubes longs de 5-8 mm.
Chair aqueuse, tendre, fragile, devenant dure et cassante en séchant, blanche, odeur acide, saveur très
astringente et amère (en particulier les gouttes laiteuses qu'elle exsude dans la jeunesse), odeur assez
forte. Spores longuement elliptiques, atténuées à la base, hyalines, lisses, 3,5-4,5 x 2-2,5 µm.
Monomitique, hyphes bouclées et cloisonnées. Sur bois mort de conifères et plus rarement feuillus.
AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Carnoët, ... (08-11). Cf. Postia lactea à chair seulement
amère et des feuillus.
Postia tephroleuca (Fr.) Jül. (= Tyromyces tephroleucus (Fr.) Donk ;
Oligoporus lacteus (Fr.) Gilb. & Ryvarden ; Postia lactea (Fr.) P. Karst. ;
Tyromyces lacteus (Fr.) Murill ; Spongiporus tephroleucus (Fr.) David)
Fructification formée de quelques chapeaux noduleux puis en consoles, plus ou moins
imbriqués, larges de 4-10 cm, profonds de 2-5 cm, épais de 2-4 cm à section triangulaire au point de
fixation. Surface bosselée et bombée, parfois sillonée, finement feutrée, blanche puis gris-brunâtre,
gris de corne à la fin, marge obtuse. Surface inférieure avec des pores arrondis à anguleux, 4-5 par
mm, blanche, invariable à la pression, tubes de 5-12 mm. Chair épaisse, molle, fragile, blanche, saveur
douce (tephroleuca) à amère (lactea). Spores cylindriques, allantoïdes, hyalines, lisses, 4-5 x 1-1,5
µm. Monomitique. Sur bois mort de feuillus, rarement de conifères. AR. Morlaix, Huelgoat, Cranou.
(09-11). Cf. Postia stiptica des conifères, amère et astringente. N.B. Certains auteurs séparent Postia
tephroleuca blanchâtre puis gris-brunâtre et à chair douce et Postia lactea toujours blanchâtre et à
chair amère, mais ces deux espèces ont les mêmes caractères microscopiques. Cf. Tyromyces chioneus
toujours doux et provoquant une pourriture blanche.
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Postia ptychogaster (Ludwig) Vesterholt
(= Polyporus ptychogaster Ludwig ;
Oligoporus ptychogaster (Ludwig) Falck ; Tyromyces ptychogaster (Ludwig) Donk ;
Forme parfaite : Carpophore résupiné, allongé et comme piléé, noduleux, hémisphérique, large de 1-4 cm, profond de 1-2 cm,
épais de 1-1,5 cm. Surface supérieure convexe, veloutée, blanche, crème. Surface inférieure hyméniale avec des pores
anguleux, plus ou moins subdivisés, 2-4 par mm, blanche, crème puis ocracée, tubes longs de 2-8 mm. Chair épaisse de 2-5
mm, molle, feutrée, aqueuse, blanche. Spores hyalines, elliptiques, 4-5,5 x 2,5-3,5 µm. Monomitique, hyphes hyalines,
bouclées. Sur bois mort de conifère. Très rare, non vue. N.B. Beaucoup plus rare que la forme imparfaite quelle accompagne
parfois. N.B. C'est le téléomorphe.

Forme imparfaite : Ptychogaster albus Corda
(= Ceriomyces albus (Corda) Sacc. ;
Ptychogaster fuliginoides (Pers.) Donk ; Ptychogaster flavescens R. & O. Falck)
Carpophore noduleux, en coussinet, hémisphérique, plus ou moins régulier, large de 3-12 cm,
épais de 2-5 cm, surface irrégulière, velue, blanchâtre, jaunâtre-rosé, devenant progressivement
brunâtre. Chair distinctement zonée radialement, fibreuse, très aqueuse au début mais devenant
subéreuse en séchant, blanchâtre à jaunâtre, devenant pulvérulente et cannelle à brunâtre par les
chlamydospores. Chlamydospores naissant intercalées entre les hyphes bouclées, brun jaunâtre,
elliptiques, 7-10 x 3,5-6 µm. Sur les souches ou les troncs couchés de feuillus, souvent en petit groupe.
TR ? Crouan sous le nom de Ptychogaster albus, revu à Huelgoat, Landévennec. (09-11). N.B. Forme
asexuée ou anamorphe. N.B. Cette forme, sur laquelle on n'observe pas les organes fertiles habituels,
intrigue beaucoup et laisse assez perplexe quand on la trouve pour la première fois.

Genre TYROMYCES Karst.
Fructification sur le bois, avec un chapeau, réfléchie ou résupinée, porée. Mono ou dimitique,
hyphes bouclées. Présence parfois de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture
blanche.
Tyromyces chioneus (Fr. : Fr.) P. Karst.

(= Tyromyces albellus (Peck) Bond. & Singer ;
Leptoporus albellus (Peck) Bourdot & Maire
Chapeau un peu flabelliforme, dimidié à réniforme, plus épais à la base et triquêtre, long de 410 cm, profond de 3-7 cm, épais de 1-2 cm. Surface finement villeuse puis glabre, non zonée, blanche
puis blanc jaunâtre, marge mince, onduleuse, blanche puis jaunâtre à ocracée à la fin. Face inférieure
avec des pores arrondis-anguleux, inégaux, un peu en labyrinthe, blancs puis jaune-ocracé en séchant,
3-4 par mm, tubes longs de 2-5 mm. Chair blanche, molle, aqueuse devenant cassante en séchant,
formant une fine pellicule séparable à la surface du chapeau, saveur douce, odeur fruitée. Spores
lisses, elliptiques, 3,5-4,5 x 1,5-2 µm. Dimitique, hyphes génératrices bouclées, gonflant dans la
potasse, hyphes structurales non ou peu ramifiées. Sur le bois de feuillus. AR. Morlaix, Huelgoat,
Carnoët Cf. Les espèces pâles de Postia qui provoquent une pourriture brun-rouge et Tyromyces
kmetii un peu orangé et monomitique.

Tyromyces kmetii (Bres.) Bond; & Singer (= Leptoporus kmetii (Bres.) Pilat)
Chapeau dimidié, sessile, large de 2-5 cm, profond de 1-3 cm, épais de 0,4-0,7 cm, marge mince. Surface
supérieure finement veloutée puis presque glabre avec des méchules agglutinées, orangé pâle dans la jeunesse puis crèmeocracé avec une marge jaune-orangé pâle devenant rose par la potasse. Face inférieure avec des pores anguleux, inégaux, un
peu en labyrinthe, 3-4 par mm, orangé clair puis crème-ocracé en séchant, tubes longs de 1-3 mm. Chair épaisse de 1-3 mm,
molle-charnue, aqueuse, devenant cassante en séchant, bicolore avec une couche supérieure orangée et une couche inférieure
blanche. Spores lisses, elliptiques, 3,5-4,5 x 2-3 µm. Monomitique, hyphes génératrices hyalines, bouclées. Sur le bois de
feuillus (Bouleau, noisetier). Non vue ou non reconnue. Cf. Tyromyces chioneus non orangé et dimitique.
Tyromyces wynnei (Berk. & Broome) Donk. (= Fibuloporia wynnei (Bk. & Br.) Bond. & Sing. ;
Heteroporus wynnei (Bk. & Br.) David ; Leptoporus wynnei (Bk. & Br.) Bourdot ;
Loweomyces wynnei (Bk. & Br.) Jülich ; Polyporus wynnei Bk. & Br.)
Fructification résupinée ou formée de chapeaux plus ou moins concrescents, flabelliformes, en spatule, parfois
rétrécis en pseudo-stipe avec des rhizomorphes, larges de 2-4 cm, profonds de 1-2 cm, épais de 2-4 mm. Surface feutrée puis
glabre, un peu zonée, jaune-orangé, brun-jaunâtre, marge mince, irrégulière blanchâtre à plus claire. Face inférieure avec des
pores arrondis à anguleux, 3-5 par mm, blanche, crème, ocracé pâle, tubes longs de 2-3 mm. Chair élastique, molle, crème.
Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, non amyloïdes, 3,5-4,5 x 2,5-3 µm. Dimitique, hyphes génératrices,
cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques cloisonnées. Terrestre sur les débris végétaux en individus concrescents. Non vue
mais semble exister. N.B. Ressemble à de vieux tramétes mangés par les limaces !

80

Tyromyces gloeocystidiatus Kotl. & Pouz.

(= Spongiporus leucolamellatus (Murill) David ;
Postia leucomallela (Murill) Jülich)
Chapeau peu saillant du substrat ou alors étalé-réfléchi, large de 2-6 cm, profond de 1-3 cm, épais de 0,5-1 cm,
marge onduleuse si elle existe. Surface supérieure feutrée, fibrilleuse, puis presque glabre, un peu zonée, blanchâtre puis
jaunâtre, brun-ocracé. Face inférieure avec des pores anguleux, 2-4 par mm, blanchâtre à crème, devenant orangé-brunâtre à
la pression, tubes longs de 2-8 mm. Chair friable, épaisse de 1-3 mm, s'écrasant entre les doigts, blanche, douce à un peu
amère. Spores cylindriques et allantoïdes, 4-5,5 x 1-1,5 µm. Monomitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées.
Cystides (Gloeocystides) à parois minces avec un contenu huileux jaunâtre réagissant à la sulfovanilline, 10-35 x 4-8 µm. Sur
le bois mort de conifères. Non vue.

Tyromyces placenta (Fr.) Ryv.

(= Polyporus incarnatus (Pers.) Fr. ;
Bjerkandera roseo-maculata P. Karst.)
Fructification entièrement résupinée, plate ou noduleuse, formant un revêtement sur 1 à 2 dm2,
épaisse de 1-2 cm. Surface avec des pores arrondis à allongés, 2-4 par mm, blanchâtre-saumoné puis
rosée, saumon, saumon-rosé, et enfin ocracé sale, tubes profonds de 4-7 mm, marge nette blanchâtre.
Chair très mince et peu nette, élastique, tenace puis cornée en séchant, blanchâtre à rose pâle. Spores
longuement allongées, lisses, hyalines, cyanophiles, 5-6 x 2-2,5 µm. Monomitique, hyphes
cloisonnées et bouclées. Présence de cystidioles hyalines, subulées, longues jusqu'à 30 µm. Bois de
conifères, même travaillés. TR. Crouan sous le nom de Polyporus incarnatus (sur les troncs morts de
pins). (09-11).

Famille des CORIOLACEAE Sing.
Genre ANTRODIA Karst.
(= AMYLOPORIA Bond. & Sing.)
(= CORIOLELLUS Murill)
Carpophores porés, annuels, résupinés ou avec un chapeau. Dimidique, hyphes structurales
hyalines un peu amyloïdes, hyphes génératives bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes,
longuement elliptiques à allantoïdes. Pourriture brune.
Antrodia albida (Fr. : Fr.) Donk

(= Antrodia serpens (Fr. : Fr.) P. Karst. ; Daedalea albida Fr. : Fr. ;
Coriolellus sepium (Berk) Murill ; Trametes serpens (Fr. : Fr.) Fr. ;
Trametes albida (Fr. : Fr.) Bres. ; Daedalea serpens Fr.)
Fructification résupinée à étalée-réfléchie, arrondie puis confluant en bandes jusqu'à 2-3 cm de large, fortement et
largement fixée au substrat. Surface réfléchie veloutée puis glabre, blanchâtre puis crème ou ocracé pâle. Surface hyméniale
avec des pores anguleux et allongés, presque dédaloïdes, 1-3 par mm, ou dédaloïdes et pseudolamellés, blanchâtre, crème
puis jaunâtre pâle, tubes longs de 2-10 mm. Chair épaisse de 1-3 mm, subéreuse, blanchâtre. Spores lisses, hyalines,
longuement elliptiques, cylindriques, 9-14 x 3,5-5 µm. Dimitique, hyphes structurales non ramifiées, hyphes génératives
hyalines, bouclées. Saprophyte sur feuillus, parfois bois travaillés. Non vue. Cf. Dichomitis campestris à pourriture blanche et
plus brun-jaunâtre. N.B. La forme totalement résupinée est décrite sous le nom de Antrodia serpens.
Antrodia malicola (Berk. & Curtis) Donk
(= Coriolellus malicola Murill)
Fructification le plus souvent résupinée ou réfléchie, adhérente au substrat, longue de 2-8 cm, large de 1-2 cm,
épaisse de 0,5-1,5 cm. Surface supérieure bosselée, finement feutrée puis lisse, crème à brun-clair, marge obtuse. Surface
hyméniale avec des pores anguleux ou allongés, 1-2 par mm, blanchâtre, crème puis brun-ocracé clair, cannelle clair, tubes
longs de 3-8 mm. Chair brun très clair, molle à subéreuse, dure en séchant. Spores lisses, hyalines, cylindriques à très
longuement elliptiques, 7-9 x 2,5-3,5 µm. Dimitique, hyphes génératrice, cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques aux
extrémités clavées. Sur bois mort de feuillus en particulier pommier mais aussi peuplier, aulne, sorbier. Non vue.

Antrodia serialis (Fr.) Donk (= Coriolellus serialis (Fr.) Murill ; Poria callosa (Fr.) Cooke ;
Trametes serialis (Fr.) Fr.)
Fructification formée de la réunion de plusieurs exemplaires confluents en long ou superposés,
chacun résupiné, conchoïde à étalé-réfléchi sur quelques cm2 ou dm2 et de 2-10 mm d'épaisseur, peu
adhérente. Chapeau souvent réduit à des excroissances rudimentaires à la marge de la surface porée et
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dans ce cas fibreux, ridé, pubescent, ocracé puis ocracé-rougeâtre, brun-jaunâtre, marge et zone de
croissance longtemps blanchâtre. Face porée avec des pores arrondis à allongés, 2-4 par mm,
blanchâtre, crème, tachée d'ocracé, tubes longs de 3-6 mm. Chair tenace et coriace, fibreuse,
blanchâtre à beige, un peu amère. Spores longuement elliptiques, lisses, 6,5-9 x 2,5-4 µm. Dimitique,
hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques avec quelques cristaux. Tendances
montagnardes. Sur le bois mort de conifères y compris travaillé. R. Crouan sur chêne pourri (?), Brest,
Morlaix. (09-11). Cf. Heterobasidion annosum pour les formes résupinées mais à hyphes non bouclées
et Antrodia xantha à spores plus petites et chair amyloïde.
Antrodia xantha (Fr. : Fr.) Ryvarden
(= Amyloporia xantha (Fr. : Fr.) Dom. ;
Polyporus calceus (Fr.) Schwein. ; Polyporus vulgaris Fr. ; Polyporus xanthus Fr. ;
Poria xantha (Fr. : Fr.) Cooke ss. Bres.)
Fructification résupinée, adhérente au substrat sur quelques cm2 ou dm2, épaisse de 2-10 mm, formée de nombreux
individus noduleux serrés les uns contre les autres (aspect de "choux-fleur). Surface porée noduleuse avec des pores arrondisanguleux, irréguliers, 4-6 par mm, crème, jaune pâle, jaunâtre, tubes longs de 3-5 mm, marge stérile sans pores. Chair mince
(1 mm), molle, mais cassante si sèche, crème, amyloïde, amère. Spores lisses, hyalines, cylindriques et allantoïdes, 4-5 x 11,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques à parois minces aux extrémités,
partiellement amyloïdes, gonflant dans la potasse. Sur bois mort de feuillus ou de conifères. Non vue. Cf. Antrodia serialis à
spores plus grandes et chair non amyloïde.

Antrodia sinuosa (Fr.) P. Karst.
(= Polyporus vaporarius ss. auct. non Fr.)
Carpophore résupiné à noduleux, largement étalé jusqu'à 40 cm de long et 5 mm d'épaisseur.
Surface supérieure rare et mince si elle existe, brunâtre avec une marge blanchâtre. Surface porée avec
des pores anguleux, déchirés à labyrinthiformes, dentés, 1-3 par mm, blanchâtre puis brunâtre clair,
tubes longs de 1-5 mm, marge mince, blanche. Chair molle puis subéreuse et fragile, avec des
rhizomorphes blancs pénétrant dans le bois, amère. Spores lisses, cylindriques et allantoïdes, 4-5,5 x
1-1,5 µm. Dimitique, hyphes structurales hyalines, hyphes génératives cloisonnées et bouclées. Sur
bois mort ou travaillé de conifères. R. Crouan sur la partie interne de l'écorce pourrie d'un sapin. (0910).

Genre ANTRODIELLA Ryv. & Johansen
Fructification résupinée à piléée et en console, élastique puis dure, de couleur claire. Pores
petits blanchâtres à ocracés. Chair blanche à crème, moins coriace que chez les Trametes. Dimitique.
Spores hyalines, lisses, cylindriques un peu incurvées. Pourriture blanche.
Antrodiella hoehnelii (Bres. ex Höhn.) Niemela
(= Trametes hoehnelii (Bres. ex Höen.) Pilat)
Fructification formée de plusieurs individus, dimidiés, en console, larges de 2-4 cm, profonds de 1,5-2,5 cm, épais
de 1-1,5 cm. Surface bosselée, ondulée, veloutée puis mate, parfois hérissée de mèches, crème puis jaunâtre, marge
onduleuse, jaune pâle. Face inférieure hyméniale avec des pores arrondis à un peu allongés, 3-5 par mm, blanc-ocracé, tubes
de 2-5 mm de long. Chair épaisse de 3-4 mm, élastique, tenace, très dense, crème (parfois brun-rougeâtre par un parasite).
Spores lisses, non amyloïdes, longuement elliptiques, un peu allantoïdes, 3,5-4,5 x 1,5-2 µm. Trimitique (ou dimitique),
hyphes génératrices, cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes conjonctives, siueuses et
ramifiées. Sur feuillus (Hêtre, aulne, etc.) à proximité de Inonotus nodulosus et de Inonotus radiatus auxquels il succéde.
Non vue.
Antrodiella semisupina (Berk. & M. A. Curtis) Ryvarden & Johans
(= Antrodia semisupina (Berk. & M. A. Curtis) Ryvarden ; Bjerkandera pallescens P. Karst. ;
Trametes semisupina (Berk. & M. A. Curtis) Murill ; Tyromyces semisupinus (Berk. & M. A. Curtis) Murill)
Fructification résupinée ou piléée et alors conchoïde ou flabelliforme, 0,5-2 cm de largeur, 0,5-1,5 cm de
profondeur, 1-3 m d'épaisseur. Surface ondulée, veloutée puis lisse, crème à jaunâtre très faiblement zonée, marge étroite
sinueuse. Surface inférieure avec des pores arrondis-anguleux un peu allongés, 5-7 par mm, crème, tubes décurrents de 1 mm
de long. Chair tenace, un peu translucide, crème. Spores largement elliptiques, ovales, lisses, hyalines, 2,5-3,5 x 2-2,5 µm.
Trimitique (ou dimitique), hyphes génératrices cloisonnées, bouclées, hyphes conjonctives à parois épaisses, ramifiées et
noduleuses, hyphes squelettiques à parois épaisses. Montagnes. Feuillus (Sorbier, cerisier à grappes) ou conifères. Non vue.
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Genre CERRENA S. F. Gray
Fructification souvent avec un chapeau, sessile. Hyménium avec des pores allongés.
Trimitique, hyphes génératives hyalines, bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture blanche. N.B. Genre voisin des Trametes.
Cerrena unicolor (Bull. : Fr.) Murill
(= Coriolus unicolor Bull. : Fr. ;
Trametes unicolor (Bull. : Fr.) Pilat ; Daedalea unicolor Bull. : Fr. ;
Daedalea cinerea Fr. ; Sistotrema cinereum Pers; ex Gray )
Fructification formée de nombreux chapeaux plus ou moins bien formés, imbriqués, chaque
chapeau dimidié, réniforme, de 3-10 cm de large, 2-6 cm de profondeur, 0,5-1 cm d'épaisseur. Surface
velue à feutrée, ondulée, zonée concentriquement, chamois, grisâtre puis gris-brunâtre, brunâtre,
fuligineux, marge gris clair, parfois verdie par les algues. Surface inférieure avec des pores déchirés et
disposés en labyrinthe ou en dents plates, 2-3 par mm, crème grisâtre puis gris cendré, immuable au
toucher, tubes courts longs de 1-4 mm. Chair mince, 1 mm, subéreuse, blanc-crème, séparée du
tomentum de surface par une ligne noire. Spores lisses, hyalines, non amyloïdes, assez longuement
elliptiques, 5,5-7 x 3-3,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, hyphes
squelettiques à parois épaisses peu ramifiées, hyphes conjonctives à parois épaisses un peu ramifiées.
Sur troncs, souches, branches de feuillus en particulier de marronier. AR. Morlaix, Brest, Crouan, sur
les troncs morts de hêtre sous le nom de Daedalea cinerea et Daedelea unicolor (N.B. Il se pourrait
que l'une des deux espèces soit Cinereomyces lindbladii mais nous ne pouvons l'affirmer). (Toute
l'année). Cf. Coriolus hirsutus avec des pores.

Genre CINEREOMYCES Jülich
Carpophore résupiné poré, annuel, sur le bois. Chair dimitique, hyphes squelettiques solubles
dans la potasse, hyphes génératrices bouclées. Spores hyalines, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jül.

(= Antrodia lindbladii (Berk.) Ryv. ; Polyporus cinerascens Bres. ;
Diplomitoporus lindbladii (Berk.) Gilb. & Ryv. ; Poria cinerascens Sacc. & Syd. ;
Diplomitoporus cinerascens Sacc. & Syd. ; Poria subfuscoflavida Rostk.)
Fructification résupinée, facilement détachable, s'étalant sur quelques dm2, marge nette, fimbriée, pubescente à
satinée, blanchâtre. Surface hyméniale avec des pores arrondis-anguleux, un peu fimbriés à la marge, 2-4 par mm, tubes
longs de 2-5 mm, parfois stratifiés, blanchâtre, crème puis grisâtre, grisâtre-jaunâtre dans la vieillesse. Consistance ouateuse,
sèche, odeur désagréable. Spores lisses, hyalines, cylindriques, 6-8 x 1,8-2,8 µm. Dimitique, hyphes génératrices non
solubles dans la potasse, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques, faiblement amyloïdes, solubles dans la potasse. Sur
bois mort de conifères (sapin) en particulier les tas de bois de chauffage, rarement sur feuillus. Hiver. Non vue.

Genre FUNALIA Pat.
(CORIOLOPSIS p.p.)
Chapeau en console, en éventail, rarement résupiné, surface velue. Pores allongés. Chair
coriace, liégeuse, brunâtre. Trimitique, hyphes génératives hyalines, bouclées. Spores blanches, non
amyloïdes, longuement elliptiques. Pourriture blanche.
Funalia extenuata (Durand & Mont.) Dom.
(= Coriolopsis gallica (Fr.) Ryv. ; Trametes gallica Fr. ;
Funalia gallica (Fr.) Bond. & Singer ; Trametes extenuata (Durand & Mont.) Pat. ;
Trametella extenuata (Durand & Mont.) Domanski ;
Fructification piléée ou semi-piléée, rarement résupinée, formée de chapeaux dimidiés en console, chacun de 8-15
cm de large, 2-8 cm de profondeur, 1-3 cm d'épaisseur. Surface strigueuse à feutrée par des poils sétuleux groupés en
faisceaux comme des écailles fibreuses, sillonnée, zonée, brun foncé, brun rouillé, gris brunâtre, brun ocracé, marge aiguë,
feutrée, plus claire. Surface inférieure hyméniale avec des pores arrondis-anguleux un peu allongés et parfois dédaléens par
endroits, 1-3 par mm, brun ocracé puis gris-brun foncé, pruineux de blanchâtre, tubes un peu décurrents de 5-12 mm, non
stratifiés. Chair épaisse de 5-12 mm, subéreuse, brun-roux, brun-tabac, brune, devenant noire avec la potasse. Spores lisses,
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hyalines, longuement elliptiques à cylindriques, 10-15 x 4,5-5,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices, cloisonnées, bouclées,
hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, hyphes conjonctives, ramifiées, noueuses, brunâtres. Tendances
thermophiles. Sur feuillus en particulier frêne. Non vue. N.B. Peut-être vue par Crouan sous le nom de Polyporus hispidus
sur chêne et frêne mais il se pourrait aussi que cela soit Funalia trogii. Cf. Funalia trogii à trame pâle ne réagissant pas à la
potasse.
Funalia trogii (Berk.) Bond. & Singer (= Coriolopsis trogii (Berk.) Dom. ; Trametes trogii Berk.)
Fructifiation formée de plusieurs chapeaux dimidiés chacun de 5-10 cm de large, 4-6 de profondeur, 1-3 cm
d'épaisseur. Surface supérieure grossièrement strigueuse à hirsute par des poils agglutinés en touffes, un peu ondulée et très
peu zonée, brun alutacé, gris ocracé, gris-brunâtre, souvent verdie par des algues, marge aiguë, ondulée, feutrée. Face
inférieure hyméniale avec des pores arrondis-anguleux, déchirés en dents, 1-2 par mm, crème à ocracé-rosé, tubes longs de 48 mm, pruineux à l'intérieur, parfois stratifiés. Chair épaisse de 0,5-2 cm, subéreuse, blanchâtre à crème, liège, ne réagissant
pas à la potasse. Spores lisses, hyalines, longuement elliptiques à cylindriques, 7-11 x 3-4 µm. Trimitique, hyphes
génératrices cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes conjonctives très ramifiées à parois
épaisses. Sur feuillus en particulier de peupliers ou des saules en bordure des rivières. Non vue. Cf. Funalia extenuata à chair
brun-roux noircissant à la potasse et Trametes hirsuta à pores plus petits, à surface avec des poils mous non agglutinés et à
chair blanche.

Genre DATRONIA Donk.
Carpophore annuel, résupiné à piléé, poré. Chair à structure double. Dimitique, hyphes
génératives, hyalines, bouclées, hyphes structurales brunâtres. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes.
Pourriture blanche.
Datronia mollis (Sommerf. : Fr.) Donk (= Antrodia mollis P. Karst. ; Daedalea mollis Sommerf. ;
Trametes mollis Sommerf. : Fr. ; Trametes serpens Fr.)
Fructification résupinée ou étalée-réfléchie, large de 15-30 cm, formée de plusieurs
exemplaires peu fixés au substrat, chaque exemplaire 2-7 de long, 1-2 de profondeur si réfléchi.
Surface du chapeau ondulée, zonée, finement veloutée à feutrée puis glabre, brun noisette foncé,
brune, noirâtre, marge ondulée tranchant nettement avec les tubes clairs. Surface hyméniale inférieure
avec des pores irréguliers, labyrinthiformes, dédaléens, en dents aplaties, larges de 0,5-1 mm, avec des
zones bosselées sans pores, gris brunâtre pâle, ocre brunâtre pâle se salissant de brunâtre au toucher,
tubes longs de 3-5 mm. Chair mince un peu flasque quoique coriace devenant cassante au sec, crème à
gris-ocracé, séparée du tomentum par une ligne noirâtre, noirâtre par la potasse. Spores lisses,
hyalines, longuement elliptiques à cylindriques, 8-11 x 3-4 µm. Dimitique, hyphes génératrices
cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, ramifiées. Sur feuillus
(hêtre, saule). R. Morlaix. (10). Cf. Funalia extenuata aux chapeaux mieux formés et chair brune sans
ligne noire.
Datronia stereoides (Fr. : Fr;) Ryvarden
(= Lenzites stereoides Fr. ;
Datronia epilobii (P. Karst.) Donk ; Trametes stereoides (Fr. : Fr;) Bourd; & Galz.)
Fructification résupinée ou étalée-réfléchie, large de 1-5 cm ne montrant de chapeau en forme
de capuchon de 0,5-2 cm de profondeur que sur les substrats verticaux. Surface supérieure un peu
zonée, feutrée, brun foncé, noirâtre, marge bien limitée, blanchâtre. Face hyméniale inférieure avec
des pores arrondis fins, 4-6 par mm, gris ocracé rosâtre, gris brunâtre, recouverts d'une pruine grisâtre,
tubes très courts longs de 1-2 mm. Chair mince épaisse d'environ 1 mm, brun ocracé, tenace,
subéreuse. Spores lisses, hyalines, cylindriques, 9,5-12 x 3,5-4,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices,
cloisonnées, bouclées, hyphes squelettique à parois épaisses, jaunâtres, sinueuses et ramifiées.
Montagnes. Sur bois mort de feuillus (hêtre). Non vue. Signalée par Crouan de Morlaix mais sur
troncs de sapins ce qui nous fait hésiter sur la pertinance de cette attribution (une espèce d'Antrodia ?).
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Genre DICHOMITUS Reid
Carpophore résupiné à piléé, poré. Dimitique, hyphes connectives hyalines à jaunâtres, hyphes
génératrices, bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Dichotimus campestris (Quél.) Dom. & Orliez
(= Antrodia campestris (Quél.) P. Karst. ;
Trametes campestris Quélet ; Coriolellus campestris (Quél.) Bondartsev)
Fructification résupinée et pulvinée en coussinet, 3-15 cm de longueur et 0,5-1,5 cm d'épaisseur, ronde ou ovale,
crème à marge typiquement noirâtre. Surface hyméniale entièrement avec des pores irrégulièrement anguleux, 1-2 par mm,
crème, crème ocracé, paille, puis brun-jaunâtre, brun-rouillé, marge noirâtre, tubes parfois stratifiés, 1-4 mm de long. Chair
épaisse de 2-3 mm, mollement subéreuse, ocracée à jaune de buis, saveur amère. Spores lisses, hyalines, cylindro-elliptiques,
9-12 x 3,5-4,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques ramifiées de manière
dichotome. Sur bois mort de feuillus souvent debouts en particulier de noisetier. Non vue mais semble exister. Cf. Antrodia
(Coriolellus) serpens à pourriture brune et plus blanc jaunâtre.
Dichomitus squalens (P. Karst.) Reid
(= Polyporus anceps Peck ; Trametes squalens P. Karst.)
Fructification piléée, dimidiée ou étalée-réfléchie, rarement résupinée, formée de chapeaux concrescent
latéralement. Chapeau large de 5-15 cm, profond de 1-3 cm, épais de 1-4 cm, de section triangulaire. Surface du chapeau
veloutée puis glabre et rugueuse, crème, chamois, puis châtain-fauve à la fin, marge craquelée. Surface hyméniale inférieure
avec des pores anguleux à allongés, 4-5 par mm, blanchâtre puis crème, brunissante, tubes longs de 3-15 mm. Chair fibreuse
un peu subéreuse, crème à ocracée, saveur amère. Spores lisses, hyalines, cylindriques, 7-10 x 3-4 µm. Dimitique, hyphes
connectives hyalines, dendroïdes, hyphes génératrices bouclées. Sur bois de conifères en particulier brûlés. Non vue. Cf.
Coriolellus serialis à pores plus grands.

Genre LENZITES Fr.
Carpophore piléé, sessile, annuel. Hyménophore lamellé à dédaloïde. Trimitique, hyphes
structurales et connectives hyalines, hyphes génératrices bouclées. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture blanche.
Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr.

(= Daedalea betulina (L.) Rebent ; Lenzites flaccida Fr. ;
Lenzites variegata Fr. ; Trametes betulina (L. : Fr.) Pilat)
Chapeau dimidié, flabelliforme ou en rosette, large de 2-10 cm, profond de 2-5 cm, épais de
0,5-1,5 cm ou plus au point de fixation. Surface ondulée, concentriquement feutrée, finement zonée,
gris blanchâtre, ocre clair, gris ocracé, brun clair, brun orangé, parfois verdi par des algues, marge
aiguë. Surface inférieure lamellée par des lames sinueuses, labyrinthiformes, fourchues, avec des
lamellules, 12-15 par cm et 5-8 mm de haut, liège, crème ocracé, gris brunâtre pâle, arêtes plus claires.
Chair épaisse de 2-4 mm, tenace, élastique, blanchâtre, séparée du tomentum piléique par une ligne
sombre. Spores lisses, hyalines, non amyloïdes, elliptiques-cylindriques faiblement incurvées, 4,5-6,5
x 2-3 µm. Cystides fusiformes à contenu brunâtre. Trimitique, hyphes génératrices cloisonnées et
bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes conjonctives ramifiées avec des
excroissances. Sur bois mort de feuillus (Chêne, hêtre, bouleau). PR. Morlaix, Huelgoat, Cranou,
Landévennec, Carnoët, ... Crouan sur troncs de chêne, bouleau. (Toute l'année). N.B. Ne se distingue
des espèces semblables vues de dessus que par son hyménophore lamellé. Cf. toutefois Daedaleopsis
confragosa var. tricolor également lamellé et certains Gloeophyllum.

Genre PYCNOPORUS Karst.
Champignon poré rouge-orangé venant sur le bois. Trimitique, hyphes génératrices hyalines
cloisonnées et bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche
(mais mycélium rouge-orangé).
Pycnoporus cinnabarinus (Jacq. : Fr.) P. Karst.

(= Trametes cinnabarina (Jacq. : Fr.) Fr. ;
Polysticus cinnabarinus (Jacq.) Cooke)
Chapeau en console, dimidié ou flabelliforme, large de 3-10 cm, profond de 2-6 cm épais de
1-2 cm. Surface bosselée, convexe, finement veloutée puis glabre, peu zonée, rouge cinabre, rouge
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orangé, pâlissant. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux, plus ou moins allongés,
pubescents, 2-3 par mm, rouge cinabre, tubes longs de 4-6 mm, non stratifiés. Chair épaisse de 0,5-1
cm, subéreuse, fibreuse, zonée, rouge-orangé, jaune-orangé pâle. Spores lisses, hyalines, elliptiques à
un peu cylindriques, 4,5-5,5 x 2-2,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées,
hyphes squelettiques à parois épaisse, rougeâtres, hyphes conjonctives pleines ou à parois épaisse,
ramifiées. Sur bois mort de feuillus. AR. Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou. (Toute l'année).
N.B. Les individus frais sont impossibles à confondre, pour les vieux Cf. Pycnoporellus fulgens moins
orangé.

Genre PYCNOPORELLUS Murill
Champignon poré, résupiné à piléé, mou, orangé à rougeâtre. Monomitique, hyphes hyalines
et non bouclées. Cystidioles présentes. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Pycnoporellus fulgens (Fr.) Donk
(= Polyporus fibrillosus P. Karst.)
Chapeau en console, large de 3-12 cm, profond de 2-8 cm, épais de 1-3 cm. Surface veloutée par zones ondulées
puis glabre, rouge-orangé puis roux-rougeâtre. Surface hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux,
labyrinthiformes, dentelés, 1-3 par mm, orange puis roux-orangé, tubes longs de 3-5 mm. Chair épaisse de 2-25 mm, crèmeorangé, rouge-orangé, devenant rouge sang par la potasse. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes, elliptiques, 5-8 x 2,5-4 µm.
Monomitique, hyphes hyalines, mais couvertes d'une substance rougeâtre amorphe, non bouclées. Sur conifères morts, plus
rare sur feuillus. Non vue. Cf. Pycnoporus cinnabarinus plus rouge orangé.

Genre TRAMETES Fr.
(CORIOLUS Quélet)
Chapeau en console ou en rosette, poré. Tubes pénétrant profondément dans la chair. Chair
pâle à blanchâtre. Trimitique avec des hyphes génératives bouclées. Spores lisses, hyalines, non
amyloïdes, cylindriques et un peu incurvées. Pourriture blanche.
Trametes gibbosa (Pers. Fr.) Fr.

(= Daedalea gibbosa (Pers. : Fr.) Fr. ;
Polyporus gibbosus (Pers. : Fr.) P. Kumm.)
Fructification formée de chapeaux souvent superposés. Chapeau dimidié, en console, large de
5-20 cm, profond de 10-15 cm, épais de 1-4 cm. Surface bosselée, gibbeuse, umbonnée au point
d'attache, veloutée à tomenteuse, plus ou moins zonée, gris-blanchâtre, crème-grisâtre, presque
toujours verdi par des algues, marge mince, ondulée, blanchâtre. Face hyméniale inférieure avec des
pores allongés radialement surtout vers la marge ou vers la base, jusqu'à 4-6 mm de long et de 0,5-1
mm de largeur, blanchâtre, tubes à parois très épaisses, longs de 5-12 mm, pénétrant profondément
dans la chair sans ligne de démarcation. Chair épaisse au point de fixation, tenace et élastique,
blanchâtre, souvent véreuse, réaction violette à la sulfo-vanilline sur les pores. Spores lisses, hyalines,
cylindro-elliptiques, 4-5,5 x 2-2,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées,
hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes conjonctives ramifiées. Sur bois mort et souches de
feuillus (hêtre). TC. Partout. (Toute l'année). N.B. Espèces très variable mais facilement
reconnaissable par ses pores allongés vers la marge et son chapeau souvent bosselé.
Trametes hirsuta (Wulfen : Fr.) Pilat

(= Coriolus hirsutus (Wulfen : Fr.) Quélet ;
Coriolus nigromarginatus (Schwein.) Murill)
Fructification formée de chapeaux en général isolés mais voisins et superposés, chaque
chapeau dimidié, en éventail, en console, large de 3-12 cm, profond de 2-7 cm, épais de 0,5-1 cm au
point d'attache. Surface supérieure ondulée, zonée concentriquement de zones strigueuses et hirsutes et
de zones velues-feutrées, blanchâtre, gris-blanchâtre, crème-ocracé, les zones les plus anciennes étant
plus foncées et parfois verdies par des algues, marge aiguë, ondulée, un peu crénelée, blanc-grisâtre à
brun-ocracé pâle. Face hyméniale inférieure, avec des pores arrondis-anguleux, 2-4 par mm, crèmeblanchâtre, puis un peu gris-ocracé, tubes courts de 1-3 mm. Chair subéreuse, élastique, tenace,
d'épaisseur uniforme 2-6 mm, blanchâtre à crème, saveur amarescente, odeur un peu anisée. Spores
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cylindriques parfois faiblement arquées, 5,5-7,5 x 2-3 µm. Trimitique, hyphes génératrices cloisonnées
et bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes conjonctives à parois épaisses fortement
ramifiées. Sur bois mort de feuillus (Châtaignier). AC. Brest, Morlaix, Cranou, Landévennec, Carnoët,
... (Crouan sur troncs de châtaigniers). (Toute l'année). Cf. Trametes versicolor plus coloré et plus
mince, Trametes ochracea à chair épaisse au point d'attache et seulement velouté, Trametes gibbosa
aux pores allongés, Trametes pubescens finement velouté à glabre et Lenzites betulina très semblable
mais lamellé et Cerrena unicolor avec des pores allongés, irpécoïdes !
Trametes ochracea (Pers.) Gilb. & Ryvarden (= Coriolus zonatus (Nees : Fr.) Quélet ;
Trametes multicolor (Jul. Schäff.) Jülich ss. Jülich ; Trametes zonata (Nees : Fr.) Pilat ;
Trametes zonatella Ryv.)
Fructification formée de plusieurs chapeaux, chaque chapeau en console, conchoïde, 3-8 cm
de large, 2-6 cm de profondeur, épais de 1-1,5 cm et de section triangulaire au point d'attache. Surface
supérieure ondulée, bossue au point d'attache, finement feutrée à veloutée puis avec des zones glabres,
zonée (parfois peu !) mates, gris-blanchâtre, gris-ocracé, chamois, liège, avec (surtout en arrière) des
zones brunes, brun-orangé, plus ou moins glabres, ni satinées ni brillantes, marge aiguë, mince, restant
feutrée, grise puis brunâtre mais plus pâle que le reste. Surface hyméniale inférieure avec des pores
arrondis ou très faiblement allongés et polygonaux, 3-4 par mm, blanchâtre à crème-ocracé jaunâtre
pâle, tubes de 1-4 mm. Chair de plus en plus épaisse vers l'insertion, subéreuse, tenace, blanchâtre.
Spores lisses, hyalines, cylindriques, parfois un peu arquées, 5,5-7 x 2,5-3 µm. Trimitique, hyphes
génératrices à parois minces, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques, à parois épaisses, hyphes
conjonctives fortement ramifiées. Tendances nordiques. Sur bois mort de feuillus en zones humides
(Bouleau, hêtre, saule). AR. Morlaix, Huelgoat. (Toute l'année). Cf. Trametes versicolor à chair
mince, même au point d'attache, et avec des zones noirâtre-bleuté.
Trametes pubescens (Schum. : Fr.) Pilat
(= Coriolus pubescens (Schum. : Fr.) Quélet ;
Polyporus velutinus Pers. : Fr. ; Polysticus pubescens (Schum.) Gilbot & Lucand)
Fructification formée de nombreux chapeaux, chaque chapeau en éventail, rosette, large de 310 cm parfois un peu rétréci vers le point de fixation, profond de 2-7 cm, épais de 2-7 mm. Surface
supérieure soyeuse à veloutée puis glabrescente, faiblement zonée et radiée, blanchâtre puis crème et
gris-ocracé pâle plus ou moins jaunâtre, marge mince, ondulée, sinueuse, un peu incisée. Face
hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux parfois un peu allongés et dédaléens, 3-5 par
mm, blanche puis crème-ocracé, tubes de 1-4 mm de long. Chair coriace mais comme cotoneuse, très
légère et friable et vite mangée des larves en séchant, blanche. Spores cylindriques un peu incurvées,
lisses, hyalines, 5-7,5 x 2-2,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices, cloisonnées et bouclées, hyphes
squelettiques, à parois épaisses, hyphes conjonctives ramifiées et noueuses. Tendances montagnardes
ou nordiques. En grands groupes sur le bois mort de feuillus (Aune, bouleau, hêtre). AR. Morlaix
(Crouan), Huelgoat, Brest. (Toute l'année). Cf. Trametes hisuta à surface hirsute.
Trametes suaveolens (L. : Fr.) Fr.
(= Polyporus suaveolens Fr.)
Chapeau en console épaisse, renflée et de section triangulaire au point d'attache, large de 3-12 cm, profonde de 2-8
cm, épaisse de 2-4 cm. Surface supérieure bombée, veloutée à feutrée au moins au début, non zonée, blanche, blanc-grisâtre,
faiblement jaunissante ou grisonnante avec l'âge. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux, 1-3 par mm,
blanche puis ocracé-grisâtre, brun-ocracé à la fin, tubes longs de 10-15 mm. Chair épaisse de plusieurs cm, molle et
subéreuse, zonée, blanche, odeur forte d'anis. Spores hyalines, lisses, cylindriques parfois un peu arquées, 7-11 x 3-3,5 µm.
Trimitique, hyphes génératrices à parois minces, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes
conjonctives ramifiées à parois épaisses. Sur bois mort ou affaibli de saules ou de peupliers. Non vue.

Trametes versicolor (L. : Fr.) Pilat
(= Coriolus versicolor (L.) Bourdot & Galzin ;
Trametes velutina (Pers. : Fr.) Cunn. ; Polyporus versicolor L. : Fr.)
Fructification formée de la réunion de nombreux chapeaux, chaque chapeau flabelliforme, en
éventail, dimidié, large de 3-10 cm, profond de 1-5 cm, mince avec une épaisseur de 2-5 mm, marge
aiguë un peu crénelée. Surface supérieure sinueuse, ridée, finement veloutée, zoné concentriquement
de colorations sombres, noirâtre à reflets bleuté (corbeau !), brunâtre, brun-rougeâtre, brun jaunâtre
alternant avec des zones plus claires, toutes ces colorations souvent avec des reflets brillants ou
chatoyants. Surface hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux parfois un peu allongés, 2-
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4 par mm, blanchâtre, crème, crème-ocracé, tubes longs de 1-4 mm. Chair mince, coriace, tenace.
Spores lisses, hyalines, cylindriques un peu arquées, 5,5-7 x 1,5-2 µm. Trimitique, hyphes génératrices
à parois minces, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques à parois épaisses, hyphes conjonctives
fortement ramifiées à parois épaisses. Sur le bois mort de feuillus. C. Partout. (Toute l'année). Cf.
Trametes multicolor plus épais, Trametes pubescens pâle, Trametes ochracea plus épais au point
d'attache.
Trametes cervina (Schwein.) Bresadola
(= Polyporus cervinus Schweiniz)
fructification formée de chapeaux en eventail disposés en rangées superposées ou imbriqués, chapeau large de 2-6
cm, profond de 1-3 cm, épais de 2-12 mm, marge mince fibreuse à laciniée. Face supérieure veloutée à squameuse-hirsute au
moins au début puis subglabre, peu zonée, crème puis crème brunâtre, gris-brunâtre. Face hyméniale inférieure avec des
pores assez grands, longuement décurrents, anguleux, alvéolés à labyrinthiformes à bords irréguliers, 1-2 par mm, blanchâtre
à brunâtre pâle, tubes longs de 3-8 mm. Chair mince, coriace, 1-3 mm, blanchâtre. Spores lisses, hyalines, cylindriques à
peine arquées, 5-6,5 x 1,5-2,5 µm. Trimitique, hyphes génératrices à parois minces, cloisonnées et bouclées, hyphes
squelettiques jaunâtres à parois épaisses, hyphes conjonctives ramifiées à parois épaisses. Thermophile. Sur bois mort de
feuillus (Hêtre). Non vue.

Genre TRICHAPTUM Murill
(HIRSCHIOPORUS Donk)
Carpophore résupiné, réfléchi ou piléé. Chair mince, coriace, composée de deux couches.
Surface hyméniale inférieure violette, rose-lilas au début. Sporée blanche, spores non amyloïdes,
lisses, elliptiques. Cystides présentes. Pourriture blanche.
Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryv.
(= Hirschioporus abietinus (Pers. : Fr.) Donk ;
Polyporus abietinus Pers. : Fr. ; Polyporus purpurascens (DC) Pers. ;
Trametes abietina (Pers. : Fr.) Pilat ; Coriolus abietinus (Fr.) Quélet)
Fructification le plus souvent formée de nombreux chapeaux voisins, concrescents ou
superposés s'ils viennent sur une surface verticale mais parfois étalée-réfléchie, chapeaux
flabelliformes, réniformes, conchoïdes, 2-5 cm de large, 1-3 cm de profondeur, 1-2 mm d'épaisseur.
Surface feutrée à strigueuse puis presque glabre, zonée concentriquement, violette mais vite grisblanchâtre, gris-brunâtre souvent verdâtre par des algues, marge sinueuse, lobée, plus claire et parfois
bordée de lilacin. Surface inférieure avec des pores décurrents, un peu labyrinthés, 2-4 par mm, parfois
irpicoïdes vers la base mais jamais vers la marge, violette, brun-violacé, puis vineux à la fin, tubes très
courts de 0,3-0,5 mm. Chair très mince, élastique, tenace, double : une couche inférieure céracée dure
brun foncé, une couche supérieure plus souple, tomenteuse, blanchâtre. Spores cylindriques à
allantoïdes, lisses, hyalines, 6-9 x 2-3 µm. Cystides clavées fusiformes parfois coiffées de cristaux
solubles dans la potasse. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques
à lumière étroite. Sur le bois des conifères tombés ou debouts, très rare sur feuillus. AR. Morlaix,
Huelgoat, Landévennec, Carnoët. (Toute l'année). Cf. Trichaptum fuscoviolaceum à face inférieure
irpicoïde ou hydnoïde et Chondrostereum purpureum (et espèces voisines) sans tubes.
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb. : Fr.) Ryv.
(= Irpex fuscoviolaceus Ehrenb. : Fr. ;
Lenzites fuscoviolaceus (Ehrenb. : Fr.) Pat. ; Sistrotrema fuscoviolaceus Ehrenb. ;
Trichaptum hollii (Schmidt : Fr.) Kreisel ; Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb. : Fr.) Donk)
Fructification le plus souvent formée de nombreux chapeaux voisins ou superposés s'ils
viennent sur une surface verticale mais parfois étalée-réfléchie ou résupinée à sa base, chapeaux
flabelliformes, réniformes, conchoïdes, 1-6 cm de large, profond de 1-3 cm, 2-4 mm d'épaisseur,
attachés sur toute leur longueur. Surface ondulée, feutrée à strigueuse puis presque glabre et soyeuse,
zonée concentriquement, lilas grisâtre, gris violacé puis gris-blanchâtre, gris-brunâtre pâle souvent
verdâtre par des algues, marge très mince, sinueuse, plus claire. Surface hyméniale inférieure avec des
tubes non décurrents, irpécoïde avec des dents aplaties en palettes disposées en séries ou isolées ou des
lames plus ou moins déchirées, violette, gris-violacé, gris brun-violacé, longs de 0,2-0,5 cm. Chair
mince, élastique, tenace, peu ou non double, cornée, brillante, tomenteuse au sommet, grisâtre pâle.
Spores cylindriques à allantoïdes, lisses, hyalines, 7-8,5 x 2,5-3 µm. Cystides clavées fusiformes
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coiffées de cristaux solubles dans la potasse. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées,
hyphes squelettiques à parois épaisses. Sur le bois de conifères tombés ou debouts (pins uniquement
?). AR. Morlaix, Huelgoat, Landévennec, Crouan sur l'écorce de pins morts. (Toute l'année). Cf.
Trichaptum abietinum à face inférieure porée et Gloeophyllum abietinum plus massif et avec de vraies
lames.
Trichaptum biforme (Fr.) Ryv.
(= Hirschioporus pargamenus (Fr.) Bond. & Singer ;
Coriolus pergamenus (Fr.) Cunn. ; Polysticus pargamenus (Fr.) Fr. ;
Trichaptum pargamenum (Fr.) Cunn. ; Trametes pargamenus (Fr.) Kotl. & Pouz.)
Chapeau piléé, sessile, large de 2-8 cm, profond de 1-6 cm, épais de 1-4 mm, marge mince.
Surface supérieure finement veloutée, satinée, zonée concentriquement avec des zones glabres et
rugueuses, blanchâtre, ocracé clair avec des zones ocracées à brunâtres, marge violacée. Face
hyméniale inférieure avec des pores anguleux, dentés à déchirés ou lacérés, 3-5 par mm, violette puis
brun-jaunâtre clair, tubes longs de 2-4 mm, fendus. Chair homogène très peu épaisse et seulement de
0,5-1,5 mm, coriace, blanchâtre à beige-ocracé. Spores lisses, hyalines, cylindriques, 5-7 x 2-3 µm.
Cystides cylindriques à fusiformes, coiffées de cristaux solubles dans la potasse. Dimitique, hyphes
génératrices hyalines, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques hyalines à parois épaisses.
Tendances thermophiles. En groupe de nombreux chapeaux sur bois mort de feuillus (chêne). R.
Morlaix, Brest, Cranou. (10).

Famille des INCRUSTOPORIACEAE Jül.
Genre SKELETOCUTIS Kotl. & Pouz.
Carpophore saprophyte annuel sur le bois. Résupiné à piléé, poroïde, blanchâtre, ocracé,
saumoné. Dimitique à trimitique, hyphes génératrices bouclées, hyphes de la chair fortement
incrustées. Cystidioles présentes. Spores de formes diverses, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller
(= Incrustoporia nivea (Jungh.) Riv. ;
Incrustoporia semipileata (Peck) Donk ; Leptotrimitus semipileatus (Peck) Pouz. ;
Tyromyces semipileatus (Peck) Murill ; Leptoporus chioneus (Fr.) Quélet)
Fructification résupinée, étalé-réfléchie ou dimidiée avec des chapeaux imbriqués, 1-5 cm de
long, 0,5-1,5 cm de profondeur, 0,2-1 cm d'épaisseur, séparable du support. Surface supérieure
pubescente puis glabre, blanche puis jaunissant et brunissant, marge incurvée, mince, blanche puis vite
jaunâtre et brunâtre. Surface hyméniale inférieure avec des pores minuscules arrondis ou anguleux, 68 par mm, blanche puis jaunâtre et tachée de grisâtre-verdâtre, tubes courts, 1-2 mm (jusqu'à 5 mm sur
un substrat vertical). Chair mince, tendre et élastique, blanchâtre à brunâtre clair, amère. Spores lisses,
non amyloïdes, cylindriques et allantoïdes, (bacilliformes), 3-4 x 0,5-1 µm. Trimitique, hyphes
génératrices incrustées (surtout aux extrémités), bouclées, hyphes squelettiques non cloisonnées,
hyphes conjonctives courtement ramifiées, non cloisonnées. Sur la face inférieure des branches mortes
tombées de feuillus (hêtre, noisetier). AR. Morlaix, Huelgoat, Cranou,... (09-11). Cf. D'autres espèces
blanches mais les pores ne sont pas aussi petits.
Skeletocutis nivea f. resupinata (Bourdot & Galzin)
Complétement étalée avec une marge pubescente, blanche puis crème. Non vue mais serait commune.

Skeletocutis amorpha (Fr. : Fr.) Kotl. & Pouz. (= Gloeoporus amorphus (Fr. : Fr.) Killerm. ;
Tyromyces amorphus (Fr. : Fr.) Murill ; Polyporus aemeniacus Berk.)
Fructification résupinée et alors épaisse de 2-3 mm à étalée-réfléchie avec des chapeaux
conchoïdes de 2-3 cm de large et 0,5-2 cm de profondeur soudés entre eux. Surface sillonée
concentriquement, finement feutrée puis lisse, un peu zonée, blanc-grisâtre, marge incurvée, aiguë,
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blanche, blanc-grisâtre. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis, 3-4 par mm, blanchâtre
mais vite jaune-orangé, saumon, rose-orangé, rougissant par l'ammoniaque, tubes longs de 1-2 mm.
Chair molle sur le frais, formée d'une couche superficielle fibreuse, feutrée, blanchâtre et d'une couche
inférieure gélatineuse à vitreuse, cornée en séchant, jaunâtre, brun-orangé, saveur amère. Spores
cylindriques et allantoïdes, lisses, hyalines, 3-4 x 1-1,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices incrustées,
cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques hyalines à parois épaisses. Sur le bois mort ou souches
de conifères en nombreux individus superposés. AR. Crouan sur pins (s. n. Polyporus amorphus !)
mais aussi sur les branches mortes d'ajoncs (s. n. molluscus) dont il reste à démontrer l'identité avec
cette espèce car il pourait s'agir d'autre chose ou alors de Skeletocutis carneogrisea, Brest, Morlaix.
(Toute l'année)
Skeletocutis carneogrisea David (= Leptoporus amorphus f. molluscus Karst. ss Bourd. & Galz.)
Fructification résupinée et épaisse de 1-2 mm, rarement étalée-réfléchie 1-2 cm de large et 0,51 cm de profondeur. Surface faiblement zonée, blanc-grisâtre, marge bien limitée, blanchâtre. Surface
porée avec des pores anguleux, profonds de 0,5-1 mm, 4-6 par mm, blanc-grisâtre avec des tons
carnés, tubes longs de 0,5-1 mm. Chair formée d'une couche adhérant au substrat, fibreuse, blanchâtre
très peu visible ou absente et d'une couche gélatineuse près des tubes. Spores cylindriques et fortement
allantoïdes (comme des boomerangs), lisses, hyalines, 3-4 x 1-1,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices
incrustées, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques hyalines à parois épaisses. Sur le bois mort
de conifères (pin). R. Morlaix, Huelgoat. (Toute l'année).
Skeletocutis lenis (P. Karst.) Niemelä

(= Antrodia lenis (P. Karst.) Ryv. ; Poria lenis (P. Karst.) Sacc. ;
Diplomitoporus lenis (P. Karst.) Gilb. & Ryv. ; Poria calcea (Fr.) Bres. ss. Bres. ;
)
Fructification résupinée irrégulièrement étalée jusqu'à 30 cm de long et 5-10 cm de large, épaisse de 1-3 mm, marge
mince blanche, très fine. Surface hyméniale avec des pores arrondis à anguleux, 4-8 par mm, blanche à crème, tubes 1 à 3
fois stratifiés, longs de 1-3 mm. Chair très mince à presque absente, molle à tenace, blanche. Spores cylindriques allantoïdes,
4-5 x 1,5-2 µm. Dimitique, hyphes génératrices, cloisonnées et bouclées, hyphes squelettiques hyalines à parois épaisses. Sur
bois morts (à la face inférieure non éclairée) de conifères et de feuillus. Non vue.

Famille des MERCULIACEAE Rea
Genre GLOEOPORUS Mont.
Carpophore résupiné à piléé, hyménophore céracé et poré. Monomitique, hyphes hyalines
bouclées ou non. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Gloeoporus dichrous (Fr. : Fr.) Bres.
(= Caloporus dichrous (Fr. : Fr.) Ryv. ;
Polyporus dichrous Fr. : Fr. ; Bjerkandera dichroa (Fr. : Fr.) P. Karst.)
Fructification résupinée, étalée-réfléchie, s'étalant sur quelques cm2 ou plus rarement piléé avec des chapeaux
imbriqués de 1-3 cm de large, 0,5-2 cm de profondeur et épais de 3-6 mm. Surface feutrée, peu zonée, blanchâtre puis grisocracé, marge aiguë. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux, 4-6 par mm, gris-rosé puis brun-rougeâtre,
briqueté, tubes de 0,5-1 mm un peu gélatineux. Chair blanche feutrée, fibreuse, épaisse de 2-4 mm, nettement séparée des
tubes et facilement séparable. Spores cylindriques, allantoïdes, lisses, hyalines, 4-5 x 0,8-1,3 µm. Monomitique, hyphes
hyalines, cloisonnées et bouclées. Sur bois mort de feuillus (Chêne, bouleau, noisetier) mais aussi sur vieux polypores. Non
vue.
Gloeoporus pannocinctus (Romell) Erikss.
Fructification résupinée, un peu gélatineuse puis céracée, épaisse de 6-8 mm, étalée sur son substrat et prenant son
relief, sur quelques cm2, marge stérile, blanchâtre. Surface porée avec des pores arrondis à anguleux, 6-8 par mm, blanchâtre
à crème, puis grisâtre à reflets verdâtres, tubes longs de 5-7 mm. Chair blanche, crème, épaisse de 2 mm, amère, séparée de la
couche de tubes par une couche gélatineuse, mince, noirâtre. Spores cylindriques et allantoïdes, hyalines, avec une goutte
huileuse, 3,5-4 x 0,5-0,8 µm. Monomitique, hyphes hyalines, cloisonnées et bouclées. Sur bois mort de feuillus ou de
conifères. Non vue.
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Famille des PORIACEAE s. r.
Famille conservée ici avec le genre AURIPORIA pour le moment encore non classé...

Genre AURIPORIA Ryv.
Fructification résupinée, rarement avec un chapeau, annuelle sur le bois. Pores jaunes ou
orangés. Monomitique, hyphes hyalines bouclées. Présence de cystides. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture brune.
Auriporia aurulenta David, Tortic & Jelic
(= Poria aurea Peck p.p. ; Auriporia aurea (Peck) Ryv.)
Fructification résupinée adhérent lâchement au substrat sur quelques cm2, épaisse de 1-2 cm. Surface porée avec
des pores anguleux, 2-5 par cm, jaune-orangé, orangé vif, tubes de 4-8 mm, marge lisse et fimbriée. Chair molle, épaisse de
0,5 à 1 mm, odeur d'abricot, jaune-orangé, brun-noirâtre au contact du bois. Spores lisses, hyalines, elliptiques à larmiformes,
non amyloïdes, 4,5-5,5 x 2-3 µm. Monomitique, hyphes larges de 2-4 µm, cloisonnées, bouclées, très finement granuleuses.
Lamprocystides ventrues-fusiformes, extrémitées fortement incrustées, leptocystides cylindriques ou en bouteilles à col
allongé. Sur bois mort de feuillus (alnus) mais aussi de conifères. Non vue.

Famille des RIGIDOPORIACEAE Jül.
Genre CERIPORIA Donk.
Fructifications annuelles, résupinées, céracées, molles, souvent colorées. Hyphes soushyméniales à articles courts, cloisons non bouclées, monomitique. Pas de cystides. Spores lisses,
hyalines, non amyloïdes, cylindriques-allantoïdes.
Ceriporia excelsa (Lund.) Parm.
(= Poria rhodella (Fr.) Cooke)
Fructification résupinée adhérente au substrat, molle, étalée sur quelques cm2. Au début apparaît sous forme d'un
subiculum feutré sur lequel se développent des cupules cratériformes de 0,15-0,2 mm de diamètre, d'abord isolées elles
confluent pour former une couche totalement porée. Pores arrondis ou anguleux, à bords frangés, 1-3 par mm, blanchâtreocracé un peu rosé puis roses et enfin lilas-rose ou violacé, coloration s'accentuant au toucher. Marge ouateuse dépourvue de
pores au début. Chair monomitique, hyphes de 4-6 µm ou de 2-3 µm, cloisons non bouclées. Spores cylindriques, allantoïdes,
non amyloïdes, 3,5-4,5 x 2-2,5 µm. Sur la partie inférieure du bois pourri de conifères et de feuillus. Non vue. Cf. Ceriporia
viridans réticulée-porée au début, au pores ne changeant pas de couleur au toucher, aux spores moins larges.
Ceriporia viridans (Berk. & Br.) Donk
(= Polyporus rhodellus Fr. ; Poria rhodella Fr. ; Ceriporia rhodella (Fr.) Donk)
Fructification résupinée adhérente au substrat, molle dans la jeunesse, dure en séchant, s'étalant sur quelques cm2,
marge mince, réticulée porée. Surface porée avec des pores arrondis ou anguleux, 3-5 par mm, blanchâtre-crème, un peu rosé
par place, la coloration ne s'accentuant pas au toucher, devenant ocracé à la fin et plus rarement gris-verdâtre, verdâtre ou
pourpre, tubes de 1-3 mm. Chair épaisse de 2-3 mm, cireuse puis dure et cassante en séchant. Spores cylindriques,
allantoïdes, non amyloïdes, 3,5-4,5 x 1,5-2 µm. Monomitique, hyphes de 2-4 µm, cloisons non bouclées. Branches tombées
de feuillus en particulier de frênes, saules. Non vue. N.B. Parfois synonymisée à Ceriporia excelsa. Cf. Ceriporia excelsa
avec des cupules isolées au début, aux pores changeant de couleur ou fonçant au toucher, et aux spores plus larges.
Ceriporia purpurea (Fr.) Donk

(= Ceriporia bresadolae (Bourd. & Galz.) Donk ;
Poria bresadolae Bourdot & Galzin ; Poria mellita Bourdot ; Poria purpurea (Fr.) Cooke)
Fructification résupinée fortement adhérente au substrat, céracée et molle au début puis dure et cassante, de
quelques cm2 à quelques dm2. Surface entièrement porée sauf la marge dans la jeunesse, tubes longs de 0,2-0,4 cm, pores
arrondis ou allongés et plus ou moins déchirés 3-5 par mm, rosâtres au début, saumonés puis pourpres, roux-purpurin,
devenant pourpre violacé au froissement ou sous l'action de la potasse. Marge blanchâtre ou plus claire. Chair monomitique,
hyphes à parois plus ou moins minces, 2-4 µm, non bouclées, parfois incrustées d'une matière amorphe. Spores cylindriques,
allantoïdes, lisses, hyalines, guttulées, non amyloïdes, 6-7 x 2-2,3 µm. Sur troncs et branches mortes de feuillus (Frêne,
hêtre). Non vue.
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Ceriporia reticulata (Hoffm. : Fr.) Dom.
(= Poria reticulata (Hoffm. : Fr.) Quélet)
Fructification résupinée, mince, lâchement fixée, épaisse de 1 mm, céracée et molle au début
puis dure et cassante et s'étalant sur quelques cm2, marge très mince. Surface réticulée-porée, pores
anguleux à arrondis, mal formés vers la marge qui est plus ou moins fimbriée, 3-5 par mm, blanchâtre
ocracé puis ocracé à ocracé-orangé, tubes courts. Chair molle, cireuse, cassante au sec, blanchâtre,
monomitique, hyphes 2,5-5 µm, incrustées d'une masse amorphe, anastomosées, cloisonnées et non
bouclées. Spores cylindriques à allantoïdes, parfois biguttulées, 7-9 x 2,5-3,5 µm. Sur la face
inférieure des branches mortes de feuillus. R. Finistère (mais lieu inconnu).

Genre CERIPORIOPSIS Domanski
Comme le genre Ceriporia mais hyphes bouclées métachromatiques. Monomitique.
Ceriporiopsis gilvescens (Bres.) Dom.
(= Poria gilvescens Bres. ; Tyromyces gilvescens (Bres.) Ryv.)
Fructification résupinée, bien adhérente, charnue, céracée, 0,1-0,5 cm d'épaisseur s'étalant sur quelques cm2.
Surface hyméniale avec une marge fimbriée bien limitée, finement porée avec des pores arrondis à anguleux, parfois allongés
et déchirés, 3-5 par mm, tubes de 0,1-0,5 cm, blanche avec des reflets rosés, se tachant de brunâtre-rosé au toucher et
devenant ocre-brun rosé en séchant. Chair mince, céracée, molle, devenant dure et cassante en séchant. Spores longuement
elliptiques, un peu allantoïdes, non amyloïdes, 4-5 x 2-2,5 µm. Monomitique, hyphes à parois épaisses partiellement
incrustées, peu cloisonnées, bouclées, métachromatiques dans le bleu de crésyl. Sur bois mort de feuillus. Pourriture blanche.
Non vue.
Ceriporiopsis resinascens (Romell) Dom.
Fructification résupinée, bien adhérente, en croûte céracée, 0,1-0,3 cm d'épaisseur, s'étalant sur quelques cm2.
Surface finement porée, marge délimitée, pores arrondis à anguleux, 3-6 par mm, tubes de 1-2 mm, blanchâtre puis bunocracé, brun-orangé. Chair mince, céracée, dure et cassante comme de la résine en séchant. Spores elliptiques, lisses,
hyalines, 4-5 x 2-2,5 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées, bouclées et enduites d'une masse amorphe jaunâtre. Tendances
montagnardes. Sur bois mort de saules. Non vue.

Genre OXYPORUS (Bourd. & Galzin) Donk
Carpophores durs, résupinés ou en console, pluriannuels, porés. Chair pâle, tubes stratifiés.
Hyphes non bouclées. Présence de cystides en massue avec des cristaux au sommet. Spores hyalines,
lisses, non amyloïdes, subglobuleuses. Pourriture blanche.
Oxyporus populinus (Schum. : Fr.) Donk
(= Fomes populinus (Weinm. : Fr.) Cooke ;
Polyporus connatus Weinm. ; Trametes populina (Schum. : Fr.) Fr.)
Fructification sub-résupinée, en console, ongulée, large de 3-10 cm, profonde de 2-4 cm,
épaisse de 1-3 cm. Surface lisse à un peu bosselée, veloutée-feutrée puis glabre, marge aiguë,
onduleuse, couleur de liège, gris-jaunâtre, plus blanchâtre vers la marge mais le plus souvent
recouverte par des mousses ou des algues. Hyménophore poré par de fins pores arrondis ou anguleux,
5-8 par mm, blanchâtre, crème puis ocracé, chatoyant, tubes stratifiés courts, longs de 2-3 mm,
apparaissant sous la forme de zébrures blanchâtres et jaunâtres en coupe. Chair molle et fibreuseélastique puis dure, crème, chamois. Spores globuleuses, lisses, hyalines, non amyloïdes, 4-4,5 x 4-5,5
µm. Cystides en massue avec des cristaux au sommet. Monomitique, hyphes cloisonnées non
bouclées. Fructifications plus ou moins imbriquées dans les trous des troncs cariés d'orme, peupliers,
hêtre, aulne. R. Huelgoat, Morlaix. (Toute l'année). Cf. De nombreux tramétes mais la microscopie est
différente.
Oxyporus obducens (Pers.) Donk

(= Coriolus obducens (Pers.) Bourd. & Galz. ;
Poria obducens (Pers.) Cooke)
Souvent synonymisée à Oxyporus populinus dont elle différerait par ses fructifications résupinées et ses spores
largement elliptiques, 4-5,5 x 3-4 µm. Dans les cavités des troncs des arbres morts ou souffreteux. Non vue.
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Oxyporus corticola (Fr.) Ryvarden
(= Chaetoporus corticola (Fr.) Bond; & Singer ;
Coriolus ravidus (Fr.) Bourd. & Galz. ; Oxyporus ravidus (Fr.) Bond. & Singer ;
Poria corticola (Fr.) Cooke ; Poria pearsonii Pilat)
Fructification formée de nombreux petits chapeaux plus ou moins bien formés, parfois résupinée à étalée-réfléchie
ou conchoïde, large de 2-8 cm, profonde de 1-2 cm et épaisse de 0,2-0,8 cm, charnue puis coriace, surface ridée radialement,
ruguleuse, fibreuse, feutrée, crème, crème-ocracé, marge ondulée, blanchâtre puis jaunâtre. Hyménophore avec des pores
anguleux, irréguliers, 1-4 par mm, crème, crème-ocracé, tubes stratifiés jusqu'à 5 couches, longs de 2-5 mm. Chair épaisse de
1-3 mm, subéreuse, blanchâtre à ocre pâle. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, 5-6,5 x 4-4,5 µm. Cystides clavées
avec des cristaux au sommet. Monomitique, hyphes non bouclées. Sur bois mort de feuillus. Non vue. N.B. Oxyporus ravidus
aurait des pores plus grands et plus irréguliers et des tubes non stratifiés mais ces caractères ne semblent pas significatifs.

Genre PHYSISPORINUS Karst.
Carpophores sur le bois mort, résupinés, mous, porés. Monomitiques, hyphes hyalines non
bouclées. Spores globuleuses, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Physisporinus sanguinolentus (A. & S. : Fr.) Pilat
(= Physosporinus alboater P. Karst. ;
Podoporia sanguinolenta (A. & S. : Fr.) von Hoehn. ; Polyporus sanguinolentus A. & S. : Fr. ;
Rigidoporus sanguinolentus (A. & S. : Fr.) Donk)
Fructification résupinée étalée, plus ou moins le long des veines du bois, sur une large surface
et épaisse de 0,2-0,4 cm, marge bien limitée. Surface avec des pores arrondis à anguleux, 3-5 par mm,
plus ou moins déchirés, blanchâtre, crème, se tachant de rouge, brun-rouge au toucher et devenant
brun-rouge en séchant, tubes longs de 1-2 mm. Chair épaisse de 2-4 mm, céracée, aqueuse. Spores
subsphériques, lisses, hyalines, guttulées, non amyloïdes, 5-6 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées
et non bouclées, avec des cristaux surtout aux extrémités. Sur bois mort humide de feuillus ou de
conifères. R. Crouan, Brest, sur tronc pourri de hêtre. (10). Cf. Physisporinus vitreus qui ne rougit pas
au toucher.
Physisporinus vitreus (Pers. : Fr.) Donk (= Polyporus adiposus Bk. & Br. ;
Poria vitrea (Pers. : Fr.) Cooke ; Podoporia vitrea (Pers. : Fr.) Donk ;
Rigidoporus vitreus (Pers. : Fr.) Donk)
Fructification résupinée étalée sur une large surface et épaisse de 0,2-0,8 cm, parfois avec des
bourrelets noduleux, stériles, blanchâtre avec des tons grisâtres puis ocracé-brunâtre pâle, marge bien
limitée. Surface hyméniale avec des fins pores arrondis à anguleux, 3-6 par mm, souvent déchirés,
blanchâtre, crème, devenant ocracée en séchant (et un peu au toucher), tubes longs de 2-4 mm. Chair
céracée, cartilagineuse, vitreuse, odeur désagréable. Spores subsphériques, lisses, hyalines, guttulées,
non amyloïdes, 4,5-5,5 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées et non bouclées, souvent terminées par
des cristaux (et peuvent alors passer pour des cystides mais l'espèce est acystidiée). Sur bois mort
humide de feuillus (hêtre) ou de conifères, parfois sur bois travaillé. R. Crouan sur le bois pourri de
hêtre et sur l'écorce de bouleau. (10). Cf. Physisporinus sanguinolentus qui rougit au toucher.

Genre RIGIDOPORUS Murill
Carpophores sur le bois mort, plus ou moins résupinés ou en consoles, sessiles, durs, porés.
Pores colorés, rosés à orangés. Chair monomitique, hyphes non bouclées. Spores sphériques, lisses,
non amyloides. Pourriture blanche.
Rigidoporus ulmarius (Fr.) Imazeki
Carpophore en console, 10-40 cm, sessile, pores un peu décurrents, épais de 1-8 cm, tenace et
subéreux, marge épaisse, arrondie, surface irrégulière et bosselée, finement veloutée puis lisse et
zonée, crème, ocre pâle. Surface porée avec des pores arrondis à anguleux, 5-8 mm, brun-rosé, brunorangé, tubes plus ou moins en couches de 0,5 cm d'épaisseur, brunâtres. Chair monomitique, fibreuse
puis dure et comme du bois, hyphes non bouclées. Spores subglobuleuses, lisses, non amyloïdes, 6-7,5
µm. Sur bois mort, souches creuses, d'ormes, plus rarement d'autres feuillus (Peupliers). AR. Crouan
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sur orme, Brest, Morlaix. Cf. Perenniporia fraxinea aux pores crème, dimitique, bouclée et à spores
dextrinoïdes.

Famille des SCHIZOPORACEAE Jül.
Genre SCHIZOPORA Velen.
(= XYLODON P. Karst.)
Carpophores sur le bois, plus ou moins résupinés ou étalés, poroïdes ou irpicoïdes. Dimitique,
hyphes bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk
(= Polyporus versiporus Pers. ;
Hyphodontia paradoxa (Schrad.) Langer & Vesterh. ; Hydnum obliquum Schrad. ;
Hydnum paradoxum Fr. ; Irpex obliquus Schrad. : Fr. ; Poria versipora (Pers.) Romell)
Fructification résupinée étroitement fixée au substrat et s'étalant sur une surface pouvant
atteindre 1 dm2, souvent tout autour d'une branche, marge fibreuse, blanchâtre. Surface hyméniale
formée de tubes en amas avec des pores anguleux, allongés, labyrinthés ou déchirés, parfois dentés ou
irpicoïdes, lacéré, labyrinthé, 1-3 pores par mm, crème, ocre-jaune pâle, tubes longs de 1-4 mm, plus
courts vers la marge. Chair mince, 1 mm, molle devenant dure en séchant, crème. Spores largement
elliptiques à ovales, hyalines, non amyloïdes, 4,5-6 x 3-4 µm. Dimitique, hyphes génératrices x 2-3,5
µm, ramifiées, cloisonnées, bouclées, capitées au sommet qui est parfois englué d'une masse jaunâtre ;
hyphes squelettiques à parois épaisses avec des cristaux isolés. Sur les branches mortes de feuillus
(Hêtre, chêne) et parfois de conifères. R. Huelgoat, Cranou. (Crouan sur les branches pourries de
charme et de cerisier sans précision de lieu). (09-11). Cf. Les formes très irpicoïdes peuvent être
confondues avec Irpex lacteus qui a des hyphes non bouclées.

Famille des STECCHERINACEAE Parm.
Genre JUNGHUHNIA Corda
(CHAETOPORUS P. Karst.)
Carpophores sur le bois, plus ou moins résupinés ou étalés, poroïdes. Dimitique, hyphes
bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Présence de skeletocystides clavées à sommet
fortement incrusté. Spores lisses, hyalines, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Cf. Genre STECCHERINUM irpécoïde.
Junghuhnia luteoalba (Karst.) Ryv.

(= Chaetoporus luteoalbus (Karst.) Christ. ; Poria luteoalba (P. Karst.) Sacc.
Physisporus flavicans P. Karst. ; Physisporus luteoalbus P. Karst.)
Fructification résupinée, adhérente au substrat, formant des revêtements épais de 1-4 mm sur quelques cm2. Surface
hyméniale finement porée, pores anguleux, 4-5 par mm, tubes longs de 1-3 mm, crème plus ou moins taché de jaune, marge
nette, blanche. Chair épaisse de 1 mm, fibreuse, tenace, saveur amarescente. Spores cylindriques, allantoïdes, non amyloïdes,
5-7 x 2-2,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices x 1,5-3 µm, cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques x 4-5 µm,
cyanophiles, un peu incrustées au sommet. Squelettocystides clavées, 100 x 7-15 µm à parois épaissies, fortement incrustées.
A la face inférieure des branches mortes de pins. Non vue. Cf. Les formes très irpicoïdes peuvent être confondues avec Irpex
lacteus qui a des hyphes non bouclées.
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Junghuhnia nitida (Pers. : Fr.) Ryv. (= Chaetoporus euporus (P. Karst.) P. Karst. ; Polyporus micans Ehrenb. : Fr. ;
Chaetoporus nitidus (Pers. : Fr.) Donk ; Poria eupora (P. Karst.) Cooke)
Fructification résupinée, adhérente au substrat, formant des revêtements épais de 2-3 mm sur quelques cm2. Surface
hyméniale, finement porée, pores arrondis-anguleux, 5-6 par mm, tubes longs de 1-2 mm, orangé-ocracé, jaune-saumon,
marge nette, blanche à crème. Chair épaisse de 2 mm, molle, durcissant fortement en séchant. Spores elliptiques à ovales, non
amyloïdes, 4-4,5 x 2-2,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices x 1,5-2 µm, cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques x 2-4
µm, non cyanophiles. Squelettocystides clavées, 20-50 x 8-10 µm à parois épaissies, fortement incrustées à leur extrémité. A
la face inférieure des branches mortes de feuillus (Hêtre, aulne). Non vue. Cf. Steccherinum ochraceum denté et non poré.

Famille des DAEDALEACEAE Jül.
Genre DAEDALEA Pers. : Fr.
Carpophore sur le bois, en console, espèce pluriannuelle. Hyménium dédaloïde. Trimitique.
Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture brun-rouge.
Daedalea quercina (L. : Fr.) Pers.

(= Lenzites quercina (L. : Fr.) P. Karst. ;
Trametes quercina (L. : Fr.) Pilat)
Fructification en console, ongulée, 10-30 cm de large, 5-10 cm de profondeur, 2-5 cm
d'épaisseur, fortement fixée au support. Surface inégale, bosselé, ridulée par des fibres grossière
comme incrustées, plus ou moins zonée, un peu feutrée, brun ocracé pâlissant en "liège", gris ocracé
jaunâtre, marge aiguë plus claire. Surface hyméniale inférieure labyrinthée à dédaloïde (en madrépore
!), avec des lames, 1-3 par cm , épaisses de 1-2 mm, blanchâtre sale, beige très pâle. Chair subéreuse,
dure, brunâtre clair, beige, saveur amarescente. Spores longuement elliptiques, lisses, non amyloïdes,
5-7 x 2,5-3,5 µm. Trimitique : hyphes génératrices à parois minces, cloisonnées et bouclées, hyalines,
x 2-4 µm, hyphes squelettiques jaunâtres à parois épaisses, ramifiées, x 3-5 µm, hyphes conjonctives
pleines, jaunâtres, fortement ramifiées et noueuses, x 3-4 µm. Sur bois mort de feuillus (Chêne,
châtaignier), en individus isolés ou en troupe. C. Morlaix, Huelgoat, Cranou Landévennec, Carnoët,
etc. (Toute l'année). N.B. Déjà signalée par Crouan, sur les vieux troncs de chêne. Cf. Les formes
dédaloïdes Daedaleopsis confragosa plus minces, aux lames ramifiées et aux spores cylindriques.

Genre DAEDALEOPSIS Schroeter
Carpophore sur le bois, en console, espèce annuelle. Hyménium dédaloïde, lamellé ou poré.
Trimitique. Pas de cystides. Spores hyalines, allongées, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Daedaleopsis confragosa (Bolton : Fr.) J. Schröt.
(= Lenzites tricolor Bull. : Fr. ;
Trametes confragosa ; Daedalea confragosa (Bolton) Fr.)
Fructification dimidiée en console ou flabelliforme, 4-12 cm de large, 5-10 de profondeur, 1,53 cm d'épaisseur, bien fixé au support par une zone plus épaisse. Surface ridée à sillonnée radialement,
zonée concentriquement, inégale, un peu bosselée ou noduleuse, brun rougeâtre, brun ocracé un peu
plus brun-rougeâtre vers le point de fixation, marge mince, ondulée, blanchâtre. Surface hyméniale
inférieure, porée par des pores très variables, dédaloïde, lamellée avec des lames fourchues, parfois
avec ces types d'hyménophores en mélange ! blanc grisâtre se tachant de brun-rosé à la pression puis
gris-brunâtre, tubes ou lames de 0,5-1 cm. Chair subéreuse, brun-grisâtre ocracé. Spores cylindriques,
faiblement allantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, 6,5-9 x 2-2,5 µm. Trimitique : hyphes
génératrices à parois minces, cloisonnées et bouclées, hyalines, x 2-3 µm, hyphes squelettiques à
parois épaisses, x 4,5-6 µm, hyphes conjonctives ramifiées, x 2-3 µm. En troupes d'individus plus ou
moins superposés sur branches mortes de feuillus surtout dans les zones humides (Alnus, Salix) parfois
sur hêtre. C. Morlaix, Huelgoat, Cranou Landévennec, Carnoët, etc. Déjà signalée par Crouan. (Toute
l'année). Cf. Daedalea quercina plus épaisse et à spores elliptiques.
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Daedaleopsis confragosa var. tricolor (Bull. ex Mérat) Bond. & Singer
(= Trametes rubescens (A. & S. : Fr.) Fr.)
Fructifications plus minces. Surface supérieure zonée de brun rouge, brun carminé,
rouge noirâtre, face inférieure lamellée avec des lames fourchues plus ou moins entremêlées, arêtes
ondulées, gris-brun rougeâtre. Chair subéreuse, brun-rougeâtre devenant violacée par l'ammoniaque.
Hyphes conjonctives très ramifiées. En individus imbriqués et superposés sur feuillus surtout
noisetiers, hêtres. C. Morlaix, Huelgoat, Cranou Landévennec, Ploudalmézeau, Le Conquet, Carnoët,
etc. (Toute l'année). N.B. Espèce très décorative (et utilisée comme telle) déjà signalée par Crouan, sur
orme.
N.B. Il existerait une troisième "espèce" Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä à hyménophore lamellé venant sur
les bouleaux dans le nord de l'Europe. Non vue.

Famille des FOMITACEAE Jül.
Genre FOMES (Fr.) Fr.
Carpophore sur le bois, ongulé, dur, pluriannuel. Chair brun-sombre, s'assombrissant par la
potasse. Pores petits. Trimitique. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture
blanche.
Fomes fomentarius (L. : Fr.) Kickx (= Polyporius fomentarius L. : Fr.)
Carpophore en sabot de cheval, large de 10-50 cm, profond de 5-25 cm, haut de 5-25 cm, dur
comme du bois. Surface concentriquement ondulée et sillonée de bourrelets (zones de croissance)
recouverte d'une croûte dure de 1-2 mm d'épaisseur, brunâtre dans la jeunesse puis grisâtre-ocracé,
blanc grisâtre, marge un peu arrondie, plus claire en période de croissance. Face hyméniale inférieure
avec des pores arrondis, 3-4 par mm, crème puis ocre brunâtre, tubes stratifiés longs de 3-8 mm. Chair
subéreuse, fibreuse, zonée, brunâtre clair rouillé, laissant apparaître la pourriture blanche au point
d'insertion, croûte dure brun noirâtre à la coupe. Spores elliptiques à cylindriques (en banane), lisses,
hyalines, non amyloïdes, 18-22 x 5-6 µm. Trimitique : hyphes génératrices à parois minces,
cloisonnées et bouclées, hyalines, x 2-3 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, x 6-7
µm, hyphes conjonctives fortement ramifiées, noueuses, x 3-4 µm. Sur feuillus (Hêtre, bouleau). AR.
Morlaix, Huelgoat, Cranou. (Toute l'année). N.B. Espèce déjà signalée par Crouan sur les vieux troncs
d'arbres. Cf. Les autres espèces en "sabot de cheval", mais un fragment de la croûte de Fomes
fomentarius trempé dans la potasse colore le papier blanc en rouge. Cf. Perenniporia fraxineaà chair
plus sombre.
Fomes fomentarius var. inzengae (Ces. & de Not.) Heim
Diffère du type par ses colorations plus pâles presque blanchâtres. Sur peuplier. TR.
Morlaix. N.B. Actuellement synonymisée au type dont ce ne serait qu'une forme du peuplier mais cette
variété est bien connue dans le bassin parisien et l'est de la France oû elle cause des dégats dans les
plantations de peuplier.
Fomes fomentarius var. nigricans (Fr.) Bourdot et Galzin
Diffère du type par ses colorations noires et brillantes de la croûte. Bouleau, saule,
peupliers. R. Huelgoat.
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Famille des FOMITOPSIDACEAE Jül.
Genre FOMITOPSIS Karst.
Carpophore sur bois, dur, en sabot, pluriannuel, croûte bien distincte. Chair ligneuse
blanchâtre, crème, rosée. Pores petits. Trimitique. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture brun-rouge.
Fomitopsis pinicola (Fr.) Karst. (= Fomes marginatus Pers. : Fr. ; Polyporus pinicola Sw. : Fr. ;
Fomes ungulatus (Schaeff.) Sacc. ; Polyporus marginatus Pers. : Fr.)
Fructification en console ou ongulée, fortement fixée au substrat, 5-25 cm de large, 5-15 cm
de profondeur, 3-10 cm d'épaisseur, surface bosselée, ondulée et laissant voir les zones de croissance
concentriques, dure, couverte d'une couche résineuse fondant sous l'effet de la chaleur d'une allumette
allumée (soluble dans la potasse), tricolore : noirâtre à grisâtre vers le point de fixation, rouge-orangé,
cinabe, vers la marge, jaunâtre à crème à l'extrême marge qui est arrondie en bourrelet. Face
hyméniale inférieure avec des pores arrondis, 3-4 par mm, crème-jaunâtre à reflets citrins, crèmebrunâtre, roussâtres au froissement, pouvant pleurer des gouttelettes limpides de sudation, tubes
stratifiés, longs de 2-6 mm. Chair épaisse, crème, crème-ocracé, (typique), odeur acidulée (tabac ?),
saveur amarescente. Spores longuement elliptiques, apiculées, lisses, hyalines, non amyloïdes, 6-8 x 33,5 µm. Trimitique : hyphes génératrices, cloisonnées et bouclées, x 1,5-3 µm, hyphes squelettiques à
parois épaisses, x 4-6 µm, hyphes conjonctives courtement ramifiées, x 2-4 µm. Conifères et parfois
feuillus (Crouan sur pin et sapin). AC. Partout. (Toute l'année). Cf. Heterobasidion annuosum à marge
blanchâtre et pores blancs.
Fomitopsis rosea (A. & S. : Fr.) Karst.

(= Fomes rosea (A. & S. : Fr.) Cooke ;
Polyporus roseus A. & S. : Fr.)
Fructification en console, en sabot, 3-10 cm de large, 2-5 cm de profondeur, 2-3 cm d'épaisseur. Surface bosselée,
sillonée concentriquement, feutrée, un peu zonée, brun-rose, brun-foncé puis noirâtre par la croûte qui peut apparaître. Face
hyméniale inférieure avec des pores arrondis, 3-5 par mm, rose puis rose sale, tubes plus ou moins stratifiés, longs de 3-7
mm, marge stérile sans pores. Chair de la trame fibreuse, subéreuse, rose. Spores cylindro-elliptiques, lisses, hyalines, non
amyloïdes, 6-7 x 2,5-3 µm. Trimitique : hyphes génératrices à parois minces, cloisonnées et bouclées, x 2,5-3 µm, hyphes
squelettiques peines, x 3-6 µm, hyphes conjonctives à parois très épaisses, sinueuses, x 2-4 µm. Montagnes ou pays
nordiques. Sur bois d'épicéas travaillé ou non, plus rarement sur d'autres conifères ou feuillus. Non vue. Cf. Perreniporia
fraxinea si sur feuillus.
Fomitopsis cytisina (A. & S. : Fr.) P. Karst. (non Perenniporia fraxinea) (= Placodes incanus Quélet)
Fructification souvent formée d'individus agglomérés, chacun de 10-40 cm de large, profond de 5-30 cm, épais de
2-6 cm. Surface très irrégulière, gibbeuse, avec une croûte distincte ne fondant pas par la chaleur d'une allumette, brungrisâtre, grisâtre puis noirâtre. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis et un peu anguleux, 4-6 par mm, gris-ocracé
rosâtre au début puis brunâtre pâle, tubes stratifiés, 5-15 mm de long avec une couche de 2-3 mm entre les strates. Chair
ligneuse, brun-ocracé rosé. Spores largement elliptiques, lisses, non amyloïdes, 6-8,5 x 5-6,5 µm. Trimitique : hyphes
génératrices, cloisonnées et bouclées, x 3-6 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, x 4-6 µm, hyphes conjonctives,
ramifiées, jaunâtres, x 2-4 µm. Sur feuillus morts ou dépérissants, souvent au sol (frêne, robinier). Non vue.
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Famille des GLOEOPHYLLACEAE Jül.
Genre GLOEOPHYLLUM (Karst.) Karst.
Fructification fixée par le chapeau, flabelliforme, conchoïde, en console, annuelle à
pluriannuelle. Chair brune, brun-roux, brun-cannelle. Hyménophore, poroïde, dédaloïde, lamellé, brun.
Di ou trimitiques. Cystides fréquentes. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes, longuement elliptiques.
Pourriture brun-rouge.
Gloeophyllum abietinum (Bull. : Fr.) P. Karst.

(= Lenzites abietinus (Bull. : Fr.) Fr. ;
Daedalea abietina Bull. : Fr.)
Fructifications fixée par le chapeau, en console, résupiné-réfléchi, flabelliforme ou conchoïde,
chapeaux imbriqués ou en bandes ou lannières (assez typique), souvent étalés sur le support avec le
bord réfléchi et alors aux chapeaux semblant absents, 3-20 cm de large, 2-6 cm de profondeur, 1-1,5
cm d'épaisseur. Surface strigueuse, feutrée, zonée, sillonée, tabac, brun-rougeâtre, brun chaud, puis
brun, marge plus claire peu marquée, brun-jaunâtre assez vif à crème jaunâtre. Face inférieure avec
des lames plus ou moins anastomosées, minces, 8-12 par cm à la marge, hautes de 2-8 mm, arêtes
sinueuses-crispées et crénelées, brun-ocracé vif et pâle, brun grisâtre, arêtes plus claires. Chair mince,
1-3 mm, fibreuse, coriace, brun-tabac, brune, devenant brun-noirâtre par la potasse. Spores
cylindriques à allantoïdes, lisses, hyalines, 10-13 x 3-4 µm. Cystides à parois épaisses et au sommet
parfois, mais rarement, avec des cristaux résinoïdes. Trimitique : hyphes génératrices, hyalines,
cloisonnées et bouclées, x 1,5-2 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, x 3-5 µm,
hyphes conjonctives ramifiées, x 2-5 µm. Sur bois écorcé et même travaillé de conifères en zones
sèches (Pin). AR. Huelgoat, Morlaix, Landévennec. (Crouan sur le bois dénudé de pin). Toute l'année.
Cf. Gloeophyllum sepiarium très semblable aux lames plus serrées à la marge et aux cystides sans
cristaux.
Gloeophyllum odoratum (Wulf. : Fr.) Imazeki
(= Osmoporus odoratus (Wulf. : Fr.) Singer ;
Anisomyces odoratus (Wulf. : Fr.) Pilat ; Polyporus odoratus Wulf. : Fr. ; Trametes odorata (Wulf. : Fr.) Fr.)
Fructification en console, noduleuse, fortement fixée au substrat, 5-15 cm de large, 2-10 cm de profondeur, 1-5 cm
d'épaisseur. Surface bosselée, noduleuse, feutrée comme une peau de daim, souci, brun-jaune, brun-orangé puis brun-rouillé,
brun-foncé, gris-noirâtre à la fin, marge sinueuse, obtuse, en bourrelet, plus claire. Face hyméniale inférieure avec des pores
arrondis un peu allongés, 1-2 par mm, blanc jaunâtre, jaunâtre, virant au fauve, brun-roux, brun-grisâtre, tubes plus ou moins
stratifiés de 5-12 mm. Chair subéreuse, cannelle, brun-orangé, odeur forte de fenouil ou d'anis ou spiritueuse. Spores
cylindro-elliptiques, 7,5-9,5 x 3-4 µm. Dimitique (Trimitique peu net !) : Hyphes génératrices, hyalines, cloisonnées,
bouclées, x 2-3 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, 2-5 µm. Montagnes. Sur souches ou troncs morts
d'épicéas. Non vue.

Gloeophyllum trabeum (Pers. : Fr.) Murill

(= Lenzites trabeus (Pers. : Fr.) Fr. ;
Trametes trabea (Pers. : Fr.) Bres.)
Fructification en console, flabelliforme, en longueur, fixée par un bord ou rarement par un
stipe rudimentaire, large de 3-8 (15) cm, profonde de 1-5 cm, épaisse de 0,5-1 cm. Surface bosselée,
un peu ondulée, finement feutrée puis glabre, brun-roussâtre, brun-ocracé, cannelle, pâlissant avec
l'âge, marge onduleuse, plus claire. Face hyméniale inférieure avec des pores irréguliers, allongés,
parfois dédaléens et quelquefois sublamellés (lames très minces), si pores environ 1-3 par mm,
chamois, gris-brunâtre pâle puis brun-clair, brun-ocracé, tubes ou lamelles longs de 3-4 mm. Chair
mince, flexible, élastique et tenace 1-5 mm, cannelle, brun-roux. Spores elliptiques, lisses, hyalines, 710 x 3-4,5 µm. Dimitique : Hyphes génératrices, hyalines, cloisonnées, bouclées, x 1,5-3 µm, hyphes
squelettiques à parois épaisses, brunâtres, 2-5 µm. Thermophile et héliophile. Sur bois plus ou moins
travaillé de feuillus ou de conifères. AR. Morlaix, Huelgoat. (Toute l'année).
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Gloeophyllum sepiarum (Wulf. : Fr.) P. Karst.
(= Lenzites subferruginea Berk. ;
Daedalea sepiaria (Wulf. : Fr.) Gaert., Mayer, Scherb. ; Lenzites sepiarus (Wulfen. : Fr.) Fr.)
Fructification fixée par le chapeau, en console, flabelliforme ou conchoïde, en éventail,
quelques chapeaux pouvant être imbriqués ou en bandes, parfois soudés entre eux, 5-8 (20) cm de
large, 3-7 cm de profondeur, 0,5-1 cm d'épaisseur. Surface strigueuse, feutrée par des poils raides,
zonée, fauve, tabac, brun-rougeâtre, brun foncé chaud, devenant bistre-noirâtre, marge plus claire,
nettement marquée, jaunâtre, jaune-orangé, brun-jaunâtre. Face hyméniale inférieure avec des lames
anastomosées et de nombreuses lamellules, assez épaisses, 15-20 par cm à la marge, arêtes sinueuses
et crénelées, souci, orangées puis fauvâtres, brun-ocracé, brun-grisâtre. Chair mince, 1-2 mm, fibreuse,
cannelle, brun-tabac, brun-rougeâtre. Spores cylindriques à allantoïdes, lisses, hyalines, 8,5-11,5 x 3,54,5 µm. Cystides à parois minces, hyalines. Trimitique : hyphes génératrices, hyalines, cloisonnées et
bouclées, x 2,5-3 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, x 3-5 µm, hyphes conjonctives
à parois épaisses, fortement ramifiées, x 2-4 µm. Sur bois de conifères, même le bois travaillé, en
zones sèches. AR. Huelgoat, Morlaix, Cranou. Crouan sur le bois pourri de pin. Toute l'année. Cf.
Gloeophyllum abietinium très semblable aux lames moins serrées à la marge et aux cystides avec
cristaux.

Famille des GRIFOLACEAE Jül.
Genre ABORTIPORUS Murill
Carpophore avec un chapeau, avec ou sans pied. Pores anguleux plus ou moins
labyrinthiformes. Monomitique (dimitique peu visible). Spores hyalines, lisses, non amyloïdes.
Pourriture blanche.
Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer

(= Heteroporus biennis (Bull. : Fr.) Laz. ;
Daedalea biennis Bull. Fr. ; Polyporus abortivus Peck)
Fructification turbinée, en rosette, flabelliforme, 8-20 cm de diamètre, épaisse de 0,5-1 cm.
Surface lisse, ondulée, finement veloutée, blanchâtre puis ocracé-brunâtre à partir du centre, se tachant
de brun-rouge, marge mince, lobée à crénelée, blanchâtre puis concolore. Face hyméniale inférieure
avec des pores irréguliers plus ou moins en labyrinthes, un peu décurrents, 1-3 par mm, blanchâtre,
rougissant au toucher ou dans la vétustée, tubes longs de 2-6 mm. Stipe central ou latéral fixant les
débris à sa base, 4-7 x 2-3 cm. Chair blanche, rougissant à la coupe, coriace : dure à l'extérieur, molle
au centre, odeur forte de champignon. Spores largement elliptiques, jaunâtre très pâle, non amyloïdes,
4,5-6 x 3,5-4,5 µm, présence de chlamydospores subsphériques à parois épaisses, 3-5 x 3-4,5 µm sur
la surface du chapeau. Monomitique (parfois dimitique) à hyphes cloisonnées et bouclées, x 2-6 µm
parfois renflées. Au sol en touffes d'individus connés, plus ou moins déformés et englobant des débris
végétaux, sur le sol mais relié à du bois mort enfoui, prés, bois clairs, jardins, parcs. AR. Morlaix,
Huelgoat, Cranou,... (08-11). N.B. Il existe une forme tuberculée imparfaite dont les cavités ne
renferment que des chlamydospores (macroconidies) : Ceriomyces terrestris Schulzer (= Ptychogaster
alveolatus Boud.) (Non vue, ou pas reconnue). N.B. Très polymorphe ce qui a généré la description de
nombreuses formes.
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Genre GRIFOLA S. F. Gray
( MERISMA (Fr.) Gillet ; POLYPILUS Karst. ; MERISMUS (Llyod) Tor.)
Carpophores sur le bois, flabelliformes, stipités avec des pieds courts ou une base atténuée.
Chair blanche. Monomitique. Hyphes hyalines, bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture blanche. Cf. le Genre Meripilus à hypes non bouclées.
Grifola frondosa (Dicks. : Fr.) S. F. Gray

(= Polyporus frondosus Dicks. : Fr. ;
Polyporus intybaceus Fr.)
Carpophores fasciculés en une très grosse touffe dense, 20-50 cm, formée de chapeaux issus
d'un tronc court central plus ou moins ramifié (ou plus rarement d'un pseudo-sclérote). Chapeaux
flabelliformes, en éventail plus ou moins avec un stipe latéral, 5-10 x 5-8 cm, surface veloutée puis
plus ou moins glabre, sillonée radialement, brun-ocracé, gris-brunâtre, brunâtre, marge découpée en
lobes. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux, un peu allongés parfois,
décurrents, 1-3 par mm, blanchâtre, crème, immuable, tubes de 3-5 mm. Stipe massif, court et ramifié.
Chair tendre, fibreuse, molle, blanche, odeur de champignon puis désagréable. Spores largement
elliptiques, lisses, hyalines, non amyloïdes, 5-6 x 3,5-4,5 µm. Monomitique, hyphes bouclées. A la
base des troncs de feuillus (chêne, châtaignier, hêtre). PC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Carnoët, ...
Crouan in nomen Polyporus intybaceus sur les vieux troncs de chêne, Brest, Morlaix. (07-10). Cf.
Meripilus giganteus à chapeaux non plus ou moins stipités et à pores noircissant au toucher.
Grifola frondosa var. intybaceus Fr.
Taille plus petite, chapeaux minces, horizontaux au sommet, plus sombres. Morlaix,
Crouan.

Famille des HAPALOPILACEAE Jül.
Genre AURANTIOPORUS Murill
Carpophores sur le bois, sessiles, annuels. Tubes assez longs, un peu décurrents. Chair
charnue, juteuse puis dure. Monomitique, hyphes bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses,
non amyloïdes, elliptiques. Pourriture blanche.
Aurantioporus fissilis (Berk. & Curt.) Jahn

(= Tyromyces fissilis (Berk. & Curt.) Donk ;
Spongipellis fissilis (Berk. & Curt.) Murr.)
Fructification en console, noduleuse, large de 10-20 cm, profonde de 10-15 cm, épaisse de 4-8 cm. Surface feutrée,
blanche puis ocracée avec des tons rosés, puis gris-brunâtre, marge obtuse, blanche puis crème. Face inférieure avec des
pores anguleux à allongés, lacérés, 1-2 par mm, blanche à crème rosé, rougeâtre pâle à la pression, tubes longs de 2-3 cm.
Chair zonée, fibreuse, molle, juteuse, crème-jaunâtre rosissant et durcissant en séchant, odeur acidulée désagréable. Spores
ovales, lisses, hyalines, non amyloïdes, 4,5-5,5 x 3-4 µm. Monomitique. Sur pommiers aux endoits blessés laissant des
cavités, plus rarement sur d'autres feuillus (fruitiers). Non vue. Cf. Spongipellis spumeus dimitique qui ne rosit pas en séchant
et à spores différentes.

Aurantioporus croceus (Pers. : Fr.) Kotl. & Pouz.
Fructification en console plus ou moins noduleuse, large de 5-15 cm, profonde de 3-10 cm,
épaisse de 2-6 cm, molle et aqueuse puis dure. Surface comme une peau de chamois puis glabre,
orangé clair, safran puis brun-orangé. Face hyméniale inférieure avec des pores anguleux, 2-3 par mm,
orangé-rosé, tubes longs de 0,5-1,5 cm. Chair, fibreuse, molle, juteuse, orangé clair puis brun-orangé,
devenant carmin-rougeâtre par la potasse. Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, non
amyloïdes, 4-7 x 3-4,5 µm. Monomitique, hyphes hyalines x 2-6 µm, incrustées d'une substance
jaunâtre. Sur chêne. TR. Crouan, Brest, sur tronc carié de chêne (Eté mais des individus désséchés et
noirâtres persistent toute l'année).
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Genre HAPALOPILUS Karst.
Carpophores porés, résupinés ou en console sur le bois, cannelle, cannelle-orangé, orangé,
violet au contact des bases fortes. Monomitique. Hyphes hyalines, bouclées, pas de cystides. Spores
hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Hapalopilus rutilans (Pers. : Fr.) Karst.
(= Hapalopilus nidulans (Fr.) Karst. ;
Polyporus rutilans Pers. : Fr. ; Polyporus nidulans Pers. : Fr.)
Fructification réniforme, en console, 2-12 cm de large, 2-6 cm de profondeur, 1-3 cm
d'épaisseur, marge lisse, mince. Surface lisse à un peu irrégulière, tendre, finement veloutée, cannelleorangé, orangé, fauve. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis, 2-4 par mm, ocre-orangé,
cannelle, tubes longs de 4-10 mm. Chair fibreuse, coriace mais assez molle si fraîche, cannelle, orangé
pâle, devenant violet vif au contact des bases fortes (ammoniaque). Spores elliptiques, lisses, hyalines,
non amyloïdes, 4-5,5 x 2-3 µm. Monomitique. Hyphes bouclées. Sur bois mort de feuillus, très
rarement sur conifères. AR (mais ne passe pas inaperçue). Partout. Signalée par Crouan de Morlaix sur
troncs pourris de hêtres. Toute l'année. Cf. Aurantioporus croceus.

Famille des HETEROBASIDIACEAE Jül.
Genre HETEROBASIDION Bref.
Carpophores porés, résupinés ou en console sur le bois. Chair claire, ligneuse, dimitique,
hyphes génératives hyalines, non bouclées. Présence de cystides. Spores hyalines, verruqueuses, peu
amyloïdes. Pourriture blanche.
Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.
(= Fomes annosus (Fr.) P. Karst. ;
Fomitopsis annosa (Fr.) P. Karst. ; Polyporus annosus Fr.)
Carpophores en console, résupinés à piléés, parfois plus ou moins difformes et recouverts de
mousses ou d'algues, larges de 5-15 cm, 5-10 de profondeur, 1-3 cm d'épaisseur. Surface revêtue d'une
croûte fine, bosselée à noduleuse, zonée, glabre, brun-clair, brun, brun-foncé jusqu'à noirâtre, marge
sinueuse, aiguë, blanchâtre au bord à brun-rougeâtre en arrière. Face hyméniale inférieure avec des
pores arrondis-anguleux, 3-5 par mm, blanchâtre à crème-aurore, crème-ocracé, chatoyante, tubes
parfois stratifiés, longs de 3-6 mm. Chair tenace, dure et ligneuse, crème, odeur forte particulière.
Spores subsphériques, finement verruqueuses, 4,5-6 x 4-4,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices
cloisonnées, non bouclées, x 2-4 µm, hyphes squelettiques à parois épaisses, cyanophiles, x 3-7 µm.
Présence de sulfocystides. En troupes d'individus plus ou moins superposés sur les conifères à la base
des troncs morts ou vivants, parfois sur les racines, rare sur les feuillus. Parasite dangereux. AC.
Partout, déjà signalé par Crouan de Morlaix. Pérenne, toute l'année.

101

Famille des ISHNODERMATACEAE Jül.
Genre ISCHNODERMA Karst.
Carpophores poroïdes, en console sur le bois. Surface couverte d'une couche résineuse avec
des taches comme goudronneuses. Chair ligneuse à molle, dimitique à hyphes structurales hyalines à
jaunâtre, hyphes gnératives hyalines, bouclées, pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes,
cylindriques-incurvées. Pourriture blanche.
Ischnoderma benzoinum (Wahl. : Fr.) Karst.
(= Polyporus benzoinus Wahl. : Fr. ;
Lasiochlaena benzoina (Wahl. : Fr.) Pouzar ; Trametes benzoina (Wahl. : Fr.) Fr.)
Carpophore en console plus ou moins flabelliforme, large de 5-15 cm, profond de 3-12 cm,
épais de 1-2 cm. Surface ondulée, ridée, rugueuse, feutrée puis glabre, zonée, brun-rougeâtre foncé,
brun-roussâtre, châtain foncé, avec des bandes radiales plus sombres et brillantes comme du goudron
(hyphes agglutinées par une substance résineuse), marge aiguë sinueuse, brun-ocracé. Face hyméniale
inférieure avec des pores arrondis, finement dentés, 4-6 par mm, blanche à ocracée, brunâtre dans les
lésions, tubes longs de 5-8 mm. Chair épaisse de 1-1,5 cm, tenace, juteuse, molle, beige-ocracé puis
brun-rouillé. Spores cylindriques, plus ou moins allantoïdes, lisses, hyalines, non amyloïdes, 5-6 x 22,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices brunâtres, cloisonnées et bouclées, 2-7 µm, hyphes
squelettiques à parois épaisses, brunâtres, x 3-8 µm. Sur bois mort de conifères, en individus plus ou
moins superposés. AR. Huelgoat, Landévennec, Cranou, Carnoët. Toute l'année mais surtout en été et
en automne. Cf. Ischnoderma resinosum très voisine, aux colorations moins chaudes, mais des feuillus
et à chair plus claire.
Ischnoderma resinosum (Schrad. : Fr.) P. Karsten
(= Lasiochlaena anisea Pouzar)
Carpophore en console plus ou moins flabelliforme, large de 5-15 cm, profond de 5-15 cm,
épais de 1-3 cm, convexe en arrière, marge ondulée. Surface glabrescente car les hyphes sont
agglutinées par une sorte de résine, peu zonée, ridée et radiée radialement, ocracée puis brun-ocracé,
brun-grisâtre, plus bistre vers le point de fixation et à la fin, exsudant parfois des gouttes rougeâtres
qui deviennent goudronneuses en séchant sur vers la marge. Face inférieure avec des pores arrondis, 46 par mm, blanc de craie puis ocracée, brunissant à la pression, tubes longs de 3-5 mm, un peu
décurrents. Chair tenace, charnue et épaisse de 1-2 cm, puis dure et friable, blanchâtre à ocracée
(jamais brune même en herbier). Spores cylindriques, plus ou moins allantoïdes, lisses, hyalines, non
amyloïdes, 5-7 x 2-2,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices brunâtres, cloisonnées et bouclées, 2-7 µm,
hyphes squelettiques à parois épaisses, brunâtres, x 3-8 µm. Sur bois mort de feuillus (hêtre).R (ou non
reconnue). Huelgoat. (10). Cf. Ischnoderma benzoinum très voisine et autrefois non distinguée, mais
des conifères, aux colorations plus rousses et à chair plus sombre.
Ishnoderma trogii (Fr.) Donk
(= Podofomes corrugis (Fr.) Pouz.)
Carpophore plus ou moins stipité, chapeau 3-8 cm, épais de 1-2 cm, convexe à concave, surface avec une croûte,
ondulée, ridée, feutrée puis glabre et rugueuse, brun-rougeâtre foncé, brun-ocracé, brun cannelle puis gris-noirâtre, marge
aiguë et mince plus claire. Pied irrégulier, renflé vers la base, portant parfois plusieurs chapeaux ou embryons de chapeaux,
2-10 x 1-2 cm, feutré sur une croûte, brun-foncé noirâtre. Face hyméniale inférieure avec des pores décurrents, arrondisanguleux, 2-4 par mm, blanche, crème à ocracé, devenant brunâtre au toucher, tubes longs de 2-5 mm. Chair tenace,
subéreuse, zonée, crème ocracé, plus sombre dans le pied, avec une ligne noire sous le tomentum. Spores elliptiques, lisses,
hyalines, non amyloïdes, 5-6 x 2,5-3,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, 2-3 µm, hyphes
squelettiques à parois épaisses, brunâtres, ramifiées x 2-5 µm. Tendances thermophiles, montagnardes et calcicoles. Sur le sol
au pied des conifères (sapin). Non vue.
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Famille des LAETIPORACEAE Jül.
Genre LAETIPORUS Murill
Carpophores en consoles superposées sur le bois, porés, jaunes, annuels. Dimitique, hyphes
génératives hyalines, non bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture
brun-rougeâtre, cubique.
Laetiporus sulphureus (Bull. : Fr.) Murill

(= Grifola sulfurea (Bull; : Fr.) Pilat ;
Polyporus sulfureus Bull. : Fr.)
Fructification d'abord formée de nodules puis de consoles superposées et imbriquées, 10-40
cm de large, 5-30 de profondeur, 1-5 cm d'épaisseur. Surface zonée, finement veloutée à glabre, jaune,
jaune-soufre, orangé, marge obtuse plus claire. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondisallongés, 3-5 par mm, jaune-soufre, tubes longs de 2-4 mm. Chair molle, charnue puis typiquement
cassante et friable, crème-jaunâtre puis grisâtre dans la vieillesse. Spores très largement elliptiques,
lisses, hyalines, non amyloïdes, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnée mais
non bouclées, x 2-4 µm, hyphes conjonctives à parois épaisses avec des excroissances irrégulières, x
8-15 µm. En groupe de nombreux chapeaux sur les troncs morts de feuillus, très rarement de conifères.
AC. Morlaix, Cranou, Landévennec, Brest, Carnoët, ... (06-11). Signalée par Crouan sur les vieux
troncs de chêne. N.B. Facile à identifier sauf dans la vieillesse.

Famille des LARICIFOMITACEAE Jül.
Genre LARICIFOMES Kotl. & Pouz.
Carpophores en consoles sur le bois, surface supérieure finement croûteuse, porés. Chair
claire, fragile, trimitique, hyphes strcturales et connectives hyalines, hyphes génératives hyalines,
bouclées. Spores lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Laricifomes officinalis (Vill. : Fr.) Kotl. & Pouz. (= Fomitopsis officinalis (Fr.) Bond. & Singer)
Fructification d'abord globuleux puis en console ou en sabot plus ou moins haut, large de 5-20 cm, profond de 5-15
cm, haut de 10-30 cm. Surface revêtue d'une croûte rugueuse, fendillée, gris, gris-noirâtre, marge obtuse, crème, gris-ocracé à
ocracé-brunâtre, dans la vieillesse grisâtre, marge obtuse. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux, 2-4
par mm, jaune-orangé, brun-orangé, ocracé, pruineux, tubes stratifiés (parfois de très nombreuses strates car le champignon
peut vivre plusieurs dizaines d'années), longs de 5-10 mm. Chair trimitique, molle à cassante, blanche, saveur très amère.
Spores elliptiques, lisses, hyalines, non amyloïdes, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. Montagne. Sur mélèze. Non vue.
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Famille des MERIPILACEAE Jül.
Genre MERIPILUS Karst.
Carpophores porés sur le bois, chapeaux flabelliformes imbriqués en touffes énormes sur le
bois. Monomitique à hyphes hyalines non bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines, lisses, non
amyloïdes. Pourriture blanche. Cf. le genre Grifola à hyphes bouclées.
Meripilius giganteus (Pers. : Fr.) Karst.
(= Grifola gigantea (Pers. : Fr.) Pilat ;
Polyporus giganteus Pers. : Fr. ; Polyporus acanthoides Bull. : Fr.)
Chapeaux naissant d'une base renflée et tuberculeuse, imbriqués en rosette et étagés en touffes
parfois énormes jusqu'à 100 cm. Chapeau flabelliforme, large de 10-30 cm, profond de 5-20 cm, épais
de 1-3 cm, onduleux, flexueux. Surface ridée, fibrilleuse radialement, zonée, beige, brun-jaunâtre,
brun-roussâtre, plus sombre à la fin. Face hyméniale inférieure avec des petits pores, 3-5 par mm,
crème se tachant de noirâtre au toucher, tubes de 5-8 mm. Chair tendre, juteuse, fibreuse, crème pâle,
noircissant à l'air. Spores lisses, hyalines, non amyloïdes, largement elliptiques à globuleuses, 5,5-6,5
x 4,5-5,5 µm. Monomitique, hyphes non bouclées. Souches ou base des feuillus en particulier le hêtre.
AC. Morlaix, Landivisiau, Landerneau, Cranou, Brest, Carnoët, ... Déjà signalé par Crouan à la base
des vieux troncs de hêtres. (07-11). Cf. Grifola frondosa à chapeaux plus ou moins stipités mais à
pores non noircissant.

Famille des PHAEOLACEAE Jül.
Genre PHAEOLUS Pat.
Carpophores porés sur les racines ou le bois, chapeau avec ou sans pied. Chair monomitique,
brune, hyphes non bouclées. Cystides présentes. Spores hyalines à jaunâtres, lisses, non amyloïdes.
Pourriture cubique brune.
Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat.

(= Polyporus sistotremoides (A. & S.) Duby ;
Phaeolus spadiceus (Pers; : Fr.) Rauschert)
Fructification simple et alors plus ou moins circulaire ou composée de chapeaux concrescents,
irréguliers, pourvue d'un stipe. Chapeau de 10-30 de large, 3-5 d'épaisseur, irrégulier, noduleux et
bosselé, pouvant englober des débris végétaux. Surface irrégulière, grossièrement feutrée, velue, zonée
concentriquement, brun-orangé, brun-rougeâtre, devenant brun-roux, et enfin brun sombre, marge
arrondie, jaune, ocre-jaune, devenant brun-rougeâtre à la fin. Face inférieure avec des pores
irréguliers, finement floconneux et lacérés en labyrinthe, 1-2 par mm, jaune-verdâtre, se tachant de
brun foncé au toucher, tubes de 5 à 10 mm, pleurant des gouttes ambrées dans la jeunesse. Stipe
irrégulier et tuberculeux, épais et souvet difforme ou réduit à un simple tubercule, couvert de tubes au
sommet, 3-8 x 2-5 cm, brunâtre. Chair tendre, humide, roux-brunâtre. Spores elliptiques, lisses,
hyalines, non amyloïdes, 5-8 x 3,5-4,5 µm. Monomitique, hyphes brunâtres, non bouclées. Sur
souches et racines pourries de conifères. AC. Morlaix (déjà signalé par Crouan), Brasparts, Cranou, Le
Conquet, Ploudalmézeau. Toute l'année.
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Famille des PIPTOPORACEAE Jül.
Genre PIPTOPORUS Karst.
Carpophores porés sur le bois, sessiles, annuels. Chapeaux avec un revêtement papyracé.
Chair trimitique, blanche. Spores hyalines lisses, non amyloïdes. Pourriture brune (mais mycélium
blanc).
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) Karst.
(= Polyporus betulinus Bull. : Fr.)
Fructification d'abord tuberculeuse puis conchoïde ou en console, fixée sur le bois par un
renflement ou parfois par un semblant de stipe, large de 5-20 cm, profonde de 5-20 cm, épaisse de 3-5
cm. Surface lisse avec une pellicule séparable mais friable comme une coquille d'œuf, blanchâtre puis
gris-ocracé, brun-grisâtre, marge faiblement incurvée, arrondie. Face inférieure avec des pores
arrondis-anguleux, 3-4 par mm, blanchâtre à crème blanchâtre, tubes séparables longs de 4 à 8 mm.
Chair molle puis subéreuse, blanche, amarescente. Spores cylindriques, allantoïdes, lisses, hyalines,
non amyloïdes, 5-7 x 1,5-2 µm. Dimitique (ou trimitique selon les auteurs), hyphes génératrices,
cloisonnées, bouclées, hyphes squeletttiques peu ramifiées et peu cloisonnées. Strictement sur
bouleau. TC. Partout. Toute l'année.

Genre BUGLOSSOPORUS Kotl. & Pouz.
Carpophores porés sur le bois, annuels, charnus. Dimitique, hyphes génératives bouclées. Pas
de cystides. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Buglossoporus pulvinus (Pers.) Donk

(= Piptoporus quercinus (Schrad. : Fr.) Pilat ;
Polyporus quercinus Schrad. : Fr.)
Carpophore en forme de langue, large de 10-30 cm, long de 5-20 cm, épais de 2-5 cm, sessile. Surface finement
villeuse puis glabre et mate, blanchâtre avec des taches foncées, puis brun-jaunâtre, brun-jaunâtre enfin brun-noirâtre. Face
hyméniale inférieure avec des pores arrondis, 2-3 par mm, blanchâtre puis brunâtre à la fin ou au toucher, tubes longs de 2-4
mm. Chair charnue puis coriace et subéreuse, blanchâtre et brun-vineux à la pression puis brunâtre, saveur amère. Spores
longuement elliptiques, lisses, hyalines, non amyloïdes, 6-10 x 2,5-3,5 µm. Dimitique, hyphes structurales hyalines, peu
ramifiées, hyphes génératives hyalines, bouclées. Sur feuillus, morts ou vivants (chêne). Non vue. N.B. Ressemble à un vieux
Piptoporus betulinus un peu déformé.

Famille des POLYPORACEAE Corda
Genre DENDROPOLYPORUS (Pouzar) Jülich
Carpophore formé de nombreux chapeaux porés venant d'un stipe. Dimitique, hyphes
bouclées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Dendropolyporus umbellatus (Pers. : Fr.) Jül.

(= Polyporus umbellatus Fr. ;
Grifola umbellata (Pers. : Fr.) Donk)
Fructification en "chou-fleur" constituée de nombreux petits chapeaux issus d'un pied ramifié,
15-40 cm de diamétre. Chapeaux arrondis, circulaires, plans à un peu infundibuliformes, marge
ondulée, crénelée, 2-5 cm de diamètre, surface finement squamuleuse, fibreuse, brun-ocracé, grisbrunâtre, beige. Face hyméniale inférieure avec des tubes décurrents de 1-2 mm, 1-3 pores par mm,
blanchâtre, crème pâle. Pied plus ou moins excentrique, unique puis ramifié, issu d'un sclérote
noirâtre, 5 x 5 cm, crème. Chair fragile, tendre, amarescente, odeur agréable de "mousseron", farineuse
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?. Spores cylindriques, lisses, hyalines, non amyloïdes, 7,5-10 x 3-3,5 µm. Dimitique, hyphes
génératrices hyalines, cloisonnées et bouclées, hyphes conjonctives non cloisonnées, rares. A la base
des feuillus (Quercus, Fagus). R. Huelgoat. (09-10).

Genre PORPOMYCES Jülich
(FIBULOPORIA)
Carpophores résupinés sur le bois, porés, mous. Monomitique, hyphes bouclées. Basides
clavées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Porpomyces mucidus (Pers. : Fr.) Jülich
(= Fibuloporia donkii Domanski ;
Polyporus molluscus Fr. ss. Bres. ; Polyporus mucidus Fr.)
Fructification résupinée, étalée à la face inférieure du substrat sur quelques cm2 ou dm2,
lâchement fixée et formant une pellicule de 1-4 mm d'épaisseur. Surface avec des pores anguleux, 3-5
par mm, tubes longs de 1-2 mm, blanchâtre puis crème et enfin ocracé-jaunâtre. Marge bien limitée,
fimbriée et avec des rhizomorphes. Chair spongieuse, molle, odeur de champignon. Spores largement
elliptiques, lisses, hyalines, non amyloïdes, 2,5-3,5 x 2-2,5 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées et
bouclées. Sur bois pourri de conifères (épicéas), rarement sur feuillus. TR. Crouan, sur les vieux troncs
d'ajoncs au bord des marais (Il se pourrait qu'il s'agisse de Trechispora mollusca très ressemblant mais
à spores échinulées).

Genre DIPLOMITOPORUS Domanski
Carpophores annuels, résupinés sur le bois, porés. Dimitique, hyphes bouclées. Spores
hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Diplomitoporus flavescens (Bres.) Domanski
(= Antrodia flavescens (Bres.) Ryv. ; Trametes flavescens Bres. )
Carpophore étendu-réfléchi avec un petit chapeau, 2-10 cm de long, profond de 1-3 cm, assez épais car largement
fixé au substrat (1-3 cm). Surface du chapeau veloutée à hirsute, non zonée, blanchâtre, blanc-ocracé, puis ocracé-grisâtre,
marge en bourrelet puis assez aiguë. Surface porée avec des pores anguleux, inégaux, 1-3 par mm, crème puis ocracé à brunjaunâtre ou jaunâtre au sec, tubes longs de 3-6 mm, décurrents. Chair presque double, subéreuse, coriace à dure mais légère
en séchant, épaisse de 1-8 mm, blanche puis ocracé-jaunâtre. Spores hyalines, longuement elliptiques, cylindriques un peu
allantoïdes, 6,5-8,5 x 2-3 µm. Dimitique, hyphes génératives hyalines, bouclées, hyphes structurales hyalines, cyanophiles et
un peu amyloïdes. Bois mort de conifères (pins). Non vue mais existe dans le Morbihan.

Famille des SCUTIGERACEAE
Genre ALBATRELLUS S. F. Gray
Voir dans les CANTHARELLACEAE.

Genre SPONGIPELLIS Pat.
Carpophores sur le bois formés d'un chapeau sessile, poroïde à irpécoïde, annuel. Chair formée
de deux couches (structure en "duplex") la supérieure spongieuse, l'inférieure fibreuse et coriace.
Monomitique, hyphes bouclées. Spores lisses, hyalines, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Spongipellus spumeus (Sow. : Fr.) Pat.
Fructufication tuberculeuse, en console, profondément enfouie dans le substrat par une base plus étroite, large de
10-20 cm, profonde de 10-20 cm, épaisse de 5-10 cm. Surface feutrée, crème puis gris-brunâtre ocracé à brun-olivâtre, marge
arrondie plus foncée. Face hyméniale inférieure avec des pores arrondis-anguleux, 2-4 par mm blanchâtre à crème, tubes
longs de 5-10 mm. Chair double, superficielle molle, spongieuse et mince, inférieure assez épaisse, d'abord molle puis dure,
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odeur anisée. Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, parois épaisses, non amyloïdes, 6-8 x 4,5-5 µm. Monomitique,
hyphes bouclées. Sur feuillus (Peupliers, ormes, marroniers). Non vue. Cf. Aurantioporus fissilis à spores différentes.
Spongipellis pachyodon (Pers.) Kotl. & Pouz.
Fructification résupinée, étalée sur quelques cm2 et formée de petits chapeaux confluents ou imbriqués, larges de 25 cm, 1-3 cm de profondeur, 1-2 cm d'épaisseur. Surface lisse à finement feutrée, non zonée, marge aiguë, blanchâtre, crème,
brunissant avec l'âge. Surface hyméniale inférieure irpécoïde à hydnoïde formé de dents aplaties et pointues, longues de 8-12
mm, blanches, crème. Chair double, molle à subéreuse, épaisse de 3-8 mm, crème, couche supérieure molle, couche
inférieure dure. Spores largement ovales à subglobuleuses, lisses, hyalines, parois épaisses, ni cyanophiles ni amyloïdes, 5,57,5 x 5-6 µm. Monomitique, hyphes cloisonnées et bouclées. Sur feuillus. Non vue. Bretagne. Cf. Irpex lacteus à hyphes non
bouclées.
Spongipellis delectans (Peck) Murill
Fructification avec un chapeau sessile, hémisphérique, isolé ou imbriqué, long de 4-15 cm, large de 3-12 cm, épais
de 0,5-3 cm. Surface presque glabre, non zonée, blanchâtre, crème, puis ocracé clair. Surface hyméniale inférieure avec des
pores irréguliers, labyrinthiformes, parfois tardivement irpécoïdes, larges de 0,5-3 mm, tubes longs de 3-15 mm, crème puis
ocracé clair. Chair indistinctement en "duplex" l'inférieure plus fibreuse, crème. Spores hyalines, largement elliptiques, 6-8 x
4,5-6 µm. Monomitique, hyphes hyalines, bouclées. Sur feuillus. Non vue.

Genre OSTEINA Donk
Carpophores sur le bois avec un chapeau stipité, porés, annuels. Chair devenant très dure en
séchant (comme de l'os). Monomitique, hyphes hyalines, bouclées. Pas de cystides. Spores hyalines,
lisses, non amyloïdes. Pourriture brune.
Osteina obducta (Berck.) Donk
(= Polyporus osseus Kalch.)
Fructification formée d'individus fasciculés munis d'un chapeau et d'un stipe, chapeau de 2,5-5 cm, arrondi ou
spatulé, plus ou moins enroulé, marge ondulée, festonnée, surface lisse, blanchâtre à crème. Face inférieure avec des pores, 46 par mm, blanchâtre, tubes décurrents, longs de 1-2 mm. Stipe atténué à la base, s'élargissant vers le sommet en constituant
le chapeau, 1,5-5 x 0,5-1,5 cm, crème grisâtre. Chair élastique, subéreuse, coriace, blanche, devenant très dure en séchant
(comme de l'os). Spores cyindriques avec une face aplatie, lisses, hyalines, non amyloïdes, 4-5,5 x 2-2,5 µm. Monomitique,
hyphes hyalines, parois très épaisses, septées et bouclées. Montagnes. Mélèzes. Non vue.

Genre SCENIDIUM (Klotzsch) O. Kuntze
(HEXAGONIA ss. auct ; APOXONA Donk)
Genre un peu à part (exotique), une seule espèce en France. Carpophore piléé, sessile. Chair
brune. Hyménophore avec de très grands pores anguleux. Trimitique, hyphes bouclées. Spores
hyalines, lisses, non amyloïdes. Pourriture blanche.
Scenidium nitidum (Dur. & Mont.) O. Kuntze

(= Apoxona nitida (Dur. & Mont.) Donk ;
Hexagona nitida Mont.)
Carpophore sessile, en console, large de 3-10 cm, profond de 2-7 cm, épais de 1-4 cm. Surface piléique lisse,
brillante, concentriquement sillonée, brun de datte, brun chaud zonée de brun sombre. Surface hyméniale avec des pores
anguleux à hexagonaux, larges de 1-3 mm, brun-jaune pâle, brun pale puis brun foncé, tubes rigides, longs de 1-3 cm. Chair
coriace, ligneuse, dure, brun pâle, épaisse de 3-5 mm, noircissant par la potasse. Spores hyalines, lisses, longuement
elliptiquesà cylindriques, 9-14 x 3,5-5 µm. Trimitique. Méditerranéenne. Sur les branches mortes tombées ou encore sur
l'arbre et souvent haut perché des chênes méditerranéens et surtout le chêne vert Quercus ilex (et alors vu du pied de l'arbre
ressemble à un nid de guèpes !). Non vue mais existe en Vendée. Nous avons systématiquement recherché cette superbe
espèce immédiatement reconnaissable sur tous les chênes verts que nous avons pu trouver dans le Finistère mais sans
succés...
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Ordre des POLYPORALES Gaümann
Carpophores à stipe central, excentrique ou latéral. Charnus mais souvent coriaces.
Hyménophore lamellé ou poré. Spores cylindriques ou longuement elliptiques, ni amyloïdes ni
cyanophiles. Lignicoles ou sur débris de bois (parfois brûlé).

Ordre : POLYPORALES
Famille : PLEUROTACEAE
Genre : PLEUROTUS
PANUS
PHYLLOTOPSIS
LENTINUS
LENTINULA
FAERBERIA
Famille : POLYPORACEAE
Genre : POLYPORUS

108

Famille des PLEUROTACEAE K. & R.
Espèces lignicoles. Lames adnées à décurrentes. Stipe souvent nul ou excentré. Sporée
blanche, crème ou gris rosé. Famille prise ici au sens réduit strict.

Genre PLEUROTUS (Fr.) Kummer
Espèces lignicoles à stipe excentré ou latéral, en général de grande taille et charnues. Lames
décurrentes à arêtes entières. Sporée blanche à rosâtre ou grisâtre pâles. Spores cylindriques, lisses, ni
amyloïdes ni cyanophiles. Pas de cystides. Cuticule filamenteuse. Structure monomitique parfois
pseudodimitique.
N.B. Dimitique = deux types d'hyphes : hyphes squelettiques à parois très épaisse et sans cloisons ;
hyphes génératrices à parois minces ou rarement épaissies.

Sous-Genre LENTODIOPSIS (Bubak) O. Hilber
Espèces voilées au moins dans la jeunesse.
Pleurotus dryinus (Pers. : Fr.) Kummer (= Pleurotus corticatus Quélet)
Chapeau 8-20 cm, convexe puis plat ou peu convexe, conchoïde, charnu, marge appendiculée
dans la jeunesse, revêtement tomenteux, excorié à squamuleux au centre puis lisse, crème à crème
ocracé, beige clair un peu jaunissant. Lames décurrentes, peu serrées rarement anastomosées à la base,
blanches puis jaunâtre pâle sale. Stipe latéral, court, dur, un peu réticulé sous les lames, présence
fréquente de restes annuliformes d’un voile membraneux blanc, 2-4 x 1-2 cm, blanchâtre, jaunissant à
la base. Chair blanche assez dure, un peu jaunissante par le sec, odeur acide de polypore ou de
“ champignon ”. Sporée blanche, spores longuement elliptiques à cylindriques, 11-14 x 4-5 µm.
Hyphes bouclées. Feuillus (chênes). AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Carnoët. (08-10).
Cf. Hypsizygus (Lyophyllum) ulmarium.
Pleurotus dryinus var. tephrotrichus (Fr.) Bres.
Chapeau revêtu d’une toison grisâtre surtout au centre. TR. Morlaix, Fréau. (10).
Pleurotus calyptratus (Lindbl.) Sacc.
Chapeau 4-10 cm, semi-circulaire, glabre et lisse mais couvert d'un voile muqueux (pouvant sécher !), brun grisâtre.
Lames serrées, jaunissantes. Spores 12-15 x 4-5 µm. Peupliers. Non vue.

Sous-Genre PLEUROTUS
Pas de voile.
Pleurotus ostreatus (Jacq. : Fr.) Kummer
Chapeau 5-20 cm, convexe, charnu, bombé puis plat parfois un peu déprimé (en coquille),
marge enroulée, gris ardoisé avec des reflets bleuâtres, parfois gris beige, gris brunâtre (colorations
assez variables). Lames peu décurrentes et peu serrées, blanches. Stipe court (parfois nul), excentrique
à latéral, velu à hirsute à la base, 1-4 x 1-3 cm, blanc. Chair blanche à odeur agréable dite de
“ champignon ” ou de “ polypore ”, sulfo-vanilline = violet. Sporée blanche à reflets lilacins, spores
cylindriques, 9-11 x 3-4 µm. Hyphes bouclées. En touffes d’individus se chevauchant sur troncs morts
ou souches de feuillus (hêtres). PC. Crozon, Morlaix, Brest, Huelgoat, Fréau, Carhaix, Châteauneuf du
Faou, Carnoët, ... (08-12). Cf. Pleurotus pulmonarius beaucoup plus pâle.
Pleurotus ostreatus var. columbinus (Quélet) Romagnesi
Chapeau fauve puis bleu verdâtre. Feuillus (peupliers, saules), conifères ?. TR.
Morlaix (sur Glycine), Crozon. (09-10).
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Pleurotus pulmonarius (Fr. : Fr.) Quélet (= Pleurotus cornucopiae var. pulmonarius)
Chapeau 8-10 cm, convexe puis plat, marge fine et fissurée, onduleuse, blanchâtre avec le
centre sali de brunâtre. Lames assez peu décurrentes, étroites, d'aspect velouté à la loupe par des
houppes d'hyphes, blanches. Stipe excentrique, court à nul, 1-2 x 1-1,5 cm, blanc sale. Chair blanche
un peu jaunissante en séchant, odeur un peu farineuse. Sporée blanchâtre, spores cylindriques, 8-10 x
3-4 µm. Présence d'hyphes épaissies dans la trame des lames. Hyphes bouclées. Sur bois mort de
feuillus le plus souvent en touffes peu denses d’individus se chevauchant. TR. Morlaix (09-10). N.B.
Parfois considéré comme une variété à pied rudimentaire de Pleurotus cornucopiae. Cf. Pleurotus
ostreatus plus coloré et à spores un peu plus grandes.
Pleurotus cornucopiae (Paulet : Fr.) Rolland
Chapeau 8-12 cm, convexe à plat puis creusé et même en entonnoir, mince, revêtement lisse,
blanchâtre, beige pâle, brunâtre plus ou moins clair, plus jaunâtre sale au centre ou dans la vétusté.
Lames serrées, très décurrentes, anastomosées à la base et se prolongeant sur le stipe en un réseau
“ ailé ”, blanchâtres. Stipe assez allongé, seulement un peu excentré, plus ou moins courbe, "poilu" en
bas, 5-8 x 1-2 cm, blanchâtre à brunâtre pâle à la base. Chair fibreuse, blanche à crème, odeur
douceâtre particulière (de farine mêlée d’anis ?). Sporée gris lilacin pâle en masse, spores longuement
elliptiques à cylindriques, non amyloïdes, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Hyphes bouclées. Feuillus (ormes
surtout). AR. Morlaix, Huelgoat, Landévennec, Fréau, Carhaix, Carnoët, ... (08-11). N.B. Espèce qui
semble se raréfier. Cf. Hypsizygus ulmarius aux lames non aussi longuement décurrentes.
Pleurotus eryngii (D.C. : Fr.) Quélet
Chapeau 5-12 cm (et parfois plus), convexe parfois un peu déprimé (exemplaires à stipe
central), marge enroulée, flexueuse, revêtement sec légèrement squamuleux (non lisse), gris brun
jaunâtre, beige brunâtre un peu roussâtre, vergeté de fibrilles plus sombres. Lames peu serrées, arquées
à décurrentes, blanchâtres à ocracé pâle. Stipe assez épais, central à presque latéral, 3-6 x 1-1,5 cm,
blanchâtre. Chair blanche à odeur agréable de “ champignon ”. Sporée blanche, spores blanches en
masse, cylindriques, 12-15 x 5-6 µm. Greffé sur les racines des panicauts pourrissants (Eryngium
campestre) des dunes et des prairies du bord de mer. C dans ce type de station mais en voie de
disparition car cette espèce est très récoltée. Argenton, Ploudalmézeau, Keremma, Santec, Locquirec,
Douarnenez, Crozon... (09-11, mais poussées possibles toute l’année par temps doux après de grosses
pluies).
A part pour rappel :
Espèce particulière difficilement classable qui a été classée dans les PLEUROTUS mais que
nous avons placée dans les OMPHALINA selon l'école anglo-saxonne :
Pleurotus mutilus (Fr.) Gillet (= Pleurotellus mutilus (Fr.) K. & R. ; Omphalina josserandi Singer
(et aussi Gerronema et Clitocybe !)) : Voir à Omphalina mutila (Fr.) P. D. Orton classée dans les
TRICHOLOMATACEAE.

Genre PANUS Fr.
Espèces lignicoles à stipe plus ou moins latéral. Arêtes des lames entières avec des cystides à
parois épaisses. Chair coriace à hyphes squelettiques non ramifiées. Sporée blanche, spores à parois
minces elliptiques, non amyloïdes. Hyphes bouclées.
Panus conchatus (Bull. : Fr.) Fr. (= Lentinus conchatus Mont.; Panus torulosus Fr.)
Chapeau 8-12 cm, élastique, convexe puis un peu déprimé et parfois conchoïde, marge
enroulée, revêtement lisse à un peu tomenteux, rayé de fines fibrilles innées jaune brunâtre, fauve à
reflets lilacins ou pourprés dans la jeunesse, puis brun ocracé, brun jaunâtre, jaune brunâtre ocracé.
Lames très serrées et très étroites, décurrentes, arêtes entières, crème à reflets lilas puis se salissant
d’ocracé clair. Stipe tenace, excentré, assez court et renflé à la base qui est munie de filaments
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blanchâtres, 2-4 x 1-2 cm, fauve ocracé et pelucheux de brun. Chair assez tenace, blanchâtre à ocracé
pâle, odeur complexe de levure, « pharmaceutique », de Lepista. Sporée blanche, spores elliptiques,
non amyloïdes, 5-6,5 x 3-3,5 µm. Sur le bois mort, les souches de feuillus. AR. Fréau, Morlaix,
Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Brasparts, Carnoët, ... (09-10). N.B. Espèce qui peut également être
rangée dans le genre Lentinus.
Panus conchatus f. carneotomentosus Jung.
Stipe fortement velouté de brun violet obscur. R. Morlaix, Huelgoat. (09-10).

Genre PHYLLOTOPSIS (Gilb. & Donk) Singer
Lames jaune orangé. Sporée rosâtre, spores cylindriques-arquées en "banane". N.B. Genre
rangé aujourd'hui dans les CANTHARELLACEAE en raison de la présence de pigments caroténoïdes
mais que nous maintenons ici par tradition.
Phyllotopsis nidulans (Pers. : Fr.) Singer
Chapeau 1-7 cm, réniforme à conchoïde, marge incurvée, revêtement feutré, velouté à villeux et hérissé, ocre jaune
à ocre orangé. Lames adnées, jaune orangé. Stipe absent. Chair épaisse, molle, safranée, odeur agréable (ou désagréable de
chou pour certains. Sporée rosée, spores lisses, non amyloïdes, en "banane" ou en haricot, 4-6 x 2,5-3 µm. Conifères. En
troupes. Espèce montagnarde non vue.

Genre LENTINUS Fr.
Espèces lignicoles charnues provoquant une pourriture blanche à structure dimitique donnant
une chair élastique et coriace. Lames non fourchues, denticulées sur l’arête. Stipe central ou peu
excentré. Hyphes squelettiques ramifiées. Spores plus ou moins cylindriques, lisses, non amyloïdes,
pas de cystides (ou très rares). Pas de laticifères. Cuticule filamenteuse non gélifiée. Boucles
présentes.
Lentinus tigrinus (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, ombiliqué et même très creux, mince mais élastique et tenace, marge mince
un peu enroulée et fissile, couvert de squamules brun noir ou brunâtres sur fond blanchâtre à crème.
Lames serrées et étroites, décurrentes, arêtes serrulées à dentées, blanchâtres à crème jaunâtre avec des
reflets ocracés. Stipe, tenace, parfois un peu excentré, présence d’une cortine haut située et annulaire
dans la jeunesse, 3-6 x 0,5-0,8 cm, couvert d’écailles brunâtres sur fond blanchâtre. Chair mince et
tenace, blanche à odeur de “ beurre plus ou moins frais ” et saveur forte un peu âcre. Sporée blanche à
crème, spores lisses, longuement elliptiques à cylindriques, non amyloïdes, 7-9 x 3-4 µm. Bois mort
de saule ou de peuplier, parfois en petites touffes. PC. Carhaix, Morlaix, Huelgoat, Châteaulin,
Châteauneuf du Faou, Fréau, Carnoët, ... (06-11).
Lentinus suavissimus Fr.
Chapeau 1-5 cm, « en fleur » et lobé, revêtement très finement squamuleux, jaunâtre avec des zones plus brun
orangé pâle, pâlissant fortement. Lames serrées, décurrentes, plus ou moins anastomosées, crème. Stipe court et plus ou
moins excentrique et villeux, 3-5 x 0,4-0,6 cm ocracé. Chair blanchâtre, odeur forte d’anis. Spores 7-8 x 3,5-4 µm. Sur
branches de saules tenant encore à l’arbre. Non vue.
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Genre NEOLENTINUS Redhead & Ginns
Espèces provoquant une pourriture brune.
Neolentinus lepideus ([Buxb.] : Fr.) Redhead & Ginns
Chapeau 5-15 cm, charnu, convexe puis plat ou un peu creusé, marge enroulée un peu incisée,
couvert de manière concentrique par de grandes écailles brunes sur un fond crème à beige. Lames
arquées à décurrentes par une dent, assez larges, arêtes serrulées à dentées, blanches à crème ocracé.
Stipe bien formé et robuste, aminci à la base, squamuleux sous un anneau blanc fugace porté assez
haut, 5-10 x 1-2 cm, crème à ocracé vers la base. Chair tenace, blanchâtre, odeur aromatique acide que
cette espèce communique au bois attaqué, (miel, cannelle, anis, baume du Pérou). Spores cylindriques,
non amyloïdes, 9-13 x 3-5 µm. Tendances montagnardes et thermophiles (assez théoriques) mais
connu de l’ouest de la France. Sur le bois mort de conifères (y compris œuvré s’il est humide) et les
souches de conifères (mélèzes). TR. Crozon (JM). (09-10).
Neolentinus schaefferi (Weinm.) Redhead & Ginns (= Lentinus cyathiformis (Schaeff. : Fr.) Bres. ;
Lentinus degener Kalchbr.)
Chapeau 10-15 cm, convexe puis plat et enfin déprimé, velouté et même un peu sqamuleux au centre, ocracé, fauve
jusqu’au brunâtre roussâtre. Lames très étroites à arêtes érodées, décurrentes, fourchues à la base, crème ocracé. Stipe assez
fort plus ou moins excentrique, plus ou moins squamuleux, 4-8 x 1-2,5 cm, crème ocracé plus sombre et roussâtre à la base.
Chair assez tenace, blanchâtre. Spores cylindriques, 10-14 x 4-5 µm. Bois mort, souches de feuillus (peupliers, saules).
Précoce. A rechercher car cette espèce a été signalée de Bretagne et autrefois de Morlaix (mais sans précisions sur sa
localisation).
Neolentinus adhaerens (Alb. & Schw. : Fr.) Redhead & Ginns (= Lentinus resinaceus (Trog.) Fr.)
Chapeau 4-6 cm, convexe à plan et ombiliqué, marge enroulée, pubescent et glutineux, collant par une résine
ambrée (aspect laqué par temps sec), brun rougeâtre à beige. Lames larges, décurrente par une dent, arêtes denticulées, crème
jaunâtre pleurant une résine ambrée. Stipe parfois excentrique, feutré et collant, 2-5 x 0,5-1 cm, brun rougeâtre. Chair brun
jaunâtre pâle, tenace, un peu amère et acre. Spores cylindriques, lisses, non amyloïdes, 7-10 x 2,5-3 µm. Pleurocystides
cylindriques à contenu réfringent au sommet, plus ou moins recouvertes d'une masse amorphe brune, 70-110 x 5-15 µm.
Souches de conifères. A rechercher car cette espèce aurait été trouvée autrefois.

Genre FAERBERIA Pouzar
Lames fourchues à pliciformes. Cystides pseudoamyloïdes (dextrinoïdes). Chair coriace non
charnue, sans couche gélatineuse. Spores lisses, blanches, non amyloïdes.
Faerberia carbonaria (Alb. & Schw.) Pouzar (= Geopetalum carbonarium (Alb. & Schw. : Fr.) Pat.
Acanthocystis carbonaria ; Cantharellus carbonarius Fr.)
Chapeau 2-4 cm, déprimé à ombiliqué, marge flexueuse fissile, finement squamuleux, sec,
brun foncé puis gris ardoisé à noirâtre. Lames fortement décurrentes, étroites plus ou moins
pliciformes, fourchues, grises, pâlissant en gris ocracé. Stipe central court, fibrilleux, avec du
mycélium à la base, 2-4 x 0,3-0,6 cm, fuligineux à ardoisé pâle. Chair mince mais tenace, blanchâtre à
grisâtre, inodore. Sporée blanche, spores cylindriques à parois mince, non amyloïdes, 9-11 x 4-5 µm.
Cystides marginales et faciales dextrinoïdes nombreuses, incrustées au sommet, 100-130 X 10-12 µm.
Sur charbonnières ou sur les endroits brûlés. TR. Crozon, Huelgoat, Morlaix. (08-11). N.B. Devenu
très rare depuis la disparition des charbonnières en forêt. Cf. Certaines espèces grisâtres du genre
CANTHARELLUS !

112

Genre LENTINULA Earle
Espèces tropicales ou exotiques, lignicoles avec un stipe plus ou moins central muni d'un voile
cortiforme fugace. Sporée blanche, spores lisses, non amyloïdes, non cyanophiles. Hyphes bouclées.
Une espèce cultivée dans le monde entier et qui peut revenir parfois à l'état sauvage.
N.B. Pour l'Europe cette espèce est souvent traitée dans le Genre LENTINUS.
Lentinula edodes (Berkeley) Pegler (= Lentinus edodes (Berk.) Singer)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe à plan-convexe, marge incurvée, lisse puis couvert "d'écailles" apprimées
délimitant des fissures dans la chair, gris brun foncé à tonalités violacées, plus brun fauve clair vers la marge. Lames adnées à
décurrentes par une dent, blanchâtre puis brun ocracé très pâle. Stipe central ou excentré, fusiforme avec un bourrelet vers la
zone annulaire filamenteuse ou laineuse fugace, fibrilleux à squamuleux, 3-7 x 1-1,5 cm, brun chamois rosé. Chair blanche,
odeur et saveur agréables et aromatiques. Spores ovoïdes, 5-7 x 3-4 µm. Hyphes bouclées. Espèce cultivée sur des bûches de
feuillus ou sur un substrat à base de paille et vendue sur les marchés. Non vue à l'état sauvage.

Famille des POLYPORACEAE Fr. s. r.
Genre POLYPORUS Mich. ex Fr.
Carpophores annuels lignicoles ou rarement issus d'un sclérote, pied plus ou moins central.
Hyménophore tubulaire et poré. Chair coriace et élastique. Trame dimidique. Hyphes bouclées, non
amyloïdes. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Espèces provoquant une pourriture blanche. N.B.
Les espèces telles que décrites ici apparaissent bien différenciées, en particulier au niveau de la taille
des pores (meilleur caractère de terrain), mais dans la réalité il existe des intermédiaires
"embarrassants".
Polyporus mori Pollini : Fr. (= Polyporus alveolarius (D.C.) Bond. & Singer ;
Favolus europaeus Fr.)
Chapeau 2-6 cm, circulaire à réniforme, déprimé, lobé, marge enroulée finement frangée,
couvert d'écailles apprimées brun orangé sur fond jaune orangé, ocre jaune, fauve. Tubes très
décurents, 0,3-0,5 cm, blanchâtres à crème. Pores très grands, 0,2-0,5 cm, hexagonaux en nid d'abeille
ou allongés pouvant prendre un aspect lamellé près du stipe, crème, ocre jaune pâle. Stipe plus ou
moins latéral, court, 0,5-2 x 0,5-1 cm, crème. Chair mince, molle, crème. Spores cylindriques,
faiblement arquées, 8-11 x 3-4 µm. Dimitique, hyphes génératrices bouclées, hyphes conjonctives non
bouclées. Tendances thermophiles, précoce. Feuillus (Frênes, noisetiers). TR. Morlaix (sur un noisetier
dans un jardin). (03-05).
Polyporus ciliatus Fr. (= Polyporus lepideus Fr. ; Polyporus lepideus f. ciliatus (Fr.) Kreisel)
Chapeau 3-8 cm, convexe puis plat et creusé à la fin, marge enroulée, feutrée à ciliée, cuticule
lisse ou très finement feutrée, brun grisâtre, brun jaunâtre, gris brun olivâtre… Tubes faiblements
décurrents, 0,1-0,3 cm, blanchâtres. Pores très petits à peine visibles à l’œil nu, 5-6 par mm, arrondis,
blancs. Stipe central, cylindrique, feutré, 2-5 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en bas, chiné de brunâtre vers le
haut. Chair élastique, tenace, blanche. Spores cylindro-elliptiques arrondies aux extrémités, 5-7 x 1,52,5 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques, à parois épaisses,
onduleuses. Branches mortes de feuillus (aulnes, frênes). AR. Morlaix, Brest, Huelgoat, Plourin les
Ploudalmézeau. (Printemps, 04-06). Cf. Polyporus brumalis à pores plus grands et à pied non chiné.
N.B. Polyporus lepideus est parfois considérée comme une espèce distincte, plus grande, et venant en
été.
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Polyporus brumalis (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-6 cm, convexe puis plan-concave, marge glabre fine et onduleuse, cuticule feutrée
à couverte de fines écailles, brunâtre, brun jaunâtre, brun grisâtre. Tubes blanchâtres et non décurrents
de 0,2-0,4 cm. Pores petits mais assez bien visibles à l’œil nu, 2 à 3 par mm, arrondis à allongés (vers
le stipe). Pied central, parfois excentrique, feutré puis lisse, 2-6 x 0,2-0,8 cm, gris brunâtre. Chair
élastique, en couche dense au dessus des tubes, blanche. Spores cylindriques, un peu arquées, 6-7 x 22,5 µm. Amphimitique, hyphes génératrices cloisonnées et bouclées, hyphes conjonctives ramifiées à
parois épaisses. Branches mortes de feuillus tombées au sol. Dimitique. AR. Morlaix, Cranou, Brest,
Huelgoat, Carnoët, ... (Hiver). Cf. Polyporus ciliatus à pores minuscules à peine visibles à l'œil nu et à
pied chiné et Polyporus arcularius à pores plus grands, anguleux, denticulés.
Polyporus arcularius Batsch : Fr. (= Polyporus anisoporus Del. & Mont.)
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe à plan-concave, marge aiguë ciliée à hirsute, cuticule villeuse à
finement squamuleuse au début puis glabre, ocracée, brun jaunâtre, brun, plus sombre au centre. Tubes
crème, non décurrents de 0,2-0,3 cm. Pores assez grands, polygonaux, alvéolés, denticulés, allongés,
0,02-0,05 x 0,05-0,2 cm, un peu décurrents vers le stipe, crème. Stipe central, rarement excentrique,
faiblement bulbeux, un peu squamuleux, 2-4 x 0,3-0,7 cm, brun clair. Chair peu épaisse, subéreuse,
molle mais avec une couche plus dense sous les tubes, crème. Spores cylindriques, lisses, hyalines, 6-8
x 2-3 µm. Dimitique, hyphes génératrices cloisonnées, bouclées, hyphes squelettiques à parois
épaisses. Tendances thermophiles. Bois mort de feuillus (noisetiers,...). AR. Morlaix, Brest,
Ploudalmézeau, Huelgoat, Cranou. (03-06).
Polyporus lentus Berk. (= Polyporus forquignoni Quélet ; Polyporus tuberaster (Pers. : Fr.) Fr.)
Chapeau 3-10 cm, circulaire, plan puis déprimé en coupe, marge mince, ondulée, ciliée et
même méchuleuse, cuticule avec des squames ou des poils fasciculés apprimés plus ou moins
caduques, bruns, brun jaunâtre pâles sur fond crème. Tubes décurrents de 0,1-0,4 cm. Pores amples,
oblongs, marge frangée à denticulée (loupe !), 0,1-0,2 x 0,1 cm, blanc puis crème. Stipe central
souvent courbé à la base, évasé vers les tubes, poilu à floconneux, 2-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre. Chair
molle, élastique, blanche. Spores longuement elliptiques, 14-18 x 5-6,5 µm. Bois mort de feuillus
(chênes, hêtres). R. Morlaix, Huelgoat, Carnoët, Landévennec (photos)... (06-10). Cf. Polyporus
squamosus plus massif et plus coloré. N.B. Considéré par plusieurs auteurs comme un Polyporus
tuberaster sans sclérote. Crouan sous le nom de Polyporus squamosus var. ulicis Crn. sur troncs
d'ajoncs à Brest et Morlaix.
Polyporus tuberaster (Pers. : Fr.) Fr. (= Polyporus lentus Berk. ss. auct. ?)
Chapeau 3-10 cm, plus ou moins circulaire, convexe puis plan-concave et un peu
infundibuliforme, marge fimbriée, onduleuse, cuticule avec des squames apprimées brun jaunâtre, ocre
grisâtre sur fond ocre jaune. Tubes décurrents de 0,1-0,4 cm. Pores irréguliers arrondis à allongés,
marge fimbriée, 0,05-0,2 x 0,05-0,1 cm, crème. Stipe le plus souvent central, court, robuste, naissant
d'un sclérote noirâtre, 2-5 x 0,5-1,5 cm, ocre jaunâtre, brun jaunâtre, concolore au chapeau et tigré à la
fin. Chair molle puis coriace, crème. Spores longuement elliptiques, 12-14 x 4-5 µm. Tendances
thermophiles. Bois de feuillus. TR. Morlaix (1968, dans un jardin). (09). Cf. Polyporus squamosus
plus grand et plus coloré. N.B. Polyporus lentus est actuellement considérée comme comme une
espèce identique et ne serait qu'une simple forme moins thermophile et moins adaptée à la sécheresse.
Polyporus squamosus (Huds. : Fr.) Fr.
Chapeau large de 10-50 cm, épais de 2-5 cm, en éventail, réniforme, rarement circulaire,
creusé au centre, rarement infundibuliforme, marge mince, enroulée au début, cuticule formée de
squames écailleuses concentriques, brunâtres, brun bistre à la fin, sur fond ocre jaune. Tubes
blanchâtres à crème, décurrents, longs de 0,5-1 cm. Pores amples, anguleux, marge non ciliée, 0,1-0,2
cm, crème. Stipe court et massif, plus ou moins latéral, feutré, 3-10 x 1-5 cm, ocre jaune en haut, brun
noirâtre en bas. Chair épaisse 1-6 cm d'épaisseur, molle puis coriace, crème, odeur et saveur faible de
farine (de concombre ?) ou acide de champignon. Spores longuement elliptiques, 11-15 x 4-5 µm.
Dimitique. Sur feuillus à bois tendre (même en ville) parfois en "touffes" imposantes. AC. Partout.
(05-11). (Crouan, orme et aubépine).
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Polyporus leptocephalus (Jacq. : Fr.) Fr. (= Polyporus varius Fr. ; Polyporus elegans Bull. : Fr.)
Chapeau 4-10 cm, plus ou moins circulaire, convexe puis déprimé et enfin infundibuliforme,
marge aiguë onduleuse un peu enroulée et ridulée, lisse et mate, ocre jaune puis brun orangé, marron.
Tubes blanchâtres, décurrents de 0,05-0,2 cm. Pores petits, arrondis à anguleux, 4 à 6 par mm,
blanchâtres puis gris brunâtre pâle. Stipe plus ou moins central, un peu aminci à la base, mat, 2-5 x
0,4-1 cm, brunâtre en haut, noirâtre en bas. Chair assez épaisse, subéreuse, tenace, blanchâtre. Spores
elliptiques, hyalines, 7-9 x 2,5-3,5 µm. Hyphes bouclées. Sur branches mortes de feuillus (hêtres),
parfois sur genêt (Crouan, Morlaix). PC. Partout. (Toute l'année, mais séchant sur place il est difficile
de connaître le moment exact de son apparition). Cf. Polyporus durus à hyphes non bouclées et
Polyporus melanopus à pied entièrement noir et ridé.
Polyporus leptocephalus f. nummularius (Bull. : Fr.) Courtecuisse
Chapeau 1-3 cm, circulaire. Stipe central. Sur rameaux et petites branches à terre.
Miniature du type. AR. Morlaix, Huelgoat, Cranou. (08-12).
Polyporus durus (Timm.) Kreisel (= Polyporus badius (Pers. ) Schw. ; Polyporus picipes Fr.)
Chapeau 5-20 cm, mince, infundibuliforme, très lobé, marge ondulée à sinueuse, incurvée,
revêtement lisse et brillant, brun rougeâtre, brun rougeâtre sombre, châtain, noirâtre vers le centre,
marge plus claire. Tubes décurrents, blancs, de 0,05-0,2 cm. Pores plus ou moins arrondis, petits et à
peine visibles à l'oeil nu, 6-8 par mm, blancs à crème. Stipe plus ou moins excentrique et parfois
rudimentaire, velouté, 1-5 x 0,5-2 cm, blanc par les tubes en haut, brun noir de plus en plus foncé vers
la base. Chair mince, 0,2-0,5 cm, subéreuse et souple si humide, dure si sèche, blanche, saveur peu
agréable. Spores cylindro-elliptiques, lisses, hyalines, 6-9 x 3-4 µm. Dimitique, hyphes génératrices
cloisonnées, non bouclées (exception pour le Genre), hyphes squelettiques ondulées à parois épaisses
et ramifiées. Sur les branches mortes en place, ou à terre, de feuillus hygrophiles (Peupliers, aulnes,
saules). TR. Châteauneuf du Faou, Plourin les Ploudalmézeau (AG). (10). Cf. Polyporus melanopus au
chapeau un peu plus épais non lisse et à hyphes bouclées et Polyporus leptocephalus au stipe noir
seulement à la base.
Polyporus melanopus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, assez épais, arrondi, plan-convexe puis plan-concave et un peu creusé,
marge aiguë, recourbée, ondulée, cuticule finement veloutée squamuleuse, brun jaune, alutacé,
brunâtre clair. Tubes décurrents de 0,1-0,2 cm. Pores plus ou moins arrondis, petits, 3 à 4 par mm,
blancs à crème. Stipe en général central, velouté, ridulé longitudinalement, 2-5 x 0,5-1,5 cm, brun noir.
Chair relativement épaisse : 0,1-0,2 cm, subéreuse, tenace, blanche. Spores cylindro-elliptiques, 7-8 34 µm. Dimitique, hyphes bouclées. A terre sur le bois mort plus ou moins enterré et les racines de
feuillus ou de conifères. R. Morlaix, Huelgoat. (09-12). Cf. Polyporus durus au chapeau bien lisse et
brillant. N.B. Il n'est pas évident de différencier Polyporus durus et Polyporus melanopus sur des
critères purement macroscopiques, il est toujours nécessaire de vérifier la présence ou non d'hyphes
bouclées ce qui a rarement été pratiqué, la répartition de ces deux espèces est donc lacunaire.
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Ordre des SCHIZOPHYLLALES Quélet
Ordre : SCHIZOPHYLLALES
Famille : SCHIZOPHYLLACEAE
Genre : AURICULARIOPSIS
LACHNELLA
SCHIZOPHYLLUM
Famille : STROMATOSCYPHACEAE
Genre : HENNINGSOMYCES
RECTIPILUS
STROMATOSCYPHA
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Famille des SCHIZOPHYLLACEAE Roze
Espèces saprophytes sur bois mort au carpohores en coupe ou en éventail. Hyménium lisse ou
simulant des lames. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes. Chair mince pouvant sécher sans se
décomposer. Structure monomitique.

Genre AURICULARIOPSIS Maire
Carpophore cyathiforme de consistance céracée. Monomitique. Hyphes gélatineuses bouclées.
Pas de cystides. Basides hyalines, clavées. Spores hyalines, lisses, non amyloïdes.
Auriculariopsis ampla (Lév.) Maire (= Cyphella ampla Lév. ; Cytidia flocculenta (Fr.) Höhn. & Litsch)
Carpophore cyathiforme, largement évasé et étalé, 0,5-1,5 cm, gélatineux (dur si sec). Hyménium lisse, mat, parfois
un peu veiné, ocre, brun orangé, brun ocracé, cannelle. Face externe feutrée, blanchâtre. Chair mince (0,05 cm) gélatineuse.
Sporée blanche, spores hyalines, cylindriques et en "saucisse", non amyloïdes, 8-11 x 2-3 µm. Dispersée sur bois de feuillus
(peupliers au printemps). Non vue. N.B. Genre parfois rattaché à la famille des CORTICIACEAE.

Genre LACHNELLA Fr.
Espèces de très petite taille, en coupe, sessiles (aspect de Discomycéte). Pas de lames. Hyphes
cuticulaires à parois épaisses, dextrinoïdes et métachromatiques dans le bleu de crésyl. Spores hyalines
au microscope (car sporée blanche), non amyloïdes. (Parfois classé dans la famille artificielle des
CYPHELLACEAE s.l.).
Lachnella alboviolascens (A. & S. : Fr.) Fr. (= Cyphella alboviolascens (A. & Schw.) Karst.)
Carpophore, 0,1-0,3 mm, en coupe ou sphérique au sec, surface externe villeuse, blanchâtre,
marge villeuse, blanc glauque, surface interne gris-lilacin plus ou moins carné. Stipe absent. Chair
fragile à consistance de cire, plus dure au sec, hyaline, blanchâtre. Spores ovoïdes, gibbeuses, 13-15 x
9-12 µm. Sur rameaux et brindilles de feuillus. TR. Crozon (JM), Carnoët (SMF 2002). Espèce
rapportée par Crouan sous le nom de Cyphella alboviolascens (sur genêt). (09-10).
Lachnella villosa (Pers. : Fr.) Gill.
Carpophore 0,1-0,2 cm, en coupe directement fixée par la base au substrat, face externe
villeuse, blanchâtre, marge ciliée blanche, hyménium blanc à crème. Spores ovoïdes, 10-15 x 7-10 µm.
Sur plantes herbacées mortes. TR. Crozon (JM), Plourin les Ploudalmézeau (AG). Espèce rapportée
par Crouan sous le nom de Cyphella villosa pp. (sur tiges mortes d'angéliques, de cirses…). (09-10).

Genre SCHIZOPHYLLUM Fr.
Espèces résupinées à lames à arêtes fendues les deux parties formées pouvant s'écarter pour
protéger l'hyménium. Boucles présentes, spores lisses, non amyloïdes. N.B. Genre assez proche de la
famille des CORTICIACEAE.
Schizophyllum commune Fr.: Fr.
Chapeau 1-4 cm, réniforme ou en pétale, plus ou moins lobé, sillonné, feutré à tomenteux par
zones, gris brunâtre, gris incarnat, blanchissant en séchant. Lames en éventail, fendues suivant leur
plan de symétrie et s'incurvant pour protéger l'hyménium, gris rougeâtre, gris brunâtre, arêtes plus
pâles. Stipe absent ou réduit à un vague faux stipe. Chair coriace mais souple, peu putrescible, mince,
gris ocracé pâle. Sporée ivoire, spores cylindriques, plus ou moins courbées, 5-6 x 1-2 µm. Hyphes
bouclées. Sur le bois, même travaillé où il provoque une pourriture blanche. TC. Partout. Toute
l'année.
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Famille des STROMATOSCYPHACEAE Jülich
Genre HENNINGSOMYCES Kuntze
Espèces saprophytes du bois, cupuliformes. Présences d'hyphes hyalines, lisses, à extrémités
terminales ramifiées. (Parfois classé dans la famille artificielle des CYPHELLACEAE s.l.).
Henningsomyces candidus (Pers. ex Schleich) O. Kuntze (= Cyphella candida (Pers. : Fr.) Pat. ;
Solenia candida Pers. : Fr.)
Carpophore en forme de cupule cylindrique (aspect tubulaire typique), 0,02-0,04 cm de
diamétre, 0,05-0,1 cm de hauteur. Surface externe lisse à finement furfuracée, blanche, surface interne
lisse, blanche. Chair fragile, blanc crème. Sporée blanche, spores lisses, non amyloïdes, subsphériques,
4-5 x 4,5-6 µm. En troupes denses sur la face interne des écorces de conifères. TR (ou méconnue).
Crozon (JM). (09-10). Cf. Rectipilus fasciculatus à hyphes aux extrémités non ramifiées et d'aspect
moins tubulaire.

Genre RECTIPILUS Agerer
Diffère du genre HENNINGSOMYCES par des hyphes lisses et non ramifiées.
Rectipilus fasciculatus (Pers.) Agerer (= Solenia fasciculata Pers.)
Carpophore en forme de cupule cylindrique à conique ou urniforme, 0,05-0,1 x 0,02-0,05 cm.
Surface externe lisse ou finement feutrée, blanche, marge fimbriée, surface interne lisse, blanche à
crème. Chair molle, fragile. Spores largement elliptiques à ovales, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Hyphes lisses et
non ramifiées aux extrémités. En troupe sur la face interne des écorces de conifères ou de feuillus. TR.
Cité par CROUAN, sur écorce de houx, in nomen : Solenia fasciculata mais il se pourrait qu’il
s’agisse de Merismodes fasciculatus espèce également mise en synonymie avec Solenia fasciculata.
Cf. Henningsomyces candidus très semblable macroscopiquement mais plus tubulaire et aux
extrémités des hyphes ramifiées. (Parfois classé dans la famille artificielle des CYPHELLACEAE s.l.).

Genre STROMATOSCYPHA Donk
(POROTHELIUM Fr.)
Stroma étalé sur le bois mort avec des réceptacles verruqueux s'ouvrant en cupules. Pas de
cystides. Spores hyalines, ovoïdes. Hyphes bouclées. Dimitique. (Parfois classé dans la famille
artificielle des CYPHELLACEAE s.l.).
Stromatoscypha fimbriata (Pers. : Fr.) Donk (= Porothelium fimbriatum Pers. : Fr.)
Fructification largement étalée sur le substrat (sur quelques cm2), membraneuse à ouatée, épaisse de 1 mm, marge
fimbriée, blanche puis crème ocracé. Surface hyméniale d'abord formée de verrues confluentes s'ouvrant en cupules de 0,010,03 cm de haut et de large, blanche à crème. Spores ovoïdes à elliptiques, 4,5-6 x 2,5-3,5 µm. Sur le bois mort de feuillus
(hêtres). (01-02). Non vue.
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Ordre des BOLETALES Gilbert
Chair charnue à texture fibreuse. Spores le plus souvent colorées plus ou moins dextrinoïdes le
plus souvent d’aspect “ boletoïde ” c’est à dire fusiformes avec une dépression supra apiculaire.
Hyménophore tubuleux à pores variables, séparable de la chair du chapeau, plus rarement à lames plus
ou moins fourchues et anastomosées également séparables de la chair du chapeau. Pigments dérivés de
l’acide variégatique.
La classification que nous adopterons est "hybride" entre les anciennes et les nouvelles, elle
est essentiellement pratique.
Famille : HYGROPHOROPSIDACEAE
Genre : HYGROPHOROPSIS
Famille : OMPHALATACEAE
Genre : OMPHALOTUS
Famille : PAXILLACEAE
Genre : PAXILLUS
Famille : GOMPHIDIACEAE
Genre : GOMPHIDIUS
CHROOGOMPHUS
Famille : BOLETACEAE
Sous-Famille : GYROPOROIDEAE
Genre : GYROPORUS
Sous-Famille : GYRODONTOIDEAE
Genre : GYRODON
Sous-Famille : SUILLOIDEAE
Genre : BOLETINUS
SUILLUS
Sous-Famille : XEROCOMOIDEAE
Genre : XEROCOMUS
PHYLLOPORUS
Sous-Famille : BOLETOIDEAE
Genre : BOLETELLUS
BUCHWALDOBOLETUS
CHALCIPORUS
AUREOBOLETUS
BOLETUS
LECCINUM
TYLOPILUS
PORPHYRELLUS
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Sous-Famille : STROBILOMYCETOIDEAE
Genre : STROBILOMYCES
Famille : GAUTIERIACEAE
Genre : GAUTIERIA
Famille : CONIOPHORACEAE
Genre : CONIOPHORA
JAAPIA
LEUCOGYROPHANA
PSEUDOMERULIUS
SERPULA
A part :
Genre : RHIZOPOGON
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Famille des HYGROPHOROPSIDACEAE Küh.
Port clitocyboïde à chapeau plus ou moins infundibuliforme à maturité. Lames minces et
fourchues mais non anastomosées. Sporée blanchâtre.

Genre HYGROPHOROPSIS (Schroeter in Cohn) R. Maire
Aspect clitocyboïde. Spores lisses, blanches à crème jaunâtre, non amyloïdes. Hyphes
bouclées, lames fourchues. Chimiquement lié aux Boletaceae par la synthèse d'atromentine.
Hygrophoropsis aurantiaca (Wülf. : Fr.) Maire (= Clitocybe aurantiaca (Wulfen : Fr.) Studer)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis creusé, marge enroulée au début, revêtement très finement
velouté, jaune orangé à orangé vif, ocracé à brunâtre dans la vétusté. Lames serrées, fines, fourchues,
orangées. Stipe grêle, atténué vers la base, creux, flasque, 4-6 x 0,3-0,6 cm, orangé, brunissant vers la
base. Chair molle (tout le champignon parait mou), orangé pâle. Sporée blanche, spores elliptiques
presque cylindriques à parois épaisses, blanches à jaune très pâle sous le microscope, 5-8 x 3-5 µm.
Conifères. TC. Partout (05-12).
Hygrophoropsis aurantiaca var. pallida Peck
(= Hygrophoropsis fuscosquamulosa Orton pp. ? )
Assez grêle, aspect d’Omphale, blanc jaunâtre partout. Lames fines, crème. (Ne pas
confondre avec de vieux exemplaires décolorés du type). AR. Huelgoat, Morlaix, Cranou, ... (08-10).
Hygrophoropsis aurantiaca var. nigripes Trog
Stipe brun sépia. (Ne pas confondre avec des exemplaires altérés du type dont seule la
base du stipe est brun noirâtre). AR. Huelgoat, Crozon, Morlaix, Ploudalmézeau, ... (08-11).
Hygrophoropsis aurantiaca var. atrotomentosa Jaccottet
(= Clitocybe aurantiaca var. atrotomentosa Jaccottet)
Chapeau 3-10 cm, robuste et charnu, concave, fortement velouté de brun roux sombre
assez chaud parfois à reflets pourpres, devenant brun bistre dans la vétusté. Lames naissant comme
d'une zone annulaire nette, rouge orangé vif. Stipe plus robuste et plus ferme que le type, velouté,
renflé à la base, 4-10 x 0,8-1,2 (2) cm, orangé vif foncé puis brun bistre. Chair plus ferme que dans le
type, orangé vif. Microscopie du type. En groupe sur les vieilles souches de conifères (Pins, Cyprès).
R. Aber Benoît, Huelgoat, Landévennec. (10-11).
N.B. Cette variété robuste et charnue, d’aspect tricholomoïde est connue depuis longtemps. Elle était
déterminée sous le nom erroné d’Hygrophoropsis aurantiaca var. fuscosquamulosa à la suite d’une
tradition solidement emplantée. Ce n’est qu’en 2001 que ce nouveau nom a été appliqué à la suite
d’une question de l’un d’entre nous (AG) dans le forum de Mycologia Europaea.
Hygrophoropsis fuscosquamulosa P.D. Orton (= Hygrophoropsis pallida (Peck) Kreisel ?)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis creusé, couvert de squamules brunâtres laissant voir le fond
jaunâtre à crème. Lames blanchâtres à crème jaunâtre. Stipe élancé, crème jaunâtre se salissant à la
base. Chair molle, jaunâtre pâle. Spores elliptiques allongées, 6-8 x 3-4 µm. Landes humides avec
joncs et pins sylvestres. TR. Commana. (AG). (11).
Hygrophoropsis olida (Quélet) Métrod (= Hygrophoropsis rufescens (Quélet) Singer)
Chapeau 2-3 cm, convexe, subtomenteux, blanc rosé puis rose feu et enfin plus ou moins chamois rosé. Lames très
étroites, très serrées, crème puis crème rosé. Stipe 1,5-3 x 0,3-0,5 cm, crème incarnat. Chair crème, odeur forte de bonbons
anglais. Spores elliptiques, 3,5-4 x 2,5-3 µm. Montagnarde. Sapins. Non vue.
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Famille des OMPHALATACEAE Bresinsky
Aspect de Clitocybe ou de Pleurote. Lames décurrentes, non forchues et non anastomosées
parfois phosphorecentes à maturité. Hyphes bouclées. Sporée blanchâtre et spores hyalines sous le
microscope. Saprophytes lignicoles venant souvent en touffes fasciculées.

Genre OMPHALOTUS Fayod
Omphalotus illudens (Schw.) Sacc. (= Omphalotus olearius (D.C. : Fr.) Singer pp. ;
Clitocybe olearia (D.C. : Fr.) Maire pp.)
Chapeau 8-15 cm, plat puis creusé et gardant un mamelon, marge obtuse, lisse mais parfois
plus ou moins fibrilleux, orangé vif puis rougeâtre (l’ammoniaque donne une coloration verte). Lames
décurrentes, minces et serrées, orangées, luminescentes. Stipe excentré, long et onduleux, un peu strié,
10-15 x 1-2 cm, orangé maculé de brun rouge à la base. Chair fibreuse, orangé pâle. Spores blanc
jaunâtre, subglobuleuses, hyalines, non amyloïdes, 5-7 x 5-6 µm. Cellules marginales diverticulées. En
touffes au pied des châtaigniers et plus rarement des chênes. R. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, ... (09-10) N.B. Cette espèce ne semble pousser que les années chaudes et humides.
N.B. L’espèce méridionale (parfois synonymisée) Omphalotus olearius qui pousse au pied des oliviers
a un chapeau plus brun rouge foncé.

Famille des PAXILLACEAE Lotsy
Port clitocyboïde ou pleurotoïde. Lames serrées et minces, souvent anastomosées ou
fourchues, molles, facilement séparables du chapeau. Sporée brunâtre, spores courtes < 10 µm.

Genre PAXILLUS Fr.
Aspect clitocyboïde ou pleurotoïde. Spores brun ocracé, elliptiques, cystides “ boletoïdes ”.
Hyphes bouclées. Lames décurrentes et anastomosées facilement séparables de la chair.
Paxillus involutus (Batsch : Fr.) Fr.
Chapeau 8-15 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, enfin déprimé, marge enroulée
puis costulée, revêtement un peu visqueux par temps humide, velouté surtout vers la marge par temps
sec, brun roux bistré, brun jaunâtre avec des tons rougeâtres ou olivâtres. Lames facilement séparables
de la chair du chapeau, fines et serrées, fourchues et anastomosées vers le stipe, jaunâtres, ocre, se
tachant de brun rougeâtre au froissement. Stipe parfois un peu excentrique, subégal, lisse, fibreux, 6-8
x 1-2 cm, brun jaunâtre plus brunâtre vers le bas. Chair molle, ocracé jaunâtre pâle, brunissant au
froissement, odeur et saveur acides. Sporée ocre brunâtre, spores ocre jaunâtre sous le microscope,
courtement elliptiques à subovoïdes, 8-10 x 5-6 µm. Mycorrhysien ou saprophyte du bois très pourri,
surtout de feuillus. (Peut paraître terrestre dans certains cas). TC. Partout. Toute l’année si les
conditions sont favorables.
Paxillus involutus f. subrubicondulus M. Bon
Forme plus colorée tirant sur le cuivré. Chair jaune vif à orangé. Terrils du nord de la France mais a été
trouvée sous saules en bordure de mer dans le Morbihan. Cf. Paxillus rubicondulus à spores plus petites.
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Paxillus rubicondulus Orton
Chapeau 8-10 cm, plan puis vite creusé en entonnoir, marge aiguë lisse et non enroulée,
revêtement fibrilleux radialement au début puis squamuleux à la fin de roussâtre sur fond cuivré ou
jaunâtre. Lames assez serrées, jaune cuivré se tachant de roussâtre vif. Stipe fusiforme et un peu
ventru, un peu excentré, 4-8 x 0,5-1 cm, brun jaunâtre. Chair jaune vif à jaune citron. Spores
subcylindriques à un peu phaséolées, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Tendances nitrophiles et rudérales. Aulnes. R.
Huelgoat, Morlaix. (10).
Paxillus filamentosus (Scop.) Fr. (= Paxillus rubicondulus Orton pp. ; Paxillus leptopus Fr.)
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe et mamelonné vite étalé et enfin déprimé, marge aiguë très peu
cannelée, revêtement formé de squames ou de fibrilles brun grisâtre, brun olivâtre, bistre sur fond ocre
pâle. Lames serrées, jaunâtre sale à ocracé sale, se salissant très faiblement de rougeâtre au
froissement. Stipe aminci à la base, fibreux, 4-6 x 1-1,5 cm, brun jaunâtre. Chair ocracé jaunâtre.
Spores elliptiques, jaunâtres sous le microscope, 7-8,5 x 4-5 µm. Tendances montagnardes et
hygrophiles. Aulnes (seulement Alnus incana ?). R. Huelgoat, Morlaix. (09-10). Cf. Paxillus involutus
f. subrubicondulus à spores plus grandes.
Paxillus atrotomentosus (Batsch : Fr.) Fr.
Grande espèce au chapeau jusqu’à 15-20 cm, épais, plat à creusé, marge enroulée peu
cannelée, surface veloutée à pelucheuse, brun jaune sale, brun ocre. Lames très serrées, étroites,
fragiles, anastomosées près du stipe, crème ocracé, jaunâtres se tachant de brun violacé au froissement.
Stipe plus ou moins excentré, court et trapu et un peu radicant, velouté à feutré, 6-8 x 2-4 cm, brun
noir. Chair spongieuse, blanchâtre à chamois, brunâtre dans le stipe, amarescente. Sporée ocre
brunâtre, “ cacao ”, spores ovoïdes, brun jaunâtre sous le microscope, 5-6 x 3-4 µm. Sur les vieilles
souches très pourries surtout de conifères (pins ?). AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Carhaix,
Brest, Châteauneuf du Faou, ... (09-11).
Paxillus panuoides (Fr. : Fr.) Fr. (= Tapinella panuoides (Fr. : Fr.) Gilb.)
Chapeau 3-6 cm, en spatule ou pleurotoïde, marge un peu enroulée, velouté puis excorié, brun
jaunâtre pâlissant. Lames étroites, décurrentes, jaunes à orangées, se tachant de brunâtre au
froissement. Stipe latéral plus ou moins développé. Chair ocracé pâle. Sporée brun rouillé, spores
ovales, brun jaunâtre sous le microscope, 4-6 x 3-4 µm. Sur souches de conifères. AR. Morlaix,
Huelgoat, Crozon, Brest, Cranou, Châteaulin, ... (09-10).
Paxillus panuoides var. ionipes Quélet
Stipe violet, au moins à la base. Souches de conifères. R. Huelgoat, Morlaix, Crozon.
(09-11).
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Famille des GOMPHIDIACEAE R. Maire
Chapeau charnu souvent gras. Lames épaisses, espacées et larges, décurrentes à trame
bilatérale. Spores noires à sépia, boletoïdes et cyanophiles. Voile partiel glutineux. Chair non
amyloïde. Cystides cylindriques fréquentes, hyphes non bouclées.

Genre GOMPHIDIUS Fr.
Chair blanche partiellement colorée.
Gomphidius glutinosus (Sch. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-8 cm, charnu, convexe puis plus ou moins plat et un peu déprimé, mais pouvant
garder un mamelon, marge enroulée, cuticule visqueuse et même “ baveuse ”, brun pourpre à brun gris
se tachant de noir. Lames espacées, masquées au début par un voile glutineux, blanchâtres puis gris
violacé, grisâtres, puis noirâtres par les spores. Stipe visqueux avec une zone annulaire, 6-10 x 1,5-2
cm, tricolore : blanc au- dessus de la zone annulaire, gris sale en dessous, jaune en bas. Chair
blanchâtre, jaune safran dans la base du pied. Sporée brun rougeâtre noirâtre, spores boletoïdes, brun
jaunâtre sous le microscope, 17-20 x 6-7 µm. Conifères. AR. Huelgoat, Morlaix, Cranou, ... (08-11).
Gomphidius maculatus (Scop.) Fr. (= Gomphidius gracilis Bk. & Br.)
Chapeau 3-6 cm, convexe visqueux, brun grisâtre rosé, brun rosâtre taché de noir, puis
noirâtre. Lames espacées, épaisses, pleurant des gouttes d’eau, décurrentes et un peu fourchues, gris
pâle, gris foncé rougeâtre puis noirâtres, se maculant de rougeâtre au froissement. Stipe creux,
seulement gras et même sec en haut, 6-8 x 1-1,5 cm, ponctué de brunâtre et de noirâtre avec une base
jaune puis noircissante. Chair tendre, blanche rosissant ou rougissant puis noircissant en séchant, jaune
à la base du pied. Sporée noire, spores fusiformes, brunâtres à noirâtres sous le microscope, 19-22 x 79 µm. Mélèzes. TR. Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf. Gomphidius roseus vieux.
Gomphidius roseus (Nees : Fr.) Gillet
Chapeau 2-5 cm, obtus, visqueux, rouge vineux puis rose (comme une russule). Lames
épaisses, espacées et décurrentes, un peu fourchues, blanc grisâtre puis noirâtres. Stipe aminci en bas,
visqueux sous la zone annulaire, 4-5 x 1-1,5 cm, blanc en haut, rose sale sous la zone annulaire, base
jaune. Chair blanche un peu rosée par places, jaune à la base du pied. Sporée noirâtre à reflets
olivâtres, spores fusiformes, brun jaune sous le microscope, 16-20 x 5-6 µm. Sous les pins (en
particulier du littoral, souvent associé à Suillus bovinus. R. Fréau, Crozon, Carnoët. (09-11).

Genre CHROOGOMPHUS (Singer) O.K. Miller
Chair totalement colorée.
Chroogomphus rutilus (Schaeff. : Fr.) O. K. Miller
(= Gomphidius rutilus (Schaeff. : Fr.) Lundell & Nannf. ; Gomphidius viscidus L. : Fr.)
Chapeau 4-8 cm, convexe à marge enroulée, mamelonné, lisse, peu visqueux même par temps
humide, brun orangé terne ou cuivré, “ pelure d’oignon ”. Lames très espacées, épaisses, décurrentes,
masquées dans la jeunesse par un voile filamenteux, jaunâtres, olivâtres, gris cuivré puis brunes à
noirâtres. Stipe à base atténuée à zone annulaire formée des restes du voile, visqueux puis simplement
collant en séchant, 8-12 x 1-2 cm, brun rougeâtre cuivré. Chair jaunâtre, rougeâtre à safranée à la base
du stipe. Sporée noirâtre, spores fusiformes, brun jaune sous le microscope, 18-24 x 6-7 µm. Cystides
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cylindriques très allongées. Pins. PC. Landévennec, Huelgoat, Ploudalmézeau, Crozon, Carnoët…
(09-11).
Chroogomphus helveticus Singer
Chapeau 3-6 cm, charnu, largement mamelonné, mat, jaune orangé puis rouge vineux. Lames un peu décurrentes,
jaune orangé puis noires. Stipe sec, 6-10 x 1-2 cm, cuivré. Chair jaune orangé puis rouge vineux, jaune d’or dans le stipe.
Spores fusiformes, 15-20 x 6,5-8 µm. Montagnes. Epicéas. Non vue.
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Famille des BOLETACEAE Chevalier
Hyménophores tubulés ou à pores lamelliformes étirés radialement, jaunes.
Si les boucles sont présentes, le stipe est orné d’un anneau floconneux, le chapeau est
squamuleux, les tubes sont légèrement décurrents, les pores larges et composés, allongés radialement.
Si les boucles sont absentes, le chapeau est visqueux ou subsquamuleux et le stipe est orné ou non
d’un anneau, mais il est visiblement couvert de glandules. Dans les deux cas, trame de l’hyménophore
de type Boletus (divergente) et espèces ectomycorhiziques des conifères.

Sous-Famille des GYROPOROIDEAE Singer
Stipe creux ou caverneux, fragile et cassant. Tubes non décurrents et parfois déprimés au
voisinage du stipe, séparables du chapeau. Pores très fins. Sporée jaune pâle. Boucles présentes.

Genre GYROPORUS Quélet
Chapeau sec. Stipe creux à caverneux facilement séparable du chapeau. Sporée ocre jaune.
Gyroporus castaneus (Bull. : Fr.) Quélet (= Boletus vaccinus Fr.)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plat, marge retroussée, mat, lisse et sec, parfois craquelé, roux
châtain, brun châtain, brun cannelle pâle. Tubes libres à échancrés, blancs puis jaunâtre sale très pâle.
Pores petits, blancs puis jaune ocracé verdâtre et enfin ocracé brunâtre. Stipe creux, fragile et cassant,
8-10 x 2-3 cm, concolore au chapeau ou plus pâle. Chair dure mais fragile, blanche à reflets rosés,
immuable, saveur douce. Sporée jaune verdâtre, spores elliptiques jaunâtre pâle sous le microscope, 811 x 5-7 µm. Acidophile sur sols sablonneux. En général en individus isolés sous les chênes et les
châtaigniers. AC. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau, Carhaix,
Carnoët, … (07-11).
Gyroporus cyanescens (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 8-12 cm, convexe et un peu irrégulier, marge feutrée débordante, mat à feutré
fibrilleux, blanchâtre à jaune pâle. Tubes échancrés à libres, blancs puis jaunâtres, bleuissant ou
verdissant au toucher. Pores fins, blancs puis jaunâtres. Stipe dur, fragile, farci à caverneux, feutré en
haut, 10-12 x 2,5-3 cm, blanc jaunâtre. Chair cassante, blanchâtre très bleuissante. Sporée jaune
verdâtre, spores elliptiques, ocre clair très pâle sous le microscope, 10-14 x 5-7 µm. Acidophile.
Feuillus (châtaigniers, hêtres), très rarement pins. TR. Morlaix, Huelgoat, Carnoët. (08-10).

Gyroporus cyanescens var. lacteus (Léveillé → Quélet) Quélet
Chapeau blanc puis crème. Stipe dur et peu farci, velouté, blanc. Chair blanche devenant bleu indigo à la
coupe. Terrains sablonneux du litorral atlantique. Non vue.
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Sous-Famille des GYRODONTOIDEAE Singer
Stipe plein. Tubes courts et décurrents, peu séparables. Pores petits ou moyens, sinueux.
Sporée brune à brun ocracé. Boucles présentes.

Genre GYRODON Opatowski
Spores lisses à elliptiques. Boucles abondantes. Hyménophore poré à pores souvent allongés.
Gyrodon lividus (Bull. : Fr.) Karsten (= Uloporus lividus (Bull. : Fr.) Sacc. ;
Boletus lividus Bull. : Fr. )
Chapeau 6-10 cm, plan et mamelonné ou même un peu déprimé parfois, marge aiguë,
onduleuse, plus ou moins enroulée, cuticule un peu visqueuse finement vergetée de fibrilles bistres ou
tachetée de brunâtre, beige mastic, jaunâtre ocracé, brunâtre olivâtre pâle. Tubes fins, très courts,
décurrents, ocre jaune. Pores irréguliers de taille variable, jaunes puis jaune olivâtre, bleuissant un peu
au toucher. Stipe grêle plus ou moins tordu, atténué à la base, 6-8 x 1-1,5 cm, brunâtre, brun rougeâtre
en bas. Chair molle, ocre pâle, un peu verdissante ou verdissante vers les tubes, puis brun rougeâtre,
odeur acidulée. Sporée brun olivâtre, spores elliptiques à presque sphériques, jaunâtres sous le
microscope, 5-7 x 3-5 µm. Bois marécageux d’aulnes. TR. Huelgoat, Landerneau (Golf de Lann
Rohou) (AL). (09-10).

Sous-Famille des SUILLOIDEAE Singer
Si les boucles sont présentes, le stipe est orné d’un anneau floconneux, le chapeau est
squamuleux, les tubes sont légèrement décurrents, les pores larges et composés, allongés
radialemement. Si les boucles sont absentes, le chapeau est visqueux ou subsquamuleux et le stipe est
orné ou non d’un anneau mais visiblement couvert de glandules. Dans les deux cas la trame de
l’hyménophore est divergente. Espèces ectomycorhiziques des conifères.

Genre BOLETINUS Kachelbrener
Chapeau feutré à écailleux ou squamuleux avec un voile laissant un anneau sur le stipe. Tubes
courts et larges, décurrents, blancs. Pores étirés radialement, larges, sublamelliformes, jaunes. Stipe
creux, annelé. Hyphes bouclées fréquentes. Espèces mycorhiziennes du mélèze en montagne amis
parfois aussi des Pseudotsuga. Pas en Bretagne semble-t’il.
Boletinus cavipes (Klotzch : Fr.) Kalchbrenner
Chapeau 8-10 cm, convexe et mamelonné puis étalé, irrégulier, feutré à squamuleux, brun ferrugineux, roussâtre.
Tubes décurrents jaune olivâtre sale. Pores très grands, sublamelliformes, jaunâtres. Stipe creux, annelé, 6-8 x 1,5-2,5 cm,
brun ferrugineux sous l’anneau blanchâtre à sa face supérieure, ocracé roussâtre à sa face inférieure. Chair molle, blanchâtre,
brun rougeâtre à la base du stipe, immuable. Sporée olivâtre, spores longuement elliptiques, 8-11 x 3-4 µm. Acidophile.
Montagnes. Mélèzes. Non vue.
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Genre SUILLUS Micheli ex Adanson
Espèces au revêtement du chapeau visqueux et séparable de la chair. Tubes adnés à plus ou
moins décurrents, pores petits, primitivement fermés puis amples, blanchâtres à jaunes (au moins dans
la jeunesse) pouvant laisser exsuder des gouttes laiteuses. Stipe granuleux ou annelé. Sporée brun
olivâtre à brun ocracé, spores petites à moyennes, cystides granuleuses. Trame parallèle.

Section SOLIDIPEDES (Singer) Singer
Chapeau sec ou parfois lubrifié, visqueux, feutré à squamuleux. Stipe plein parfois avec un
anneau fugace. Pore anguleux. Sous Larix, Pseudotsuga et Pinus strobus.
N.B. Espèces d’Amérique du nord, d’Asie centrale ou du grand nord que l’on peut rencontrer sous
leurs hôtes dans les parcs ou les arboretums.

Sous-Section PICTINI (Singer) Singer emend. Estades & Lannoy
Chapeau sec. Sporée en masse sans tonalité rouge. Sous Pseudotsuga menziesii ou Pinus
strobus.
Suillus lakei (Murill) Smith & Thiers
Chapeau 5-15 cm, convexe à plan, marge enroulée, revêtement formé de méchules triangulaires, rouge orangé, brun
rouge, brunâtres sur fond jaunâtre puis jaune brunâtre. Tubes adnés, jaune vif. Pores larges et anguleux, jaune vif puis
roussâtres. Stipe plein, floconneux, avec un anneau blanchâtre, 5-10 x 1,5-4 cm, jaune au-dessus de l’anneau, roussâtre terne
en dessous. Chair jaunâtre dans le chapeau, blanchâtre ailleurs. Spores longuement elliptiques, 8-11 x 3,5-5 µm. Espèce
d’origine américaine. Sous Pseudotsuga menziesii. Non vue.

Sous-Section SPECTABILES (Singer) Singer
Chapeau lubrifié à visqueux. Sporée à tonalités rouge sombre en masse. Sous Larix.
Suillus spectabilis (Singer) Singer
Chapeau 4-8 cm, plus ou moins étalé, lubrifié, revêtement méchuleux en plaques rougeâtres, brun rougeâtre, sur
fond rosâtre pâle, parfois avec des restes de voile blanchâtre. Tubes décurrents, jaunâtres. Pores irréguliers étirés et anguleux,
jaune citrin puis jaunâtres. Stipe avec un anneau gélatineux rougeâtre, 4-10 x 1-1,5 cm, jaunâtre et un peu noircissant. Chair
jaune devenant rose pâle puis brunâtre, odeur désagréable. Spores longuement elliptiques, 9-13 x 4-5,5 µm. Sous Larix en
Finlande. Non vue.

Section LARIGNI Singer ex Estades & Lannoy
Chapeau visqueux ou glutineux, plus ou moins voilé. Stipe orné d’un anneau floconneux ou
armilloïde. Tubes plus ou moins décurrents, pores variables. Espèces mycorhiziennes du mélèze.

Sous-Section MEGAPORINI Singer ex Estades & Lannoy
Pores amples et plus ou moins étirés radialement. Espèces liées aux mélèzes de montagne, il
ne semble pas que des espèces de cette section aient suivi le mélèze en Bretagne.
Suillus bresadolae (Quélet) Gerhold
Chapeau 5-12 cm, convexe, marge marbrée plus ou moins appendiculée, revêtement glabre et visqueux, jaune, brun
jaune, brun, brun chocolat, avec parfois des restes jaunâtres du voile. Tubes adnées à un peu décurrents, blanchâtres puis
grisâtres. Pores jaunâtres puis beige grisâtre lilacin. Stipe avec un anneau blanchâtre à jaunâtre, 5-12 x 1-2,5 cm, jaunâtre
ponctué de brunâtre. Chair jaunâtre, rosâtre à la coupe, saveur agréable fruitée à acidulée. Spores bolétoïdes, 9-12 x 4-5,5 µm.
Montagnes. Larix. Non vue.
Suillus bresadolae var. flavogriseus Cazzoli & Consiglio
(= Suillus flavus (With.) Richon & Roze ss. Bres. et auct. ; Suillus nueschii Singer)
Chapeau jaune pâle, jaune citron. Tubes subdécurrents, grisâtres à jaunâtres comme les pores. Montagnes.
Larix. Non vue.
Suillus tridentinus (Bres.) Singer
Chapeau 5-12 cm, visqueux puis sec, marge appendiculée, revêtement fibrilleux à finement squamuleux, ocre
orangé, fauve orangé, brun rougeâtre sur fond jaune orangé. Tubes décurrents, jaunâtres puis rouillé. Pores anguleux, étirés,
jaune orangé puis brun cannelle rouillé. Stipe subréticulé, fibrilleux, avec un anneau membraneux blanchâtre puis jaunâtre, 411 x 1-3 cm, brun rougeâtre flammé. Chair jaunâtre et un peu rougissante à la base du stipe. Spores bolétoïdes, 9-14 x 4-6
µm. Tendances calcicoles et montagnardes mais espèce connue de la plaine. Larix. Non vue.
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Suillus viscidus (L.) Roussel (= Suillus aeruginascens (Secrét.) Snell ; Suillus laricinus (Berk.) Kuntze)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe, marge appendiculée, revêtement vergeté, visqueux, gris jaunâtre,
beige ocracé sale plus ou moins marbré d’olivâtre ou de brun rougeâtre, aspect sordide. Tubes adnés un peu décurrents, gris
olivâtre sale. Pores amples, irréguliers un peu dentelés, beige olivâtre puis se salissant de gris olivâtre. Pied un peu renflé à la
base, lubrifié, avec un anneau membraneux blanchâtre, visqueux et un vague réseau au-dessus, 5-10 x 1-2,5 cm, beige
grisâtre au-dessus de l’anneau, beige brunâtre au-dessous. Chair molle, blanchâtre, marbrée de bleu verdâtre livide dans le
pied. Sporée brun tabac, spores fusiformes, jaune clair sous le microscope, 10-13 x 4-5,5 µm. Tendances montagnardes et
calcicoles. Mélèzes. Semble exister en Bretagne.

Sous-section LEPTOPORINI Singer ex Estades & Lannoy
Pores fins (< 1 mm) et plus ou moins jaunâtres.
Suillus grevillei (Klotzsch : Fr.) Singer (= Boletus elegans Schum. ss. Fr. ;
Boletus flavus Withtering auct. pp.)
Chapeau 6-12 cm, arrondi et globuleux puis convexe et un peu mamelonné, marge arrondie
avec la cuticule excédante, cuticule séparable, visqueuse, jaune à jaune orangé plus ou moins
roussâtre. Tubes adnés, jaunes. Pores étroits, jaunes à orangé roux olivâtre et se tachant de gris rosâtre.
Stipe visqueux avec un anneau membraneux fragile, blanchâtre ou jaunâtre, et un vague réseau audessus, 8-10 x 1-2,5 cm, jaune pâle au dessus de l'anneau, jaune brunâtre en dessous. Chair molle,
jaune pâle plus ou moins marbrée de rosâtre ou de gris rosâtre, odeur faible de pélargonium. Sporée
chamois, spores fusiformes, jaune verdâtre clair sous le microscope, 8-10 x 3-4,5 µm. Plantations ou
parcs avec mélèzes. AC. Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix, Brest, Crozon, Landévennec, Carnoët, ...
(08-11).

Section SUILLUS S.F. Gray (pp. GRANULATI Singer)
Chapeau glabre ou fibrilleux, visqueux à glutineux. Tubes adnés à décurrents, pores anguleux.
Anneau présent ou non. Mycorhiziens des pins à deux, trois ou cinq aiguilles.

Sous-section LATIPORINI Singer ex Estades & Lannoy
Pores amples > à 1 mm, composés. Stipe à anneau peu net.
Suillus flavidus (Fr. : Fr.) Presl
Chapeau 3-8 cm, convexe bossu et vaguement mamelonné, revêtement fibrilleux radialement, gras, jaunâtre pâle,
taché de châtain pâle. Tubes adnés à un peu décurrents, peu séparables, jaune pâle puis jaune olivâtre. Pores amples,
anguleux, jaunâtre pâle. Stipe flexueux avec un anneau net brunâtre et visqueux, 2-8 x 0,5-1,5 cm, jaunâtre très pâle. Chair
molle, jaune pâle. Spores 8-11 x 3-4,5 µm. Sous les pins des tourbières de montagne (Pins à crochets). Non vue.
Suillus sibiricus (Singer) Singer
Chapeau 5-10 cm, convexe, marge appendiculée par des restes blanchâtres du voile, fibrilleux à squamuleux,
visqueux, jaunâtre taché de brunâtre. Tubes un peu décurrents, jaunâtres. Pores étirés, complexes, jaunes. Stipe avec un
anneau blanchâtre, 4-10 x 1-2,5 cm, jaunâtre pâle taché de brunâtre. Chair jaunâtre pâle, un peu violacée à la base du stipe,
odeur douceâtre. Spores 8,5-11,5 x 3,5-5 µm. Pins à 5 aiguilles en zone alpine surtout. Non vue.

Sous-Section SUILLUS
Pores petits < 1 mm.
Suillus luteus (L. : Fr.) Roussel
Chapeau 5-12 cm, convexe et mamelonné, marge visqueuse légèrement violacée un peu
débordante par endroits par les restes du voile, cuticule visqueuse par temps humide, séparable, brun
foncé, brun chocolat brun roux. Tubes longs adnés, jaunes puis olivâtres. Pores petits (< 0,5 mm),
anguleux et crénelés, jaunes. Stipe un peu renflé à la base, anneau membraneux ample, plus ou moins
déchiré, violacé à sa face inférieure (brunâtre dans la vieillesse), 8-10 x 1-2,5 cm, blanc jaunâtre,
piqueté de brun violacé au-dessous de l’anneau. Chair peu dure, blanc jaunâtre à jaune pâle (citrin).
Sporée brun ocracé, spores fusiformes, brun jaune clair sous le microscope, 8-10 x 3-4 µm. Pins. AC.
Partout. (08-12).
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Section GRANULATI Singer
Espèces mycorhiziennes des pins. Pores fins. Pas d’anneau. Stipe granuleux ou pleurant des
gouttes laiteuses.
Suillus placidus (Bonorden) Singer
Chapeau 6-10 cm, convexe à plan-convexe, visqueux, blanchâtre à blanc d’ivoire, plus ou mois taché de jaunâtre ou
de grisâtre lilacin. Tubes décurrents, blanchâtres puis jaune pâle. Pores jaunâtres se colorant en rose ou rougeâtre par
l’ammoniaque (comme plusieurs Suillus). Stipe élancé, 10-15 x 1,5-2 cm, blanchâtre couvert de granulations brun rougeâtre.
Chair molle, blanc jaunâtre. Spores fusiformes, jaunâtres, 7-9,5 x 2,5-3,5 µm. Pins à cinq aiguilles. Signalé du RelecqKerhuon près de Brest dans une plantation de Pinus strobus (GG). A confirmer.
Suillus plorans (Rolland) Kuntze (= Suillus cembrae Studer)
Chapeau 5-10 cm, convexe, revêtement lisse un peu visqueux, vite sec, brun noirâtre puis brun fauve, jaune ocracé,
veiné d’olivâtre sale. Tubes adnés, jaunâtres. Pores petits et ronds puis anguleux, brun olivâtre puis rouillé olivâtre. Stipe un
peu claviforme, 4-10 x 1,5-2,5 cm, jaunâtre et ponctué de gouttes séchées brunâtres. Chair jaune pâle, brunâtre à la base du
stipe, mycélium rose. Spores 8-11 x 3,5-5,5 µm. Montagnes. Calcicole. Sous Pinus cembra. Non vue.
Suillus bovinoides (Blum) M. Bon

(= Boletus bovinoides Blum ;
Suillus leptopus (Persoon) Marchand)
Chapeau 6-8 cm, convexe, visqueux, châtain, brun rougeâtre. Tubes décurrents. Pores larges et anguleux (3-7 mm),
jaunes puis brunissants. Stipe plus ou moins excentrique, 3-6 x 1-2,5 cm, jaune, brunissant par la base et plus ou moins orné
de granulations chocolat. Chair jaunâtre, brun rougeâtre dans le stipe. Spores 8-10 x 4-5 µm. Pins méditerranéens. Non vue.

Suillus collinitus (Fr.) O. Kuntze (= Suillus fluryi Huijm.)
Chapeau 10-15 cm, arrondi puis convexe, cuticule peu visqueuse, finement rayée à vergetée de
brun foncé sur fond brun roux assez foncé, brun chocolat. Tubes adnés à un peu décurrents. Pores
moyens, jaunes, non ou peu pleurants. Stipe souvent tordu, fibrilleux, 8-10 x 1,5-2,5 cm, jaune citron
en haut, brun rougeâtre vers le bas, ponctué de roussâtre ou de brunâtre, rose lilas à la base par le
mycélium. Chair jaune pâle plus foncée à la base du stipe, coloration rougeâtre faible par
l’ammoniaque. Sporée brun ocracé, spores fusiformes, jaune pâle sous le microscope, 8-10,5 x 3-4,5
µm. Tendances calcicoles. Pins à deux ou trois aiguilles des terrains sablonneux du littoral (avec
coquillages car tendances calcicoles). PC. Argenton, Brest, Le Conquet, Châteaulin, Ploudalmézeau,
Crozon, ... (08-12). N.B. Cf. Suillus granulatus, espèce souvent confondue, au chapeau non vergeté
plus clair et à base du pied non rose lilas.
Suillus bellini (Inzenga) O. Kuntze
Chapeau 8-10 cm, convexe à plan-convexe, marge enroulée, blanche puis citrin, revêtement visqueux, séparable,
blanchâtre puis se tachant et se marbrant à partir du centre de brun rougeâtre, brunâtre, roussâtre... Tubes crème puis jaune
sale. Pores petits, puis ocracé-olivâtre. Stipe court, 4-6 x 1,5-2,5 cm, citrin en haut, blanchâtre en bas, piqueté de granulations
allongées rougeâtres. Chair blanchâtre, jaunâtre vers la base du stipe, réaction ammoniacale pourpre. Spores, 8-10 x 3-4,5
µm. Thermophile, méditerranéenne. Sous Pinus pinaster et pins divers. Espèce signalée de Vendée, Anjou, Manche. A
rechercher activement. Cf. Suillus mediterraneensis à chair jaune.
Suillus mediterraneensis (Jacquetant & Blum) Redeuilh
Chapeau 8-12 cm, convexe, visqueux, jaunâtre pâle puis jaune fauve et enfin brun fauve, marge plus claire. Tubes
un peu décurrents, jaunâtres puis ocre olivacé. Pores petits, anguleux, jaunâtres. Stipe assez court, 3-5 x 1-2,5 cm, blanchâtre
en haut, jaune ponctué de brunâtre vers le bas. Chair jaune, odeur de noix de coco. Spores 7,5-10 x 3,5-4,5 µm. Tendances
calcicoles. Sous pins méditerranéens. Non vue. Cf. Suillus bellini à chair blanche.

Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel
Chapeau 8-12 cm, arrondi puis convexe, cuticule visqueuse très séparable, brillante par temps
sec, jaunâtre, brun jaunâtre, roux, brun rougeâtre clair. Tubes adnés jaunes. Pores petits, anguleux,
jaune pâle puis jaunes, pleurant des gouttes laiteuses séchant en brunâtre. Stipe un peu renflé à la base
et granuleux au sommet, 8-10 x 1-2 cm, jaunâtre, pleurant des gouttes laiteuses donnant des
granulations brunâtres en séchant. Chair jaune pâle immuable à odeur particulière plus ou moins
poivrée. Sporée brun ocracé, spores fusiformes, brun jaune clair sous le microscope, 8-10 x 3-4 µm.
Bois clairs ou lisières de pins à deux aiguilles. C. Partout. (05-12). Cf. Suillus collinitus au chapeau
plus sombre et finement vergeté et au pied lilas rose à la base.
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Section FUNGOSI Smotlacha
Chapeau plus ou moins visqueux. Pores plus ou moins amples, composés et anguleux,
olivâtres. Stipe sans anneau, non granuleux. Sporée à tonalités olivâtres.

Sous-Section EURYPORINI Singer ex Estades & Lannoy
Pores amples > 1 mm. Chapeau lisse et plus ou moins visqueux. Réaction ammoniacale
rougeâtre forte.
Suillus bovinus (L. : Fr.) Roussel
Chapeau 3-10 cm, convexe puis plan, élastique, revêtement gras par temps humide, brun
jaune, fauve ocre, ocracé, jaune fauve. Tubes courts plus ou moins décurrents, gris jaunâtre puis jaune
moutarde. Pores amples, anguleux, allongés, inégaux, (1,5-2 mm), plus ou moins lamellés vers le
stipe, jaunâtres puis ocracé brunâtre olivâtre. Stipe grêle, un peu tordu, pruineux puis lisse, 6-8 x 1-1,5
cm, jaunâtre. Chair molle, blanc jaunâtre, pratiquement immuable (parfois à rares tons rosés), douce.
Sporée brun olivâtre, spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 8-10 x 3-4 µm. Acidophile.
Typique des sols acides et des landes avec des pins à deux aiguilles. AC. Souvent en grandes troupes.
Partout. (08-12). N.B. Stipe à base parfois rosâtre par le mycélium de Gomphidius roseus souvent
associé.

Sous-Section STENOPORINI Singer ex Estades & Lannoy
Pores petits < 1 mm. Chapeau finement méchuleux ou squamuleux. Réaction ammoniacale
rougeâtre faible.
Suillus variegatus (Sow. : Fr.) Richon & Roze
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe, revêtement humide puis feutré et enfin très finement
squamuleux, jaune olivâtre, ocre chamois. Tubes courts, adnés, jaunâtres puis olivâtres. Pores peu
amples, jaunâtres puis olivâtres enfin bistre olivâtre. Stipe lisse à fibrilleux en fin lacis, 10-15 x 2-3
cm, jaune olivâtre, ocracé, brun rougeâtre à la base. Chair jaunâtre à ocracé pâle, faiblement
bleuissante sous les pores, brun rougeâtre à la base du pied, odeur acide chlorée. Sporée brun olivâtre,
spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 8-12 x 3-4,5 µm. Acidophile. Forêts humides de pins
à deux aiguilles. AC. Morlaix, Huelgoat, Fréau. Cranou, Châteaulin, Châteauneuf du Faou, Brasparts,
Landévennec, Carnoët, ... (09-11).

Sous-Famille des XEROCOMOIDEAE Singer
Chapeau plus ou moins tomenteux. Trame bilatérale. Hyphes généralement non bouclées.

Genre XEROCOMUS Quélet
(Genre BOLETUS pp.)
Revêtement du chapeau sec, plus ou moins velouté ou tomenteux. Trame des tubes régulière.
Cystides granuleuses. Pores fermés puis ouverts, anguleux. Chair jaune à jaunâtre. Melzer = 0. Stipe
plus ou moins cylindrique, élancé à grêle.
Genre difficile (pas reconnu par tous les auteurs) à la synonymie embrouillée. Certains
caractères utilisés pour les déterminations seraient peu fiables, en particulier la réaction de la cuticule
ou de la chair à l’ammoniaque. L’étude des caractères microscopiques est souvent indispensable. Les
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espèces citées ici sont celles que la majorité de la communauté mycologique reconnaît, sans préjuger
de leur rang taxinomique. Dans la section XEROCOMUS, très embrouillée, nous donnons une
interprétation des espèces pas forcément définitive...

Section XEROCOMUS
Pores larges plus ou moins réguliers, jaune vif. Chapeau plus ou moins velouté. Chair non ou
peu bleuissante. Réaction ammoniacale en général verdâtre mais absolument pas spécifique pour
séparer les espèces.
Groupe de Xerocomus subtomentosus s.l.
Xerocomus subtomentosus (L. : Fr.) Quélet (= Boletus subtomentosus L. : Fr. ;
Boletus lanatus Rostk. pp. ; Boletus spadiceus Fr. pp. ; Xerocomus coniferarum Singer)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan, marge non débordante, cuticule
sèche, finement veloutée, peu ou non craquelée, jaune olivâtre, brun jaunâtre pâle puis parfois brun
rougeâtre si la dominante jaunâtre disparaît. Ammoniaque = vert sur les parties rougeâtres de la
cuticule, chair sous-cuticulaire brun roux (rarement brun purpurin). Tubes échancrés à un peu
décurrents, jaune vif puis olivâtres dans l’extrême vieillesse. Pores assez amples, irréguliers, anguleux,
jaune assez vif (caractéristique) puis jaune ocracé et enfin olivâtre. Stipe atténué à la base, strié à ridé
avec un vague réseau grossier, coudé à la base, 8-10 x 1,5-2 cm, brun jaunâtre, fibrillé ou floconneux
de brun rougeâtre ou de brun roux. Chair jaunâtre pâle, rosâtre dans le pied, très peu bleuissante.
Sporée brun olive, spores fusiformes, jaune clair sous le microscope, 11-15 x 4-5,5 µm. Forêts et bois
de feuillus (parfois avec conifères). AC. Huelgoat, Brest, Cranou, Fréau, Crozon, Landévennec,
Morlaix, Carnoët, ... (06-11). N.B. Espèce assez variable, au moins en ce qui concerne les colorations
du chapeau qui toutefois garde des tons jaune olivâtre, seule la coloration jaune vif des pores semble
un bon caractère pour reconnaître ses différentes formes sur le terrain. Les formes thermophiles
auraient un chapeau plus brunâtre. Cf. Xerocomus ferrugineus surtout des conifères qui ne se distingue
avec certitude que par une analyse de biologie moléculaire et que l’on séparera faute de mieux par ses
colorations à dominante brun rougeâtre et par sa chair blanchâtre.
Xerocomus subtomentosus var. xanthus Gilb. (= Xerocomus xanthus (Gilbert) Curreli)
Se différencie de Xerocomus subtomentosus par la cuticule pruineuse jaune soufre et non olivâtre.
Ammoniaque = rouge ?. Stipe poudré. Chair épaisse, jaune clair, rougeâtre sous la cuticule. Mycélium jaune soufre.
Thermophile. Chênes. A rechercher.

Xerocomus ferrugineus (Sch.) M. Bon (= Boletus spadiceus Fr. pp. ; Boletus lanatus Rostk. pp.;
Boletus subtomentosus var. ferrugineus (Sch.) Krieglst ; Xerocomus leguei (Boud.) M. Bon)
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique à convexe, marge débordante dans la jeunesse, revêtement
finement duveteux à velouté, brun de datte foncé, plus ou moins rougeâtre, brun ferrugineux, brun
pourpre, marron pouvant parfois devenir (rarement) brun olivâtre ou brun jaunâtre mais le sousrevêtement est toujours brun rougeâtre. Ammoniaque = vert sur les parties rougeâtres de la cuticule.
Tubes adnés, jaunâtres à jaune olivâtre, bleuissant au froissement. Pores plus ou moins anguleux,
jaunes puis jaune verdâtre, bleuissant au froissement. Stipe cylindracé, fibrilleux à granuleux de brun
rougeâtre, plus ou moins ridé ou réticulé de brun roux surtout en haut, 5-10 x 1,5-2 cm, ocre jaune en
haut, brun ocre en bas. Chair blanchâtre à chamois très clair, brun rougeâtre sous la cuticule,
pratiquement immuable, saveur faiblement acidulée. Spores fusiformes, 10-15 x 4-6 µm. Acidophile.
Forêts de conifères, parfois avec hêtres, surtout en montagne, rarement feuillus plus ou moins mêlés
surtout en plaine où cette espèce est plus rare. R. Landévennec, Cranou, Fréau, Carnoët. (08-10). Cf.
Xerocomus subtomentosus surtout des feuillus qui ne se distingue avec certitude que par une analyse
de biologie moléculaire, mais que faute de mieux on séparera par ses colorations à dominantes jaune
olivâtre et par sa chair jaunâtre.
Xerocomus ferrugineus f. leguei M. Bon
Pied avec un fort réseau (presque ailé) partant des lames. TR. Cranou. (09).
Xerocomus flavus Singer et Kuthan
Se différencie de Xerocomus subtomentosus par sa cuticule jaune citrin et non olivâtre. Ammoniaque = bleu-vert.
Tubes et pores jaune verdâtre. Stipe lisse. Chair et tubes bleuissant au froissement. Mycélium blanc et jaune mélangé. A
rechercher. N.B. Peut-être identique à Xerocomus subtomentosus var. xanthus.
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Section STRIATULISPORI Redeuilh
Spores striées longitudinalement. N.B. Ce caractère n’est pas toujours évident en microscopie
optique, même dans le réactif de Metzler !
Xerocomus ripariellus Redeuilh
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan, marge arrondie, revêtement ruguleux à velouté, fissuré à tesselé radialement,
rouge sang mais se décolorant à partir du centre en rougeâtre, brun rougeâtre, gris olivacé. Tubes blanchâtres puis citrins et
enfin jaune verdâtre. Pores grands, irréguliers, blanchâtres puis jaunâtres enfin jaune verdâtre, bleuissant au toucher. Stipe
assez robuste, atténué à la base, 3-8 x 1-2 cm, jaunâtre en haut, rougeâtre vers la base par des flocons rouges puis vineux,
base jaune par le mycélium. Chair blanchâtre dans le chapeau, jaune et bleuissante en haut du stipe, jaune ou vineuse en bas.
Spores finement striées longitudinalement, 11-15 x 4,5-5,5 µm. Hydrophile. Bords des ruisseaux ou des mares surtout sous
peupliers ou aulnes mais également sous chênes. L’individualisation récente de cette espèce (1997) fait qu’elle n’est pas
répertoriée mais elle est à rechercher activement car nous sommes persuadé qu’elle existe.

Xerocomus pruinatus (Fr.) Quélet (= Boletus pruinatus Fr.)
Chapeau 8-10 cm, ferme, convexe, pruineux velouté au début et non tesselé, cérébriforme
(cuticule un peu crispée), brun très foncé plus ou moins pourpré, brun châtain, brun rougeâtre
(rarement à reflets bleuté noirâtre), marge abricot rougeâtre, sous-revêtement rouge pourpre. Tubes
adnés, moyens à courts, jaunes puis jaune olivâtre, bleuissant faiblement. Pores fins et anguleux
surtout vers le pied, jaune citron puis jaune olivâtre. Stipe assez robuste, fibrilleux de rougeâtre, 6-10 x
1,5-2,5 cm, jaune puis carminé, brun orangé vers la base (mycélium blanc jaunâtre à jaune abricot).
Chair assez ferme en général (pour le groupe !) surtout dans le chapeau, jaune vif, un peu bleuissante,
brunâtre à la base du stipe. Sporée brun olivâtre, spores fusiformes, striées (difficile à mettre en
évidence en microscopie optique même avec un excellent microscope !), 11-16 x 4-5,5 µm. Forêts et
bois de feuillus ou de conifères. Répartition et fréquence à préciser mais AR. Brasparts, Huelgoat,
Carnoët, Landévennec. (09-11). N.B. Voisin et difficile à séparer de Xerocomus chrysenteron sur le
terrain, sauf par la relative fermeté de sa chair, du chapeau en particulier, ainsi que la coloration plus
jaune de sa chair, sa cuticule plus sombre non (ou peu) craquelée et seulement fugacement pruineuse.
Xerocomus pascuus (Pers.) Gilbert (= Boletus pascuus (Pers.) Krombh.)
Chapeau 4-10cm, convexe puis plan-convexe, pruineux à tomenteux puis lisse, brun olive
sombre, brun chocolat, brunâtre, parfois avec des nuances orangées. Tubes adnés, jaune olivâtre puis
brunâtres. Pores polymorphes, jaunes. Stipe irrégulier, aminci au sommet et à la base, arqué, finement
squamuleux de brunâtre vers la base, 5-10 x 1-2 cm, jaune en haut, rouge à orangé ou jaune d’or au
centre, rouge betterave à la base. Chair blanc jaunâtre pâle dans le chapeau et immuable, jaune à rouge
vineux dans le stipe et un peu bleuissante. Spores faiblement striées, 11-14 x 4,5-5 µm. dans l’herbe
des endroits découverts, allées, souvent loin des arbres. R. Morlaix, Châteauneuf du Faou. (06-11).
N.B. Serait pour certains une simple forme de Xerocomus chrysenteron ou de Xerocomus pruinatus.

Section CHRYSENTERI Blum ex M. Bon
Pores moyens ou anguleux. Cuticule crevassée. Chair jaune, bleuissante tout comme les tubes.
Epicutis formé d’hyphes larges, zébrées et incrustées. N.B. Groupe très difficile avec des espèces très
voisines sans caractères distinctifs vraiment nets.
Xerocomus dryophilus (Thiers) Singer (= Boletus amaranthus Cetto)
Chapeau 4-10 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement sec, velouté puis lisse, brun rouge, roussâtre, rouge
vineux, brun rougeâtre. Tubes adnés, jaune verdâtre. Pores arrondis puis anguleux et plus ou moins étirés, jaune verdâtre.
Stipe atténué à la base, finement fibrilleux, 5-8 x 1-2 cm, jaune en haut, rouge sombre en bas. Chair jaune dans le chapeau,
rouge betterave dans la partie inférieure du stipe. Spores 12-15 x 4-7 µm. Calcicole et thermophile méditerranéenne. Feuillus.
Non vue. N.B. Se distingue difficilement de Xerocomus rubellus par son chapeau brun rouge à rougeâtre et la base de son
stipe très rouge. Non vue. (Existe en 56).

Xerocomus rubellus (Krombh.) Quélet (= Boletus versicolor Rostkovius ;
Boletus sanguineus Withering ; Boletus rubellus Krombh. )
Chapeau 8-10 cm, convexe puis plan, revêtement velouté et sec, grenat, rouge carmin à rose
soutenu, teinté d’ocracé à la fin, marge plus pâle. Tubes adnés, jaune pâle puis jaune olivâtre pâle.
Pores anguleux, jaune pâle puis jaune d’or, un peu bleuissant au toucher. Stipe plus ou moins ventru et
atténué à la base, pruineux à ponctué, 6-10 x 1,5-2 cm, jaune en haut, jaune lavé de rouge en bas.
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Chair peu dure, crème à jaunâtre clair, brun rougeâtre à la base du pied et piquetée de rouge carmin, un
peu bleuissante surtout près des tubes. Sporée brun olivâtre, spores fusiformes, jaunâtres sous le
microscope, 10,5-14,5 x 4,5-6 µm. Forêts claires de feuillus, lisières. PC. Huelgoat, Cranou,
Landévennec, Morlaix, Brest, Châteauneuf du Faou, Carnoët, ... (08-11). Cf. Certaines formes
rougeâtres de Xerocomus communis à base du stipe sans rouge et dont les spores sont un peu plus
petites et Xerocomus armeniacus dont la chair de la base du stipe n’est pas piquetée de rouge carmin.
Xerocomus communis (Bull.) M. Bon (= Xerocomus quercinus Engel & Brückner)
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique à convexe et enfin étalé et plus ou moins bosselé, revêtement
sec à velouté, non ou peu craquelé avec une chair sous-cuticulaire vineuse ; de colorations variables :
brun clair, brun rougeâtre, brique, rougeâtre, brun orangé, colorations souvent panachées et nuancées
d’olivâtre. Tubes assez longs, adnés à décurrents en filet, jaune pâle, se salissant d’olive sale surtout au
froissement. Pores assez grands, anguleux, irréguliers, jaune pâle puis jaune olive, se salissant au
toucher. Stipe irrégulier, fibrilleux soyeux à strié, parfois aminci à la base, rarement (mais alors
typiquement) subbulbeux, 6-10 x 1,5-2 cm, jaunâtre, rarement à la fin avec des teintes vineuses mais
non teinté de rouge sang vers la base. Chair molle, jaune, se salissant en gris verdâtre à la
manipulation (non bleuissante sauf dans le stipe), typiquement piquetée de carmin ou de vermillon à la
base du stipe et lui donnant un aspect « carotte » (non rouge). Sporée brun olivâtre, spores, fusiformes,
jaune pâle sous le microscope, 10-14 x 4-5,5 µm. Espèce estivale à tendances rudérales. Forêts, bois
de feuillus. C ?. Partout ? Cette espèce existe à Morlaix et Brest mais semble confondue avec les
espèces (très ou trop ?) voisines. (05-09). N.B. Espèce récemment et difficilement individualisée des
espèces voisines comme : Xerocomus chrysenteron à revêtement du chapeau plus tesselé, Xerocomus
subtomentosus à chapeau plus olivacé jaunâtre et pores jaune vif, Xerocomus rubellus à chapeau plus
rouge et à base du stipe plus rouge.
Xerocomus chrysenteron (Bull.) Quélet
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique à convexe et enfin étalé, revêtement sec à velouté vite
craquelé à fissuré et laissant voir la chair sous-cuticulaire rose à rougeâtre et même rouge sang, brun
clair, gris brunâtre, brun olivâtre. Tubes assez longs, adnés à décurrents en filet, jaune pâle, se salissant
de bleu vert au froissement. Pores assez grands, anguleux, irréguliers, jaune pâle puis jaune verdâtre,
bleuissant au toucher. Stipe fibrilleux à strié, aminci à la base, souvent flexueux, 6-10 x 1,5-2 cm,
jaunâtre, teinté de rouge (pointillé ou strié) surtout vers la base. Chair molle, jaune clair, bleuissant ou
verdissant un peu, puis rougissant, rougeâtre dans les blessures, brun rougeâtre à la base du stipe.
Sporée brun olivâtre, spores, fusiformes, jaune pâle sous le microscope, 12-15 x 4-5,5 µm. Forêts, bois
de feuillus, souvent dans l’herbe. TC. Partout. (05-12). Cf. Xerocomus pruinatus plus ferme, à
revêtement du chapeau brun châtain rougeâtre et non ou peu craquelé et Xerocomus porosporus à
chair sous cuticulaire blanchâtre et spores tronquées. N.B. Espèce assez variable dont on a décrit de
nombreuses variétés et formes plus ou moins valables.
Xerocomus porosporus Imler ex Imler (= Xerocomus truncatus Singer, Snell, Dick. ?)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement velouté à mat, craquelé puis fissuré
de blanchâtre à blanc rosé, laissant voir une chair sous-cuticulaire blanc jaunâtre sale, (non rouge !),
olivâtre, brun olivâtre à brun sépia grisâtre. Tubes longs, adnés par une dent, jaune olivâtre. Pores
assez amples, anguleux, jaunâtres avec des tons grisâtres. Stipe lisse, atténué à la base, fibrilleux de
brunâtre, 6-10 x 1,5-2,5 cm, brun olivâtre, brun jaunâtre pâle, puis rapidement et typiquement grisâtre,
plus foncé en bas et sans traces de rouge. Chair molle, jaunâtre pâle, brunâtre sous la cuticule, brun
rougeâtre à la base du stipe, tendant à grisonner ou à devenir gris olivâtre. Sporée brun olivâtre, spores
particulières dont certaines ont un apex tronqué (ce qui donne l’aspect d’un gros pore), 12-16 x 4-6,5
µm. Feuillus (chênes). R (ou négligé si un examen microscopique n’est pas réalisé). Cranou,
Landévennec, Morlaix, Huelgoat. (07-11). N.B. L’aspect gris sale (surtout le stipe) que tend à prendre
cette espèce est assez caractéristique et permet de la reconnaître sur le terrain.
Xerocomus truncatus Singer, Snell & Dick.
Espèce américaine ( ?) trouvée en Europe dans les parcs. Diffère de Xerocomus porosporus par le chapeau non
olivâtre mais plutôt brun rougeâtre et des traces de rouge dans les fissures. Stipe avec du rouge. Chair immuable ou très peu
bleuissante. Spores aux même caractéristiques. A rechercher. N.B. Souvent synonymisée à Xerocomus porosporus.
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Section ARMENIACI Engel & Klofac
Epicutis avec des hyphes congophiles (tachées de plaques rouges dans le rouge Congo).
Xerocomus persicolor H. Engel, Klofac, H. Grüner & R. Grüner (= Boletus versicolor Rost. ss. Marchand)
Chapeau 6-12 cm, convexe à plan-convexe, revêtement velouté à feutré un peu fendillé, rose pêche tendre, vieux
rose, orangé rosâtre, noircissant un peu au froissement. Tubes adnés, jaunes puis jaune verdâtre. Pores amples, anguleux,
jaunes puis brunâtre verdâtre, bleuissant au toucher. Stipe fusiforme, velouté, 5-8 x 1-2,5 cm, jaune en haut, plus orangé en
bas, noircissant un peu au froissement. Chair jaune, jaune orangé dans le stipe, jaune brunâtre à la base, verdissant à
bleuissant. Spores 11-15 x 4,5-5,5 µm. Thermophile. Feuillus mêlés sur terrains sablonneux. Non vue. Cf. Xerocomus
armeniacus très semblable à chapeau orangé ou abricot.

Xerocomus armeniacus (Quélet) Quélet (= Boletus armeniacus Quél.)
Chapeau 6-8 cm, hémisphérique à convexe, revêtement velouté devenant parfois craquelé,
brun orangé, abricot, plus ou moins brunâtre à briqueté. Hyphes cuticulaires longues en trichoderme
non palissadique avec des épaississements caractéristiques. Tubes courts, adnés à plus ou moins
décurrents. Pores amples, jaune vif, bleuissant au toucher. Stipe lisse à base amincie, 8-10 x 1,5-2 cm,
jaune en haut, orangé en bas et ocracé à l’extrême base. Chair blanc jaunâtre pâle très peu bleuissante,
jaune orangé dans le bas du stipe. Sporée brun olive clair, spores fusiformes, 10-14 x 4-6 µm. Cuticule
présentant des taches congophiles réfringentes en plaquettes surtout aux extrémités des hyphes et au
niveau des cloisons (caractère assez spécifique).Thermophile. Forêts de feuillus. R. Huelgoat, Morlaix.
(08-10).
Xerocomus armeniacus f. luteolus Engel & Antonin
Chapeau jaunâtre. Non vue mais semble exister.
Xerocomus armeniacus f. erythrocephalus (Lucand) Simonini
Chapeau rougeâtre. Non vue mais semble exister.

Section MORAVICI Herink
Cuticule du chapeau non gélifiée. Chair blanchâtre dans le chapeau, non bleuissante. Spores de
taille moyenne très pâles sous le microscope et presque hyalines.
Xerocomus leonis (Reid) M. Bon (= Xerocomus moravicus (Vacek) Herink ? ;
Xerocomus tumidus (Fr.) Gilbert ss. auct. non Fries ; Boletus leoninus ss. Boud.)
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique à convexe, sec ou lubrifié (par temps humide), velouté à
subtomenteux, parfois un peu fissuré, ocre jaune terne à un peu roussâtre, brun orangé, brun jaunâtre.
Tubes adnés à subdécurrents, jaunes à ocre jaune. Pores moyens, ronds puis allongés, chamois puis
jaune pâle et enfin jaune olivacé. Stipe élancé quoique fusiforme et un peu ventru, atténué à la base,
fibrilleux et même parfois avec un pseudo réseau, 8-10 x 1,5-2 cm, isabelle à jaunâtre, brun jaunâtre
en bas. Chair blanchâtre à isabelle pâle dans le chapeau ocracée à jaunâtre pâle dans le stipe,
immuable, sulfate de fer vert pâle sur la cuticule. Sporée ocre jaunâtre, spores fusiformes, 10-13 x 4,56 µm. Tendances thermophiles. Feuillus. R. Landévennec, Cranou. (09-10).

Section PSEUDOBOLETI Singer
Pores assez petits et arrondis. Revêtement piléique tomenteux paraissant glabre par l’humidité.
N.B. Nombreuses espèces méditerranéennes.
Xerocomus badius (Fr. : Fr.) Gilbert (= Boletus badius (Fr.) Fr.)
Chapeau 5-15 cm, charnu, hémisphérique puis convexe presque plan, cuticule d’abord
finement veloutée puis lisse et brillante, visqueuse par temps humide, marron, brun bai, brun châtain.
Tubes assez longs, adnés, jaune verdâtre, bleuissants. Pores fins, blanchâtres puis jaune pâle et enfin
jaune olivâtre sale, très bleuissants au toucher. Stipe lisse ou un peu fibrilleux, de taille et de forme
variables, 8-12 x 2-3 cm, brun jaune plus ou moins roussâtre et brunâtre. Chair ferme, blanchâtre,
brunâtre sous la cuticule, un peu bleuissante, douce. Sporée brun olive, spores fusiformes, jaune pâle
sous le microscope, 12-16 x 4-6 µm. Acidophile. Sur les souches très décomposées de conifères ou sur
le sol, plus rarement feuillus (châtaigniers). TC. Partout. (06-12). N.B. Doublement original pour le
genre Xerocomus par son chapeau lisse et brillant (sauf très jeune) et ses tendances de saprophyte
lignicole.
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Xerocomus badius f. subimmutabilis Lannoy & Estades.
Chapeau 5-8 cm, brun, brun fauve. Tubes courts, pores blanchâtres, immuables. Stipe
non réticulé au sommet, blanchâtre en haut, jaunâtre au milieu et brunâtre en bas. Chair blanchâtre,
immuable ou devenant un peu brun rosé pâle. Huelgoat (AG). (10). N.B. Nous semble être assimilable
et identique à Xerocomus badiorufus.
Xerocomus badiorufus (Heim) M. Bon
Chapeau 4-8 cm, robuste, hémisphérique et le restant longtemps, marge enroulée bordée d’un
léger liseré pâle, cuticule finement veloutée puis lisse, brun châtain, marron, brun pourpré. Tubes très
courts et décurrents à parois épaisse, jaunâtre pâle, se tachant de gris. Pores petits blanc jaunâtre puis
grisâtres. Stipe fusiforme, radicant, robuste, finement réticulé au sommet, 6-10 x 2-3 cm, jaunâtre pâle
vers le haut, brun jaunâtre pâle vers le bas. Chair blanchâtre, parfois ocracé rougeâtre très pâle, très
faiblement bleuissante, odeur faible de scléroderme. Spores 10-14 x 4-5 µm. Typique des landes
sablonneuses et humides à mollinies avec des arbres : pins et chênes. R ou méconnu ? Brasparts,
Scrignac, Huelgoat. (09-11). N.B. Pour certains ne serait qu’une forme de Xerocomus badius qui se
différencie par sa taille plus petite et ses tubes courts et un peu décurrents (voir Xerocomus badius f.
subimmutabilis probablement identique).

Section PARASITICI Singer
Espèce parasite des sclérodermes.
Xerocomus parasiticus (Bull. : Fr.) Quélet (= Pseudoboletus parasiticus (Bull.) Singer ;
Boletus parasiticus Bull.)
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique puis convexe, velouté, parfois craquelé fissuré, ocre jaune à
brun jaune, alutacé. Tubes courts et un peu décurrents, jaunes puis ocres. Pores amples, irréguliers
jaunes, pâlissant et roussissant vers la fin, ne bleuissant pas au toucher. Stipe fibrilleux, courbe et
terminé en pointe, 3-5 x 0,5-1 cm, ocracé, fibrilleux de brunâtre en bas. Chair blanchâtre ou jaunâtre
pâle, immuable, douce, réaction orangée à l'acide sulfurique. Sporée brun olive foncé, spores
fusiformes, brun jaune sous le microscope, 14-18 x 4-5 µm. Parasite de Scleroderma citrinum. AC.
Partout, mais son aire de répartition ne recouvre pas totalement celle de son hôte et mériterait une
cartographie particulière complète. (07-11).

Genre PHYLLOPORUS Quélet
Espèces avec des lamelles décurrentes, anastomosées (Xerocomus à hyménophore
lamelliforme). Cuticule du chapeau réagissant en bleuâtre à l’ammoniaque. Sporée brun olive. Pas de
boucles.
Phylloporus pelletieri (Lév.) Quélet (= Phylloporus rhodoxanthus (Schwein. : Fr.) Bres.)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plat et déprimé, revêtement sec, feutré à velouté, comme un
Xerocomus auquel cette espèce est affine, d’un brun chaud soutenu jusqu’au brun rougeâtre, réaction
ammoniacale bleuâtre. Lames épaisses espacées, décurrentes, anastomosées et fourchues d’un beau
jaune d’or. Stipe à base amincie, 5-8 x 1,5-2 cm, rougeâtre en haut, jaune vers le bas. Mycélium jaune.
Chair jaunâtre pâle, immuable ou un peu pourprée à la coupe. Spores fusiformes, jaune verdâtre sous
le microscope, 11-13 x 4-5 µm. Acidophile. Feuillus (chênes ?), talus moussus sous feuillus. AR (et se
raréfiant) Morlaix, Huelgoat, Cranou, Crozon, Landévennec, Châteauneuf du Faou, Carnoët, ... (0810).
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Sous-Famille des BOLETOIDEAE Singer
Stipe sans anneau. Pores fins à moyens. Tubes allongés, adnés à dépression périaxiale nette.
Sporée jaunâtre à brun olivâtre. Chapeau souvent bombé.

Genre AUREOBOLETUS Pouz.
Chapeau visqueux. Tubes et pores longtemps jaune vif. Chair non bleuissante. Cystides en
massue, puis en bouteille, à contenu jaune, non granuleuses. (Parfois inclus dans le genre
PULVEROBOLETUS sect. AURIPORI). Hyphes non bouclées.
Aureoboletus gentilis (Quélet) Pouz. (= Boletus cramesimus Secrét. ;
Pulveroboletus gentilis (Quélet) Singer)
Chapeau 3-5 cm, convexe, visqueux, marge excédente, plus ou moins vergeté ou maculé, rose,
rosâtre, ocracé rosâtre, un peu orangé rosâtre. Tubes échancrés à adnés décurrents, jaunes. Pores petits,
dentelés, jaune d’or vif, immuables. Stipe atténué à la base, tordu vers la base, strié de fibrilles, 3-8 x
1-1,5 cm, jaune terne pâle, jaune vif en haut, brun rougeâtre vers le bas. Chair molle, blanc jaunâtre
immuable ou faiblement jaunâtre sous les tubes ou rosâtre sous la cuticule, odeur fruitée. Sporée brun
ocracé chamois, spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 13-18 x 5-6 µm. Cystides avec un
pigment jaune vif soluble dans l’ammoniaque. Calcicole. Feuillus (chênes). R. Huelgoat, Crozon,
Landévennec, Morlaix, Carnoët, ... (09-10).

Genre CHALCIPORUS Bataille
Chapeau plus ou moins sec, lisse à velouté. Tubes non jaunes à trame bilatérale. Pores jaunes
puis roses à rouges et enfins rouillés-cuivrés. Cystides granuleuses. Melzer = 0.

Section PIPERATI (Singer) Estades & Lannoy
Chapeau sans colorations rosâtres ou rougeâtres nettes. Chair poivrée. Cystides incrustées.
Chalciporus piperatus (Bull. : Fr.) Bataille (= Boletus piperatus Bull. : Fr.)
Chapeau 3-8 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement lubrifié si frais, sinon sec et lisse,
brun jaunâtre, brun cannelle,ocracé pâle. Tubes longs, adnés à décurrents, brun jaunâtre à brun rouillé.
Pores assez grands, anguleux, un peu lamelliformes vers le stipe, rouge cuivré ou rouille à la fin. Stipe
ferme, onduleux, fibrilleux, 3-8 x 0,5-1,5 cm, cannelle à fauve avec la base jaune vif par le mycélium.
Chair jaunâtre pâle, rosée sous la cuticule et les tubes, safran à la base du pied, saveur poivrée, odeur
poivrée sur le sec. Sporée cannelle, spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 9-13 x 4-5 µm.
Cystides engainées d’incrustations brun jaunâtre. Acidophile. Forêts et bois, feuillus (bouleaux) mais
aussi de conifères. AC. Partout. (08-11).

Section RUBINI (Kühner) Estades & Lannoy
Chapeau avec des colorations rosâtres ou rougeâtres nettes. Cystides non incrustées.
Chalciporus amarellus (Quélet) Bataille (= Chalciporus pierrhuguesii (Boud.) M. Bon)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique, un peu lubrifié par temps humide, sinon sec et mat, jaunâtre
pâle à ocracé, mêlé de nuances rosâtres ou carminées. Tubes adnés à subdécurrents, jaune citron puis
rosâtres. Pores fins, rose framboise puis rouge cuivré pâle. Stipe souvent ventru (aspect boletoïde),
fibrilleux à strié, 4-5 x 1,5-2,5 cm, rose en haut, jaune citron vers la base, parfois pointillé de
rougeâtre. Mycélium jaune. Chair blanchâtre, jaune dans le stipe, rogeâtre sous les tubes, saveur douce

137

ou à peine amère dans le stipe. Spores fusiformes, jaune pâle sous le microscope, 10-13 x 4-5 µm.
Cystides hyalines. Calcicole. Conifères ou bois mêlés. TR. Morlaix, Fréau. (10).
Chalciporus rubinus (W.G. Smith) Singer (= Boletus rubinus W. G. Smith)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique, irrégulier, marge lobée, lubrifié à sec, brun clair, brun fauve, marbré de brun
rougeâtre ou de carminé. Tubes décurrents, carmins. Pores assez amples, rouge carmin. Stipe court et trapu, s’amincissant
vers la base, 3-6 x 1-2 cm, rouge carmin vers le sommet, jaune en bas. Mycélium jaune. Chair blanchâtre dans le chapeau,
blanc jaunâtre pâle ailleurs, jaune dans le stipe, saveur presque douce. Spores largement ovoïdes, 6-8 x 4-5 µm. Sous feuillus
ou bois mêlés de conifères non européens. Non vue.

Genre BUCHWALDOBOLETUS Pilat
(Genre PULVEROBOLETUS Murill pp.)
Pores petits. Espèces lignicoles. Pas de voile. Chair jaune faiblement bleuissante.
Buchwaldoboletus lignicola (Kalch.) Pilat

(= Pulveroboletus lignicola (Kallenbach) Pilat ;
Boletus lignicola Kall.)
Chapeau 8-10 cm, convexe, irrégulier, marge un peu enroulée au début, gras puis subvelouté
par le sec, brun jaune, orangé à brun rougeâtre, fauve, plus ou moins taché marbré. Tubes un peu
décurrents, jaunes puis roussâtres, légèrement bleuissants sous la chair du chapeau. Pores petits à
moyens, inégaux, jaunes puis ferrugineux, verdâtres au toucher. Stipe excentré, fusiforme, fibreux, 810 x 2-3 cm, jaune en haut, fauve ou brun rouillé en bas. Chair jaune citron très peu bleuissante,
saveur acide, odeur aromatique faible. Mycélium jaune. Spores elliptiques, jaune pâle sous le
microscope, 7-10 x 3-4,5 µm. Conifères très pourris. TR. Morlaix (1950), Cranou sur arbre abattu par
la tempête de 1987 (AG), Crozon, Landévennec, Le Conquet sur souche de conifère très dégradée et
réduite à l’état de fibres (1969, 1970, GG), revu depuis sur ce site et en particulier à l'exposition de
Ploumoguer en octobre 2003 et provenant du Conquet (JS). (10-11). N.B. Souvent en compagnie de
Phaeolus schweinitzii avec lequel il semble associé.
Buchwaldoboletus hemichrysus (Berck. & Curt.) Pilat
(= Pulveroboletus hemichrysus (Beck. & Curt.) Singer ; Boletus sulphureus Fr. )
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, marge flexueuse un peu enroulée, revêtement visqueux par
temps humide sinon sec et finement squamuleux, parfois tesselé, jaune vif, plus ou moins taché ou
maculé de brun rouillé ou de fauve. Tubes courts, subdécurrents, jaunes. Pores fauves, jaunes puis
rouillés, bleuissant au toucher. Stipe trapu, en fuseau, ruguleux, 6-10 x 2-3 cm, jaune en haut, brun
jaune en bas. Chair jaune bleuissante, lentement rouge pourpre dans le stipe. Spores elliptiques, jaunes
sous le microscope, 6-10 x 3-4 µm. En touffe dans la sciure ou sur des conifères très pourris. TR.
Observations anciennes : Morlaix (scierie) et également d'autres sites. (09-10).
Buchwaldoboletus hemichrysus f. sphaerocephalus (Barla) Lannoy & Estades
Individus cespiteux luxuriants venant en grosses touffes. Sciure de pins. Non vue.
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Genre BOLETUS Linné nom. conserv.
Cuticule du chapeau lubrifiée à sèche. Trame des tubes bilatérale. Melzer = 0. Pores arrondis
petits à moyens. Stipe le plus souvent trapu ou obèse.
N.B. Contrairement aux idées reçues il s’agit d’un genre difficile car certaines espèces peuvent
présenter des aspects très variables, ce qui n’a pas manqué d’amener une grande “ pulvérisation ”.

Section FRAGRANTES Estades & Lannoy
Réseau nul ou limité au sommet du stipe. Chapeau pruineux à feutré. Chair jaunâtre,
immuable à bleuissante. Pores longtemps jaunes. Odeur particulière.

Sous-Section FRAGRANTES Estades & Lannoy
Tubes souvents décurrents, pores bleuissants. Chair bleuissante. Espèces assez voisines des
Xerocomus.
Boletus emilei Barbier (= Boletus spretus Bertéa ; Boletus speciosus ss. auct.)
Chapeau 6-14 cm, hémisphérique, marge ondulée, revêtement feutré à velouté, carmin brûlé, carmin, rouge se
tachant de noirâtre. Tubes très courts faiblement décurrents, jaunes, bleuissants à la coupe. Pores jaunes, bleuissants au
toucher. Stipe excentré, trapu, radicant, 5-9 x 3-7 cm, jaune, jaune orangé, fortement moucheté de rouge. Chair jaune, rouge
sous la cuticule du chapeau et à la base du stipe, bleuâtre à la coupe, réaction faible à l’iode, odeur aromatique. Spores, 1012,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances acidophiles et thermophiles. Souvent cespiteux sous les châtaigniers. Non vue.

Boletus fragrans Vittadini
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique à convexe, irrégulier cabossé, un peu gras puis finement
velouté au sec, marge irrégulière, brun rougeâtre, châtain rougeâtre, marron sombre. Tubes très courts,
adnés à subdécurrents, jaunâtre à jaune olivâtre. Pores fins, jaunes puis légèrement brunissants, se
tachant légèrement de bleu au toucher. Stipe ventru, base atténuée radicante, sans réseau,12-15 x 4-6
cm, blanchâtre en haut, brun rougeâtre plus ou moins ponctué en bas. Chair blanc jaunâtre très pâle,
peu bleuissante, odeur particulière forte, difficile à définir (chicorée en séchant ?), saveur à peine
douce, peu agréable : acidulée et vaguement amère, réaction subnulle à l’iode. Spores fusiformes un
peu “ ventrues ”, jaunes sous le microscope, 10-14 x 4-5,5 µm. Thermophile. Chênes, surtout dans les
parcs, parfois en “ touffes ”. R. Morlaix, Brest, Landévennec. (09-10). N.B. Moins rare vers l'est de la
Bretagne.
Boletus pulverulentus Opat. (= Xerocomus pulverulentus (Opat.) Gilbert)
Chapeau 5-10 cm, convexe, marge irrégulière, revêtement gras puis mat, un peu velouté à
feutré, ocracé, brun sale, brun jaunâtre se tachant de bleu foncé au moindre contact. Tubes adnés,
jaune pâle, très bleuissants. Pores moyens, jaune vif puis olivacés, très bleuissants au toucher. Stipe
élancé, 8-14 x 2-3 cm, jaune en haut, ponctué de rouge sur fond brunâtre vers le bas, rouge betterave à
l’extrême base. Chair jaune, brun jaunâtre à la base du pied, bleuissant rapidement et intensément
jusqu’au bleu noir, réaction variable à l’iode. Sporée brun olivâtre, spores fusiformes jaunes sous le
microscope, 12-16 x 4,5-6 µm. Feuillus ou feuillus mêlés, surtout dans les parcs et les jardins. R.
Morlaix, Brest, Crozon, Landévennec, Châteauneuf du Faou, Carnoët. Estival surtout. (06-10). N.B.
Intermédiaire entre le Genre Xerocomus et le genre Boletus si on admet le genre Xerocomus.

Sous-Section IMPOLITI Estades & Lannoy
Tubes non décurrents, pores subimmuables. Revêtement du châpeau donnant une réaction
violacée à rosâtre avec l’ammoniaque. Chair bleuissant peu ou immuable.
Boletus impolitus Fr. (= Boletus fragrans ss. Moeller ; Boletus suspectus Krombh.)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique, revêtement sec, velouté à feutré, beige, gris ocracé, gris
fauve, brun fauve. Tubes jaunes le plus souvent immuables. Pores arrondis fins, jaunes, légèrement
roussissants, le plus souvent immuables même à la pression. Stipe fusiforme, granuleux mais non
réticulé, 12-15 x 4-6 cm, jaunâtre en haut, blanchâtre en bas sous un cerne rougeâtre, base parfois
rouge vineux. Chair blanche à jaune pâle, jaune sous les tubes, immuable ou faiblement rosissante à la
coupe, odeur iodée ou de “ pharmacie ” surtout à la base du pied, réaction nulle à l’iode. Spores
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fusiformes, brunes sous le microscope, 11-15 x 5-6 µm. Acidophile. Feuillus (chênes) surtout au bord
des allées. R. Morlaix, Huelgoat, Landévennec. (08-10).
Boletus depilatus Redeuilh (= Boletus obsonium auct. pl.)
Chapeau 8-12 cm, convexe, bosselé martelé à cérébriforme, revêtement pruineux vite glabre, marbré à craquelé
(cuticule avec des sphérocystes), brunâtre, brun rosé puis chamois pâle. Tubes jaunes, immuables. Pores jaunâtres,
immuables même à la pression. Stipe assez long, profondément enfoui, sinué courbé, atténué à la base, sans réseau, 12-15 x
3-4 cm, blanc jaunâtre sale avec une zone rougeâtre vers le haut, plus ou moins taché vers le bas. Chair jaune pâle, un peu
rougissante par endroits en particulier dans le stipe, réaction nulle à l’iode. Spores fusiformes, brun jaune sous le microscope,
12-15 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (Ormes, charmes, tilleuls). A rechercher. N.B. Ressemble un peu à Boletus impolitus
mais a un chapeau bosselé.

Section BOLETUS (= EDULES Fr.)
Chapeau en général coloré mais pas de couleurs vives. Pores blancs à jaune pâle devenant
verdâtres dans la vieillesse. Stipe fusiforme à obèse, plus ou moins réticulé. Chair immuable et non
bleuissante, saveur douce et agréable, réaction à l’iode nulle à subnulle. N.B. Groupe très difficile
malgré les apparences pour une espèce commune mais très variable et à la synonymie embrouillée.
Groupe de Boletus edulis s.l.
Boletus edulis Bull. : Fr.
Chapeau 15-20 cm, hémisphérique puis convexe et aplani, revêtement lisse, un peu lubrifié
puis sec, brun clair, brun ocre, “ noisette ”, plus ou moins marbré, marginelle plus claire, blanchâtre.
Tubes échancrés à libres, blanchâtres puis jaunâtre pâle un peu olivâtre à la fin. Pores petits, blancs
puis crème, jaune pâle et enfin verdâtres. Stipe ventru, 12-20 x 3-10 cm, brun très pâle avec un réseau
blanchâtre dans sa partie supérieure, discret ou nul ailleurs. Chair blanche immuable, de la couleur du
chapeau en plus pâle sous la cuticule, saveur douce et agréable (noisette ?). Sporée brun olive foncé,
spores fusiformes, jaune verdâtre sous le microscope, 13-17 x 4-5 µm. Forêts et bois de feuillus ou de
conifères. AC. Partout (mais très récolté!). (07-11). N.B. Il existe de nombreuses formes, variétés et
espèces (le rang taxinomique varie selon les auteurs !), nous en citons quelques-unes susceptibles
d’être trouvées dans le Finistère :
Boletus edulis var. pusteriensis Ferrarese & Simonini
(= Boletus subappendiculatus Dermek & al. ss. Ferrarese non Dermek)
Chapeau 10-18 cm, hémisphérique puis plan-convexe, revêtement finement velouté, visqueux par temps
humide, brun châtain, brunâtre. Tubes et pores jaune citrin puis jaune d’or, bleuissant un peu au toucher. Stipe ventru puis
cylindracé, un peu radicant, couvert d’un fin réseau brunâtre, 10-15 x 4-6 cm, noisette, base plus pâle ou blanchâtre. Chair
blanche, rosissant un peu dans le châpeau, odeur acidulée. Spores 13,5-15 x 4-5 µm. Feuillus ou conifères. Non vue mais des
Boletus edulis dont les pores bleuissaient faiblement au toucher ont été signalés.
Boletus edulis var. arenarius Engel, Kriegl & Derm.
Chapeau 5-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, brun jaunâtre pâle, gris jaunâtre, brun pâle. Tubes
blanchâtres puis jaunâtres. Pores blanchâtres puis jaunâtres. Stipe clavé à difforme, base renflée tubériforme, plus ou moins
veiné ou réticulé au sommet, 10-15 x 2-4 cm, brunâtre pâle. Chair blanche, immuable. Spores 14-18 x 5-7 µm. Sols sableux,
sous les pins (Pinus sylvestris). Non vue, à rechercher.

Boletus edulis var. fuscoruber (Forquignon) Moser et ss. Moser
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique au début, revêtement lisse et non pruineux même au
début, coloration brun sombre chaud, marginelle jaune orangé à jaunâtre. Autres caractères comme le
type. Feuillus (hêtres). R. Cranou, Châteauneuf du Faou (AG). (09-10). Cf. Boletus pinophilus f.
fuscoruber au revêtement pruineux sans marginelle plus claire, au réseau complet et des conifères.
N.B. On a pu décrire deux formes de Boletus edulis : la forme des montagnes et des résineux, au stipe
bulbeux et au chapeau brun sombre pouvant faire penser à Boletus aereus et la forme des feuillus de la
plaine, au stipe allongé et au chapeau pâle pouvant faire penser à Boletus aestivalis. Ces deux formes
existent dans le Finistère.
Boletus edulis ssp. clavipes (Peck) Singer (= Boletus clavipes (Peck) Pilat & Dermek ; Boletus edulis var. clavipes Peck)
Chapeau 5-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, plus ou moins bicolore, brun orangé, brun fauve, brun
roussâtre au centre, jaune à jaune orangé ou jaune d’or vers la marge. Tubes déprimés autour du stipe, blanchâtres puis
jaunâtres. Pores blanchâtres puis jaunâtres, immuables. Stipe en massue ou claviforme avec un réseau net concolore, 8-20 x
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2-4 cm, brun orangé surtout en bas. Chair blanche, brunâtre sous la cuticule. Spores 13-17 x 4,5-6,5 µm. Conifères. A
rechercher, en particulier dans les parcs.

Boletus pinophilus Pilat & Dermek (= Boletus pinicola (Vitta.) Venturi)
Chapeau 10-15 cm, épais et charnu parfois silloné-ridé, convexe, marge parfois lobée finement
veloutée, cuticule pruineuse à veloutée (de blanc) puis mate, marron, brun rouge, acajou, pâlissant un
peu en marron clair. Tubes adnés, blanchâtres puis jaunâtres. Pores arrondis, blanchâtres à crème puis
jaune verdâtre (brun ferrugineux au froissement). Stipe trapu, obèse, 12-15 x 6-10 cm, brun clair, brun
rougeâtre surtout dans sa partie médiane, avec un réseau discret concolore ou plus clair (brun
rougeâtre). Chair blanche, brun rosé pâle sous la cuticule, odeur d’herbe froissée à la coupe. Spores
fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 15-19 x 5-6 µm. Conifères (Pinus). PC. Morlaix, Le Faou,
Huelgoat, Cranou... (08-11). Cf. Boletus pinophilus f. fuscoruber à réseau plus important et venant
sous Abies ou Picea et Boletus separans venant sous feuillus.
Boletus pinophilus f. fuscoruber (Forquignon) Estades & Lannoy
Chapeau 10-15 cm, longtemps hémisphérique, chagriné à bosselé, revêtement
pruineux de blanc au début puis lisse et gras par temps humide, brun rougeâtre à nuances pourprées
puis brun de datte, bai. Stipe brun rougeâtre à réseau complet d’abord blanchâtre puis concolore. Chair
blanche, colorée en brun rougeâtre sous la cuticule. Spores 12-16 x 4-5,5 µm. Sous Abies ou Picea. R.
Huelgoat, Fréau. (09-10). N.B. Très peu différent du type. N.B. L'épithéte fuscoruber peut prêter à
confusion car utilisée pour une forme et une variété.
Boletus separans Peck (= Boletus edulis ssp. separans (Peck) Singer)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique puis plan-convexe, lisse, un peu lubrifié puis sec, brun
briqueté, brun rougeâtre, brun pourpré avec des tons lilas vers la marge au début mais à la fin ocracés.
Tubes blanchâtres puis jaune ocracé. Pores fins blanchâtres puis jaune ocracé non verdissant. Stipe
avec un réseau net, blanchâtre en haut, brun rougeâtre en bas, 6-12 x 2-4 cm, fauve rougeâtre. Chair
blanchâtre, brun rougeâtre sous la cuticule, immuable. Spores 15-19 x 4,5-6 µm. Feuillus : chênes et
châtaigniers. Espèce américaine trouvée en Europe. TR. Trévarez (dans le parc, AG) (09). N.B. Fait la
transition entre Boletus edulis et Boletus pinophilus. N.B. Récoltée autrefois sous le nom de Boletus
fuscoruber car probablement confondue avec Boletus edulis var. fuscoruber.
Boletus betulicola (Vasil’kov) Pilat & Dermek (= Boletus edulis f. betulicola Vassilkof )
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, blanchâtre, grisâtre à beige grisâtre plus ou moins sali mais
unicolore. Tubes et pores blanchâtres puis jaunâtre pâle. Stipe élancé, avec un réseau seulement au sommet, 5-12 x 2-4 cm,
blanchâtre. Chair blanche, immuable. Spores 13-16 x 4,5-5,5 µm. Tendances montagnardes. Lié aux bouleaux. Existe en Ille
et Vilaine et dans le Morbihan. A rechercher dans le Finistère. Cf. Les formes pâles de Boletus aestivalis avec un réseau
complet.

Boletus venturii M. Bon (= Boletus edulis var. citrinus Gilb. ; Boletus citrinus Venturi)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique puis plan-convexe, parfois un peu cabossé, revêtement lisse,
un peu lubrifié puis sec, jaune citron puis jaune sale dans la vieillesse. Tubes et pores blanchâtres puis
jaunâtres et enfin jaune verdâtre. Stipe ventru à claviforme avec un fin réseau blanchâtre en haut, 8-12
x 2-4 cm, blanchâtre puis beige. Chair blanchâtre. Spores 12-16 x 4,5-5,5 µm. Feuillus ou conifères.
TR. Huelgoat, près du Gouffre, station très fidèle (AG). (09-10). N.B. Parfois considérée comme une
forme de Boletus edulis ssp. clavipes.
Boletus persoonii M. Bon (= Boletus albus Pers. ; Boletus edulis var. albus (Pers.) Gilbert)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, revêtement lisse, visqueux par temps
humide, blanc au début puis blanchâtre avec quelques zones beiges ou brunâtre très pâle. Tubes
blancs. Pores blancs. Stipe à réseau blanc à mailles larges, 10-15 x 3-4 cm, blanchâtre. Chair blanche.
Spores 14-18 x 5-6,5 µm. Feuillus ou résineux. TR. Huelgoat (AG), Carnoët (PH). (10). Cf. Les
formes très pâles de Boletus edulis ayant poussé à l’abri de la lumière. N.B. Considérée par certains
comme une forme albinique de Boletus edulis.
Boletus aereus Bull. : Fr. (= Boletus edulis ssp. aereus (Bull. : Fr.) K. & M.)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique à convexe, assez irrégulier, cuticule mate à veloutée parfois
craquelée, bistre noirâtre, brun très sombre, “ chocolat noir ” plus ou moins marbré de brun en
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vieillissant. Tubes arrondis vers le pied longtemps blancs. Pores petits, blanchâtres puis crème un peu
carné et enfin jaunâtre sale. Stipe obèse, massif, 6-12 x 3-8 cm, brun roux à réseau net (mais fin),
blanchâtre puis brunâtre. Chair ferme, blanche, blanche ou très peu colorée sous la cuticule. Sporée
brun olive foncé, spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 12-16 x 4-5,5 µm. Tendances
thermophiles. Feuillus, surtout les châtaigniers et les chênes. R. Huelgoat, Crozon, Cap de la chèvre,
Landévennec, Carhaix. (09-10). N.B. Les observations anciennes (et même des récentes !) de cette
espèce en Bretagne se rapportent le plus souvent à des formes sombres de Boletus edulis ou de Boletus
pinophilus mais même dans son sens strict Boletus aereus existe bien dans le Finistère.
Boletus aestivalis (Paulet) Fr. (= Boletus reticulatus Schaeff. ;
Boletus edulis ssp. reticulatus (Schaeff.) K. & M.)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique à fortement convexe, charnu, cuticule sèche et très
finement veloutée parfois craquelée, brun pâle, brun ocre, noisette pâle,... souvent avec des tons
grisâtres, coloration uniforme sans marginelle plus claire ou blanche. Tubes blanchâtres puis jaunâtres.
Pores très fins, blanchâtres, puis jaune verdâtre. Stipe cylindrique, ni fusiforme ni obèse (sauf dans la
jeunesse), 10-20 x 3-5 cm, brun très pâle avec un réseau blanchâtre puis concolore, bien net et bien
maillé, sur toute sa longueur. Chair blanche, non ou très faiblement colorée de brunâtre sous la
cuticule, saveur douce un peu sucrée, odeur forte de « cèpe ». Sporée brun olive, spores fusiformes,
jaune verdâtre sous le microscope, 14-17 x 4,5-5,5 µm. Feuillus (Chênes et hêtres). PC. Huelgoat,
Cranou, Fréau, Crozon, Landévennec, Brasparts, Carnoët, ... Précoce. (05-11). N.B. Très semblable à
Boletus edulis et souvent confondu, mais celui ci a une marginelle blanchâtre, sa chair sous cuticulaire
est colorée et son réseau ne descend pas jusqu’à la base du pied.

Section APPENDICULATI Konrad & Maublanc ex Estades & Lannoy
Chapeau pâle ou coloré. Pores jaunes plus ou moins bleuissants. Stipe fusiforme ou radicant,
réticulé ou ponctué. Chair le plus souvent jaunâtre, immuable ou bleuissante, saveur douce.
Boletus appendiculatus Schaeff.: Fr.
Chapeau 10-18 cm, charnu, convexe, parfois irrégulier, un peu lubrifié par temps humide
sinon velouté à feutré, brun jaune à marron, bai brun clair... (potasse = brun rouge). Tubes adnés à un
peu décurrents à l’insertion, jaune pâle, un peu bleuissant à la pression. Pores très fins, jaune d’or puis
jaune verdâtre un peu bleuissant au toucher. Stipe ventru, atténué à la base et parfois plus ou moins
radicant, 12-15 x 2-5 cm, jaune à jaune ocracé avec des zones brunâtres, finement réticulé de jaunâtre
ou de rougeâtre, plus clair vers le sommet. Chair ferme, blanc jaunâtre, jaunâtre, brun rosé plus ou
moins vineux à la base du pied, peu bleuissante, saveur agréable, odeur spéciale de “ noix ”, de
“ côtelette de mouton ”, de “ biscotte ”, réaction négative à l’iode. Sporée brun olive, spores
fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 12-16 x 4,5-5,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus, surtout
chênes, un peu thermophile d’où sa prédilection pour les parcs ensoleillés. PC. Morlaix, Brest, Cranou,
Huelgoat, Crozon, Landévennec,... (06-10). N.B. Souvent précoce.
Boletus fechtneri Velenowsky (= Boletus appendiculatus ssp. pallescens Konrad ? ; Boletus pallescens (Konrad) Singer)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, finement feutré et un peu craquelé au centre, blanchâtre,
crème grisâtre, puis grisonnant et brunissant (chamois pâle à chamois brunâtre). Tubes adnés, d’abord jaune assez vif puis
jaunâtres, bleuissant à la pression. Pores fins, jaunes, jaunâtres, puis roussâtres, bleuissant au froissement. Stipe non ventru
mais renflé à la base, 8-15 x 4-6 cm, blanchâtre à jaunâtre avec un réseau fin généralement concolore, cerné de rougeâtre
dans sa partie inférieure. Chair blanchâtre à jaunâtre pâle dans le chapeau, jaune vif sous les tubes, rougissant dans le stipe,
un peu bleuissante dans le chapeau, saveur douce, faible odeur de “ viande ”, réaction nulle à l’iode. Spores fusiformes, jaune
pâle sous le microscope, 10-14 x 4-6 µm. Feuillus. Calcicole. Non vue, mais à rechercher car semble exister au Huelgoat
mais peut-être confondue avec Boletus radicans, Boletus pachypus et Boletus calopus à chair amère.
Boletus subappendiculatus Derm., Lazebn. & Ves.
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis plan-convexe, brun ocracé plus ou moins rougeâtre, fauve, brunâtre (potasse
= rouge vif). Tubes non décurrents, jaune olivâtre, immuables ou très faiblement bleuissants. Pores jaune vif plus ou moins
teintés de rougeâtre puis jaune olivâtre. Stipe subcylindrique avec un réseau brun jaunâtre, 6-12 x 2,5-4,5 cm, jaunâtre teinté
vers le bas de roussâtre. Chair citrin clair, non bleuissante, réaction faible à l’iode. Spores fusiformes, jaunes sous le
microscope, 12-16 x 3,5-4,5 µm. Montagnarde. Epicéas ou sapins. Non vue.
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Boletus regius Krombholz (= Boletus appendiculatus ssp. regius (Krombh.) Konrad)
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique à fortement convexe puis plan-convexe,
revêtement velouté à finement feutré, finement fissuré à la fin, rose carminé plus ou moins vif,
rougeâtre, carminé, vergeté de rose brunâtre. Tubes longs, jaunâtres, immuables. Pores fins, jaunes
puis jaune un peu olivâtre, immuables. Stipe un peu ventru, 8-12 x 3-6 cm, jaune pâle tacheté de
vineux à la base, finement réticulé de rosâtre. Chair jaune pâle, très peu bleuissante à immuable, rouge
vineux à la base du stipe, odeur un peu « chimique », réaction bleu verdâtre à l’iode. Spores
fusiformes, jaune pâle sous le microscope, 12-16 x 4-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus
(Châtaigniers). TR. Fréau (AL). (09-10). Cf. Boletus pseudoregius plus petite et calcicole.
Boletus pseudoregius (Hubert) ex Estades (= Boletus speciosus auct. pl. ; Boletus regius ss. Konrad ; Leclair, Blum,…)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis plan-convexe, revêtement velouté puis lisse et finement fendillé (loupe),
rose, vieux rose, rose fauve. Tubes courts, un peu décurrents, jaunes, bleuissant un peu au toucher. Pores jaunes, faiblement
bleuissants au toucher. Stipe un peu fusiforme et radicant, 5-8 x 1,2,5 cm, jaunâtre en haut, rougeâtre vers la base, réseau
concolore vers le sommet. Chair jaune pâle, rougeâtre à la base du stipe, bleuissant seulement dans le chapeau, odeur fruitée
« chimique », réaction nulle à l’iode. Spores 11-15 x 4,5-5,5 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue. Cf. Boletus regius espèce plus
grande et acidophile.

Section CALOPODES Fr. emend. Estades & Lannoy
Chapeau blanchâtre ou pâle. Pores jaunes. Stipe plus ou moins réticulé. Chair amère, plus ou
moins bleuissante.
Boletus radicans Pers. : Fr. (= Boletus albidus Rocques)
Chapeau 15-20 cm, massif, hémisphérique mais peu régulier, revêtement velouté, mat,
blanchâtre puis grisâtre, plus ou moins taché de zones d’aspect sale (gris ocracé). Tubes adnés, jaunes
puis verdâtres et bleuissants. Pores arrondis petits, jaunes puis verdâtres se salissant de bleu au
toucher. Stipe massif et ventru se terminant “ en pointe ”, 12-15 x 5-7 cm, jaune en haut, blanc
jaunâtre vers le bas, brunissant à partir de la base , réticulé de brunâtre ou de brun jaunâtre (souvent
peu nettement). Chair ferme, blanc jaunâtre, bleuissante (mais se décolorant rapidement à l’air), odeur
désagréable, saveur désagréable : amarescente à amère, réaction à l’iode nulle à faible. Spores
fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 10-15 x 4-6 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (Chênes). R.
Fréau, Carhaix, Crozon. (09-10).
Boletus radicans var. pachypus (Fr.) M. Bon
Chapeau plus brunâtre avec un stipe blanchâtre présentant une zone rosâtre vers le
tiers supérieur. Moins calcicole que le type. TR. Landévennec. (09-10). N.B. Variété très peu
différente du type et souvent synonymisée.
N.B. Cette espèce et sa variété sont faciles à confondre avec de vieux Boletus calopus mais ceux-ci
présentent une forte réaction à l’iode.
Boletus calopus Pers. : Fr.
Chapeau 10-15 cm, robuste, hémisphérique à convexe, marge irrégulière un peu enroulée,
revêtement sec, finement velouté à feutré, grisâtre mais pouvant avoir des tons gris mêlés de jaunâtre,
d’olivâtre ou de brunâtre. Tubes longs (1-2 cm), adnés, jaune verdâtre. Pores arrondis petits à moyens,
jaune sale terne puis olivacés, bleuissant au toucher. Stipe clavé et un peu ventru au début puis élancé
à la fin (jamais obèse), 12-15 x 3-4 cm, jaune pâle en haut, carmin ailleurs (parfois la zone rouge est
limitée à une simple bande annelée), réseau blanc en haut, à mailles allongées rouges à brun rouge en
bas. Chair ferme, blanchâtre à jaune très pâle, bleuissant à la cassure (parfois peu), vineuse à la base
du stipe, douce puis amère à la mastication, odeur faible, désagréable, réaction à l’iode fortement
pssitive. Sporée brun olivâtre clair, spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 11-16 x 4-5,5 µm.
Acidophile. Forêts de feuillus ou de conifères. AC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Crozon, Landévennec,
Fréau, Carnoët, ... (08-11). Cf. Boletus radicans à chair elle aussi amère mais à pied obèse et pores
plus jaunes et surtout une réaction à l’iode nulle ou faible. N.B. Il existe de nombreuses formes plus ou
moins valables à chapeau plus coloré et tirant sur le brunâtre.
Boletus calopus var. ruforubraporus Bertéa & Estades
Chapeau chamois à beige brunâtre. Pores roussâtres. Châtaigniers ou pins. Non vue ?
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Section LURIDI Fr. emend. Estades & Lannoy
Pores devenant rapidement rouges ou orangés. Chapeau blanchâtre, brun à brun orangé.
Ici se placent un grand nombre de bolets spectaculaires par leur taille et leurs couleurs.
Presque tous sont thermophiles et calcicoles. Ce groupe est encore très mal “ débrouillé ” et sa
synonymie confuse. Espèces le plus souvent thermophiles et calcicoles mais quelques unes peuvent se
trouver dans le Finistère.
Série de Boletus satanas
Chapeau pâle non salissant au toucher ou par détersion, mais pouvant se tacher de rosâtre.
Stipe obèse. Pores bleuissant au toucher. Tendances calcicoles et thermophiles.
Boletus satanas Lenz
Chapeau 15-30 cm, massif, hémisphérique et le restant longtemps, marge enroulée, flexueuse, revêtement mat,
blanchâtre, blanc grisâtre, pouvant se tacher de noirâtre à la manipulation. Tubes jaunes, bleuissant à la pression. Pores
rapidement rouges, bleuissants. Stipe assez court, particulièrement obèse, réseau rougeâtre fin surtout en haut, 10-15 x 5-10
cm, jaune en haut, rouge au milieu, brunâtre en bas. Chair blanche, rarement jaunâtre pâle dans le stipe, faiblement
bleuissante, odeur désagréable et nauséeuse, réaction nulle à l’iode. Spores en fuseau court, 12-15 x 5-6 µm. Thermophile
calcicole précoce. Feuillus (chênes). Non vue. N.B. Toutes les observations anciennes de cette espèce dans le Finistère sont
erronées. Il existe toutefois une représentation sous ce nom dans l’iconographie du capitaine Pelletier de Morlaix, (1870
environ). Malgré de nombreuses tentatives par des mycologues de renom il a été difficile de se prononcer de manière
formelle sur cette simple aquarelle. Quoiqu’il en soit cette espèce n’a pas été revue depuis.

Boletus rhodoxanthus (Krombholtz) Kallenbach (= Boletus purpureus auct. pl.)
Chapeau 15-20 cm, charnu, hémisphérique à convexe, viscidule, blanchâtre puis se nuançant
de rose en particulier au bord. Tubes jaunâtres, verdissant à la coupe. Pores rouge sang, bleuissant à la
pression. Stipe ventru à obèse au début, s’allongeant à la fin, 10-18 x 3-8 cm, jaune vif en haut, rouge
en bas, totalement couvert d’un réseau rouge bien net ou pointillé. Chair jaune vif, bleuissant peu sauf
dans le chapeau, saveur douce, réaction à l’iode variable selon les endroits. Sporée brun olive, spores
fusiformes, 12-16 x 5-6 µm. terrains acides ou neutres. Feuillus (Chênes, châtaigniers). TR. Crozon
(JM), Morlaix. (08-10).
Boletus legaliae (Pilat) ex Pilat & Dermek
(= Boletus splendidus Martin pp. ;
Boletus lupinus ss. Legal ; Boletus satanoides Smolt. pp. ;
Boletus purpureus ss. Romagnesi pp.)
Chapeau 12-18 cm, massif, hémisphérique, velouté feutré de rosâtre, blanchâtre sale puis café
au lait à noisette, lavé de vieux rose depuis la marge, enfin vieux rose sale à la fin. Tubes jaune sale,
bleuissant faiblement. Pores fins, rouge orangé à rouges, bleuissant à la pression. Stipe obèse puis
ventru en s’allongeant, 8-12 x 4-6, jaune en haut, rouge au milieu, vineux en bas, avec un réseau rouge
au sommet mais seulement ponctué en bas. Chair jaune pâle, peu bleuissante, odeur de chicorée
torréfiée, réaction faible à l’iode. Spores, 12-15 x 4,5-5,5 µm. Tendances neutrophiles à légèrement
acides. Feuillus (chênes). TR. Crozon (JM). (08-09).N.B. Existe aussi en 35.
Série de Boletus torosus.
Chapeau, pores et chair bleuissant plus ou moins. Réaction à l’iode le plus souvent nulle ou
faible.
Boletus torosus Fr. ss. Walty
Chapeau 15-20 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, revêtement glabre à feutré, d’abord jaune puis bariolé de
grisâtre, jaune grisâtre, rougeâtre, gris rougeâtre, vineux,…bleu intense fugace au mointre contact. Tubes adnés, jaunes puis
jaune olivacé. Pores jaune d’or, jaune verdâtre ensuite, vaguement rougeâtres, bleu noir au toucher. Stipe trapu, ventru, avec
un réseau jaune puis rouge sur la moitié de la hauteur, 10-15 x 5-7 cm, jaune vif, orangé ou rouge. Chair très dense, jaune vif
bleuissant très rapidement puis devenant rouge acajou quelques heures après, réaction nulle ou très faible à l’iode. Spores
13,5-15,5 x 5,5-6,5 µm. Thermophile calcicole. Chênes. Non vue.
Boletus poikilochromus Pöder, Cetto & Zucherelli
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement finement velouté, jaune puis ocracé jaunâtre, olivacé,
taché de rouge, rouge orangé, cuivré, vineux, bleu vert à la pression. Tubes sublibres, jaunes. Pores jaune vif puis un peu
orangés. Stipe clavé à fusiforme, courbé, avec un réseau concolore vers le sommet, 5-10 x 1-2,5 cm, jaune puis rouge
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orangé, roussâtre, taché de pourpre. Chair jaunâtre, très bleuissante, fauve orangé quelques heures après la coupe, réaction
nulle ou faible après la coupe. Bois mêlés. Non vue.
Boletus rhodopurpureus Smotlacha (= Boletus purpureus auct. ; Boletus splendidus Martin pp.)
Chapeau 10-15 cm, massif, hémisphérique puis convexe, revêtement mat et un peu feutré, jaune pâle, grisâtre puis
vite envahi de vieux rose, rose indien, rose pourpré et enfin se salissant. Tubes jaunes, bleuissants. Pores fins, jaunes puis
orangés et enfin rouge sang, bleuissant au toucher. Stipe court et trapu et enfin plus ou moins clavé, 10-15 x 4-8 cm, jaune à
jaune orangé, rouge à la base, avec un réseau rouge, bleuissant au toucher. Chair ferme, jaune, rouge sombre à la base du
stipe, bleuissante puis vineuse, rougeâtre dans les blessures. Spores fusiformes, jaune verdâtre sous le microscope, 11-15 x 56 µm. Chênes et hêtres. Existe en Ille et Vilaine. A rechercher.
Boletus rhodopurpureus f. xanthopupureus Smotlacha
Chapeau jaune citrin maculé de rouge, vineux, rougeâtre mais pas « vieux rose ». Pore jaune citrin vif. Stipe
jaune avec un réseau concolore. Chair jaune d’or. Cystides sans pigment jaune. Chênes. Non vue.
Boletus luteocupreus (Marchand) ex Bertéa & Estades (= Boletus purpureus auct. pl. ? ;
Boletus torosus var. gallicus Romagnesi)
Chapeau 10-18 cm, hémisphérique puis convexe, marge débordante, jaune de chrome jaune orangé sale, puis rouge
cuivré, rouge orangé, rougeâtre. Tubes jaunes, bleus à la pression. Pores rouge pourpre, rouge sang, pâlissant en orangé, bleu
noir à la pression. Stipe court et massif restant robuste en s’allongeant, réseau net et complet, rouge, 6-12 x 3-6 cm, jaune en
haut, orangé au milieu, rouge carmin en bas. Chair ferme, jaune, bleu vif à la coupe, rouge vineux à la base du stipe, rouge
orangé 24 heures après la coupe, réaction moyenne à l’iode. Spores 11-16 x 5-6 µm. Tendances méditerranéennes. Chênes.
Non vue.

Série de Boletus luridus
Stipe orné d’un réseau. Chair habituellement rose, rouge, orangée sous les tubes. Réaction
nette à l’iode.
Boletus luridus Sch. : Fr.
Chapeau 10-15 cm, ferme, hémisphérique à convexe, revêtement mat à finement velouté,
ocracé olivâtre blafard, ocre orangé terne, parfois briqueté. Tubes libres, jaune olivâtre, bleuissants.
Pores fins, jaunes puis orangés enfin rouges, bleuissant au toucher. Stipe plus ou moins cylindrique,
épaissi à la base, 12-15 x 2-4 cm, jaune au sommet, rouge en bas, avec un réseau brun rougeâtre
orangé sur toute sa longueur. Chair, jaune pâle, bleuissante, abricot dans le stipe, rouge orangé à rouge
vineux à la base du stipe, rouge sous les tubes (caractéristique), réaction très positive à l’iode. Sporée
brun olive sombre, spores fusiformes, jaunâtres sous le microscope, 12-15 x 5-6,5 µm. Tendances
calcicoles. Forêts de feuillus ou de conifères. R. Morlaix, Huelgoat, Landévennec. (09-11). Cf. Boletus
queletii sans réseau et à chair non rouge sous les tubes. N.B. Son sosie est Boletus queletii et il existe
de nombreuses formes intermédiaires entre ces deux espèces. Nous en citons quelques unes ici sans
préjuger de leur valeur.
Boletus luridus var. queletiformis Blum
Chapeau orangé, brun orangé, ocracé rougeâtre, bleu noir à la pression. Pores rouge
orangé à orangé, jaune orangé vers la marge. Stipe réticulé de rouge vers le haut, pointillé vers le bas,
base rouge vineux à l’extérieur comme dans la chair. Chair orangée à jaune orangé sous les tubes.
TR. ? Huelgoat. (10). N.B. Cette espèce fait l’objet de nombreuses discussions pour savoir si elle tient
plus de Boletus luridus que de Boletus queletii…
Boletus luridis f. lupinus Peltereau ex Gilbert
Chapeau longtemps jaune puis orangé ou jaune orangé, bleuissant au toucher. Pores jaune orangé, jaunes
à la marge. Stipe jaune, un peu rouge vers la base, avec un réseau jaune en haut, rouge ou orangé vers la base. Chair rouge
orangé, abricot sous les tubes. Non vue.
Boletus luridus var. rubriceps (Maire) Dermek
Chapeau pourpre, rouge brique, carmin, bleuissant à la pression. Chair jaune dans le chapeau et le haut du
stipe, bleuissant rapidement, rouge vineux à la base du stipe. Chênes. Non vue mais semble exister et avoir été confondue
avec certaines formes de Boletus erythropus.
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Série de Boletus permagnificus
Stipe avec un réseau. Chair non rouge sous les pores. Espèces thermophiles et
méditerranéenes.
Boletus permagnificus Pöder
Chapeau 5-10 cm, rouge sang, rouge cinabre, pâlissant, bleuissant au toucher. Tubes jaunâtres. Pores rouges. Stipe
fusiforme, cespiteux, 4-8 x 1-3 cm, jaune en haut, jaune orangé en bas, réseau complet rouge. Chair jaunâtre, rouge vineux à
la base du stipe. Spores 13-17 x 5-7 µm. Chênes. Non vue.

Série punctipedes
Stipe sans réseau.
Boletus queletii Schulzer
Chapeau 10-15 cm, ferme et charnu, hémisphérique à convexe puis plan convexe, marge un
peu débordante veloutée, brun orangé cuivré, briqueté, brun rougeâtre plus ou moins carmin. Tubes
libres à échancrés, jaunes puis olivâtres, bleuissant à la coupe. Pores fins, arrondis, jaunes mais cernés
de rouge (caractéristique) ce qui les fait paraître orangés, olivâtres dans la vétusté. Stipe fusiforme
sans réseau, 8-15 x 2-3 cm, jaunâtre à orangé terne, couvert de granulations orangées à rouges surtout
vers la base qui parait rouge. Chair jaune pâle un peu bleuissante, rouge betterave dans la base du
stipe, jaune sous les tubes, réaction nette à l’iode. Sporée brun olive, spores fusiformes, jaune olivâtre
sous le microscope, 11-14 x 5-7 µm. Tendances calcicoles ? Feuillus sur sol herbeux (Chênes). AR.
Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou, Crozon, Landévennec, Carnoët, ... (09-11). Cf. Boletus luridus avec
un réseau et la chair rouge sous les tubes.
Boletus queletii var. discolor (Quélet) Alessio (= Boletus luridus var. discolor ;
Boletus discolor (Quélet) Constantin & Dufour)
Chapeau 8-10 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement lisse, jaune puis ocre orangé, jaune orangé,
taché de brunâtre, bleuissant au toucher. Tubes jaunes. Pores jaune orangé pâle à vermillon. Stipe jaunâtre, rouge vineux en
bas, faiblement teinté de rouge par un pointillé simulant un réseau. Chair jaune pâle, bleuissante, rouge vineux à la base du
stipe, jaune orangé sous les tubes, réaction nette à l’iode. Spores 12-15 x 6-7,5 µm. Feuillus. A rechercher. Cf. Boletus
erythropus ssp. discolor, peut-être identique à chair non rouge à la base du stipe.
Boletus queletii var pseudoluridus Blum
Chapeau à revêtement rugueux, irrégulier, orangé sale. Pores orangés, rouge orangé. Stipe piqueté de
rouge simulant un réseau, rouge betterave à la base. Chair jaune, bleu noirâtre à la coupe, jaune orangé sous les tubes. Spores
10-12 x 6-9 µm. N.B. C’est un Boletus queletii à tendance Boletus luridus à chair orangée sous les tubes et avec un début de
réseau.

Boletus erythropus Pers. (= Boletus luridiformis Rostk. ; Boletus miniatoporus Secr.)
Chapeau 8-18 cm, charnu, hémisphérique à convexe, sec, velouté, brun foncé, brun bistre,
brun châtain. Tubes libres, jaunâtres, bleuissants. Pores petits, arrondis, rouge orangé à rouge,
bleuissant au toucher. Stipe fusiforme (plus épaissi en bas), 8-15 x 2-5 cm, ponctué de rouge ou de
rouge orangé sur fond jaune. Chair ferme, jaune bleuissant intensément et rapidement devenant ensuite
bleu noirâtre très sombre et enfin se décolorant en jaunâtre sale, plus ou moins rougeâtre à la base du
stipe, réaction nulle à l’iode. Sporée brun olivâtre sombre, spores fusiformes, jaunâtres sous le
microscope, 13-18 x 4,5-6 µm. Acidophile. Feuillus et quelquefois conifères. AC. Partout. (07-12).
Boletus erythropus ssp. discolor (Quélet) Dermek, Kuthan & Singer.
Chapeau jaune soufre pur ou mêlé de brun rougeâtre et de jaune d’or, jaunâtre, brun jaunâtre
(semble faire la transition avec Boletus junquilleus). Tubes jaunes bleuissant à la coupe. Pores jaunes
puis orangés, bleuissant au toucher. Stipe long, ponctué de rouge ou d’orangé sur fond jaune. Chair
jaune bleuissant fortement. Spores 13-17 x 5-6,5 µm. Thermophile. Feuillus. TR. Châteaulin (AG,
1996). (10). N.B. serait un Boletus erythropus dépourvu de pigment rouge. Cf. Boletus queletii var.
discolor peut-être identique, avec la chair rouge à la base du stipe et Boletus junquilleus.
Boletus junquilleus (Quélet) Boudier (= Boletus pseudosulfureus Kallen. ;
Boletus luridiformis var. junquilleus (Quél.) Knudsen)
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique à convexe, velouté, jaune citrin, jaune d’or,
brunissant dans la vieillesse, bleuissant fortement à la pression. Tubes jaune vif. Pores petits, arrondis,
jaune vif. Stipe fusiforme, 8-15 x 3-5 cm, jaune vif, finement ponctué d’orangé ou de rougeâtre mais
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sans réseau jaune. Chair jaune bleuissant intensément dans toutes ses parties, orangée à l’extrême base
du stipe, réaction nulle à l’iode. Spores fusiformes, jaunes sous le microscope, 12-15 x 5-6 µm.
Feuillus. TR. Observation ancienne à Morlaix. Revu en 1995 à Tréglamus (22) (AG, MC) et de la
région de Scaer en 1996 (AG). (09-10).
Boletus lupinus Fr.
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique à convexe, revêtement pruineux puis mat, mastic pâle à tonalités rosâtres puis
entièrement rosâtre, pâlissant en gris ocracé avec des taches rosâtres. Tubes jaunes, bleuissant à la coupe. Pores jaunes puis
orangés et enfin rouge vermillon, bleuissant à la pression. Stipe avec seulement une courte bande réticulée en haut, 6-12 x 2-5
cm, jaune en haut, rouge orangé en bas. Chair jaune, bleuissante, odeur de scléroderme, réaction nulle à faible à l’iode.
Spores 12-15 x 5-6 µm. Calcicole et thermophile. Feuillus en particulier les Chênes. Non vue. N.B. Espèce affine au groupe
de Boletus satanas.
Boletus dupainii Boudier
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique à convexe, revêtement séparable, gras, brillant, rouge tomate, écarlate, rouge
cerise, puis se ternissant. Pores rouge orangé, bleuissants au toucher. Stipe 6-12 x 3-5 cm, jaune, réticulé de rouge en haut,
seulement ponctué en bas, base tachée de rouge. Chair jaune pâle, bleuissante, réaction nulle à l’iode. Spores fusiformes,
jaune pâle sous le microscope, 10-15 x 4-6 µm. Tendances calcicole et thermophile. Feuillus (Chênes mais aussi
châtaigniers). Observations anciennes de Morlaix et du Beffou (22) mais probablement erronées.

Genre LECCINUM S.F. Gray
Chapeau le plus souvent hémisphérique ou fortement convexe. Stipe rugueux ou squamuleux,
non obèse. Pores fins, beiges à jaunâtres. Melzer = bleu ou noir. Genre difficile de plus en plus
“ pulvérisé ” ce qui rend les observations anciennes inutilisables et fait que ce genre, pourtant bien
représenté dans le Finistère, est assez incomplètement connu. L’ouvrage de LANNOY et ESTADES
“ Monographie des Leccinum d’Europe ” a été utilisé comme référence.
N.B. Une étude microscopique de la cuticule est indispensable pour contrôler les déterminations faites
sur le terrain.
Chair ne grisonnant pas dans les minutes qui suivent la coupe. Elle est soit immuable,
soit rougeâtre, rosâtre... mais non violacée. Espèces poussant sous les bouleaux.

Section SCABRA Smith, Thiers & Watling emend. Lannoy & Estades
Chair ne grisonnant ni ne noircissant dans les minutes qui suivent la coupe. Elle est
soit immuable, soit rougeâtre, rosâtre... mais non violacée. Espèces poussant sous les bouleaux. Marge
non débordante. Pas dans les sphaignes.

Sous-section SCABRA Pilat & Dermek. Lannoy & Estades
Epicutis sans cylindrocystes mais à hyphes plus ou moins longuement articulées. Pas de tons
olivâtres dans le chapeau. Pas de bleu dans la chair ou le stipe.
Leccinum roseofractum Watling
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, velouté feutré en séchant, brun châtain,
châtain, brun grisâtre jusqu’à brun noirâtre. Tubes crème puis ocracé brunâtre. Pores ocracés à
brunâtre pâle. Stipe robuste, épaissi vers le bas, 10-15 x 2-4 cm, blanchâtre, couvert de squamules
bistres à noires organisées en réseau vers la base et pouvant donner un aspect noirâtre. Chair
rapidement rosissante à rougissante puis un peu violacée, fer vert sale, olivâtre, gris bleu, formol rose
saumoné vif et rapide. Spores, 16-19 x 5-6 µm. Epicutis formé d’hyphes filamenteuses (largeur : 4-20
µm) longuement articulées. Bouleaux. AR. Morlaix, Huelgoat, Landévennec, Châteauneuf du Faou.
(09-11). Cf. Leccinum pulchrum avec des zones jaunâtres sur le chapeau.
Leccinum pulchrum Lannoy & Estades
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, velouté puis lisse, brun, brun grisâtre, brun
clair, marbré de brun chaud sur fond jaune ocracé. Tubes blanchâtres puis crème sale. Pores
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blanchâtres puis crème ocracé, légèrement roussissant au toucher. Stipe 6-15 x 1,5-3 cm, blanchâtre
roussissant, couvert de squamules brunâtres à brun noirâtre. Chair blanche, lentement rosissante,
jaunâtre à l’extrême base du stipe qui peut virer au verdâtre à la coupe, fer vert sale à gris bleuté,
formol saumon rougeâtre rapide. Spores, 15-20 x 6-7 µm. Epicutis formé d’hyphes filamenteuses
septées (largeur : 3-15 µm). Hygrophile. Bouleaux. R. Châteauneuf du Faou (avec Russula
claroflava), Crozon, Huelgoat. (09-10). Cf. Leccinum roseofractum sans zones jaunâtres dans le
chapeau.
Groupe de Leccinum scabrum.
N.B. Certains auteurs ne font qu’une espèce assez variable.
Leccinum scabrum (Bulliard : Fr.) S.F. Gray (= Boletus leucophaeus Pers. ss. auct. non ss. Pers.)
Chapeau 10-18 cm, hémisphérique puis convexe, velouté, brunâtre assez pâle, fauve ocracé,
plus ou moins marbré de fauve ocracé ou décoloré. Tubes assez longs, blanchâtres puis brunâtre
ocracé. Pores blanchâtres puis brun jaunâtre. Stipe subcylindrique ou progressivement élargi vers la
base, 10-20 x 2-3 cm, blanchâtre, brunissant roussissant, couvert de fines squamules en haut,
progressivement plus grandes vers la base, grises puis brunâtres ou brun noirâtre. Chair blanchâtre,
rosissante à roussissante, sans tons olive ni bleu-vert, fer gris bleuâtre sans verdâtre, formol rose.
Spores, 15-19 x 5-6 µm. Epicutis formé d’hyphes filamenteuses longuement septées. Epicutis formé
d’hyphes filamenteuses longuement septées.Bouleaux. AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Crozon,
Landévennec... (09-11). Cf. Leccinum murinaceum plus sombre et à stipe grisâtre.
Leccinum scabrum var. melaenum (Smotlacha) Dermek (= Leccinum melaenum (Smolt.) Pilat & Dermek)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique, brun sombre, brun noir, terre d’ombre. Tubes et pores comme le type.
Stipe paraissant sombre par les squamules noirâtres. Chair blanchâtre, immuable, tachée de jaunâtre dans le stipe et sous le
revêtement du chapeau, faiblement rosissante puis faiblement olivâtre, fer gris sombre, gris verdâtre, formol nul. Spores, 1521 x 5-6.5 µm. Epicutis formé d’hyphes filamenteuses plus ou moins longuement septées (largeur : 3-15 µm). Bouleaux. A
rechercher. Cf. Leccinum murinaceum à stipe grisâtre et Leccinum varicolor sombre également mais avec du bleu vert dans le
stipe.
Leccinum scabrum var. cinnamomeum (Vasilkov) Krieglsteiner
(= Leccinum subcinnamomeum Pilat & Dermek)
Chapeau ocracé à rougeâtre, cannelle, plus foncé au disque avec la marge toujours mêlée de gris. Cf.
Leccinum aurantiacum dont la chair vire au gris violacé noirâtre.

Leccinum murinaceum (Blum) M. Bon (= Leccinum scabrum auct. pp. ;
Leccinum leucophaeus auct. pp.)
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique à convexe, marge un peu débordante mais non
appendiculée, revêtement feutré, sombre, brun à brun noirâtre, brun châtain, pâlissant vers la marge.
Tubes blanc grisâtres puis brun rosé pâle. Pores brun rosé, brunissant au toucher. Stipe pelucheux de
grisâtre puis de gris brun sombre, 8-13 x 1,5-3 cm, gris assez sombre par les méchules serrées. Chair
blanchâtre immuable ou un peu rosissante, fer verdâtre puis gris, formol rosâtre lent. Spores, 16-19 x
5-6 µm. Epicutis formé d’hyphes filamenteuses plus ou moins mêlées (largeur : 5-15 µm). Moins
hygrophile que les espèces précédentes : Betula pendula et aussi et surtout Salix. R. Huelgoat,
Morlaix. (09-11). N.B. C’est un Leccinum scabrum au chapeau plus sombre et au stipe paraissant
grisâtre au début puis gris sombre à la fin.
Leccinum avellaneum (Blum) M. Bon
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique à convexe, feutré, coloration d’aspect granité, blanchâtre,
ivoirin, beige pâle, ocracé pâle, crème grisâtre, crème ocracé. Tubes crème grisâtre, puis brunissants.
Pores beige pâle se tachant de brunâtre pâle. Stipe avec des squamules beiges faiblement brunissantes,
8-15 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre se tachant d’ocracé brunâtre. Chair blanche immuable ou faiblement
roussissante, fer vert olivâtre puis grisâtre, formol nul à rose pâle lent. Spores 15-19 x 5-7 µm. Sous
bouleaux. TR. Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (10-11). Cf. Leccinum holopus au chapeau beaucoup
plus blanc.
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Sous-section OLIVASCENTES Lannoy & Estades
Chapeau et chair avec des teintes olives ou olivâtres. Hygrophiles, souvent dans les sphaignes.
Leccinum holopus (Rostkovius) Watling

(= Leccinum niveum (Fr.) Rauschert pp. ;
Boletus chioneus Fr. ss. auct. non Fr.)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique à convexe, revêtement gras puis sec et velouté, blanc,
blanchâtre, lavé de crème, de beige rosâtre, de jaune verdâtre, d’olivâtre. Tubes blanchâtres puis crème
ocracé. Pores crème à crème ocracé, un peu brunissants. Stipe élancé, plus ou moins tordu, 10-15 x 1-2
cm, blanchâtre en bas, olivâtre en haut, couvert de squamules éparses blanchâtres à un peu roussâtres.
Chair blanchâtre devenant olivâtre avec parfois un rosissement faible dans le stipe, fer verdâtre, formol
rose lent. Spores, 15-18 x 5-6,5 µm. Epicutis à hyphes filamenteuses plus ou moins diverticulées et
entremêlées. Bouleaux avec sphaignes. TR. Huelgoat. (09-10). Cf. Leccinum cyaneobasileucum ;
Leccinum aerugineum et Leccinum avellaneum. N.B. L’espèce est prise au sens strict, les récoltes
anciennes signalées sous ce nom n’ont pas toutes été retenues, car autrefois tous les Leccinum
blanchâtres étaient nommés ainsi !
Leccinum olivaceosum Lannoy & Estades
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique, revêtement feutré, beige rosé, crème grisâtre, olivâtre vers la marge. Tubes crème
grisâtre devenant brunâtres. Pores crème grisâtre devenant brunâtres au toucher. Stipe un peu clavé, 5-10 x 1-1,5 cm,
blanchâtre lavé d’olivâtre, finement méchuleux de méchules grisâtres puis brunâtres. Chair blanchâtre, puis jaunâtre et enfin
olivâtre, virant à l’olivâtre ou au verdâtre, fer vert olivâtre, formol nul ou très lent. Spores 15-22 x 5,5-6,5 µm. Bouleaux,
aulnes, saules. Non vue.

Leccinum molle (M. Bon) M. Bon (= Boletus umbrinus Blum)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique puis convexe, très mou et prenant l’empreinte des doigts,
gras puis sec et feutré, brun, brun grisâtre, brun bistre, fauvâtre, ocracé, plus ou moins délavé, un peu
olivâtre à partir de la marge. Tubes ocracé rosâtre puis brunâtres. Pores ocracé grisâtre puis brun
rosâtre, se tachant au toucher de brun chocolat. Stipe élancé, 12-20 x 1,5-3 cm, beige grisâtre, vert
jaunâtre sous les tubes, enfin presque totalement olivâtre, faiblement squamulé de beige puis de brun
foncé ou noirâtre à la fin. Chair molle et comme spongieuse, blanchâtre mais gris verdâtre à vert
jaunâtre au sommet du stipe, à la fin olivâtre pâle sans bleu (ou très rarement) à la base du stipe, fer
gris vert puis lentement gris, formol nul. Spores, 14-20 x 5-6,5 µm. Epicutis formé d’hyphes
filamenteuses entremêlées. Bouleaux. PR. Huelgoat, Fréau, Cranou. (09-11). Cf. Leccinum scabrum.
Leccinum nucatum Lannoy & Estades
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique puis convexe, très finement feutré (loupe), brun clair, fauve clair, noisette,
pâlissant à la fin en se mêlant d’olivâtre. Tubes longs, blanchâtres puis beige jaunâtre, brunissant tardivement. Pores
blanchâtres puis jaunâtres et tardivement brun ferrugineux. Stipe 10-18 x 1-3 cm, blanchâtre puis verdâtre plus ou moins
grisâtre en haut et vert vif ou vert bleuâtre à la base. Chair blanchâtre, olivâtre en haut du stipe, verdâtre à vert bleuâtre à la
base, fer vert puis vert grisâtre, formol saumoné à rougeâtre. Spores 15-20 x 5,5-7,5 µm. Bouleaux. Non vue.

Sous-section PSEUDOSCABRA Smith, Thiers et Watling emend. Lannoy & Estades
Epicutis avec des cylindrocystes à maturité. Chair du stipe avec du vert, du bleu, de
l’olivâtre... N.B. Les espèces citées ici sont très voisines et étaient récoltées autrefois sous le nom de
Boletus oxydabilis.
Leccinum variicolor Watling (= Leccinum oxydabile (Singer) Singer pp. ;
Leccinum thalassinum Pilat & Dermek pp. ?)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique puis convexe, gras puis velouté avec de fines méchules au
centre, brun noirâtre, sépia, fuligineux, gris souris, avec des zones marbrées plus ou moins décolorées
en beige grisâtre. Tubes blanchâtres puis beige, se tachant d’ocracé au toucher. Pores blanchâtres puis
ocracés grisâtres, se tachant de rosâtre ou d’ocracé au toucher. Stipe 8-18 x 1,5-3 cm, blanchâtre, taché
vers la base de vert jaunâtre ou de bleu vert, bleu vif à l’extrème base, orné de méchules ou de
squamules brunâtres à noirâtres formant un pseudoréseau vers la base. Chair blanche, rapidement
rosissante ou rougissante, vert jaune dans le stipe, bleu vif vers la base, fer verdâtre, formol rose.
Spores, 14-19 x 5-7 µm. Epicutis avec des chaînes désarticulées de cylindrocystes. Bois humides avec
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bouleaux. AC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Crozon, Brest... (08-11). Cf. Leccinum rigidipes à chair
non rosissante et au chapeau plus fauve.
Leccinum variicolor var. bertauxii Lannoy & Estades (= Boletus immutabilis Blum pp. ;
Boletus oxydabilis (Singer) ss. Bertaux)
Chapeau velouté feutré, non méchuleux, brun gris, brun sombre, noirâtre, non
décoloré par plages. Stipe à grosses squamules brun noirâtre. Chair immuable, non rosissante, base du
stipe bleu vert, fer jaunâtre, formol très pâle. Bouleaux, trembles. R. Landévennec (JM). (08-11).
Leccinum variicolor f. sphagnorum Lannoy & Estades
Chapeau 8-15 cm, brun, brunâtre, châtain. Dans les sphaignes sous Betula pubescens.Non vue.
Leccinum umbrinoides (Blum) Lannoy & Estades
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique à convexe, finement velouté si sec, brun grisâtre, brun ocracé, fauve grisâtre à
reflets micacés. Tubes et pores blanchâtres puis beige rosâtre et enfin brun chocolat. Stipe 8-20 x 1-3 cm, grisâtre puis brun
plus ou moins sombre par les squames, rarement olivâtre sous les tubes et bleuâtre à la base, orné de squamules brunâtres
plus abondantes en bas. Chair rossissante, verdâtre à bleuâtre à la base du stipe, fer vert grisâtre, formol rose pâle lent. Spores
15-19 x 5-7 µm. Bouleaux. Non vue.

Leccinum rigidipes Orton

(= Leccinum oxydabile ss. auct. pp. ;
Leccinum onychinum Watling pp. ?))
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique à convexe, mou, revêtement velouté à feutré, fauve, brun
fauve, ocrcé, crème fauvâtre avec des zones délavées. Tubes crème grisâtres puis brun ocracé. Pores
crème grisâtres puis brun ocracé. Stipe épaissi de haut en bas, 10-18 x 1-3 cm, blanchâtre, faiblement
et peu souvent olivâtre en haut et vert bleuâtre en bas, orné de méchules chamois puis fauves et enfin
noirâtres, plus nombreuses vers la base. Chair blanchâtre, immuable, parfois faiblement fauve rosé, fer
gris verdâtre, formol rose lent. Spores 15-19 x 5,5-6,5 µm. Epicutis formé d’hyphes articulées
entremêlées de cylindrocystes. Bouleaux mêlés de résineux. R ? Huelgoat. (10). Cf. Leccinum
variicolor à chair rosissante et au chapeau plus sombre.
Leccinum brunneogriseolum Lannoy & Estades (= Leccinum coloratipes Singer ss. auct. pp.).
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique à convexe, gras, soyeux à feutré, brunâtre, brun grisâtre,
brun fauve. Tubes et pores blanchâtres puis crème brunâtre se tachant de brun au toucher. Stipe 15-18
x 2,5-3 cm, blanchâtre puis gris brunâtre, olivâtre ou bleu vert en bas, couvert de mèches
squamuleuses gris pâle puis brunissantes ou roussissantes mais non noires. Chair blanchâtre
légèrement rosissante ou roussissante, verte ou bleue à la base du stipe, olivâtre dans le reste du stipe,
fer gris olive à olivâtre, formol faible et lent rosâtre. Spores, 16-21 x 5-6,5 µm. Epicutis formé
d’hyphes filamenteuses avec des cylindrocystes en chapelets. Bois avec bouleaux ou saules. R.
Crozon, Lanvéoc, Landévennec, Huelgoat, Carnoët. (09-11).
Leccinum cyanobasileucum Lannoy & Estades
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique à convexe, mat, blanc puis blanchâtre avec des tonalités olivâtre. Tubes et pores
blanchâtres puis beiges et enfin brunissants. Stipe 8-13 x 1-3 cm, blanchâtre, bleu verdâtre vers la base, couvert de squamules
fines blanchâtres puis brunâtres ou roussâtres. Chair blanchâtre, bleu verdâtre à la base du stipe, fer vert sale, formol carné
rougeâtre sale. Spores 16-21 x 5-6,5 µm. Sous Betula verrucosa. N.B. Leccinum blanc à base du stipe bleue ou bleu vert. A
comparer à Leccinum holopus. A rechercher.
Leccinum aerugineum (Fr.) Lannoy & Estades
Chapeau 6-12 cm, convexe, blanchâtre puis ocracé avec du vert, du vert de gris ou du bleuâtre surtout à la marge.
Tubes longs, écartés du stipe, blanchâtres puis brunâtres. Pores blanchâtres puis brunâtres. Stipe 6-12 x 1-2 cm, blanchâtre
puis brunâtre vers la centre, plus ou moins taché de vert ou de vert bleuâtre. Chair blanchâtre tachée de rose ou/et de verdâtre
dans le stipe, fer gris verdâtre, formol rosé faible. Spores 14-19 x 6-7,5 µm. Hyphes cuticulaires épaisses, longuement
septées. Sous Betula pubescens avec sphaignes. A rechercher (semble exister au Huelgoat). Cf. Leccinum holopus au stipe
plus élancé, au chapeau ne verdissant pas et à spores moins larges.
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Chair grisonnant ou noircissant dans les minutes qui suivent la coupe. Chair d’abord
saumonée, rougeâtre, rosâtre ou violacée, ou alors ces teintes en mélange.

Section LECCINUM emend. Lannoy & Estades (= Section VERSIPELLE auct.)
Chair d’abord saumonée, rougeâtre, rosâtre ou violacée, ou alors ces teintes en mélange puis
grisonnant ou noircissant dans les minutes qui suivent la coupe. Chair et hyménophore jamais jaunes.
Revêtement très coloré : orangé, rougeâtre etc. ou alors blanchâtre ou brunâtre. Marge appendiculée
plus ou moins débordante. Epicutis sans sphérocystes.

Sous-section FUMOSA Smith, Thiers & Watling emend. Lannoy & Estades
Chapeau peu coloré, brunâtre, brun gris, brun fauve, jamais orangé ou rougeâtre. Pas de
méchules apprimées sur le chapeau. Marge un peu débordante.
Leccinum roseotinctum Watling
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, marge débordante, cuticule finement méchuleuse, blanchâtre,
ocracé rosâtre pâle, crème rosâtre, finement tachée de rouille puis prenant des colorations rosâtres à ocracé rosâtre. Tubes et
pores blanchâtres puis ocracé pâle se tachant de brunâtre au toucher. Stipe 12-15 x 2-4 cm, blanc puis roussissant et
brunissant, couvert de squamules d’abord blanches puis brun sombre, base bleu vert. Chair blanche puis gris rosé et enfin
noirâtre et plus ou moins violacée, bleu vert à la base du stipe, fer vert, formol rose violacé. Spores 14-16 x 4,5-5,5 µm.
tendances nordiques. Bouleaux mêlés de pins. A rechercher car semble exister.
Leccinum chioneum (Fr.) Redeuilh (= Boletus niveus Fr. pp.)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique puis convexe, marge un peu débordante, feutré si sec, blanc, blanc grisâtre, crème
rosé. Tubes longs, blanchâtres puis crème rosâtre. Pores petits, blanchâtres, brunissant au toucher. Stipe élancé, 6-15 x 1-3
cm, blanchâtre, couvert de squamules blanchâtres puis brunâtres. Chair blanchâtre devenant rose violacé puis noirâtre,
verdâtre à la base du stipe, fer faible vert. Spores 12-18 x 4-5,5 µm. Bouleaux. Non vue. A rechercher.
Leccinum percandidum (Blum) Lannoy & Estades (= Leccinum roseotinctum Watling pp; ?)
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique, blanchâtre, roussissant ou noircissant au toucher. Tubes longs, blanchâtres puis
brunissants. Pores blanc grisâtre puis blanc jaunâtre taché de brunâtre. Stipe 10-15 x 2-3 cm, blanchâtre, bleu vert à la base,
couvert de squamules blabnchâtres puis brunâtres à noirâtres. Chair blanchâtre puis noircissante, fer vert sombre, formol
violacé puis noirâtre. Spores 13-19 x 4-6,5 µm. Betula, Populus tremula avec ou sans pins. Non. N.B. Un des nombreux
Leccinum blanchâtres à rechercher.

Leccinum duriusculum (Schulzer) Singer (= Boletus duriusculus Schulzer)
Chapeau 10-15 cm, ferme à dur, hémisphérique puis convexe, cabossé, marge débordante,
velouté, craquelé, brun grisâtre, brun chamois, café au lait, beige grisâtre. Tubes crème grisâtre puis
brun chocolat. Pores crème grisâtre rosé, brun chocolat au froissement. Stipe fort, clavé subradicant,
10-20 x 3-5 cm, blanchâtre mais paraissant fuligineux car densément couvert, surtout à la base, de
fines méchules brun sombre à brun noirâtre, base tachée de vert jaunâtre. Chair dure, blanche,
devenant violacée grisâtre dans le chapeau et vert bleuté dans le stipe, fer vert sombre, formol rose vif.
Spores, 13-17 x 4,5-5,5 µm. Epicutis à hyphes filamenteuses avec un pigment intracellulaire brun
ocracé. Sous peupliers (Populus tremula et Populus alba). AR. Carhaix, Huelgoat, Châteaulin,
Morgat... (08-10).
Leccinum duriusculum f. robustum Lannoy & Estades (= Leccinum duriusculum ss. Marchand)
Chapeau épais et ferme, 10-20 cm, fibrilleux à méchuleux, brun ocracé grisâtre, brun grisâtre. Stipe
massif et trapu avec un fort réseau de rides couvertes de squamules brunes. Chair blanche puis rosâtre et enfin ardoisée, bleu
vert jaunâtre à la base du stipe, fer vert puis noirâtre. Sous Populus alba. A rechercher.

Leccinum fuscoalbum (Sowerby) Lannoy & Estades
(= Leccinum leucophaeum pp. ss. str. non auct.)
Chapeau 8-10 cm, dur, hémisphérique puis convexe, velouté feutré méchuleux, marge
débordante, sombre : brun, brun noir, brun chocolat. Tubes crème puis brunâtres. Pores crème se
tachant d’ocracé au toucher. Stipe 10-15 x 2-3 cm, blanchâtre, plus ou moins taché de verdâtre (surtout
dans les blessures), avec plus ou moins un réseau, seulement net en bas, couvert de squamules
grossières brun noirâtre. Chair rosissante puis violacée et enfin grisonnante à noirâtre, fer gris vert à
olivâtre, formol rose corail vif. Spores, 15-22 x 6-7 µm. Epicutis composé d’hyphes longuement
septées, avec un pigment olivâtre. Sous les feuillus en terrains humides. AR. Crozon, Huelgoat,
Morlaix. (08-11).
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Sous-section LECCINUM
Chapeau très coloré, cannelle, jaune, orange, rougeâtre, ces couleurs pouvant pâlir mais la
cuticule reste toujours couverte de méchules apprimées plus sombres. Marge très débordante plus ou
moins appendiculée.
Leccinum versipelle (Fr.) Snell (= Boletus scaber var. versipellis (Fr.) Kavina ;
Leccinum testaceoscabrum (Secrét.) Singer ; Boletus rufescens Secretan ex Konrad)
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique puis convexe, marge très débordante, gras par temps
humide, velouté feutré par temps sec, orangé pâle, rouge orangé, jaune orangé (toujours des couleurs
ternes). Tubes gris jaunâtre puis brun ocracé grisâtre. Pores grisâtres puis beige ocracé, plus sombre
sur les bords. Stipe plus ou moins clavé, 15-20 x 3-4 cm, blanchâtre mais paraissant grisâtre car
couvert de squamules brun sombre puis noires, vert à vert bleuâtre à la base. Chair blanchâtre, gris
violacé, rouge violacé et enfin noirâtre, fer jaune vert, formol rose à rougeâtre. Spores, 13-17 x 4-5
µm. Epicutis composé d’hyphes filamenteuses et de cylindrocystes avec un pigment intracellulaire
orangé à brun orangé. Tendances silicoles. Sous bouleaux dans les landes avec bruyères. AC.
Huelgoat, Cranou, Morlaix... (08-11). Cf. Leccinum aurantiacum de colorations plus vives et à stipe
plus roussâtre et Leccinum quercinum dont la chair ne rougit pas avant de noircir. N.B. Cette espèce se
reconnaît bien à ses pores bordés de sombre ce qui les fait paraître brun noirâtre à gris foncé dans la
jeunesse.
Leccinum versipelle f. flavescens Lannoy & Estades
Chapeau jaunâtre terne et mat. Serait commun. A rechercher. (08-11).

Leccinum aurantiacum (Bulliard) S.F. Gray (= Leccinum rufum (Schaeff.) Kreisel ;
Boletus rufus Schaeff.er ss. auct. pp.)
Chapeau 10-20 cm, hémisphérique puis convexe, marge un peu débordante mais rabattue sur
les pores, revêtement finement feutré mais sans méchules, cuticule séparable jusqu’à la moitié du
chapeau, orangé, roux orangé, jaune ocracé, brun orangé (toujours des couleurs vives). Tubes
blanchâtres puis brun grisâtre, brunissant au froissement. Pores blanchâtres puis brun grisâtre. Stipe
élancé (mais assez fort), un peu clavé, 12-18 x 2,5-4 cm, blanc, vert bleu à la base, couvert de
squamules blanches puis rousses ou brun orangé et enfin brunes. Chair blanche puis gris violacé
rougeâtre à noirâtre, bleu vert à la base du stipe, fer olivâtre, formol rose sale puis brun violacé.
Spores, 14-17 x 4-5,5 µm. Epicutis avec des hyphes filamenteuses et des cylindrocystes, pigment
intracellulaire. Sous Populus tremula. PC. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Crozon... (08-11). Cf.
Leccinum versipelle de colorations moins vives et à stipe plus noirâtre et Leccinum quercinum dont la
chair ne rougit pas avant de noircir.
Leccinum quercinum (Pilat) in Pilat & Dermek
Chapeau 10-20 cm, hémisphérique à convexe, marge débordante rabattue sur les pores, mat à
feutré ou très légèrement méchuleux, brun orangé, brun roux, brun marron, brun rougeâtre jusqu'au
brun châtain. Tubes blanchâtres puis brun ocracé pâle. Pores blanc crème, puis brun ocracé. Stipe
assez trapu, 12-18 x 3-4 cm, blanchâtre couvert de squamules rousses, marron foncé à presque
noirâtre, plus nombreuses vers la base qui est parfois bleu-vert à la coupe ou à la pression. Chair
blanchâtre puis brun rosé, gris violacé à noirâtre sans rougissement préalable, fer vert bleuté sale,
formol rouge vineux. Spores, 13-17 x 4-5,5 µm. Epicutis formé d’hyphes filamenteuses et de
cylindrocystes (majoritaires). Sous feuillus, en particulier hêtres et chênes. AC. Morlaix, Cranou,
Huelgoat, Le Fréau, Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau, Carnoët, ... (08-11). Cf. Leccinum
aurantiacum et Leccinum versipelle à chair prenant des tons rougeâtres avant de noircir.
Leccinum piceinum Pilat & Dermek
Chapeau 5-15 cm, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, velouté, marge appendiculée, brun roux, roux
orangé, rouille. Tubes longs, blanchâtres puis grisâtres et enfin brunissants. Pores blanchâtres puis grisâtres se tachant
d’ocracé. Stipe 7-13 x 2-4 cm, blanchâtre, orné de squamules grisâtres puis brun noirâtre. Chair violacée dans le chapeau,
lentement rosissante puis noircissante dans le haut du stipe, parfois avec du vert à la base. Spores 12-17 x 3,5-4,5 µm.
Epicéas et Sapins. A rechercher.
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Leccinum vulpinum Watling
Chapeau 5-15 cm, hémisphérique puis convexe, finement velouté, marge débordante, brun pourpré devenant brun
orangé (renard!), brun rougeâtre. Tubes et pores crème sale puis jaune olivâtre. Stipe robuste, clavé, 8-15 x 2-3 cm,
blanchâtre, orné de squamules blanchâtres puis brunes et enfin brun noirâtre. Chair devenant rapidement et fortement
violacée puis noircissante, parfois bleu vert à la base du stipe, fer gris verdâtre, formol rose pâle. Spores 12-16 x 4-5 µm.
Conifères (Pins). A rechercher.
Leccinum salicola Watling
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique à convexe, marge appendiculée, finement velouté, crevassé à fendillé, brun
cannelle, brun alutacé. Tubes et pores crème à jaunâtres se tachant de brun ocracé. Stipe robuste brun jaunâtre, bleu vert à la
base, orné de squamules brun rouillé en haut, noirâtres en bas. Chair blanche puis gris violacé et enfin noircissante, bleu vert
à la base du stipe. Spores 17-20 x 5-6 µm. Régions maritimes sous Salix repens. A rechercher car des Leccinum ont été
trouvés dans cet habitat particulier.

Section LUTEOSCABRA
Chair blanchâtre à jaunâtre grisonnant ou noircissant, directement ou après avoir été violacée.
Hyménophore jaunâtre à jaune. Revêtement jaune à brun jaune, brun fauve. Epicutis avec ou sans
sphérocystes.

Sous-section LUTEOSCABRA
Epicutis généralement sans sphérocystes ou mixte. Chair jaunâtre à jaune. Hyménium jaune.
Chapeau de jaunâtre pâle à brun fauve ocracé ou brun tabac, brun sombre à noirâtre.
Leccinum corsicum (Rolland) Singer
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique à convexe, ruguleux, finement méchuleux, brun jaunâtre, brunâtre, brun fauve,
brun noirâtre, marge brun jaunâtre. Tubes jaunâtres puis brun olivâtre. Pores petits, jaune citrin puis jaune olivâtre, brunissant
au froissement. Stipe renflé, 4-8 x 1-3 cm, jaune citrin, jaunâtre, rouille, orné de fines granulations jaunâtres puis
brunissantes. Chair blanc jaunâtre à jaunâtre pâle devenant rougeâtre puis lilacin grisâtre ou grisâtre puis brunâtre sale, fer
vert sombre sale, formol rouge brique. Mycélium jaune. Spores 14-18 x 5,5-7 µm. Sous cistes et hélianthèmes en région
méditerranéenne. Non vue mais il a été décrit de Bretagne des formes à chapeau plus sombre et chair plus blanchâtre venant
sous Helianthemum.
Leccinum lepidum (Bouchet) Quadraccia
Chapeau 6-12 cm, convexe et bosselé, feutré à méchuleux, jaunâtre pâle, fauve ocracé, ocre brunâtre, brun fauve,
brun noirâtre. Tubes et pores jaune citrin puis jaune olivâtre se tachant d’ocracé au toucher. Stipe 6-10 x 2-4 cm, jaune citrin
en haut, jaunâtre sale en bas, rougissant au toucher, orné de flocons ou de squamules jaunâtres puis brunâtres. Chair
blanchâtre à jaunâtre, bleu verdâtre à la base du stipe, rougissant à la coupe puis violacée et enfin grisâtre, fer vert ardoisé,
formol brique. Spores 15-22 x 5-7,5 µm. Sous Quercus ilex ou Quercus suber du littoral atlantique ou méditerranéen. Non
vue.

Leccinum crocipodium (Letellier) Watling (= Boletus tesselatus Gillet ;
Boletus nigrescens Richon & Roze)
Chapeau 5-15 cm, hémisphérique, ruguleux à bosselé, marge un peu débordante, velouté,
craquelé fissuré, jaune puis brun jaune cannelle et enfin brunâtre nuancé de jaune olivâtre. Tubes jaune
vif puis jaune olivâtre, brunissants. Pores très petits, jaune vif même au début, brunâtres au toucher.
Stipe ventru, atténué à la base, 8-15 x 2-4 cm, jaune pâle, silloné à côtelé et orné de squamules
alignées, jaunâtres puis brunâtres. Chair crème puis rosâtre, rougeâtre violacé et enfin noirâtre, saveur
acidulée, fer vert, formol rouge brique. Sporée brun olivacé, spores en fuseau, jaunes sous le
microscope, 14-18 x 6-7 µm. Epicutis formé de cylindrocystes (majoritaires), d’hyphes minces et de
sphérocystes, pigment orangé pâle. Chênes. AR. Morlaix, Carhaix, Crozon, Landévennec. (09-10).

Sous-section ALBELLA Smith, Thiers & Watling
Epicutis à sphérocystes majoritaires. Chair blanchâtre à jaunâtre. Hyménophore jaunâtre.
Chapeau de jaunâtre à brunâtre ou brun olivâtre, brun jaune olivâtre. Marge non appendiculée.
Leccinum brunneobadium (Blum) Lannoy & Estades
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique à convexe, glabre, marge fendillée, bistre brunâtre, bai, brunocracé, noircissant.
Tubes et pores gris jaunâtre puis brunâtre sombre. Stipe élancé, 10-15 x 1-2,5 cm, blanchâtre, noircissant au toucher, orné de
squamules éparses, brunâtres puis noirâtres. Chair blanc jaunâtre, devenant vineuse puis noirâtre à la coupe, fer vert vif,
formol rose à rouge. Spores 15-19 x 5-6 µm. Charmes. Non vue.
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Leccinum carpini (Schulzer) Moser ex Reid (= Leccinum pseudoscabrum (Kallenb.) Sutara ;
Boletus scaber ss. Quélet ; Leccinum griseum (Quélet) Singer)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique à convexe, dur, marge faiblement débordante, cabossé
cérébriforme avec des dépressions un peu luisantes, gras par temps humide, fendillé tesselé par temps
sec, brun terne avec de l’olivâtre, brun jaunâtre, brun fauve olivâtre, marge jaunâtre. Tubes longs ( 1 à
1,5 fois l’épaisseur de la chair) et paraissant ventrus, crème jaunâtre jaune olivâtre et enfin brunâtres.
Pores crème jaunâtre puis brun olivâtre un peu noircissants à la pression. Stipe subcylindrique assez
grêle, 8-16 x 1,5-3 cm, blanchâtre, grisonnant, noircissant, couvert de squamules grisâtres puis brun
noirâtre et enfin noirâtres, plus ou moins alignées. Chair blanchâtre, rosissante puis violacé
noircissant, fer vert sombre, formol rouge brique noircissant. Spores, 14-20 x 5-6,5. Epicutis avec des
sphérocystes en “ dallage ”, pigment intracellulaire brun jaunâtre. Sous les charmes et les noisetiers. R.
Huelgoat, Crozon, Roscanvel, Landévennec, Carnoët. (08-10).

Genre TYLOPILUS Karsten
Sporée rosâtre. Pores blanchâtres puis rosâtres. Chair amère à douce.
Tylopilus felleus (Bull. : Fr.) Karsten (= Boletus felleus Bull. : Fr.)
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, revêtement sec à velouté feutré,
beige, chamois, brun pâle. Tubes échancrés, blanchâtres puis rosés. Pores irréguliers, arrondis ou
anguleux, fins, blancs puis roses. Stipe fusiforme à cylindrique, 12-15 x 2-5 cm, jaunâtre sale à brun
sale pâle, couvert d’un fort réseau saillant brun. Chair blanche, brunâtre sous la cuticule, immuable,
saveur amère. Sporée brun rosé, spores subfusiformes, brun rosé pâle sous le microscope, 12-15 x 3-4
µm. Acidophile. Forêts de feuillus ou de conifères. AC. Partout. (05-11). N.B. Souvent confondu à
l’état jeune avec Boletus edulis et ses formes.
Tylopilus felleus var. alutarius (Fr.) Karsten (= Boletus alutarius Fr.)
Chapeau alutacé. Stipe blanchâtre avec un faible réseau seulement au sommet. Chair molle à saveur
subdouce. Conifères. Non vue.

Famille des STROBILOMYCETACEAE Gilbert
Genre PORPHYRELLUS Gilbert
Espèces de couleur sombre. Hyménophore gris clair à brun sombre. Sporée brune à reflets
rougeâtres (brun chocolat). Spores lisses allongées.
Porphyrellus porphyrosporus (Fr.) Gilbert (= Porphyrellus pseudoscaber (Scop. : Fr.) Berk.)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement finement velouté, brun olive
grisâtre très sombre à brun noirâtre. Tubes adnés à presque libres, gris violacés puis brun pourpre.
Pores de taille moyenne, grisâtres, brun pourpre porphyre à maturité, noircissant au toucher (et même
bleuissants ou verdissants). Stipe dur, plus ou moins fusiforme, un peu ridé en long, 12-15 x 2-3 cm,
gris olivâtre, fuligineux à reflets violacés. Chair crème mais devenant gris lilas, gris rougeâtre, noirâtre
à la coupe, odeur et saveur peu agréables. Sporée brun chocolat vineux, spores elliptiques à fusoïdes
elliptiques, brun clair sous le microscope, 12-18 x 6-7 µm. Tendances acidophiles et montagnardes.
Feuillus, conifères ou feuillus mixtes. R. Huelgoat, Landévennec, Carnoët. (09-10).
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Sous-Famille des STROBILOMYCETOIDEAE
(Gilbert) Snell

Genre STROBILOMYCES Berk.
Spores elliptiques à subglobuleuses, verruqueuses à réticulées, sporée fuligineuse à noirâtre.
Chapeau feutré écailleux. Stipe avec un anneau pelucheux plus ou moins fugace. Chair rougissante
puis noircissante.
Strobilomyces strobilaceus (Scop. : Fr.) Berk. (= Strobilomyces floccopus (Vahl : Fr.) P. Karst.)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis convexe, marge appendiculée, revêtement formé de
grandes écailles laineuses noirâtres sur fond gris noirâtre, brun grisâtre. Tubes longs, subdécurrents,
grisâtres, rougissant au toucher. Pores grands, hexagonaux, grisâtres puis fuligineux noirâtres,
noircissant au toucher. Stipe long, fibreux, lisse en haut, fibrilleux laineux noirâtre sous un anneau
pelucheux, 15-18 x 2,5-3 cm, gris, brun noirâtre. Chair molle quoique coriace, gris blanchâtre,
rougissant puis noircissant à la coupe, fer vert sombre. Sporée brun sombre à bistre noir à reflets
violacés, spores sphériques avec une gouttelette huileuse, réticulées cristulées plus ou moins alvéolées,
bistre sous le microscope, 9-13 x 8-11 µm. Acidophile. Feuillus (hêtres), conifères. PC. Morlaix,
Cranou, Huelgoat, Fréau, Landévennec, ... (08-11).

Famille des GAUTIERIACEAE Zeller
Champignons hypogés globuleux. Gléba d'aspect coralloïde. Sporée brune, spores largement
elliptiques avec des cotes longitudinales.

Genre GAUTIERIA Vitt.
Champignons hypogés, sphériques à bulbeux, sans pied mais avec une columelle. Gléba
coralloïde avec des loges plus ou moins grandes. Sporée brune, spores largement elliptiques avec des
cotes longitudinales.
Gautieria morchellaeformis Vitt.
Carpophore globuleux, 2-6 cm, à surface externe plus ou moins alvéolée, brun rouge, brun roux. Columelle
blanchâtre avec de nombreux filaments. Gléba caverneuse, brun roux avec de fins filaments blanchâtres d'aspect coralloïde.
Odeur fungique forte. Spores citriformes avec une dizaine de cotes longitudinales, 15-25 x 8-18 µm. Calcicole. Affleure à la
surface du sol dans les bois de feuillus. Non vue.
Gautieria othii Trog. (= Gautieria graveolens ss. auct.)
Carpophore globuleux, 1-3 cm, rugueux, brun clair à brun jaunâtre avec un réseau mycélien à la base. Gléba brun
ocracé avec un réseau plus clair. Odeur forte et désagréable d'oignon pourri. Spores largement elliptiques à piriformes avec
des cotes longitudinales, 15-19 x 10-13 µm. Calcicole. Affleure à la surface du sol dans les bois de conifères ou mixtes. Non
vue.
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Famille des RHIZOPOGONACEAE Gaüm. &
Dodge
A part, mais présentant des affinités certaines avec les BOLETALES.

Genre RHIZOPOGON Fr.
Carpophores hypogés semi-enterrés sans base stérile ni columelle. Péridium net mais peu
séparable de la gléba car mince et parcheminé, veiné par des cordons mycéliens. Gléba spongieuse,
cloisonnée à nombreuses petites loges, blanche devenant olivâtre. Spores lisses, elliptiques avec deux
gouttes huileuses au centre.
Rhizopogon obtextus (Spreng) S. Rauschert (= Rhizopogon luteolus Fr.)
Carpophore en forme de pomme de terre, 2-5 cm de diamètre, lisse ou un peu ruguleux,
couvert d'un réseau de rhizoïdes brunâtres surtout à la base, ocracé jaunâtre. Péridium épais de 300 à
800 µm. Gléba blanche puis grisâtre, enfin olivâtre sombre, odeur fongique puis désagréable. Spores
longuement elliptiques, 6-9 x 2,5-3,5 µm. Mycorrhizien des pins sur terrains sablonneux. AR. Le
Conquet, Crozon, Morlaix, Brest… (08-11). Cf. Rhizopogon vulgaris plus sombre et se tachant de
rougeâtre.
Rhizopogon roseolus (Corda) Th. M. Fr.
Carpophore en forme de pomme de terre, 2-5 cm de diamètre, un peu ruguleux, couvert d'un
réseau de rhizoïdes brunâtres à la base, blanchâtre puis ocre rose et enfin brun rougeâtre. Péridium
mince de 150 à 400 µm (100 à 200 µm dans la jeunesse). Gléba crème, puis brun jaunâtre avec des
tons olivâtres, odeur faible plus ou moins alliacée à la fin. Spores longuement elliptiques à fusiformes,
8-12 x 3-4,5 µm. Bois de feuillus ou plus rarement de conifères. TR. Morlaix dans un jardin avec parc.
(10). Cf. Rhizopogon vulgaris à spores plus petites.
Rhizopogon vulgaris (Vitt.) M. Lange (= Rhizopogon provincialis Tul. & Tul.)
Carpophore en forme de pomme de terre, 2-5 cm de diamètre, lisse ou un peu ruguleux,
couvert d'un réseau de rhizoïdes brun noirâtre surtout à la base, brun jaunâtre, brun sombre, se tachant
de rougeâtre. Péridium épais de 200 à 450 µm. Gléba blanche puis brun jaunâtre avec des tons
rougeâtres. Spores longuement elliptiques à cylindriques, 5-8 x 2-3 µm. Pins. TR. Santec (Bellec)
(11). Cf. Rhizopogon roseolus entiérement rosâtre et à spores plus grandes.
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Famille des CONIOPHORACEAE Ulbr.
Espèces résupinées, étalées, saprophytes et provoquant une pourriture brune. Hyménium plissé
(mérulioïde). Sporée brunâtre. Spores cyanophiles. N.B. Les espèces ci-dessous décrites dans cette
famille le sont dans des Genres très variables selon les auteurs ce qui ne facilite pas les relevés…

Genre CONIOPHORA DC ex Mérat
Fructifications résupinées, minces, membraneuses, étroitement fixées sur le bois mort, marge
fimbriée filamenteuse. Hyménium plus ou moins lisse. Sporée brune. N.B. Aspect macroscopique très
voisin de nombreuses espèces de la Famille des CORTICIACEAE.
Coniophora puteana (Schm. : Fr.) Karst. (= Coniophora cerebella Pers. ;
Hypochnus laxus (Fr.) Karst. ; Thelephora laxa Fr.)
Fructification résupinée, membraneuse, s'étalant irréguliérement sur le substrat (jusqu'à 1
dm2), épaisse d'environ 1 mm. Surface hyméniale d'aspect zoné, verruqueuse à bosselée, crème puis
ocre jaune et enfin brunâtre à partir du centre, marge plus claire jusqu'au blanchâtre, fimbriée par de
longs filaments. Sporée brun clair, spores ovoïdes, lisses, à parois épaisses, cyanophiles, non
dextrinoïdes, 10-14 x 6-8 µm. Pas de cystides. Bois mort et pourri de feuillus. C. Partout. Signalée par
Crouan in nomen : Thelephora laxa. Cf. Les autres espèces de Coniophora.
N.B. Toutes les espèces (assez communes) de Coniophora étaient autrefois déterminées sous le nom
de Coniophora puteana mais il en existe d'autres susceptibles de se trouver dans le Finistère. Nous en
donnons quelques unes ici, à rechercher en priorité et à différencier par un examen microscopique.
Coniophora arida (Fr.) Karst. (= Thelephora arida Fr. ; Thelephora betulae Schum.)
Fructification résupinée formant un revêtement de quelques cm2 sur le substrat, membraneuse à feutrée, épaisse
d'environ 0,2 à 0,3 mm. Surface hyméniale lisse, feutrée-ouateuse, crème ocracé, brun ocre, brun olivâtre, marge fimbriée
plus claire. Spores ovales à parois épaisses, lisses, cyanophiles et dextrinoïdes, 10-13 x 6-9 µm. Pas de cystides. Sur le bois
mort de conifères (pins). Non vue. A rechercher. Cf. Les autres espèces de Coniophora et Coniophora suffocata souvent
synonymisée.
Coniophora olivacea (Fr.) P. Karst. (= Coniophorella olivacea (Fr.) Karst. ; Hypochnus olivaceus Fr. ;
Thelephora olivacea Fr. : Fr.)
Fructification résupinée formant un revêtement filamenteux à ouateux de quelques cm2 sur le substrat, épaisse de
0,1 à 0,2 mm. Surface hyméniale lisse à un peu verruqueuse, brun, brun olive, marge fimbriée plus claire. Spores largement
elliptiques, lisses, 8-11 x 4,5-5,5 µm. Présence de cystides multiseptées et irrégulièrement incrustées. Sur le bois pourri de
conifères et de feuillus. Non vue. A rechercher. Cf. Les autres espèces de Coniophora.
Coniophora suffocata (Peck) Mass. (= Coniophora betulae Karst.)
Fructification résupinée formant un revêtement de quelques cm2 sur le substrat, floconneux et pulvérulent,
épaisse d'environ 0,1 à 0,3 mm. Surface hyméniale ruguleuse, crème jaunâtre puis brun ocre à partir du centre, marge
filamenteuse plus claire, blanchâtre à jaunâtre. Spores elliptiques, lisses, 10-14 x 7-10 µm. Présence d'hyphes fortement
incrustées. Sur le bois mort de conifères ou de feuillus. Non vue. A rechercher. Cf. Les autres espèces de Coniophora.
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Genre JAAPIA Bres.
Carpophores résupinés membraneux et mous. Hyménium à surface farineuse. Présence de
cystides sinueuses à parois épaisses sauf au sommet. Spores fusiformes, cyanophiles, à parois épaisses,
avec une grosse guttule colorée au centre.
Jaapia ochroleuca (Bres. apud Brinkm.) Nannf. & Eriks.
Carpophore résupiné formant un revêtement lâche farineux à flpconneux de quelques cm2, crème à ocre jaune.
Spores fusiformes avec un apicule latéral, 12-18 x 4-6 µm. Bois mort de conifères, plus rarement de feuillus. Non vue.
Jaapia argillacea Bres.
Carpophore argillacé à alutacé. Spores fusiformes, 16-25 x 5-7 µm. Bois de feuillus ou de conifères. Non vue.

Genre LEUCOGYROPHANA Pouz.
Carpophores résupinés, membraneux, méruloïdes (plissés à poroïdes). Monomitique. Hyphes
hyalines bouclées, pas de cystides. Sporée jaunâtre, spores lisses non amyloïdes.
Leucogyrophana mollusca (Fr.) Pouzar (= Merulius molluscus Fr. ;
Serpula fugax (Fr. : Fr.) Karst. ; Merulius fugax Fr. : Fr.)
Fructification résupinée, largement étalée sur quelques cm2 à dm2, membraneuse et molle,
épaisse de 1 à 3 mm. Surface hyméniale plissée en réseau, orangé, jaune orangé puis crème ocracé,
marge fibrilleuse plus claire, blanchâtre. Chair blanche, céracée, fragile au sec. Sporée jaunâtre, spores
largement elliptiques à parois épaisses, lisses, cyanophiles et dextrinoïdes, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Sur le
bois très pourri même travaillé. R. Huelgoat, Morlaix. Signalée par Crouan in nomen : Merulius
fugace. (09-11). Cf. Meruliopsis tremellosus et Meruliopsis taxicola rangées dans les
CORTICIACEAE (Remarque valable pour toutes les espèces de CONIOPHORACEAE.
Leucogyrophana pseudomollusca (Parm.) Parm. (= Merulius pseudomolluscus Parm. )
Espèce souvent synonymisée à Leucogyrophana mollusca dont elle differerait par un hyménium plus plissé et des
spores peu dextrinoïdes et un peu plus grandes : 6-8 x 4-5 µm. Souvent synonymisée à Leucogyrophana mollusca. Non vue
ou synonymisée à la précédente ?

Leucogyrophana pulverulenta (Fr.) Ginns (= Gyrophana pulverulenta ; Gyrophana umbrina pp.)
Fructification résupinée séparable du substrat, membraneuse, méruloïde et d'aspect poré, brun,
brun rouillé, marge plus claire blanchâtre. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 5-8 x 3-5 µm. Sur le
vieux bois mort de conifères. TR. Brest. (01-12). Espèce signalée par Crouan in nomen : Merulius
pulverulentus.

Genre PSEUDOMERULIUS Jülich
Fructifications résupinées, ceracées, mérulioïdes. Monomitique. Hyphes hyalines bouclées.
Pas de cystides. Sporée jaune pâle, spores lisses, non amyloïdes. NB. Très voisin du Genre
Leucogyrophana mais caractères différents en culture.
Pseudomerulius aureus (Fr.) Jülich
Fructification résupinée à marge incurvée de 0,5-1 cm de diamètre, ou plus si il y a plusieurs exemplaires
confluents, épaisse de 0,2 cm. Surface hyméniale plissée-ridée formant des pores rudimentaires anguleux, jaune vif puis
orangée enfin jaune brunâtre, marge feutrée, jaune. Chair molle, céracée. Spores lisses, cylindriques, cyanophiles, 3,5-4,5 x
1,5-2 µm. Hyphes bouclées (avec des boucles de grande taille). Sur le bois pourri de conifères (Pinus). Non vue. Cf.
Meruliopsis tremellosus et Meruliopsis taxicola à fructifications plus ou moins lisses et rangées dans les CORTICIACEAE .
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Genre SERPULA Pers. ex S.F. Gray
Espèces résupinées, mérulioïdes à aspect parfois poré ou hydnoïde. Dimitique. Hyphes
bouclées. Spores lisses, non amyloïdes.
Serpula lacrimans (Wülf apud Jacq. : Fr.) Schroet. (= Merulius lacrymans Wulfen : Fr. ;
Merulius destruens Pers. ; Merulius domesticus Felck.)
Fructification résupinée, étalée en plaques de quelques dm2, plus rarement en faux "chapeaux",
sur le substrat et d'une épaisseur de 0,3 à 1 cm. Surface humide, bosselée, gaufrée, méruloïde, crème
puis jaune brun enfin brun orangé rouillé à partir du centre, marge ondulée formant plus ou moins un
bourrelet, lisse, blanche puis jaune. Chair spongieuse, la forme végétative est cotonneuse et blanc sale,
odeur forte "de champignon". Sporée jaune, spores elliptiques, lisses, 10-13 x 6-8 µm. Provoque une
pourriture rouge redoutable dans tous les bois travaillés humides et non traités. Habitations. C. Partout.
(01-12).
Serpula himantoïdes (Fr. : Fr.) Karst. (= Merulius papyrinus Bull. ; Merulius sylvester Falck)
Fructification résupinée étalée en petites plaques minces irrégulières avec des rhizomorphes
gris brunâtre. Surface veloutée, grasse, mérulioïde d'aspect poré, brun jaune grisâtre, brun rouillé dans
la vieillesse, marge ondulée mince et sans bourrelet, blanchâtre à reflets lilas. Chair blanche, fibreuse.
Spores lisses, elliptiques, 8-11 x 5,5-6,5 µm. Bois mort et pourri de conifères. R. Morlaix, Huelgoat,
Crozon. (01-12). N.B. Considérée comme la forme sauvage et moins dépendante de l'humidité de
Serpula lacrimans.
Serpula pinastri (Fr.) Bond. (= Leucogyrophana pinastri (Fr.) Ginns & Weresub ;
Gyrophana pinastri ; Merulius candicans Roum. ; Hydnum sordidum Weinm.)
Fructification résupinée, étalée, membraneuse, molle à surface méruloïde plus ou moins réticulé d'aspect poré puis
hydnoïde à ipercoïde, jaunâtre, jaune olivâtre puis brunâtre. Rhizomorphes minces, brun jaunâtres. Spores largement
elliptiques à ovoïdes, jaunâtres au microscope, 4,5-7 x 3,5-5 µm. Bois mort de conifères plus rarement de feuillus. Non vue
mais semble exister.
Serpula tignicola (Harmsen) Christ. (= Merulius minor Falck ; Merulius tignicola Harmsen ;
Serpula minor (Falck) Bond.)
Carpophore membraneux, résupiné, épais d’environ 2 mm, méruloïde, brunâtre, rhizomorphes en cordonnets
blanchâtres. Spores elliptiques un peu réniformes, 5-7 x 3-4,5 µm. Non vue.
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ORDRE DES TRICHOLOMATALES.
Chair à structure fibreuse. Sporée blanche ou pâle : crème, rosé, ocracé... Lames adnées à
décurrentes. Stipe non séparable du chapeau.
La classification est très variable selon les auteurs et en constante évolution, nous adopterons
la classification suivante uniquement par esprit pratique et sans prendre parti. N.B. La tendance
moderne est d’inclure les AMANITALES, ENTOLOMATALES et PLUTEALES dans cet ordre, mais
pour respecter la tradition et éviter un Ordre trop volumineux nous avons traité ces Ordres à part.

Ordre : TRICHOLOMATALES
Sous-Ordre : HYGROPHORINEAE
Famille : HYGROPHORACEAE
Tribu : HYGROCYBEAE
Genre : HYGROCYBE
Tribu : HYGROPHOREAE
Genre : HYGROPHORUS

Sous-Ordre : TRICHOLOMATINEAE
Famille : TRICHOLOMATACEAE
Sous-Famille : CLITOCYBOIDEAE
Tribu : CLITOCYBEAE
Genre : CLITOCYBE
ARMILLARIA
Tribu : LEPISTEAE
Genre : LEPISTA
RIPARTITES
LACCARIA
Tribu : OMPHALINEAE
Genre : OMPHALINA
GERRONEMA
RICKENELLA
CHRYSOMPHALINA
HAASIELLA
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Tribu : FAYODIAE
Genre : PSEUDOCLITOCYBE
PSEUDOOMPHALINA
CLITOCYBULA
CANTHARELLULA
FAYODIA
MYXOMPHALIA
Sous-Tribu : HETEROSPORULEAE
Genre : GAMUNDIA
OMPHALIASTER
Tribu : LEPTOGLOSSEAE
Genre : ARRHENIA
PHAEOTELLUS
CYPHELLOSTEREUM
Sous-Famille : TRICHOLOMATOIDEAE
Genre : TRICHOLOMA
TRICHOLOMOPSIS
CALLISTOSPORIUM
Sous-Famille : LEUCOPAXILLOIDEAE
Genre : FLOCCULARIA
PORPOLOMA
CATATHELASMA
LEUCOPAXILLUS
MELANOLEUCA
Famille : MYCENACEAE
Genre : BAEOSPORA
PSEUDOBAEOSPORA
RIMBACHIA = MNIOPETALUM
DELICATULA
HEMIMYCENA
MYCENA
RESINOMYCENA
MYCENELLA
CELLYPHA

Sous-Ordre : COLLYBIINEAE
Famille : LYOPHYLLACEAE
Tribu : TEPHROCYBEAE
Genre : NYCTALIS
TEPHROCYBE
RUGOSOMYCES
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Tribu : LYOPHYLLEAE
Genre : HYPSIZIGUS
CALOCYBE
TRICHOLOMELLA
GERHARDTIA
LYOPHYLLUM
Famille : DERMOLOMATACEAE
Tribu : DERMOLOMATEAE
Genre : CAMAROPHYLLOPSIS
DERMOLOMA
HYDROPUS
Tribu : CYSTODERMATEAE
Genre : PHAEOLEPIOTA
CYSTODERMA
SQUAMANITA
DISSODERMA
Famille : MARASMIACEAE
Tribu : COLLYBIEAE
Genre : COLLYBIA
MEGACOLLYBIA
MICROMPHALE
MARASMIELLUS
CALYPTELLA
Tribu : MARASMIEAE
Genre : MARASMIUS
SETULIPES
CRINIPELLIS
CHAEOCALATHUS
XEROMPHALINA
LACHNELLA
FLAGELLOSCYPHA
Tribu : PSEUDOHIATULEAE
Genre : STROBILURUS
FLAMMULINA
OUDEMANSIELLA
Tribu : PANELLEAE
Genre : PANELLUS
TECTELLA
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Tribu : RESUPINATEAE
Genre : HOENBUEHELIA
RESUPINATUS
STIGMATOLEMMA
Tribu ?: NOTHOPANEAE
Genre : OSSICAULIS (NOTHOPANUS)
PLEUROCYBELLA
CHEIMONOPHYLLUM

Genres "particuliers" ou "orphelins" difficiles à classer :
Genre : CHAMAEMYCES
Famille : HYDNANGIACEAE
Genre : HYDNANGIUM
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Sous-Ordre des HYGROPHORINEAE Bon
Famille des HYGROPHORACEAE Lotsy
Chair à texture aqueuse (d’où le nom), lames espacées plus ou moins décurrentes, souvent
épaisses et à consistance de cire. Revêtements plus ou moins visqueux. Voile général ou partiel nuls
ou réduits à de simples anneaux cortinés visqueux. Basides allongées d’au moins 45 µm (parfois
jusqu'à 100 µm) avec rapport longueur / largeur > 4 (6-8). Spores hyalines, lisses, ni cyanophiles ni
amyloïdes. Cystides nulles. Trames variables. Cuticules banales.
Remarque : Dans le Genre Hygrocybe en particulier, il s’agit souvent d’espèces à tendances calcicoles,
graminicoles et héliophiles, dont les couleurs vives réjouissent le mycologue, aussi bien débutant que
confirmé. Malheureusement ces espèces sont en constante régression en raison de la disparition
progressive de leur habitat de prédilection qui est celui des prairies “ maigres ”. Ces prairies sont
actuellement mises en culture ou alors elles reçoivent des engrais qui détruisent les mycéliums. Seules
les dunes (mais pour combien de temps !), sont encore riches en certaines espèces à la fin de
l’automne.

TRIBU DES HYGROCYBEAE Kühner
Spores non amyloïdes, rarement un peu jaunâtres dans le Melzer. Trame emmêlée ou
irrégulière à parallèle. Espèces mycorhiziques des graminées ou saprophytes.

Genre HYGROCYBE (Fr : Fr) Kummer
Trame hyméniale enchevêtrée, basides élancées ou étroites. Stipe banal plus ou moins
visqueux. Revêtements secs ou peu visqueux pour les espèces à couleurs peu vives, plus visqueux
pour les autres. Lames arquées à décurrentes. Chair immuable. Espèces graminicoles et héliophiles.

Sous-Genre CUPHOPHYLLUS Donk
(Genre CUPHOPHYLLUS (Donk) M. Bon)
(Genre CAMAROPHYLLUS Fr.)
Trame hyméniale irrégulière ou emmêlée, lames décurrentes, couleurs pâles ou peu vives sauf
dans les jaunes.

Section CUPHOPHYLLUS Donk
Espèces praticoles. Marge non ou peu striée. Cuticule sèche, mate à subveloutée. Stipe sec.
Hygrocybe colemanniana (Bloxam) Orton & Watling
(= Camarophyllus colemannianus (Bloxam) Ricken ;
Cuphophyllus colemannianus (Bloxam) M. Bon)
Chapeau 3-5 cm, charnu, plan-convexe à plan, largement umboné, marge mince pas ou peu
striée, brun rougeâtre soutenu à peine plus clair à la marge. Lames espacées, largement adnées,
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interveinées anastomosées, blanchâtres dans la jeunesse puis brunâtre très clair. Stipe fistuleux,
cylindrique, atténué à la base, 4-6 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre à brun beige très clair. Chair blanchâtre à
brunâtre très clair. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 8-10 x 6-7 µm. Tendances calcicoles.
Pelouses et prairies. TR. Morlaix, Locquirec. (10-11). Cf. Hygrocybe radiata à marge plus striée et un
peu bicolore.
Hygrocybe radiata Arnold
(= Hygrophorus subradiatus ss Konrad & Maublanc)
Chapeau 1-3 cm, convexe à mamelonné, un peu visqueux, hygrophane, marge longuement
striée, couleur générale brunâtre : brun rosé, brun rougeâtre, brun bistre... plus sombre au centre la
marge restant claire. Lames arquées un peu décurrentes, interveinées, blanchâtres à brun rosé très pâle.
Stipe lisse, plus ou moins creux, base atténuée, 1,5-4 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre avec
des tons brun rosé pâle. Spores elliptiques à ovoïdes avec un appendice hilaire net, 7-9,5 x 5-6, µm.
Tendances calcicoles. Pelouses, prairies. R. Keremma, Ploudalmézeau, Morlaix, Crozon... (10-11). Cf.
Hygrocybe colemanniana plus coloré et plus massif ; Hygrocybe fuscescens à spores plus grandes et à
colorations plus pâles sauf au centre du chapeau.
Hygrocybe lacmus (Schumacher) P. D. Orton & Watling
(= Cuphophyllus lacmus (Schum.) M. Bon ; Hygrocybe subviolacea (Peck) Orton & Watling ;
Camarophyllus lacmus (Schum.) J. Lange ; Hygrocybe subradiatus var. lacmus (Schum.) Fr.)
Chapeau 3-5 cm assez charnu, peu mamelonné, grisâtre assez soutenu avec des tons violets,
lilas, brun lilas,... Lames pentues gris violacé à arêtes pâles. Stipe lisse à base atténuée, 4-6 x 0,5-1 cm,
blanchâtre à reflets violacés, base parfois crème jaunâtre. Chair grisâtre pâle, saveur légèrement acide.
Spores oblongues, 6,5-8,5 x 4,5-6 µm. Pelouses moussues sur sols neutres ou acides. R. Huelgoat ?
Morlaix ? (09-10). N.B. Espèce rare, mais connue depuis longtemps en Bretagne et déterminée sous ce
nom par H. Romagnesi. L’individualisation récente de son sosie, Hygrocybe flavipes, fait qu’il est
difficile de trancher car cette espèce n’a pas été revue depuis longtemps, ses stations particulières
(prairies moussues humides) ayant été profondément modifiées. N.B. Il n’est pas impossible que les
deux espèces existent (si elles sont réellement distinctes !), mais les exemplaires vus avaient la base du
stipe bien jaune !
Hygrocybe flavipes (Britzelmayr) Arnolds (= Cuphophyllus flavipes (Britzelmayr) M. Bon ;
Camarophyllus lacmus ss J. Lange ; Hygrophorus lacmus (Schum.) Fr. ss Kalch. ;
Camarophyllus flavipes (Britz.) Clémençon)
Chapeau 1-4 cm, convexe à déprimé, marge mince légèrement striée, un peu visqueux, brun
gris violet pâlissant en beige ocracé mais en gardant des reflets lilas. Lames assez espacées,
subdécurrentes, plus ou moins interveinées, gris violet pâle. Stipe un peu fibrilleux en surface, 4-6 x
0,5-0,8 cm, blanc grisâtre à gris violet pâle, jaune vif à la base. Chair blanchâtre, saveur très
légèrement âcre. Spores subglobuleuses, 6-7,5 x 5-6,5 µm. Prairies pauvres et humides. R. Morlaix ?
Huelgoat ? (09-10). Cf. Hygrocybe lacmus, plus grisâtre, base du stipe non ou moins jaune, stipe lisse
et à spores plus allongées. Voir la note sur Hygrocybe lacmus.
Hygrocybe cinerea (Pers. : Fr.) P. D. Orton & Watling
(= Cuphophyllus cinereus (Pers. : Fr.) M. Bon)
Chapeau 2-3 cm, sec et non hygrophane, gris uniforme à peine plus clair à la marge. Lames
décurrentes, assez espacées, gris pâle. Stipe un peu irrégulier, 3-4 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre à grisâtre.
Chair gris pâle. Spores largement elliptiques, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pelouses, prairies. TR.
Ploudalmézeau. (09-10). N.B. Silhouette d’Hygrocybe pratensis. Considérée par certains comme une
forme d’Hygrocybe lacmus sans base du pied jaune.
Hygrocybe pratensis (Pers. : Fr.) Murill
(= Hygrocybe pratensis var. pratensis ;
Cuphophyllus pratensis (Pers. : Fr.) M. Bon ; Hygrophorus ficoides (Bull.) Schroet. ;
Camarophyllus pratensis (Pers. : Fr.) Kummer)
Chapeau 3 à 5 cm, charnu, plus ou moins largement mamelonné, marge flexueuse, revêtement
parfois craquelé dans la vieillesse, abricot, orangé peu vif à ocre orangé pâle. Lames peu serrées,
épaisses, décurrentes, interveinées, ocre jaune. Stipe, 4-6 x 1-1,5 cm, orangé mais plus pâle que le
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chapeau. Chair chamois orangé pâle, inodore et sans saveur (ou agréable). Spores ovoïdes largement
elliptiques, 5,5-7 x 4-5 µm. Prairies, pelouses. C. Partout. (09-12). Cf. Hygrophorus nemoreus et en
particulier sa variété gracilis en cas de récolte dans les bois, mais le chapeau a des fibrilles innées.
Hygrocybe pratensis f. vitulinus (Pers.) M. Bon
Aspect gracile et chapeau mice, rose saumoné à fauve pâle saumoné. Lames
blanchâtres comme le stipe. Mêmes caractères microscopiques. R. Morlaix, Crozon. (09-10).
Hygrocybe pratensis var. donadinii (M. Bon) Candusso
Comme le type mais marge dentée-crénelée et cuticule fibrilleuse. Lames et stipe plus pâles que le type.
Odeur de Lactarius quietus. Espèce méditerranéenne qui semble exister dans des parcs de la région brestoise. A retrouver.

Section VIRGINEI (Bataille) Singer
Espèces praticoles à revêtement lubrifié. Chapeau blanc à crème, ivoire ou brun ocracé pâle au
disque. Lames et stipe blancs.
N.B. Section très difficile avec des espèces très proches et reliées par de nombreux intermédiaires. On
manque de caractères nets, tant macroscopiques que microscopiques, pour pouvoir séparer les espèces
ou les “ sous-espèces ”. Pour ces raisons la synonymie est très embrouillée et les interprétations des
auteurs souvent très différentes. Nous adopterons ici, sans chercher à généraliser, une démarche
prudente basée sur notre expérience et celle de nos confrères, qui nous paraît adaptée aux espèces
bretonnes.
Hygrocybe berkeleyi (P. D. Orton) P. D. Orton & Watling
(= Cuphophyllus berkeleyi (P.D. Orton & Watling) M. Bon ;
Camarophyllus berkeleyanus Clémençon ; Hygrocybe pratensis var. pallida (Cooke) Arnolds)
Chapeau 4-5 cm, convexe ou à large mamelon peu distinct et d’un aspect général assez charnu,
marge irrégulière, lisse, revêtement mat, subsquamuleux au centre, crème ivoire, plus ocracé au
disque. Lames décurrentes, larges, assez serrées plus ou moins interveinées, crème. Stipe plus ou
moins tordu, atténué à la base, 5-6 x 0,5-1 cm, crème, plus ocracé à la base. Chair blanchâtre. Spores
elliptiques ou larmiformes, 6-8 x 4,5-5,5 µm (sauf rares cas de bisporie). Epicutis à hyphes grêles.
Tendances montagnardes mais aussi en bord de mer. Pelouses. AR. Morlaix, Ploudalmézeau,
Keremma, Crozon. (09-11). N.B. Aspect d’ Hygrocybe pratensis mais de couleur ivoire, facile à
confondre avec les vieux exemplaires d’Hygrocybe virginea qui toutefois sont moins charnu et plus
ocracé-jaunâtre, mais dont les lames restent blanches. La distinction est plus aisée sur les exemplaires
secs (en herbier), Hygrocybe virginea reste blanchâtre et Hygrocybe berkeleyi vire au brunâtre clair (ce
qui prouve bien qu'il a plus d'affinités avec Hygrocybe pratensis qu’avec Hygrocybe virginea, même si
certains auteurs en font une forme de ce dernier).
Hygrocybe nivea (Fr.) Murill (= Cuphophyllus niveus (Scop. : Fr.) M. Bon)
Chapeau 1-3 cm, mince, obtus puis plat et enfin un peu creusé, hygrophane et très strié par
transparence, lisse et un peu lubrifié par temps humide, blanc. Lames décurrentes, espacées, blanches.
Stipe grêle, aminci à la base, 2-4 x 0,3-0,4 cm, blanc à base parfois teintée de rose. Chair blanche.
Spores elliptiques, 7-9 x 4-5,5 µm (si issues de basides tétrasporiques) ou 10-12 x 5-6 µm (si issues de
basides bisporiques). TC. Partout. (08-12). N.B. Espèce synonymisé par beaucoup d’auteurs à
Hygrocybe virginea dont elle ne serait qu’une forme grêle et de petite taille.
Hygrocybe virginea (Wülfen : Fr.) P. D. Orton & Watling
(= Cuphophyllus virgineus (Wülfen : Fr.) Kovalenko ; Cuphophyllus borealis (Peck) M. Bon pp. ;
Camarophyllus virgineus (Wülf. : Fr.) Kummer ; Cuphophyllus subradiatus (Schum.) M. Bon pp.)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat, marge mince et un peu striée, blanc pur mais parfois lavé
de crème ou de rosâtre au centre. Lames décurrentes un peu espacées, blanches. Stipe aminci à la base,
3-6 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair blanche, hyaline, inodore et sans saveur. Spores elliptiques à ovoïdes
subcylindriques, 8-11 x 5-6 µm. Basides, 35-60 x 6-10 µm. Pelouses, en troupes. TC. Partout, en
particulier dans les prairies du bord de mer. (08-12). Cf. Hygrocybe berkeleyi d’un blanc ivoire et plus
charnu ; Hygrocybe cereopallidus à basides plus courtes. N.B. Les formes non d’un blanc pur mais
avec du brunâtre, grisâtre, olivâtre sont parfois déterminées sous le nom d’Hygrocybe subradiata
(Schum.) P.D. Orton & Watling mais ce nom prête à confusion.
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Hygrocybe virginea var. ochraceopallida (P. D. Orton) Boertmann
(= Cuphophyllus virgineus var. ochraceopallidus (P.D. Orton) M. Bon ;
Cupophyllus ochraceopallidus (P.D. Orton) M. Bon)
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe, marge un peu striée, sec et soyeux, crème ocracé.
Lames arquées, crème. Stipe à base atténuée, 3-5 x 0,4-0,6 cm, crème. Chair pâle à saveur agréable.
Spores elliptiques à subcylindriques, 8-10 x 4-5. Prairies littorales. R. Ploudalmézeau, Concarneau,
Crozon. (09-11). N.B. Aspect d’ Hygrocybe berkeleyi avec laquelle cette variété est affine, mais en
moins charnu. Cf. Hygrocybe cereopallidus à chapeau plus gras ou lubrifié mais caractère peu net et
délicat à apprécier selon que le temps est sec ou humide, mais cette dernière espèce a également des
basides plus courtes vers 35-60 x 6-10 µm. Certains auteurs toutefois synonymisent les deux espèces.
Cuphophyllus virgineus f. roseipes (Massee) M. Bon
Base du stipe rose. Coloration probablement due à la présence d’une bactérie parasite :
Fusarium sporotrichoides. AC. Le plus souvent mêlé au type. (09-11).
Hygrocybe cereopallidus Clemençon (= Cuphophyllus cereopallidus (Clemençon) M. Bon ;
Cuphophyllus ochraceopallidus (Orton) M. Bon ? pp. ?)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan, hygrophane mais peu ou non strié, plus ou moins lubrifié,
crème à ivoirin. Lames décurrentes, crème. Stipe un peu atténué à la base, 2-4 x 0,5 cm, crème. Spores
elliptiques, 7-8 x 4-5 µm. Basides, 25-35 (40) x 6-8 µm. Pelouses. R. Ploudalmézeau, Douarnenez,
Crozon (La Palue). (09-11). N.B. Différences pas très claires avec Hygrocybe virginea var.
ochraceopallida, la lubrification du chapeau étant difficile à apprécier mais au microscope la longueur
moyenne des basides chez Hygrocybe cereopallidus serait plus courte que celle d’Hygrocybe
virginea : 25-35 µm contre 35-60 µm. Bon nombre de récoltes n’ayant pas fait l’objet de cette mesure
(y compris par M. Bon lui même) nous pensons qu’un certain nombre d’entre elles sont inclues dans
Hygrocybe ochraceopallidus.
Hygrocybe russocoriacea (Berkeley & Miller) P. D. Orton & Watling
(= Cuphophyllus russocoriaceus (Berk. & Miller) M.Bon)
Chapeau 1-2 cm, obtus, lisse, marge non ou peu striée, crème ivoire à jaunâtre pâle un peu
plus sombre au centre. Lames assez espacées, décurrentes, crème. Stipe à base atténuée, 1,5-3 x 0,5
cm, crème à base parfois teintée de rosé. Chair blanc jaunâtre sale pâle, odeur aromatique forte et
persistante (Cuir de Russie, huile de cèdre...). Spores elliptiques à ovoïdes, 8-9 x 5,5-6,5 µm. Pelouses
surtout en bordure de mer. C. Partout. (09-12). N.B. Espèce impossible à confondre en raison de son
odeur typique et persistante (Cette espèce peut servir à parfumer les armoires à linge comme la
lavande !).
Hygrocybe fuscescens (Bresadola) Orton & Watling
(= Cuphophyllus fuscescens (Bresadola) M. Bon ; Camarophyllus fuscescens (Bres.) Moser ;
Hygrocybe virginea var. fuscescens (Bres.) Arnolds)
Chapeau 3-4 cm, convexe, bassement mamelonnée, sec, marge fine peu ou pas striée, brun
ocracé pâle plus sombre au centre. Lames décurrentes, espacées, blanchâtres à ocre pâle. Stipe élancé,
plus ou moins courbe, 4-6 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre à ocracé pâle plus sombre à la base (brun rosé).
Chair blanchâtre. Spores elliptiques, 9-11 x 5-6 µm. Tendances calcicoles. Pelouses surtout en bordure
de mer. R. Ploudalmézeau, Keremma, Locquirec, Crozon. (10-12). N.B. Espèce prise au sens de M.
Bon et qui semble correspondre à Hygrocybe virginea var. fuscescens, le véritable Hygrocybe
fuscescens de Bresadola nous paraît différent : plus continental, plus grêle, à mamelon net bien coloré
et à spores plus petites (7-9 x 4-5 µm), cette dernière espèce étant celle que l’on trouve, rarement, dans
les prairies humides des vallons du Huelgoat. Cf. Hygrocybe virginea vieux ou altéré et ayant perdu sa
blancheur, Hygrocybe radiata à chapeau gras ou un peu visqueux et très strié.
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Section OREOCYBE Boertmann
Espèces à tendances alpines ou boréales d’aspect omphaloïde, parfois plus ou moins
lichenisées. Chapeau et stipe visqueux au moins dans la jeunesse. Colorations jaunes à orangé avec
parfois du violacé. Hyphes bouclées. Pas de représentants en Bretagne jusqu'à ce jour mais certaines
ont été signalées en plaine et pourraient se trouver en Bretagne. N.B. Espèces difficilement classables.
Hygrocybe citrinopallida (A. H. Smith & Hesler) Kobayasi
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe, jaune de chrome. Lames jaunes à arêtes fertiles. Stipe blanc jaunâtre. Spores
largement elliptiques, 7-10 x 4-6 µm. Zones artiques ou alpines. Non vue.
Hygrocybe hygrocyboides (Kühner) Arnolds
Chapeau 1-3 cm, convexe puis déprimé, roux orangé, abricot, brun orangé. Lames crème ocracé. Stipe brun ocracé.
Spores longuement elliptiques, 9-10 x 5-6 µm. Saulaies ou aulnaies alpines. Non vue.
Hygrocybe lilacina (P. Karsten) M. Moser
(= Cuphophyllus lilacinus (Laest.) M. Bon ;
Omphalia lilacina Laest. in P. Karsten ; Hygrophorus violeipes M. Lange)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe et ombiliqué, marge enroulée et festonnée, lisse, orangé, orangé brunâtre, plus jaune ou
parfois violacé vers la marge. Lames subdécurrentes, gris ocracé, gris violeté. Stipe élargi à la base, gras, 1-4 x 0,1-0,3 cm,
lilas. Spores elliptiques à ovoïdes, parfois subcylindriques, 7-9 x 5-6 µm. Tourbières en zone boréale ou alpine. N.B.
Confusion très facile avec Gerronema luteolilacinum à hyphes non bouclées et basides moins allongées, mais on peut se
demander si ce n’est pas la même chose, ou alors si les descriptions ne mélangent pas les deux espèces (si elles sont
séparables !).
Hygrocybe viola Geesink & Bas in Arnolds
Chapeau 0,4-0,7 cm, hémisphérique puis plan-convexe et subombiliqué, marge crénelée, pourpre, plus pâle à la
marge. Lames subdécurrentes, espacées, interveinées et fourchues, lilas pâle. Stipe 0,6-0,9 x 0,01 cm, pourpre pâle en haut,
ocracé en bas. Chair pourpre pâle. Spores largement elliptiques à subovoïdes, 7-10 x 5-7 µm. Mousse des forêts de feuillus
(hêtres). Espèce trouvée dans la forêt ardennaise, et ailleurs depuis, que l’on pourrait trouver en Bretagne mais sa taille
minuscule fait que cette espèce passe probablement inaperçue.
Hygrocybe xanthochroa (P. D. Orton) M. Moser (= Cuphophyllus xanthochrous (P. D. Orton) M. Bon)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis omphaloïde et ombiliqué, marge enroulée, strié par transparence, gras, jaune
ocracé, jaunâtre avec des zones gris lilacin, pâlissant en jaune ocracé pâle. Lames largement adnées à subdécurrentes,
espacées, jaunes, lavées de lilas. Stipe élargi au sommet, peu visqueux, 2-5 x 0,2-0,3 cm, lilas au sommet, jaunâtre pâle à la
base. Chair gris jaunâtre pâle à reflets gris lilacins. Spores elliptiques à amygdaloïdes, 6-8,5 x 4-5 µm. Trame banale sans
pigment particulier. Tendances boréales et alpines. Mousses, lichens avec bruyères. Non vue. Cf. Hygrocybe laeta.

Sous-Genre HYGROCYBE
Trame hyméniale parallèle ou régulière avec des éléments très longs de 300 à 1500 µm ou plus
et effilés aux extrémités. Lames libres ou étroitement adnées.

Section NIGRESCENTES (Bataille) Candusso
Espèces à chair noircissante.
Groupe d’Hygrocybe conica
Groupe très difficile dont on peut faire une seule espèce très variable avec de nombreuses
formes et variétés ou alors plusieurs espèces très voisines.
On a pu regrouper sous ce nom : Hygrocybe conica var. tetraspora Kreisel ; Hygrocybe
nigrescens (Quélet) Quélet, nom erroné ; Hygrocybe pseudoconica J. E. Lange ; Hygrocybe riparia
Kreisel ; Hygrocybe tristis (Pers.) F. H. Moeller.
Pour respecter une certaine tradition et ne pas altérer les renseignements écologiques fournis
par les relevés des différentes « espèces », nous les conservons ici.
Hygrocybe conica (Scop.) Kummer var. conica
(= Hygrocybe tristis (Pers.) Mœller pp.)
Chapeau 2-4 cm, conique, assez pointu, lisse et un peu lubrifié, rouge orangé à rouge vif,
noircissant. Lames sublibres, jaunâtres à orangées, un peu grisonnantes. Stipe assez long, fibrilleux, 37 x 0,3-0,6 cm, jaune à orangé, noircissant surtout en bas. Chair pâle, jaunâtre puis gris verdâtre à
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noirâtre. Spores cylindriques parfois étranglées, issues de basides le plus souvent tétrasporiques, 12-14
x 8-9 µm. Pelouses. C. Partout. (09-12). Cf. Hygrocybe conica var. pseudoconica plus trapu et à lames
blanchâtres.
Hygrocybe conica var. pseudoconica (J. E. Lange) Kühner
(= Hygrocybe pseudoconica Lange ; Hygrocybe nigrescens (Quélet) Quélet, nom erroné)
Chapeau 4-6 cm, conique, assez charnu, fibrilleux soyeux, rouge vif sombre à carminé, se
teintant d’ardoisé puis noircissant. Lames plus ou moins libres, blanchâtres à blanc jaunâtre,
grisonnantes à noircissantes. Stipe fibrilleux, 6-10 x 0,5-1 cm, jaune orangé pâle, noircissant fortement
à partir de la base. Chair aqueuse, grisonnante, jaunâtre dans le chapeau et blanchâtre dans le stipe.
Spores ovoïdes issues de basides en majorité tétrasporiques et bouclées, 9-13 x 6-7 µm. PC. Pelouses.
Brest, Argenton, Ploudalmézeau, Crozon, Morlaix, Le Conquet. (10-12). Cf. Hygrocybe conica à
lames jaunâtres ou orangées et à stipe plus mince et paraissant élancé.
Hygrocybe riparia Kreisel (= Hygrocybe conica var. tetraspora Kreisel pp.)
Chapeau petit, 1-2 cm, conique, très pointu, s’ouvrant très peu, fibrilleux, rouge orangé, rouge
vif, grisonnant mais non noircissant. Lames jaunâtres à rougeâtres. Stipe 1-3 x 0,5-0,8 cm, jaunâtre
pâle noircissant à la base. Spores elliptiques issues de basides tétrasporiques, 8-11 x 5-7 µm.
Dépressions humides à Salix à l’arrière des dunes. R. Argenton, Ploudalmézeau, Crozon, Le Conquet,
Keremma. (11-12). Cf. Hygrocybe conica var. conica et Hygrocybe aurantiolutescens var. subconica.
Hygrocybe riparia var. conicopalustris (Haller ex M. Bon) M. Bon
(= Hygrocybe conica var. conicopalustris (Haller) Arnolds ;
Hygrocybe conicopalustris (Haller) Haller)
Chapeau moins pointu, rouge orangé avec une marge plus pâle, brunissant plus que
noircissant. Spores 10-11 x 6-6,5 µm. Marais tourbeux. TR. Ploudalmézeau (10-12).
Espèces ou variétés des sols secs, sableux ou graveleux.
Hygrocybe conica var. chloroides (Malençon) M. Bon.
Chapeau 1-4 cm, conique puis campanulé et enfin plan-convexe et campanulé,
revêtement fibrilleux radialement de gris noirâtre sur fond jaune à jaune verdâtre sans colorations
rouges ou orangées, noircissant faiblement. Lames libres, blanchâtres à jaune verdâtre pâle, faiblement
noircissantes à la fin. Stipe un peu comprimé et torsadé, fistuleux, fibrilleux à strié de blanchâtre, 4-9 x
0,3-1 cm, blanchâtre puis jaune citrin en haut, gris citrin en bas, grisonnant plus que noircissant sauf à
la fin. Chair grisâtre pâle un peu hyalin. Spores elliptiques à cylindriques plus ou moins étranglées,
issues de basides bisporiques non bouclées, 10-13 x 6-8 µm. AR. Pelouses sableuses à proximité des
arbres en bordure de mer. Argenton, Ploudalmézeau, Keremma, Le Conquet. (10-12). Cf. Hygrocybe
tristis et Hygrocybe veselskyi très voisins mais avec des tons orangés.
Hygrocybe conica var. minor Monthoux & Röllin
Chapeau 1-1,7 cm, stipe 3,5-4,5 x 0,2-0,3 cm, fortement noircissants. Spores issues de
basides bi ou tétrasporiques, 8-10,5 x 4,5-6 µm. Sur terrains secs avec cailloux, graviers et lichens.
R ?. Poullaouen (haldes des mines). (10). Cette variété se différencie d’Hygrocybe conica dont elle a
les colorations par sa stature plus grêle et son habitat dans les zones sèches, à part la taille et sa venue
parfois loin des arbres, elle semble très voisine sinon identique à Hygrocybe veselskyi.
Hygrocybe veselskyi Singer & Kuthan
Chapeau 2-3 cm, conique puis étalé et mamelonné, revêtement fibrilleux à soyeux, rouge
orangé terne, marge parfois jaune et centre brun rougeâtre. Lames adnexées, jaunes. Stipe 3-4 x 0,20,4 cm, orangé, base blanchâtre noircissante. Chair jaunâtre pâle, noircissant seulement à la base du
stipe. Spores ovo-elliptiques parfois un peu allongées et plus ou moins étranglées, 9-11 x 5-7 µm. Sous
bouleaux dans les terrains graveleux, terrils. TR ? Poullaouen, friches industrielles des mines avec
bouleaux, semble aussi exister dans les terrils des ardoisières. Mais dans les deux cas, au moment de la
récolte, cette « espèce » a été considérée comme une simple forme d’Hygrocybe conica. (10). Cf.
Hygrocybe conica var. chloroides très voisine mais sans colorations rouge orangé et Hygrocybe
conica var. minor très voisine sinon identique.

169

Hygrocybe tristis (Pers.) Moeller

(= Hygrocybe pseudoconica var. tristis ;
Hygrocybe conica var. tristis (Pers. ex Bres.) Heinem.)
Chapeau 2-4 cm, conique, fibrilleux radialement de gris olivâtre sur fond orangé terne, jaune
sale, noircissant. Lames jaunâtres à tons verdâtres, grisonnantes. Stipe assez fort, fibrilleux, 6-8 x 0,61 cm, jaunâtre à orangé pâle, grisonnant puis noircissant à partir de la base. Chair grisonnante puis
noircissante, à la fin tout le champignon noircit. Spores elliptiques un peu phaséolées, issues de
basides tétrasporiques bouclées, 9-11 x 5-7 µm. Prairies. PC. Brest, Argenton, Ploudalmézeau,
Keremma, Morlaix, Huelgoat, Crozon, Carhaix. (09-12).

Hygrocybe cinereifolia Courtecuisse & Priou
Chapeau 2-4 cm, conique puis plan-convexe avec un mamelon net, strié radialement de
fibrilles noircissantes sur fond rouge terne à centre plus sombre, noircissant. Lames gris cendré (à
reflets olivâtres ?), même dans la jeunesse et le restant. Stipe fibrilleux, élancé, 6-8 x 0,8-1 cm, jaune
assez vif, base blanc grisâtre puis noircissante (et seulement là). Chair mince, juteuse, noircissante.
Spores elliptiques 9-12 x 5-7 µm. Pelouses en bordure de mer. TR. Ploudalmézeau, Argenton. (11-12).
N.B. Ne diffère guère d’Hygrocybe tristis que par ses lames constamment d’un beau gris même dans
la jeunesse et son noircissement moins intense. N.B. Cette espèce pourrait être considérée comme une
variété sous le nom de Hygrocybe conica var. cinereifolia ad intérim.
Espèces qui pourraient à la rigueur être considérées comme des espèces à part entière.
Hygrocybe olivaceonigra (Orton) Arnolds
Chapeau 2-4 cm, conique à sommet large et obtus, conico-convexe à obtus, gris olive puis gris
sépia olive enfin noir olivâtre. Lames ascendantes, glauques, puis gris olive à gris olive noirâtre. Stipe
fibrilleux, base amincie profondément enfouie dans le sable, 5-8 x 0,5-1 cm, gris à noirâtre. Chair
juteuse, grisâtre à gris olivâtre, noircissante. Spores elliptiques issues de basides bouclées
tétrasporiques, 10-11 x 5-6 µm. Dunes. TR. Ploudalmézeau, Keremma, Crozon (11-12).
Hygrocybe conicoides (P. D. Orton) Orton & Watling
(= Hygrocybe conica var. conicoides (P. D. Orton) Boertmann)
Chapeau 3-4 cm, conique à obtus, marge irrégulière, revêtement fibrilleux radialement, rouge
vif (tomate), plus rouge sombre au centre, peu noircissant. Lames adnées à libres, peu serrées,
rougeâtres à saumoné assez intense. Stipe fibrilleux, fistuleux, base enfouie dans le sable, 3-6 x 0,6-0,8
cm, jaune orangé à base pâle jaune verdâtre grisonnante. Chair rougeâtre dans le chapeau, saumon pâle
ailleurs, peu noircissante. Spores allongées un peu phaséolées, 10-12 x 4,5-5,5 si issues de basides
tétrasporiques et 13-15 x 6-6,5 µm si issues de basides bisporiques. Dunes. AC dans ce type de
stations. Argenton, Ploudalmézeau, Keremma, Crozon. (11-12). N.B. Parfois nommée Hygrocybe
foliirubens Murill dans certains relevés, mais le véritable Hygrocybe foliirubens n’existerait pas en
Europe selon M. Bon.

Section MACROSPORAE Haller ex M. Bon
Espèces immuables à revêtement un peu gélifié. Spores de grande taille > 10µm,
subglobuleuses à largement elliptiques.
Hygrocybe subglobispora (Orton) Haller
Chapeau 4-7 cm, conique puis plan à mamelon conique, jaune pâle, jaune, jaune orangé. Lames sublibres, peu
serrées, jaune très pâle à jaunes, arêtes blanches. Stipe creux, un peu courbé, 4-6 x 0,6-1 cm, jaune orangé. Chair blanc
jaunâtre. Spores issues majoritairement de basides bisporiques, subglobuleuses à globuleuses, appendice hilaire net, 9-12 x
7,5-10 µm. Calcicole et graminicole. Non vue. A rechercher car certains Hygrocybes à spores globuleuses ont été signalés.
Hygrocybe konradii Haller (= Hygrocybe konradii var. pseudopersistens M. Bon)
Chapeau 3-6 cm, conique obtus à plan-conique, marge irrégulière, revêtement soyeux à fibrilleux, humide à sec,
jaune vif à jaune orangé. Lames sublibres, jaune à jaune orangé pâle, arêtes jaunes. Stipe fibrilleux à strié, comprimé, 6-8 x
0,5-1 cm, jaune orangé, jaune citron, base blanchâtre. Chair blanc jaunâtre. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 9-12 x 6-8
µm. Calcicole et graminicole. Non vue. N.B. Ressemble fortement à Hygrocybe acutoconica mais les spores sont différentes.
N.B. Espèce nommée à tort Hygrophorus obrusseus par K. & M.
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Hygrocybe spadicea (Scop.) Karsten
Chapeau 4-6 cm, fibrilleux vergeté, gras, marron à brun assez chaud. Lames libres, jaunes.
Stipe soyeux, sec, 4-6 x 0,8-1 cm, jaune sulfurin assombri par les fibrilles. Chair jaune pâle. Spores
elliptiques, 8-11 x 5-6,5 µm. Tendances calcicoles et montagnardes mais pas très strictes. Pelouses.
TR. Morlaix, Landerneau (Golf de Lann Rohou (AL)). (9-10). Cf. Hygrophorus hypothejus à chapeau
brun olivâtre et à stipe un peu annelé.
Hygrocybe intermedia (Passer.) Fayod
Chapeau 5-7 cm, conico-convexe, convexe et umbonné, fibrilleux et chiné de rouge vif, de rouge orangé sur fond
jaune orangé ce qui le fait paraître rouge. Lames espacées d’aspect céracé, libres, ventrues, jaunes. Stipe fibrilleux à fibrillosquamuleux, 6-8 x 0,5-1 cm, flammé de rouge par les fibrilles sur fond jaune. Chair subconcolore en surface sinon
blanchâtre. Spores elliptiques à ovoïdes, appendice hilaire très net, 9-11 x 5-7 µm. Tendances montagnardes et calcicoles.
Prairies et pelouses (à Genévriers ?). Non vue.

Groupe d’Hygrocybe acutoconica
Groupe que certains auteurs divisent en espèces très voisines ou en une seule espèce avec de
nombreuses variétés ou formes.
Hygrocybe acutoconica (Clements) Singer (= Hygrocybe persistens var. langei (Kühner) M. Bon ;
Hygrocybe constans J. E. Lange ; Hygrocybe persistens var. cuspidata (Peck) Arnolds p.p.;
Hygrocybe langei Kühner ; Hygrocybe aurantiolutescens P. D. Orton)
Chapeau 3-5 cm, conique et assez pointu puis plan-convexe avec un large mamelon,
revêtement gras très finement fibrilleux radialement de rouge orangé, jaune orangé sur fond jaune vif à
orangé pâle. Lames brièvement adnées, ventrues, orangé pâle ou jaune orangé pâle, arêtes irrégulières.
Stipe soyeux à fibrilleux et strié, gras par temps humide sinon sec, 6-8 x 0,3-0,6 cm, jaune orangé pâle
en haut, blanchâtre hyalin en bas. Chair jaune orangé pâle, blanchâtre hyalin à la base du stipe. Spores
cylindriques à longuement elliptiques, issues de basides majoritairement tétrasporiques et bouclées
(sinon bisporiques et non bouclées), 13-16 x 6-9 µm. Prairies en bordure de mer mais aussi landes
avec pins. R. Morlaix, Crozon. (09-11). Cf. Hygrocybe obrussea (qui serait l’Hygrocybe constans au
sens de Lange) à chapeau moins conique et spores différentes ; Hygrocybe aurantiolutescens parfois
synonymisé et surtout Hygrocybe persistens si on admet la bisporie comme un caractère différentiel
valable. N.B. Espèce assez variable (collective ?), surtout en fonction de son habitat, ce qui a généré
une synonymie abondante… On peut admettre que Hygrocybe persistens serait une « espèce » à
tendances montagnardes et continentales et alors nommer l’espèce ci-dessus Hygrocybe persistens var.
langei pour les récoltes de l’intérieur et Hygrocybe aurantiolutescens pour les récoltes des dunes ou du
bord de mer.
Hygrocybe persistens (Britz.) Singer
Chapeau 5-6 cm, conique, pointu, gras, fibrilleux, orangé et fibrillé de rouge. Lames sublibres, orangé pâle. Stipe 810 x 1-1,2 cm, orangé longuement strié de rouge. Chair rouge orangé. Spores cylindriques à oblongues, issues de basides
bisporiques non bouclées issues de basides bisporiques non bouclées issues de basides bisporiques non bouclées, 12-16 x 6-9
µm,. Prairies. Calcicole et continental ou montagnard. Signalée de Bretagne. N.B. Peut être synonymisée à Hygrocybe
acutoconica si on ne considère pas la bisporie comme un caractère différentiel valable.

Il est de tradition en Bretagne (et nous partageons cette façon de voir) de ne pas synonymiser l’espèce
des dunes de ce groupe à acutoconica c’est pourquoi nous en donnons ici la description :
Hygrocybe aurantiolutescens Orton (= Hygrocybe persistens var. cuspidata (Peck) Arnolds)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe, visqueux puis fibrilleux gras, carmin orangé
puis orangé à jaune orangé avec en général le centre typiquement plus “ pâlescent ”, “ hyalin ”,
blanchâtre satiné... (aspect délicat à décrire mais typique). Lames sublibres, pâles, jaunes à orangé.
Stipe gras, un peu strié, aminci à la base, creux, 4-6 x 0,6-1 cm, jaune orangé pâle, blanchâtre à la
base. Chair jaune pâle. Spores issues de basides tétrasporiques bouclées, oblongues et un peu
cylindriques, parfois un peu étranglées, 12-15 x 6-8 µm. Tendances calcicoles. Dans l’herbe des
dunes. C dans ce type de station et souvent en grandes troupes. Locquirec, Keremma, Ploudalmézeau,
Argenton, Crozon... (10-12).
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Hygrocybe aurantiolutescens var. subconica M. Bon
Chapeau 1-3 cm, conique et pointu, un peu lubrifié, rouge à centre décoloré en orangé.
Lames et stipe orangé pâle. Spores moins cylindriques, 9-13 x 5-7 µm. dans l’herbe des dunes. R.
Ploudalmézeau, Crozon. (10-11). Cf. Hygrocybe riparia plus rouge et noircissant à la base du stipe.
N.B. Aspect d’Hygrocybe conica mais non noircissant et à spores différentes.

Section MICROSPORAE Boertmann
Cuticule grasse et lisse, spores < 9 µm.
Hygrocybe calyptriformis (Berk.) Fayod
(= Hygrophorus amoenus ss Ricken)
Chapeau 4-6 cm, longuement conique, pointu, marge irrégulière, fissile, lisse à fibrilleux, gras,
vieux rose parfois à reflets lilas. Lames sublibres, ventrues, épaisses, rose pâle, rose lilacin. Stipe long,
fragile et se fendant en long, 8-12 x 0,8-1 cm, blanc à reflets rosés. Chair aqueuse, blanc rosé. Spores
ovoïdes à subglobuleuses, 7-9 x 5-6 µm. Tendances calcicoles. Pelouses. R. Locquirec, Morlaix. (0910).
Hygrocybe citrinovirens (Lge.) J. Schaef. (= Hygrocybe brevispora Mell. ; Hygrocybe cystidiata Arnolds ;
Hygrophorus brevisporus Romagnesi)
Chapeau 2-3 cm, conique à convexe puis plat et umbonné, marge mince, lobée, revêtement fibrilleux, gras puis sec,
jaune un peu verdâtre, jaune citron. Lames libres, assez espacées, larges, citrin très pâle. Stipe long, atténué à la base,
comprimé, lisse et sec, 6-10 x 0,3-0,7 cm, jaune citrin, base blanchâtre. Chair jaune, blanchâtre au centre. Spores elliptiques
à ovoïdes, issues de basides tétrasporiques (rarement bisporiques), 7,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Feuillus hygrophiles, tourbières,
prairies humides avec conifères. A rechercher.
Hygrocybe subalba M. Bon & D. Réaudin
Chapeau 2-3 cm, conique puis plan-conique, marge fissurée, revêtement soyeux à fibrilleux, blanchâtre, ocracé au
centre. Lames sublibres, blanches, blanc grisâtre. Stipe fragile, fibrilleux à soyeux, 5-8 x 0,4-0,6 cm, blanc hyalin. Chair
blanchâtre. Spores elliptiques, 7-8 x 5-5,5 µm. Acidophile. Prairies. Non vue. Espèce décrite de Trégastel (22).

Section CHLOROPHANINAE (Herink) Arnolds ex Candusso
Chapeau au début un peu hémisphérique puis plat à obtus très peu conique, visqueux comme
le stipe (cuticule variant d’un ixocutis à un ixotrichoderme). Lames adnées à échancrées. Spores
inférieures à 10 µm et basides élancées jusqu'à 45 x 6-8 µm.
Groupe d’Hygrocybe chlorophana
N.B. Les trois espèces suivantes sont très voisines et parfois très difficiles à différencier et de
ce fait souvent synonymisées. Elles ont été autrefois confondues dans les relevés sous le nom de
Hygrophorus chlorophanus mais ici nous conservons la tradition de leur séparation.
Hygrocybe euroflavescens Kühner (= Hygrocybe flavescens (Kauffman) Singer ;
Hygrophorus chlorophanus ss Ricken)
Chapeau 3-5 cm, convexe à marge étalée, visqueux, jaune vif, parfois jaune orangé au centre.
Lames adnées, jaune pâle à arêtes blanchâtres. Stipe non visqueux, sec à simplement humide, 3-6 x
0,5-0,8 cm, jaune. Chair jaune pâle. Spores elliptiques, 7-9 x 4-5 µm. Hyphes cuticulaires grêles peu
gélifiées. Prairies. Tendances montagnardes ? TR. Crozon, Ploudalmézeau. (10-11). Cf. Hygrocybe
chlorophana, très souvent synonymisé, à chapeau et stipe plus visqueux et Hygrocybe citrinovirens à
chapeau sec et habitat hygrophile.
Hygrocybe chlorophana (Fr. : Fr.) Wünsche
Chapeau 3-5 cm, convexe à plat, très visqueux, jaune vif à jaune citron. Lames adnées à plus
ou moins échancrées, assez espacées, jaune pâle, arêtes blanchâtres. Stipe lisse, visqueux, fistuleux,
plus ou moins compressé, 3-6 x 0,5-0,8 cm, jaune pâle. Chair jaune pâle. Spores elliptiques, 7-9 x 4-5
µm. Pelouses, prairies, bois clairs herbeux. PC. Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat, Argenton, Le
Conquet, Crozon, ... (09-12). Cf. Hygrocybe ceracea et Hygrocybe ortoniana moins visqueux et
Hygrocybe euroflavescens à stipe sec très souvent synonymisé.
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Hygrocybe chlorophana var. aurantiaca M. Bon (= Hygrocybe flavescens p.p.)
Chapeau conique à campanulé, orangé, jaune orangé. Lames saumon à reflets orangés.
Stipe visqueux, orangé, jaune orangé. Spores elliptiques, 7-10 x 5-6 µm. Morlaix, Ploudalmézeau,
Argenton, Crozon. (10-11). Cf. Hygrocybe ortoniana.
Hygrocybe glutinipes (Lange) Haller
(= Hygrophorus glutinipes (J. E. Lange) P. D. Orton ;
Hygrocybe citrina var. glutinipes J. E. Lange ; Hygrocybe aurantioviscida Arnolds)
Chapeau 2-3 cm, convexe, peu charnu, marge un peu striée, revêtement glutineux, jaune
citron, jaune, parfois à reflets orangés. Lames subdécurrentes, peu espacées, jaune très pâle. Stipe très
visqueux, 3-5 x 0,2-0,3 cm, jaune. Chair mince, blanc jaunâtre. Spores étroitement elliptiques à
cylindriques, parfois un peu étranglées, 7-9 x 4-5 µm. Trame hyméniale à hyphes grêles et allongées
de 100 à 500 µm. Pelouses moussues. R. Argenton, Ploudalmézeau, Landivisiau. (10-12). Cf.
Hygrocybe ortoniana jaune d’œuf à jaune orangé et à spores différentes et Hygrocybe aurantioviscida
plus orangé parfois synonymisée.
Hygrocybe glutinipes var. rubra M. Bon
Chapeau rouge, rouge orangé. Lames rouge saumoné. Stipe rouge orangé en haut, jaune en bas. Non vue.
N.B. « Espèce » souvent rangée dans la section Insipidinae, pourtant d’un autre Sous-Genre ce qui prouve la difficulté de
trouver des caractères discriminatifs.

Hygrocybe aurantioviscida Arnolds
Chapeau 1-2 cm, bassement convexe, visqueux, rouge orangé assez pâle, marge jaune pâle
fortement striée de rougeâtre. Lames orangé pâle, adnées à échancrées. Stipe élancé, visqueux, 2-3 x
0,2-0,4 cm, jaune vif en bas, plus orangé vers le haut. Chair orangé pâle en surface, saveur douce.
Spores cylindriques à elliptiques non étranglées (ou très rarement), 7,5-9 x 4-5 µm. Fossés humides
avec des mousses différentes des sphaignes, prairies hygrophiles à Carex. TR. Ploudalmézeau. (1011). N.B. Espèce parfois synonymisée à Hygrocybe glutinipes.
Hygrocybe subpapillata Kühner
(= Hygrophorus mucronellus Kühner ss K. & R. « Flore analytique »)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe, plan-convexe avec une papille, marge striée, gras puis sec, lisse, rouge, rouge orangé,
pâlissant. Lames adnées à décurrentes par une dent, jaunâtres, jaune rosé, arêtes plus claires. Stipe élancé, lisse, gras puis sec,
2-5 x 0,2-0,3 cm, jaune orangé. Chair jaune orangé. Spores elliptiques à ovoïdes, parfois un peu étranglées, 8-9,5 x 5-5,5 µm.
Trame hyméniale à hyphes allongées (200-300 x 5-10 µm). Prairies. Non vue. N.B. Diffère d’Hygrocybe chlorophana par le
fait que le stipe et le chapeau sont presque secs et d’Hygrocybe ortoniana qui a les hyphes hyméniales plus courtes.

Sous-Genre PSEUDOHYGROCYBE M. Bon
Espèces assez charnues, obtuses à bassement coniques. Lames non libres, adnées à
subdécurrentes. Chair non aqueuse. Couleurs vives. Trame subrégulière à hyphes courtes de moins de
300 µm de long et à extrémités plus ou moins renflées.

Section COCCINEAE Fayod
Espèces à chapeau obtus, glabre et sec, rouges à orangées. Stipe sec. Lames adnées à
échancrées.

Sous-Section COCCINEAE (Bataille) Singer
Revêtement du chapeau lisse et plus ou moins sec. Stipe lisse et sec. Lames adnexées, adnées
ou décurrentes.
Hygrocybe coccinea (Sch. : Fr.) Kummer
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, un peu hygrophane, marge non
striée, revêtement lisse un peu gras puis sec, rouge écarlate vif mais pâlissant en orange ou en rosâtre
orangé. Lames adnées, peu serrées, jaunes à rougeâtres, arêtes plus pâles ou jaunâtres. Stipe un peu
renflé par endroits ou fusiforme, soyeux, 3-5 x 0,5-0,7 cm, rouge à orangé, plus pâle en bas jusqu’au
blanchâtre. Chair mince, jaune à orangé. Spores en amande ou elliptiques, 8-11 x 5-6 µm. Prairies,
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clairières. PC. Crozon, Argenton, Brest, Douarnenez, Morlaix, Huelgoat, Carhaix. (09-11). Cf.
Hygrocybe miniata plus petit et au chapeau fibrilleux à pelucheux.
Hygrocybe coccinea var. umbonata Herink (= Hygrocybe coccinea p.p.)
Chapeau campanulé puis mamelonné. Forêts et bois (exceptionnel pour un
Hygrocybe). Carhaix (AL). (09-10).
Hygrocybe acutopunicea Haller (= Hygrocybe acuta Mœller)
Chapeau 1-4 cm, conico-campanulé, parfois pointu, rouge vif, écarlate pâlissant vers le jaune
par zones radiales. Lames adnées, ventrues, jaune orangé à orangé rosâtre ou saumoné. Stipe
fibrilleux, squamuleux, subfusiforme et un peu comprimé, 3-6 x 0,3-0,5 cm, jaune flammé de
rougeâtre. Chair jaune, blanchâtre à la base du pied. Spores elliptiques, irrégulières, 8-10 x 4,5-5,5 µm.
Prairies ensoleillées. TR. Brasparts. (10-11). Cf. Hygrocybe coccinea. N.B. Sosie plus petit de
Hygrocybe punicea mais ressemble également à un Hygrocybe conica non noircissant.
Hygrocybe marchii (Bresadola) Mœller
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe et plus ou moins umbonné, marge un peu striée et
crénelée, cuticule lubrifiée, rouge vif pâlissant en orangé peu vif à partir de la marge. Lames peu serrées, adnées à un peu
décurrentes, jaunâtres à rougeâtres, arêtes pâles. Stipe élancé, comprimé, courbé, 4-6 x 0,3-0,5 cm, jaune orangé se
décolorant en jaune, base blanchâtre. Chair jaunâtre à jaune orangé. Spores en amande, rarement un peu étranglées, 7-9 x 4,55,5 µm. Prairies. A rechercher car cette espèce peut être confondue avec Hygrocybe coccinea très voisin ou Hygrocybe
constrictospora et également avec Hygrocybe miniata.

Hygrocybe ceracea (Wülf. : Fr.) Kummer (= Hygrocybe subceracea Murill)
Chapeau 2-3,5 cm, convexe à étalé, marge striée, revêtement lubrifié à un peu visqueux, jaune
vif à centre plus orangé, jaune orangé, jaune d’oeuf. Lames adnées à subdécurrentes, moyennement
serrées, jaune vif à orangé, arêtes pâles. Stipe un peu courbé, creux, sec, 3-4 x 0,3-0,5 cm, jaune cireux
en haut, jaune orangé en bas, blanchâtre à l’extrême base. Chair jaune pâle, crème orangé, odeur
herbacée ou de savon. Spores cylindro-elliptiques souvent étranglées, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Pelouses. R.
Argenton, Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët. (10-11). Cf. Hygrocybe ortoniana plus grêle et à stipe
lubrifié, Hygrocybe chlorophana plus conique et à spores différentes, Hygrocybe quieta à odeur plus
forte et spores plus grandes et Hygrocybe paraceracea à stipe lubrifié et spores à peine plus grandes et
non étranglées.
Hygrocybe ceracea var. vitellinoides (M. Bon) M. Bon (= Hygrocybe vitellinoides M. Bon)
Silhouette gracile à omphaloïde à cause de ses lames décurrentes. Chapeau jaune à
jaune orangé. Spores elliptiques étranglées, 7-8 x 3,5-4 µm. Pelouses herbeuses et sablonneuses en
bordure de mer. TR. Crozon, Morlaix. (10-11).
Hygrocybe paraceracea M. Bon
(= Hygrophorus ceraceus ss auct. p.p. ;
Hygrophorus chlorophanus ss Konr. & Maubl. ; Hygrophorus citrinus ss auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, convexe et largement et bassement mamelonné, marge striée,
revêtement lubrifié d’aspect cireux, jaune à centre plus orangé. Lames adnées à légèrement
décurrentes, plus ou moins échancrées, peu serrées, jaune pâle. Stipe lubrifié puis sec, 4-7 x 0,5-0,7
cm, jaune vif. Chair jaune pâle, inodore. Spores cylindriques à elliptiques très rarement étranglées, 7-8
x 4-5 µm. Epicutis subgélifié à hyphes grêles. Boucles rares ou nulles. Pelouses moussues, clairières.
R. Morlaix, Huelgoat (sous le nom d’ Hygrophorus chlorophanus d’après Konrad et Maublanc). N.B.
Si odeur de lierre, de savon, de Lactarius quietus,… voir Hygrocybe quieta. N.B. La position de cette
« espèce » n’est pas très claire et son auteur hésite à la rattacher à des variantes d’Hygrocybe vitellina
ou d’Hygrocybe citrina !

Sous-Section PUNICEAE (Fayod) Arnolds ex Candusso
Chapeau conique à obtus, sec à gras, lames étroitement adnées ou émarginées, stipe lisse à
finement fibrilleux longitudinalement.
Hygrocybe punicea (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 5-10 cm, conique à fortement convexe, charnu et un peu bossu, revêtement lisse et
brillant, gras par temps humide, rouge intense se décolorant en rouge ou en rouge orangé mais parfois
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brun rougeâtre avec l’âge. Lames libres à un peu adnées ou émarginées, jaunes parfois un peu
rougeâtres avec l’arête jaune. Stipe épais mais creusé, un peu fusiforme et torsadé, sec, fibrilleux à
strié en long, 8-10 x 1-2,5 cm, jaune plus ou moins strié longitudinalement de rouge, base blanchâtre.
Chair jaune mais blanche dans la moelle du stipe. Spores elliptiques à cylindriques, 8-11 x 5-6 µm.
Tendances calcicoles et montagnardes. Prairies ensoleillées. R. (était autrefois AC mais se raréfie de
plus en plus). Crozon, Brasparts, Locquirec, Morlaix, Landerneau, Carhaix. (09-11). Cf. Les grands
exemplaires d’Hygrocybe coccinea et Hygrocybe splendissima à stipe lisse avec une base jaune.
Hygrocybe aurantiosplendens Haller
Chapeau 3-8 cm, conique et obtus puis convexe et umbonné, gras, marge irrégulière,
hygrophane plus ou moins striée et même fissurée, orangé vif (souci), jaune vif (formes de la plaine).
Lames ascendantes, peu serrées, jaune citrin à jaune. Pied fusiforme, soyeux à finement fibrilleux, plus
ou moins sillonné, 5-10 x 1-1,5 cm, orangé à jaune vif, blanc en bas. Chair jaunâtre très pâle, odeur
herbacée faible. Spores cylindriques, étranglées, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Gazons. Tendances montagnardes
et calcicoles. TR. Morgat (AL). Cf. Pour les formes de la plaine Hygrocybe quieta à chapeau mat et
plat, et à lames espacées.
Hygrocybe aurantiosplendens f. luteosplendens M. Bon
Chapeau obtus, un peu visqueux, jaune, marge hygrophane jaune d’œuf. Lames jaunes vif. Stipe sec.
Chair blanc jaunâtre pâle. Forme de la plaine à rechercher. N.B. Il s’agit peut-être de l’espèce décrite de Morgat.

Sous-Section SICCAE Boertmann
Chapeau non squamuleux, lubrifié dans la jeunesse puis sec. Stipe lisse et sec.
Hygrocybe splendidissima (Orton) Moser
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan convexe, peu charnu, marge irrégulière, gras, rouge
tomate vif. Lames échancrées à sublibres, jaune orangé à plus rougeâtre vers la base. Stipe
subfusiforme, comprimé, creux et farci, lisse et un peu soyeux, 6-10 x 1-2 cm, orangé à base jaune.
Chair orangé mais jaune d’or à safrané dans la moelle du stipe et rougeâtre sous la cuticule. Spores en
amande à elliptiques, 8-9 x 5-6 µm. Acidophile. Pelouses, landes herbeuses. R. Morlaix, Locquirec,
Crozon. (09-11). Cf. Hygrocybe punicea à stipe fibrilleux avec une base blanche.
Hygrocybe constrictospora Arnolds (= Hygrocybe strangulata auct. (Espèce collective))
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plat, marge plus ou moins striée, gras puis sec à subvelouté (au
centre), rouge avec la marge jaune. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, épaisses, jaunes puis
orangées à la fin, arêtes plus claires. Stipe élancé à base atténuée, soyeux et gras par temps humide
sinon sec, 2-5 x 0,3-0,5 cm, rouge avec la base jaunâtre. Chair jaune orangé à orangé. Spores
grossièrement elliptiques, étranglées mais non piriformes, 7,5-9 x 4-5 µm. Cuticule
subtrichodermique. Acidophile. Pelouses sableuses. TR. Argenton, Carhaix (AL). (11). N.B. Très
difficile à distinguer de Hygrocybe substrangulata à cuticule trichodermique subsquamuleuse
(identique ?). Cf. Hygrocybe miniata à spores non étranglées et Hygrocybe strangulata (Orton) Sv.
Hygrocybe obrussea (Fr. : Fr.) Wünsche (= Hygrocybe quieta (Kühner) Singer ;
Hygrophorus quietus Kühner)
Chapeau 3-6 cm, robuste et charnu, conico-convexe, convexe puis plan-convexe avec un large
mamelon, marge irrégulière, revêtement humide puis sec, mat et lisse ou très finement fibrillo-soyeux
ou mieux très finement subsquamuleux d’orangé, orangé pâle un peu sale, orangé brunâtre au centre,
sur fond orangé, jaune orangé, pâlissant. Lames libres à émarginées ou étroitement adnées, ventrues,
assez espacées, plus ou moins interveinées, orangé, jaunâtre, jaune orangé, orangé rosâtre à la base
vers le chapeau. Stipe soyeux, sec, plus ou moins comprimé ou fusiforme, creux ou fistuleux, 5-10 x
0,8-1 cm, jaune orangé, base blanchâtre. Chair jaune pâle, odeur forte, de lessive ou de gant de toilette
humide, de buanderie, de Lactarius quietus. Spores issues de basides tétrasporiques, subcylindriques à
un peu ovoïdes, étranglées ou en bobine, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Dans l’herbe des bois, orées, haies mais
également les prairies moussues. R. Morlaix, Crozon, Cranou, Huelgoat. (09-10). Remarque : une
tradition génératrice de confusions voulait que l’on sépare Hygrocybe obrussea à lames pâles presque
blanchâtres et avec des spores non ou peu étranglées, d’Hygrocybe quieta à lames plus colorées, à
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spores le plus souvent étranglées et à tendances montagnardes (?), nous n’avons retenu ici qu’une
seule espèce (comme de nombreux auteurs) car nous sommes dans l’impossibilité de les séparer avec
certitude dans les comptes rendus des récoltes d’autant plus que par ailleurs le nom d’Hygrocybe
obrussea est donné par certains auteurs français à Hygrocybe citrinovirens (cystidiata) ce qui peut
créer (et a créé) bien des confusions !
Hygrocybe reidii Kühner (= Hygrocybe marchii ss Reid)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plat à déprimé, marge un peu onduleuse et irrégulière,
revêtement d’aspect céracé peu squamuleux et seulement feutré velouté, rouge orangé (brique). Lames
adnées à échancrées, arquées plus ou moins décurrentes, peu serrées, rouge orangé pâle. Stipe sec,
fistuleux, un peu onduleux, 2-4 x 0,3-0,6 cm, orangé pâle, plus pâle en bas. Chair jaune orangé pâle,
odeur de miel, de poulailler... Spores elliptiques rarement un peu étranglées, 7,5-9 x 4,5-5,5 µm.
Hyphes cuticulaires x 6-10 µm. Prairies, taillis clairs. TR. Crozon. (10-11). Cf. Hygrocybe helobia.
Hygrocybe phaeococcinea (Arnolds) M. Bon
Chapeau 2-5 cm, convexe, sec et d’aspect céracé, rouge sombre, rouge sang, disque rouge brunâtre, devenant
orangé jaunâtre terne en séchant. Lames adnées à décurrentes par une dent, espacées, saumonées à jaunâtre saumoné. Stipe
lisse, 3-6 x 0,3-0,5 cm, rouge vif en haut, orangé en bas. Chair rouge sous la cuticule du chapeau, jaune ailleurs. Spores
elliptiques rarement un peu étranglées, 8-11 x 5-7 µm. Acidophile. Pelouses y compris celles des dunes. Non vue mais
semble exister.

Sous-Section SQUAMULOSINAE (Bat.) M. Bon
Revêtement sec, velouté à plus ou moins squamuleux. Chapeau plat, stipe sec et lisse
concolore au chapeau. Lames adnexées à adnées ou subdécurrentes. Cuticule en trichoderme à hyphes
dressées plus ou moins larges (6) 10-20 (30) µm, fortement cloisonnées ou en chaînettes.
Hygrocybe helobia (Arnolds) M. Bon
Chapeau 1-2 cm, convexe à déprimé à la fin, marge ondulée, revêtement finement squamuleux
au centre, rouge vif à orangé pâlissant à la marge. Lames adnées, ventrues, espacées, crème jaunâtre
un peu orangé à la base. Stipe creux, 1,5-3 x 0,3-0,5 cm, rouge vif, jaunâtre à blanchâtre à la base.
Chair concolore, fragile, odeur faiblement alliacée ? Spores elliptiques à piriformes plus ou moins
étranglées, 8-12 x 4,5-6,5 µm. Trames hyméniale à hyphes subfusiformes > 200-250 µm. Endroits
humides à mollinies et sphaignes. TR. Morlaix. (10-11). Cf. Hygrocybe reidii et Hygrocybe miniata.
Hygrocybe turunda (Fr. : Fr.) Karsten
Chapeau 1-3 cm, convexe puis déprimé, marge irrégulière, revêtement formé de squames
discales brunes à noirâtres contrastant avec le fond jaunâtre, jaune orangé, orangé sale peu vif,
pâlissant,. Lames larges, peu serrées, pentues à décurrentes, jaunâtre assez pâle à blanchâtres. Stipe
élancé, 2-4 x 0,2-0,4 cm, jaune, orangé, rouge orangé, base blanchâtre. Chair orangée en surface sinon
jaunâtre. Spores longuement elliptiques à cylindriques rarement étranglées, 9-11 x 5-6 µm. Hyphes
cuticulaires larges (x 15-20 µm) sans hyphes grêles. Prairies humides jusque dans les sphaignes. R.
Huelgoat, Crozon, Brasparts. (09-11).
Hygrocybe coccineocrenata (Orton) Moser (= Hygrocybe turunda ss Lange, K. & R...)
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe, marge crénelée à lobée, revêtement formé de squames brunes
à noirâtres sur un fond rouge à rouge orangé, pâlissant, à partir du centre. Lames arquées à plus ou
moins décurrentes, blanches ou jaune orangé très pâle à leur base. Stipe élancé, lisse, 3-6 x 0,2-0,4 cm,
rouge. Chair rouge pâle en surface sinon jaune orangé pâle. Spores elliptiques très peu étranglées, 1014 x 6-8 µm. Hyphes cuticulaires larges (x 15-25 µm), sans hyphes grêles. Prairies humides moussues
à mollinies, tourbières. TR. Brasparts, Châteauneuf du Faou. (09-11).
Hygrocybe coccineocrenata var. sphagnicola (Peck) Arnolds
(= Hygrocybe coccineocrenata f. ambigua Kühner)
Chapeau à marge moins festonnée et à squames plus pâles. Lames plus pâles que le chapeau ou jaunes.
Spores un peu étranglés. A rechercher car semble exister.
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Hygrocybe cantharellus (Schweiniz) Murill
(= Hygrocybe lepida Arnolds)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plat enfin déprimé (omphaloïde), marge crénelée à lobée,
revêtement formé de fines squames orangées, rouge à rouge orangé pâlissant. Lames espacées,
décurrentes par un filet, jaunâtre pâle à reflets orangés. Stipe élancé, lisse, sec, 2-5 x 0,2-0,4 cm, rouge
orangé à base jaunâtre plus pâle. Chair orangé pâle, inodore. Spores elliptiques, ovoïdes, pruniformes,
parfois peu régulières et d’aspect noduleux, rarement un peu étranglées, 8-10 x 5,5-7,5 µm. Epicutis à
hyphes larges (x 10-20 µm) avec de rares poils grêles (50-120 x 4-6 µm). Acidophile. Pelouses
moussues humides, bords de marais. R. Crozon, Brest, Brasparts, Morlaix, Chateaulin, Carnoët. (0811).
Hygrocybe substrangulata (Orton) Orton & Watling
Chapeau 1-3 cm, convexe plus ou moins mamelonné puis déprimé, marge un peu striée, lisse
puis finement squamuleux à velouté, rouge à rouge orangé, orangé à jaune vers la marge. Lames
adnées à décurrentes, blanchâtres à rougeâtres, marge jaune. Stipe 1-3 x 0,2-0,4 cm, rouge à rouge
orangé. Chair concolore ou plus pâle, inodore. Spores elliptiques à ovoïdes un peu étranglées, 9-12,5 x
5-7 µm. Tendances acidophiles. Prés sur les dunes. TR. Argenton. (10-11). Cf. Hygrocybe miniata à
spores différente ; Hygrocybe miniata var. strangulata et Hygrocybe constrictospora à chapeau
seulement velouté (identiques ?).
Hygrocybe miniata (Fr. : Fr.) Kummer
(= Hygrocybe strangulata (Orton) Svreck p.p.)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plat à un peu déprimé, marge striée par transparence, sec,
finement squamuleux à écailles concolores (sur le sec !), rouge vif peu pâlissant. Lames adnées à
échancrées, peu serrées, rouges, pâlissant au rouge orangé, arêtes plus claires. Stipe lisse, luisant, un
peu onduleux, 2-4 x 0,3-0,4 cm, rouge, jaune orangé à base. Chair rouge orangé, inodore. Spores
ovoïdes à base renflée et lobée, plus ou moins étranglées, 7-9 x 5-6 µm. Hyphes cuticulaires larges (x
10-20 µm) sans hyphes secondaires grêles. Pelouses acides. R. Crozon, Morlaix, Huelgoat. (09-11).
Cf. Hygrocybe coccinea au chapeau lisse et Hygrocybe calciphila à spores un peu différentes.
Hygrocybe miniata var. mollis f. mollis (Berk. & Br.) Arnolds ss M. Bon
Aspect assez charnu. Chapeau convexe à un peu déprimé, squames piléiques bien
visibles, couleurs tirant vers le jaune orangé plutôt que vers le rouge. Lames arquées à décurrentes.
Epicutis à hyphes épaisses (15-20 µm). Bois humides. TR. Landévennec, Huelgoat. (10-11).
Hygrocybe miniata var. mollis f. moseri ss M. Bon. (= Hygrocybe moseri M. Bon)
Aspect assez gracile. Chapeau à squames piléiques peu visibles, rouge orangé
pâlissant. Lames un peu décurrentes tirant vers le blanc jaunâtre. Epicutis avec des hyphes grêles (6-10
µm). Bois humides, landes tourbeuses. TR. Ploudalmézeau, Lanvéoc. (10-11).
Hygrocybe miniata var. strangulata (P. D. Orton) M. Bon
(= Hygrocybe strangulata (Orton) Svr)
Chapeau 3-4 cm, déprimé, mat à furfuracé mais excorié au disque, rouge orangé vif.
Lames arquées décurrentes, concolores. Stipe assez court, 1-3 x 0,2-0,4 cm, rougeâtre pâle, inodore.
Spores presque toutes étranglées, 7-9 x 4-5 µm. Hyphes cuticulaires grêles (x 8 µm). Pelouses acides.
R. Argenton, Crozon, Ploudalmézeau. (09-12). Cf. Hygrocybe reidii et surtout Hygrocybe
constrictospora (= Hygrocybe strangulata ss auct.) très difficile à distinguer à part par sa cuticule
sèche et lisse (banale au microscope).
Hygrocybe calciphila Arnolds (= Hygrocybe miniata ss Orton p.p.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe, hygrophane, marge incurvée au début, revêtement excorié à
squamuleux, rouge orangé. Lames adnées à subdécurrentes, un peu ventrues, jaunâtres, rougeâtres, saumonées. Stipe un peu
comprimé, plus ou moins fistuleux 3-5 x 0,3-0,5 cm, rouge orangé en haut, blanc jaunâtre en bas. Chair rougeâtre orangé.
Spores elliptiques à largement elliptiques, ovoïdes, subglobuleuses, 6-9 x 4-6 µm. Tendances calcicoles et montagnardes.
Pelouses. Non vue mais a été signalée de Bretagne. N.B. Hygrocybe miniata est une espèce très ressemblante également
rouge orangé, elle est souvent synonymisée mais la tendance actuelle est de réserver le nom d’Hygrocybe calciphila aux
récoltes montagnardes et calcicoles avec des spores non étranglées et Hygrocybe miniata aux récoltes de plaine sur terrain
acide avec des spores étranglées.
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Section GLUTINOSAE Kühner
Chapeau et stipe visqueux ou glutineux. Basides bouclées.

Sous-Section PSITTACINAE (Bataille) Arnolds ex Candusso
Chapeau et stipe glutineux, colorations vertes, rougeâtres, brun rougeâtre, grisâtres, carnées,
rarement jaunes et jamais orangé ou rouge vifs. Pileipélis en ixotrichoderme. Arête des lames parfois
stérile.
Hygrocybe perplexa (Smith & Hesler) Arnolds
(= Hygrocybe sciophana (Fr. : Fr.) Wunsche ss auct.)
Chapeau 1-3 cm, conique puis obtus devenant rarement plat, visqueux, rouge cassé à brun
orangé, pelure d’oignon. Lames ventrues, adnées à subdécurrentes, concolores ou plus pâles et tirant
alors vers le rouge brique. Stipe gras, fistuleux, 3-4 x 0,2-0,3 cm, concolore au chapeau mais verdâtre
à olivâtre ternes au sommet. Chair concolore ou plus pâle, verdâtre au sommet du stipe. Spores
elliptiques à subcylindriques, 7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Hyphes cuticulaires anastomosées ou bouclées.
Pelouses. TR. Crozon. (09-11). Cf. Hygrocybe laeta moins rouge et à hyphes non bouclées. Attention
aux vieux exemplaires d’Hygrocybe psittacina qui peuvent avoir des tons rougeâtre sale.
Hygrocybe laeta (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, vite creusé (aspect de Clitocybe), marge un peu
enroulée et striée, visqueux, vieux rose, rose saumoné, rose orangé à reflets olivâtres. Lames espacées,
décurrentes, un peu veinées, arêtes concaves, concolores ou orangé rosâtre. Stipe élancé, visqueux, 3-5
x 0,3-0,5 cm, concolore ou ocre rose pâle avec typiquement de l’olivâtre au sommet. Chair pâle
concolore à odeur herbacée. Spores elliptiques à largement elliptiques, 6-8 x 4-5 µm. Hyphes de la
cuticule gélifiées, diverticulées, grêles (x 2-3 µm), hyphes non bouclées (boucles seulement présentes
aux basides). Acidophile. Pelouses moussues, taillis herbus. AR. Crozon, Cranou, Brasparts, Huelgoat,
Morlaix, Fréau, Landivisiau, Carnoët. (09-11). Cf. Hygrocybe perplexa à hyphes bouclées.
Hygrocybe laeta var. luteolaeta (Arnolds) M. Bon
Chapeau 1-2 cm, couleurs jaunâtres dominantes. Lames à arêtes gélatineuses. Spores plus grandes et plus
larges, 8-9 x 6,5-7,5 µm. Dunes. A rechercher car existe en Bretagne (confondue avec Hygrocybe ortoniana ou Hygrocybe
vitellina ?). N.B. Espèce parfois synonymisée à Hygrocybe vitellina.

Hygrocybe laeta var. pseudopsittacina M. Bon
Chapeau mince 2-3 cm, olivâtre, gris verdâtre, ocracé olivâtre. Lames adnées et
subhorizontales, à peine décurrentes. Stipe court, olivâtre au sommet. Odeur faible. Landes. Carnoët
(PH). Cf. Hygrocybe psittacina.
Hygrocybe psittacina (Sch.: Fr.) Kummer
Chapeau 2-4 cm, mince, conique puis convexe, plan-convexe un peu mamelonné, marge
striée, visqueux, vert et jaune au début puis bariolé de vert, jaune, rosé, pelure d’oignon à la fin. Lames
adnées à échancrées, espacées, jaunes ou/et vertes. Stipe irrégulier, visqueux, 3-5 x 0,3-0,5 cm, vert en
haut, plus ou moins jaune en bas. Chair blanchâtre bariolée de jaune ou de vert. Spores elliptiques à
ovoïdes, 7-9 x 5-6 µm. Pelouses, prairies. C. Partout. (08-12). Cf. Hygrocybe laeta et Hygrocybe
perplexa avec des tons rougeâtres.
Hygrocybe irrigata (Pers. : Fr.) M. Bon (= Hygrocybe unguinosa (Fr. : Fr.) P. Karsten)
Chapeau 3-4 cm, charnu, campanulé puis convexe et gardant un large umbo, marge striée, très
gélifié et luisant, gris brun, devenant beige en pâlissant. Lames très espacées, larges, adnées plus ou
moins échancrées, blanc grisâtre ou concolores mais plus pâles que le chapeau. Stipe à surface
ondulée, creux et fragile, gélifié et visqueux, 5-7 x 0,4-0,8 cm, gris de corne. Chair gris de corne pâle.
Spores ovoïdes à elliptiques, 6-8,5 x 5-6 µm. Prairies moussues, landes. R. Crozon, Morgat, Huelgoat,
Carhaix. (10-11).
Hygrocybe vitellina (Fr.) Karsten
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plus ou moins déprimé, marge à peine
striée, visqueux, jaune d’œuf pâlissant. Lames espacées, décurrentes, jaune translucide, arêtes non
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fertiles. Stipe, gras à visqueux, 3-5 x 0,3-0,6 cm, jaune, pâlissant en jaune crème. Chair jaune pâle.
Spores variables, elliptiques, largement elliptiques, subglobuleuses, vaguement cylindriques,… non
étranglées, 6-9 x 4-5,5 µm. Acidophile. Pelouses moussues. TR. Crozon, Morlaix, Carhaix. (10-11).
Cf. Hygrocybe ceracea var. vitellinoides à stipe sec et spores différentes et Hygrocybe laeta var.
luteolaeta parfois synonymisée.

Sous-Section INSIPIDINAE (Herink) M. Bon
Revêtement du chapeau et du stipe gélifiés. Couleur rouge dominante ou alors rouge orangé
ou jaune d’or. Arête des lames en général fertile.
Hygrocybe reae (Maire) Lange (= Hygrocybe mucronella (Fr.) Karsten ss Lange)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe, marge peu striée, un peu visqueux, rouge vif se
décolorant en orangé vers la marge. Lames échancrées à subdécurrentes, lamellules triangulaires,
jaune d’œuf à orangé jaunâtre. Stipe élancé et courbe, visqueux, 1-3 x 0,2-0,3 cm, rouge, plus orangé
en bas. Chair rougeâtre sous la cuticule, orangé pâle ailleurs, saveur amère. Spores étranglées ou à
base renflée (en poire), 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Prairies, bois herbeux. PC. Crozon, Brest, Morlaix,
Huelgoat, Le Conquet, Ploudalmézeau. (08-11). Cf. Hygrocybe insipida à chair douce et spores non
étranglées, Hygrocybe mucronella à lames larges et rougeâtres souvent synonymisé qui pourrait
toutefois être considéré comme une variété.
Hygrocybe mucronella (Fr.) Karsten ss auct., non K. & R. in Fl. Anal. = Hygrocybe subpapillata)
Chapeau 1-2 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, hygrophane, marge striée, revêtement
lubrifié, rouge vif, rouge orangé, pâlissant à partir du centre. Lames larges (en faux), arquées et plus
ou moins décurrentes, rouge pâle. Stipe gras à sec, 2-3 x 0,2-0,3 cm, rouge en haut, rouge pâle ou
blanchâtre en bas. Chair rouge pâle, saveur amarescente. Spores elliptiques très rarement un peu
étranglées, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Tendances calcicoles. Pelouses moussues. R. Morlaix (et
probablement ailleurs). (10). Cf. Hygrocybe reae souvent synonymisé ou alors considéré comme une
variété.
Groupe d’Hygrocybe insipida
Hygrocybe minutula, Hygrocybe subminutula sont parfois considérés comme de simples
variétés d’Hygrocybe insipida.
Hygrocybe insipida (Lange) Moser (= Hygrocybe subminutula (Murill) Orton ss auct.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge striée, irrégulière
et fissile, peu visqueux, rouge orangé, rouge à marge jaune d’or. Lames un peu arquées, rouge orangé,
jaune orangé. Stipe élancé, sec, 3-4 x 0,3-0,6 cm, rouge orangé en haut, jaune orangé en bas. Chair
jaune orangé, saveur douce. Spores elliptiques non étranglées, 6-8 x 3-4 µm si issues de basides
tétrasporiques, 10-12 x 5-6 µm si issues de basides bisporiques. Pelouses. PC. Ploudalmézeau,
Morlaix, Brest, Huelgoat, Cranou, Brest, Fréau, Argenton, (08-12). Cf. Hygrocybe minutula très voisin
et Hygrocybe reae à chair amère et spores étranglées, Hygrocybe subminutula à lames blanchâtres
parfois synonymisé. N.B. Semble beaucoup plus commun que Hygrocybe reae avec lequel on le
confond aisément.
Hygrocybe minutula (Peck) Murr.
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan, marge striée, peu visqueux, rouge orangé, vermillon,
pâlissant, marge jaune. Lames adnées à arquées, concolores à arêtes plus pâles. Stipe peu visqueux, 24 x 0,2-0,4 cm, rouge à base jaune. Chair orangée. Spores amygdaliformes rarement subétranglées, 8-9
x 4,5-5,5 µm. Acidophile. Pelouses à Calluna et à Ulex. TR. Crozon, Morlaix. (09-10). N.B. Espèce
prise ici au sens strict selon M. Bon mais beaucoup d’auteurs en font une variété d’Hygrocybe
insipida.
Hygrocybe subminutula (Murrill) Pegler
Chapeau 1-3 cm, convexe, marge non striée, revêtement visqueux, rouge vif uniforme. Lames
peu serrées, arquées à décurrentes, blanches. Stipe visqueux, 3-4 x 0,3-0,5 cm, rouge vif en haut
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(contrastant avec les lames), base orangée très pâlissante. Chair pâle, jaunâtre, saveur douce. Spores
étroites, cylindriques à un peu phaséolées, rarement un peu étranglées, 6-8 x 5-3,5 µm. Epicutis
fortement gélifié. Tendances acidophiles. Pelouses, bois herbeux. R. Châteauneuf du Faou,
Ploudalmézeau, Crozon. (10-11). N.B. Espèce prise ici au sens strict selon M. Bon mais beaucoup
d’auteurs en font une variété d’Hygrocybe insipida.
Hygrocybe ortoniana M. Bon (= Hygrocybe glutinipes ss Orton et Arnolds non Kühner ;
Hygrocybe citrina pp.)
Chapeau 1-2 cm, mince, convexe à plat, marge striée, très visqueux, jaune à jaune orangé
pâlissant en jaune. Lames adnées, échancrées à subdécurrentes par une dent, jaune pâle. Stipe plus ou
moins creux, très visqueux, 3-5 x 0,3-0,5 cm, orangé au sommet et jaune en bas. Chair jaunâtre, un
peu âpre. Spores elliptiques à cylindriques plus ou moins étranglées ou phaseolées, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm.
Epicutis à hyphes très gélifiées et courtes. Pelouses, landes. R. Crozon, Ploudalmézeau, Carhaix. (1011). N.B. Hygrocybe citrina (Rea) Lange ss stric. aurait les lames citrines, le stipe moins visqueux et
des spores un peu plus larges : 4-5 µm. N.B. Voir une autre interprétation sous le nom d’Hygrocybe
glutinipes dans un autre Sous-Genre ce qui traduit bien la difficulté de séparer ces espèces jaunes et
plus ou moins visqueuses !

Section NEOHYGROCYBE (Herink) Candusso
Revêtement banal sec, glabre à subsquamuleux, cuticule enchevêtrée. Couleurs tristes. Lames
échancrées et non décurrentes contrairement aux Hygrocybe de la section Cuphophyllus auxquels ils
pourraient être rattachés mais la trame des lames est non enchevêtrée.
Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer (= Hygrocybe clivalis (fr.) P. D. Orton & Watling ;
Hygrocybe streptopus (Fr.) Singer & Kuthan)
Chapeau 5-7 cm, plan-convexe et mamelonné, sec à un peu lubrifié, soyeux à finement
radialement fibrilleux, blanchâtre à centre gris, gris ocracé, gris brunâtre. Lames ventrues, adnées,
blanchâtres. Stipe irrégulier, farci, 7-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre, brunâtre en bas. Chair blanche inodore
ou faible de jacinthe ou terreuse. Spores elliptiques à oblongues, 6-7,5 x 4,5-5 µm. Calcicole, prairies.
TR. Locquirec (espèce non revue depuis longtemps). (10-11). N.B. Aspect de Tricholome.
Hygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Arnolds (= Hygrocybe streptopus (Fr.) M. Bon)
Chapeau plus brunâtre. Stipe jaunissant à la base. Chair à odeur terreuse. Non vue.
Hygrocybe fornicata var. clivalis (Fr.) M. Bon
Chapeau plus brunâtre. Stipe rosissant à la base. Non vue.

Hygrocybe ovina (Bull. : Fr.) Kühner (= Hygrocybe nitiosa (A. Blytt) Moser)
Chapeau 4-6 cm, conico-convexe puis plan-convexe, bosselé, marge fissile, fibrilleux à
rimeux, brun sombre à brun noirâtre, marge brun jaunâtre. Lames émarginées, très espacées, ventrues
et épaisses, brunâtres, rougissantes et noircissantes. Stipe fibreux, sillonné ou comprimé, creux, 4-6 x
0,8-1,2 cm, gris brun foncé, rougissant et noircissant à partir de la base. Chair brun grisâtre un peu
rougissante puis noircissante, odeur de farine et nitreuse à la fois, saveur douce. Spores elliptiques, 810 x 6-7,5 µm. Taillis herbeux. TR. Forêt du Fréau, mais espèce non revue depuis longtemps. Existe
aussi en forêt du Beffou (22). (10-11). Cf Hygrocybe ingrata, souvent synonymisé, à lames plus pâles
et saveur d’eau javelisée.
Hygrocybe ingrata Jens & Moeller
Chapeau 3-6 cm, globuleux puis étalé, charnu, marge fissile, revêtement fibrilleux à squamuleux, ocracé, bistre
rosâtre plus ou moins foncé. Lames ventrues, adnées à échancrées, blanchâtres puis grisâtres à reflets rosés, se tachant de
brun roussâtre au toucher. Stipe fusoïde à ventru, creux, 5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre à ocracé pâle, se tachant de brun
rougeâtre à la manipulation. Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur de chlore ou nitreuse, saveur salée ou d’eau javelisée.
Spores elliptiques à subovoïdes, 8-10 x 5,5-6,5 µm. Prairies. Non vue. Cf. Hygrocybe ovina, souvent synonymisé, à lames
plus sombres et saveur douce.

Hygrocybe nitrata (Pers. : Fr) Wunsche (= Hygrocybe murinacea (Bull : Fr) Moser)
Chapeau 3-6 cm, globuleux charnu puis plan-convexe avec un large mamelon, marge
irrégulière, fissile, revêtement fibrilleux à rimeux, gris brunâtre à centre plus sombre brun sépia.
Lames espacées, ventrues à échancrées, plus ou moins interveinées, blanc grisâtre. Stipe creux,
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souvent difforme (comprimé ou tordu), fibrilleux, 4-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre à crème. Chair
blanchâtre à saveur et odeur nitreuses. Spores elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Pelouses, prairies, bois
clairs. TR. Crozon, Morlaix, Huelgoat, Carnoët. (10-11).

Tribu des HYGROPHOREAE Kühner
Trame bilatérale.

Genre HYGROPHORUS Fr.
Trame bilatérale et basides allongées. Voile partiel nul ou annulaire, cortiniforme ou visqueux,
si le stipe est visqueux la viscosité s’arrête un peu avant les lames. Lames décurrentes ou adnées.
Couleurs ternes ou peu vives. Espèces sylvatiques mycorhiziques.
N.B. Ce genre est peu représenté dans le Finistère car il s’agit le plus souvent d’espèces sylvatiques à
tendances montagnardes et / ou calcicoles.

Sous-Genre NEOCAMAROPHYLLUS M. Bon
Stipe sec, pas d’hyphes congophobes ou dissociées par gélification, au sommet souvent
ponctué rarement à anneau cotonneux. Chapeau non ou peu visqueux.

Sous-Genre LIMACIUM (Fr. : Fr.) Kummer
Stipe visqueux avec des restes du voile partiel présents sous forme d’armille ou d’une trace
annulaire.

Section OLIVACEO-UMBRINI (Bataille) Konrad & Maublanc
Couleurs olivâtres ou bronzées parfois très foncées. Zone annulaire nette avec une armille en
“ guirlande ”.
Hygrophorus latitabundus Britz.
(= Hygrophorus limacinus Fr. ss K. & R.)
Chapeau 8-15 cm, très charnu, convexe et largement mamelonné, marge enroulée, visqueux et même glutineux,
bistre bronzé, brun olivâtre, marge plus pâle progressivement jusqu’au blanchâtre. Lames adnées à sudécurrentes, épaisses,
espacées, blanches puis crème ocracé. Stipe fort, fusiforme et ventru, subradicant, visqueux, 6-15 x 2-4 cm, blanc en haut,
chiné de gris bistré olivâtre sous une limite assez nette. Chair épaisse, blanche, réaction brun orangé à l’ammoniaque sur le
stipe. Spores elliptiques, 10-12 x 6-7,5 µm. Hyphes cuticulaires avec seulement un pigment intracellulaire, sans pigment
incrustant extracellulaire vert foncé dans l’ammoniaque. Dans les pinèdes claires des coteaux calcaires. Non vue.

Hygrophorus persoonii Arnolds (= Hygrophorus dichrous Kühner & Romagnesi nom invalide)
Chapeau 2-7 cm, assez robuste, convexe puis plan-convexe avec un mamelon net, visqueux,
brun grisâtre fuligineux, brun olive plus sombre au centre. Lames peu serrées, un peu décurrentes,
blanches, blanc grisâtre pâle. Stipe visqueux, 8-10 x 0,5-0,8 cm, blanc en haut, chiné de brun olive en
bas jusqu’à une zone annulaire nette. Chair blanchâtre, réaction verte à l’ammoniaque (Pas toujours
nette sauf au microscope). Spores elliptiques, 10-12 x 6-7 µm. Hyphes cuticulaires avec un pigment
extracellulaire incrustant vert sombre dans l’ammoniaque. Tendances calcicoles. Feuillus (chênes et
hêtres). TR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix (où non revue depuis longtemps). (09-10).
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Hygrophorus olivaceoalbus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-6 cm, peu charnu, plan-convexe mamelonné, marge mince, visqueux, bistre olivacé, brun olive, marge
plus pâle. Lames arquées, blanchâtres, souvent à reflets verdâtres, rarement à reflets jaunâtres ou rosâtres. Stipe élancé, un
peu poudré au sommet, 10-12 x 0,5-0,8 cm, chiné de brun olive depuis le bas jusqu’à une zone annulaire pelucheuse puis
glutineuse, blanc au dessus. Chair blanchâtre, jaunâtre à la base du stipe, réaction nulle ou faiblement rouge orangé sur le
stipe à l’ammoniaque. Spores elliptiques, 11-15 x 6-8,5 µm. Hyphes cuticulaires avec un pigment vacuolaire brun olivâtre,
pas de pigment incrustant extracellulaire vert olive dans l’ammoniaque.Tendances acidophiles. Pessières à myrtilles surtout
en montagne. Non vue.
Hygrophorus olivaceoalbus var. gracilis Maire
(= Hygrophorus mesotephrus Bk. & Br. ss Lange)
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, convexe et non mamelonné, vite déprimé, marge fine, bistre olive, plus
sombre au centre. Lames décurrentes, blanchâtres. Stipe élancé, grêle et visqueux, 6-8 x 0,3-0,5 cm, blanc en haut, chiné de
brun olive sous la zone annulaire. Chair blanche un peu glauque. Spores ovoïdes, 8-10 x 6-7 µm. tendances calcicoles. Dans
la mousse des bois feuillus humides. TR. Landévennec (JM). (10-11). N.B. Cette espèce serait à revoir en raison de
l’interprétation qui a varié depuis sa découverte (Hygrophorus mesotephrus ?). Cf. Hygrophorus persoonii.

Hygrophorus mesotephrus Berk. & Br. ss. Candusso, M. Bon, …
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et mamelonné, marge
lobée et striée blanchâtre, très visqueux, centre brun bistre à reflets olivâtres, plus gris brunâtre clair
vers la marge et même jusqu’au blanchâtre (aspect général clair et discolore). Lames subdécurrentes,
assez espacées, blanches. Stipe assez long, atténué, fistuleux, collant à la base, floconneux en haut,
sans voile « guirlandé », 6-10 x 0,4-1 cm, blanc en haut, brun jaunâtre pâle à la base. Chair blanchâtre.
Spores elliptiques, 8-10 x 4,5-6 µm. Pigment intracellulaire olivâtre, pas de pigment extra cellulaire
incrustant vert dans l’ammoniaque. Tendances acidophiles. Feuillus mêlés (hêtres). TR. Carnoët (PH).
(10).

Section TEPHROLEUCI (Bataille) Candusso
Couleurs ternes (grises à bistres) et souvent sombres. Stipe sec, lisse, pruineux ou ponctué.
Hygrophorus marzuolus (Fr. : Fr.) Bresadola
Chapeau 5-12 cm, charnu, convexe puis plat mais déformé et gibbeux, revêtement un peu visqueux puis sec, gris
pâle marbré de blanchâtre puis gris sombre à gris fuligineux. Lames adnées à subdécurrentes, assez espacées, blanc terne.
Stipe irrégulier, 3-5 x 1-2 cm, gris pâle. Chair blanche, odeur fongique agréable. Spores largement elliptiques, 6-8 x 4,5-5,5
µm. Montagnarde. Tendances calcicoles. Pins ou bois mêlés. Printemps. Non vue.
Hygrophorus agathosmus (Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, convexe ou bassement mamelonné, revêtement granuleux au centre, lisse et un peu visqueux
ailleurs, gris très pâle, grisâtre pâle. Lames adnées à subdécurrentes, peu serrées, blanches. Stipe granuleux de blanc au
sommet, 6-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre en haut, gris blanchâtre en bas. Chair blanche, odeur forte d’amandes amères. Spores
elliptiques, 9-10 x 4,5-6 µm. Calcicole à tendances montagnardes. Conifères purs ou mêlés de hêtres. Non vue.
Hygrophorus hyacinthinus Quélet
Chapeau 2-5 cm, convexe à plan-convexe, marge mince, revêtement gras par temps humide sinon sec, gris argenté
pâle, plus sombre au centre. Lames plus ou moins décurrentes, espacées, blanchâtres à reflets rosés. Stipe sec, très finement
squamuleux (loupe), 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanc grisâtre. Chair blanchâtre, odeur de fleur de jacinthe un peu terreuse. Spores
elliptiques, 8-10 x 4,5-6 µm. Montagnes. Conifères. Non vue.
Hygrophorus pustulatus (Pers. : Fr.) Fr. (= Hygrophorus tephroleucus (Pers. : Fr.) Fr.)
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plat, marge enroulée, revêtement à peine visqueux au début, moucheté de brun
grisâtre sous la viscosité, plus densément au centre, sur fond brunâtre blanchâtre. Lames arquées, blanches à crème. Stipe
élancé, fibrilleux et non visqueux, atténué à la base, 3-8 x 0,5-0,8 cm, entièrement ponctué de brun grisâtre. Chair blanche à
grisâtre pâle, odeur nulle ou faible de jacinthe. Spores longuement elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Tendances montagnardes et
hygrophiles. Epicéas. Non vue.

Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schw. : Fr.) Dumée et al.(= Hygrophorus caprinus (Scop.) Fr.)
Chapeau 10-12 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, marge un peu enroulée au début,
revêtement à peine visqueux, brun gris sombre, brun fuligineux. Lames subdécurrentes, blanches à
blanchâtres ou teintées de gris pâle à la fin. Stipe un peu clavé, fibrilleux, 5-8 x 1-1,5 cm, gris brunâtre
très clair. Chair blanchâtre, odeur faible un peu fruitée. Spores largement elliptiques à ovoïdes
allongées 6-9 x 4-5 µm. Tendances montagnardes. Acidophile. Bois de conifères (ou mêlés)
hygrophiles, souvent avec sphaignes. TR. Huelgoat. (10). N.B. Serait à revoir.
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Hygrophorus camarophyllus var. calophyllus Konrad & Maublanc
(= Hygrophorus calophyllus Karsten)
Chapeau 5-10 cm, charnu, conique puis convexe ou mamelonné, visqueux puis brillant au sec, brun foncé
terne, bistre, à reflets brun jaunâtres ou olivâtres. Lames arquées à décurrentes, orangé saumoné, rose aurore, rose carné,
pâlissantes. Stipe atténué à la base, 5-7 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre mais vite envahi de fibrilles brunâtres, base blanchâtre. Chair
blanchâtre, saveur acidule, odeur faible de laurier-cerise. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5,5 µm. Tendances calcicoles.
Montagnes mais parfois aussi en bordure de mer. Pinèdes. Non vue.
Hygrophorus atramentosus (Alb. & Schw.) Haas & Haller ex M. Bon
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plat et même un peu déprimé, sec, fibrilleux radialement, gris noirâtre, ardoisé, à
reflets bleutés. Lames arquées à subdécurrentes, grisâtres. Stipe assez court, 3-7 x 1-1,5 cm, gris ardoisé pâle. Chair
blanchâtre, un peu grisonnante. Spores elliptiques, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Calcicole à tendances montagnardes. Forêts mêlées.
Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Hygrophorus camarophyllus.

Section HYGROPHORUS
Espèces à stipe visqueux sans anneau ni armille.

Sous-Section HYGROPHORUS
Couleurs blanches ou pâles sauf parfois au disque qui peut un peu roussir. La chair peut
roussir dans la vieillesse ou sous l’action des bases.
Hygrophorus cossus (Sow. : Fr.) Fr. (= Hygrophorus eburneus var. cossus (Sow. ex Fr.) Quélet)
Chapeau 3-5 cm, conico-convexe, convexe puis plan-convexe, visqueux, blanc, plus crème au
centre. Lames assez espacées, arquées, blanches. Stipe flexueux à base atténuée, fistuleux, gras puis
sec, 6-10 x 0,6-1 cm, blanc à crème. Chair blanche, réaction nulle à la potasse, odeur forte et tenace
de topinambour, de crustacés en train de cuire, de larve de Phoelena cossus. Spores elliptiques, 7-9 x
4-5 µm. Tendances calcicoles. Hêtres et chênes. AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Cranou,
Brasparts, Carnoët. (08-11). Cf. Hygrophorus eburneus à odeur agréable.
Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-4 cm, peu charnu, convexe mais vite étalé et plus ou moins mamelonné, marge
mince, visqueux, blanc, blanc crème, blanc ivoire plus foncé au centre, un peu jaunissant ou
roussissant en séchant. Lames espacées, épaisses, arquées, crème. Stipe élancé, atténué à la base,
flexueux, granuleux au sommet, visqueux, 6-10 x 0,5-0,8 cm, crème. Chair crème à odeur agréable de
topinambour mêlée à celle de mandarine, réaction à la potasse faible et à peine jaunâtre sur le chapeau
mais brun orangé à la base du stipe. Spores elliptiques, 7-9 x 5-6 µm. Feuillus, hêtres et chênes. PC.
Landévennec, Huelgoat, Carnoët. (08-11). Cf. Hygrophorus cossus à odeur différente et Hygrophorus
discoxanthus plus brunissant ou roussissant.
Hygrophorus eburneus var. quercetorum P. D. Orton (= Hygrophorus quercetorum Orton)
Chapeau 1-5 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge involuée au début,
revêtement glutineux, blanc, blanc crème. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, blanches à crème. Stipe sinueux, un peu
visqueux, 5-10 x 0,8-1,5 cm, blanc. Chair blanche, odeur faible de topinambours en train de cuire, réaction à la potasse brun
ocracé, brun rougeâtre à la base du stipe. Spores elliptiques à subcylindriques, 7-9 x 4-4,5 µm. Sous Quercus pubescens. Non
vue ? Cf. Hygrophorus cossus à odeur différente mais que certains auteurs considèrent comme une simple variété.
Hygrophorus hedrychii (Velenovsky) Kult (= Hygrophorus eburneus var. carneipes K. & R.)
Chapeau 3-5 cm, charnu, convexe, visqueux, blanc rosé. Lames arquées à décurrentes, rosâtres. Stipe fistuleux,
ponctué au sommet, 5-10 x 0,5-1 cm, blanc rosé même en dedans. Chair blanc rosé, odeur faible de jacinthe, réaction à la
potasse ocracé pâle à la base du stipe. Spores elliptiques, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Sous les bouleaux. Non vue mais à rechercher
dans ce type d’habitat.

Hygrophorus discoxanthus (Fr.) Rea
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe et un peu mamelonné, marge enroulée,
visqueux, crème à centre ocracé, brunissant ou roussissant à partir de la marge. Lames arquées, assez
espacées, crème, roussissant et brunissant à partir de l’arête. Stipe élancé, flexueux et un peu radicant,
visqueux, 3-5 x 0,6-0,8 cm, blanc puis brun roussâtre à partir de la base. Chair blanchâtre un peu
brunissante ou roussissante, odeur faible de topinambours en train de cuire, réaction à la potasse roux à
brun orangé. Spores pruniformes, 6,5-8 x 4-5 µm. Neutrophile. Feuillus (hêtres). TR. Landévennec.
(10-11). Cf. Hygrophorus cossus dont les lames restent blanches.
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Hygrophorus discoxanthus var. chrysaspis (Métrod) M. Bon
Chapeau plus plat. Stipe 5-7 x 0,5-1 cm, plus ou moins radicant. Chair à odeur faible
(acide formique) ou nulle. Spores elliptiques, 8-9 x 4,5-6 µm. Calcicole. Hêtres. TR. Crozon. Cf.
Hygrophorus chrysodon si la marge est ponctuée de jaune et non de roux. N.B. Les exemplaires secs
ont une coloration brun noirâtre. N.B. Certains auteurs synonymisent cette variété au type.
Hygrophorus gliocyclus Fr. (= Hygrophorus ligatus (Fr.) Fr.)
Chapeau 4-6 cm, convexe, revêtement visqueux puis rugueux, jaune ocracé pâle, marge plus claire. Lames arquées
à décurrentes, anastomosées, crème ocracé pâle. Stipe trapu, fusiforme ou atténué à la base, anneau formant un bourrelet
visqueux, 4-10 x 0,8-1,5 cm, blanc crème ocracé. Chair blanche. Spores largement elliptiques, 8-10 x 5-7 µm. Montagnes.
Calcicole. Conifères purs ou mêlés. Non vue.

Sous-Section CHRYSODONTINI Singer
Chapeau sec (au moins à la fin) à marge ponctuée de granulations jaunes.
Hygrophorus chrysodon (Batsch : Fr.) Fr.
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et umbonné, marge un peu repliée
ponctuée de flocons jaune vif, blanc à crème ocracé. Lames plus ou moins décurrentes, blanchâtres à
reflets jaunâtres, arêtes ponctuées de jaune dans la jeunesse. Stipe régulier, 4-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre
avec des flocons jaunes vers le sommet (avec une limite nette près des lames). Chair blanche, odeur
très légère de topinambours. Spores elliptiques à amygdaliformes, 7,5-9 x 4-5 µm. Calcicole et
thermophile. Feuillus. TR. Fréau où non revu depuis longtemps, existe aussi en forêt du Beffou (22).
(9-11). Cf. Hygrophorus discoxanthus, Hygrophorus eburneus.

Sous-Section PALLIDINI A. H. Smith & L. R. Hesler
Espèces blanches à crème. Stipe sec.
Hygrophorus penarius Fr.
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe plus ou moins étalé, marge enroulée au
début, irrégulière, revêtement sec, mat à subvelouté au centre, blanc à crème pâle, plus ou moins
jaunâtre au centre. Lames arquées, espacées, blanches à crème. Stipe assez trapu, fibrilleux, atténué à
la base, 3-8 x 1,5-2 cm, blanc crème sali de jaunâtre à la base. Chair assez ferme, blanche, odeur un
peu fruitée. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm. Calcicole. Feuillus. TR. Fréau, Morlaix (espèce non
revue depuis longtemps). (9-11).
Hygrophorus penarius var. barbatulus (Becker) M. Bon
Chapeau moins charnu avec une marge pubescente ou barbue. Lames moins espacées à reflets rosâtres.
Acidophile. Non vue.
Hygrophorus melizeus (Fr. : Fr.) Fr. (= Hygrophorus karstenii Sacc. & Cuboni)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe, marge mince, enroulée au début, revêtement très finement velouté, blanchâtre.
Lames arquées à décurrentes, jaunâtres, incarnat, saumoné. Stipe atténué en bas, 5-10 x 0,6-0,8 cm, blanchâtre, blanc crème.
Chair blanchâtre, saveur douce. Spores elliptiques, 8-11 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Epicéas avec myrtilles. Non
vue.
Hygrophorus fagi Becker & M. Bon
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe et bassement mamelonné, marge enroulée au début, revêtement presque sec,
crème ocracé rosâtre pâle. Lames espacées, arquées à décurrentes, crème rosâtre. Stipe élancé, atténué et squamuleux à la
base, 8-12 x 1-1,5 cm, blanchâtre. Chair blanche. Spores elliptiques, 7-10 x 4,5-5,5 µm. Calcicole. Hêtres. A rechercher. Cf.
Hygrophorus penarius beaucoup plus blanc.
Hygrophorus piceae Kühner
Chapeau 3-5 cm, moyennement charnu, convexe puis plus ou moins plan, marge irrégulière, revêtement à peine
humide ou sec, blanc à crème. Lames adnées, crème puis rosâtre pâle. Stipe pruineux en haut, lisse par ailleurs et un peu gras,
6-8 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chaire blanche, inodore. Spores ovoïdes, 7-8 x 4,5-6 µm. Acidocline. Tendances montagnardes.
Conifères. A rechercher car pourrait exister en forêt du Huelgoat la confusion avec Hygrophorus eburneus étant facile (il
n’en a pourtant ni la viscosité ni l’odeur). N.B. Aspect d’un grand Hygrocybe nivea sauf au niveau des lames !
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Section PUDORINI (Bataille) Konrad & Maublanc
Chapeau coloré au moins au centre.

Sous-Section ERUBESCENTES A. H. Smith & L. R. Hesler
Couleurs variant du brun rosé au rougeâtre. Espèces se tachant de rougeâtre ou de lie-de-vin
en particulier au niveau des lames à la fin. Pigment membranaire dominant.
Hygrophorus purpurascens (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-10 cm, convexe, charnu, vergeté à squamuleux de rose pourpre sur fond rose à rose pourpre puis
pourpre. Lames arquées, crème rosé tachées de pourpre. Stipe trapu avec une zone annulaire laineuse, 6-8 x 1-2 cm, blanc
rosé pourpre en bas, blanchâtre en haut. Chair blanche. Spores elliptiques, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Conifères. TR. Morlaix. (signalé
par Crouan sous les sapins et sous le nom de pudorinus) (09-10). Espèce à revoir et à préciser car il pourrait également s’agir
d’Hygrophorus russula.
Hygrophorus russula (Sch. : Fr.) Quélet
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe puis étalé et plus ou moins creusé mais gardant un umbo, revêtement gras,
rosâtre pâle puis maculé et taché de rose vineux, brun pourpre (jamais de jaune). Lames adnées, serrées, blanchâtres puis
tachées de rose vineux. Stipe trapu, un peu aminci à la base, 6-12 x 2-3 cm, rosâtre pâle en haut, plus rose vineux à la base.
Chair blanchâtre, tachée de rose, saveur douce à amarescente. Spores ovoïdes à largement elliptiques, 7-9 x 5,5-6,5 µm.
Tendances thermophiles et calcicoles. Chênes. Non vue. Cf. Hygrophorus erubescens qui jaunit.
Hygrophorus capreolarius (Kalch.) Saccardo (= Hygrophorus erubescens var. capreolarius Kalch.)
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge enroulée, fibrilleux à finement squamuleux de rouge vineux sur fond rose vineux.
Lames adnées, espacées, rose vineux. Stipe atténué, 5-8 x 1-2 cm, fibrilleux de vineux sur fond rose vineux. Chair rose
vineux, saveur douce. Spores elliptiques à subcylindriques, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Montagnarde. Epicéas. Non vue.
Hygrophorus erubescens (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plus ou moins étalé avec un umbo obtus, marge enroulée, revêtement fibrilleux,
pustuleux au centre, pourpre vineux sur fond crème rosé plus ou moins taché de jaune. Lames arquées à décurrentes, serrées,
minces, anastomosées vers le stipe, blanchâtres à reflets rosés vers la marge. Stipe atténué en bas, 8-10 x 1-2 cm, rosâtre pâle
avec des fibrilles brun vineux, un peu jaunissant. Chair crème rosé, jaunissante, saveur amarescente à amère. Spores
largement elliptiques à pruniformes, 8-10 x 5-6,5 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Surtout conifères. Non vue. Cf.
Hygrophorus russula qui ne jaunit pas.

Sous-Section PUDORINI Bataille
Chapeau rose, incarnat, aurore, purpurin,… Chair devenant plus ou moins rose, purpurine ou
lie de vin à l’air.
Hygrophorus leporinus Fr.
(= Hygrocybe leporina (Fr.) P. D. Orton ; Camarophyllus leporinus (Fr.) Wünsche)
Chapeau 3-7 cm, peu charnu, plan-convexe et mamelonné, marge fibrilleuse à laineuse, revêtement finement
fibrilleux à tomenteux, rouge orangé briqueté, rosé vineux, brun orangé. Lames arquées à décurrentes, un peu anastomosées,
blanc rosâtre, crème orangé, rose orangé briqueté. Stipe finement fibrilleux, un peu ponctué en haut, 3-8 x 0,8-1 cm, crème
orangé, orangé briqueté, blanchâtre à la base. Chair blanche à reflets orangés en surface, odeur fongique. Spores elliptiques,
7-9 x 4,5-5,5 µm. Feuillus (chênes). Non vue. Cf. Hygrophorus nemoreus à odeur de farine et au chapeau fibrilleux
radialement et Hygrocybe pratensis théoriquement pas dans les bois.
Hygrophorus pudorinus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et umbonné, marge enroulée, revêtement un
peu visqueux, très finement fibrilleux (loupe) au sec de rosâtre sur fond rose aurore, rose incarnat. Lames adnées à
subdécurrentes, plus ou moins anastomosées, épaisses, crème rosé pâle. Stipe épais, aminci en bas, fibrilleux, 5-10 x 1,5-3
cm, blanchâtre. Chair tenace, blanc rosé saumoné vers la surface, odeur de résine un peu vireuse (Amanita phalloides), saveur
acide résineuse. Spores largement elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Pins, sapins. Non vue.
Cf. Hygrophorus poetarum souvent confondu mais à odeur différente et agréable. N.B. Les deux espèces sont parfois
synonymisées.

Sous-Section AUREI Bataille
Espèces de couleurs vives du jaune à l’orangé (ou au moins présence de ces couleurs).
Présence d’un voile cortiniforme et glutineux formant une zone annulaire nette (mais pouvant
disparaître dans la vieillesse). Conifères.
Hygrophorus hypothejus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plat et déprimé mais gardant plus ou moins un mamelon,
revêtement visqueux avec des fibrilles innées plus sombres, bistre olivâtre à bronze, marge avec des
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tons orangés. Lames peu serrées, un peu décurrentes, jaunes puis ocre-orangé. Stipe visqueux, fibrillé
de bistre, 6-8 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre et devenant jaunâtre avec un anneau fugace roussâtre en
bourrelet au sommet. Chair jaune pâle un peu orangée sous la cuticule. Spores cylindro-elliptiques, 89,5 x 4-5 µm. Tendances silicoles. Conifères (Pins à deux aiguilles). PC. Morlaix, Huelgoat, Cranou,
Morlaix, Fréau. Typiquement tardif (après les premières gelées) et même hivernal. (11-12). Cf.
Hygrocybe spadicea.
Hygrophorus lucorum Kalch.
Chapeau 2-4 cm, convexe, marge ponctuée de jaune pâle, rêvêtement collant puis sec, jaune pâle à centre jaune
ocracé pâle. Lames un peu décurrentes, blanc jaunâtre pâle. Stipe onduleux, vite sec et floconneux, 3-5 x 0,5-0,7 cm, blanc
jaunâtre chiné de jaunâtre pâle. Chair molle blanchâtre, citrine en surface. Spores elliptiques, 8-9 x 5-6 µm. Montagnes.
Mélèzes. Non vue.
Hygrophorus aureus (Arrh.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plus ou moins plan, visqueux, rouge écarlate au centre plus jaune orangé vers la
marge. Lames horizontales, jaune pâle. Stipe avec une zone annulaire fugace, 5-6 x 0,5-0,8 cm, blanc en haut, guirlandé de
rouge orangé pâle sous la zone annulaire. Chair blanchâtre, rougeâtre en surface. Spores longuement elliptiques, 8-10 x 3,5-5
µm. Conifères, rarement feuillus. Non vue.
Hygrophorus speciosus Peck
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe et umbonné, revêtement glutineux, orangé au centre, jaune d’or vers la
marge. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, crème jaunâtre. Stipe long avec un bourrelet glutineux au sommet au début,
creux à la fin, 4-8 x 0,5-1,3 cm, blanc jaunâtre. Chair blanche. Spores elliptiques, 8-10 x 4,5-6 µm. Montagnes. Mélèzes. Non
vue.

Section DISCOIDEI (Bataille) Konrad & Maublanc
Chapeau blanchâtre au bord et fauve incarnat, brun fauve, brun rouillé, au centre. Stipe non
cortiné.
Hygrophorus discoideus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-6 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plan-concave, marge involuée au début, revêtement glutineux,
centre brun roux, brun châtain, contrastant avec la marge ocre brunâtre beaucoup plus pâle ou café au lait (aspect d'hébélome
!). Lames faiblement décurrentes, peu serrées, crème ocracé, crème aurore. Stipe creux et farci avec un bourrelet glutineux
très haut situé, 4-7 x 0,6-1 cm, finement fibrillé de brunâtre sur fond crème, beaucoup plus clair à l’extrême sommet juste
sous les lames. Chair blanc crème, ocracé carné. Spores elliptiques à subcylindriques, 6-8 x 4-5 µm. Tendances calcicoles et
montagnardes. Conifères (épicéas) ou conifères mêlés. Non vue.

Hygrophorus lindtneri Moser

(= Hygrophorus carpini Gröger ; Hygrophorus unicolor Gröger ;
Hygrophorus leucophaeus (Scop.) Fr. nomen confusum)
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe avec un petit mamelon, marge
mince, revêtement visqueux, fauve rosâtre, orangé pâle au centre, marge plus claire tirant sur le crème.
Lames arquées à subdécurrentes, blanc aurore, blanc crème, blanc orangé pâle. Stipe élancé,
subradicant, un peu visqueux, sommet un peu poudré, 6-10 x 0,4-0,8 cm, ocre rose pâle, plus sombre
en bas. Chair blanchâtre à concolore en surface, faible odeur de mandarine. Spores elliptiques, 7-9 x 56 µm. Feuillus avec noisetiers sur sol argilo-calcaire. TR. Crozon (JM). (09-11). Cf. Hygrophorus
discoxanthus moins orangé. N.B. Hygrophorus unicolor viendrait sous hêtres mais cette espèce est
souvent synonymisée.
Hygrophorus lindtneri var. carpini (= Hygrophorus carpini Gröger)
Chapeau 3-5 cm, visqueux, ocracé à café au lait à centre brunâtre bien contrasté et
marge blanchâtre. Lames subdécurrentes, blanches à reflets roses. Stipe peu visqueux, poudré au
sommet, 6-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre. Chair pâle à faible odeur du groupe. Spores elliptiques, 7-8,5 x
4-5 µm. Calcicole. Feuillus avec charmes, noisetiers ou bouleaux. TR. Landévennec (JM), Carnoët.
(09-11). N.B. Souvent synonymisée à Hygrophorus lindtneri dont ce n’est peut-être qu’une simple
forme.
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Section FULVENTES (Fr.) M. Bon
Couleur brun orangé, roux orangé. Lames et chair blanchâtres. Pigment vacuolaire dominant.
Hygrophorus arbustivus (Fr.) Fr.
Chapeau 5-7 cm, convexe à faible mamelon, mince, fibrilleux à vergeté radialement de
fibrilles rousses, fauve orangé pâlissant vers la marge qui est blanchâtre. Lames arquées à un peu
décurrentes, blanches à crème. Stipe atténué à la base, furfuracé au sommet, 4-6 x 0,8 cm, blanc à
crème. Chair blanche jaunissant faiblement à la base du stipe. Spores elliptiques, 7-9 x 5-5,5 µm.
Calcicole. Hêtres. R. Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Hygrophorus nemoreus plus charnu.
Hygrophorus nemoreus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et un peu mamelonné, marge enroulée,
cuticule un peu lubrifiée, fibrilleux et vergeté radialement au centre par des fibrilles fauve incarnat sur
fond roux orangé pâle ou ocre jaune plus pâle vers la marge. Lames assez espacées, un peu
décurrentes, blanchâtres à reflets ocre rosé. Stipe à base un peu tordue et amincie, ponctué à poudré au
sommet, 3-5 x 1-2 cm, ocre rosé pâle, blanchâtre au sommet. Chair tendre blanchâtre à reflets orangés,
saveur agréable, odeur un peu farineuse. Spores elliptiques, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Tendances calcicoles.
Feuillus (chênes). R. Landévennec, Cranou, Huelgoat. (10-11). N.B. Ressemble un peu par son aspect
à un gros Hygrocybe pratensis (qui est dépourvu de fibrilles innées). Cf. Hygrophorus arbustivus plus
grêle et moins charnu, Hygrocybe pratensis plus petit, non vergeté et venant dans les pelouses et
Hygrophorus poetarum.
Hygrophorus nemoreus var. gracilis M. Bon
Espèce plus élancée et plus pâle. Non vue.
Hygrophorus poetarum Heim
Chapeau 5-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et umbonné, marge enroulée au début, revêtement mat à
feutré, ocre rose saumoné plus sombre au centre et plus crème carné vers la marge. Lames espacées, plus ou moins
décurrentes, arêtes flexueuses, blanches à reflets rosés. Stipe ventru à subfusiforme, fibrilleux, 6-10 x 1-1,25 cm, blanc
rosâtre, crème ocracé. Chair blanche à reflets rosâtres, odeur agréable de benjoin, de baume du Pérou. Spores elliptiques, 7-9
x 5-6 µm. Montagnes ou Est. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue. N.B. Souvent confondu avec Hygrophorus pudorinus à
odeur résineuse peu agréable. N.B. Les deux espèces sont parfois synonymisées.
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Sous-Ordre des TRICHOLOMATINEAE
Espèces à chair molle, fibreuse mais non tenace, fragile. Revêtement généralement
filamenteux ou peu différencié, pratiquement jamais subcelluleux mais parfois gélifié.

Famille des TRICHOLOMATACEAE Roze
Stipe central non séparable du chapeau, chair fibreuse, ni élastique ni cartilagineuse. Sporée
blanche ou pâle, spores lisses ou ornées parfois amyloïdes. Revêtement piléique non
hyménodermique. Lames décurrentes, adnées ou échancrées. Boucles nulles ou rares.

Sous-Famille des CLITOCYBOIDEAE (Fayod) Bon
Espèces le plus souvent infundibuliformes ou creusées. Basides non sidérophiles. Spores
blanches, lisses, non amyloïdes, parfois ornées ou rosâtres.

Tribu des CLITOCYBEAE Fayod
Espèces en général en entonnoir en raison de la décurrence des lames (décurrentes à largement
adnées ou pentues). Spores blanches rarement crème ou rosâtre pâle, lisses en microscopie optique.

Genre CLITOCYBE Kummer
Espèces à chapeau en général concave, à lames pentues ou décurrentes rarement subadnées.
Revêtements glabres ou hygrophanes parfois mats à subveloutés, rarement squamuleux. Spores
toujours lisses, blanches, rarement crème ou rosâtres, jamais amyloïdes mais parfois cyanophiles.
Trame parallèle, hyphes le plus souvent bouclées. Pas de cystides.

Sous-Genre HYGROCLITOCYBE M. Bon
Basides plus ou moins allongées (> 45 µm) et / ou trame enchevêtrée et pigment vacuolaire
dominant. Revêtement mat, lames décurrentes et chapeau mamelonné.

Section CLAVIPEDES Harm.
Espèces moyennes, plus ou moins grises ou alutacées, lames molles et/ou jaunâtres. Basides
moyennes, trame enchevêtrée, spores peu ou non larmiformes, blanches.
Clitocybe clavipes (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 5-10 cm, charnu mais mou, convexe puis déprimé avec un mamelon spongieux,
compressible comme de la ouate, revêtement gras par temps humide puis mat à un peu velouté en
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séchant, gris jaunâtre à brun beige assez sombre, parfois un peu marbré, marge plus claire. Lames
décurrentes, espacées, molles, crème jaunâtre. Stipe mou et en massue avec un feutrage blanc à la
base, 5-7 x 0,5-1,5 cm, brun jaunâtre pâle. Chair molle, blanchâtre, plus jaunâtre à la base du stipe,
odeur fruitée mêlée de flouve. Spores ovoïdes à larmiformes, 6-8 x 4-5 µm. Basides vers 35 µm.
Feuillus, bois mêlés. PC. Landévennec, Morlaix, Brasparts, Huelgoat, Cranou, Fréau, Ploudalmézeau,
Carhaix, Carnoët, Landivisiau, ... (08-11).

Section GEOTROPAE M. Bon
Grandes espèces à chapeau mamelonné et colorations pâles. Basides allongées et trame
régulière. Spores larmiformes à piriformes.
Clitocybe geotropa (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 10- 20 cm, déprimé avec un mamelon au fond, marge un peu enroulée au début,
beige, ocre pâle, alutacé pâlissant. Lames assez serrées, décurrentes, crème ocracé très pâle. Stipe
fibreux avec des fibrilles longitudinales en surface, base clavée duveteuse ou feutrée, 10-15 x 1-3 cm,
crème ocracé pâle. Chair élastique, blanchâtre, odeur cyanique de flouve. Spores ovoïdes-piriformes
avec un fort crochet hilaire et paraissant larmiformes, non amyloïdes, 6-7 x 4,5-5,5 µm. Présence de
laticifères dans la cuticule. Bois de feuillus clairs parfois de résineux mais aussi prairies, tendances
calcicoles et montagnardes. R. Morlaix, Huelgoat. (08-10). N.B. Cette espèce semble rare et même
très rare dans le Finistère où elle n’est pas vue souvent, ceci prouverait peut-être ses tendances
montagnardes, ou alors qu’elle est en voie de raréfaction. Cf. Leucopaxillus giganteus à spores
amyloïdes.
Clitocybe maxima (Wett. : Fr.) Kummer
(= Clitocybe geotropa var. maxima P. Gart. & al. ;
Clitocybe giganteus n.d. ; Clitocybe geotropa ssp. maxima (Wett. : Fr.) ; Clitocybe gigas Harmaja)
Chapeau jusqu’à 30 cm (diamètre supérieur à la hauteur du stipe), très creusé à
infundibuliforme, sans mamelon (même au toucher), lisse mais un peu rimeux au centre, ocre pâle,
beige à café au lait. Lames décurrentes serrées, blanc sale. Stipe plus court que le diamètre du chapeau,
fibrilleux mais lisse, 5-10 x 2-4 cm, concolore. Chair blanc sale, odeur cyanique un peu rance et
farineuse. Spores non amyloïdes, ovales à elliptiques un peu larmiformes, 7-9 x 4-6 µm. Feuillus sur
humus riche, tendances un peu rudérales et moins calcicoles que le type. R (moins que le type !).
Brest, Morlaix. (09-10). Attention aux vieux exemplaires de Clitocybe nebularis et surtout aux grands
Leucopaxilles plus blancs et à spores amyloïdes et non larmiformes.

Sous-Genre CLITOCYBE
(= Sous-Genre INFUNDIBULIFORMIS (Fr.) Bigelow)
Espèces de taille moyenne à chapeau en entonnoir, lames décurrentes. Revêtement mat à
subvelouté. Hyphes externes enchevêtrées. Spores elliptiques à larmiformes. Pigment membranaire
plus ou moins incrustant. Odeur cyanique.

Section CLITOCYBE = INFUNDIBULIFORMES Fr.
Espèces peu charnues à chapeau en entonnoir. Revêtement mat à feutré. Odeur cyanique ou de
flouve. Spores le plus souvent larmiformes. Pigment incrustant.
Clitocybe gibba (Pers. : Fr.) Kummer (= Clitocybe infundibuliformis (Schaeff.) Quélet pp.)
Chapeau 4-8 cm, déprimé ou en entonnoir mais gardant une papille au centre, marge flexueuse
et plus ou moins lobée, revêtement mat à tomenteux, jaune d’ocre, ocracé à beige rosâtre. Lames
décurrentes parfois un peu fourchues à la base, blanchâtres. Stipe fibrilleux de blanc, creux, base avec
un feutrage blanchâtre, 3-4 x 0,4-0,7 cm, crème ocracé très pâle. Chair élastique, blanche, odeur
cyanique, saveur douce. Spores en poire ou larmiformes, 6-8 x 4-5 µm. Tendances calcicoles mais
assez ubiquiste. Forêts et bois. AC. Partout. (07-12). Cf. Clitocybe costata plus sombre et non papillé
et Lepista inversa à marge enroulée.
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Clitocybe splendoides Bigelow (= Clitocybe splendens ss Bres.)
Chapeau 5-8 cm, en entonnoir, sans mamelon presque glabre, brun rougeâtre pâle, jaune rougeâtre. Lames
blanchâtres. Stipe 3-4 x 0,5 cm, blanc jaunâtre, plus pâle en bas. Chair blanche à odeur un peu cyanique. Spores larmiformes
un peu subglobuleuses, 6-7 x 4-4,5 µm. Hêtres. A rechercher car cette espèce est probablement confondue avec Lepista
inversa ou Lepista splendens.

Clitocybe costata Kühner & Romagnesi (= Clitocybe incilis (Fr.) Gill. ss auct.)
Chapeau 5-7 cm, profondément déprimé à large mamelon aplati peu net, marge plus ou moins
lobée, costulée à côtelée, revêtement finement velouté, café au lait, brun beige, parfois plus ou moins
zoné. Lames assez serrées, pentues, parfois un peu fourchues à la base, blanchâtres à beige pâle. Stipe
fibrilleux-soyeux, rayé de brunâtre, 3-6 x 0,6-1 cm, brun ocracé, brunâtre sous un tomentum
blanchâtre fugace. Chair blanche, odeur cyanique ou de flouve, réaction subnulle à la potasse. Sporée
blanc crème, spores larmiformes à piriformes, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Calcicole, conifères mêlés. R.
Brasparts, Huelgoat, Cranou, Morlaix, Carhaix, Carnoët. (08-10). Cf. Clitocybe gibba parfois costulé
mais plus pâle et papillé. N.B. Pour certains Clitocybe incilis serait une espèce à part.
Clitocybe glareosa Röll. & Month.
Chapeau 2-5 cm, déprimé et plus ou moins ombiliqué, non hygrophane, marge crénelée, revêtement mat, brun roux
vif, ocre orangé. Lames décurrentes, minces, brun roux pâle. Stipe lisse, base feutrée, 2-3 x 0,3-0,5 cm, brun roussâtre. Chair
blanchâtre, odeur faible. Spores piriformes à larmiformes, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Tendances thermophiles et xérophiles. Pelouses
sèches, graviers. Non vue.
Clitocybe bresadoliana Singer ex. M. Bon
Chapeau 3-5 cm, étalé et plus ou moins plat, revêtement faiblement feutré à lisse, ocracé roussâtre, ferrugineux,
pâlissant. Lames étroites, serrées, un peu anastomosées, ocracé roussâtre pâle, arêtes plus sombres. Stipe fibrilleux, un peu
clavé, 2-4 x 0,5-1 cm, argenté par les fibrilles sur fond ocracé roussâtre. Chair blanchâtre, potasse brunâtre pâle, saveur
fongique un peu amarescente. Spores amygdalo-larmiformes, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles.
Epicéas. Non vue. NB. Ressemble à Clitocybe sinopica mais ne sent pas la farine.

Stirpe de Clitocybe squamulosa.
Clitocybe squamulosa (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 5-8 cm, concave à profondément déprimé, marge enroulée un peu costulée,
revêtement laineux à fibrilleux ou squamuleux surtout au centre, brun rosâtre, brun roux (potasse brun
sale). Lames assez serrées, pentues à décurrentes, blanchâtres à beige pâle. Stipe un peu en massue,
fibrilleux, creux, 3-6 x 0,5-0,8 cm, roussâtre pâle. Chair brun roussâtre pâle, odeur fongique. Spores
larmiformes, 6-7 x 3,5-4,5 µm. Conifères herbeux. TR. Crozon. (09-10). Cf. Lepista inversa avec
lequel il est peut-être confondu sur le terrain ainsi que Clitocybe squamulosoides.
Clitocybe pseudosquamulosa Singer ex M. Bon
Chapeau 2-5 cm, concave à profondément déprimé, marge enroulée un peu costulée, revêtement finement
squamuleux, brun rougeâtre, châtain parfois nuancé d’olivâtre. Lames assez espacées, épaisses, blanchâtres à jaunâtres. Stipe
plein, fibrilleux, 3-5 x 0,5-0,8 cm, brunâtre pâle. Chair brunâtre très pâle, odeur farineuse, saveur plus ou moins farineuse.
Spores ovales à larmiformes, 7-8 x3-5 µm. Feuillus herbeux. Non vue.

Section GILVOIDEAE (Harm.) Bigelow
Spores non larmiformes. Odeur faible à farineuse fruitée. Revêtement glabre à mat. Pigment
mixte.

Sous-Section GILVOIDEAE (Harm.) M. Bon
Revêtement glabre à hyphes couchées ou enchevêtrées à extrémités libres rares ou nulles.
Clitocybe socialis (Fr.) Gill.
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe, marge horizontale, revêtement glabre, brun rougeâtre sombre pâlissant en brun
orangé, rougeâtre. Lames peu serrées, un peu anastomosées, blanches. Stipe à base strigueuse, 2-4 x 0,3-0,6 cm, brun
rougeâtre. Chair brun rougeâtre très pâle, saveur farineuse, odeur nulle ou farineuse. Spores courtement elliptiques, 4,5-5,5 x
2-3 µm. En touffes sous les conifères gramineux. Non vue.
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Sous-Section SINOPICAE (Harm.) M. Bon
Revêtement mat à feutré ou subsquamuleux, hyphes plus ou moins trichodermiques et pigment
incrustant.
Stirpe de Clitocybe sinopica.
Couleurs ocracées à brunes, roussâtres à orangées.
Clitocybe sinopica (Fr. : Fr.) Kummer (= Clitocybe incisa Big.)
Chapeau 5-8 cm, plat à un peu déprimé, marge flexueuse, revêtement mat à finement
squamuleux au centre, brun orangé, brun rouge, brique. Lames serrées peu décurrentes, larges,
blanchâtres puis crème à ocracé jaunâtre. Stipe trapu très finement fibrilleux, pruineux, souvent avec
des radicelles blanches à la base, 3-6 x 0,8-1 cm, brun roussâtre, brun orangé pâle. Chair blanchâtre,
puis brun orangé pâle surtout sous la cuticule, odeur forte de farine rance, saveur farineuse un peu
amarescente. Spores elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Tendances acidophiles ? Terres nues, brûlées ou
moussues. TR. Morlaix, Locquirec. (09-10, parfois printanier). Cf. Clitocybe vermicularis et
Clitocybe squamulosoides.
Clitocybe squamulosoides Orton

(= Clitocybe squamulosa (Pers. : Fr.) J. E. Lange auct. pp. ;
Clitocybe trullaeformis (Fr. : Fr.) P. Karst. ss Lange)
Chapeau 4-6 cm, peu déprimé, revêtement fibrilleux à squameux, bistre argilacé, alutacé, avec du grisâtre et de
l’olivâtre (potasse nulle). Lames décurrentes, espacées, crème. Stipe fibrilleux, rhizoïdes peu abondants ou nulles, 5-6 x 0,5-1
cm, plus pâle. Chair plus pâle, odeur cyanique et un peu farineuse. Spores elliptiques, 7-8,5 x 4-5,5 µm. Conifères (Cèdres).
Parfois printanier. A rechercher. Cf. Clitocybe trullaeformis des feuillus (parfois synonymisée).
Clitocybe sublateritia M. Bon
Chapeau 5-10 cm, plan ou un peu creux, marge enroulée un peu costulée, revêtement mat à velouté, brun rouillé,
brun briqueté, palissant en fauve roussâtre. Lames arquées ou un peu décurrentes, peu serrées, interveinées, blanchâtres à
crème ocracé à reflets rosâtres. Stipe fibrilleux, un peu clavé, 5-10 x 0,5-0,8 cm, brun briqueté. Chairblanchâtre, odeur et
saveur nulles ou fongiques. Spores obovoïdes à tendances larmiformes, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Tendances méridionnales. Pins.
Non vue.

Colorations pâles, blanchâtres à grisâtres.
Clitocybe fuscosquamulosa Lange
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plus ou moins plan et un peu déprimé, revêtement squamuleux
de grisâtre sur fond blanchâtre. Lames bien décurrentes, peu serrées, étroites, blanc crème pâle. Stipe
1-2 x 0,1-0,3 cm, blanc grisâtre. Chair blanchâtre, inodore. Spores allongées un peu fusiformes à
sublarmiformes, 8-9 x 2,5-3 µm. Conifères (sapins). TR. Carnoët (PH et contrôle M. Bon). (10).
Clitocybe parilis (Fr. : Fr.) Gill. ss Fr. ; Quél. ; Br. non al.
(= Clitocybe trullaeformis (Fr. : Fr.) P. Karsten pp.)
Chapeau 3-4 cm, plan à concave, marge enroulée, revêtement velouté à squamuleux, grisâtre, brun fuligineux au
centre, gris bistré vers la marge. Lames peu serrées, peu décurrentes, blanc sale à jaunâres. Stipe soyeux, 2-3 x 0,2-0,3 cm,
gris brunâtre plus pâle. Chair blanchâtre, odeur nulle ou très faiblement farineuse. Spores cylindro-elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5
µm. Feuillus plus ou moins mêlés. Non vue ou confondue avec les autres espèces grises. N.B. On écrit parfois trulliformis.
Cf. Clitocybe trulliformis ss Métrod parfois synonymisé à odeur nette de farine.

Stirpe de Clitocybe trullaeformis
Clitocybe herbarum Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, peu déprimé, marge onduleuse fissile, revêtement soyeux d’aspect zoné à gercé, gris brunâtre.
Lames assez serrées peu décurrentes, blanc grisâtre sale. Stipe soyeux, cartilagineux, 1-2 x 0,2-0,4 cm, gris brunâtre. Chair
pâle, odeur d’huile rance ou de concombre. Spores étroitement elliptiques un peu larmiformes, 5-5,5 x 2-3 µm. Acidocline,
Pelouses. A rechercher activement . Cf. Clitocybe trulliformis à odeur de farine.

Clitocybe trulliformis (Fr. : Fr.) P. Karsten (= Clitocybe parilis (Fr. : Fr.) Gill. ss Métr. , Lange,…)
Chapeau 3-4 cm, infundibiliforme et plus ou moins papillé au fond, revêtement tomenteuxmoucheté à squamuleux, gris foncé pâlissant en grisâtre. Lames serrées, arquées, blanc sale. Stipe un
peu atténué en bas, 2-3 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre à gris pâle. Chair blanchâtre, odeur de farine ou de
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farine rance. Spores elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5 µm. Feuillus graminés plus ou moins mêlés. TR.
Huelgoat, Morlaix. (09-10). Cf. Clitocybe parilis sans odeur de farine et parfois synonymisé.
Clitocybe senilis (Fr.) Gill. ss Joss. non Br., Quél. (= Clitocybe olida Velen. Nom illégitime ;
Clitocybe cyanolens Métr. non valide)
Chapeau 4-7 cm, infundibuliforme, revêtement feutré, gercé concentriquement, brun grisâtre alutacé.
Lames pentues, ocracées puis gris sale. Stipe, 3-4 x 0,3-0,6 cm, grisâtre sous les fibrilles argentées. Chair
blanchâtre, odeur farineuse mêlée de flouve. Spores elliptiques, 4,5-6,5 x 3-3,5 µm. Prés ou bois gramineux. Non
vue.

Groupe à part.
Saveur amère, lames peu décurrentes, spores non amyloïdes. (= Sous-Genre Collybiocybe M.
Bon). Voir Pseudoomphalina.
Clitocybe incomis (P. Karst.) Sacc.
Chapeau 2-4 cm, convexe à plat, revêtement soyeux à laineux un peu rimeux, ocre brunâtre à beige, pâlissant en
séchant. Lames espacées plus ou moins épaisses, adnées à échancrées, blanchâtres, crème à ocracé pâle. Stipe comprimé,
cartilagineux, 2-4 x 0,4-0,6 cm, concolore plus pâle. Chair également plus pâle, odeur farineuse, saveur très amère
désagréable, sulfate de fer négatif. Spores elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Bois mêlés moussus. A rechercher dans le Finistère car
existe en Bretagne. N.B. Parfois synonymisée par certains avec Pseudoomphalina clusiliformis.

Clitocybe absinthiata (Lasch : Fr.) Sacc. ss Knuds et Clitocybe incomis (P. Karst.) Orton. Voir
Pseudoomphalina clusiliformis (Kühner & Romagnesi) M. Bon

Section VERNAE Singer
Espèces vernales dont le stipe présente souvent des rhizoïdes. N.B. De nombreux Clitocybes à
rhizoïdes et/ou printaniers ont été signalés dans le Finistère, nous ne pouvons nous prononcer sur leur
distribution, ni même sur leur présence, en raison d’une synonymie embrouillée qui rend aléatoire les
déterminations anciennes.
Clitocybe pruinosa (Lasch in Fr.) Kummer (= Clitocybe radicellata Godey in Gill. ss K. & R. ;
Clitocybe verna Lund. pp. ; Clitocybe pruinosa Harm. ?)
Chapeau 4-6 cm, plan-convexe puis plus ou moins déprimé, revêtement pruineux puis fibrilleux et rivuleux, brun
roussâtre puis brun grisâtre à grisâtre en séchant. Lames pentues, assez serrées, blanchâtres puis beiges. Stipe cartilagineux
puis creux, pruineux, souvent avec des rhizoïdes, 3-5 x 0,3-0,5 cm, plus pâle que le chapeau. Chair pâle, odeur banale ou un
peu fruitée ? Spores elliptiques, 5-6,5 x 2,5-3,5 µm. Conifères (Pins). Non vue avec certitude. N.B. Clitocybe radicellata
Gillet serait une bonne espèce selon certains mais d’apparition automnale.

Clitocybe paropsis (Fr.) Sacc. ss Rick. ; M. Hen. non al. (= Clitocybe rhizophora pp.)
Chapeau 4-6 cm, irrégulier et plus ou moins déprimé ou ombiliqué, marge flexueuse,
revêtement glabre et luisant, brun rougeâtre, brun chocolat. Lames arquées à décurrentes, serrées,
étroites, beige brunâtre pâle à la fin. Stipe un peu clavé, glabre, souvent avec de nombreux rhizoïdes
mélangés à des cordonnets cylindriques, 3-5 x 0,5-0,7 cm, brunâtre pâle. Chair brun rougeâtre pâle,
odeur fruitée, saveur amarescente. Spores elliptiques, 3-4 x 2-2,5 µm. Printemps. Dans l’herbe sous les
conifères mais aussi les feuillus. TR. Morlaix. (04).
Clitocybe vermicularis (Fr.) Quélet (= Clitocybe rhizophora Velen. pp. non Joss.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis peu déprimé à faiblement ombiliqué, légèrement hygrophane,
marge onduleuse, revêtement pruineux à nacré au début puis mat, brun rougeâtre pâlissant au sec en
ocre rosé (couleur cuir). Lames serrées, adnées à peu décurrentes, blanchâtres. Stipe trapu, comprimé,
avec de nombreux rhizoïdes aplatis très agglomérants et de rares cordons à la base, 2-4 x 0,5-1 cm,
brunâtre très pâle à brun rougeâtre pâle. Chair brun-roux très pâle, odeur très faible de farine rance
mais le plus souvent herbacée ou fongique. Spores elliptiques, 3,5-4,5 x 2,5-3,5 µm. Cuticule avec des
éléments effilés à parois épaisses mêlés à de nombreux diverticules. Tendances montagnardes.
Conifères (Larix). TR. Morlaix. (non revue depuis longtemps). (03-04). Cf. Clitocybe sinopica non
vernal.
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Sous-Genre DISCIFORMIS (Fr.) M. Bon
Chapeau convexe à plan déprimé, revêtement glabre à givré. Lames peu décurrentes. Espèces
assez robustes. Spores elliptiques parfois cyanophiles.

Section DISCIFORMES (Fr.) Quélet
Espèces robustes à chapeau bombé. Revêtement glabre. Spores elliptiques, blanches à jaunâtre
ou rosâtre.
Clitocybe nebularis (Batsch : Fr.) Kummer (= Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harm.)
Chapeau 10-18 cm, charnu, convexe avec un mamelon très large, pruineux puis glabre, gris à
gris un peu jaunâtre, beige grisâtre, parfois très pâle. Lames assez serrées et larges, subadnées à un peu
pentues, se séparant facilement du chapeau, crème à jaunâtre. Stipe parfois renflé à la base, fibrilleux
mais glabre, 5-15 x 2-3 cm, concolore mais souvent plus ocracé ou jaunâtre. Chair blanchâtre, odeur
particulière (fongique mêlée de celle de la flouve ?) peu agréable dans la vieillesse. Sporée crème
jaunâtre, spores elliptiques, cyanophiles, lisses (sauf au microscope électronique à balayage ce qui
peut faire classer cette espèce dans le genre Lepista), 6-7 x 3-4 µm. Feuillus et feuillus mêlés mêmes
rudéralisés. TC. Souvent en grandes troupes, partout. (09-12). N.B. Espèce rappelée ici pour respecter
la tradition.
Clitocybe nebularis f. alba Bat.
Blanchâtre. TR. Huelgoat, Carnoët. (10-11).
Clitocybe alexandri (Gillet) Gillet
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe avec un mamelon large, marge longtemps enroulée,
revêtement lisse, brun ocracé terne à fauve, plus ou moins guttulé. Lames arquées à décurrentes, assez
espacées, anastomosées à la base, gris jaunâtre pâle puis brunâtres. Stipe clavé à base agglomérant les
feuilles ou les aiguilles, 5-10 x 2-4 cm, brun sale pâle. Chair pâle, odeur anisée faible ou de
Leucopaxillus. Spores elliptiques, non cyanophiles, 5,5-6,5 x 3-4 µm. Boucles rares sauf aux basides.
Thermophile. Feuillus ou feuillus mêlés. TR. Huelgoat, Fréau. (09-10). Cf. Les exemplaires brunâtres
et non gris de Clitocybe (Lepista) nebularis et les gros Clitocybe clavipes.

Section INORNATAE (Singer) Bigelow
Espèces moyennes. Spores étroites, fusiformes.
Clitocybe inornata (Sow. : Fr.) Gill.
Chapeau 8-10 cm, convexe puis plat et un peu mamelonné puis un peu déprimé, mat à
subvelouté, marge obtuse ridée à costulée, gris beige, beige, café au lait, avec le centre brunâtre un peu
plus sombre. Lames adnées à presque horizontales, assez serrées, beiges à reflets rosés. Stipe pruineux
avec parfois avec des rhizoïdes à la base, 5-10 x 1-2 cm, beige. Chair blanchâtre à gris brunâtre très
pâle, odeur agréable un peu fruitée puis désagréable de poisson ou de « litière de cage de zoo ». Spores
fusiformes à sommet obtus, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Thermophile et calcicole. Forêts de conifères mêlés.
TR. Huelgoat. (09-10). N.B. Ressemble à un petit Clitocybe nebularis.

Section ODORAE Harm. ex Bigelow
Espèces peu charnues à graciles d’aspect clitocyboïde. Chapeau plat plus ou moins déprimé.
Odeur anisée.
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer (= Clitocybe viridis (With. : Fr.) Gill. ss auct. non Fr.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan et parfois vaguement mamelonné, marge enroulée et plus
ou moins lobée, revêtement pruineux au début puis mat, vert, vert de gris, bleu verdâtre. Lames peu
décurrentes, blanches puis verdâtres et parfois bleutées. Stipe 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre lavé de
verdâtre. Chair blanchâtre, glauque, blanc verdâtre, forte et pure odeur d’anis. Sporée crème rosâtre,
spores elliptiques, cyanophiles, lisses, 6-7 x 4-5 µm. Feuillus. PC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat,
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Fréau, Cranou, Carhaix, Quimper, Châteauneuf du Faou, Carnoët, ... (08-11). N.B. Clitocybe viridis,
parfois distingué, n’aurait pas d’odeur.
Clitocybe odora var. alba Lange
Mêmes caractères mais colorations blanchâtres dans toutes ses parties, chapeau non
givré. TR. Huelgoat, Morlaix. (09-10). N.B. Se différencie sur le terrain des autres espèces blanches à
odeur anisée par son chapeau mat et non hygrophane. Cf. Clitocybe phyllophila var. ornamentalis à
chapeau givré.

Section CANDICANTES (Quélet) Konrad & Maublanc
Espèces motennes, blanches ou pâles. Revêtement givré, glacé ou pruineux.

Sous-Section PRUINATAE Harm.
Revêtement fortement givré, glacé ou pruineux donnant un aspect cérusé, laissant voir le fond
plus ou moins ocre pâle. Spores blanc crème ou rosâtres, non cyanophiles. N.B. Les deux espèces de
cette sous-section sont parfois synonymisées.
Clitocybe phyllophila (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plat et déprimé, marge lobée ondulée, longtemps enroulée,
revêtement blanchâtre d’aspect givré (cérusé) avec des taches d’un blanc beige ou d’un blanc ocracé.
Lames pentues, serrées, blanches à reflets crème rosé. Stipe un peu renflé à la base qui agglomère des
débris végétaux, 6-10 x 0,5-1,5 cm, blanc plus ocracé brunâtre en bas. Chair élastique, blanchâtre,
odeur un peu farineuse ou terreuse peu agréable, surtout dans la vieillesse, saveur douce ou un peu
amère. Sporée saumonée à ocre rosé, spores pruniformes, 4-5 x 3,5-4 µm. En troupes dans les forêts de
feuillus, dans la litière de feuilles mortes, en particulier de hêtres. C. Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau,
Cranou, Châteauneuf du Faou, Ploudalmézeau, Brasparts, Carhaix, Carnoët, ... (08-11).
Clitocybe phyllophila var. ornamentalis (Vel.) Raith
Espèce assez robuste pouvant croître en touffe. Chapeau d’aspect givré avec des
taches imbues et de fines fibrilles radiales innées, couleur souvent plus ocracée que le type au moins à
l’état humide. Odeur aromatique ou anisée, saveur douce un peu anisée. Spores subglobuleuses, 4-5 x
3-4 µm. Feuillus en zone rudérale. TR. Morlaix, Huelgoat. (10-11). Cf. Clitocybe odora vieux et
décoloré mais à chapeau non givré. N.B. Il se pourrait que cette espèce soit identique à Clitocybe
angustissima !
Clitocybe cerussata (Fr. : Fr.) Kummer (= Clitocybe pithyophila (Secr.) Gill.)
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe et mamelonné puis convexe à la fin, revêtement d’aspect
glacé uniforme et non taché, blanc pur. Lames pentues, serrées, blanches à crème. Stipe un peu
fusiforme, lisse, 5-7 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, odeur de farine ou spermatique un peu terreuse.
Sporée blanche, spores non cyanophiles, pruniformes, 5-6 x 3-4 µm. En troupe dans les forêts de
conifères. PC. Brest, Huelgoat, Cranou, Le Conquet, Morlaix, Carhaix... (09-10).

Sous-Section CANDICANTES Quélet
Petites espèces à revêtement glacé à givré, pruineux. Tendances graminicoles pour certaines
espèces.
Clitocybe tenuissima Romagnesi (= Clitocybe candicans (Pers. : Fr.) Kummer ss Lange)
Chapeau 1-2 cm, légèrement creusé à ombiliqué, revêtement d’aspect glacé et brillant plus ou
moins ridé concentriquement, blanc sur fond beige ocracé pâle. Lames décurrentes, minces et étroites,
très serrées, blanches à crème. Stipe faiblement pruineux, 2-3 x 0,2-0,3 cm, blanc sur fond rose ocracé
roussâtre pâle. Chair blanche, inodore, sans saveur. Spores elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5 µm. Conifères.
TR. Huelgoat. (AG). (11). Cf. Les petites formes de Clitocybe candicans parfois synonymisé mais qui
est moins gracile et vient sous les feuillus.
Clitocybe gallinacea (Scop.) Gillet (= Clitocybe candicans auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plat, un peu hygrophane, revêtement peu ou pas givré, blanc
sale à beige pâle. Lames serrées, fines, subdécurrentes, blanches. Stipe lisse, un peu poudré au
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sommet, 4-6 x 0,3-0,8 cm, blanc, base brun roussâtre. Chair blanchâtre,à odeur terreuse un peu
raphanoïde, saveur styptique et âcre, désagréable. Spores acyanophiles, pruniformes, 5,5-6 x 3,5-4 µm.
Rudéral plutôt graminicole. TR. (ou méconnu car la saveur est rarement contrôlée dans ce groupe
renfermant des espèces toxiques). Morlaix. (09-10). Cf. Clitocybe candicans sans saveur particulière et
également les autres Clitocybes blancs ou pâles.
Clitocybe truncicola (Peck) Sacc.
Chapeau 2-6 cm, plat à un peu déprimé, revêtement feutré mais d’aspect glacé, blanc laissant
apparaître le fond crème jaunâtre ou crème brunâtre par détersion. Lames un peu décurrentes, serrées,
blanches à beige pâle. Stipe un peu excentré, soyeux, parfois avec un feutrage de rhizoïdes à la base,
3-5 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair blanche, odeur un peu terreuse, saveur fongique un peu terreuse. Sporée
blanche, spores courtement elliptiques, 4-5 x 3-3,5 µm. Sur branches mortes tombées à terre de
feuillus. TR. Morlaix. (10). Cf. Ossicaulis lignatilis à forte odeur de farine, certains Clitopiles et
Omphalina mutila (Pleurotus mutilus) qui vient à terre.
Clitocybe dealbata (Sow. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-4 cm, assez irrégulier, convexe puis plat, marge enroulée au début, revêtement à
aspect glacé, blanc à crème laissant apparaître le fond ocre rose (de manière marbrée ou vaguement
concentrique). Lames serrées, pentues, blanches à reflets ocre rosâtre. Stipe assez court, aminci à la
base, 2-3 x 0,3-0,5 cm, blanc, beige rosé dans la vieillesse. Chair blanche, odeur faiblement farineuse
ou un peu spermatique peu agréable (herbe moisie). Sporée blanche, spores pruniformes à
subglobuleuses, 4-5 x 3-3,5 µm. En troupes sur les pelouses. TC. Partout en particulier sur les pelouses
en bordure de mer. (09-12). N.B. Souvent dans les mêmes lieux que Marasmius oreades.
Clitocybe dealbata var. augeana (Mont.) Raith
Forme luxuriante et plus ou moins cespiteuse à chapeau plus ou moins difforme
jusqu’à 6 cm. Lames et stipe plus ocracés. Spores 5-6,5 x 4 µm. Rudéral et souvent en touffes. R. Le
Conquet, Morlaix, Brest. (09-11).
Clitocybe rivulosa (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-4 cm, d'aspect grêle, plat puis creusé, marge mince un peu onduleuse, revêtement
pruineux, blanc mais laissant apparaître un fond ocre pâle sous forme de cercles concentriques. Lames
serrées, pentues à un peu décurrentes, assez peu serrées, crème à reflets rosés ou chamois rosé. Stipe
assez grêle, laineux à la base, 3-4 x 0,3-0,5 cm, blanc. Chair blanche à chamois pâle, odeur de
“ champignon ”. Spores pruniformes, 4,5-6 x 2,5-3,5 µm. Orées de bois (surtout de Prunus), clairières.
C ? Répartition à préciser car confondu avec Clitocybe dealbata avec lequel elle est souvent
synonymisée.
Clitocybe tornata (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 3-4 cm, convexe à conique et gibbeux et un peu mamelonné, revêtement glacé à pruineux, blanc, blanc
brunâtre au centre. Lames peu décurrentes, serrées, blanches. Stipe elastique, creux, 3-4 x 0,4-0,6 cm, blanc, base ocre
brunâtre pâle. Chair pâle, odeur et saveur insignifiantes. Spores elliptiques, 4-5,5 x 3-3,5 µm. Conifères. Non vue. N.B.
Miniature de Clitocybe cerussata avec laquelle cette espèce semble confondue.

Clitocybe candicans (Pers. : Fr.) Kummer

(= Clitocybe tenuissima Romagnesi pp.? ;
Clitocybe tuba (Fr.) ss Gillet)
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe à légèrement creusé, marge un peu onduleuse à la fin,
revêtement d’aspect glacé et brillant un peu soyeux, blanc pur puis blanc un peu rose ocracé pâle à la
fin. Lames subadnées, minces et étroites, serrées, blanches. Stipe pruineux, un peu tordu à base parfois
coudée, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanc d’aspect glacé sur fond rose ocracé pâle. Chair blanche, inodore, sans
saveur ou très faiblement amère. Sporée blanche, spores elliptiques un peu allongées, 4-5,5 x 2-3 µm.
Bois de feuillus, greffé sur les feuilles mortes. AR. Landévennec, Huelgoat. (09-11). Cf. Les petites
formes de Clitocybe phyllophila.
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Sous-Section PSEUDOCANDICANTES M. Bon
Petites espèces un peu hygrophanes à revêtement glabre.
Clitocybe graminicola M. Bon (= Clitocybe ericetorum M. Bon 1970)
Chapeau 2-5 cm, mince et un peu hygrophane, plat puis un peu creusé, blanc hyalin, blanc
crème puis blanc ocracé en séchant. Lames pentues à un peu décurrentes, peu serrées, blanches. Stipe
2-4 x 0,3-0,5 cm, blanc à blanc crème, base ocracée. Chair blanche, odeur cyanique un peu terreuse.
Spores un peu ovoïdes, acyanophiles, 4-6 x 3-4,5 µm. tendances calcicoles. Pelouses. PC. Crozon,
Châteauneuf du Faou, Argenton, Keremma, Ploudalmézeau, Locquirec... (09-11). Cf. Hygrocybe
virginea moins creusé et à lames plus épaisses, qui pousse souvent en sa compagnie, mais également
d’autres Clitocybes blancs comme : Clitocybe dealbata à revêtement différent, Clitocybe gallinacea à
saveur différente et à chapeau moins creusé et Clitocybe ericetorum très (trop !) voisin.
Clitocybe graminicola var. roseipes M. Bon
Base du stipe rosâtre (par un Fusarium ?). R. Argenton, Ploudalmézeau, Keremma.
(10-12).
Clitocybe ericetorum (Bull.Æ) Quélet
Chapeau 3-4 cm, convexe puis aplati et creusé plus ou moins mamelonné, non ou peu
hygrophane, lisse, blanc crème un peu hyalin. Lames arquées à subdécurrentes, espacées mais non
épaisses (différences avec les Hygrocybes du Sous-Genre Cuphophyllus du groupe niveus auxquels
cette espèce ressemble) blanches puis crème. Stipe à base atténuée, duveteux, creux, 2-4 x 0,4-0,6 cm,
blanc crème. Chair blanchâtre, sans odeur ni saveur (ou très faiblement amère ce qui est banal). Sporée
blanche, spores acyanophiles, ovoïdes à subglobuleuses, 4,5-6 x 3-4 µm. Acidophile. Pelouses,
gazons, landes. TR. Morlaix, Ploudalmézeau. (09-11). N.B. Très voisin, sinon identique à Clitocybe
graminicola qui est un peu odorant et a des lames un peu moins espacées. Ne pas confondre avec
Gerronema ericetorum ombiliqué, plus foncé (brun jaunâtre pâlissant à beige) et à spores plus
grandes.

Sous-Genre SINGEROCYBE (Harm.) M. Bon
Présence d’hyphes étroites et enchevêtrées épaissies par place par des hernies subglobuleuses
à contenu réfringent. (N.B. Le Sous-Genre CYSTOCLITUS Singer qui a été proposé est peu approprié
pour les espèces européennes).
Clitocybe phaeophtalma (Pers. : Fr.) Kummer (= Clitocybe hydrogramma (Pers.) Kuypers ss auct.)
Chapeau 4-8 cm, un peu déprimé à ombiliqué, hygrophane, marge flexueuse très striée par
temps humide, revêtement un peu gras par temps humide puis mat, soyeux par le sec, gris brun terne à
gris brun jaunâtre mais blanchissant en séchant. Lames assez espacées, décurrentes, blanchâtres, gris
jaunâtre pâle. Stipe élancé de consistance un peu cartilagineuse, base tordue, cotonneuse à strigueuse
enrobant les feuilles, 3-5 x 0,5-0,8 cm, gris jaunâtre pâle. Chair blanc grisâtre, odeur typique de
“ poulailler ”, de rance ou terreuse désagréable, saveur désagréable et un peu amère. Sporée blanche,
spores elliptiques, 5-6 x 3-3,5 µm. Présence de cellules renflées à vésiculeuses remplies de
granulations brillantes dans l’épicutis (typiques). Feuillus (chênes, hêtres), en troupes. AC. Crozon,
Landévennec, Brest, Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat, Quimper, Châteaulin, Carhaix, Carnoët...
(09-12). N.B. Espèce très variable dont certains exemplaires sont inodores, visqueux, etc.
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Sous-Genre PSEUDOLYOPHYLLUM Singer
Espèces hygrophanes de couleurs ternes à lames blanches ou grises.

Section EPRUINATAE (Harm.) M. Bon
Lames blanches ou pâles mais non grises. Sporée parfois rosâtre. Odeur nulle ou banale,
parfois farineuse.
Espèces de couleurs sombres.
Clitocybe mortuosa (Fr.) Gill. ss Fr., non Britz., Lge., etc.
Chapeau 2-4 cm, un peu irrégulier et excentré, peu déprimé, marge un peu striée, brun chocolat assez sombre,
pâlissant en bistre, beige brunâtre ou en grisâtre parfois en blanchâtre à la marge. Lames adnées, très serrées, blanchâtres.
Stipe parfois excentré, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun bistre, brun chocolat. Chair concolore plus pâle à odeur et saveur faible de
farine. Spores elliptiques, 4-6 x 2-3,5 µm. Landes. Nous ne pouvons nous prononcer sur sa présence en raison de la
synonymie confuse sur ce nom.
Clitocybe diosma Einhel
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe et un peu ombiliqué, marge pruineuse peu ou non striée, brun cendré,
centre roux sombre, pâlissant en crème ocracé terne. Lames décurrentes, serrées, blanchâtres. Stipe un peu comprimé, base
avec des rhizoïdes, 3-5 x 0,2-0,4 cm, concolore mais plus pâle. Chair pâle, odeur variable, de poulailler, de choucroute, etc.
Spores largement elliptiques, 4-5,5 x 3,5-4 µm. Tendances montagnardes et calcicoles mais existe en plaine. Feuillus mêlés.
Non vue.

Clitocybe brumalis (Bull. : Fr.) Kummer
Chapeau 3-4 cm, convexe, plan-convexe et ombiliqué, marge mince, striée, gris brunâtre
foncé, gris olivâtre pâlissant en beige sale un peu jaunâtre. Lames décurrentes, assez larges, crème
ocracé jaunâtre pâle. Stipe un peu poudré, 3-5 x 0,3-0,5 cm, gris beige pâle. Chair blanchâtre, crème,
inodore ou à très faible odeur de farine rance ou herbacée. Spores elliptiques, acyanophiles, 4-6 x 2-4
µm. Conifères sur landes. R. Brest, Huelgoat, Morlaix. (09-12). Cf. Les espèces du groupe de
Clitocybe ditopa à odeur farineuse plus nette.
Clitocybe brumalis var. straminea Métr. ex M. Bon
Chapeau avec des colorations plus jaunâtres. Lames crème jaunâtre à paille. Stipe jaune paille. Odeur
farineuse et terreuse. Spores elliptiques, 3-5 x 2-3 µm. Conifères. A rechercher car semble exister.

Espèces de couleur pâle ou plus ou moins rosâtre.
Clitocybe nitrophila M. Bon
(= Clitocybe fragilipes ss M. Bon non Favre ;
Clitocybe diatreta (Fr. : Fr.) Kum. auct. pp. ; Clitocybe amarescens Harmaja ss Kuyp.)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe puis plat, marge lobée un peu striée, revêtement d’aspect gras,
cuir, corne grisâtre, ocracé brunâtre terne, rarement avec des tons rosés, plus pâle à la marge, pâlissant.
Lames pentues, blanchâtres à crème ocracé rosâtre. Stipe un peu comprimé, fistuleux, base feutrée à
cotonneuse, 3-4 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre ou concolore mais plus pâle. Chair ocracé rosé pâle, odeur et
saveur terreuses banales (contrairement au nom d’amarescens parfois considéré comme synonyme).
Sporée crème, spores cyanophiles, elliptiques, 6-8 x 3-4,5 µm. Rudéral, jardins, prairies amendées,
parfois en touffes. AR. Porspoder, Brest, Morlaix, Crozon. (09-11). Cf. Clitocybe diatreta et Clitocybe
danica.
Clitocybe houghtonii (Phill.) Denn. (= Omphalia roseotincta ss auct. pp. ?)
Chapeau 3-6 cm, creux à un peu infundibuliforme, marge crénelée à costulée, revêtement glabre ou mat, blanc rosé,
blanchâtre en séchant. Lames serrées, peu pentues, blanches. Stipe épaissi au sommet vers les lames, 5-7 x 0,5-0,7 cm, blanc
rosâtre. Chair blanchâtre, odeur fruitée (feuilles de tomate, fruit de la passion). Spores non cyanophiles, 5,5-6,5 x 3-4 µm.
Litières de hêtres, parcs. A rechercher, car semble exister, des Clitocybes “ odorants ” de ce type ayant été signalés. N.B.
Espèce parfois rangée dans les Genres Gerronema ou Omphalina.
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Espèces pâles et microspores. (= Sous-Section DIATRETAE auct.)
Clitocybe diatreta (Fr. : Fr.) Kummer (= Clitocybe salmonea pp. ; Clitocybe marginella Harmaja ?)
Chapeau 4-6 cm, plan-convexe puis plat à un peu creusé, marge non striée seulement
pruineuse, revêtement d’aspect gras par temps humide, brun rougeâtre au début puis brun rosé pâle à
carné, pâlissant en séchant. Lames peu décurrentes, blanchâtres à carné pâle. Stipe élancé, élastique,
creux à la fin, 4-5 x 0,3-0,5 cm, carné pâle. Chair carnée très pâle, odeur faible, fruitée (fraise et
terre ?) complexe. Sporée rosâtre, spores cyanophiles, ovoïdes, 3-5 x 2-3,5 µm. Dans la mousse des
bois de conifères ou mêlés de feuillus. AR. Morlaix, Huelgoat. (09-10). Cf. Clitocybe nitrophila.
N.B. Si l’odeur est forte, d’iris, il s’agit de Clitocybe salmonea Métrod que l’on peut à la rigueur
considérer comme une espèce à part entière (spores un peu plus étroites).
Clitocybe leucodiatreta M. Bon (= Clitocybe dunensis Kuyper)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis vite plat à un peu creusé, marge ni striée ni pruineuse,
revétement mat, crème à beige très pâle. Lames assez espacées peu décurrentes, blanchâtres. Stipe
souvent profondément enfoui dans le sable, mycélium basal agglomérant, 4-6 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur plus ou moins terreuse très faible. Sporée blanche ou crème, spores
ovoïdes, cyanophiles, 4-5 x 2,5-3,5 µm. Dunes nues ou fixées. TR. Argenton, Keremma. (10-12).
Clitocybe angustissima (Lasch) Kummer
Chapeau 3-4 cm, plan à un peu déprimé ou même ombiliqué, beige roussâtre à beige brunâtre
pâle, pâlissant fortement à partir de la marge. Lames décurrentes très serrées, blanchâtres à beige très
pâle. Stipe élancé, 5-7 x 0,2-0,3 cm, concolore plus pâle ou blanchâtre en séchant. Chair blanchâtre,
brunâtre très pâle, odeur nulle ou faible et un peu anisée à fruitée terreuse. Spores blanches ou à reflets
crème rosâtre en masse, ovoïdes, cyanophiles, 3,5-4,5 x 3-3,5 µm. TR. Feuillus. Huelgoat. Cf.
Clitocybe diatreta moins grêle et à lames moins serrées avec lequel il est peut-être confondu. N.B. Il
se pourrait que cette espèce soit identique à Clitocybe phyllophila var. ornamentalis.
Clitocybe applanata (Fr.) Moser (= Clitocybe diatreta ss Métrod)
Chapeau 3-4 cm, plan à un peu déprimé, marge striée et un peu pruineuse, revêtement glabre, jaunâtre alutacé,
centre grisâtre. Lames assez espacées, un peu décurrentes à subadnées, gris jaunâtre à un peu roussâtre. Stipe comprimé,
cartilagineux, 2-4 x 0,3-0,4 cm, gris jaunâtre. Chair élastique et tenace, gris jaunâtre très pâle. Spores elliptiques, 5-6 x 0,30,4 cm. Epicéas, parfois cespiteux. Non vue.
Clitocybe amarella (Pers.) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, creux, marge un peu striée, brunâtre pâle. Lames peu décurrentes, grisâtres. Stipe lisse, 3-5 x 0,30,5 cm, concolore au chapeau mais plus pâle. Chair pâle, odeur forte de Tricholoma album, saveur un peu âcre. Spores
subfusiformes à extrémités obtuses, acyanophiles, 5-6 x 2-3 µm. Landes à bruyères, pelouses acidophiles. Semble exister, à
rechercher.

Section FRAGRANTES Harm. ex M. Bon
Espèces plus ou moins hygrophanes à lames blanches ou blanchâtres. Odeur anisée ou
aromatique. N.B. Nombreuses « espèces » très voisines et parfois synonymisées.
Clitocybe erubescens Velen.
Chapeau 3-5 cm, vite plat, brun rosâtre pâle puis beige rosâtre. Lames peu décurrentes, assez serrées, crème rosâtre.
Stipe fragile, 2-4 x 0,4-0,5 cm, beige rosâtre. Chair blanchâtre, un peu rosâtre en bas du stipe, odeur anisée non pure. Spores
plus ou moins sphériques, 4-5 µm. Conifères. Non vue.
Clitocybe anisata Vel.
Chapeau 3-5 cm, légèrement creux, subhygrophane, marge non striée, revêtement pruineux, brunâtre pâlissant en
blanc jaunâtre sale en séchant. Lames espacées, blanc jaunâtre sale. Stipe fragile, 3-5 x 0,3-0,5 cm, brunâtre pâle à blanc
jaunâtre. Chair blanchâtre, odeur pure d’anis. Sporée rosée, spores elliptiques, 4-6 x 3-3,5 µm. Prairies avec bouleaux. Non
vue.
Clitocybe albofragrans (Harm.) Kuyp. (= Clitocybe anisata pp. ?)
Chapeau 1-3 cm, légèrement creux, marge striée, revêtement pruineux, blanc à blanchâtre un peu brunâtre. Lames
serrées, pentues à un peu décurrentes, blanches. Stipe fistuleux, 4-5,5 x 2,5-3,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur d’anis
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mêlée à celle de coumarine ou aromatique. Sporée rosée, spores elliptiques, cyanophiles, 4,5-5,5 x 2,5-3,5 µm. Pelouses
moussues ou bois gramineux. Non vue.

Clitocybe obsoleta (Batsch : Fr.) Quélet (= Clitocybe acicola Singer ? ; Clitocybe batschiana Raith.)
Chapeau 5-6 cm, plan à légèrement creux, marge non ou très peu striée, gris brun rosâtre, brun
incarnat pâlissant rapidement en crème sale un peu rosâtre par zones ce qui lui donne parfois
transitoirement un aspect ocellé. Lames subadnées puis décurrentes, serrées, blanc sale. Stipe
élastique, creux, 3-5 x 0,5 cm, concolore. Chair gris beige très pâle, odeur anisée pure mais parfois
faibe. Sporée blanche, spores cyanophiles, oblongues (Q = 2), 7-8 (9) x 3,5-4,5 µm. Conifères. PC.
Brest, Ploudalmézeau, Morlaix, Huelgoat, Le Conquet. (09-12). Cf. Clitocybe danica très voisin et
Clitocybe fragrans à marge plus striée et à odeur plus forte.
Clitocybe danica Raith (= Clitocybe obsoleta ss Lange)
Chapeau 2-3 cm, plan à légèrement creux, brun ocracé sans tons rosâtres, pâlissant de manière
concentrique en séchant. Lames pentues, peu serrées, concolores ou un peu plus pâles. Stipe creux,
courbé, 2-3 x 0,2-0,4 cm, plus pâle mais brunissant à la base. Chair pâle, odeur faible, anisée non pure
(foin humide ?) parfois faible ou nulle. Spores elliptiques, acyanophiles, 6-7,5 x 3-4 µm. Rudéral,
jardins, bois. TR. Crozon, Argenton. (09-11). Cf. Clitocybe obsoleta très voisin.
Clitocybe suaveolens (Schum. : Fr.) Kummer (= Clitocybe deceptiva Big. ;
Clitocybe fragrans var. depauperata Lange)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan et déprimé, marge non ou très peu striée, mat, brun
grisâtre, plus pâle en séchant à partir de la marge avec des reflets rosâtres et même entièrement
blanchâtre. Lames peu serrées et peu décurrentes, blanches à blanchâtres. Stipe flexueux, élastique,
creux, feutré à la base, 3-4 x 0,3-0,6 cm, gris pâle. Chair blanchâtre, odeur pure d’anis. Sporée blanche
à reflets rose pâle, spores elliptiques (Q = 2), cyanophiles, 6-7,5 x 3-4,5 µm. Conifères. PC. Huelgoat,
Morlaix, Fréau, Landévennec, Carhaix. (09-11). Cf. Clitocybe fragrans moins déprimé et avec une
marge striée (peut-être identique selon certains !).
Clitocybe fragrans (With. : Fr.) Kummer (= Clitocybe suaveolens (Schum. : Fr.) Kum. ss auct. pp.)
Chapeau 4-5 cm, plat à un peu déprimé au centre, hygrophane, marge très striée, brunâtre à
beige brunâtre, pâlissant en séchant à partir de la marge mais le centre reste plus sombre et ocellé.
Lames moyennement serrées, pentues à un peu décurrentes, blanchâtres à crème rosâtre sale. Stipe
élancé et vaguement cavé, creux, avec un feutrage blanc à la base, 4-8 x 0,3-0,6 cm, beige brunâtre,
base plus sombre. Chair mince, blanchâtre et d’aspect sale (beige très pâle), odeur forte et pure d’anis.
Sporée blanche à blanc rosâtre, spores cyanophiles, elliptiques, 7-9 x 4-5 µm. Feuillus ou feuillus
mêlés. PC. Huelgoat, Morlaix, Fréau, Cranou... (09-11). Cf. Clitocybe suaveolens à chapeau plus
déprimé et à marge très peu striée (peut-être identique selon certains).

Section PSEUDOLYOPHYLLUM (Singer) Harmaya
Espèces à lames grises, grisonnantes et salissantes, souvent plus sombres que le chapeau à
l’état sec.

Sous-Section DITOPAE (Singer) M. Bon
Odeur et saveur farineuses ou de concombre.
Stirpe de Clitocybe ditopa
Spores subglobuleuses.
Clitocybe ditopa (Fr. : Fr.) Gillet (= Clitocybe ditopus autre graphie)
Chapeau 3-8 cm, convexe puis plan à très peu ou non déprimé, hygrophane, marge non striée,
revêtement très pruineux surtout vers la marge, grisâtre à gris brunâtre mais blanchâtre en séchant ou
par détersion. Lames assez serrées, adnées à peu décurrentes, grisâtres à gris brunâtre. Stipe court à
base feutrée ou laineuse, creux, pruineux, 3-6 x 0,5-0,8 cm, brun grisâtre. Chair brun grisâtre pâle en
surface, odeur forte de farine ou de concombre, saveur douce de farine rance. Sporée blanche, spores

199

subglobuleuses, acyanophiles, 3-4 x 2,5-3 µm. Conifères humides (Epicéas). PC. Crozon, Cranou,
Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Ploudalmézeau, Brasparts, Châteauneuf du Faou... (09-12). Cf.
Clitocybe vibecina à odeur différente.
Stirpe de Clitocybe pausiaca
Spores allongées.
Clitocybe pausiaca (Fr.) Gillet (= Clitocybe mortuosa ss Legal, Métrod)
Chapeau 3-4 cm, un peu déprimé, marge striée, brun gris foncé, sépia, brun bistre à reflets
olivâtres, pâlissant en beige jaunâtre sale. Lames serrées, pentues et peu décurrentes, brun gris sombre
pâlissant à gris jaunâtre. Stipe un peu comprimé, relativement court, 2-3 x 0,4-0,5 cm, gris brun. Chair
brunâtre, odeur de farine ou de concombre, peu agréable dans la vieillesse, saveur de farine. Spores
elliptiques, acyanophiles, 6-7 x 4-4,5 µm. Acidophile, conifères humides, landes avec conifères. AR.
Brasparts, Morlaix, Huelgoat. (09-12). N.B. Si l’odeur devient fétide, de rance mais non terreuse, il
peut s’agir de Clitocybe foetens Melot peut-être synonyme. Voir également Clitocybe mortuosa ss Fr.
à lames blanchâtres.
Clitocybe quercina Pears. (= Clitocybe fritilliformis ss Rick.)
Chapeau 3-5 cm, déprimé, brun grisâtre mêlé de rosâtre. Lames décurrentes, grisâtres. Stipe 35 x 0,4-0,6 cm, bicolore : brun gris rosé en haut, brun sombre en bas. Chair concolore mais plus pâle,
odeur de farine plus ou moins mêlée à une odeur de terre. Spores elliptiques, 7-8 x 3-4 µm. Feuillus en
particuliers chênes. R ? Huelgoat mais répartition à préciser car difficile à différencier des espèces
précédentes et suivantes. (10-11).
Clitocybe vibecina (Fr. : Fr.) Quélet (= Clitocybe pausiaca (Fr.) Gillet ss Moser pp. ;
Clitocybe langei Hora)
Chapeau 3-6 cm, convexe à plan-convexe, ombiliqué, marge un peu striée, revêtement
pruineux dans la jeunesse puis d’aspect gras, gris à gris brunâtre, beige, pâlissant, blanchâtre par le
sec. Lames pentues, peu serrées, gris brunâtre pâle, gris de corne, beige brunâtre pâle. Stipe élancé,
lisse, 4-8 x 0,3-0,5 cm, concolore ou plus pâle que le chapeau. Chair grisâtre pâle à blanchâtre sale,
odeur et saveur de farine mêlée de rance. Sporée blanche, spores elliptiques à ovoïdes, 5,5-7,5 x 3-4
µm. Conifères hygrophiles. PC. Cranou, Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Quimper, Ploudalmézeau,
Brasparts, Châteauneuf du Faou, Crozon, ... (Typiquement tardif, 09-12). Cf. Clitocybe ditopa
également pruineux mais à odeur différente.
Clitocybe vibecina var. langei (Singer ex Hora) M. Bon
Chapeau 3-5 cm, convexe et ombiliqué au centre, marge enroulée non ou très peu
striée mais givrée et fibrillée (un peu plus feutré que pruineux), mat, brun sombre jeune et humide puis
gris brun jaunâtre, plus jaunâtre en séchant. Lames décurrentes, gris obscure au début puis grisâtres
(plus pâles que le type ?). Stipe plus ou moins comprimé à base agglomérant des aiguilles, 4-6 x 0,5
cm, brun jaunâtre typiquement très ponctué de blanc. Chair plus pâle, odeur et saveur plus farineuses
(farine rance), odeur encore plus forte à la trituration. Spores larmiformes à subfusiformes, 5-6 x 2,53,5 µm. Conifères hygrophiles. AC ? Répartition probablement voisine du type mais à préciser. Plus
vernale que le type.

Sous-Section FRITILLIFORMES M. Bon
Odeur fruitée ou désagréable (terreuse, rance, nitreuse).
Stirpe de Clitocybe fritilliformis
Odeur terreuse, saveur ingrate ou amarescente.
Clitocybe fuligineipes Métrod non val. (= Clitocybe georgiana Clç.)
Chapeau 3-5 cm, déprimé, marge un peu striée, bistre ocracé, bistre alutacé, pâlissant en beige sale. Lames pentues,
peu serrées, bistre un peu plus pâle. Stipe un peu strié de noirâtre vers la base, 5-8 x 0,4-0,8 cm, grisâtre. Chair bistre pâle,
odeur terreuse, saveur douce. Spores 7-8,5 x 3,5-4 µm. Calcicole. Conifères. Non vue.
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Clitocybe fritilliformis (Lasch) Gillet (Cf. Clitocybe quercina )
Chapeau 2-5 cm, déprimé ou largement ombiliqué, marge peu striée, gris brunâtre, pâlissant
en séchant. Lames décurrentes, étroites, assez serrées, grisâtres. Stipe relativement court à peine
striolé, 3-5 x 0,3-0,6, grisâtre, brun sombre à noirâtre en bas. Chair gris blanchâtre pâle, plus brunâtre
à la base du stipe, odeur terreuse et saveur désagréable un peu âpre et amère. Spores acyanophiles, 4,55,5 x 3-3,5 µm. Feuillus. R. Crozon, Huelgoat. (09-11). Cf. Clitocybe decembris plus tardif et à spores
plus grandes, Clitocybe quercina à odeur farineuse et spores plus grandes.
Clitocybe amarescens Harm.
Chapeau 3-6 cm, faiblement déprimé, marge striée, gris, gris brunâtre, centre plus sombre. Lames peu décurrentes,
grisâtre assez clair, beige pâle en séchant. Stipe creux, 6-9 x 0,3-0,8 cm, grisâtre. Chair grisâtre pâle, odeur terreuse, saveur
amarescente. Spores cyanophiles, oblongues, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Conifères. Parfois cespiteux. Non vue.

Stirpe de Clitocybe foetens
Odeur fruitée, désagréable ou écœurante.
Clitocybe pruniodora (Mre.) Singer
Chapeau 2-5 cm, infundibuliforme, marge enroulée, striée, pruineuse, gris, gris brunâtre, pâlissant. Lames
décurrentes, grisâtre pâle. Stipe 3-4 x 0,2-0,5 cm, grisâtre. Chair blanc grisâtre pâle, odeur fruitée (prune). Spores largement
elliptiques, acyanophiles, issues de basides bisporiques, 6,5-8 x 4-4,5 µm. Conifères. Non vue.

Clitocybe osmophora Gill.
Chapeau 2-4 cm, plat et un peu ombiliqué, marge striée, lisse, gris brunâtre sombre, pâlissant
en beige ocracé sale. Lames arquées, peu décurrentes, gris brunâtre pâle sale. Stipe, 3-5 x 0, 2-0,4 cm,
gris brunâtre. Chair gris brunâtre pâle, odeur aromatique (Muscari). Spores elliptiques, acyanophiles,
4-5 x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Feuillus ou conifères. TR. Carnoët (PH). (10).
Clitocybe foetens Melot (= Clitocybe pausiaca pp. ?)
Chapeau 3-5 cm, irrégulier, ombiliqué, marge enroulée, hygrophane, marge striée et
irrégulière, bistre à bistre olivacé pâlissant à beige terne. Lames pentues, peu décurrentes, grisâtres à
gris jaunâtre. Stipe creux, irrégulier, 4-6 x 0,4-0,7 cm, concolore à reflets moirés. Chair beige sale,
odeur de farine rance devenant fétide mais non terreuse. Spores elliptiques, 6-8 x 3,5-4 µm.
Acidophile. Conifères. Souvent en troupes, précoce et printanier. TR. Landévennec (AL), Carnoët
(PH). (10). N.B. Peut-être identique au moins pp. à Clitocybe pausiaca.

Sous-Section LATISPORINAE (Harm.) M. Bon
Spores petites subglobuleuses ou largement elliptiques (Q < 1,4).
Pas d’espèces dans l’ouest.

Sous-Section STRIGIPEDES (Harm.) M. Bon
Stipe strigueux, marge du chapeau striée. Spores oblongues.
Clitocybe strigosa Harm. (= Clitocybe concava auct. pp.)
Chapeau 3-6 cm, ombiliqué à infundibuliforme, marge enroulée et striée, brun châtain, pâlissant en brun jaunâtre en
séchant. Lames arquées à pentues, grisâtre pâle. Stipe un peu clavé, fortement tomenteux à strigueux à la base jusqu’au tiers
supérieur, 5-10 x 0,5-1 cm, brun châtain. Chair brunâtre pâle, odeur faible, terreuse. Spores ovo-elliptiques à sublarmiformes,
peu cyanophiles, 6-9 x 3,5-5 µm. Tendances calcicoles. Conifères moussus. Non vue.
Clitocybe concava (Scop.) Gill.
Chapeau 2-3 cm, ombiliqué à infundibuliforme, marge enroulée, ardoisé, gris sombre, pâlissant en beige brunâtre
en séchant. Lames arquées à décurrentes, espacées, gris sombre puis gris ocracé sale. Stipe court et trapu, 1-4 x 0,2-0,6 cm,
grisâtre plus pâle que le chapeau. Chair grisâtre pâle, odeur fongique puis terreuse à la fin. Spores oblongues, cyanophiles, 67 x 3,5-4 µm. Conifères mêlés. Non vue.
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Sous-Section CYATHIFORMES (Fr.) M. Bon
Stipe nu ou faiblement cotonneux à la base. Spores oblongues.
Clitocybe lituus (Fr.) Métrod
Chapeau 2-4 cm, ombiliqué à infundibuliforme, marge enroulée, striée et poudrée, gris brunâtre pâle. Lames très
décurrentes, gris brunâtre. Stipe fistuleux, base cotonneuse, 3-5 x 0,2-0,5 cm, grisâtre pâle. Chair grisâtre très pâle, inodore.
Spores largement elliptiques, acyanophiles, issues de basides bisporiques, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Conifères. Non vue.
Clitocybe pseudoobbata (J. E. Lange) Kuyp.
Chapeau 2-3 cm, infundibuliforme, marge un peu striée, fuligineux noirâtre. Lames assez espacées, arquées,
grisâtre foncé. Stipe 4-6 x 0,3-0,4 cm, grisâtre à reflets moirés. Chair grisâtre pâle, odeur fongique. Sporée blanche, spores
elliptiques, acyanophiles, 5-6 x 0,3-0,4 µm. Acidophile. Conifères moussus avec bruyères. Non vue mais semble exister.
N.B. Aspect de petit Pseudoclitocybe cyathiformis.

Sous-Section ORBIFORMES (Fr.) M. Bon
Odeur nulle et chapeau plus ou moins plat, très peu déprimé à la fin. N.B. Groupe à la
synonymie très embrouillée et pourtant il s’agit d’espèces communes ! N.B. Certains auteurs ne
reconnaissent qu’une espèce Clitocybe metachroa tant les caractères distinctifs sont subtils et croisés.
Clitocybe decembris Singer (= Clitocybe dicolor (Pers.) Murill ss Lange et pp. ;
Clitocybe metachroa pp. (ss Kuyp. , Clémç. ; Harm.) ; Clitocybe umbilicata ss K. & R. pp. ? ;
Clitocybe metachroides Harmaja ?; Clitocybe vibecina ss. K. & M.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plat et un peu ombiliqué ou évasé, hygrophane, marge striée,
gris brun, gris de corne, pâlissant en séchant mais restant ocellé avec le centre plus sombre (brunâtre)
et la marge blanchâtre. Lames arquées à un peu décurrentes, peu serrées, grisâtre sale, gris ocracé.
Stipe parfois un peu comprimé, fibrilleux de blanchâtre, 3-6 x 0,4-0,7 cm, grisâtre pâle plus sombre en
bas (à brunissement progressif vers le haut à partir de la base) et avec une zone blanchâtre plus ou
moins nette sous les lames (inconstant) et une base noirâtre. Chair grisâtre, inodore au début puis à
odeur terreuse ou rance, désagréable à la fin mais non farineuse (sauf à la base du stipe ?). Spores
cyanophiles, largement elliptiques, 6-7 x 3-4 µm. Feuillus, fourrés. AC. Landévennec, Morlaix,
Argenton, Brasparts, Brest, Huelgoat, Cranou, Carhaix, Carnoët. (Typiquement tardif, 10-12 et même
01). N.B. En bordure de mer le plus commun des Clitocybes d’hiver.
Clitocybe metachroa (Hall. : Fr.) Kummer (= Clitocybe dicolor pp.)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plat et un peu ombiliqué, marge un peu striée, beige grisâtre
assez pâle, blanchissant en séchant mais restant parfois ocellé avec la marge beige. Lames pentues,
blanchâtres. Stipe à base feutrée blanchâtre, 3-6 x 0,4-0,7 cm, beige grisâtre pâle, non brunissant (mais
le stipe grisonne entièrement et de manière homogène dans la vieillesse). Chair blanchâtre, odeur
herbacée ou de Lépiste. Spores cyanophiles, elliptiques, 4,5-7 x 3-4,5 µm. Conifères. PC. Crozon,
Brest, Morlaix, Le Conquet, Brasparts... (09-12). N.B. « Espèce » la plus pâle du groupe.
Clitocybe var. aquosoumbrina (Raith.) Kuyper (= Clitocybe aquosoumbrina (Raith.) Raith.)
Chapeau 2-5 cm, creux ou plus ou moins ombiliqué, marge fortement striée, brunâtre sombre pâlissant en
ocracé clair. Lames pentues à un peu décurrentes, espacées, gris pâle à ocracé pâle. Stipe court, 2-3 x 0,4-0,7 cm, brunâtre
assez pâle. Spores ovales à subpyriformes, non ou peu cyanophiles, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Bois mêlés. Non vue ?
Clitocybe pseudodicolor Raith. (= Clitocybe metachroa ss Fr.)
Chapeau 3-5 cm, creux ou plus ou moins ombiliqué, marge non striée, beige grisâtre puis ocre pâle sale non ocellé.
Lames peu serrées, pentues, grisâtres puis brunissant un peu à partir de l’arête. Stipe fibrilleux, feutré à la base, 3-5 x 0,4-0,5
cm, beige grisâtre pâle, base grisâtre plus sombre d’emblée. Chair beige grisâtre pâle, odeur nulle, saveur faiblement
farineuse. Spores subfusiformes ou larmiformes (Q = 2), 6,5-8 x 3,5-4 µm. Pins sur sol sablonneux, parfois cespiteux. Non
vue ? ou confondue avec Clitocybe decembris à base du stipe progressivement brunâtre.
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Genre ARMILLARIA (Fr.) Staude
(= ARMILLARIELLA P. Karsten)
Espèces lignicoles parasites poussant souvent en touffes, chapeau sec squamuleux, lames
arquées à un peu décurrentes. Stipe souvent annelé. Spores lisses à parois épaisse, non amyloïdes.

Section GYMNOPODIAE M. Bon
Pas de zone annulaire nette.
Armillaria ectypa (Fr.) D. Lam. (= Clitocybe ectypa (Fr.) Singer)
Chapeau 5-6 cm, convexe puis plat et déprimé, hygrophane, marge striée à cannelée, couvert
de squamules radiales brunes plus ou moins fugaces sur fond beige, beige pâle, beige rosâtre. Lames
peu serrées, interveinées, arquées, crème ocracé pâle avec des tons rosâtres. Stipe élancé, cortiqué,
fibrio-strié, 7-8 x 0,5-1 cm, brun jaunâtre pâle à base brune. Chair jaunâtre pâle. Spores largement
elliptiques à ovoïdes, 7,5-8,5 x 6-6,5 µm. Prairies moussues très humides ou tourbières. TR. Signalée
des environs de Morlaix dans une tourbière mais sans plus de précisions (la même tourbière où a été
décrite l’espèce nouvelle Entoloma kervernii par Crouan). Olim depuis 1950 ? A retrouver.
Armillaria tabescens (Scop.) Emeland (= Clitocybe tabescens Scop.)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis étalé à marge un peu striée, avec de fines squamules ou des
mèches (au centre) fauves sur fond jaunâtre à fauvâtre. Lames assez espacées, subdécurrentes,
blanches puis beige rosâtre. Stipe fibrilleux à soyeux, sans anneau, 8-12 x 0,5-1 cm, fauve et se
salissant de brun. Chair blanche, sulfate de fer verdâtre sur les lames. Spores elliptiques, 9-10 x 5-6
µm (à membrane de 0,5 µm). Basides non bouclées. En touffe sur souches de feuillus (chênes). R.
(n’apparaît que les années chaudes). Morlaix, Huelgoat.(08-10).

Section ARMILLARIA
Présence d'un anneau net ou d'une zone annulaire armilloïde.
N.B. Le groupe d'Armillaria mellea est aujourd’hui scindé en plusieurs espèces assez voisines.
La répartition est à préciser pour ces espèces, pourtant communes, car autrefois tout était rapporté sous
le nom d’Armillaria mellea. Il s'agit d'espèces parasites ou saprophytes avec souvent des rhizomorphes
noirs (aspect de racine ramifiée), épais et plats, à la base du stipe (et phosphorescents !).
Armillaria mellea (Valh : Fr.) Kummer
Chapeau 8-15 cm, convexe à plat, marge mince, couvert surtout vers le centre, de fines
squamules labiles brunâtres à jaunâtres sur fond brun jaunâtre donnant une couleur générale brun
olivâtre à jaune ocracé. Lames un peu décurrentes, blanchâtres et se tachant de brunâtre rosé. Stipe en
“ pointe ” à la base, fibreux mais glabre, 12-18 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre en haut gris jaunâtre en bas
(miel) avec de rares et petits flocons blanchâtres à ocre jaune surtout vers la base, anneau membraneux
bien formé mais parfois en lambeaux. Chair blanche, blanc sale à la base du stipe. Spores crème en
masse, elliptiques, 7,5-8,5 x 6-6,5 µm. Basides non bouclées. Feuillus, en touffes, parfois imposantes,
d’individus soudés par la base du stipe. C. Partout. (06-12). Espèce assez variable ce qui a amené la
création de nombreuses variétés plus ou moins valables... N.B. C’est l’espèce la plus “ lisse ” et la plus
jaunâtre du groupe (stipe et chapeau) et surtout la seule à basides non bouclées.
Armillaria ostoyae (Romagnesi) Herink (= Armillaria obscura (Schaeff.) Romagnesi)
Chapeau 8-10 cm, convexe à plus ou moins plat, marge enroulée, floconneuse et cannelée avec
l’âge, hérissé de squamules brun sombre sur fond brun roux, brun vineux rosâtre. Lames un peu
décurrentes, blanchâtres à reflets rosâtres se tachant de brun rougeâtre. Stipe clavé, fibrilleux, 5-10 x
0,6-1 cm, blanchâtre au dessus de l’anneau, brun assez sombre à la base avec des reste du mycélium
olivâtre. Anneau cotonneux un peu membraneux, blanchâtre avec des peluches brunâtre sombre à la
marge. Chair blanche un peu rosissante, saveur acrescente à la longue. Spores elliptiques parfois en
haricot, 8-10 x 5-6,5 µm. Basides bouclées. Conifères en montagne, feuillus en plaine (mais aussi plus
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rarement conifères). PC. Crozon, Landévennec, Morlaix, Brasparts, Huelgoat, Cranou, Carhaix,
Carnoët. (08-11). N.B. La plus sombre des espèces par ses squamules écailleuses.
Armillaria cepistipes Velenovsky
Chapeau 5-8 cm, gracile, convexe à plan convexe, marge hygrophane, striée, enroulée,
jaunâtre puis brunissante, couvert vers le centre de squamules brunes sur fond brun ocracé pâle jusqu’à
crème ocracé donnant toutefois une colorations générale toujours pâle (les jeunes sont recouverts de
flocons blanchâtres détersiles). Lames décurrentes, blanchâtres se tachant de brun rougeâtre. Stipe
grêle, plus ou moins creux, clavé à bulbeux, 5-8 x 0,4-0,8 cm, brun jaune à la base mais blanchâtre audessus de l’anneau qui est fibrilleux et fragile. Chair blanche, saveur amarescente. Spores pruniformes,
7-8 x 5-6 µm. Basides bouclées. Feuillus, en petites touffes. AR. Huelgoat, Brest, Morlaix, Carnoët.
(08-11). N.B. La plus gracile et la plus pâle des espèces.
Armillaria cepistipes f. pseudobulbosa Romagn. & Marxm.
Chapeau 8-10 cm, “ bicolore ” et marge ocre pâle, lisse, et un centre brun sombre par
les squames. Lames blanchâtres à arêtes crénelées. Stipe en massue, courbe, 10-15 x 1-2 cm. Anneau
cortiniforme déchiqueté, blanchâtre. Chair blanc rosé à saveur un peu astringente. Microscopie du
type. Feuillus ou conifères parfois en apparence dans l’herbe. R. Morlaix, Carhaix. (09-10).
Armillaria borealis Mearxmüller & Korhonen
Chapeau 5-8 cm, déprimé dans la vieillesse, marge striée floconneuse, couvert vers le centre
de squamules plus ou moins labiles jaunâtres puis brunissantes, sur fond pratiquement unicolore, brun
jaunâtre à jaune ocracé. Lames un peu décurrentes, blanches puis crème ocracé. Stipe clavé, 5-8 x 0,71 cm, ocracé plus sombre en bas, anneau fragile, cotonneux, blanc jaunâtre et bordé de jaune. Chair
blanchâtre. Spores blanches en masse, ovoïdes, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Basides bouclées (rares). Feuillus
et conifères, dispersée ou en petites troupes. Précoce. TR. Châteauneuf du Faou (Canal) (AL).
Armillaria gallica Marxmüller & Romagnesi (= Armillaria bulbosa (Barla) Watling ;
Armillaria lutea Gill.)
Chapeau 8-10 cm, obtus et non déprimé, marge enroulée et striée, squamuleux avec des
squamules plus abondantes au centre, brun jaunâtre ou brun grisâtre sur fond brun ocracé à brun
roussâtre (les jeunes sont recouverts de flocons jaunes). Lames un peu décurrentes, blanchâtres et se
tachant de brunâtre. Stipe fibrilleux, bulbeux avec des fibrilles ou des flocons jaunes, 8-12 x 1-1,5 cm,
jaune ocracé plus bistre ou brunâtre-grisâtre en bas, anneau fibrilleux, floconneux au bord, labile
(aspect de cortine). Rhizomorphes cylindracés et non plats, souvent directement attachés à la base du
stipe. Chair blanche. Spores elliptiques à cylindriques, 7-10 x 5-6 µm. Basides bouclées (inconstant).
Feuillus, vergers, plus rudérale que les autres et plus souvent en individus isolés. AC. Landévennec,
Morlaix, Cranou, Huelgoat, Brest, Crozon, Carhaix, Carnoët. (08-11). N.B. Stipe bulbeux jaunâtre
caractéristique.
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Tribu des LEPISTEAE Kühner
Espèces à spores ornées.

Genre LEPISTA (Fr.) W. G. Smith
Espèces à port de Tricholome ou de Clitocybe. Lames en général séparables de la chair.
Spores blanches mais aussi jaune pâle ou rosées en masse, finement ponctuées, cyanophiles.

Sous-Genre PARALEPISTA (Raith.) M. Bon
Aspect en entonnoir de Clitocybe. Lames décurrentes et serrées, peu séparables de la chair.
Pigment mixte. Sporée blanche, spores courtement ovoïdes à subglobuleuses à verrues nettes et
épineuses.
Lepista lentiginosa (Fr.) Brsky.
Chapeau 3-6 cm, plat ou déprimé, marge un peu striée avec des guttules, taches, ou des squamules brun rougeâtre
sur fond roussâtre plus pâle vers l’extérieur. Lames fauve orangé pâle à reflets rosâtres. Stipe lisse, brun roussâtre. Chair
jaune fauve. Spores sphériques à verrues irrégulières ou éparses, 4-5 µm. Hyphes cuticulaires coralloïdes (à la différence de
Lepista gilva). Conifères mêlés. Non vue ? Cf. Lepista gilva plus pâle et à cuticule non formée d’hyphes coralloïdes.

Lepista inversa (Scop.) Pat. (= Clitocybe inversa (Scop. : Fr.) Quélet)
Chapeau 6-8 cm, assez raide, plat puis déprimé et creux et même en entonnoir, marge
longtemps enroulée et un peu cannelée, non hygrophane, glabre et luisant, brun roux, fauve vif, orangé
rouillé, plus sombre au centre. Lames serrées, décurrentes, ocre roux pâle, arêtes un peu brunissantes.
Stipe court, lisse mais à base hérissée par le mycélium, 3-5 x 0,5-0,8 cm, concolore au chapeau. Chair
élastique, concolore en surface sinon roux très pâle, odeur “ fongique ”. Spores presque sphériques et
épineuses, 3,5-4,5 x 3-3,5 µm. Conifères, souvent en grandes troupes. TC. Partout. (08-11). Cf. Les
Clitocybes du groupe de Clitocybe gibba à spores lisses et Lepista flavida de consistance plus molle
des feuillus (parfois synonymisée).
Lepista flaccida (Sow. : Fr.) Pat.
Chapeau 6-8 cm, assez flasque et mou, peu charnu, infundibuliforme, marge flexueuse,
revêtement fibrillo-soyeux à mat, roux à fauve vif. Lames un peu décurrentes, roux très pâle, beige
roussâtre pâle, non brunissantes. Stipe élancé, fragile, courbé et muni de rhizoïdes à la base, 4-7 x 0,40,8 cm, concolore au chapeau. Chair mince, blanchâtre, beige fauve pâle. Sporée blanche, spores un
peu ovoïdes à verrues basses et fines, 4-5 x 3,5-4 µm. Feuillus, souvent en grandes troupes. C. Partout.
(08-11). Cf. Lepista inversa des conifères de consistance plus rigide (parfois synonymisée).
Lepista flaccida var. lobata (Cooke) Romagnesi & M. Bon
Chapeau 8-12 cm, lobé, subvelouté, roux pâle, fauve pâle. TR. Crozon (JM). (10).
Lepista flaccida f. caespitosa M. Bon & Mornand.
Luxuriant et en touffes, tendances lignicoles : sur les souches ou les troncs très
pourris. R. Morlaix, Huelgoat. (09-10).
Lepista flaccida f. pseudovermicularis M. Bon
Chapeau un peu moucheté ou fibrillo-vergeté. Stipe avec des rhizoïdes à la base. Dunes fixées. Non vue.

N.B. Si on décide de synonymiser Lepista flaccida et Lepista inversa c’est Lepista flaccida qui prime.
Lepista gilva (Pers. : Fr.) Roze

(= Lepista splendens ss auct. pp. ;
Clitocybe splendens (Pers. : Fr.) Gillet)
Chapeau 6-8 cm, plan-convexe puis creux, marge enroulée légèrement côtelée, lisse, ocre pâle
légèrement plus foncé au centre (vers le brun rougeâtre et le ferrugineux mais pas très vif) taché ou
guttulé de taches imbues ocracé-brunâtre. Lames pentues à décurrentes, serrées, crème rosâtre. Stipe
légèrement clavé et laineux à la base, 3-5 x 0,6-0,8 cm, concolore avec des fibrilles rougeâtres. Chair
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blanchâtre ocracé pâle, inodore ou à faible odeur de levure. Sporée crème pâle, spores subglobuleuses,
4-5 µm à épines nettes. Cuticule à hyphes enchevêtrées mais non coralloïdes. Feuillus. PC. Partout
( ?). (08-11). Cf. Lepista splendens plus pâle, peut-être identique ou très peu différent, et souvent
synonymisée et Lepista lentiginosa plus foncée et à cuticule à hyphes coralloïdes.
Lepista splendens (Pers. : Fr.) Gillet ss M. Bon
Chapeau 5-8 cm, plat puis infundibuliforme, marge un peu givrée, soyeux au centre, jaune
roussâtre vif mais pâlissant à partir de la marge en ocre jaune et même en crème ocracé. Lames un peu
décurrentes, étroites et fines, serrées, crème à reflets carnés. Stipe 3-6 x 0,5-0,8 cm, un peu pruineux,
concolore. Chair crème à odeur agréable. Spores subglobuleuses à épines fines et serrées, 3,5-5 µm.
Bois mêlés, conifères, tendances montagnardes. R ? Répartition à préciser. (09-11). Cf. Lepista gilva
espèce moins pâle, peut-être identique ou alors très peu différente, et souvent synonymisée et dans ce
cas c’est Lepista gilva qui prime.
Lepista vernicosa (Fr.) M. Bon
Chapeau 3-6 cm, vite creux, marge enroulée, lisse, ponctué mais non taché ou guttulé, fauve orangé vif. Lames
jaunâtres. Stipe un peu clavé, un peu strigueux à la base, 3-5 x 0,4-0,6 cm, fauve pâle. Chair crème. Spores sphériques,
petites, 3-3,5 µm. Conifères. Non vue.

Sous-Genre LEPISTA Fr.
Sporée crème ou rosée, spores oblongues, pigment intracellulaire strict ou dominant.
Lepista densifolia (Fav.) Singer & Clémç. (= Paxillus lepista (Fr.) Fr. ; Lepista subaequalis (Britz.) Sing. ss auct.)
Chapeau 6-10 cm, mince, déprimé, revêtement soyeux d’aspect givré blanc puis crème ocracé rosé. Lames
décurrentes, serrées, crème rosé. Stipe un peu clavé, 5-6 x 0,8-1,2 cm, crème à crème rosâtre par détersion. Chair blanchâtre à
odeur fongique. Sporée crème, spores brièvement elliptiques à verrues peu nettes et peu nombreuses, 4,5-5 x 3-3,5 µm.
Tendances acidophiles et montagnardes. Conifères ou feuillus humides. A rechercher car semble exister mais probablement
confondue si on n’examine pas les spores. N.B. Ressemble à certains Clitocybes du groupe Phyllophila.

Lepista rickenii Singer (nom invalide) (= Tricholoma panaeolum ss Ricken)
Chapeau 10-20 cm, bombé puis plan-convexe enfin infundibuliforme mais gardant un
mamelon, brun sale, beige brunâtre parfois marbré ou guttulé plus ou moins concentriquement vers le
centre. Lames arquées à décurrentes, gris beige à reflets rosés. Stipe court, fibrilleux, 4-8 x 1-2 cm,
brun sale, clair en haut et plus sombre en bas. Chair blanchâtre à beige sale, odeur de Clitocybe
(Lepista) nebularis, saveur amarescente. Spores d’aspect plus grenu que verruqueux, 6-6,5 x 3-4 µm.
Conifères humides herbeux. R. Châteaulin, Scaer, Landivisiau. (09-10). Cf. Clitocybe geotropa var.
maxima et Clitocybe nebularis vieux, qui ont des spores lisses en microscopie optique. Cf. Lepista
panaeola moins grand, plus grisâtre et à lames non décurrentes qui est une espèce souvent
synonymisée, mais il règne une grande confusion à ce niveau.

Sous-genre RHODOPAXILLUS (Maire) M. Bon
Lames adnées, horizontales à peu décurrentes, aspect de Tricholome, pigment membranaire
dominant. Spores parfois peu ornées, rosées, jaunâtre pâle à reflets rosés, blanchâtres à reflets rosés.

Section RHODOPAXILLUS
Couleurs brunes à blanchâtres.
Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harm. Voir Clitocybe nebularis.
Lepista irina (Fr.) Bigelow (= Rhodopaxillus irinus (Fr.) Métrod)
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe puis creusé avec un large mamelon, marge enroulée au
début, beige rosâtre puis brun ocracé pâle, pâlissant à la fin. Lames échancrées, blanchâtres puis brun
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rosâtre pâle. Stipe solide fibrilleux à strié, épaissi à la base, 6-10 x 1-2,5 cm, beige brunâtre plus foncé
vers la base et blanchâtre tout en haut. Chair blanchâtre un peu brunissante dans la vieillesse (marbrée)
surtout dans le stipe, saveur douce (de parfumerie) et odeur forte dite d’iris (un peu d’eau de Cologne,
de parfumerie). Sporée crème rosé, spores courtement elliptiques et très faiblement ornées, 7-9 x 4-5
µm. Bois, haies, prairies. AR. Argenton, Morlaix, (09-10).
Lepista panaeolus (Fr.) P. Karsten (= Lepista luscina (Fr. : Fr.) Singer ss lato ss auct. ;
Rhodopaxillus panaeolus (Fr.) Maire ; Clitocybe nimbata (Batsch) Quélet ; Lepista rickenii Singer ;
Lepista tomentosa M. Moser nom. nud. ; Tricholoma panaeolum (Fr.) Quélet)
Chapeau 8-12 cm, bombé à convexe, un peu pruineux, gris beige, gris brunâtre un peu
fuligineux au centre, avec des guttules plus sombres disposées concentriquement vers la marge. Lames
assez serrées, adnées, gris beige, gris brunâtre, à reflets rosés. Stipe trapu assez court, fibrilleux, 4-6 x
1-2 cm, gris beige pâle. Chair blanchâtre à grisâtre, odeur faible : fongique ou de levure de bière
(vitamine B1) et de farine comme la saveur. Spores elliptiques à peine échinulées, 5-6,5 x 3-3,5 µm.
Prairies. C. Partout en particulier dans les prairies en bord de mer. (09-12). Cf. Lepista rickenii plus
grande, plus brunâtre et à lames plus décurrentes, souvent synonymisée.
Lepista panaeolus var. nimbata (Batsch) M. Bon
Revêtement glacé à givré, colorations plus pâles avec le centre beige et la marge presque blanchâtre.
Lames plus pâles. Stipe blanchâtre. Odeur herbacée. Taillis gramineux. Non vue ?

Lepista bohusii Ball. & Contu (= Lepista panaeolus var. irinoides (Bohus) M. Bon )
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe, marge flexueuse non cannelée, brun grisâtre au centre,
plus clair vers la marge, plus ou moins maculé de taches imbues. Lames adnées à échancrées, beige
sale. Stipe glabre, 4-7 x 1-2 cm, brun grisâtre. Chair blanc grisâtre, odeur d’iris. Spores elliptiques
faiblement échinulées, 4-5 x 3,5-4,5 µm. Pelouses. TR. Crozon (JM). (10).
Lepista martiorum (Favre) M. Bon
Chapeau 5-7 cm, convexe puis plat à plan-concave, revêtement pruineux, ocre rosâtre, zoné de brun roux par
détersion, taché de taches plus sombres. Lames étroites, très serrées, adnexées, séparables du chapeau, ocracées. Stipe un peu
difforme, creux, pruineux à velouté, 5-7 x 1-2 cm, blanchâtre à ocracé. Chair beige, odeur aromatique un peu spermatique,
saveur apre. Sporée rosâtre pâle, spores lisses, 4,5-5,5 x 2,5-3 µm. Feuillus mêlés. Non vue.

Lepista fasciculata Harmaja
(= Lepista ovispora (J. E. Lange) Gulden ;
Lyophyllum ovisporum (Lange) Reid ; Clitocybe aggregata var. ovispora J. E. Lange)
Chapeau 8-10 cm, convexe puis plat, marge enroulée et flexueuse, brun pâle uniforme. Lames
serrées, arquées, brunâtre pâle. Stipe un peu clavé, fibrilleux longitudinalement, 6-10 x 1-2 cm,
brunâtre pâle, plus clair vers le sommet. Chair blanchâtre à brun ocracé pâle, odeur faible du groupe.
Spores courtement elliptiques à verrues peu nettes et paraissant lisses, non amyloïdes, 5-6 x 3-4,5 µm.
Bois, en touffes. TR. Châteaulin. (10). Cf. Lyophyllum du groupe aggregatum à spores lisses et surtout
Lyophyllum ovisporum à spores lisses et basides plus ou moins sidérophiles mais qui serait identique
la réaction permettant de mettre en évidence la sidérophilie étant peu nette et délicate à interpréter et
les spores pouvant paraître lisses.
Lepista multiformis (Romell) G. Guld.
Chapeau 6-8 cm, convexe à plan-convexe, marge cannelée, hygrophane, brun rougeâtre puis brun jaunâtre. Lames
arquées, grisâtres à beige. Stipe plein, 6-10 x 0,5-2 cm, brunâtre. Chair tenace, odeur de coumarine. Spores cylindriques à
elliptiques, verrues basses, 7-8 x 3,5-5 µm. En petites touffes dans les endroits rudéralisés. Non vue.
Lepista subconnexa (Murr.) Harm. (= Lepista caespitosa auct. pp.)
Chapeau 4-6 cm, convexe à plan-convexe, marge enroulée et ridulée, beige pâle. Lames faiblement décurrentes,
beige rosé. Stipe fibrilleux, atténué à la base, 3-5 x 0,5-0,8 cm, beige. Chair blanchâtre, odeur fongique et un peu farineuse
comme la saveur. Spores largement elliptiques, finement pointillées, 5,5-6 x 3-3,5 cm. Tendances montagnardes. En touffes
dans les prairies ou les bois gramineux. Non vue.
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Section GENUINAE (K. & M.) M. Bon
Couleurs bleutées, lilacines, violettes au moins au niveau du stipe.
Lepista personata (Fr. : Fr.) W.G. Smith (= Lepista saeva (Fr.) Orton)
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe à bombé, plan-convexe, marge enroulée, lisse, gris beige
pâle à blanchâtre sale et livide, un peu plus sombre au centre. Lames serrées échancrées, gris beige un
peu rosé ou brunâtre pâle. Stipe trapu, clavé, fibrilleux, plus ou moins veiné, 3-6 x 1,5-2,5 cm, violet
lilacin. Chair blanche, forte odeur “ pharmaceutique ” agréable. Sporée rosée, spores elliptiques
finement verruqueuses, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Prairies ou taillis gramineux. TR. Morlaix. (10-11).
Lepista glaucocana (Bres.) Singer
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et fortement mamelonné, marge
incurvée, blanchâtre à grisâtre avec des reflets gris lilacin (plus franchement lilacin dans la jeunesse).
Lames serrées, adnées, crème à reflets rosâtres. Stipe fibrilleux, 5-7 x 1-1,5 cm, blanchâtre à gris
lilacin pâle. Chair blanche, odeur “ mentholée ” ou de Lepista irina en plus fruité. Sporée rose pâle,
spores elliptiques, finement verruqueuses, 6-7 x 3-4 µm. Tendances collinéennes. Bois et haies. R.
Morgat, Morlaix, Carhaix. (10-11).
Lepista nuda (Bull.: Fr.) Cooke (= Rhodopaxillus nudus (Bull. : Fr.) Maire)
Chapeau 10-12 cm, charnu, convexe puis plat et un peu creusé, lisse, marge épaisse, violet,
brun lilas à brun violacé pouvant pâlir à rose violacé. Lames échancrées, lilas puis ocre violacé. Stipe
fibrilleux non ou peu pruineux, 5-10 x 1-2 cm, violacé, mycélium violet. Chair violette au moins en
surface, odeur de vitamine B1 un peu fruitée. Spores elliptiques finement verruqueuses, 7-9 x 4-5 µm.
Taillis de feuillus ou de conifères, jardins dans les tas de feuilles mortes. AC. Landévennec, Quimper,
Morlaix, Brest, Argenton, Carhaix, Carnoët. (Typiquement tardif 10-12 et même en hiver).
Lepista nuda var. pruinosa M. Bon
Couleurs plus lilacin bleuté, marge du chapeau pruineuse. Stipe pruineux à floconneux
et ainsi paraissant pâle mais pruineux par détersion. Odeur plus forte et écoeurante de vitamine B1.
Spores elliptiques, 8-9 x 4-5 µm. Bois, haies. TR. Brest, Fréau. (11). N.B. Ne semble pas beaucoup
différer du type et il existe des intermédiaires.
Lepista nuda f. gracilis Kuyper
Variété grêle et peu charnue à chapeau déprimé et à marge un peu striée. R ?
Ploudalmézeau, Plougastel. (10-11). N.B. Pratiquement indifférenciable de certaines formes de
Lepista sordida et qui donc est souvent synonymisée selon l’idée que l’on se fait…
Lepista sordida (Schum. : Fr.) Singer (= Rhodopaxillus sordidus (Schum. : Fr.) Maire)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis étalé, hygrophane, marge assez mince flexueuse, brun violacé
pâle, brunâtre lilacin pâle, lilas terne. Lames peu serrées, concolores mais moins ternes et plus claires
au moins au début. Stipe assez fragile, glabre, 3-5 x 0,5-0,8 cm, concolore. Chair concolore, saveur
peu agréable, odeur faible herbacée et pharmaceutique. Spores elliptiques bassement verruqueuses, 6-8
x 3,5-4,5 µm. Prairies, supporte les endroits rudéralisés. TC. Partout en particulier sur les gazons des
dunes. (10-12 et même en hiver).
Lepista sordida var. umbonata (M. Bon) M. Bon
Diffère du type par la présence d’un mamelon, des lames d’un beau lilas et un stipe
plus élancé. Pelouses. R. Crozon, Ploudalmézeau, Carhaix. (10-12).
Lepista sordida var. obscurata (M. Bon) M. Bon
Chapeau brun violacé sombre. Lames gris violacé. Stipe violacé sombre. Chair violacé
sale. Spores un peu plus grandes, 9-10 x 5-6 µm. Fourrés dunaires rudéralisés mais souvent dans
l’humus épais sous cyprès. R. Ploudalmézeau. (11-12).
Lepista sordida var. lilacea (Quélet) M. Bon
Chapeau 3-6 cm, d’un beau violet améthyste tirant sur le bleu. Lames, stipe et chair
lilacin vif. Saveur amarescente. Litière de Cyprès. PC. Crozon, Ploudalmézeau, Keremma, Carhaix.
(10-12).
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Lepista sordida var. calathus (Fr.) Urb.
Chapeau déprimé mais gardant un petit mamelon, marge un peu striée, lilas un peu
rosâtre. Lames décurrentes, lilas. Spores très finement granuleuses, 6-7 x 3-3,5 µm. Orée des bois,
haies (cyprés). TR. Argenton, Ploudalmézeau, (11-12).
Lepista sordida var. aianthina (M. Bon) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, luisant, grisâtre sale, beige roussâtre, blanchâtre en séchant, pas de
couleurs lilacines. Lames grisâtres à reflets incarnats. Stipe court 1-2,5 x 0,3-0,5 cm, grisâtre avec de
vagues reflets violacés. Spores à verrues basses, 6-8 x 4-5 µm. Pelouses. TR. Ploudalmézeau. (12).
N.B. Piège mycologique...
Lepista sordida f. subcaespitosa M. Bon
En touffe sur substrats riches (jardins). PR. Ploudalmézeau, Morlaix, Argenton, Brest.
N.B. Certaines variétés décrites par M. Bon sont rattachées par certains auteurs à Lepista nuda.

Genre RIPARTITES P. Karsten
Espèces tricholomoïdes ou clitocyboïdes au chapeau velu à cilié (surtout à la marge). Lames
pentues, ocre rosâtre. Spores plus ou moins épineuses, ocre pâle à reflets rosés en masse. N.B. Certains
auteurs considèrent qu’il n’existe qu’une seule espèce : Ripartites tricholoma et que Ripartites
strigiceps, metrodi et helomorpha ne sont que des variétés. N.B. Genre intermédiaire entre les
TRICHOMATALES et les CORTINARIALES.
Ripartites tricholoma (Alb. & Schwn. : Fr.) P. Karst.
Chapeau 3-5 cm, convexe puis un peu déprimé, marge fibrilleuse à barbue plus ou moins
hérissée, revêtement laineux, blanchâtre, gris blanchâtre, non zoné mais gercé crevassé sur fond
incarnat surtout au centre, gris ocracé dans la vieillesse. Lames serrées, pentues à un peu décurrentes,
rose ocracé sale. Stipe furfuracé à floconneux, 3-6 x 0,3-0,5 cm, ocracé pâle. Chair ocracé pâle, odeur
un peu farineuse, saveur âpre. Spores globuleuses à épines obtuses, 4,5-5,5 x 3,5-4,5 µm. Conifères,
plus rarement feuillus. AR. Huelgoat, Morlaix, Fréau. (09-10).
Ripartites strigiceps (Fr. : Fr.) Karsten
Chapeau 1-3 cm, plan puis un peu déprimé avec un vague mamelon, velu avec des poils blanchâtres disposés en
cernes concentriques plus nombreux à la marge sur fond crème ocracé rosâtre pâle, centre blanchâtre. Lames un peu
décurrentes, serrées, ocracé rosâtre. Stipe à base hérissée, 1-3 x 0,3-0,4 cm, blanc ocracé sale. Chair un peu rosâtre ocracé
pâle, inodore et sans saveur. Spores globuleuses à verrues tronquées (0,5 µm), 3-4 x 3-3,5 µm. Conifères. A rechercher car
existe en Bretagne. N.B. Souvent synonymisée à Ripartites tricholoma.

Ripartites metrodi Huijsm.

(= Ripartites helomorpha pp. ;
Ripartites tricholoma var. helomorphus (Fr.) Métrod ss Métrod)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan et fortement déprimé sans mamelon au centre, marge
enroulée nue ou à peine villeuse, revêtement glabre par ailleurs, blanc crème d’aspect un peu glacé,
plus ocracé rosâtre au centre. Lames peu décurrentes, ocracé rosâtre assez foncé. Stipe finement
poudré puis glabre, 2-4 x 0,3-0,5 cm, crème ocracé. Chair crème ocracé, inodore, saveur herbacée.
Spores globuleuses à épines assez longues et tronquées (1 µm), 4-5,5 x 3,5-4,5 µm. Feuillus mêlés.
AR. Huelgoat, Morlaix, Carhaix, Carnoët. (09-10).

Ripartites helomorpha (Fr.) P. Karsten
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, un peu déprimé mais gardant un mamelon au centre, pas de “ barbe ” à la marge,
blanc ocracé. Lames arquées, peu serrées, crème argilacé. Stipe 2-3 x 0,5-0,8 cm, concolore à base amincie et plus sombre.
Chair crème à saveur amarescente. Spores globuleuses à épines obtuses, 4-4,5 x 3,5 µm. Conifères mêlés. A rechercher car
existe en Bretagne. Morlaix ?
Ripartites serotina Einhelliger
Chapeau 0,5-1 cm, déprimé (aspect d’Omphale), finement soyeux, marge striée un peu cannelée, brun rosâtre.
Lames un peu décurrentes, plus pâles à reflets olivâtres. Stipe glabre, 1-2,5 x 0,3-0,5 cm, concolore. Chair insignifiante.
Spores globuleuses à épines aiguës (0,5 µm), 5 x 4 µm. Bois mêlés. A rechercher car existe en Bretagne.
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Ripartites albidoincarnata (Britz.) K. & R.
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-concave, marge un peu appendiculée mais non ciliée, revêtement glabre et un
peu glacé, ocracé incarnat, plus ocracé orangé au centre. Lames peu décurrentes, rosâtre argilacé. Stipe 2-5 x 0,3-0,5 cm,
ocracé incarnat. Chair ocracé rosâtre. Spores ovoïdes à verrues basses, 3-4 x 3-3,5 µm. Plus ou moins cespiteux sous épicéas.
Non vue.

Genre LACCARIA Berk. & Br.
Petites espèces à stipe grêle devenant fistuleux ou creux. Lames horizontales ou uncinées,
épaisses, assez espacées. Spores blanches en masse, non amyloïdes, épineuses (parfois fortement).

Section MARITIMAE M. Bon
Spores allongées à verrues fines ou presque lisses. Espèces venant dans les sables maritimes.
Laccaria maritima (Teodorowicz) Singer ex Huhtinen (= Laccaria trullisata var. rugulispora M. Lange)
Chapeau 3-5 cm, convexe à plat, irrégulier, marge non striée, plus ou moins lisse, brun rougeâtre pâlissant en
séchant. Lames assez espacées un peu décurrentes par une dent, rose lilas. Stipe lisse, gardant du sable, brun rougeâtre. Chair
brun rougeâtre pâle. Spores si finement verruqueuses qu’elles paraissent pratiquement lisses, cylindro-elliptiques, 16-18 x 810 µm. Dans le sable des dunes. Espèce nordique à rechercher sur la côte nord.

Section AMETHYSTINAE M. Bon
Chapeau ou lames violet améthyste ou pourpre. Spores peu allongées à globuleuses fortement
épineuses.
Laccaria amethystina (Huds.→) Cooke (= Laccaria amethystea (Bull.) Murill ss auct.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plus ou moins plat, parfois un peu creusé
au centre, marge un peu crénelée et flexueuse, revêtement mat à feutré, violet améthyste pâlissant en
séchant en chamois lilacin jusqu’au blanchâtre. Lames épaisses, violettes mais blanchies par les
spores. Stipe fibreux, tenace, poudré vers le sommet, 4-8 x 0,4-0,5 cm, violet avec des fibrilles
longitudinales blanchâtres, base avec du mycélium violet. Chair violette. Spores sphériques à épines
moyennes (1 µm), 9-10 x 8-9 µm. En troupes dans les forêts et les bois de feuillus ou mixtes. TC.
Partout. (06-12).
Laccaria bicolor (Maire) Orton

(= Laccaria proxima var. bicolor (Maire) K. & R. ;
Laccaria laccata var. bicolor Maire)
Chapeau 3-8 cm, convexe à plat, furfuracé, velouté à un peu squamuleux, marge non ou peu
striée, ocracé terne, brun rosé. Lames adnées à échancrées, violet améthyste à rose lilacin. Stipe
fibreux souvent tordu sur lui même, 6-12 x 0,5-0,8 cm, concolore au chapeau sauf la base violette par
le mycélium. Spores largement elliptiques à globuleuses à fortes épines (1-2 µm), 7-9 x 6-7 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus avec chênes et hêtres en particulier, mais également bois mêlés. PR.
Landévennec, Morlaix, Cranou, Huelgoat, Carhaix, Fréau, Carnoët. (08-11). Cf. Laccaria laccata var.
pseudobicolor à mycélium non violet et spores un peu différentes (mais considéré par certains comme
une forme de Laccaria bicolor).
Laccaria purpureobadia Reid
Chapeau 2-4 cm, convexe à plat et souvent déprimé au centre, revêtement furfuracé à un peu
squameux, brun pourpre assez sombre, purpurin sombre, pâlissant en séchant. Lames adnées, rose
sale, pourpre rosé, pourpre. Stipe fibrilleux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, pourpre à pourpre rosé. Chair rose
pourpre. Spores largement elliptiques à subsphériques à épines fines, 7-10 x 5-8 µm. Acidophile et
hygrophile. Saulaies, aulnes avec osmondes. R. Morlaix, Ploudalmézeau. (10-11).
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Section LACCARIA
Pas de teintes améthyste ou pourpre. Mycélium blanc. Couleurs variant du roussâtre au brun
rougeâtre.
Espèces tétrasporiques :
Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke (= Laccaria tetraspora Singer)
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe puis plat et enfin un peu ombiliqué, marge un peu striée,
revêtement lisse sauf le centre un peu furfuracé, brun rougeâtre, brun rosé, roussâtre à roux rosé,
fortement pâlissant en roussâtre ou en ocracé ternes. Lames ocracé rosâtre sale pâle. Stipe parfois un
peu vrillé, fibreux, lisse à un peu rayé, 3-5 x 0,3-0,5 cm, rose rougeâtre un peu brunâtre. Chair brun
rougeâtre pâle, inodore et sans saveur particulière. Spores très largement elliptiques à globuleuses à
épines fines (0,5-1 µm), 9-10 x 7-8 µm, Q = 1,2-1,3. En troupes dans les bois et les forêts. TC. Partout.
(06-12). N.B. Espèce très variable ce qui a généré la description de nombreuses variétés et formes plus
ou moins valables.
Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) Peck
(= Laccaria affinis (Singer) M. Bon ;
Laccaria anglica (Singer) Pazmany)
Chapeau 2-4 cm, étalé à un peu déprimé, hygrophane, marge ondulée striée,
revêtement lisse un peu squamuleux au centre, brun rose à brun carné devenant purpurin en séchant.
Lames épaisses, larges et espacées, faiblement décurrentes, rosâtre carné. Stipe assez court, tenace,
fibrilleux, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun carné. Chair rose pâle, saveur un peu acidulée. Spores globuleuses à
sphériques issues de basides tétrasporiques, épineuses (1-1,5 µm), 7,5-9,5 x 7-8,5 µm. Sur la terre
moussue parfois en petites touffes, les sphaignes avec bouleaux. PC. Landévennec, Morlaix, Brasparts,
Cranou, Carnoët. (09-11). N.B. Certains séparent Laccaria anglica des sphaignes avec bouleaux et qui
ne posséde pas de poils marginaux bien développés de Laccaria affinis plus trapu, des autres mousses
sous d’autres arbres et qui possède des poils marginaux développés. Cf. Laccaria altaica à spores
issues de basides bisporiques et plus grandes. N.B. La tendance actuelle est de séparer Laccaria
anglica et Laccaria affinis et de ne plus utiliser Laccaria laccata var. pallidifolia qui n'existerait pas
en Europe mais cette séparation reste à faire sur le terrain.
Laccaria laccata var. moelleri Singer (= Laccaria proxima auct. pp.)
Chapeau 3-8 (12) cm, convexe à plat, squamuleux au centre et furfuracé à la marge,
brun rosé, brun rougeâtre, peu pâlissant. Lames rosâtres, espacées, crispées à la base. Stipe long,
fibreux et assez coriace, 8-15 x 0,6-1 cm, brun rosé, roux orangé. Chair brun rosé pâle. Spores
elliptiques allongées, 9-11 x 6-7 µm. Acidophile. Feuillus ou bois mêlés. AC. Huelgoat, Cranou,
Morlaix, Brasparts, Fréau. (09-11). N.B. Espèce parfois de grande taille, c'est même la plus grande du
genre. Cf. Laccaria proxima à spores plus globuleuses.
Laccaria laccata var. pseudobicolor M. Bon
Macroscopie et microscopie identiques au type mais les lames sont rose lilas et le
mycélium à la base du stipe n'est pas violet mais blanc. Spores allongées (très largement elliptiques) à
verrues fines et serrées, 8-10 x 6-7 µm. Cf. Laccaria bicolor à mycélium violet et spores légèrement
différentes. Terrains sablonneux ou schisteux. AR. Cranou, Huelgoat, Carnoët. (08-10). N.B. Selon
certains ne serait qu’une forme de Laccaria bicolor.
Laccaria proxima (Boudier) Patouillard (= Laccaria laccata var. proxima (Boud.) Maire)
Chapeau 2-8 cm, convexe puis plan-convexe, marge peu striée, revêtement finement
squamuleux à la fin, roussâtre, rouge orangé, brun rosé. Lames moyennement serrées, rose chair. Stipe
fibrilleux, 6-12 x 0,4-0,8 cm, brun rougeâtre, brun roussâtre, plus sombre que le chapeau. Chair rosâtre
à rose roussâtre. Spores globuleuses à largement elliptiques, épines assez courtes (1 µm), issues de
basides tétrasporiques, 7-10 x 5,5-8 µm. Bois de résineux ou de feuillus dans les mousses des zones
humides y compris les sphaignes. AR ? Huelgoat, Châteauneuf du faou. Cf. Laccaria moelleri var.
moelleri à spores plus elliptiques. N.B. Parfois considéré comme une variété de Laccaria laccata.
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Espèces bisporiques :
Laccaria fraterna (Cke. & Mass.) Pegler (= Laccaria lateritia Mal. ; Laccaria altaïca pp. ?
Laccaria striatula (Peck) Peck ; Laccaria ohiensis (Mont.) Singer ?)
Chapeau 2-4 cm, convexe à plat, presque lisse, marge striée, brun rougeâtre à ocre rougeâtre
(brique). Lames assez espacées, rouge orangé pâle. Stipe grêle et assez long, presque lisse, 4-5 x 0,20,5 cm, brun rouge vineux avec des fibrilles longitudinales blanches très fines. Chair aqueuse,
rougeâtre pâle. Spores issues de basides bisporiques, globuleuses à aiguillons fins (1 µm), 9-10 x 8-9
µm. Feuillus hygrophiles (Salix, Alnus), tendances thermophiles (?). R. Huelgoat, Carhaix, Carnoët.
(10). Cf. Laccaria altaica à spores plus grosses et Laccaria laccata var. pallidifolia à spores plus
petites issues de basides tétrasporiques.
Laccaria tortilis (Bolt. : Fr.) Cooke (= Laccaria echinospora Singer pp.)
Chapeau 1-2 cm, tordu, fripé, marge flexueuse comme frisée, longuement striée, revêtement
glabre, ocre rose. Lames espacées, crispées à la base, rosâtres. Stipe court, tordu, laineux de blanchâtre
à la base, 0,5-1 x 0,2-0,3 cm, rose-roussâtre. Chair mince, translucide, ocre rose pâle. Spores issues de
basides bisporiques, sphériques avec de fortes épines (1-2 µm), (13)15-(16)18 µm. Terre nue, boue des
ornières et du bord des mares. C. Partout. (06-12). Cf. Certaines Omphales pour l’aspect
macroscopique !
Laccaria altaica Singer (= Laccaria striatula ss Singer ? ; Laccaria pumila Fayod ?)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe et s’étalant rapidement en gardant un large
mamelon, marge mince finement striée, hygrophane, finement feutré, brun rose, ocre orangé. Lames
larges, espacées, adnées à décurrentes par un filet, brun rose avec une teinte lilacine. Stipe onduleux,
fibrilleux longitudinalement, 2-4 x 0,3-0,5 cm, brun orangé. Chair rose sale, odeur et saveur acidulées.
Spores issues de basides bisporiques, sphériques, finement spinuleuses (aiguillons jusqu'à 0,7 µm), 913 x 9-12 µm. Sol humide et tourbeux des forêts de conifères avec Salix. Espèce non vue ou
confondue mais existe en centre Finistère ? Cf. Laccaria fraterna à spores plus petites.

Tribu des OMPHALINEAE (Singer) M. Bon
Espèces à spores non amyloïdes, lisses et blanches (rarement rosées).

Genre OMPHALINA Quélet
Petites espèces ombiliquées à lames peu serrées, décurrentes ou largement adnées. Pied grêle.
Trame enchevêtrée, pigment pariétal dominant. Boucles présentes (rarement nulles). Spores non
amyloïdes.

Sous-Genre RHODOMPHALINA (Pouzar) M. Bon
Espèces rosâtres ou lilacines, odeur parfois pélargoniée. Sporée rose, spores plus ou moins
elliptiques. Boucles présentes. Cellules marginales nulles.
Omphalina demissa (Fr. : Fr.) Quélet (= Omphalina sandicina ss auct.)
Chapeau 1-2 cm peu hygrophane, plat puis un peu ombiliqué, marge costulée et striée, brun
pourpre à rose purpurin pâlissant. Lames espacées, épaisses, ocre rose pâle. Stipe glabre, 1-3 x 0,2-0,3
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cm, concolore. Chair rose pâle à faible odeur de pélargonium. Spores elliptiques, amygdaloïdes à
larmiformes, 10-11 x 6-7 µm si issues de basides tétrasporiques ou 12-13 x 7-8 µm si issues de basides
bisporiques. Acidophile, terre nue ou moussue, forêts ou gazons. TR. Morlaix. Non revue depuis
longtemps. (10). Cf. Omphalina carnicolor et Omphalina lilacinicolor.
Omphalina xylophila (Vassil.) M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe à plan-concave et plus ou moins mamelonné, hygrophane, revêtement mat puis glabre,
brun rosâtre, marge noirâtre en séchant. Lames peu serrées, rosâtres à reflets lilacins. Stipe un peu excentré, 1-2 x 0,2-0,5 cm,
rosâtre lilacin. Chair brunâtre très pâle, odeur pélargoniée mêlée à celle de Lepiota cristata. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm.
Sur les troncs de feuillus. Printemps. Non vue.

Sous-Genre PRASINOMPHALINA (Clémç.) M. Bon
Couleurs vertes, bleutées au moins en partie. Sporée blanche. Boucles présentes.
N.B. Les deux espèces suivantes, surtout la deuxième moins rare, sont à rechercher car des
Omphales “ vertes ” ont été signalées sans plus de précision dans le Finistère.
Omphalina violaceoviridis Courtec.
Chapeau 1 cm, plat à creusé mais gardant un petit mamelon, hygrophane, marge striée, bistre mais centre verdâtre.
Lames espacées, gris verdâtre, verdâtres, arêtes violettes. Stipe soyeux, 1-2 x 0,1 cm, jaunâtre en bas, violacé au milieu, vert
foncé en haut. Chair un peu verdâtre, odeur de pélargonium. Spores ovoïdes à pruniformes, 8-10 x 6-7 µm. Mousse des
gazons sur sol sableux. A rechercher.
Omphalina chlorocyanea (Pat.) Singer (= Omphalina viridis (Horn.) Kuyp. ss auct. pp. ; Omphalina smaragdina auct.)
Chapeau 0,5-1 cm, plan ou un peu ombiliqué, hygrophane, marge striée, bleu vert sombre pâlissant en vert glauque
puis brun noirâtre en herbier. Lames espacées, très décurrentes, vert pâle. Stipe soyeux, 1-2 x 0,1-0,15 cm, vert. Chair
verdâtre. Spores oblongues, 9-10 x 4,5-5 µm. Pelouses sableuses moussues. A rechercher.
Omphalina cyanophylla (Fr.) Quélet
Chapeau 2-3 cm, plan puis plus ou moins déprimé, lubrifié, bleuâtre pâlissant en gris jaunâtre. Lames arquées, bleu
violacé. Stipe lubrifié, 1-3 x 0,3-0,4 cm, gris bleuté puis violacé et enfin avec du jaune. Chair insignifiante. Spores
elliptiques, 7,5-10 x 3,5-5 µm. Bois pourri de conifères. Non vue.

Sous-Genre OMPHALINA
Pigment pariétal strict et plus ou moins incrustant. Pas de couleurs vertes ou bleutées. Boucles
généralement présentes (sauf dans une section).

Section DEFIBULATAE Singer
Espèces brunes à grisâtres, sans boucles.
Omphalina rustica (Fr.) Quélet (= Omphalina muralis (Sow. : Fr.) Singer auct. pp.)
Chapeau 1-2 cm, convexe à ombiliqué, hygrophane, marge striée, mat à feutré, brun noirâtre
devenant cendré en séchant. Lames espacées assez épaisses, décurrentes et un peu fourchues,
concolores mais fonçant avec l’âge. Stipe grêle, lisse, 1,5-2,5 x 0,2 cm, concolore. Chair insignifiante
grisâtre, hyphes non bouclées. Spores le plus souvent issues de basides bisporiques, oblongues à
cylindro-elliptiques, 8-11 x 4,5-5 µm (Q~2). Acidophile. Pelouses moussues. R ? Morlaix. (09-11).
Répartition délicate à préciser car il y a énormément d’espèces ressemblantes et l’absence de boucles
et la bisporie sont rarement contrôlées. Cf. Omphalina grisella moins sombre et à spores moins
grandes. Cf. Phaeotellus griseopallidus et Phaeotellus rickenii ainsi que Omphalina wallacei et
Omphalina obscurata.
Omphalina grisella (Weinm.) Mos. (= Omphalina velutina (Quél.) Quélet ss G. Guld. ;
Omphalina pseudoandrosacea (Bull.) Moser ss auct. ?)
Chapeau 0,5-1,5 cm, un peu déprimé, glabre, hygrophane, marge striée et crénelée, gris
brunâtre pâlissant en ocracé sale. Lames peu décurrentes, espacées, fourchues à l’extérieur, gris
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brunâtre pâle. Stipe un peu poudré, 2-3 x 0,1-0,3 cm, gris brunâtre. Chair gris brunâtre pâle, insipide,
hyphes non bouclées. Spores le plus souvent issues de basides bisporiques, longuement elliptiques, 6-8
x 3-4 µm (Q=1,8-2). Sur la terre nue. R. Crozon, Brasparts. (10-11). Cf. Omphalina rustica plus
sombre et à spores plus grandes et les mêmes espèces que celles signalées pour Omphalina rustica.

Section PYXIDATAE (Fr.) M. Bon
Espèces brun roux à fauve, ni grises ni obscures, tétraspores, boucles présentes. Aspect de
Clitocybe.
Omphalina galericolor (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 1-2,5 cm, ombiliqué à infundibuliforme, hygrophane, marge striée, brun roux, ocre
rouillé à miel, pâlissant par plages en ocre miel ou en ocre pâle. Lames espacées, arquées plus ou
moins fourchues, ocre pâle. Stipe glabre, 2-4 x 0,1-0,3 cm, ocre pâle. Chair concolore un peu plus
pâle, insipide. Spores subglobuleuses à pruniformes, 7-8 x 5,5-7 µm. Dunes, dans la mousse (Tortula)
du gazon. R. Argenton, Keremma, Le Conquet, Locquirec. (11-12).
Omphalina lilacinicolor M. Bon
Chapeau 0,5-2 cm, un peu infundibuliforme, marge lisse un peu crénelée, revêtement feutré à
givré, ocre rosâtre, beige rosé, beige lilas, pâlissant en séchant en crème ocracé rosé. Lames espacées,
décurrentes et parfois interveinées, beige incarnat. Stipe à base un peu laineuse, 1-4 x 0,2-0,4 cm,
concolore. Chair concolore plus pâle, insipide. Spores subglobuleuses à pruniformes, 6,5-8 x 6-7 µm.
Dunes, dans la mousse du gazon. R. Keremma, Le Conquet, Ploudalmézeau. (10-12).
Omphalina carnicolor Orton (= Omphalina rosella (Lange) Moser)
Chapeau 1-2 cm, déprimé à infundibuliforme, marge lisse un peu crénelée, glabre avec le centre un peu
squamuleux, rose lilacin, brun rosâtre au centre. Lames décurrentes, peu serrées, rosâtres. Stipe gracile, 1-2 x 0,1-0,2 cm,
concolore ou un peu plus ocracé surtout en bas. Chair rose pâle, insipide et inodore. Spores cylindriques, 8-13 x 4-5 µm.
Tendances calcicoles. Gazons moussus. A rechercher car existe en Bretagne. N.B. espèce parfois traité dans le Genre
Gerronema.

Omphalina pyxidata (Bull. : Fr.) Quélet (= Omphalina muralis (Pers. : Fr.) Quélet pp. ?)
Chapeau 1-3 cm, ombiliqué à infundibuliforme, peu hygrophane, marge enroulée et bien
striée, crénelée, lisse à mat, brun rougeâtre, fauve roussâtre, pâlissant en brun beige ou en ocre
roussâtre. Lames décurrentes, peu serrées, crème ocracé avec des tons roussâtres ou rosâtres. Stipe
cartilagineux, glabre, 1-3 x 0,2-0,3 cm, brun rougeâtre. Chair beige rosé, insipide. Spores
amygdaliformes, larmiformes à elliptiques, 7-9 x 3,5-5,5 µm. Acidophile. Pelouses moussues plus ou
moins sèches et sablonneuses. R. Crozon, Morlaix. (09-11). Cf. Omphalina hepatica plus hygrophane
et moins striée.
Omphalina hepatica (Gill.) Orton

(= Omphalina subhepatica (Batsch) Murill ;
Omphalia demissa (Fr.) Karst. ss. Lange)
Chapeau 1-2 cm, convexe et un peu ombiliqué, hygrophane, marge enroulée un peu striée,
revêtement lisse à un peu feutré, brun rougeâtre, “ foie ”, fauve brunâtre, pâlissant en ocre pâle à partir
de la marge. Lames espacées, parfois un peu fourchues, crème à beige brunâtre très pâle. Stipe
fistuleux poudré de blanchâtre puis mat, 1-3 x 0,2-0,3 cm, brun rougeâtre. Chair bchâtre à brunâtre
pâle, insipide. Spores elliptiques à piriformes 6-7 x 4-5 µm, Q = 1,4-1,7. Mousse des pelouses
humides et sablonneuses du bord de mer. AR. Crozon, Locquirec, Keremma. (10-12). Cf. Omphalina
pyxidata moins hygrophane et plus striée.
Omphalina wallacei Orton (= Omphalina rustica ss auct. pp. non Fries ; Omphalina muralis pp. ?)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe puis ombiliqué, marge longuement striée, revêtement mat un
peu squamuleux au centre, brun fauve pâlissant en chamois à partir de la marge. Lames arquées, peu
serrées, fauve chamois. Stipe pruineux à subvelouté, 1-2 x 0,1-0,2 cm, fauve, pâlissant sous une pruine
blanchâtre. Chair fauve pâle, inodore et sans saveur. Spores elliptiques, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Pelouses des
dunes. Répartition et fréquence inconnue car individualisée récemment d’espèces “ collectives ” assez
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communes. Keremma (vérifié). (10-12). Cf. Toutes les Omphales de ces tons de couleur et en
particulier Omphalina rustica non bouclée et plus brun noirâtre.

Section OMPHALINA
Espèces grises à noirâtres.

Sous-Section OMPHALINA
Espèces plus ou moins charnues, chapeau souvent squamuleux. Lignicoles ou hygrophiles.
Omphalina epichysium (Pers. : Fr.) Quélet
Chapeau 1-3 cm, infundibuliforme, marge striée, revêtement un peu squamuleux, brun gris
foncé, fuligineux, pâlissant peu en séchant. Lames larges, assez serrées, très décurrentes, brun grisâtre
pâle. Stipe glabre, creux, base tomenteuse, 2-3 x 0,3-0,5 cm, brun grisâtre assez foncé, base
blanchâtre. Chair brun grisâtre, insipide, odeur acide. Spores longuement ovoïdes, 7-9 x 4-5 µm.
Tendances montagnardes. Bois pourri de conifères. TR. Crozon (JM). (10).
Omphalina epichysium var. pallescens Kühner
Lames plus pâles ou jaunâtres, spores plus ou moins ovoïdes, 6-7 x 4-5 µm. TR.
Crozon (JM). (10).
Espèces sphagnicoles plus ou moins strictes.
Pour le moment une seule espèce dans le Finistère mais il n’est pas impossible que d’autres
puissent exister.
Omphalina sphagnicola (Berk.) Moser (= Clitocybe gerardiana (Peck) Sacc. pp.;
Omphalina philonotis (Lasch) Q. auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, fortement ombiliqué, marge finement striée, revêtement finement
squamuleux vers la marge, plus hérissé au centre de squamules noirâtres sur fond grisâtre ocracé
pâlissant jusqu’au brunâtre terne. Lames décurrentes, assez espacées, gris pâle, brun ocracé. Stipe
fistuleux un peu feutré, 2-5 x 0,3-0,5 cm, gris brunâtre pâle, blanchâtre en bas. Chair brun grisâtre
pâle, insipide. Spores cylindriques un peu étranglées ou vaguement fusiformes, 9-13 x 4-5 µm, Q = 23,4. Sphaignes. TR. Carnoët (PH). (10). Cf. Omphalina oniscus, glabre.
Omphalina fusconigra Orton (= Omphalina gerardiana (Peck) Singer ss Kuyper non Big.)
Chapeau 1-3 cm, fortement ombiliqué, marge presque lisse, un peu squamuleux au centre, brun sombre, noirâtre.
Lames très décurrentes, assez serrées, brun noirâtre plus pâle que le chapeau. Stipe farci ou creux, subvelouté, 3-5 x 0,2-0,5
cm, poudré de gris sur fond brun noirâtre. Chair gris brunâtre. Spores elliptiques, 7-9 x 4-5 cm. Tendances hygrophiles et
acidophiles. Tourbières, mousses humides. Non vue. Cf. Omphalina umbratilis avec cheilocystides tortueuses.
Omphalina philonotis (Lasch) Quélet
Chapeau 2-4 cm, ombiliqué, marge lisse, fibrilleux de noirâtre sur fond brun sombre à brun beige. Lames
décurrentes, assez serrées, blanchâtres à beige sale et pâle. Stipe creux, glabre à finement fibrilleux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, brun
sombre, base lanchâtre. Chair brunâtre pâle, insipide. Spores elliptiques à pruniformes, 8-10 x 5-6,5 µm. Sphaignes. Non vue.

Omphalina oniscus (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 2-3 cm, rapidement infundibuliforme, marge un peu striée, revêtement lisse ou à
peine fibrilleux, brun gris sombre obscur, brun noirâtre. Lames assez serrées, décurrentes, un peu
fourchues, brun grisâtre à brun noirâtre. Stipe un peu onduleux, cartilagineux, glabre, 3-6 x 0,3-0,5
cm, brun grisâtre à base plus claire ou blanchâtre. Chair brun grisâtre, insipide. Spores elliptiques à un
peu ovoïdes ou piriformes, 7-9 x 4-5 µm. Acidophile. Tourbières à mousses ou à sphaignes. R.
Brasparts, Crozon, La Feuillée. (10-12).

Sous-Section OBSCURATAE M. Bon
Petites espèces peu charnues, chapeau lisse. Habitat non particulièrement hygrophile.
Omphalina velutipes Orton
Chapeau 1-1,5 cm, convexe à un peu déprimé, marge longuement striée, revêtement glabre sauf le centre un peu
ruguleux, gris olivâtre à fuligineux, pâlissant par zones concentriques en ocracé sale. Lames peu serrées, décurrentes, grisâtre

215

ocracé. Stipe finement pubescent, 1-3 x 0,2-0,3 cm, grisâtre avec une pruine blanchâtre. Chair grisâtre à faible odeur de
pélargonium. Spores ovoïdes, 7-9 x 4-6 µm (Q=1,3-1,8). Sur la terre. A rechercher car existe en Bretagne.
Omphalina umbratilis (Vaill. : Fr.) Quélet
Chapeau 1,5-3 cm, convexe à infundibuliforme, marge lisse peu striée, glabre ou à peine fibrilleux au centre, brun
sombre, noirâtre, pâlissant peu sauf à la marge. Lames assez serrées, décurrentes et plus ou moins anastomosées, beige
grisâtre. Stipe pruineux (loupe), base blanche, 2-4 x 0,3-0,4 cm, brun noirâtre. Spores elliptiques à pruniformes, 8-9 x 4,5-6
µm. Cheilocystides filiformes et tortueuses. Tendances montagnardes. Mousses hygrophiles. Non vue. Cf. Omphalina
fusconigra sans cheilocystides.
Omphalina baeospora Singer
Chapeau 1-1,5 cm, convexe et ombiliqué, marge striée, hygrophane, glabre, brun sombre, brun noirâtre, pâlissant en
gris ocracé. Lames décurrentes, peu serrées, brun grisâtre sombre. Stipe glabre sauf la base blanchâtre, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brun
noirâtre. Chair insignifiante. Spores ovoïdes à elliptiques, 5-6 x 3,5-4 µm. Hyphes bouclées. Sur sol avec sable et gravier.
Non vue. Cf. Omphalina grisella à boucles nulles ou rares et spores un peu plus grandes.

Omphalina barbularum (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 1-3 cm, convexe puis un peu déprimé et peu ombiliqué, hygrophane, marge enroulée
et peu striée, revêtement gras (un peu gélifié), brun terne, gris bistre, puis pâlissant en beige sale, brun
jaunâtre en séchant à partir de la marge. Lames peu serrées, peu décurrentes, gris beige, gris miel, plus
foncées que le chapeau quand celui-ci se déshydrate. Stipe un peu cabossé, velouté à la base, 2-4 x
0,2-0,4 cm, brun gris olivâtre avec une ceinture grisâtre sous les lames. Chair gris brunâtre pâle à très
faible odeur farineuse, réaction gris brunâtre fuligineux au sulfate de fer. Spores un peu ovoïdes à
contenu granuleux, 5,5-7 x 3-4 µm. Dans la mousse (Tortula) des dunes. AR. Le Conquet, Keremma,
Crozon. (11-12 et même hiver). Cf. Fayodia (Gammundia, Collybia) pseudoclusilis qui peut venir
dans les mêmes stations mais à spores un peu ponctuées.
Omphalina obscurata (Kühn.) ex Reid
Chapeau 1-1,5 cm, déprimé, marge enroulée peu striée, revêtement fibrilleux et non visqueux,
gris brun noirâtre pâlissant fortement en séchant en beige grisâtre. Lames assez espacées, un peu
décurrentes, gris brunâtre, arêtes un peu noircissantes. Stipe grêle, base laineuse par le mycélium, 11,5 x 0,2-0,3 cm, gris brun sombre. Chair grisâtre, insipide. Spores longuement elliptiques, 9-13 x 5-6
µm. Acidophile. Pelouses moussues, terrains brûlés. TR. Morlaix. Cf. Phaeotellus griseopallidus et
Omphalina rustica.
Omphalina obatra (Favre) Moser
Chapeau 1-1,5 cm, déprimé, marge enroulée et striée, revêtement mat, brun sombre à noirâtre pâlissant fortement
en gris beige en séchant. Lames espacées, subtriangulaires, pentues, grisâtre pâle. Stipe atténué à la base, 1-2 x 0,1-0,2 cm,
brun sombre. Chair brun grisâtre pâle, insipide. Spores ovoïdes à elliptiques avec un apicule important, 7-8 x 4-5,5 µm.
Tendances montagnardes. Sur la terre nue avec lichens. A rechercher.

Espèce "à part".
Omphalina mutila
Espèce critique "inclassable" qui "voyage" dans de nombreux genres. Placée ici par
commodité et surtout par son aspect macroscopique "d'Omphale".
Omphalina mutila (Fr. : Fr.) P. D. Orton
(= Pleurotus mutilus (Fr.) Gillet ;
Pleurotellus mutilus (Fr.) K. & R. ; Omphalina josserandi Singer pp. (et aussi Gerronema et
Clitocybe !))
Chapeau 0,5-3 cm, plan-convexe parfois à aspect pétaloïde, marge onduleuse plus ou moins
incisée, lisse, blanc à crème et alors pâlissant en blanc d'aspect soyeux. Lames décurrentes,
moyennement serrées, plus ou moins fourchues, blanches. Stipe central ou latéral, totalement et très
finement pruineux, 0,5-1,5 x 0,2-0,4 cm, blanc. Chair très mince et fragile, blanche, insipide et
inodore. Sporée blanche, spores larmiformes à ovoïdes, lisses, non amyloïdes, hyalines au microscope,
7-9 x 4-4,5 µm. Pas de cystides, hyphes bouclées. Tendances acidophiles. Landes, prairies. TR.
Morlaix. (09-11). Cf. Clitocybe truncata lignicole et surtout Clitopilus scyphoides var. mutilus (peutêtre identique pp. selon certains qui synonymisent cette espèce) et les autres Clitopiles omphaliformes
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dont les lames sont rosâtres à crème carné et les spores côtelées. Ce dernier caractère étant souvent très
difficile à mettre en évidence en microscopie optique il se peut que des Clitopiles aient été déterminés
comme Omphalina mutila ou inversement ! Les Clitopiles sont par ailleurs dépourvus de boucles,
mais là aussi la mise en évidence des hyphes bouclées est parfois délicate d'où un risque d'erreur. La
couleur de la sporée peut donner une bonne indication mais elle est difficile à obtenir en masse. Il
s'agit donc d'une espèce critique, difficilement classable, diversement interprétée et difficile à
déterminer avec certitude. N.B. Pour augmenter la confusion Clitocybe josserandii Singer =
Pleurotellus mutilus (Fr.) Konrad & Maublanc ss Josserand.

Genre GERRONEMA Singer
Silhouette d’Omphales, spores non amyloïdes, pigment intracellulaire. N.B. Genre très
contesté car crée pour des espèces tropicales lignicoles et donc peu adapté aux espèces européennes.
Les espèces ne sont citées que pour mémoire et pour respecter la tradition. Le genre Phytoconis peut y
être rattaché.
Gerronema umbilicatum (Fr.) Singer voir Clitocybe umbilicata
Gerronema subspadiceum (Lange) M. Bon voir Clitocybe subspadicea
Gerronema ericetorum (Pers. : Fr.) Singer voir Phytoconis ericetorum (Pers. : Fr.) Redhead &
Kuyper

Sous-Genre HORMOPHORA Clémç.
Espèces plus ou moins clitocyboïdes, cartilagineuses, hygrophanes, trames plus ou moins
bilatérale, pas de pigment pariétal. Présence de boucles, pas de cheilocystides.
Gerronema umbilicatum (Fr.) Singer (= Clitocybe umbilicata (Sch.) Kummer)
Chapeau 4-7 cm, ombiliqué puis en entonnoir, glabre, hygrophane, marge enroulée non striée,
gris brun sombre fuligineux pâlissant en beige grisâtre en séchant. Lames décurrentes, assez serrées,
grisâtres et plus pâles vers le stipe. Stipe creux, élastique, 5-8 x 0,5-1 cm, gris beige plus pâle avec une
zone annulaire blanchâtre sous les lames. Chair grisâtre, odeur de céleri plus ou moins nitreuse. Spores
elliptiques, non cyanophiles, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Tendances thermophiles. Conifères. AR. Huelgoat,
Morlaix, Cranou, (09-11). Cf. Clitocybe decembris et surtout Clitocybe subspadiceum parfois
synonymisée.
Gerronema subspadiceum (Lge.) M. Bon (=Clitocybe subspadicea (Lange) M. Bon & Chevas. ;
Clitocybe umbilicata var. subspadicea Lange)
Chapeau 3-4 cm, ombiliqué, glabre, hygrophane, brun roux sombre, vite brun olivâtre,
pâlissant en beige sale en séchant. Lames peu décurrentes, gris jaunâtre pâle, beige grisâtre. Stipe
fibrilleux, élastique, strigueux à la base, 3-5 x 0,3-0,5 cm, brun roussâtre sale pâle puis gris brunâtre,
avec une pseudozone annulaire blanchâtre sous les lames, blanchâtre à la base. Chair blanchâtre sans
odeur particulière. Spores elliptiques, 6-7,5 x 3,5-4 µm. Tendances calcicoles. Feuillus. R. Huelgoat,
Châteauneuf du Faou. (09-10). Cf. Clitocybe umbiculatum parfois synonymisée.

Sous-Genre QUETRIA Singer
Espèces hygrophanes à trame parallèle de type Clitocybe mais boucles nulles et pigment
intracellulaire strict ou dominant. Spores petites de moins de 5-6 µm.
Gerronema sericeum (Romagnesi) Clémç. (= Omphalia sericea Romagnesi)
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe un peu déprimé, marge non striée, revêtement fibrillo-soyeux, brun sombre,
pâlissant en séchant. Lames serrées, décurrentes, gris noirâtre, arêtes plus pâles. Stipe fistuleux, gris pâle, base blanche. Chair
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insignifiante, odeur faible raphanoïde. Spores elliptiques, 4,5-5,5 x 2,5-3 µm. Basides de moins de 30 µm. Pas de boucles.
Prés moussus. Non vue.
Gerronema atrovelutinum (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, convexe puis déprimé et enfin cyathiforme, marge lisse un peu cannelée mais non striée,
revêtement mat à feutré, bistre noirâtre, brun grisâtre, pâlissant à partir de la marge. Lames épaisses, espacées, arquées à
décurrentes, grisâtres. Stipe plus large et pruineux au sommet, 2-4 x 0,2-0,3 cm, gris brunâtre pâlissant. Chair grisâtre, odeur
peu agréable. Spores subglobuleuses, 3,5-4,5 x 3,3-4 µm. Trame dextrinoïde. Pas de boucles. Basides de moins de 30 µm.
Mousses humides. Non vue.

Sous-Genre PHYCOPHILA (Clemç.) M. Bon
Espèces non ou peu hygrophanes à trame plus ou moins bilatérale et pigment pariétal
dominant ou plus ou moins incrustant. Boucles en général nulles. Espèces des mousses ou plus ou
moins lichénisées.

Section PHYCOPHYLLA
Espèces plus ou moins lichénisées, jaunes, parfois lilacines dans le stipe. Boucles nulles.
Gerronema ericetorum (Pers. : Fr.) Singer
(= Omphalina ericetorum (Fr.) M. Lange ;
Phytoconis ericetorum (Pers. : Pers.) Redhead & Kuyper ; Omphalina pseudoandrosacea pp. ?
Omphalia umbellifera (L. : Fr.) Kum. ss auct.)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe puis déprimé et un peu infundibuliforme, marge crénelée
faiblement striée au début, revêtement un peu soyeux-feutré sous la loupe, jaunâtre à jaune ocracé
pâle, brun olivâtre, puis beige blanchâtre en séchant. Lames très espacées, décurrentes, crème à jaune
pâle. Stipe poudré (loupe), 1-3 x 0,1-0,2 cm, jaunâtre avec une zone brunâtre sous les lames, base
brunâtre. Chair beige jaunâtre pâle, inodore et insipide. Spores lisses, largement elliptiques, non
amyloïdes, acyanophiles, binuclées, 8-10 x 6,5-7,5 µm. Basides 35-45 x 6-8 µm. Tendances
montagnardes. Sur sol tourbeux, mousses, bois moussus pourris, (espèce lichenisée formant le lichen
Botridina vulgaris). R. Huelgoat, Brasparts, Crozon. (10) mais également hiver et printemps. Cf.
Certains Hygrocybes à lames plus épaisses.
Gerronema luteolilacinum (Fav.) Singer
(= Omphalina hudsoniana (Jenn.) Big. ;
Botrydina viridis (Ach.) Redhead & Kuyper ; Cuphophyllus lilacinus (Laest.) M. Bon pp. ;
Hygrophorus violeipes Lange pp. ; Omphalina luteolilacina (Fav.) Hend. ; Phytoconis viridis (Ach.) Redh. & Kuyp. pp. ?)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis omphaloïde et ombiliqué, marge enroulée peu ou pas striée, jaune à jaune orangé
très pâlissants, marge à reflets violets. Lames décurrentes, assez espacées, jaunâtres à reflets grisâtres. Stipe visqueux,
tomenteux, base à rhizoïdes verdâtres, 1-4 x 0,1-0,3 cm, jaunâtre en haut, lilacin en bas. Chair jaunâtre très pâle. Spores
ovoïdes à largement elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Trame fortement enchevêtrée à concrétions extracellulaires jaunes.
Tourbières ou zones humides. Non vue. N.B. Confusion très facile avec Hygrocybe lilacinus à trame enchevêtrée, basides
allongées et hyphes bouclées mais on peut se demander si ce n’est pas la même chose ou alors si les descriptions ne
mélangent pas les deux espèces si elles sont séparables.

Section HEPATICOPHILA Clémç.
Espèces des mousses et non lichénisées, orangées, abricot, fauve vif
Gerronema brevibasidiastrum (Singer) Singer (= Omphalina cincta Favre)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe et mamelonné puis déprimé, marge irrégulière striée, glabre, ocre jaune, abricot,
orangé fauve. Lames assez espacées, très décurrentes, un peu fourchues, blanchâtres. Stipe faiblement clavé, 3-4 x 0,1-0,2
cm, jaune orangé, base blanche. Chair jaune orangé pâle. Spores acyanophiles, elliptiques, 6-7 x 3,5-5 µm. Tourbières
moussues. Non vue. Cf. Rickenella fibula avec des cystides partout.
Gerronema marchantiae Singer & Clémençon (= Omphalina marchantiae (Singer & Clémençon) Norv. & al.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe et plus ou moins convexe ou ombiliqué, marge finement striée, glabre, orangé vif à
fauve roussâtre. Lames décurrentes, blanches puis orangées. Stipe fistuleux, glabre, 2-4 x 0,1-0,2 cm, orangé pâle, base
blanche. Chair orangé très pâle. Spores elliptiques à apicule net (en "goutte"), 8-10 x 4,5-6 µm. Boucles nulles. Sur thalles de
Marchantiae. Non vue.
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Sous-Genre GERRONEMA Clémç.
Espèces non ou peu hygrophanes, pigment intracellulaire ou vacuolaire rarement doublé d’un
pigment pariétal lisse.

Section PORPOPHORA Singer
Trame bilatérale à plus ou moins enchevêtrée. Pigment intracellulaire dominant, boucles
présentes.
Gerronema incarnatum (Métrod) Clémç.
Chapeau 1-2,5 cm, infundibuliforme, strié, revêtement plus ou moins poudré micacé, ocre rosé, incarnat pâle,
pâlissant en ocre pâle. Lames serrées, subdécurrentes, beige rosâtre. Stipe finement fibrilleux, 3-6 x 0,2-0,3 cm, ocracé rosé.
Chair ocracé rosé. Spores elliptiques, 6-8 x 3,5-4 µm. Pelouses moussues sèches. Non vue.
Gerronema favrei (Watl.) Clémç. (= Omphalia brownii ss Fav., Orton)
Chapeau 1-2 cm, infundibuliforme, un peu strié, revêtement feutré puis glabre, brun ocracé, brun rosâtre. Lames
espacées, fourchues ou interveinées, assez décurrentes, brun ocracé pâle. Stipe 2-3 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé. Chair ocracé
pâle. Spores pruniformes à subglobuleuses, 6-8 x 5-6 µm. Hauts-marais dans les mousses hygrophiles. Non vue.
Gerronema cyathellum (Fav. & Schweers ex Kuyper) M. Bon
(= Omphalia cyathellum Fav. & Schw. ex Kuyper)
Chapeau 1-2 cm, ombiliqué, hygrophane, marge longuement striée, glabre, brun grisâtre sombre, pâlissant. Lames
assez décurrentes, moyennement serrées, un peu fourchues, grisâtres. Stipe élancé, glabre, 4-6 x 0,1-0,3 cm, brun grisâtre,
base plus sombre. Chair grisâtre. Spores subglobuleuses à largement elliptiques, apicule net, 5-6 x 4,5-5,5 µm. Débris
végétaux hygrophiles, Carex morts. Non vue. Cf. Certaines Omphales venant dans les mêmes lieux.

Section GERRONEMA Singer
Trame bilatérale à plus ou moins enchevêtrée. Pigment intracellulaire dominant, boucles
nulles.
Gerronema prescotii (Weinm.) Redh. (= Gerronema albidum (Fr.) Singer)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis déprimé en entonnoir, marge lisse un peu enroulée, mat, blanchâtre à centre crème
grisâtre. Lames serrées, décurrentes, un peu fourchues, blanches. Stipe poudré, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc. Chair blanchâtre.
Spores ovoïdes à sublarmiformes, 5-6 x 2,5-3,5 µm. Tendances montagnardes. Sur le sol dans la mousse. Non vue.

Section ROMAGNESIA Singer
Trame bilatérale ou régulière, habitat au sol dans la mousse.
Gerronema postii (Fr.) Singer (= Omphalina postii (Fr.) Singer)
Chapeau 1-4 cm, convexe puis ombiliqué, hygrophane, marge finement striée, roux orangé
pâlissant en jaunâtre. Lames serrées très décurrentes, blanches à jaunâtre. Stipe creux, lisse mais
sommet pruineux, 5-6 x 0,2-0,3 cm, orangé jaunâtre. Chair jaunâtre pâle. Spores elliptiques,
acyanophiles, uninuclées, 7,5-10 x 4-6 µm. Hygrophile, bois marécageux, dans les mousses et les
sphaignes, souvent sur sol brûlé. TR. Crozon. (10).
Gerronema subsericellum (Romagnesi) Clémç.
Chapeau 1,5-2 cm, fortement infundibuliforme, marge enroulée, flexueuse, striée, non hygrophane, revêtement
soyeux, gris brunâtre, peu pâlissant. Lames très espacées, épaisses, décurrentes, gris brunâtre pâle. Stipe épaissi sous les
lames, tenace, feutré, 1-2,5 x 0,2-0,3 cm, gris brunâtre. Chair gris brunâtre pâle, odeur forte, cyanique. Spores oblongues,
acyanophiles, 7-9 x 3,5-4 µm. Sur le sol. Non vue.
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Genre RICKENELLA Raithelhuber
Espèces grêles à stature d’Omphale, stipe élancé et lames très décurrentes. Spores elliptiques
non amyloïdes. Cystides visibles à la loupe sur le stipe. Hyphes plus ou moins épaissies, bouclées.
Rickenella fibula (Bull. : Fr.) Raith. (Omphalia fibula (Bull. : Fr.) P. Kum.)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à convexe puis ombiliqué ou infundibuliforme, marge un
peu dentelée, revêtement très finement pubescent (loupe), orangé vif mais pâlissant en jaune orangé ou
en jaune. Lames espacées, très décurrentes, blanches à orangé pâle. Stipe élancé, villeux sous la loupe,
3-5 x 0,05-0,1 cm, orangé, orangé brunâtre. Chair orangé pâle, inodore et sans saveur. Spores étroites,
cylindro-elliptiques, 5-7 x 2-3 µm. Cystides coniques à fusiformes. Typiquement dans la mousse des
forêts ou des pelouses. C. Partout. (07-12). Cf. Gerronema brevibasidiastrum à microscopie différente
(pas de cystides).
Rickenella fibula var. pseudocantharellus M. Bon
Chapeau 2-3 cm, plan à peu déprimé, marge crénelée, jaune orangé. Lames peu serrées, un peu fourchues,
arquées à peu décurrentes, jaune orangé. Stipe court, un peu épaissi sous les lames, 1-3 x 0,2-0,4 cm, concolore. Chair
concolore, plus pâle. Spores cylindro-elliptiques, 5-6 x 2-2,5 µm. Tendances xérophiles, mousse des dunes. A rechercher car
semble exister (Santec).
Rickenella fibula var. hydrina (Fr.) Krieglst
(= Rickenella aulacomniophila Kost)
Chapeau 1-2 cm, ombiliqué, fortement strié, orangé vif, pâlissant. Lames longuement décurrentes. Stipe
élancé, 6-10 x 0,2 cm. Spores courtes, 4-6 x 2,5-3,5 µm. Montagnes. Tourbières moussues à Aulacomnium. Non vue mais
semble exister (spores non contrôlées).

Rickenella swartzii (Fr. : Fr.) Kuyper (= Rickenella setipes (Fr. : Fr.) Raithelh.)
Chapeau 0,5-1 cm, plan puis ombiliqué à infundibuliforme, marge lisse, striée, revêtement un
peu fibrilleux surtout au centre, brunâtre avec des tons violacés au début, marge beige brunâtre pâle et
un centre brun noirâtre à reflets lilacins. Lames peu serrées, décurrentes, blanchâtres. Stipe élancé 3-6
x 0,1-0,2 cm, brunâtre pâle, crème brunâtre, sommet bleu violet brunâtre. Chair beige brunâtre pâle.
Spores cylindro-elliptiques, 4-6 x 2-3 µm. Cystides fusiformes plus ou moins étranglées. Mousses des
gazons. AC. Crozon, Brest, Landévennec, Argenton, Huelgoat, Fréau, Châteaulin, Châteauneuf du
Faou, Carhaix, Carnoët, ... (09-12).
Rickenella swartzii f. alnobetulae Jamoni
Chapeau convexe et papillé, centre brun-jaunâtre ocracé, plus pâle avec des teintes jaunâtres à la marge.
Montagnes. Mousse à la base des arbres en zones humides (Alnus viridis). N.B. Intermédiaire entre Rickenella swartzii et
Rickenella fibula.

Genre CHRYSOMPHALINA Haas & Clémç.
Espèces lignicoles à pigments caroténoïdes. Trame bilatérale. Lames jaune vif. Sporée jaune à
saumoné.
Chrysomphalina chrysophylla (Fr. : Fr.) Clémençon (= Gerronema chrysophyllum (Fr. : Fr.) Singer ;
Omphalia chrysophylla (Fr. : Fr.) Kum.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, ombiliqué, marge fine très peu striée, revêtement laineux-squamuleux surtout au centre,
brun jaunâtre assez chaud plus sombre au centre jusqu’au brun châtain, pâlissant. Lames décurrentes, assez espacées, jaune
d’or. Stipe un peu courbé, creux, base laineuse, 2-4 x 0,2-0,5 cm, jaune ocracé, brun jaunâtre. Chair jaunâtre. Spores
longuement elliptiques, lisses, 10-12 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Sur bois pourri de conifères. Non vue.
Chrysomphalina grossula (Pers.) Clç. (= Cuphophyllus grossulus (Pers.) M. Bon ; Gerronema grossulum (Pers.) Singer ;
Omphalina abiegna (Bk. & Br.) Orton ; Omphalia wynniae (Bk. & Br.) Orton ;
Omphalina grossula (Pers.) Singer,...)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis ombiliqué, marge striée, glabre, gris jaunâtre, café au lait... Lames minces, arquées à
décurrentes, jaune pâle. Stipe un peu courbé, glabre, 2-3 x 0,3-0,5 cm, gris jaunâtre. Chair blanchâtre à jaunâtre très pâle,
odeur faible peu agréable. Spores lisses elliptiques, non amyloïdes, 8-10 x 5-6 µm. Basides 35-40 x 5-7 µm, de même aspect
que celles des Hygrophores mais un peu plus courtes. Bois pourri de conifères, parfois au sol sur débris. A rechercher car
existe en Bretagne.
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Chrysomphalina xanthophylla (Bres.) Norv. & al.

(= Gerronema hypoxanthum (Bres.) Singer ;
Gerronema strombodes (Berk; & Mont.) Singer auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe et ombiliqué puis infundibuliforme, marge fine plus ou moins incisée, revêtement
fibrilleux à vergeté radialement de brun rougeâtre sur fond gris beige. Lames arquées, un peu décurrentes, assez espacées,
jaunes, ocre jaune pâlissant en crème jaunâtre. Stipe un peu clavé, creux, sommet poudré, 3-5 x 0,2-0,5 cm, gris jaunâtre pâle.
Chair jaunâtre pâle,saveur astringente. Spores elliptiques, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Tendances montagnardes. Plus ou moins
fasciculée sur bois de conifères. Non vue.

Genre HAASIELLA Kotl. & Pouz.
Trame bilatérale et pigment intracellulaire. Sporée saumonée, spores à endospore
métachromatique.
Haasiella venustissima (Fr.) Kolt. & Pouz.
Chapeau 2-3 cm, plan à déprimé, marge à peine striée, revêtement lisse un peu gras, orangé vif, ocre orangé sale en
séchant. Lames espacées, décurrentes, orangées. Stipe creux, floconneux, 3-4 x 0,3-0,4 cm, orangé avec des flocons
blanchâtres. Chair blanchâtre, orangé sous le revêtement, odeur un peu fruitée (abricot). Spores issues de basides bisporiques,
ovoïdes à parois épaisses, 6-8 x 5-6 µm. Boucles absentes. Sur le sol. A rechercher car existe en Bretagne. Cf. Xeromphalina
campanella. N.B. Si les basides sont tétrasporiques il s’agit de Haasiella splendissima Koltl. & Pouz.

Tribu des FAYODIAE Kühner
Espèces infundibuliformes. Spores amyloïdes, lisses. Pas de cystides et hyphes non bouclées.
N.B.
Les
genres
CANTHARELLULA,
PSEUDOOMPHALINA,
CLITOCYBULA,
PSEUDOCLITOCYBE sont parfois rangés dans la tribu des PORPOLOMATINEAE.

Genre PSEUDOCLITOCYBE Singer
Hyphes non bouclées (différence avec les Clitocybes). Pas de cystides. Lames parfois un peu
fourchues.
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer (= Cantharellula cyathiformis (Bull. : Fr.) Singer ;
Clitocybe cyathiformis (Bull. : Fr.) Kum. ; Omphalia cyathiformis (Bull. : Fr.) Quélet)
Chapeau 5-8 cm, en entonnoir mais gardant une papille au fond, marge mince mais assez
rigide, enroulée, revêtement lisse, brun foncé, bistre sombre, gris foncé, pâlissant en beige brunâtre.
Lames épaisses, pentues et un peu fourchues vers le stipe, assez espacées, blanchâtres à grisâtres ou
beige grisâtre pâle. Stipe long, un peu renflé et velouté à la base, 6-10 x 0,6-0,8 cm, gris brunâtre mais
blanchi par des fibrilles blanchâtres en réseau. Chair élastique, mince, grisâtre à brunâtre pâle, odeur
cyanique un peu terreuse. Spores largement elliptiques, lisses (mais attention d’aspect un peu
granuleux à l’intérieur ce qui peut prêter à confusion), amyloïdes, 8-11 x 5-7 µm. Feuillus, dans la
mousse, parfois pelouses. AR. Crozon, Landevennec, Morlaix, Huelgoat, Cranou, Châteaulin,
Châteauneuf du Faou, Carhaix, Carnoët. (10-11). Cf. Cantharellula umbonata.
Pseudoclitocybe obbata (Fr.) Singer (= Clitocybe obbata (Fr.) Bousset ; Cantharellula obbata (Fr.) Quélet )
Chapeau 3-5 cm, profondément déprimé, marge cannelée et flexueuse, lisse, brun fuligineux, brun chocolat à marge
un peu plus pâle que le chapeau. Lames pentues, peu serrées, brun chocolat. Stipe comprimé, creux, un peu fibrilleux, 6-8 x
0,6-1 cm, brunâtre. Chair brunâtre pâle, odeur cyanique faible ou inodore. Spores largement elliptiques, 8-9 x 6-7 µm. Dans
l’herbe des bois et des pelouses riches en débris ligneux. A rechercher. Cf. Les Clitocybes “ sombres ”, Pseudoclitocybe
cyathiformis à stipe plus allongé.
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Pseudoclitocybe expallens (Pers. : Fr.) Moser
Chapeau 3-6 cm, plat à un peu ombiliqué, hygrophane, marge très striée ou cannelée, glabre,
bistre brunâtre à brun jaunâtre, pâlissant fortement en beige grisâtre très pâle et même blanchâtre.
Lames arquées à faiblement décurrentes, blanchâtres à un peu grisonnantes à reflets rosâtres. Stipe
farci à creux, un peu strié, 3-6 x 0,4-0,8 cm, concolore. Chair blanchâtre. Spores elliptiques, 9-11 x 6-7
µm. Prairies ou buissons en particulier de pruneliers. TR. Crozon, Ploudalmézeau. (10-11).

Genre PSEUDOOMPHALINA Singer
Espèces omphaloïdes. Spores lisses, amyloïdes, pas de cystides. Trame enchevêtrée, hyphes
bouclées. Lames non fourchues.
Pseudoomphalina clusiliformis (Kühner & Romagnesi) M. Bon
(= Clitocybe absinthiata (Lasch : Fr.) Sacc. ss Knuds. ; Collybia clusilis ss K. & M. ;
Omphalia clusiliformis K. & R. nom non valide ; Clitocybe incomis (P. Karst.) P. D. Orton ;
Clitocybe pachyphylla (Fr.) Gill. ; Pseudoomphalina absinthiata (Lasch : Fr.) Knudsen ;
Chapeau 2-4 cm, déprimé ou ombiliqué, glabre un peu ruguleux, hygrophane mais à marge
non striée, ocracé bistré à ocre pâle en séchant. Lames ventrues, adnées à sinuées peu décurrentes,
crème grisâtre pâle à ocracé pâle, arêtes parfois serrulées. Stipe atténué en bas, glabre à soyeux, 3-5 x
0,3-0,6 cm, ocracé bistré plus pâle en bas et blanchâtre en haut. Chair blanchâtre à saveur farineuse un
peu amarescente, sulfate de fer : gris ardoisé. Spores elliptiques, théoriquement amyloïdes mais parfois
non ou peu amyloïdes, très finement spinuleuses (très peu visible), 10-11 x 6-7 µm. Bois clairs de
conifères, lisières. TR. Crozon, Keremma. (10-11). N.B. Espèce inclassable qui “ voyage ” dans les
genres : Clitocybe, Pseudomphalina, Collybia, Omphalina, Collybiocybe... Cf. Clitocybe incomis,
espèce très voisine au point d’être souvent synonymisée.
Pseudoomphalina compressipes (Peck.) Singer (= Pseudoomphalina graveolens (Peck) Singer ;
Clitocybe farinacea Murr. pp. non Singer ; Clitocybe compressipes (Peck) Sacc. ;
Clitocybula compressipes (Peck) Raithelh. ; Clitocybe kalchbrenneri (Bres.) Raithelh. ;
Xeromphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer ; Pseudoomphalina kalchbrenneri (Bres.) Singer)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis ombiliqué, marge à peine striée, glabre, brunâtre rosé, ocre
rosé, pâlissant en séchant. Lames arquées à un peu décurrentes, crème ocracé. Stipe élancé un peu
comprimé, fibrilleux, 4-5 x 0,3-0,5 cm, brun ocre rosé. Chair ocre rosé pâle, odeur forte de farine un
peu rance ou de concombre. Spores elliptiques, lisses, amyloïdes, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Bois herbeux de
conifères, lisières, prairies. TR. Châteauneuf du Faou. (10).

Genre CLITOCYBULA (Singer) Métr.
Espèces clitocyboïdes. Spores amyloïdes subglobuleuses, pas de cystides (sauf une espèce).
Trame parallèle, hyphes bouclées. Revêtement fibrilleux à lacéré.
Clitocybula abundans (Peck) Singer
Chapeau 3-4 cm, ombiliqué, revêtement fibrillo-soyeux puis vergeté et éraillé, noirâtre fuligineux au centre plus
pâle jusqu’au blanchâtre vers la marge. Lames adnées, assez serrées, blanchâtres. Stipe creux, élastique, 2-4 x 0,2-0,5 cm,
blanchâtre ou pruineux de blanc sur fond grisâtre. Chair mince, blanchâtre Spores pruniformes à largement elliptiques, 4,56,5 x 3,5-5,5 µm. Présence de grosses cheilocystides cylindro-clavées, 50-200 x 10-20 µm. Cespiteux sur souches et
brindilles dans les bois mêlés. Non vue. Cf. Clitocybula lacerata plus claire.
Clitocybula lacerata (Scop.) Métrod
Chapeau 4-6 cm, convexe à plat, marge enroulée fissile, revêtement rimeux à lacéré radialement par des fibrilles
gris brun sur fond gris brun pâle ou beige. Lames un peu décurrentes, peu serrées, arêtes un peu crénelées, blanchâtres. Stipe
cartilagineux, creux, 6-10 x 0,8-1 cm, blanchâtre en haut, gris brunâtre en bas. Chair blanchâtre avec des tons carnés. Spores
ovoïdes à globuleuses, 5-7 x 4,5-6 µm. En touffes sur souches ou débris de conifères. Semble exister mais probablement
confondue avec les espèces de Lyophyllum du groupe aggregatum. Cf. Clitocybula abundans plus sombre.
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Genre CANTHARELLULA Singer
Spores fusiformes, amyloïdes, pas de cystides. Trame enchevêtrée, hyphes bouclées. Lames
fortement décurrentes, fourchues.
Cantharellula umbonata (Gmel. : Fr.) Singer (= Hygrophoropsis umbonata (Gmel. : Fr.) K. & R.)
Chapeau 3-5 cm, déprimé mais gardant un petit mamelon central, marge un peu enroulée,
revêtement un peu ridulé radialement, velouté, grisâtre, ardoisé à reflets violacés. Lames serrées, très
décurrentes, fourchues, blanchâtres à reflets saumonés. Stipe soyeux à fibrilleux, velouté-laineux à la
base, 5-8 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre à grisâtre. Chair blanchâtre un peu rosissante. Spores fusiformes un
peu étranglées, amyloïdes, 8-10 x 3-3,5 µm. Acidophile et hygrophile. Mousses des bois humides. R.
Morlaix, Brasparts. (09-11). Cf. Pseudoclitocybe cyathiformis. N.B. Espèce rangée ici par commodité
car ce n’est pas une véritable TRICHOLOMATACEAE mais plutôt une PAXILLACEAE ou une
PLEUROTACEAE.

Genre FAYODIA (Kühner) Singer
Aspect omphaloïde. Espèces cystidiées à spores amyloïdes ou pseudoamyloïdes (seule la
périspore est amyloïde), plus ou moins ornées.
Fayodia anthracobia (Fav.) Knudsen (= Omphalia anthracina (Fav.) K. & R.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe à campanulé, marge striée, revêtement granuleux, brun grisâtre, bistre foncé,
pâlissant en brun roussâtre pâle. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, ridulées, crème sale à grisâtre pâle. Stipe
fistuleux, 1-3 x 0,2-0,3 cm, noirâtre à sommet plus pâle. Chair grisâtre. Spores globuleuses à sphériques, verruqueuses,
parfois issues de basides bisporiques, 6-8,5 µm. Hyphes cuticulaires non bouclées. Charbonnières, sols brûlés. Signalé de
Morlaix mais sans contrôle.
Fayodia bisphaerigera (Lange) Kühner (= Fayodia gracilipes (Britz.) Bresinsky & Stangl ss auct.)
Chapeau 2-3 cm, convexe à un peu ombiliqué, hygrophane, marge striée, revêtement brillant, fibrillé radialement,
gris jaunâtre, brun noisette, brun bistré, pâlissant en brun sale. Lames adnées à un peu décurrentes, espacées, crème grisâtre,
brun isabelle très pâle. Stipe fibrilleux, creux, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre sale. Chair blanchâtre, odeur de caoutchouc, de
cacao, spermatique, un peu farineuse. Spores issues de basides bisporiques, sphériques, verruqueuses ou épineuses, 8-10 µm.
Présence de boucles. Dans la mousse sous feuillus ou conifères hygrophiles. A rechercher car cette espèce a été signalée sous
le nom de Fayodia bisphaerigera, mais sans précisions sur le lieu de la récolte. N.B. Aspect un peu mycénoïde. N.B.
Epispore non amyloïde mais périspore amyloïde.

Fayodia pseudoclusilis (Josserand & Konrad) Singer
(= Collybia pseudoclusilis ; Gamundia
pseudoclusilis...) voir Gamundia pseudoclusilis (Josserand & Konrad) Singer.

Genre MYXOMPHALIA Hora
Espèces à spores amyloïdes, lisses, plus ou moins sphériques. Présence de cystides fusoïdes ou
cylindriques, hyphes bouclées. Revêtement un peu gélifié.
Myxomphalia maura (Fr. : Fr.) Hora (= Fayodia maura (Fr.) Singer)
Chapeau 2-3 cm, plan convexe puis ombiliqué, hygrophane, marge enroulée un peu striée,
revêtement avec une pellicule visqueuse séparable, brun bistré, brun noirâtre, pâlissant par zones
concentriques en beige brunâtre. Lames un peu décurrentes, serrées, clivables (en tirant sur le
chapeau), blanchâtres puis grisâtre pâle. Stipe soyeux en haut, 3-5 x 0,3-0,5 cm, concolore mais plus
pâle, base blanchâtre (par le mycélium). Chair blanchâtre, plus brunâtre à la base du stipe, odeur faible
de farine rance. Spores largement elliptiques, lisses, 5,5-7 x 4-5 µm. Présence de cystides saillantes
fusoïdes sur les lames. Tendances calcicoles. Terre nue, brûlée, minéralisée, moussue, des bois de
conifères. TR. Crozon. (09-10). Cf. Les Téphrocybes venant dans les zones brûlées et certaines
omphales.
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Sous-Tribu des HETEROSPORULEAE M. Bon
Espèces plus ou moins infundibuliformes. Spores ornées, non amyloïdes. Trame parallèle,
pigment pariétal dominant. N.B. Cette sous-tribu regroupe toutes les espèces du genre Fayodia à
spores non amyloïdes.

Genre GAMUNDIA Raithelhuber
Espèces omphaloïdes. Spores finement spinuleuses, cyanophilie inconstante, non amyloïdes.
Boucles présentes. N.B. Diffère du genre Fayodia par ses spores non amyloïdes. N.B. Pour les espèces
de nos régions la tendance est de ne faire qu'une seule espèce Gamundia striatula (Kühner) Raithelh.
car les différences microscopiques et macroscopiques sont vraiment trop minimes et peu
significatives.
Gamundia striatula (Kühner) Raithelh. (= Gamundia pseudoclusilis (Joss. & Konrad) Singer ;
Omphalia clusilis (Fr.) K. & R. nom mal appliqué ; Fayodia pseudoclusilis (Joss. & Konrad) Singer)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat et un peu déprimé, hygrophane, marge striée à crénelée,
revêtement un peu gras, soyeux au sec, bistre jaunâtre sombre puis pâlissant à gris brun jaunâtre terne,
beige pâle le centre povant rester plus sombre. Lames subhorizontales, un peu ventrues, échancrées,
peu serrées quoique nombreuses, blanchâtres, crème corné à vagues reflets rosés. Stipe plein, soyeux,
strié à la fin, parfois un peu tordu, 3-5 x 0,2-0,5 cm, crème ocracé, gris brunâtre pâle. Chair
blanchâtre-ocracé, odeur et saveur faiblement herbacée ou farineuse. Spores non amyloïdes, elliptiques
à largement elliptiques à verrues variables : finement ruguleuses à un peu hérissées, 7-8 x 4,5-5,5 µm.
Tendances calcicoles. Dans l’herbe des bois ou des prairies moussues, dunes. TR. Keremma (MC,
AG) station très fidèle. (10-11). Cf. Gamundia leucophylla plus grisâtre mais aujourd'hui
synonymisée, et attention aux exemplaires un peu décolorés d’Omphalina barbularum.
Gamundia leucophylla (A. & S.) Bigelow (= Fayodia leucophylla (Fr.) M. Lange et Siversten ;
Fayodia striatula (Kühner) Singer)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis plan-convexe, plan et un peu déprimé, hygrophane et longuement strié, gris
brunâtre, plus sombre au centre. Lames ventrues, sinuées, un peu décurrentes, beige sale, blanchâtres. Stipe médullé, glabre,
un peu clavé, 2-5 x 0,2-0,3 cm, gris brunâtre. Chair blanchâtre à brun grisâtre pâle, odeur faible de rance. Spores elliptiques,
finement verruqueuses, non cyanophiles, 5,5-7 x 4-4,5 µm. Prairies sablonneuses moussues. A rechercher activement car
semble exister (existe en 56). Cf. Gamundia striatula = pseudoclusilis actuellement synonymisée.
Gamundia leucophylla var. xerophila (Luth. & Röl.) M. Bon (= Gamundia striatula pp.)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe et plus ou moins ombiliqué, marge enroulée peu striée, fissile, revêtement
fibrillo-striolé, brun jaunâtre à grisâtre. Lames arquées, peu serrées, blanchâtres. Stipe creux, 3-5 x 0,2-0,3 cm, brun jaunâtre,
sommet blanchâtre. Chair gris jaunâtre pâle, odeur faible herbacée à subfarineuse. Spores largement elliptiques, ponctuées, 67 x 4-5 µm. Pelouses sèches avec mousses et lichens. Non vue. Cf. Gamundia striatula = pseudoclusilis actuellement
synonymisée.

Genre OMPHALIASTER Lamoure
Espèces à spores gibbeuses ou noduleuses, non amyloïdes et non cyanophiles. Boucles et
cystides nulles. Espèces à tendances boréales ou alpines sauf une.
Omphaliaster asterosporus (Lange) Lamoure
(= Omphalia asterospora J. E. Lange ;
Clitocybe asterospora (J. E. Lange) Moser ; Hygroaster asterosporus (J. E. Lange) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis plan et un peu ombiliqué, hygrophane, marge enroulée et striée, glabre, gris brun,
bistre foncé pâlissant en beige sale ou grisâtre. Lames peu serrées, pentues à décurrentes, un peu fourchues, crème grisâtre
sale. Stipe voilé à pruineux, 2-4 x 0,3-0,5 cm, gris brunâtre à base plus foncée, blanchâtre et tomenteux à l’extrême base.
Chair blanchâtre sale, odeur et saveur de farine rance. Spores globuleuses à grosses épines (1-2 µm), 5-7 x 5-6 µm.
Tendances acidophiles. Sur le sol moussu (Polytrics), forêts de conifères, bords de marais, parcs et jardins. A rechercher car
existe en Bretagne. Cf. Certaines espèces de Tephrocybe.
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Tribu des LEPTOGLOSSEAE Singer
Aspect de Pleurote ou d’Omphale. Lames souvent réduites à des plis, fourchues ou
anastomosées.

Genre ARRHENIA Fr.
Silhouette de Pleurote, chair mince et translucide. N.B. Les espèces blanches appartenant
autrefois à ce genre sont réunies dans le genre RIMBACHIA (MYCENACEAE (parfois
MARASMIEAE)).

Sous-Genre ARRHENIA
Arrhenia auriscalpium (Fr.) Fr. (= Merulius verticalis Vahl)
Espèce alpine non vue.

Sous-Genre LEPTOGLOSSUM
Arrhenia lobata (Pers. : Fr.) Kühner & Lamoure ex Redhead
(= Leptoglossum lobatum (Pers. : Fr.) Ricken ; Cantharellus lobatus (Pers. : Fr.) Fr.)
Chapeau 2-3 cm, mince, lobé et plissé-fripé (flabelliforme à réniforme), marge incurvée et
mince, lisse à ruguleux, hygrophane, brun sépia, gris bistre. Lames réduites à des plis ou des veines,
gris brunâtre très pâle. Stipe absent le chapeau étant attaché par une large zone ou même par plusieurs
endroits. Chair très mince d'aspect gélatineux, gris brunâtre très pâle. Sporée blanche, spores non
amyloïdes, ovoïdes, en pépin de pomme,de taille variable et en moyenne de : 7-10 x 5-8 µm. Hyphes
bouclées. Dans les mousses des marais (mais pas dans les sphaignes). TR. La Feuillée près du
Huelgoat (AG). (10). Cf. Arrhenia retirugum plus petite et sans hyphes bouclées.
Arrhenia retiruga (Bull. : Fr.) Redhead (= Leptoglossum retirugum (Bull. : Fr.) Ricken ; Cantharellus retirugis Bull. : Fr.)
Chapeau 0,1-1 cm, en coupe plus ou moins régulière (cyphelloïde), marge incurvée, crispé, gris souris pâlissant en
grisâtre. Hyménium lisse au début puis réduit à des plis radiaires plus ou moins anastomosés. Stipe absent. Chair grisâtre
pâle. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 6-9 x 3-5 µm. Pas d'hyphes bouclées. Geffée sur les mousses du sol ou des
troncs souvent en grandes troupes. Non vue mais passe inaperçue. Cf. Arrhenia lobata plus grande et avec des hyphes
bouclées.

Arrhenia spathulata (Fr. : Fr.) Redhead (= Leptoglossum muscigenum (Bull. : Fr.) P. Karst. pp. ;
Arrhenia muscigena (Bull. : Fr.) Kühner & Lamour ; Cantharellus muscigenus Bull. : Fr. ;
Cyphella galeata (Sommerf.) Pers. ss A. Blytt ; Merulius muscigenus (Bull.) Fr.)
Chapeau 1-2 cm, en spatule ou en coquille, lobé et flexueux, revêtement fetré, beige pâle à gris
blanchâtre sale, pâlissant fortement par zones concentriques. Lames plus ou moins bien formées
parfois réduites à des plis ou des veines, plus ou moins anastomosées, blanc grisâtre à beige sale. Stipe
pratiquement nul ou alors très réduit, velouté, blanchâtre. Chair mince, membraneuse, grisâtre. Spores
non amyloïdes, elliptiques, 6-9 x 4-5 µm. Pas d'hyphes bouclées. Greffée sur les mousses (Tortula) des
pelouses, surtout dans les gazons des dunes. AR. Crozon, Keremma, Morlaix, Argenton,
Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët... (11-12).
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Sous-Genre PHAEOTELLUS
N.B. Non admis comme sous-genre si on admet le genre PHAEOTELLUS extrêmement voisin
et dont il faudra comparer les espèces.
Arrhenia acerosa (Fr. : Fr.) Kühner
(= Pleurotellus acerosus (Fr. : Fr.) Kühner & Lamour ;
Leptoglossum acerosum (Fr. : Fr.) Moser ; Cantharellus tenellus Fr. ;
Leptoglossum tremulum (Schaeff. : Fr.) Singer ; Omphalina acerosa (Fr. : Fr.) M. Lange ;
Phaeotellus acerosus (Fr. : Fr.) Kühner & Lamour)
Chapeau 1-2 cm, en spatule ou réniforme, mince et un peu translucide, marge flexueuse,
revêtement feutré surtout à la marge, gris à gris blanchâtre dans la vieillesse. Lames réduites à des plis
au début puis plus nettes, serrées, adnées à décurrentes, grises à gris blanchâtre. Stipe trapu très court,
latéral, pubescent, 0,2-1 x 0,2-0,5 cm, grisâtre avec un coton mycélien blanc. Chair très mince,
grisâtre. Spores elliptiques, non amyloïdes, 6-8 x 3-4,5 µm. Hyphes bouclées. Au sol dans les débris
pourrissant de graminées sur sol moussu. R. Crozon, Keremma. (11-12). Cf. Certaines Omphales. Cf.
Arrhenia latispora à spores différentes et greffée sur les mousses.
Arrhenia latispora (Favre) M. Bon & Courtecuisse
(= Pleurotellus tremulus pp. ;
Arrhenia acerosa ssp. latispora J. Favre ; Pleurotus tremulus pp. ;
Leptoglossum tremulum (Schaeff. : Fr.) Singer pp.)
Chapeau 2-3 cm, réniforme à spatulé, lobé, membraneux, gris brunâtre à tons olivacés,
pâlissant. Lames reduites à des plis au début puis adnées à décurrentes, grises, gris brunâtre. Stipe
parfois absent sinon latéral, pubescent, 0,5 -1 x 0,2-0,4 cm, gris brunâtre, base blanchâtre. Chair très
mince, gris brunâtre très pâle. Spores subglobuleuses, 6,5-8 x 5-7 µm. Présence d'hyphes bouclées.
Greffé sur les mousses (Dicranum) dans les lieux humides. Cette espèce a été rapportée de Morlaix
par CROUAN dans les mousses sous des châtaigniers. N.B Il existe sur les mousses de nombreuses
espèces macroscopiquement semblables. Cf. Arrhenia acerosa à spores différentes et sur graminées.

Genre PHAEOTELLUS Kühner & Lamoure
Silhouette d’Omphale. Lames souvent fourchues et anastomosées. N.B. Genre affine au genre
ARRHENIA dont on fera bien de comparer les espèces et qui est parfois considéré comme un SousGenre du Genre Omphalina.
Phaeotellus griseopallidus (Desm.) Kühn. & Lamoure
(= Leptoglossum griseopallidum (Desm.) Moser ; Omphalia griseopallida (Desm.) Quélet ;
Arrhenia griseopallida)
Chapeau 1-2,5 cm, plan convexe assez peu déprimé, hygrophane, marge costulée à flexueuse,
revêtement mat à fibrilleux par une pruine argentée qui masque plus ou moins le fond gris sombre puis
beige grisâtre à gris blanchâtre plus ou moins brunâtre pâle en séchant. Lames espacées, arquées à
décurrentes, fourchues à anastomosées, grisâtres plus ou moins foncé, pâlissantes. Stipe court souvent
un peu excentré, velouté vers la base, 0,5-1,5 x 0,1-0,3 cm, brun grisâtre pâlissant. Chair gris
blanchâtre à odeur avec un fond de pélargonium. Spores larmiformes ou en pépin, 10-12 x 5-6 µm.
Hyphes bouclées. Tendances montagnardes. Pelouses moussues sur sol sablonneux des landes mais
aussi bords de ruisseaux, des chemins. TR. Brasparts. (11). Cf. Les Omphales sombres en général
bisporiques et non bouclées et Phaeotellus rickenii à hyphes non bouclées et chapeau sans pruine
argentée au début.
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Phaeotellus rickenii (Sing. ex Hora) M. Bon (= Omphalina muralis pp. ss. Ricken ;
Leptoglossum rickenii (Singer ex Hora) Singer ; Omphalina rickenii Singer ex Hora ;
Omphalina rustica pp. et ss. K. & R.)
Chapeau 2-3 cm, convexe à ombiliqué, marge un peu crénelée, gris beige sombre puis
pâlissant légèrement en beige. Lames épaisses, espacées, parfois réduites à des plis, fourchues à
anastomosées, beige. Stipe parfois excentrique, plus ou moins courbe, 1-3 x 0,2-0,3 cm, gris beige.
Chair blanchâtre à gris brunâtre pâle, très mince et insignifiante. Spores elliptiques, apiculées, 8-10 x
4-5 µm, Q = 1,3-2,1. Hyphes non bouclées. Mousses des pelouses moussues sur sol sablonneux,
mousses des vieux murs. AR. Crozon, Morlaix, Keremma (MC & AG). (10-11). Cf. Omphalina
rustica très voisine (sinon identique !) à lames mieux formées et Phaeotellus griseopallidus au
chapeau couvert d’une pruine argentée.

Genre CYPHELLOSTEREUM Reid
Petites espèces, sessiles ou à pied réduit, d'aspect conchoïde, blanches. Lamelles rudimentaires
ou absentes. Surface cuticulaire avec des "bouquets" d'hyphes. Présence de cystides à parois minces,
absence d'hyphes bouclées. Spores lisses, ni amyloïdes, ni cyanophiles. Greffées sur mousses vivantes.
N.B. Genre affine au genre ARRHENIA mais également au genre RIMBACHIA qui s'en distingue par
la présence d'hyphes bouclées et l'absence de cystides. (Autrefois rattaché à la Famille artificielle des
CYPHELLACEAE).
Cyphellostereum laeve (Fr.) Reid (= Thelephora muscigena Pers. ; Stereophyllum boreale ;
Cyphella muscigena ; Cyphella laevis (Fr.) Lundell ; Cantharellus laevis Fr. ;
Leptoglossum laeve Fr. )
Chapeau 0,2-1,5 cm, réniforme, spatulé ou en oreille, marge fimbriée, soyeux à duveteux ou
tomenteux, blanc, blanc sale. Hyménium lisse avec des lames réduites à des rugosités, blanc ocracé
pâle. Stipe réduit à une extension du chapeau, lisse à finement feutré, 0,3-0,5 cm, blanc grisâtre. Chair
molle et fibreuse, non membraneuse, épaisse de 0,05 à 0,1 cm, blanche. Sporée blanche, spores
largement elliptiques à larmiformes, lisses à parois mince, apicule prohéminent, non amyloïdes, 3,54,5 x 2-2,5 µm. Cystides faciales et marginales présentes, pas d'hyphes bouclées. Calcifuge. Sur
mousses en particulier Polytrichum. R. Morlaix, Ploudalmézeau, Keremma, Huelgoat. Espèce signalée
sur Hypnum par Crouan sous le nom de Cyphella muscigena. Cf. Les petites espèces pleurotoïdes
blanches et en particulier les différentes espèces de RIMBACHIA dont Rimbachia globisporum =
Mniopetalum globisporum.
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Sous-Famille des TRICHOLOMATOIDEAE (Fay.)
M. Bon
Espèces robustes ou moyennes, charnues. Spores non amyloïdes, en général lisses. Sporée
blanche rarement rosée ou crème. Lames horizontales arrondies vers le stipe. Cuticule filamenteuse.

Genre TRICHOLOMA (Fr.) Staude
Espèces terrestres, charnues. Voile général nul, voile partiel nul ou rare. Arêtes des lames
fertiles ou à cheilocystides banales. Boucles nulles ou rares. Spores et basides hyalines dans
l’ammoniaque.

Sous-Genre TRICHOLOSPORUM (Guzm.) M. Bon
Espèces à reflets lilacins dans les lames. Spores lobées-étoilées ou plus ou moins anguleuses.
Espèces thermophiles absentes de Bretagne.
Tricholoma goniospermum Bres.
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe, marge enroulée, ocracé. Lames serrées, minces, blanc glauque puis lilacines.
Stipe court, floconneux en haut, 3-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre, strié de lilacin à la base. Chair blanchâtre à reflets ocre lilacin,
odeur farineuse. Spores lobées, triangulaires, étoilées, 8-9 x 5-6 µm. Thermophile. Garrigues ou chênes verts. Non vue. N.B.
Espèce d’interprétation délicate qui serait pour certains Melanoleuca subalpina (Britz.) Brsky. & Stangl.

Sous-Genre CONTEXTOCUTIS Singer
Cuticule banale, boucles plus ou moins nombreuses, pigment vacuolaire dominant.

Section LEUCORIGIDA Singer
Boucles nombreuses, odeur faible.
Tricholoma moserianum M. Bon (= Tricholoma cnista (Fr.) Gill. ss Moser, Lange ;
Tricholoma rickenii ss Raith.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, blanchâtre, lavé d’ocracé orangé au centre. Lames blanches. Stipe fibrilleux, 5-8 x 0,60,8 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur faible farineuse ou raphanoïde. Spores longuement elliptiques, 6-7 x 3,5-4 µm.
Taillis gramineux. Non vue. Cf. Tricholoma saponaceum f. nympharum.

Section SAPONACEA M. Bon
Rosissement fréquent de la base du pied. Boucles assez nombreuses. Odeur forte de savon ou
fruitée de lessive. Spores souvent ovoïdes à subglobuleuses avec un petit apicule bien développé.
Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 10-15 cm, charnu, bombé à largement mamelonné, lisse puis un peu rimeux, gris
brun pâle, brunâtre bronzé avec des tons verdâtres ou jaunâtres. Lames adnées à échancrées, peu
serrées, assez épaisses, blanchâtres avec des reflets glauques ou jaunâtres, rarement un peu rosissantes.
Stipe un peu fusiforme et atténué à la base, 8-12 x 1-2,5 cm, plus pâle que le chapeau ou blanchâtre
avec parfois la base rose. Chair blanche, rosissant à la base du pied, odeur peu agréable de savon, de
savonnette, saveur douce, Tl4 violet. Spores largement elliptiques ou subovoïdes, 6-7 x 3,5-4,5 µm.
Tendances silicoles. Bois et forêts (chênes). AC. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou,
Châteauneuf du Faou, Brasparts, Morlaix, Carhaix, Carnoët, ... (09-11). N.B. Espèce très variable, en
particulier dans la couleur du chapeau, ce qui a généré la description de nombreuses variétés et formes.
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Tricholoma saponaceum var. atrovirens (Pers.) P. Karst.
Chapeau un peu squamuleux au centre, fuligineux verdâtre, vert “ bouteille ” sombre.
Stipe lisse à un peu fibrilleux, blanchâtre à reflets verdâtres. R. Huelgoat, Carnoët. (10).
Tricholoma saponaceum var. squamosum (Cooke) Rea
Chapeau sombre, fuligineux, avec des squamules très foncées. Pied brun olivâtre
fuligineux avec des squamules sombres. Conifères. TR. Huelgoat, Carhaix. (10).
Tricholoma saponaceum var. squamosum f. ardosiacum (Bres.) M. Bon
Chapeau très sombre, ardoisé à bleu noirâtre “ corbeau ” avec des squames centrales
très sombres. Pied fuligineux, bleu noirâtre, avec quelques squames sombres. TR. Huelgoat. (10).
Tricholoma saponaceum var. napipes (Krbh.) M. Bon
Chapeau gris pâle à jaunâtre bronzé. Lames jaunâtres. Stipe blanchâtre ventru. Pinèdes sableuses. A
rechercher.

Tricholoma saponaceum f. carneifolium Bertault
Chapeau blanchâtre sale. Lames rose pâle. TR Cranou (AG, 10, 2001).
Tricholoma saponaceum f. nympharum Malençon
Chapeau blanchâtre sale. Lames blanches. Thermophile. Cf. Tricholoma moserianum.
Tricholoma sudum (Fr.) Quélet
Chapeau 5-10 cm, convexe, plus ou moins charnu, marge enroulée, lisse à un peu rimeux, gris, gris bistré, gris
jaunâtre, rarement blanchâtre, marge plus pâle. Lames assez espacées, gris glauque à gris jaunâtre. Stipe cylindrique, 6-8 x 11,5 cm, blanchâtre à base rose ocracé. Chair blanche, grisonnante dans le chapeau, rosissante dans le pied, odeur peu agréable
fruitée farineuse un peu rance mais pas de savon, saveur farineuse un peu amère. Spores largement elliptiques parfois un peu
allongées, 6-7 x 3,5-4 µm. Hyphes bouclées nombreuses. Acidophile. Conifères mêlés. A rechercher car existe en Bretagne.
N.B. Espèce peut-être confondue avec des formes de Tricholoma saponaceum dont pourtant elle n’a pas l’odeur
caractéristique. Cf. Tricholoma josserandii sans hyphes bouclées.

Section LASCIVA M. Bon
Espèces de couleurs pâles. Odeur forte et peu agréable. Saveur amère. Boucles rares.
N.B. Cette section, qui pourtant renferme des espèces communes, est très difficile et la synonymie très
confuse. Nous avons retenu l’interprétation de l’école française et les travaux de M. Bon qui sépare
des espèces que d’autres synonymisent.
Tricholoma lascivum (Fr. : Fr.) Gillet
Chapeau 6-8 cm, convexe puis plat, marge un peu enroulée au début, revêtement sec, lisse et
un peu soyeux, crème, beige puis ocracé pâle. Lames adnées à échancrées, minces et peu serrées,
blanchâtres à crème pâle avec des reflets roussâtres. Stipe un peu fibrilleux, 6-8 x 1-1,5 cm,
blanchâtre, un peu roussissant vers la base. Chair crème, odeur de seringat, de chèvrefeuille, saveur
douceâtre, Tl4 rose violacé faible, sulfoformol verdâtre. Spores elliptiques et un peu amygdaliformes,
6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances silicoles. Feuillus. Signalé de Morlaix mais des problèmes de
taxonomie et d’interprétation font qu’il serait souhaitable de revoir cette espèce (existe en forêt du
Beffou 22). N.B. Difficile à différencier de Tricholoma album var. thalliophilum qui est peut-être
identique au moins en partie. Cf. Tricholoma pseudoalbum à odeur plus désagréable et marge un peu
côtelée et Tricholoma inamoenum, montagnard, à lames plus espacées et à odeur désagréable.
Tricholoma sulfurescens Bres. (= Tricholoma resplendens (Fr.) Karsten pp.)
Chapeau 5-12 cm, convexe, marge un peu enroulée, revêtement mat à subvelouté, blanc crème, jaunissant au
toucher. Lames espacées, blanches, jaunissant à la manipulation. Stipe à base un peu radicante, finement floconneux vers la
base, 5-10 x 0,8-1,5 cm, blanc, jaunissant. Chair blanche et jaunissante, odeur fruitée désagréable (fruits trop mûrs). Spores
largement elliptiques à pruniformes, 5,5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Calcicole thermophile. Feuillus. Signalé du Morbihan. Cf.
Tricholoma albidum.

Tricholoma album (Sch. : Fr.) Kummer
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge un peu enroulée, mince et non costulée, cuticule soyeuse,
blanc immuable ou vaguement ocracé grisâtre pâle à la fin. Lames blanches, peu serrées avec l’arête
des lames et des lamellules sur des plans différents. Stipe élancé, plus ou moins coudé, fibrillo-soyeux,
5-7 x 0,5-0,8 cm, blanc pur. Chair blanche, odeur complexe diversement appréciée : faiblement
fruitée, de jacinthe, farino-terreuse... saveur âcre et brûlante et même un peu amère, réactions
négatives au sulfoformol et au gaïac, Tl4 négatif (sauf lames = vert). Spores cyanophiles, largement
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elliptiques, 5-6,5 x 3-4 µm. Acidophile. Feuillus. AR. Crozon, Landévennec, Morlaix, Huelgoat,
Fréau, Carnoët. (09-11).
Tricholoma album var. thalliophilum (Henry) M. Bon (= Tricholoma inamoenum ss Bat. ;
Tricholoma lascivum pp.)
Chapeau 6-10 cm, comme le type mais non blanc pur et même blanc ocracé se tachant
d’ocre pâle. Lames espacées blanchâtres. Stipe égal, 5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre et se tachant d’ocracé
pâle. Chair blanche à blanc ocracé pâle, odeur de fleurs de sureau, un peu terreuse, saveur âcre.
Réaction vert pâle au Tl4 et au sulfoformol. Microscopie identique au type. Neutrophile (assez
théorique). Feuillus (hêtres). TR. Crozon, Landévennec. (09-10). Cf. Tricholoma pseudoalbum,
Tricholoma lascivum (très semblable).
Tricholoma pseudoalbum M. Bon

(= Tricholoma album pp. ; Tricholoma lascivum pp. ;
Tricholoma stiparophyllum ss Kreis)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique au début puis convexe avec une marge enroulée crénelée et
cannelée avec l’âge, revêtement soyeux à plus ou moins glacé, blanc se tachant à la manipulation
d’ocre roussâtre pâle ou d’ocre grisâtre. Lames serrées, régulières (hauteur égale des lames et des
lamellules), blanches se salissant d’ocracé pâle. Stipe égal, assez robuste, 8-12 x 1-1,5 cm, blanchâtre
se salissant d’ocracé. Chair blanche, saveur âcre et amère (moins que Tricholoma album), forte odeur
terreuse (Lindane). Réaction verte au Tl4 et au sulfoformol, gaïac +. Spores elliptiques à largement
elliptiques, cyanophiles, 5,5-7 x 3,5-4 µm. Neutrophile et rudéral. Feuillus mais surtout bouleaux et
saules. AR. Huelgoat, Brasparts, Morlaix. (09-10). Cf. Tricholoma album et surtout Tricholoma album
var. thalliophilum mais également Tricholoma lascivum. N.B. Cette espèce est parfois synonymisée à
Tricholoma album.

Sous-Genre SERICEOCUTIS Singer
Cuticule sèche subtrichodermique. Basides allongées. Spores assez grandes ou à membrane
épaisse. Boucles rares.
Tricholoma inamoenum (Fr. ) Gillet
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, charnu, mat, crème à ocracé pâle, centre plus “ café au lait ”. Lames
épaisses, espacées, crème. Stipe lisse un peu soyeux, fibrilleux en long, 5-8 x 0,8-1,5 cm, blanc. Chair blanche, odeur de
seringat, un peu nauséeuse (gaz d’éclairage ?), Tl4 et sulfoformol verts. Spores ovoïdes à membrane épaisse, 10-12 x 6-7 µm.
Basides bouclées. Tendances montagnardes et calcicoles. Conifères. Signalé du Huelgoat mais confusion sur le terrain aisée
avec les espèces de la section Lasciva si on ne vérifie pas la taille des spores (ce qui n’a pas été fait!). A contrôler donc, car
on ne peut exclure formellement la présence de cette espèce au Huelgoat où existent d’autres espèces montagnardes. Cf.
Tricholoma lascivum à lames serrées et à odeur douceâtre des feuillus.

Tricholoma sulfureum (Bull. : Fr.) Kummer
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plat et plus ou moins mamelonné, revêtement mat à velouté,
jaune soufre, parfois cuivré au centre. Lames espacées, sinuées, émarginées, jaunes. Stipe égal ou à
base renflée, fibrilleux, 6-10 x 0,6-0,8 cm, jaune. Chair jaune, forte odeur désagréable de “ gaz
d’éclairage ”. Sporée jaune, spores ovoïdes à amygdaloïdes, 10-12 x 6-8 µm. Acidophile. Feuillus.
AC. Landévennec, Ploudalmézeau, Brasparts, Fréau, Morlaix, Châteaulin, Crozon, Huelgoat,
Quimper, Douarnenez, Carnoët, .... (08-11).
Tricholoma sulfureum var. coronarium (Pers.) Nuesch
Centre du chapeau moucheté de pourpre, de lilacin sur fond rosâtre purpurin. Lames
jaune vif, moins espacées que le type. Odeur moins forte et moins désagréable. R. Landévennec,
Huelgoat, Morgat, Brasparts. (09-10).
Tricholoma bufonium (Pers. : Fr.) Gill.
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, mat à feutré, vineux à brun rougeâtre surtout au
centre. Lames épaisses, espacées, adnées, dorées puis jaune sale peu vif. Stipe lisse, un peu clavé, 3-5
x 0,8-1 cm, jaune sale. Chair jaune, odeur écœurante de seringat ou de jasmin. Spores ovoïdes à
amygdaloïdes, 9-11 x 6-7 µm. Tendances montagnardes ? Conifères, bois mêlés. PC. Morlaix, Sizun,

230

Huelgoat, Fréau, Cranou, Brasparts, Quimper... (08-11). N.B. Parfois considéré comme une forme de
Tricholoma sulfureum.

Sous-Genre PARDINOCUTIS Singer
Revêtement squamuleux à laineux, gris, bistré, brunâtre sale... Basides bouclées. Pigment
membranaire incrustant dominant.
Tricholoma cookeianum Bertlt. & Malç.
Chapeau 5-7 cm, convexe ou mamelonné, revêtement à squames retroussées brun sombre sur fond brun rosâtre
pâle. Lames espacées, sublibres, blanches puis rosissantes. Stipe 4-8 x 0,8-1,2 cm, blanc se tachant de brun rosé. Chair
blanche rosissant à l’air, odeur et saveur de farine. Spores amygdaloïdes, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Espèce signalée du Maroc mais
aussi des dunes fixées de Bretagne selon M. Bon. A rechercher dans le Finistère.
Tricholoma pardinum (Pers.) Quélet (= Tricholoma tigrinum (Schaeff.) P. Kum. ; Tricholoma pardolatum Herink & Kotl.)
Chapeau 15-20 cm, charnu, convexe, gris ocracé couvert d’écailles gris noirâtre, brun noirâtre, disposées en cercles
concentriques sur fond blanc grisâtre. Lames blanchâtres. Stipe ventru, 10-15 x 4-6 cm, blanc grisâtre pâle. Chair blanchâtre,
odeur farino-terreuse, Tl4 violet lilacin. Spores ovoïdes à elliptiques à paroi épaisse, 9-12 x 6-7 µm. Calcicole. Forêts de
montagne. Citée pour mémoire car toxique, mais non signalée de Bretagne.

Sous-Genre TRICHOLOMA
Boucles nulles (sauf rarement aux basides).

Section TERREA K. & M.
Revêtement squamuleux à laineux, gris bistré, brunâtre sale. Boucles nulles (sauf rarement aux
basides). Pigment membranaire dominant.

Sous-Section VIRGATINA M. Bon
Chapeau souvent conique, squamuleux à fibrillo-vergeté. Saveur âcre et / ou amère. Odeur
faible et peu agréable (chicorée). Pigment membranaire. Boucles nulles même aux basides.
Tricholoma aestuans (Fr. : Fr.) Gill.
Chapeau 5-10 cm, conique puis campanulé ou convexe te mamelonné, revêtement vergeté, brun jaune orangé au
centre, plus jaune à la marge. Lames jaune pâle. Stipe fibrilleux, épaissi en bas, 6-10 x O,6-1 cm, jaune fibrillé de roussâtre.
Chair blanchâtre a tons jaunes, âcre et amère, inodore. Spores largement elliptiques, 6-7,5 x 4-5,5 µm. Tendances
montagnardes. Dans la mousse des pessières à myrtilles. Non vue.
Tricholoma lilacinocinereum Métrod
Chapeau 6-9 cm, conique puis convexe obtus, marge un peu enroulée au début, revêtement fibrilleux à tomenteux
gris olivâtre vergeté de noirâtre avec des reflets lilacins ou rosâtres. Lames peu serrées, épaisses, un peu veinées, blanchâtres
à reflets gris cendré ou gris violacé. Stipe 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre à reflets verdâtres, sommet pointillé de noirâtre. Chair
grisâtre, odeur de farine, saveur âcre ou amère. Spores allongées, subfusiformes, 9-11 x 5-6,5 µm. Conifères (sapins). Non
vue. Cf. Tricholoma bresadolanum à spores moins allongées.

Tricholoma bresadolanum Clemç.
(= Tricholoma scioides pp. ss K. & R. ;
Tricholoma murinaceum Bull. ss Cke, Bres. ; Tricholoma sciodes var. bresadolanum)
Chapeau 6-10 cm, convexe et sans mamelon mais peu régulier, marge enroulée, revêtement
fibrilleux ou avec des squames concentriques gris ardoise sur fond gris argenté à gris ocracé. Lames
peu serrées, irrégulières, blanc grisâtre à arêtes ponctuées de noirâtre (cellules marginales brunâtres en
bouquet). Stipe fibreux, plus ou moins squamuleux de gris sombre ou de noirâtre surtout en bas, 6-8 x
1-2 cm, blanc grisâtre mais paraissant plus sombre par les squames noirâtres. Chair blanc sale à blanc
grisâtre, très faible odeur terreuse, saveur amère et lentement un peu âcre. Spores ovoïdes à elliptiques,
6-8 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus. TR. Huelgoat. (10). Cf. Tricholoma scioides avec
un mamelon (parfois peu net !) et un stipe gris clair seulement fibrilleux et Tricholoma
lilacinocinereum à spores allongées.
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Tricholoma scioides (Pers.) C. Martin
Chapeau 5-7 cm, conique à convexe puis plat mais gardant un mamelon central (parfois peu
net !), revêtement fibrilleux radialement, gris ocracé avec des reflets rose lilacin. Lames peu serrées,
grisâtre pâle avec des reflets roses, arêtes ponctuées de noir. Stipe glabre ou très peu fibrilleux, 6-8 x
0,8-1 cm, blanchâtre à grisâtre clair avec des reflets rosâtres ou lilacins. Chair blanchâtre à reflets
rosâtres, odeur terreuse très faible, saveur presque douce (à peine amère et à peine ou pas âcre). Spores
ovoïdes, 7-8 x 5-5,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés. PC. Keremma, Morlaix, Huelgoat, Brest, Cranou,
Brasparts, Carhaix, Fréau, Carnoët, ... (08-11). Cf. Tricholoma virgatum à arêtes des lames non
ponctuées de noirâtre et Tricholoma bresadolianum non mamelonnés et Tricholoma lilacinocinereum
à spores allongées.
Tricholoma scioides f. virgatoides M. Bon
Silhouette de Tricholoma virgatum mais lames à arêtes ponctuées de noirâtre et chair à odeur terreuse et
peu âcre. Pas de reflets lilacins sur le chapeau. A rechercher.
Tricholoma hordum (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 6-8 cm, conique puis plan et plus ou moins mamelonné, marge fissile, revêtement rayé et vergeté
radialement, finement squamuleux au centre, gris beige foncé, marge plus pâle un peu argentée. Lames espacées, larges,
blanchâtres à grisâtre pâle, arêtes ponctuées de grisâtre. Stipe lisse, 4-6 x 0,8-1,3 cm, blanchâtre, plus sombre à reflets
rosâtres en bas. Chair blanche, odeur nulle ou très faible de farine rance, saveur acrescente. Spores largement elliptiques à
ovoïdes, 5,5-6,5- 4-5 µm. Calcicole. Feuillus mêlés sur sols argilo-calcaires. Non vue.

Tricholoma virgatum (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 6-8 cm, conique puis plan-convexe et fortement mamelonné, marge incurvée,
revêtement soyeux à fibrilleux plus ou moins vergeté, gris argenté un peu plombé. Lames peu serrées
assez larges d’un gris terne ocracé jaunâtre, “ de cire ”, arêtes non ponctuées de grisâtre sauf dans
l’extrême vétusté. Stipe fibrilleux à base un peu bulbeuse, 6-10 x 0,8-1,5 cm, blanc grisâtre pâle. Chair
blanc grisâtre, faible odeur terreuse, saveur parfois un peu amère au début puis nettement âcre. Spores
largement elliptiques à subglobuleuses, 6-7,5 x 5-5,5 µm. Bois et forêts, feuillus ou conifères. PC.
Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau, Morlaix, Cranou, Châteauneuf du Faou, Brest... (09-11). Cf.
Tricholoma scioides parfois considéré comme une variété à arêtes des lames ponctuées de noirâtre et
Tricholoma terreum à cuticule fibrilleuse presque laineuse et à saveur presque douce.
Tricholoma virgatum f. roseipes M. Bon
Chapeau campanulé, lisse à soyeux. Stipe fibrilleux d’ocre rosâtre. Chair moins âcre que le type.
Tendances montagnardes. Conifères. A rechercher.
Tricholoma josserandii M. Bon (= Tricholoma sudum ss Joss. ; Tricholoma groanense Viola)
Chapeau 3-8 cm, convexe et gibbeux, marge flexueuse, revêtement fibrilleux à feutré mais non squamuleux, gris
pâle, blanchâtre un peu argenté à reflets gris bleuté ou fuligineux. Lames adnées à faiblement décurrentes, peu serrées,
ventrues, blanches à crème glauque. Stipe typiquement atténué et coudé vers le bas, soyeux, 6-10 x 0,8-0,5 cm, blanchâtre,
base ocracée rosâtre. Chair blanche, odeur forte désagréable de farine rance, de punaise,…, saveur peu agréable de betterave
ou un peu farineuse et amère. Spores largement elliptiques, 6-7,5 x 4,5-5,5 µm. Acidophile et thermophile méridional.
Châtaigniers et chênes avec bruyères. Non vue. Cf. Tricholoma sudum avec des hyphes bouclées.

Sous-Section TERREINA (K. & M.) M. Bon
Chapeau plus ou moins obtus et si conique revêtement plus ou moins feutré et sombre. Odeur
fongique ou de farine le plus souvent. Epicutis à hyphes courtes plus ou moins isodiamétriques et
articulées.
Stirpe de Tricholoma terreum
Odeur non caractéristique, saveur faiblement farineuse ou nulle. Epicutis ou subcutis articulés
ou à hyphes courtes, plus ou moins isodiamétriques. Spores elliptiques banales (Q = 1,3-1,6). N.B.
Espèces assez voisines parfois synonymisées.
Tricholoma gausapatum (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 6-8 cm, conique puis convexe et faiblement mamelonné, revêtement feutré à laineux,
ébouriffé de peluches, gris fuligineux, gris ardoisé, gris brunâtre faiblement pâlissant. Lames très
larges, peu serrées, échancrées, inégales, blanc grisâtre avec des reflets roses. Stipe atténué à la base,
creux ou fistuleux, soyeux à fibrilleux avec une cortine sombre plus ou moins nette, 5-8 x 0,7-1,2 cm,
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blanc. Chair blanchâtre, odeur et saveur fongiques. Spores elliptiques, 6-7 x 4-5 µm. Tendances
rudérales et calcicoles. Parcs, dans la mousse. TR. Brest, Morlaix. (10-11). Cf. Tricholoma terreum à
lames théoriquement plus grisâtres et au stipe plus lisse et élancé.
Tricholoma triste (Scop.) Quélet
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement fibrilleux plus ou moins moucheté de petites squames
gris sombre, ardoise sur fond gris ocracé. Lames larges, peu serrées, peu échancrées, grises à reflets jaunâtres. Stipe
fibrilleux, 2-5 x 0,6-1 cm, gris brunâtre, gris ardoisé dans sa partie médiane (comme une cortine sale), blanchâtre ailleurs.
Chair blanche à gris pâle, saveur herbacée, odeur non caractéristique. Spores assez variables, 4,5-6 x 3,5-4,5 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus hygrophiles (aulnes, saules). Non vue, mais la validité contestée par certains de cette espèce et sa
méconnaissance relative fait qu’elle n’a pas été spécialement recherchée.

Tricholoma terreum (Sch. : Fr.) Kummer
Chapeau 5-8 cm, conique puis plan-convexe et largement mamelonné, finement et
uniformément vergeté à fibrilleux presque laineux, ardoisé, gris souris, gris noirâtre, marge un peu
plus claire. Lames échancrées, peu serrées, assez larges, grisâtre pâle. Stipe fibrilleux un peu
fusiforme, très rarement vaguement cortiné, 6-8 x 1-1,5 cm, blanc ou grisâtre très pâle. Chair blanche,
saveur et odeur faibles (non farineuse et plutôt de “ blé vert ”). Spores largement elliptiques, 6-7,5 x
4,5-5,5 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères. R. Crozon, Morlaix, Huelgoat. (10-11).
Cf. Tricholoma myomyces parfois synonymisé, plus pâle, à lames blanches et plus commun en plaine
et Tricholoma gausapatum à lames théoriquement plus blanchâtres et au stipe plus cortiné.
Tricholoma myomyces (Pers. : Fr.) Lange
Chapeau 5-8 cm, convexe à largement mamelonné (mais peu), marge laineuse, fibrilleux à
feutré et même un peu laineux, gris brunâtre, gris bistre, assez pâles, parfois gris cendré argenté.
Lames peu serrées et peu larges, blanchâtres et non grisâtre. Stipe fibrilleux légèrement cortiné, 3-6 x
0,5-1 cm, blanc mais paraissant grisâtre très pâle par des fibrilles feutrées. Chair blanche, non
jaunissante, saveur douce, faible odeur fongique. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm. Conifères et parfois
feuillus. Tendances calcicoles (qui lui font préférer les dunes fixées par les pins). PC. Morlaix,
Huelgoat, Argenton, Fréau, Cranou. (09-10). Cf. Tricholoma terreum plus sombre, à lames grisâtre
pâle et des forêts de l'intérieur.
Tricholoma myomyces f. bisporigenum (J. E. Lange) M. Bon
Spores ovoïdes issues de basides bisporiques, 8-8,5 x 5-5,5 µm. Conifères. Non vue.

Stirpe de Tricholoma scalpturatum
Chair jaunissante à odeur et saveur farineuses pures. Spores allongées (Q = 2). Epicutis ou
subcutis à hyphes plus ou moins allongées ou peu articulées, banales ou avec de rares hyphes courtes
plus ou moins isolées.
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe et plat et plus ou moins mamelonné, peu charnu,
fragile, revêtement squamuleux gris bistré, gris brunâtre sur fond beige pâle. Lames peu serrées,
échancrées, blanches, jaunissant dans la vieillesse. Stipe fibrilleux, cortine en bourrelet ouateux, 3-5 x
0,5-0,8 cm, blanc, un peu grisâtre en bas. Chair blanche mais devenant jaune sale aux endroits altérés,
odeur et saveur de farine fraîche. Spores allongées cylindro-elliptiques, 5-6,5 x 2,5-3,5 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus et conifères. Surtout dans les parcs et les jardins dans le Finistère. R. Morlaix,
Brest. (10-12). Cf. Tricholoma argyraceum, espèce parfois synonymisée mais à chapeau moins
squamuleux et de colorations plus pâles tirant vers l’argenté.
Tricholoma scalpturatum var. atrocinctum Romagnesi
Cortine en bourrelet noirâtre sur le stipe. Non vue.

Tricholoma scalpturatum f. meleagroides M. Bon
Chapeau avec des squames circulaires bien contrastées. TR. Morlaix. (10). N.B.
Forme des endroits découverts ou alors de sécheresse ?
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Tricholoma argyraceum (Bull. : Fr.) Gillet
(= Tricholoma scalpturatum var. argyraceum (Bull.) K. et R.)
Chapeau 3-5 cm, conique puis plan-convexe et mamelonné, soyeux à fibrilleux, grisâtre pâle à
marge plus pâle gris argenté et même blanchâtre (jamais de tons brunâtres). Lames peu serrées,
échancrées, blanches, peu jaunissantes. Stipe à cortine nulle ou faible, 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair
blanche, peu jaunissante, odeur et saveur de farine. Spores cylindro-elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5 µm.
Taillis, fourrés. R. Crozon, Morlaix. (10-11). Cf. Tricholoma scalpturatum plus sombre et avec des
tons brunâtres et plus jaunissant.
Tricholoma inocybeoides Pears.

(= Tricholoma argyraceum f. alboconicum (Lange) M. Bon ;
Tricholoma scalpturatum var. inocybeoides M. Bon ;
Tricholoma myomyces var. alboconicum J. E. Lange)
Chapeau 1-3 cm, conique puis conico-convexe à subcampanulé, lisse à un peu fibrilleux ou
fissuré, blanchâtre, un peu plus grisâtre au centre. Lames peu serrées, blanchâtres, peu jaunissantes.
Stipe 2-4 x 0,5 cm, blanc, brunâtre pâle à la base. Chair blanchâtre, peu jaunissante, odeur farineuse
rance un peu désagréable, saveur de farine mêlée de terre peu agréable. Spores cylindro-elliptiques, 57 x 2,5-3,5 µm. Feuillus sur sols sablonneux. TR. Morlaix. (10-11). N.B. Espèce considérée par
certains comme une simple forme albinique de Tricholoma argyraceum.
Tricholoma cingulatum (Almf.) Jacobasch
Chapeau 3-7 cm, obtus puis aplati, revêtement squamuleux circulairement surtout au centre,
gris beige, grisâtre, assez pâle dans l’ensemble. Lames peu serrées, blanchâtres, blanc grisâtre,
faiblement jaunissantes dans la vieillesse. Stipe élancé, lisse sauf au niveau d’une zone annulaire
cotonneuse nette et jaunissante, 5-8 x 0,5-0,8 cm, blanc, blanc grisâtre. Chair blanche un peu
jaunissante dans la vieillesse, odeur et saveur de farine (faibles). Spores cylindro-elliptiques, 6-7 x 2,53,5 µm. Saules y compris ceux des dunes. AR. Morlaix, Châteaulin, Ploudalmézeau. (10-11). Cf.
Tricholoma ramentaceum à stipe paraissant grisâtre.
Tricholoma ramentaceum (Bull. : Fr.) Ricken
Chapeau 3-5 cm, conique puis mamelonné, fibrilleux radialement de grisâtre pâle sur fond blanchâtre à gris très
pâle. Lames peu serrées, blanchâtres, peu jaunissantes. Stipe un peu clavé, lisse sauf un anneau cortiforme ou membraneux
fragile et armilloïde, 5-7 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre avec des bracelets grisâtres. Chair blanche peu jaunissante, odeur faible de
farine, saveur un peu amère de farine. Spores cylindro-elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5 µm. Feuillus. A rechercher. N.B. Espèce
parfois synonymisée à Tricholoma cingulatum.

Tricholoma ramentaceum var. pseudotriste M. Bon
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et un peu mamelonné, presque lisse à très peu
squamuleux vers la marge, gris beige, gris ardoisé. Lames blanches à crème, très peu jaunissantes en
séchant. Stipe élancé, bulbilleux, 3-7 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre chiné de fibrilles grisâtres sous une zone
annulaire pelucheuse à plus ou moins membraneuse. Chair blanc ocracé, non jaunissante, odeur de
farine fugace, saveur un peu amère de farine. Spores elliptiques, 4-5 x 2,5-3,5 µm. Fourrés humides
(de saules ?) dans les dunes. TR. Ploudalmézeau, Keremma. (10-12). Cf. Tricholoma cingulatum très
voisin à stipe non chiné et chapeau plus squamuleux.
Stirpe de Tricholoma atrosquamosum
Odeur non farineuse pure mais mêlée de celle de poivre, d’iris, spermatique,… Spores banales
(Q = 1,5). Epicutis ou subcutis à hyphes plus ou moins allongées ou peu articulées, banales ou avec de
rares hyphes courtes plus ou moins isolées.
Tricholoma atrosquamosum (Chev.Æ) Saccardo (= Tricholoma squarrulosum Bres. pp.)
Chapeau 8-12 cm, convexe à largement mamelonné, marge enroulée, costulée, plus ou moins
laineuse, revêtement fibrilleux à squamuleux de gris sombre, sépia, bistre noirâtre, sur fond plus pâle
crème ocracé. Lames assez serrées, larges, blanc sale à arêtes parfois ponctuées de noirâtre,
roussissantes à la fin. Stipe égal, sublisse à un peu squamuleux, 5-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre parfois
avec des petites squames gris sombre. Chair blanchâtre, odeur poivrée ou d’Asarum (surtout sur le
dessus du chapeau), saveur douce. Spores elliptiques, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Calcicole. Feuillus, rarement
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conifères. R. Landévennec, Huelgoat, Fréau. (09-10). Cf. Tricholoma orirubens à arêtes des lames
rosissantes.
Tricholoma squarrulosum Bres.
Chapeau 6-8 cm, convexe à largement mamelonné, marge enroulée laineuse, revêtement fibrilleux à squamuleux de
gris sombre, sépia, bistre noirâtre, sur fond plus pâle crème ocracé. Lames larges, blanc sale à grisâtre, arêtes ponctuées de
noirâtre. Stipe trapu, 3-5 x 1-2 cm, squamuleux à squarreux de bistre noirâtre. Chair blanchâtre à grisâtre ou roussâtre, odeur
poivrée forte. Spores 6,5-7,5 x 4,5-5,5 µm. Thermophile et méridionale. Pinédes et taillis xérophiles. Non vue. N.B. Espèce
parfois considérée comme une variété de Tricholoma atrosquamosum.

Tricholoma orirubens Quélet
Chapeau 6-10 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe et mamelonné, fibrilleux à
pelucheux ou même écailleux méchuleux, brun noirâtre plus sombre au centre sur fond blanc rosé,
marge rougissante. Lames peu serrées, blanches à grisâtres, rosissant sur l’arête. Stipe un peu clavé,
fibrilleux, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc, base parfois tachée de bleu ou un peu rosissante, extrême base
jaunâtre ou bleu vert par le mycélium. Chair blanche, rougeâtre à l’extrême base du pied, odeur fruitée
mêlée de farine, de seringat, d’iris, réaction rose au formol. Spores largement elliptiques à ovoïdes,
5,5-6,5 x 4,5-5 µm. Basides bouclées. Tendances thermophiles et calcicoles. Feuillus : hêtres,
charmes. TR. Huelgoat. (09-10). Cf. Tricholoma atrosquamosum non rosissant.
Tricholoma basirubens (M. Bon) Riva & M. Bon
Chapeau 8-10 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe et mamelonné, fibrilleux à pelucheux ou même
laineux, gris brunâtre assez homogène sur fond blanc rosé, marge plus claire rougissante. Lames peu serrées, blanches à
grisâtres, rosissant sur le fond, arêtes un peu ponctuées. Stipe un peu clavé ou subradicant, fibrilleux, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc,
base rouge rosé avec le mycélium blanc rosé. Chair blanche, rouge vif à la base du pied, odeur de farine un peu spermatique
ou fruitée désagréable. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Basides très peu ou non bouclées.
Tendances thermophiles et calcicoles ou neutrophiles. Feuillus. Non vue.

Section ALBATA M. Bon
Hyphes non bouclées ou seulement au niveau des basides. Cuticule soyeuse satinée, blanche.
Tricholoma albidum M. Bon (= Tricholoma albatum (Quélet) Maubl. & d’Ast. non Velen.)
Chapeau 3-6 cm, conique à convexe, revêtement soyeux-satiné, blanc pur se tachant de jaune pâle au toucher.
Lames peu serrées, blanches se tachant de jaune. Stipe fibrillo-soyeux, atténué à la base, 4-5 x 0,5-0,8 cm, blanc, jaunissant à
la base à la manipulation. Chair blanche, odeur légèrement farineuse, peu agréable, saveur faible un peu farineuse, peu
agréable. Spores ovoïdes, 5-6,5 x 3-4,5 µm. Feuillus plus ou moins silicoles. A rechercher. Cf. Les petits exemplaires pâles
de Tricholoma sulfurescens.

Tricholoma columbetta (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 6-12 cm, charnu, conique à obtus mamelonné plus ou moins irrégulier, cuticule
visqueuse par temps humide, brillante et satinée par temps sec, rayée de longues fibrilles radiales
blanches plus ou moins visibles le tout donnant un aspect général d’un blanc pur parfois taché de rose
ou de bleuté. Lames minces, échancrées, serrées, blanches, arêtes un peu irrégulières. Stipe un peu en
fuseau ou torsadé, très fibreux, 8-12 x 1,5-2,5 cm, blanc parfois taché de rose ou de bleu à la base.
Chair blanche, inodore et sans saveur. Spores largement elliptiques, 6-7 x 4-5 µm. Basides bouclées.
Silicole. Feuillus (chênes, hêtres). AC. Landévennec, Ploudalmézeau, Brasparts, Fréau, Carhaix,
Morlaix, Châteaulin, Crozon, Huelgoat, Quimper, Douarnenez, Carnoët, .... (08-11).
Tricholoma columbetta var. sericeum (Krombh.) M. Bon
Chapeau 6-8 cm, charnu, convexe, fibrillo-strié, blanc, centre lavé de brun bistre pâle ou de café au lait.
Lames ittégulières, crème. Stipe très fibreux, 6-10 x 1-2 cm, blanc sali d’ocracé. Chair blanche, odeur peu agréable. Spores
elliptiques, 7,5-8 x 5-5,5 µm. Taillis sombres. A rechercher. Cf. Tricholoma resplendens ss Orton peut-être identique.
Tricholoma resplendens (Fr.) Quélet ss Orton
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, soyeux et brillant mais comme taché de zones d’humidité, blanc à
centre un peu jaunâtre. Lames émarginées, blanches. Stipe plus épais à la base, sommet finement floconneux, 5-8 x 1-2 cm,
blanc. Chair blanche, odeur faible, non caractéristique mais aromatique et agréable. Spores largement elliptiques à
subsphériques, 4-6 x 4-5 µm. Taillis de feuillus. A rechercher. N.B. Très peu différent sinon identique à Tricholoma
columbetta var. sericeum.

235

Tricholoma umbonatum (Lange) ex Clemç. & M. Bon (= Tricholoma spermaticum var. umbonatum Lange)
Chapeau 5-10 cm, conico-convexe à mamelon net, marge fissile, revêtement un peu visqueux au centre soyeux à
fibrileux ailleurs, crème blanchâtre vite envahi à partir du centre d’ocre olivacé ou de brun olivâtre. Lames assez serrées,
irrégulières, crème à reflets jaunâtres. Stipe un peu clavé, 6-10 x 0,8-1,5 cm, blanc. Chair blanc crème, odeur faible
subfarineuse, saveur un peu amarescente de farine aigre. Spores ovoïdes à largement elliptiques, 6-7,5 x 5-6 µm. Basides non
bouclées. Calcicole. Feuillus. Non vue.

Section PARAFUCATA M. Bon
Espèces colorées : vertes, jaunes, vert bronze. Basides bouclées (si non bouclées voir la
section suivante TRICHOLOMA), lames blanches. Saveur douce ou amarescente. Espèces venant sur
sols calcaires ou argilocalcaires pour le moment non récoltées en Bretagne.
Tricholoma corypheum (Fr.) Gillet
Chapeau 6-12 cm, assez charnu, convexe, finement squamuleux circulairement au centre puis fibrilleux radialement
vers la marge d’orangé cuivré sur fond jaune doré. Lames assez larges, serrées, échancrées, typiquement blanches avec l’arête
jaune. Stipe 6-10 x 1-1,5 cm, blanc jaunâtre avec de petites squames jaune roussâtre. Chair blanche, jaune pâle en surface,
odeur farineuse faible, saveur farineuse un peu amarescente. Spores ovoïdes, 6-7 x 4,5-5,5 µm. Calcicole et thermophile
méridionale. Feuillus. Non vue.
Tricholoma arvernense M. Bon (= Tricholoma quinquepartitus Fr. ?)
Chapeau 5-8 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge lobée, revêtement lisse et lubrifié au centre, jaune
indien, orangé cassé, cuivré puis fauve bronzé à centre fauve. Lames larges, serrées, blanc sale, arêtes lavées de jaune vers
l’extérieur. Stipe subbulbeux ou subradicant, 6-8 x 0,8-2 cm, blanc à reflets jaune citron. Chair blanche, jaunâtre en
périphérie, odeur fruitée farineuse, saveur amarescente. Hyphes bouclées. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, 5-6
x 4-5 µm. Calcicole. Conifères. Non vue.
Tricholoma sejunctoides Orton
(= Tricholoma sejunctum ss Gulden)
Chapeau 8-12 cm, convexe, revêtement gras puis soyeux à fibrilleux, vergeté vers la marge, jaune verdâtre, centre
plus brunâtre. Lames serrées, échancrées, blanchâtres, crème, arêtes jaune olivâtre. Stipe soyeux à fibreux, un peu bulbeux, 615 x 1-3 cm, blanc crème un peu rayé de roussâtre, un peu poudré de jaune verdâtre en haut. Chair blanc crème grisâtre,
odeur forte de farine. Spores largement elliptiques, 5-6 x 4-4,5 µm. Boucles nulles dans le revêtement piléique. Conifères
(pins). Non vue.
Tricholoma viridifucatum M. Bon.

(= Tricholoma maluvium (Batt.) Sacc. auct. pp. ;
Tricholoma fucatum var. virescens Gillet)
Chapeau 6-8 cm, convexe à plan-convexe bassement mamelonné, marge un peu lobée, revêtement soyeux à
finement fibrilleux, jaune verdâtre assez vif. Lames larges, peu serrées, échancrées, blanchâtres, arêtes jaunes vers l’extérieur.
Stipe un peu clavé, 5-8 x 1-1,5 cm, jaune verdâtre pâle avec fibrilles brunâtres. Chair blanchâtre à reflets verdâtres en surface,
saveur farineuse, odeur faible farineuse. Spores largement elliptiques, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Sols argilocalcaires. Feuillus. Non
vue.
Tricholoma joachimii M. Bon & Riva
(= Tricholoma fucatum ss Joachim et auct. pp ;
Tricholoma maluvium auct. pp. ; Tricholoma singeri Kuthan)
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe et mamelonné, marge enroulée puis flexueuse, revêtement fibrilleux, moucheté
de squamules bistre olivâtre sur fond jaune olivâtre pâle. Lames larges, plus ou moins échancrées, fragiles, blanc verdâtre.
Stipe trapu, 4-8 x 1-1,5 cm, squamuleux de brun olivâtre sur fond jaune olivâtre pâle. Chair blanchâtre, verdâtre en
périphérie, bronzée en bas du stipe, odeur faible aromatique, saveur subfarineuse, non amère. Spores elliptiques, 6-7,5 x 4,55,5 µm. Tendances calcicoles. Un peu cespiteuse sous conifères. Non vue.

Section TRICHOLOMA
Espèces, vertes, jaunes, vert bronze. Hyphes et basides non bouclées (si les basides sont
bouclées voir la section précédente PARAFUCATA). Revêtement fibrillo-vergeté. Saveur douce ou
plus ou moins farineuse et amère.
Tricholoma luridum (Sch. : Fr.) Quélet
Chapeau 6-12 cm, conique puis plan-convexe et largement mamelonné, revêtement fibrilleux à soyeux, brun
olivâtre terne à reflets bronze jaunâtre. Lames larges, assez espacées, gris jaunâtre. Stipe faiblement squamuleux, 4-8 x 1-1,5
cm, gris jaunâtre pâle ou blanchâtre pâle un peu olivâtre. Chair blanchâtre, odeur forte de farine, saveur farineuse douce.
Spores longuement elliptiques, 9-10 x 5,5-6,5 µm. Tendances montagnardes. Conifères. Non vue.
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Tricholoma viridilutescens Moser
(= Tricholoma sejunctum var. viridilutescens (Moser) M. Christensen)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, jaune orangé avec le
centre olivâtre et la marge jaune verdâtre vif. Lames larges, blanchâtres, arêtes jaunes surtout vers la
marge, arêtes un peu serrulées. Stipe fibrilleux, 6-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre, lavé de jaune avec des
fibrilles brun jaunâtre. Chair blanche, jaunâtre en surface dans le chapeau, odeur et saveur de farine.
Spores ovoïdes à subsphériques, 6-8 x 4,5-6 µm. Acidophile et hygrophile. Feuillus. TR. Huelgoat ?
Locmaria-Berrien (AL). (09-10).
Tricholoma fucatum (Fr. : Fr.) Kumm. non ss Joachim, M. Bon (= Tricholoma subglobisporum M. Bon)
Chapeau 6-8 cm, conique puis obtus conique, revêtement lisse à soyeux fibrilleux un peu visqueux, brun olivâtre,
brun bronzé, plus foncé au centre. Lames assez serrées, blanches. Stipe plus ou moins clavé, 5-7 x 0,8-1,2 cm, fibrilleux de
brun bronzé sur fond blanchâtre, plus sombre en bas. Chair blanche, odeur et saveur de farine. Spores largement elliptiques à
subglobuleuses, 6-7 x 5,5-6 µm. Montagnarde. Conifères (pins). Non vue.

Stirpe de Tricholoma sejunctum
Tricholoma sejunctum (Sow. : Fr.) Quélet
Chapeau 6-10 cm, conique puis plan-convexe et largement mamelonné, cuticule un peu
lubrifiée, fibrillo-vergeté radialement de brunâtre donnant un aspect vert jaunâtre, bronzé jaunâtre
surtout au centre, plus jaunâtre vers la marge. Lames peu serrées, échancrées à presque libres,
blanchâtres avec des tons ou reflets jaunâtres surtout sur les arêtes. Stipe un peu fusiforme, soyeux à
fibrilleux, 6-10 x 1-2 cm, blanc avec des tons jaunâtres, un peu roussâtre en bas. Chair blanche, odeur
farineuse faible, saveur un peu amère. Spores largement elliptiques à pruniformes, 6-8 x 5-6 µm.
Acidophile. Feuillus, rarement conifères. AR. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Cranou. (0910).
Tricholoma sejunctum var. coniferarum M. Bon
Chapeau 10-12 cm, fibrillo-soyeux, jaune olivâtre sombre jusqu’au noirâtre, plus clair ou jaune citrin vers
la marge. Stipe 8-14 x 2-3 cm, blanc, lavé de rosâtre en bas. Chair blanche, odeur farineuse faible, saveur farineuse
amarescente. Spores ovoïdes à subglobuleuses, 6-7,5 x 5,5-6,5 µm. Montagnes. Acidophile. Conifères. Non vue.
Tricholoma sejunctum var. fagetorum M. Bon & Bouteville
Chapeau 12-15 cm, charnu, convexe à petit mamelon, revêtement vergeté à gribouillé, vert mêlé de gris
bronzé, brun bronzé sur fond vert. Lames à reflets jaunes. Stipe 10-15 x 1,5-2,5 cm, blanc jaunâtre. Chair blanche, odeur de
farine rance, saveur de farine rance et moisie, amarescente. Spores du type. Feuillus (charmes, hêtres) sur sol argilocalcaire.
Non vue.
Tricholoma sejunctum var. squamuliferum Pilat ex M. Bon
Chapeau 8-12 cm, convexe, centre hérissé de squames jaune bronzé sur fond jaune verdâtre, vergeté
ailleurs, marge lisse verdâtre. Lames blanches à reflets gris verdâtre. Stipe squamuleux de jaunâtre sur fond blanc. Chair
blanche, odeur de farine un peu fruitée. Spores un peu plus étroites que le type. Epicéas. Non vue.

Tricholoma portentosum (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe, marge lobée ou flexueuse, cuticule un peu visqueuse
fortement fibrillée radialement de gris noirâtre ou d’ardoisé sur fond jaune (chair sous-cuticulaire
jaune). Lames peu serrées, blanchâtres avec des tons jaune verdâtre. Stipe peu régulier, aminci à la
base, 6-10 x 1-2 cm, blanc parfois lavé de jaune grisâtre. Chair blanche, jaunâtre en surface, odeur de
farine, saveur un peu amère de farine, réaction verte au chlorure ferrique. Spores ovoïdes, 6-7 x 4-5
µm. Conifères et parfois feuillus, sur sols sablonneux. PC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau,
Châteauneuf du Faou, Châteaulin, Carnoët, ... (08-11).
Tricholoma portentosum var. boutevillei M. Bon
Chapeau 5-8 cm, plan-convexe, fibrilleux de grisâtre, squamuleux au centre. Lames espacées,
irrégulières, blanches à reflets citrin sale, arêtes un peu crénelées. Stipe court et trapu, subbulbeux, 3-5 x 0,8-2 cm,
squamuleux de gris sur fond jaune. Chair épaisse, blanche, jaunâtre dans le stipe, odeur et saveur de farine. Spores ovoïdes,
5-7 x 3,5-5 µm. Chênes et hêtres. Non vue.

Tricholoma equestre (L. : Fr.) Kummer
(= Tricholoma flavovirens (Pers. : Fr.) Lundell & Nannf. ss auct. non Fr. sec. Kreisel)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, plus squamuleux
(surtout au disque) que visqueux, jaune foncé vers la marge, plus jaune brun rougeâtre vers le centre.
Lames assez serrées, jaune soufre. Stipe un peu squamuleux, 6-10 x 1-1,5 cm, jaune. Chair jaune vif,
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odeur faible de farine, saveur douce, réaction rose à orangé à l’ammoniaque. Spores elliptiques, 6-8 x
4-5 µm. Feuillus, conifères. R. Morlaix. (09-10). Cf. Tricholoma auratum parfois considérée comme
une variété par certains auteurs.
Tricholoma equestre var. albipes Peck.
Lames jaune citrin pâle. Stipe blanchâtre. Chair jaunâtre pâle sous la cuticule du chapeau, blanchâtre
ailleurs. Non vue.
Tricholoma equestre var. populinum Christensen & Noordeloos
Chapeau visqueux finement squamuleux. Spores plus petites que le type, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances
nordiques. Feuillus, le plus souvent peupliers. Non vue.

Tricholoma auratum (Fr.) Gillet (= Tricholoma equestre pp. ; Tricholoma auratum (Lev. →) Gill.)
Chapeau 8-15 cm, convexe et peu mamelonné, plus visqueux que squamuleux, marge jaune
citrin et centre brun orangé. Lames peu serrées, jaune pâle à reflets citrin verdâtre. Stipe épais trapu, 48 x 2-3 cm, blanc jaunâtre en haut et fibrilleux de citrin en bas. Chair jaune vers l’extérieur, blanc
jaunâtre au centre, odeur faible de farine, saveur agréable de noisette, réaction rose pâle à
l’ammoniaque. Spores elliptiques, 6-8 x 4-6 µm. Conifère sur sol sableux. R. Crozon, Douarnenez.
(09-10). Cf. Tricholoma equestre parfois considérée comme identique par certains auteurs.

Section IMBRICATA M. Bon
Revêtement sec, plus ou moins squamuleux. Couleurs brunes à rousses. Boucles nulles.

Sous-Section PSAMMOPODINA Kühner ex M. Bon
Revêtement plus ou moins lisse, non squamuleux. Couleurs assez pâles. Boucles nulles.
Tricholoma psammopus (Kalcbr.) Quélet
Chapeau 5-8 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement granuleux sablé au début
puis ridulé-fibrilleux radialement dans la vieillesse, ocracé à fauve plus ou moins roussâtre. Lames
ocres, parfois fauve pâle à reflets rosés. Stipe cylindrique, 5-10 x 0,5-1 cm, blanc au dessus d’une zone
annulaire nette, comme poudré-sablé au dessous par des peluches brun ocracé, fauve roussâtre. Chair
ocre pâle, saveur un peu amère et farineuse, odeur non particulière. Spores elliptiques à ovoïdes, 6-8 x
4-5 µm. Calcicole. Conifères (mélèzes, pins). TR. Crozon, Landévennec. (09-10).
Tricholoma apium J. Schaeffer

(= Tricholoma helviodor Pilat & Svrcek pp. ;
Tricholoma luteovirens (Alb. & Schw. : Fr.) Ricken)
Chapeau 5-10 cm, convexe, marge ondulée, revêtement subvelouté, ocre très pâle puis ocre à brun rougeâtre
olivâtre pâle. Lames assez serrées, blanchâtres puis brun jaunâtre très pâle. Stipe trapu, lisse à furfuracé, 5-7 x 1-2 cm,
blanchâtre. Chair blanche, odeur de céleri, saveur aromatique. Spores globuleuses, 3,5-5 x 3-4 µm. Tendances silicoles.
Conifères. A rechercher.

Tricholoma acerbum (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 6-15 cm, convexe, assez charnu, marge enroulée, ridulée puis cannelée, revêtement
sec un peu feutré, beige jaunâtre, mastic, centre plus roussâtre. Lames assez serrées, étroites, adnées à
échancrées, crème puis tachées de rouille. Stipe ventru, fibreux, 5-10 x 1,5-3 cm, blanchâtre, crème
ocracé et poudré de jaunâtre vers le haut. Chair blanchâtre, saveur typiquement âpre (pomme pas
mûre), réaction violette au gaïac. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 4,5-6 x 3,5-5 µm. Tendances
acidophiles. Feuillus. AR. Huelgoat, Brasparts, Fréau. (09-10).
Tricholoma roseoacerbum Riva
Chapeau 6-10 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe, marge enroulée au début, un peu cannelée, revêtement
glabre, crème puis brun rosé surtout au centre. Lames assez serrées, jaunâtre crème, arêtes brunâtres à la fin. Stipe un peu
clavé, fibrilleux en haut, floconneux en bas, 4-6 x 2-3 cm, blanchâtre à brunâtre très pâle. Chair blanchâtre, brunâtre très pâle
en surface, saveur amarescente de farine. Spores étroitement elliptiques, 5-6 x 3-3,5 µm. Tendances thermophiles. Feuillus
mêlés. Non vue.
Tricholoma impolitum (Lasch : Fr.) Gill.
Chapeau 5-8 cm, convexe, revêtement faiblement velouté à la marge, finement écailleux au centre, café au lait
roussâtre, crème jaunâtre. Lames assez serrées, adnées, blanc crème, parfois tachées de roussâtre. Stipe fibrilleux, 6-10 x 1-2
cm, crème sale. Chair crème un peu jaunissante, saveur subdouce, odeur faible un peu fruitée. Spores pruniformes à ovoïdes,
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5-6 x 3,5-4,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue. N.B. Colorations de Tricholoma acerbum mais marge non
cannelée.
Tricholoma militare (Lasch) Gill.
Chapeau 6-10 cm, peu charnu, convexe et vite plat, marge lisse tardivement cannelée, revêtement glabre un peu
visqueux au centre, blanchâtre à ocre pâle puis brun cannelle. Lames blanchâtres un peu tachées de roussâtre. Stipe fibrilleux
à un peu floconneux, 5-8 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur faible fruitée et peu agréable, saveur douce. Spores
elliptiques, 5-6 x 3-4 µm. Tendances neutrophiles ou faiblement acidophiles. Feuillus. Non vue.

Sous-Section VACCININA (K. & M.) M. Bon
Revêtement squamuleux ou laineux.
Tricholoma imbricatum (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 6-10 cm, charnu, conique puis convexe et fortement mamelonné, marge enroulée,
veloutée, revêtement fibrillo-vergeté puis finement squamuleux, brun roux terne, châtain, taché d’ocre
jaunâtre. Lames assez serrées, un peu émarginées, larges, crème à reflets rosâtres à la fin. Stipe
fibrilleux un peu en fuseau, base étirée, 8-12 x 1-2 cm, brun terne plus jaunâtre en bas. Chair blanche,
crème roussâtre en surface et à la base du stipe, odeur faiblement farineuse, saveur amarescente.
Spores largement elliptiques, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Conifères sur sols sablonneux. R. Crozon, Huelgoat,
Carhaix. (09-10).
Tricholoma imbricatum var. fusipes (Kosina) M. Bon
Stipe fortement ventru fusiforme et colorations plus pâles. Non vue.
Tricholoma inodermeum (Fr.) Gill.
Chapeau 5-10 cm, conique, marge faiblement appendiculée, revêtement fibrilleux à laineux plus ou moins lacéré,
brun roux, brun rougeâtre à reflets vineux. Lames larges, échancrées, blanc crème, un peu rougissantes au toucher. Stipe un
peu fusiforme, creux, 6-10 x 0,6-1 cm, blanchâtre, fibrilleux de brun roux à la base. Chair ocre blanchâtre, rosissant à la
coupe, rouge vineux avec l’âge, inodore et sans saveur. Spores largement elliptiques, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Pins. Non vue.

Tricholoma vaccinum (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 6-8 cm, typiquement un peu conique ou plan-convexe plus ou moins largement
mamelonné, marge enroulée plus ou moins cannelée, barbue à laineuse au début, revêtement fibrilleux
puis squamuleux à laineux, brun rougeâtre, brun roux sur fond plus pâle. Lames échancrées, peu
larges, crème jaunâtre, tachées de roux à partir de l’arête. Stipe à peine ventru, base fibrilleuse, creux,
5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre en haut, plus brunâtre en bas par des fibrilles sous un semblant de cortine.
Chair blanchâtre à roussâtre pâle, un peu roussissante ou rougissante au froissement, ou dans les
piqûres de larves, odeur farino-terreuse, saveur un peu amère. Spores largement elliptiques à ovoïdes,
5,5-7,5 x 4-5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles ( ?). Conifères ou conifères mêlés. TR.
Espèce signalée du Fréau mais non revue depuis longtemps. (09-10).
Tricholoma vaccinum var. fulvosquamosum M. Bon
Chapeau moins mamelonné, brun roux fauve assez vif par des squames plus contrastées disposées
radialement, marge laineuse appendiculée en roue dentée. Spores ovoïdes, 7-8 x 4-5 µm. Tendances thermophiles et
calcicoles. Conifères. Non vue.

Section ALBOBRUNNEA K. & M.
Revêtement glabre plus ou moins visqueux. Couleurs allant du brun au roux.

Sous-Section PESSUNDATINA M. Bon
Stipe nu ou plus ou moins fibrilleux, pas d’anneau ni de zone annulaire nettement délimitée.
Tricholoma fulvum (Bull. : Fr.) Saccardo

(= Tricholoma flavobrunneum (Fr.) Kummer ;
Tricholoma nictitans Fr.)
Chapeau 5-10 cm, plan-convexe et un peu mamelonné, marge cannelée, revêtement un peu
visqueux puis soyeux en séchant, chair sous cuticulaire jaune, coloratins fauve, brun fauve, brun
ocracé roussâtre, plus jaunâtre vers la marge. Lames plus ou moins serrées, adnées à un peu
décurrentes par une dent, jaunes, brun roussâtre vers l’arête. Stipe élancé, fibrilleux, 6-12 x 0,5-1,5
cm, jaunâtre plus brun roussâtre vers la base, mycélium jaune. Chair jaune, odeur de farine, saveur
amarescente plus ou moins farineuse. Spores ovoïdes, 4,5-7 x 3,5-5 µm. Acidophile à tendances
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hygrophiles. Bouleaux, plus rarement feuillus ou feuillus mêlés. AC. Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf
du Faou, Ploudalmézeau, Brest, Cranou, Fréau, Carhaix, Carnoët, ... (08-12). Cf. Tricholoma
pseudonictitans à chair moins jaune et même blanchâtre.
Tricholoma pseudonictitans M. Bon
Chapeau 6-8 cm, convexe puis plat et largement mamelonné, marge non cannelée, cuticule
lisse, chair sous-cuticulaire jaunâtre pâle, colorations fauve sombre, brun fauve sombre, plus claires
vers la marge. Lames assez serrées, adnées, blanchâtres, blanc jaunâtre très pâle à jaunâtre dans la
vieillesse, arêtes parfois brunissantes à la fin. Stipe cylindrique atténué à la base, plein, 6-8 x 1-1,5 cm,
blanchâtre à fauve pâle, jaune par détersion. Chair blanche, jaunâtre en périphérie surtout dans le stipe,
odeur nulle ou très faible de farine, saveur amarescente. Spores largement elliptiques, 6-8 x 4,5-5,5
µm. Conifères ou conifères mêlés. AR. Crozon, Brasparts, Carhaix. (09-11). Cf. Tricholoma fulvum à
chair bien jaune et Tricholoma pessundatum à chair non jaune même au “ grattage ”.
Stirpe de Tricholoma pessundatum
Tricholoma stans (Fr.) Sacc.
Chapeau 5-10 cm, peu charnu, convexe, vite plat, revêtement un peu visqueux puis soyeux à subfeutré, rimeux à la
fin, brun rosâtre, châtain pâle. Lames peu larges, blanches puis crème terne. Stipe 6-12 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre puis envahi
de fibrilles brunâtres à partir du bas. Chair blanche, brunâtre sous la cuticule du chapeau, odeur faible peu agréable et non
spécifique, saveur subdouce. Spores largement elliptiques, 5-7,5 x 3,5-5 µm. Calcicole. Conifères. Non vue.

Tricholoma ustale (Fr. : Fr.) Kummer (= Tricholoma albobrunneum (Pers.) Fr. ss. Michael-Hennig)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis étalé, marge incurvée, cuticule visqueuse surtout au centre
(mucosité non amère sous la langue), brun ocracé, brun châtain, plus foncé au centre et beige ocracé à
la marge. Lames échancrées assez serrées, arêtes onduleuses sur des plans différents, crème mais se
tachant de roussâtre à partir de l’arête. Stipe égal mais parfois difforme, plein ou farci, 5-10 x 1-1,5
cm, blanc puis envahi de fibrilles brun roussâtre à partir de la base (ne formant jamais de limite
annuliforme nette). Chair épaisse, dure, blanche (mais noircissant ou brunissant en séchant), roussâtre
à la base du stipe, odeur non farineuse (de vernis ?), saveur amarescente de vieille farine. Spores
largement elliptiques (mais forme assez variable), 6-8 x 4-5,5 µm. Tendances calcicoles et
hygrophiles. Feuillus (hêtres et chênes). AR. Landévennec, Huelgoat, Cranou, Carhaix, Châteauneuf
du Faou, Morlaix, Carnoët, ... (09-11). Cf. Tricholoma ustaloïdes à viscosité du chapeau amère et stipe
avec une zone annuliforme nette.
Tricholoma pessundatum (Fr. : Fr.) Quélet (= Tricholoma tridentinum Singer)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plat et bassement mamelonné, cuticule visqueuse, marge
légèrement cannelée, brun rosâtre à reflets bronzés, parfois maculé de taches sombres vers la marge.
Lames assez espacées, échancrées, blanches puis roussissant à partir de l’arête. Stipe fibreux, plein, 58 x 1-1,5 cm, blanc à sommet farineux, brunissant à partir de la base. Chair blanche, roussâtre pâle à
partir de la base, odeur de farine, saveur de farine ou de concombre à peine amarescente. Spores
elliptiques, un peu cylindriques, 4,5-6 x 2,5-3,5 µm. Tendances atlantiques, conifères sur sols sableux.
R. Cranou, Huelgoat, Morgat. (09-10). Cf. Tricholoma populinum sous peupliers.
Tricholoma populinum Lange
(= Tricholoma pessundatum ss K. & M.)
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe (parfois irrégulièrement), marge enroulée, cuticule lisse
et visqueuse, brun sombre plus ou moins marbré, à reflets rosâtres ou olivâtres. Lames peu serrées,
larges, plus ou moins échancrées, crème puis rosissant ou roussissant à partir de l’arête. Stipe trapu et
ventru, solide, plein, 6-10 x 1-2,5 cm, blanchâtre puis brunissant à partir de la base à mycélium
jaunâtre. Chair blanche, odeur de farine (ou de concombre), saveur de farine, non amère sauf chez les
vieux sujets. Spores elliptiques à ovoïdes, 5,5-6,5 x 3,5-4 µm. En troupes et même en touffes sous les
peupliers en particulier Populus nigra, rarement sous saules. R. Huelgoat (La Feuillée), Morlaix,
Carhaix. (09-10). Cf. Tricholoma pessundatum sous pins.
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Tricholoma populinum f. campestre (Fr.) M. Bon
Chapeau moins visqueux et colorations plus pâles. Lames à reflets rosâtres. Stipe longtemps blanchâtre.
Chair rosée sous la cuticule. Spores 6-7,5 x 4-4,5 µm. Feuillus divers ou autres peupliers en individus plus ou moins isolés.
Non vue.

Tricholoma colossus (Fr.) Quélet
Chapeau 15-25 cm, convexe, massif, très charnu, marge enroulée et blanchâtre au début,
revêtement lisse puis un peu feutré au centre, beige rosâtre, brun rosâtre. Lames serrées, étroites,
émarginées, blanchâtres puis rosâtres (rose vineux au toucher). Stipe ventru, massif, 10-18 x 3-5 cm,
typiquement “ chaussé ” de chinures beige rosé jusqu'à une zone annulaire fugace un peu cotonneuse,
blanchâtre au dessus. Chair blanchâtre, rosée à la coupe, odeur nulle ou faible, saveur douce parfois un
peu amarescente. Spores elliptiques, 7-9 x 5-6,5 µm. Tendances collinéennes. Conifères sur sol
sablonneux (Pins sylvestres). TR. Morlaix, Locquirec (stations détruites). (09-10). N.B. Espèce décrite
vers 1860 de Morlaix par Crouan sous le nom de guernisacii.

Sous-Section SUBANNULATINA M. Bon
Stipe plus ou moins annelé (mais non en relief) avec plutôt une ornementation basale
nettement limitée vers le haut. N.B. Espèces autrefois confondues sous le nom de Tricholoma
albobrunneum s. l.
Tricholoma striatum Schf. ex. Fr. (= Tricholoma albobrunneum Pers. ex. Fr. auct. nomen ambig.)
Chapeau 5-10 cm, convexe, marge faiblement striolée, cuticule visqueuse vergetée à striée radialement, brun
châtain, brun roux vif, plus pâle jusqu’à blanchâtre à la marge. Lames ivoire pâle, se maculant de roussâtre. Stipe élancé, 510 x 1-2 cm, blanc en haut, roux et pelucheux sous une cortine plus ou moins persistante. Chair ferme, blanche à forte odeur
de farine, saveur faiblement amère. Spores largement elliptiques à pruniformes, 5,5-7,5 x 4,5-5,5 µm. Montagnard. Conifères.
Non vue mais peut-être confondue? Des Tricholoma albobruneum ont été signalés mais il s’agissait probablement d’autre
chose (Tricholoma fractitum ?).

Tricholoma fractitum (Britz.) Kreisel
(= Tricholoma subannulatum (Batsch) Bres. ;
Tricholoma batschii Gulden ; Tricholoma albobrunneum auct.)
Chapeau 8-15 cm, charnu, convexe, marge enroulée, cuticule peu visqueuse, satinée en
séchant, brun tabac, brun châtain, brun rougeâtre assez vifs. Lames assez serrées, peu larges,
émarginées, crème à reflets rosâtres, se piquetant un peu de roux à partir de la marge. Stipe court un
peu ventru, plein, 6-10 x 1,5-3 cm, blanc au dessus d’une zone annulaire un peu membraneuse et en
relief, châtain roussâtre en dessous. Chair blanche, roussâtre pâle en bas du stipe, odeur de farine
fugace à la coupe, saveur amère. Spores largement elliptiques à globuleuses, 4,5-6 x 4-4,5 µm.
Tendances calcicoles et thermophiles. Conifères et conifères mêlés. TR. Landévennec (JM). (09-10).
Tricholoma ustaloides Romagnesi (= Tricholoma albobrunneum pp. ss. M. Legal)
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe, marge un peu enroulée, cannelée, revêtement très
visqueux (mucosité amère sous la langue), vernissé en séchant, brun châtain uniforme, fauve roussâtre,
brun rougeâtre plus ou moins maculé de taches plus sombres. Lames peu serrées, étroites, échancrées,
blanchâtres et piquetées de roussâtre. Stipe égal, 8-10 x 1-1,5 cm, blanc au sommet, chiné de brun
roux en dessous d’une zone annulaire nette mais sans relief. Chair blanche, forte odeur de farine, de
concombre, saveur amère. Spores ovoïdes, 5,5-7 x 4,5-5 µm. Feuillus (rarement pins). AC. Crozon,
Landévennec, Ploudalmézeau, Morlaix, Cranou, Châteauneuf du Faou, Brest, Huelgoat, Fréau... (0812). Cf. Tricholoma ustale à viscosité du chapeau non amère et sans zone annuliforme nette sur le
pied.

Section CALIGATA K. & M. ex M. Bon
Espèces à armille véritable, voir même un anneau, le stipe paraissant gainé. Pas de
représentants de cette section dans le Finistère pour ces espèces à tendances calcicoles et / ou
thermophiles. Leur présence ne peut toutefois pas être exclue surtout pour Tricholoma caligatum.
Tricholoma aurantium (Sch. : Fr.) Ricken
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plat, marge enroulée, revêtement visqueux puis moucheté en séchant, roux orangé
vif à reflets vert de bronze. Lames serrées, blanches à crème, tachées d’orangé vers l’arête. Stipe 5-10 x 0,8-2 cm, chiné
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d’orangé sous une zone annulaire visqueuse nette, blanc en dessus. Chair blanche un peu rosissante, saveur amère, forte
odeur de farine. Spores pruniformes à elliptiques, 4-5,5 x 3-4 µm. Tendances montagnardes et thermophiles. Calcicole.
Conifères. Non vue.
Tricholoma focale (Fr.) Ricken (= Tricholoma rufa Quélet ; Tricholoma robustum (A. & S. : Fr.) Ricken)
Chapeau 5-15 cm, charnu, convexe, marge enroulée, vergeté à fibrillé de rougeâtre vif sur fond roux orangé. Lames
étroites, blanches à crème. Stipe pointu à la base, 6-10 x 1-1,5 cm, chiné de roux sous un anneau laineux net et épais. Chair
blanche, rougissante, odeur farineuse fugace, saveur douce un peu de farine. Spores pruniformes, 4-5,5 x 3-4 µm. Tendances
neutro-acidophiles et thermophiles. Pins sur sols sablonneux. Non vue. A rechercher.
Tricholoma focale var. causseta (Barla) M. Bon
Plus grande, revêtement laineux flammé de rouge vif. Stipe laineux sous l’anneau. Forte odeur de farine,
saveur un peu aprescente. Thermophile. Pinèdes méridionales.
Tricholoma focale var. pseudocaligatum M. Bon
Chapeau 20-25 cm, pelucheux, brun rougeâtre terne. Lames crème se salissant de brunâtre. Stipe
fusiforme, anneau épais et laineux. Spores 5-6,5 x 3-4,5 cm. Pinèdes atlantiques ou méditerranéennes avec Erica arborea.
Non vue. A rechercher.
Tricholoma caligatum (Viv.) Ricken
Chapeau 10-15 cm, convexe, charnu, fortement squamuleux de larges et nettes squames brunâtre sombre sur fond
crème sale. Lames larges, serrées, crème blanchâtre. Stipe 10-15 x 2-3 cm, couvert d’une armille de squames brunes sous une
zone annulaire membraneuse. Chair blanchâtre, odeur sirupeuse aromatique, saveur douceâtre puis peu agréable. Spores
largement elliptiques à subglobuleuses, apicule proéminent, 6-7 x 5-6 µm.Thermophile et calcicole. Conifères et conifères
mêlés. Non vue.
Tricholoma caligatum var. nauseosum (Blytt) M. Bon
(= Tricholoma matsutake (Ito & Imai) Singer)
Chapeau 15-25 cm, charnu, convexe, couvert de larges squames apprimées brunâtre sale sur fond ocracé pâle au
centre et de fibrilles brunâtre pâle sur fond blanchâtre vers la marge. Lames serrées, blanchâtres à crème pâle. Stipe à base
radicante, 15-20 x 2-4 cm, blanc au dessus d’un anneau blanchâtre large et membraneux, fibrilleux ou squamuleux de
brunâtre sale en dessous. Chair blanche, odeur aromatique écœurante. Spores largement elliptiques, 6,5-8,5 x 5-6,5 µm.
Variété plus nordique et silicole. Pins. Non vue mais semble avoir été trouvée dans la région de Morlaix à Santec.

Genre TRICHOLOMOPSIS Singer
Espèces lignicoles. Chapeau sec, feutré à écailleux, lames échancrées ou adnées avec de
grandes cystides marginales (visibles à la loupe). Boucles présentes. Sporée blanche, spores non
amyloïdes.
Tricholomopsis rutilans (Sch. : Fr.) Singer (= Tricholoma rutilans (Sch. : Fr.) Kummer)
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe, marge enroulée, jaune vif moucheté d’écailles ou de
squames apprimées pourpres ou brun violet. Lames larges, moyennement serrées, jaune vif, arêtes
floconneuses. Stipe fibreux plus ou moins courbe, 5-12 x 1-1,5 cm, jaune couvert de fibrilles
purpurines vers le bas (moins que le chapeau). Chair jaune, saveur un peu amère, odeur faible de
moisi, réaction rose à l’ammoniaque. Spores lisses, ovoïdes, 7-8,5 x 5,5-6 µm. Souches de conifères,
en touffes. C. Partout. (06-12).
Tricholomopsis rutilans var. variegata (Scop → Gill.) M. Bon
Revêtement du chapeau plus écailleux de brun rougeâtre carminé sur fond brun
jaunâtre. Lames jaune doré, arêtes entières et d’aspect rouillé. Stipe peu orné. Chair jaune pâle.
Souches pourries de conifères. R. Le Conquet, Plomodiern, Crozon. (09-11).
Tricholomopsis rutilans var. albofimbriata (Trog.) M. Bon
Chapeau comme le stipe mais coloratins moins vives. Lames jaune pâle, arêtes blanchâtres fortement
fimbriées, un peu brunâtres à la fin. Chair blanc jaunâtre, saveur amère désagréable. Souches de conifères. Non vue.

Tricholomopsis flammula Métrod
Chapeau 1-2 cm, plat, marge enroulée, revêtement formé de fines fibrilles ou de flocons
pourpre violacé sur fond jaune. Lames minces, moyennement serrées, jaune vif. Stipe fibrilleux, 2-3 x
0,2-0,3 cm, jaune pâle. Chair jaune, inodore et insipide. Spores ovoïdes, 6-8 x 3,5-5 µm. Sur débris
ligneux. TR. Huelgoat (sur bois très pourri de conifère). (10). N.B. Miniature du précédent mais aspect
de Flammule.
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Tricholomopsis decora (Fr. : Fr.) Singer
Chapeau 5-8 cm, peu charnu et assez mince, plan-convexe puis plat, revêtement squamuleux
surtout au centre formant un disque plus sombre brun ocracé olivâtre progressivement jaune sale vers
la marge. Lames serrées, minces, un peu décurrentes, jaune doré. Stipe coudé et excentré, creux, 4-6 x
0,5-0,8 cm, jaune, fibrilleux de bistre. Chair jaune, saveur amarescente, réaction ammoniacale
orangée. Spores largement elliptiques, 6-7 x 4-5 µm. Tendances montagnardes. Sur branches mortes
de conifères. TR. Landevenec sur branche pourrie de conifère (épicéa ?), 25/09/2004 AG.

Genre CALLISTOSPORIUM Singer
Aspect de Collybie. Couleurs verdâtres ou olivâtres. Boucles absentes. Spores et basides
jaunes à jaune rosé dans l’ammoniaque. Habitat lignicole ou sur débris ligneux.
Callistosporium xanthophyllum (Malç. & Berth.) M. Bon
Chapeau 2-6 cm, presque plat, peu charnu et un peu hygrophane, marge mince, lisse, bistre jaune olivâtre, gris
olivâtre en séchant. Lames assez serrées, étroites, jaunes. Stipe égal, fibrilleux, fistuleux, 5-8 x 0,3-0,6 cm, concolore. Chair
jaunâtre, saveur herbacée, réaction rose à l’ammoniaque (lames). Sporée blanc crème, spores elliptiques à contenu jaunâtre,
5-6 x 4-4,5 µm. Sur débris ligneux de conifères, souches, parfois en touffes. A rechercher car existe en Bretagne et même
dans la Manche (semble exister au Conquet).
Callistosporium olivascens (Boudier) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, collybioïde, sec à feutré, brun olivâtre plus ou moins taché surtout vers la marge. Lames espacées,
épaisses, fourchues, jaune olivâtre. Stipe lisse, 2-4 x 0,2-0,5 cm, brun olivâtre. Chair citrine, cuticule réagissant en bleu-vert à
l’ammoniaque (rose sur les lames). Spores amygdaliformes à sommet étiré, 9-11 x 5-7 µm. Thermophile. Cèdres, cyprès. A
rechercher.
Callistosporium olivascens var. aerinum (Quélet) M. Bon
Chapeau brun bronzé à centre brun rougeâtre. Stipe fibrilleux. Chair à saveur amère. Spores un peu plus
petites que le type. Même habitat. Variété signalée de Bretagne.
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Sous-Famille des LEUCOPAXILLOIDEAE (Sing.)
M. Bon
Espèces plus ou moins charnues à lames horizontales à décurrentes. Spores amyloïdes lisses
ou ornées.

Genre FLOCCULARIA Pouzar
Lames horizontales, adnées ou échancrées. Boucles présentes. Spores lisses amyloïdes.
Revêtements squamuleux.
Floccularia luteovirens (Alb. & Schw. : Fr.) Pouzard (= Floccularia straminea (P. Kummer) Pouzard)
Chapeau 6-10 cm, convexe, revêtement formé de squamules jaunâtres disposées en cercles concentriques sur fond
glauque. Lames adnées à émarginées, assez serrées, blanchâtres avec des tons citrins. Stipe 8-10 x 1-2 cm, blanc en haut,
pelucheux de jaunâtre sous une zone annulaire. Chair blanche à jaunâtre, saveur douce à amarescente, réaction rose au
phénol. Spores elliptiques faiblement pointillées (presque lisses), 6-8 x 4-5 µm. Calcicole et thermophile. Prairies sèches,
sous-bois secs. Non vue.

Genre PORPOLOMA Singer
Aspect de Tricholome avec des lames échancrées, pas d’anneau. Boucles nombreuses, pas de
cystides. Spores lisses, amyloïdes. Trame régulière. N.B. Genre renfermant des espèces très rares et
mal connues en Bretagne.

Section POGONOLOMA (Singer) M. Bon
Revêtement un peu velu ou squamuleux et plus ou moins tesselé à la fin. Pigment
intracellulaire dominant. Odeur armatique et écœurante. Poils d’arête rares.
Porpoloma spinulosum (Kühner & Romagnesi) Singer (= Tricholoma guttatum (Schaeff. : Fr.) Sacc. ss J. E. Lange ;
Leucopaxillus spinulosus (K. & R.) Moeller)
Chapeau 8-12 cm, convexe à largement mamelonné, marge enroulée laineuse, revêtement progressivement feutré à
méchuleux à partir du centre, gris brunâtre pâle, bistre pâle, beige pâle, sur fond crème ocracé grisâtre, un peu jaunissant.
Lames peu serrées, crème grisâtre puis un peu jaunissantes. Stipe lisse, fusiforme ou en massue, base atténuée, 8-12 x 1-2,5
cm, crème puis jaunissant surtout au toucher. Chair crème à jaunâtre pâle, odeur fruitée aromatique ou de jasmin, saveur
douce. Spores ovoïdes à largement elliptiques, lisses, 5-7 x 4-5 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus. Non vue.
Porpoloma macrocephalum (Schulz. In Kalch.) M. Bon (= Leucopaxillus macrocephalum auct. ;
Porpoloma macrorhizum (Lasch → Sacc.) M. Bon)
Chapeau 8-15 cm, convexe, puis plat, marge un peu costulée, revêtement formé de larges écailles concentriques
brunes sur fond crème sale, ocre roussâtre pâle. Lames ventrues, blanches puis ocracé pâle. Stipe fusiforme, ventru et
radicant, 5-12 x 1-4 cm, blanchâtre avec quelques squames brunâtres vers le bas. Chair compacte, blanche, saveur douce,
odeur savonneuse peu agréable. Tendances silicoles. Feuillus. Non vue ( ?).

Section PSEUDOTRICHOLOMA (Singer) M. Bon
Revêtement glabre à un peu ponctué ou fibrilleux. Pigment mixte ou membranaire dominant.
Odeur plus ou moins farineuse. Poils d’arête nuls.
Porpoloma pescaprae (Fr.) Singer
Chapeau 5-10 cm, conique, marge fissile, revêtement glabre puis fibrilleux à rimeux et plus ou moins crevassé, gris
brunâtre, plus sombre au centre et plus pâle vers la marge qui est mastic ocracé pâle. Lames ventrues, peu serrées, blanc
grisâtre. Stipe fragile, fibrilleux, 6-8 x 0,6-1 cm, blanc, un peu grisâtre à la base. Chair blanche, odeur et saveur forte de
farine. Spores pruniformes à cylindro-elliptiques, 6-8 x 4,5-5 µm. Basides jusqu’à 40 µm. Tendances calcicoles et
montagnardes. Prairies. Non vue. N.B. Très forte ressemblance sur le terrain avec Hygrocybe fornicata.
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Porpoloma metapodium (Fr.) Singer (= Hygrocybe metapodia (Fr.) Moser)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, lobée et fissile, revêtement mat puis granuleux et
enfin crevassé et aréolé vers le centre, brun roussâtre, blanc grisâtre un peu rosé dans les fissures. Lames larges, épaisses et
interveinées, blanchâtres puis gris rosé. Stipe ventru fusiforme, base atténuée, fibrilleux, 4-7 x 1-2,5 cm, brun roussâtre,
rosissant au toucher puis grisonnant. Chair blanc rosâtre puis grisâtre, odeur farineuse, saveur herbacée. Spores cylindroelliptiques à subphaséolées, 6-8,5 x 3-4 µm. Tendances silicoles et montagnardes. Non vue.
Porpoloma elytroides (Scop.) Singer
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe, marge enroulée, revêtement granuleux à granité surtout au centre, gris beige,
gris brunâtre, gris bistre, un peu rosissant. Lames moyennement serrées, échancrées, larges mais non épaisses, grises, beige
sale à reflets rosés. Stipe fusiforme atténué en bas, fibrilleux, 7-12 x 1-2 cm, gris beige, base mouchetée de gris brunâtres à
reflets rosâtres. Chair blanche, rosissant faiblement, odeur de farine, saveur de farine un peu amarescente. Spores
subfusiformes parfois avec une dépression supra-appendiculaire, 7-10 x 3-4,5 µm. Près-bois mêlés ou pins gramineux. Non
vue.

Genre CATATHELASMA Lovej
Voile annuliforme double. Lames décurrentes. Spores lisses, fusiformes, amyloïdes, blanches.
Catathelasma imperiale (Fr.→ Quélet) Singer (= Biannularia imperialis (Quél.) Peck ; Armillaria imperiale Fr.)
Chapeau 15-20 cm, massif, convexe, marge enroulée fibrilleuse, brun roussâtre, brun noisette, parfois taché de
sombre. Lames épaisses, décurrentes, assez serrées, blanchâtres. Stipe ventru et massif, aminci à la base, anneau double,
l’inférieur ascendant, le supérieur descendant strié, 10-15 x 3-5 cm, brunâtre pâle, ocre orangé. Chair dure, blanche, odeur
farineuse ou de concombre, saveur acerbe. Spores fusiformes, lisses, 12-15 x 5,5-7 µm. Calcicole et montagnarde. Conifères.
Non vue.

Genre LEUCOPAXILLUS Boursier
Lames pentues à décurrentes (aspect de Clitocybe) souvent séparables de la chair du chapeau
(comme les Paxilles). Spores amyloïdes lisses ou ornées sans plage supra-apiculaire nue nettement
délimitée. Boucles présentes. Espèces assez charnues.

Sous-Genre ASPROPAXILLUS (Kühner & Maire) Kühner & Romagnesi ex
M. Bon
Lames décurrentes. Spores lisses.
Leucopaxillus candidus (Bres.) Singer (= Clitocybe candida Bres.)
Chapeau 10-15 cm, plat puis creusé, marge costulée, lisse, blanc un peu blanc ocracé à la fin. Lames pentues plus
ou moins anastomosées, serrées, blanc sale. Stipe lisse, 8-10 x 2-3 cm, blanc. Chair blanchâtre, odeur faiblement
spermatique, saveur douce. Spores un peu cylindriques, gris violacé dans l’iode, 6-8 x 4-5 µm. Dans l’herbe des bois et des
prairies. A rechercher. Peut-être confondue avec Leucopaxillus giganteus (parfois synonymisée) aux lames moins serrées et
également avec Clitocybe geotropa var. maxima.

Leucopaxillus giganteus (Leyss. : Fr.) Singer (= Clitocybe giganteus (Sibth. : Fr.) Quélet)
Chapeau 15-30 cm, profondément creusé en entonnoir, marge plus ou moins enroulée et lobée
un peu cannelée et striée, revêtement mat (velouté à la loupe) mais parfois craquelé au centre, blanc
puis ocracé avec l’âge. Lames peu serrées, décurrentes, plus ou moins fourchues, séparables du
chapeau, blanches à crème et même beige pâle. Stipe lisse, trapu, 5-10 x 3-5 cm, blanc à crème. Chair
blanche, odeur fongique agréable ou cyanique, saveur de “ haricot cru ”. Spores amyloïdes (gris bleuté
dans l’iode), largement elliptiques, lisses, 6-8 x 4-5,5 µm. Prairies. PC. Crozon, Huelgoat, Morlaix,
Brasparts, Scaer. (09-10). Cf. Leucopaxillus candidus aux lames plus serrées. N.B. Ne pas confondre
les vieux exemplaires de cette espèce avec Clitocybe geotropa var. maxima moins blanc et à spores
larmiformes non amyloïdes et avec Leucopaxillus lepistoides plus convexe et à lames non décurrentes.
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Leucopaxillus lepistoides (Maire) Singer
Chapeau 15-25 cm, assez charnu, convexe, mat à subvelouté, blanchâtre taché de gris vert, devenant ocracé pâle
dans la vieillesse. Lames adnées à échancrées, serrées, ventrues, fourchues vers le stipe, blanches. Stipe court et renflé, un
peu clavé, fibreux, 5-10 x 2-3 cm, blanchâtre. Chair blanche à reflets bleutés vers le centre, odeur aromatique (anis ?) puis
spermatique et peu agréable, saveur douce. Spores elliptiques lisses (en fait très finement granuleuses en microscopie
électronique), 7,5-10 x 4-6 µm. Prairies, feuillus, jardins. A rechercher. Cf. Leucopaxillus giganteus à chapeau creusé, lames
plus décurrentes et marge striée.

Sous-Genre LEUCOPAXILLUS
Spores ornées (sans plage supra-apiculaire nue nettement délimitée). Boucles présentes.

Section LEUCOPAXILLUS
Cellules marginales nulles ou rares. Espèces souvent blanches ou pâles.
Leucopaxillus albissimus (Peck) Singer
(= Leucopaxillus cerealis (Lasch : Fr.) Singer ss auct non Lasch)
Chapeau 5-8 cm, convexe, revêtement subtomenteux puis ridé ou aréolé vers le centre, blanc pur. Lames
moyennement serrées, fourchues ou anastomosées, blanches. Stipe un peu bulbeux, lisse, 4-6 x 0,6-1,2 cm, blanc. Chair
blanche, odeur faible un peu aromatique, saveur amère et de farine. Spores ovoïdes à largement elliptiques, verrues faibles et
isolées, 6-7,5 x 4,5-5 µm. Feuillus mêlés. Non vue.
Leucopaxillus albissimus var. piceinus (Peck) Singer & Smith
Chapeau blanchâtre à crème puis ocre alutacé, jaunissant. Lames serrées, subdécurrentes, blanches,
jaunissantes. Spores plus ornées. Conifères mêlés. Non vue.
Leucopaxillus paradoxus (Costantin & Dufour) Boursier
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe à largement mamelonné, marge enroulée, revêtement velouté pruineux,
craquelé au centre, blanchâtre taché d’ocracé pâle au centre. Lames arquées, décurrentes par un filet, peu serrées, un peu
anastomosées vers le stipe, blanches à crème. Stipe rugueux, un peu squamuleux au sommet, un peu clavé à la base, 6-8 x 1-2
cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur forte, aromatique et un peu “ chimique ”, saveur douce. Spores elliptiques,
verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Calcicole. Feuillus mêlés. A rechercher.

Leucopaxillus tricolor (Peck) Kühner (= Leucopaxillus pseudoacerbus (Cost. & Dufour) Boursier;
Leucopaxillus compactus (Fr.) Neuhoff ss Kreisel)
Chapeau 12-20 cm, très charnu, plat puis déprimé, sec et velouté, marge enroulée cannelée,
revêtement mat à finement feutré, ocracé à tons rosés, brun rosé, crème roussâtre, marge plus pâle.
Lames serrées, horizontales et échancrées, jaunes à jaune ocracé puis brun pourpré, brun chocolat à
partir de la marge dans la vieillesse. Stipe trapu, épaissi à la base, parfois un peu excentré, 6-10 x 3-4
cm, blanchâtre à ocracé pâle. Chair ferme, blanchâtre, odeur de “ bois vert ” ou herbacée, saveur
douce. Spores blanches, amyloïdes, elliptiques à verrues grossières, 6-8 x 4,5-5 µm. Tendances
acidoclines. Feuillus. TR. Morlaix. (10). N.B. Espèce qui a figuré à plusieurs expositions dans les
années 1950-1970 mais non revue depuis. (09-10).
Leucopaxillus rhodoleucus (Romell) Kühner
Chapeau 3-7 cm, bassement convexe à déprimé, mat à finement velouté, blanc à crème, marbré de gris jaunâtre.
Lames serrées, étroites, arquées, rose vif. Stipe lisse, un peu clavé, 3-7 x 0,2-0,8 cm, blanc. Chair blanc rosé, inodore, saveur
douce. Sporée blanche, spores elliptiques, grossièrement verruqueuses, 7,5-8,5 x 5-6,5 µm. Dans l’herbe sous les conifères
(épicéas). Non vue. N.B. Ressemble fortement sur le terrain à un Clitopilus prunulus.

Section MIRABILES M. Bon
Espèces souvent très colorées, ocres, brunes... Poils d’arête assez nombreux et évidents.
Leucopaxillus alboalutaceus (Moeller & Schäff.) Moeller (= Leucopaxillus baeospermus Kühner ;
Leucopaxillus lentus ss K. & R. & auct.)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-convexe, marge un peu enroulée au début,
revêtement lisse à finement velouté, blanc ocracé (un peu marbré) à reflets rosâtres ou alutacés. Lames
très serrées, sinuées, blanc crème à blanc jaunâtre à reflets rosés. Stipe court, pruineux à furfuracé, 3-6
x 1-2 cm, blanc jaunâtre. Chair blanche, odeur aromatique peu agréable, saveur amarescente. Spores
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subglobuleuses à verrues basses mais nettes, 4,5-6 x 3-4 µm. Conifères. Epicéas. TR. Landivisiau (AG
dans un bois d’épicéas, 11-11-2002, revue en 2003 à Ploumoguer) N.B. Espèce prise ici au sens de K.
& R.).
Leucopaxillus cutefractus Noordelos
Chapeau 8-12 cm, convexe, marge obtuse, revêtement mat, craquelé et fissuré, crème ocracé, crème isabelle. Lames
moyennement serrées, arquées à subdécurrentes, peu larges, anastomosées vers le stipe, blanches à crème. Stipe clavé,
faiblement squamuleux, 3-5 x 1-2 cm, blanchâtre, crème ocracé. Chair ferme, blanche, odeur aromatique un peu de farine
rance, saveur forte non amère. Sporée crème rosâtre, spores elliptiques, verrues fines, 7-8 x 5-6 µm. Non vue.
Leucopaxillus mirabilis (Bres.) Moser
Chapeau 5-8 cm, plan-convexe et un peu mamelonné, revêtement un peu velouté, brun fauve, sépia, plus clair vers
la marge. Lames serrées, pentues à subdécurrentes, blanches. Stipe avec une zone pseudoannulaire laineuse brunâtre, 5-8 x 11,5 cm, brunâtre en haut, plus pâle vers la base. Chair blanche, odeur farineuse aromatique, saveur douce anisée. Spores
largement elliptiques à verrues basses et cristulées, amyloïdes, 6-7,5 x 5-6 µm. Calcicole. Pins gramineux. Non vue.
Leucopaxillus amarus (Alb. & Schw. : Fr.) Kühner (= Leucopaxillus gentianeus (Quélet) Kotl.)
Chapeau 8-12 cm, faiblement convexe ou plat, marge enroulée au début, striée à cannelée, revêtement velouté avec
une pruine blanche, brun roussâtre, brun rosé avec la marge plus claire. Lames serrées, étroites, adnées, blanches parfois
tachées de roux. Stipe cylindrique, 6-10 x 1-3 cm, blanc. Chair blanche, odeur farineuse, saveur très amère. Spores
globuleuses finement ponctuées, 5-6 x 4-5 µm. Tendances silicoles. Conifères, landes à bruyères. Bretagne. A rechercher
activement dans le Finistère car semble avoir été trouvée.
N.B. Certains auteurs séparent les deux espèces, Leucopaxillus amarus serait plus pâle et moins acidophile que Leucopaxillus
gentianeus.

Genre MELANOLEUCA Patouillard
Espèces saprophytes ayant un chapeau peu charnu et en général mamelonné, plus ou moins
hygrophanes et pas de couleurs vives. Lames subadnées, blanches ou pâles. Spores à verrues
amyloïdes mais avec une plage supra-apiculaire, lisse et nue, bien nette. Cystides nulles ou plus
fréquemment présence de cystides particulières (cristallifères et barbelées, dites en “ poil d’ortie ”).
Boucles absentes.
N.B. Genre très difficile à synonymie embrouillée. Le caractère le plus important est la présence ou
non de cystides. Malheureusement il est délicat à apprécier et on n’est jamais sûr qu’une espèce
acystidiée le soit réellement, mais au contraire qu’elle ne posséde que de rares cystides passées
inaperçues (toutefois les espèce acystidiées posséderaient plus de poils marginaux que les espèces
cystidiées). Quand aux espèces cystidiées la forme des cystides peut varier selon leur maturation et par
conséquent selon l’emplacement où on les prélève sur les lames, et suivant qu’elles sont jeunes ou
âgées…

Sous-Genre ACYSTIS (M. Bon) M. Bon
Absence de cystides.
N.B. Toutes les espèces acystidiées possèdent un sosie cystidié ce qui n’est pas sans poser des
problèmes de détermination si on n’a pu trouver de cystides car elles peuvent seulement être rares ou
peu visibles...

Section DECEMBRES M. Bon
Spores elliptiques un peu allongées à verrues variables plus ou moins cristulées.
Melanoleuca metrodii M. Bon (= Melanoleuca luscina (Fr.) Métrod ss Rick. et auct. non Fr.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis étalé et conservant un large mamelon, marge flexueuse ou enroulée, pubescente,
revêtement mat à pruineux, gris brunâtre pâlissant. Lames grisâtres. Stipe subbulbeux, fibrilleux, sommet furfuracé, 2-4 x
0,3-0,4 cm, grisâtre, sommet plus pâle. Chair blanchâtre, bistre pâle à la base du stipe. Spores ponctuées, elliptiques, 8-9 x 45 µm. Terres sableuse ou caillouteuse. Non vue.
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Melanoleuca amica (Fr.) Singer
Chapeau 4-7 cm, plan-convexe à mamelon proéminent, marge lisse, brun marron, brun cendré, pâlissant en séchant.
Lames serrées, blanches, arêtes tachées de rouille à la fin. Stipe fibrilleux, base subbulbeuse, 4-7 x 0,5-0,8 cm, blanc, base
ocre jaunâtre. Chair pâle. Spores elliptiques, verrues fines et régulières, 8-10 x 6-6,5 µm. Pins. Non vue.

Melanoleuca curtipes (Fr.) M. Bon
Chapeau 4-6 cm, plan-convexe largement mamelonné, marge un peu enroulée, grisâtre à
brunâtre avec le centre plus sombre et la marge gris pâle. Lames serrées, ventrues, blanchâtres puis
grisâtres. Stipe strié, un peu clavé, 1-4 cm, grisâtre. Chair blanchâtre, saveur un peu amère. Spores
elliptiques à verrues régulières peu ou non cristulées, 9-10 x 5-6 µm. Pelouses sableuses, allées
herbeuses, jardins. TR. Brest. (11).
Melanoleuca decembris Métrod ex M. Bon
Chapeau 5-8 cm, convexe puis étalé et conservant un large mamelon, mat, brun noir,
fuligineux, pâlissant en séchant. Lames serrées, minces, gris ocracé pâle. Stipe fibrilleux, strié de
brunâtre, 4-6 x 1-1,5 cm, brunâtre mais blanchâtre à l’extrême base. Chair blanche, brunâtre sous la
cuticule. Spores à verrues un peu cristulées, 8-10 x 5-7 µm. Tendances montagnardes. Conifères. TR.
Crozon. (10-11). N.B. Espèce prise ici au sens large et incluant certaines variétés plus communes en
plaine.

Section ACYSTIS M. Bon
Spores ovoïdes à globuleuses à verrues régulières le plus souvent isolées.
Melanoleuca striimarginata Métrod
Chapeau 5-8 cm, peu charnu, plan-convexe, marge striée, glabre, roussâtre alutacé, safrané, disque plus sombre.
Lames blanchâtres, beiges à la fin. Stipe 5-8 x 0,5-0,8 cm, rayé ou ponctué de brun roussâtre. Chair blanchâtre, brunâtre à la
base du stipe, odeur vireuse herbacée, saveur acidulée. Spores elliptiques verruqueuses, 6,5-8,5 x 5-6,5 µm. Près moussus.
Non vue.

Melanoleuca graminicola (Vél.) Kühner & Maire ss K. & R. pp.
Chapeau 3-6 cm, mince (aspect de Collybie) convexe puis étalé avec un mamelon, marge
enroulée, revêtement lisse et gras puis mat en séchant, gris ocracé assez sombre, gris brunâtre,
pâlissant en ocracé en séchant. Lames serrées, échancrées, blanchâtres à crème. Stipe fibrilleux
quoique cassant, non poudré sauf à l’extrême sommet, 4-5 x 0,5 cm, gris ocracé pâle. Chair blanchâtre,
gris brunâtre seulement à la base du stipe, inodore ou odeur faible de pélargonium ? Spores largement
elliptiques à ovoïdes à grosses verrues, 7-9 x 5-5,5 µm. Tendances calcicoles. Pelouses des dunes,
chemins, sentiers. AR. Ploudalmézeau, Le Conquet. (10-11).
Melanoleuca robertiana M. Bon (= Melanoleuca melaleuca pp. acystidié !)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plat, lisse et luisant, brun foncé fuligineux pâlissant en argilacé en séchant. Lames
serrées, blanches à crème. Stipe soyeux à fibrilleux, un peu strié et clavé, poudré seulement sous les lames, 4-8 x 0,8-1,2 cm,
blanchâtre lavé de brunâtre clair. Chair blanchâtre. Spores à fortes verrues isolées et inégales, 7-8,5 x 5-6 µm. Tendances
calcicoles. Bois clairs herbeux. A rechercher car existe en Bretagne (et probablement dans le Finistère). N.B. Sosie acystidié
de Melanoleuca melaleuca qui ne peut donc être identifiée avec certitude qu’après un examen au microscope.

Melanoleuca pseudopaedida M. Bon
Chapeau 2-3 cm, chapeau collybioïde, glabre, bistre sombre, bistre fuligineux, pâlissant.
Lames peu serrées, crème ocracé grisâtre. Stipe à sommet non poudré, 3-4 x 0,3-0,5 cm, pâle en haut,
brunâtre au centre. Chair pâle, subconcolore en surface. Sporée jaunâtre, spores à verrues grossières
non cristulées, 7-8,5 x 0,3-0,5 µm. Dunes fixées en zones humides. TR. Keremma (AG). (11). N.B.
Sosie plus sombre de Melanoleuca pseudoluscina dont ce n’est peut-être qu’une forme acystidiée.
Melanoleuca stridula (Fr.) Singer ss Kühner
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat, glabre, brun bistré, brun ocracé, pâlissant en jaunâtre un peu olivacé. Lames
serrées, blanches. Stipe cortiqué, farci, 2-6 x 0,2-0,4 cm, gris roussâtre, ocre brunâtre, rayé d’argenté. Chair blanchâtre, bistre
noirâtre à la base du stipe, odeur acidulée un peu pélargoniée ou fruitée. Spores à verrues grossières inégales, fortement
amyloïdes, 7-8,5 x 5-6,5 µm. Calcicole. Tendances montagnardes. Conifères mêlés hygrophiles. Non vue.
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Sous-Genre URTICOCYSTIS Boekhout
Espèces à cystides en poil d’ortie, parfois courtes, étroites, lancéolées et plus ou moins
cloisonnées.

Section HUMILES Singer
Stipe squamuleux ou verruqueux ponctué. Cystides allongées à tendances lagéniformes.
Melanoleuca verrucipes (Fr.) Singer
Chapeau 5-8 cm, plat, crème ocracé, gris ocracé pâle jusqu’au blanchâtre, centre plus sombre et ocracé brunâtre.
Lames serrées, un peu pentues, blanchâtres. Stipe élancé, 6-8 x 0,5-1 cm, garni de verrues ou de squames noirâtres sur fond
blanchâtre, nu vers le sommet. Chair blanche, odeur particulière : de coumarine, farino-terreuse, fruitée... saveur douce.
Spores étroitement elliptiques à fines verrues un peu réticulées, 8-10 x 4-5 µm. Cystides en poil d'ortie, subfusiformes ou
étroitement lagéniformes, 30-50 x 6-8 x 4-2 µm. Dans l’herbe. Non vue et à rechercher.

Section GRAMMOPODIAE M. Bon
Cystides en poil d’ortie typiques (base renflée, col cylindrique et étroit).

Sous-Section RASILINAE M. Bon
Spores largement ovoïdes à subglobuleuses avec des verrues isolées grossières.
Groupe de Melanoleuca rasilis.
Dans ce groupe Melanoleuca rasilis est souvent synonymisée à Melanoleuca leucophylloides
et Melanoleuca pseudoluscina.
Melanoleuca rasilis (Fr.) Singer
Chapeau 5-8 cm, convexe puis étalé et mamelonné, assez charnu, sec et plus ou moins
fibrilleux, brun sombre à brun noirâtre. Lames serrées, larges, adnées à subdécurrentes, gris sombre à
gris bistre. Stipe rayé par des fibrilles brun sombre, 6-8 x 1-1,5 cm, ocracé à bistré par des fibrilles
brun sombre. Chair gris brun. Sporée crème pâle, spores subglobuleuses à fortes verrues isolées, 7-8 x
6-7 µm. Cystides en poil d’ortie, 30-55 x 4-6 x 2-3 µm. Pelouses des pinèdes sableuses, herbe des
forêts claires avec conifères. R. Ploudalmézeau, Morlaix. (10-12).
Melanoleuca rufipes M. Bon
Chapeau 2-4 cm, plat et peu charnu, brun fauve roux à fauve orangé. Lames peu serrées crème avec des reflets
orangés. Stipe un peu fibreux et strié, 4-6 x 0,4-0,6 cm, ocre rougeâtre à tons orangés. Chair fauve orangé pâle, brun
rougeâtre à la base du pied. Spores subglobuleuses à verrues isolées, 7-8 x 6-7 µm. Cheilocystides en poil d’ortie à col
tortueux et base en pièce de puzzle.Tendances thermophiles. Fourrés maritimes sous cyprès. Bretagne. A rechercher. N.B.
Serait la forme européenne de Melanoleuca electropoda d’Afrique du nord.

Melanoleuca leucophylloides (M. Bon) M. Bon
Chapeau 4-7 cm, assez charnu, plan-convexe avec un mamelon largement étalé, marge
flexueuse, revêtement un peu visqueux, brun sombre, bistre noirâtre à reflets olivâtres, pâlissant en
sépia terne ou café au lait. Lames peu serrées, échancrées, blanches et tranchant avec le chapeau. Stipe
4-8 x 0,4-1 cm, ocracé, paraissant plus sombre par des fibrilles brunes. Chair blanchâtre, brunâtre en
surface. Sporée blanche, spores globuleuses à verrues isolées, 6-7 x 5-6 µm. Cystides en poil d’ortie à
col étroit, 25-40 x 5-6 x 1-2 µm. Pelouses sur sable, parfois sous les pins. R. Ploudalmézeau, Morlaix.
(10-12).
Melanoleuca pseudoluscina (M. Bon) ex M. Bon
(= Melanoleuca rasilis var. pseudoluscina (M. Bon) M. Bon)
Chapeau 2-3 cm, mince et gracile, plat et à peine mamelonné, revêtement brillant et soyeux
micacé, gris ocracé, brun ocracé, gris bistré, pâlissant en beige blanchâtre ou mastic. Lames serrées,
échancrées, blanchâtre sale à ocracé pâle terne. Stipe élancé, assez raide, un peu strié, 4-7 x 0,2-0,5
cm, blanchâtre à beige mais brunissant à partir de la base. Chair ocracé pâle, ocracé sombre à la base
du stipe, saveur faiblement amarescente. Sporée blanche, spores courtement ovoïdes ou globuleuses à
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verrues isolées, 8-9 x 6,5-8 µm. Cystides en poils d’orties rares et uniquement sur l’arête vers le stipe,
35-55 x 4-7 x 1-3 µm. Pelouses des dunes, fourrés dunaires. TR. Ploudalmézeau. (11-12).
Melanoleuca pseudobrevipes M. Bon
Chapeau 3-7 cm, convexe à largement mamelonné, mat et un peu pulvérulent, grisâtre, brun jaunâtre pâle, café au
lait, bistre au centre. Lames serrées, blanc grisâtre à beige, arêtes serrulées. Stipe un peu clavé, 2-4 x 0,8-1,5 cm, strié de
grisâtre sur fond blanchâtre. Chair ferme, cassante, blanche, bistre à la base du pied, odeur et saveur herbacées ou fongiques.
Spores ovoïdes à subglobuleuses, 8,5-9 x 6-7,5 µm. Cystides en poil d’ortie à col étiré peu cristallifère, 25-40 x 6-8 x 2-3 µm.
Prairies sur sol sablonneux. Bretagne. A rechercher.

Melanoleuca brevipes (Bull. : Fr.) Patouillard non ss J. E. Lange
Chapeau 4-10 cm, charnu, convexe et grossièrement mamelonné, parfois déprimé mais restant
umboné, marge enroulée un peu débordante, irrégulière, gris brunâtre assez foncé, brun obscur, puis
pâlissant en gris brunâtre. Lames serrées, larges, échancrées à presque décurrentes, blanchâtres puis
gris ocracé à bistre jaunâtre. Stipe court et trapu, clavé, fibreux, tenace, 2-5 x 1-1,5 cm, gris brunâtre,
fibrio-strié de fibrilles plus sombres. Chair blanchâtre dans le chapeau, brunâtre pâle dans le stipe, plus
foncée à la base, saveur astringente. Sporée blanc crème, spores elliptiques à verrues fines et
régulières, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides en poil d’ortie à col allongé égal, 30-50 x 5-10 x 2-3 µm.
Rudérale à tendances calcicoles et nitrophiles. Parcs, jardins, sous feuillus. TR. Brest. (11). Cf.
Melanoleuca polioleuca au stipe plus long et pruineux, Melanoleuca langei et les formes à stipe court
de Melanoleuca grammopodia.
Melanoleuca grammopodia (Bull. : Fr.) Patouillard
Chapeau 10-15 cm, mince au bord et épais au milieu, plat à creusé avec un mamelon net au
centre de la dépression, marge enroulée, revêtement glabre et humide, gris brunâtre, gris jaunâtre, brun
ocracé. Lames très serrées, assez larges, pentues, blanchâtres à blanc jaunâtre. Stipe fibreux, un peu
bulbeux, 12-15 x 1,5-2 cm, fortement fibrillo-strié de brunâtre, de bistre sur fond blanchâtre à brun
jaunâtre pâle (brun foncé en bas). Chair blanchâtre à brunâtre pâle, plus sombre à la base du pied,
odeur forte, aromatique plus ou moins farineuse-spermatique (de mousse humide ?). Sporée crème,
spores elliptiques subcristulées, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides sur l’arête des lames en poil d’ortie à col
égal sur une base renflée, 20-30 x 10-12 x 5-8 µm. Tendances montagnardes et calcicoles pour
certaines formes. Taillis, allées des bois. PC. Argenton, Brest, Morlaix, Huelgoat. (09-12).
Melanoleuca grammopodia var. obscura M. Bon
Chapeau 5-10 cm, bistre sombre à noirâtre surtout au centre. Lames blanc rosé. Stipe
clavé, entièrement strié ou fibrilleux de bistre sombre sur fond bistre pâle. TR. Crozon (JM). (09-10).

Sous-Section EXSCISSINAE Boekhout
Cystides en poil d’ortie avec un col conique à sub-lagéniforme, base non ampullacée. N.B. Les
principales espèces (très voisines) de cette sous-section difficile étaient réunies autrefois sous le nom
collectif de Melanoleuca exscissa.
Melanoleuca favrei M. Bon

(= Melanoleuca pallida Gillm. & Mill. ;
Melanoleuca exscissa ss Romagnési in M. Bon)
Chapeau 3-5 cm, collybioïde et un peu mamelonné, marge incurvée, revêtement mat à subpulvérulent, blanchâtre à
mamelon crème ocracé puis brunâtre pâle. Lames assez serrées, échancrées, blanches à crème. Stipe fibrilleux à pruineux au
sommet, 4-5 x 0,3-0,7 cm, blanc, grisâtre à la base. Chair blanche, beige à la base du stipe. Spores elliptiques à verrues
formant un pointillé, 8,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides en poil d’ortie à sommet conique peu barbelé, 35-45 x 6-8 x 5-3 µm.
Tendances montagnardes. Pelouses moussues. Non vue.
Melanoleuca pseudoevenosa (M. Bon) ex Moreno & M. Bon

(=Melanoleuca exscissa ss Romagnesi pp. ? ;
Melanoleuca favrei pp.; Melanoleuca substrictipes ?)
Chapeau 4-8 cm, assez mince, plat légèrement mamelonné, revêtement glabre mais mat à velouté vers la marge,
blanchâtre à crème avec le centre plus ocracé. Lames larges, serrées, adnées, blanches à crème ocracé. Stipe fibrillo-soyeux,
non pruineux, 4-7 x 0,4-0,8 cm, blanc, base grisâtre. Chair blanche, brun pâle à la base du stipe. Sporée crème, spores
elliptiques, pointillées de verrues fines irrégulières, 9-10 x 5-6 µm. Cheilocystides en poil d’ortie, subfusiformes à 2 ou 3
cloisons, 30-60 x 5-8 x 2-3 µm. Acidophile. Pelouses. Bretagne. A rechercher. N.B. Espèce récoltée en Bretagne sous le nom
de Melanoleuca favrei M. Bon qui ne serait qu’une simple forme des montagnes à stipe poudré au sommet, le nom le plus
approprié pour les récoltes bretonnes serait donc celui retenu ici de Melanoleuca pseudoevenosa.
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Melanoleuca kuehneri M. Bon (= Melanoleuca exscissa (Fr.) Singer ss Kühner, J. E. Lange ;
Melanoleuca exscissa s.l. pp.)
Chapeau 3-5 cm, plat, largement mamelonné, mou et pruineux (garde l’empreinte du doigt),
gris sale à gris foncé. Lames moyennement serrées, crème. Stipe soyeux, assez court, 3-5 x 0,4-0,8 cm,
blanchâtre, poudré de gris argenté au sommet. Chair blanchâtre, grisâtre pâle à brunâtre à la base du
stipe, odeur herbacée un peu farineuse, saveur douce. Cheilocystides abondantes en poil d’ortie, bec
grêle et cnique, 35-45 x 5-8 x 3-4 µm. Sporée crème, spores largement elliptiques à verrues un peu
cristulées, 7,5-9,5 x 5-6 µm. Pelouses. TR. Ploudalmézeau. (11).
Melanoleuca metrodiana M. Bon (= Melanoleuca exscissa ss Metrod ; Melanoleuca paedida ss Derbsch & Schmitt)
Chapeau 3-5 cm, plat et mamelonné, mat et un peu ridulé, marge poudrée, gris bistre, fuligineux, brun pourpré
foncé, plus sombre au centre. Lames serrées, assez ventrues, pentues, gris jaunâtre. Stipe un peu excentré, fibrilleux mais non
poudré au sommet, coudé, 3-6 x 0,4-0,8 cm, gris bistre, plus pâle au sommet. Chair blanchâtre, brunâtre en surface. Sporée
crème pâle, spores elliptiques à verrues cristulées ou caténulées, 9-11 x 5-6 µm. Cystides en poil d’ortie peu net,
subfusiformes, bases progressivement un peu ventrue, 30-60 x 5-8 x 3-5 µm. Prairies. A rechercher.
Melanoleuca spegazzini (Sacc. & D. Sacc.) Singer (= Melanoleuca cinerascens Reid ; Melanoleuca exscissa ss Boekh. ? ;
Tricholoma humile Speg. non Fr.)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plat et même déprimé autour du mamelon, mat, gris de cendre parfois plus sombre
au centre. Lames serrées, peu larges, parfois un peu décurrentes, blanches. Stipe évasé sous les lames, peu strié, pruineux au
sommet, 3-5 x 0,5-0,8 cm, gris pâle à gris argenté, brunissant au toucher. Chair blanche sans odeur particulière. Spores
elliptiques à verrues un peu reliées, 7-9 x 5-6 µm. Cystides courtes à col subconiques, 30-35 x 4-6 x 3-5 µm. Gazons, jardins.
A rechercher. N.B. Espèce probablement collective.

Melanoleuca polito-inequalipes (Beguet) M. Bon
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plat, revêtement comme cérusé, gris cendré assez pâle. Lames
serrées, larges, plus ou moins décurrentes, blanches à crème. Stipe évasé au sommet, un peu strié, 5-12
x 0,6-1 cm, grisâtre. Chair blanche, odeur désagréable, terreuse ou de poulailler. Spores elliptiques à
verrues grossières espacées, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides en poil d’ortie à col parfois un peu
étranglé, 40-60 x 6-10 x 4-5 µm. Rudérale, jardins. Printemps. Brest. (05). N.B. Cette espèce
printanière ne semble pas rare mais son individualisation récente fait qu’il serait nécessaire de la revoir
pour confirmation. Cf. Melanoleuca spegazzini sans odeur particulière.
Melanoleuca iris Kühner
Chapeau 3-6 cm, mince, plat et mamelonné, gris souris mais plus sombre au centre avec la marge blanchâtre à la
fin. Lames serrées, sinuées, crème. Stipe soyeux et non strié, finement poudré, 3-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre à base roussâtre.
Chair blanchâtre, odeur d’iris (mêlée de fleur d’oranger et de bonbon anglais). Spores elliptiques à verrues régulières, 8-10 x
5-6 µm. Cystides en poil d’ortie à col conique, base un peu épaissie et cloisonnée, 40-50 x 5-7 x 5-3 µm.Tendances
calcicoles. Pelouses sur sable. Bretagne. A rechercher. N.B. Espèce parfois considérée comme une variété de Melanoleuca
spegazzini ou encore de Melanoleuca exscissa.

Sous-Genre MELANOLEUCA
(= MACROCYSTIS Boekh.)
Espèces macrocystidiées avec des cystides de taille > 60 x 12 µm fusiformes ou lagéniformes
et le plus souvent non cloisonnées.

Section ALBOFLAVIDAE Singer
Couleurs blanchâtres ou pâles. Cystides très variables ne pouvant servir à une classification
solide. Espèces surtout montagnardes et même alpines, une seule espèce en plaine.
Melanoleuca parisianorum Haller ex M. Bon (= Melanoleuca cnista (Fr.) Pat. ss Heim & Romagnesi pp.)
Chapeau 5-6 cm, plat avec un mamelon obtus, revêtement glacé à mat, blanc pur à crème, se tachant de brunâtre
pâle vers le centre dans la vieillesse. Lames serrées, assez larges, adnées, interveinées, blanches. Stipe raide, non poudré, 6-8
x 0,6 cm, blanc grisâtre sur fond blanc crème. Chair blanche, salie à la base du stipe, odeur suave mais peu agréable à la fin,
saveur amarescente ou acrescente. Spores cylindriques ou longuement elliptiques, verrues fines presque réticulées, 9-11 x 4-5
µm. Cystides variables, fusiformes, lagéniformes, obtuses, parfois pluriétranglées. Acidophile. Bois mêlés en plaine. Non vue
mais à rechercher car des espèces blanchâtres ont été signalées.
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Melanoleuca evenosa (Sacc.) Konrad

(= Melanoleuca candida (Vel.) Singer ; Melanoleuca cnista ss Bres. ;
Melanoleuca strictipes pp.)

Chapeau 8-10 cm, convexe et vite plat et un peu mamelonné, glabre et brillant, blanc, à peine gris ocracé pâle au
centre. Lames assez serrées, blanches à reflets rosâtres. Stipe fibrilleux à soyeux, 4-7 x 0,8-1,2 cm, blanc. Chair blanchâtre,
odeur herbacée. Spores longuement elliptiques, subcristulées à confusément réticulées, 8-10 x 4-5 µm. Cystides fusoïdes à
lagéniformes, obtuses à sommet peu cristallifère, 50-75 x 10-14 µm. Montagnarde. Prairies. Non vue.
Melanoleuca nivea Métrod ex Boekh.

(= Melanoleuca media (Paul. ex Breb.) M. Bon ;
Melanoleuca subalpina ss Bres. & St. pp.)
Chapeau 3-6 cm, plat et bassement mamelonné, glabre et un peu visqueux, blanc se tachant d’ocracé dans la
vieillesse ou à la manipulation. Lames assez ventrues, crème pâle à vagues reflets rosâtres. Stipe strié et torsadé, un peu
clavé, 3-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre, un peu brunâtre à partir de la base. Chair blanchâtre, brun roussâtre à la base du stipe,
odeur et saveur un peu rances. Sporée crème, spores elliptiques, verrues denses ou cristulées, 7-8,5 x 4-5 µm. Cystides
fusiformes rarement lagéniformes, 40-65 x 10-15 µm. Dans l’herbe sur sols sablonneux ou caillouteux, dunes, éboulis. Non
vue mais semble exister.

Section COGNATAE (Singer) Kühner
Couleurs vives ou chaudes.
Melanoleuca cognata (Fr.) Konrad & Maublanc
Chapeau 8-10 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement un peu givré, brun jaunâtre, brun rosé,
ocre fauve assez vif. Lames serrées, sinuées échancrées, crème à crème ocracé rosâtre. Stipe clavé, fibrilleux, sommet
poudré, 8-15 x 1-1,5 cm, ocre, ocre rose, pâles. Chair ocre pâle en surface, blanchâtre ailleurs, odeur fongique forte. Sporée
crème, spores largement elliptiques à fines verrues subcristulées, 7,5-9 x 5-6 µm. Cystides fusiformes ou lagéniformes, un
peu ventrues, 50-65 x 10-15 µm. Tendances montagnardes et printannières. Bois mixtes ou prairies. Non vue. N.B. Il existe
de nombreuses « espèces » très voisines assez souvent traitées en variétés.

Section OREINAE Singer
Petites espèces macrocystidiées de couleurs ternes et sombres.
Melanoleuca pallidipes (Lange) M. Bon
Chapeau 2-4 cm, collybioïde, vite plat, glabre et luisant, brun sépia noirâtre pâlissant en brun fauve sale en séchant.
Lames peu serrées, blanches mais un peu jaunissantes à la manipulation. Stipe faiblement clavé, 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre,
brun jaunâtre pâle à la base. Chair blanche, faiblement brunâtre très pâle à la base du stipe à la fin. Sporée blanche, spores
elliptiques à verrues cristulées, 8-9 x 5-5,5 µm. Cystides fusiformes à sommet aigu, rarement étranglées ou cloisonnées, 5060 x 10-15 µm. Tendances calcicoles. Taillis gramineux. Non vue.
Melanoleuca oreina (Fr. : Fr.) Kühner & Maire.
Chapeau 3-5 cm, obtus, convexe et mamelonné, glabre, centre brun roussâtre, plus pâle vers la marge. Lames beige
grisâtre. Stipe fibrilleux, un peu floconneux au sommet, 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre, base grisâtre. Chair blanche, grisâtre en
surface. Spores elliptiques ponctuées, 8-10 x 5-6 µm. Cystides fusoïdes ou lagéniformes à col conique parfois cloisonné, 6070 x 10-15 µm. Conifères. Espèce printanière à tendances montagnardes. Non vue.
Melanoleuca atripes var. nigripes Métrod ex M. Bon
Chapeau 3-5 cm, peu charnu et vite plat, hygrophane, glabre, brun bistre puis alutacé au sec. Lames larges,
ventrues, peu serrées, crème brunâtre, brunissantes. Stipe plein, strié, 2-4 x 0,4-0,6 cm, sommet floconneux blanchâtre sur
fond gris puis progressivement noirâtre à reflets brun rougeâtre à partir de la base. Chair pâle, brun noirâtre dans le stipe.
Spores elliptiques à verrues un peu cristulées, 6-8 x 4-5,5 µm. Cystides fusiformes, 60-75 x 10-15 µm. Parcs, feuillus mêlés,
mêlèzes. Non vue.

Melanoleuca albifolia Boekh.

(= Melanoleuca leucophylla Métrod nom.dub. pp. ;
Melanoleuca humilis var. fragillima ss Lange ?)
Chapeau 3-4 cm, vaguement mamelonné, glabre, bistre noisette obscur sauf la marge qui est
blanchâtre et pubescente. Lames serrées, blanches à reflets carnés. Stipe un peu clavé, 3-5 x 0,3-0,5
cm, gris bistre striolé à sommet plus pâle et floconneux. Chair bistre pâle dans le chapeau, sépia
rougeâtre dans le stipe. Sporée blanche, spores elliptiques à verrues un peu réticulées, 8-10 x 4,5-5
µm. Pelouses, dunes fixées. Cystides fusilagéniformes à tendance poil d’ortie, 45-70 x 12-15 µm. TR.
Argenton. (11). Cf. Melanoleuca subpulverulenta.
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Section MELANOLEUCA
Espèces de taille moyenne.

Sous-Section STRICTIPEDINAE (M. Bon) M. Bon
Cystides lagéniformes majoritaires, parfois à col étranglé le plus souvent cloisonné.
Melanoleuca langei (Boekh.) M. Bon (= Tricholoma brevipes ss Lange ; Tricholoma arcuatum Fr. ss Rick. ;
Melanoleuca polioleuca f. langei Boekh.)
Chapeau 5-7 cm, charnu, plan convexe et un peu mamelonné, marge enroulée, lisse, bistre foncé uniforme à reflets
olivâtres, pâlissant. Lames échancrées, blanches. Stipe court et trapu de longueur inférieure au diamétre du chapeau, base
épaissie, fibrilleux, 2-4 x 1-1,5 cm, bistre pâle en haut, plus sombre en bas. Chair blanchâtre, brunâtre sous la cuticule et à la
base du stipe. Spores elliptiques à verrues fines un peu cristulées, 8-9 x 5-6 µm. Cystides lagéniformes à col conique (un peu
en poil d’ortie), 40-60 x 10-15 µm. Prairies amendées et fumées. Non vue mais semble exister.
Melanoleuca friesii (Bres.) M. Bon (= Melanoleuca arcuata (Fr.) Singer ss auct. pp.)
Chapeau 6-10 cm, charnu, plus ou moins mamelonné, marge enroulée et un peu flexueuse, cuticule mate et
micacée, brun roussâtre bistré, bistre sombre, marge noirâtre ardoisé. Lames serrées, subadnées, fines et peu larges, blanches.
Stipe clavé, rayé au sommet, 8-12 x 1-1,5 cm, bistre pâle plus clair au sommet, base noirâtre. Chair brunâtre, brun sombre
noirâtre à la base du pied. Spores elliptiques à verrues variables plus ou moins réticulées, 6,5-9 x 4,5-5,5 µm. Cystides
lagéniformes majoritaires, 45-65 x 10-18 µm. Feuillus gramineux. Semble exister.

Melanoleuca subpulverulenta (Pers.) Singer
Chapeau 6-8 cm, convexe à plat, revêtement mat à pruineux (garde l’empreinte du doigt dans
la jeunesse quand la pruine est abondante), gris cendré argenté pâle avec le centre plus brunâtre ou gris
brunâtre. Lames serrées, larges, fragiles, blanches à reflets rosés, se tachant de roux. Stipe un peu
fibrilleux, poudré au sommet, 5-7 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre. Sporée blanche, spores
elliptiques, subréticulées, 6-8 x 4-5,5 µm. Cystides lagéniformes ou à base ventrue, col plus ou moins
étranglé, 50-70 x 10-16 µm. Tendances calcicoles. Pins en bordure de mer sur sol herbeux. PC. Brest,
Morlaix, Ploudalmézeau, Crozon. (10-12). Cf. Melanoleuca albifolia à chapeau plus sombre et le
groupe de Melanoleuca exscissa à cystides différentes mais auquel cette espèce est parfois
synonymisée.
Melanoleuca heterocystidiosa (Beller & M. Bon) M. Bon
Chapeau 5-7 cm, convexe puis plat, peu pruineux, gris bistre avec de l’olivâtre au centre,
ocracé grisâtre à la fin. Lames peu serrées, fragiles, blanches. Stipe très peu poudré (ou non) au
sommet, un peu strié en bas, 5-8 x 0,4-0,6 cm, gris bistre. Chair grisâtre pâle, plus sombre à la base du
stipe. Spores elliptiques, pointillées, subréticulées, 7-9 x 4-5 µm. Cystides abondantes et variables en
taille et en forme : en majorité lagéniformes, plus rarement fusiformes, quelques unes en poil d’ortie,
cols très variables également, 35-90 x 8-20 µm. Feuillus, gazons même des dunes. TR.
Ploudalmézeau. (11). Cf. Melanoleuca polioleuca à cystides également très variables.
Melanoleuca schumacheri (Fr. : Fr.) Singer
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis bossu et irrégulier, marge enroulée et débordante, un
peu fissile, lisse, gris brun jaunâtre pâle à plus sombre vers le gris alutacé avec l’âge. Lames étroites,
irrégulières, crème pâle. Stipe clavé, trapu, très strié, un peu poudré au sommet, 5-7 x 0,8-1,5 cm, gris
brunâtre. Chair blanchâtre, subconcolore en surface. Spores elliptiques à verrues cristulées, 8-10 x 4-5
µm. Cystides à col étranglé (parfois plusieurs fois), sommet conique, 40-70 x 10-12 µm. Feuillus
(hêtres). AR. Huelgoat, Fréau, Morlaix. (09-11).
Melanoleuca strictipes (Karsten) Murr. non ss Lange (= Melanoleuca pubifolium Romell)
Chapeau 6-10 cm, charnu creusé et gardant un mamelon au centre, glabre, beige pâle puis gris beige à centre plus
sombre (marge plus claire et un peu pruineuse). Lames assez serrées, adnées, blanches, arêtes floconneuses. Stipe raide,
cortiqué avec le centre cartilagineux, épaissis à la base, strié de gris roussâtre, 5-10 x 0,5-1 cm, gris roussâtre avec le sommet
blanchâtre par une fine pruine. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur et saveur d’herbe. Spores elliptique à verrues
inégales plus ou moins reliées, 8-10 x 5-5,5 µm. Cystides étranglées, un peu ventrues, 40-75 x 10-15 µm. Dans l’herbe sous
les feuillus. A rechercher car semble exister au Huelgoat. Cf. Melanoleuca evenosa.
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Melanoleuca cinereifolia (M. Bon) M. Bon
Chapeau 6-12 cm, charnu, mamelonné, marge enroulée et flexueuse, beige grisâtre à gris brun, bistre olivâtre,
centre fuligineux. Lames peu serrées à arêtes flexueuses, grisâtres même au début puis fuligineuses à la fin. Stipe cylindrique,
un peu strié, non poudré, profondément enfoui dans le sable, 8-10 x 1-2 cm, blanchâtre en haut, gris brunâtre à la base. Chair
blanchâtre, brunâtre pâle dans le stipe. Sporée blanche, spores elliptiques à verrues finement réticulées, 7-9,5 x 5-6,5 µm.
Cystides lagèniformes ou à col étranglé parfos cloisonné, 50-70 x 9-12 µm. Dunes nues ou fixées. A rechercher car semble
exister à Locquirec.

Melanoleuca cinereifolia var. maritima (Huijsm.) M. Bon
Chapeau 5-8 cm, convexe, assez régulier, revêtement mat, beige grisâtre mêlé de brun
sale, plus sombre au centre. Lames blanches au début puis beige grisâtre pâle, non fuligineuses à la
fin. Stipe court et trapu, un peu strié, 3-5 x 0,5-1,2 cm, beige grisâtre, plus pâle au sommet par un
poudrage blanchâtre. Chair blanchâtre, concolore en surface. Spores du type un peu plus caténulées.
Cystides semblables. Tendances thermophiles. Dunes pures. TR. Ploudalmézeau. (12).

Section VULGARINAE (Singer) M. Bon
Cystides fusiformes majoritaires rarement cloisonnées.
Melanoleuca luteolosperma (Britz.) Singer
Chapeau 5-7 cm, convexe à plan-convexe, irrégulier, marge lobée, beige grisâtre terne, gris bistré. Lames assez
serrées, larges, profondément échancrées à sublibres, beige rosâtre un peu saumoné. Stipe fibrilleux, base un peu bulbeuse, 68 x 0,8-1 cm, ocracé pâle, base blanchâtre. Chair blanche, brun rougeâtre à la base du stipe, odeur forte difficile à définir,
saveur amarescente. Sporée ocre jaunâtre, spores elliptiques, peu régulièrement ponctuées, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cystides à base
ventrue et col obtus, 50-60 x 10-13 µm. Forêts claires, lisières. Non vue.

Melanoleuca melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill

(= Melanoleuca vulgaris Pat. ;
Melanoleuca polioleuca ss lato Boekh.)
Chapeau 6-10 cm, mince, bombé puis plat avec un très large mamelon, glabre et luisant, gris
noirâtre, brun grisâtre, gris sombre, lavé d’olivâtre, pâlissant en chamois en séchant. Lames serrées,
échancrées, blanches. Stipe fibrilleux et strié, un peu bulbeux, 8-10 x 0,5-1 cm, sommet blanchâtre
sino gris jaunâtre pâle sous les fibrilles bistres ou grisâtres, brunissant faiblement à partir de la base.
Chair blanchâtre, à peine plus sombre à la base du stipe. Spores elliptiques à verrues plus ou moins
reliées, 7-10 x 4-5,5 µm. Cystides fusiformes, 40-70 x 10-15 µm. Dans l’herbe des bois clairs, les prés.
AR. Morlaix, Brest, Huelgoat, Carnoët. (10-12). N.B. Le contraste entre le chapeau très sombre et les
lames blanches est caractéristique.
Melanoleuca umbrinella (Speg.) Singer
(= Melanoleuca turrita (Fr.) Singer ss Moser, Boekh., ;
Melanoleuca humilis (Pers. : Fr.) Singer ss. Bresinsky et Stangl ; Melanoleuca humilis f. robusta (Br.) M. Bon)
Chapeau 6-10 cm, charnu, plan-convexe avec un large mamelon, marge flexueuse et pruineuse, centre glabre et
luisant, gris brunâtre sombre à reflets brun rougeâtre ou olivâtres au centre, marge plus argentée par la pruine. Lames serrées,
grisâtres à reflets ocre carné. Stipe court et trapu, un peu clavé, fibrillostrié, sommet un peu furfuracé, 5-7 x 1-2 cm, gris
brunâtre. Chair entièrement brunâtre ou brun ocracé, plus sombre en surface. Sporée blanche, spores elliptiques, finement
pointillées, 7,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cystides fusiformes à sommet conique, 50-70 x 7-12 µm. Cespiteuse ou en troupes serrées
dans le compost, la sciure,… Non vue.

Melanoleuca polioleuca (Fr.) Kühner & Maire
Chapeau 6-8 cm, convexe avec un large mamelon, glabre à un peu pruineux (“ grisaille
blanchâtre ” qui pâlit le fond), brun grisâtre à un peu olivâtre. Lames échancrées, blanchâtres. Stipe
cylindrique un peu clavé, 6-10 x 0,8-1,5 cm, brunâtre surtout en bas mais couvert d’une abondante
pruine blanchâtre qui le pâlit. Chair brunâtre à bistre, surtout dans le stipe ou elle est même brun
cannelle foncé. Spores elliptiques cristulées, 7-8 x 4,5-5 µm. Cystides variables parfois à tendances
sublagéniformes. Nitrophile et rudérale. Bords de routes, campings, parcs et jardins,... AR. Morlaix,
Crozon. (10-12). Cf. Melanoleuca brevipes à pied nu et Melanoleuca pallidipes à chair plus pâle.
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Famille des MYCENACEAE Roze ss Jülich
Petites espèces grêles à chapeau mince et plus ou campanulé (aspect " Mycénoïde"). Spores le
plus souvent amyloïdes (sauf certains genres). Trame souvent dextrinoïde ou cyanophile. Boucles
souvent présentes.

Genre BAEOSPORA Singer
Espèces à revêtement filamenteux. Lames très serrées. Sur cônes de conifères enfouis.
Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer

(= Collybia myosura (Fr. : Fr.) Quélet ;
Collybia conigena Pers. : Fr.)
Chapeau 1-2 cm, mince, plan-convexe avec un mamelon obtus, brun ocracé jaunâtre plus clair
à la marge, pâlissant. Lames étroites, très serrées, blanches à ocracé très pâle. Stipe élastique,
pruineux, base velue par des rhizomorphes blancs, 4-6 x 0,2 cm, beige pâle. Chair mince, beige très
pâle. Spores cylindro-elliptiques, amyloïdes, 3-4 x 1,5-2 µm. Cheilocystides fusoïdes à parois minces.
Greffée sur cônes de conifères (pins, épicéas). AR. Crozon, Landévennec, Morlaix, Carnoët. (10-11).
Cf. Les différentes espèces de Strobilurus à lames plus espacées, stipe non pruineux, spores plus
grandes et en général printaniers. Elles son également souvent confondues sous le nom de Collybia
conigena s. l.
Baeospora myriadophylla (Peck) Singer

(= Mycena myriadophylla (Peck) Kühner ;
Collybia lilacea Quélet)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan, hygrophane, marge mince, striée, enroulée au début, revêtement lisse, brun
grisâtre, brunâtre, pâlissant en beige clair. Lames extraordinairement serrées, étroites, lilas puis brun lilas. Stipe un peu
courbe, finement poudré, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun grisâtre à reflets lilas. Chair mince, lilas. Spores amyloïdes, elliptiques, 3,5-5
x 2,5-3 µm. Tendances montagnardes et continentales. En hiver sur les souches moussues surtout de conifères. Non vue.

Genre PSEUDOBAEOSPORA Singer
Petites espèces graciles ou fragiles (mycénoïdes) à chapeau soyeux (épicutis à hyphes
apprimées) peu séparable du stipe. Lames sublibres, brun lilas brunissant dans la vieillesse. Spores
dextrinoïdes non métachromatiques. Hyphes bouclées ou non.
N.B. Genre placé ici par commodité mais parfois traité dans les LEPIOTACEAE pp.
(SERICEOMYCES pp.).
Pseudobaeospora pillodii (Quélet) Hk. (= Collybia pillodii Quélet)
Chapeau 1-1,5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, marge striée, brun lilas, pourpre lilacin, beige lilacin en
séchant. Lames brun lilas. Stipe 3-7 x 0,1-0,2 cm, brun lilas. Sporée blanche, spores ovoïdes issues de basides bisporiques,
3,5-4,5 x 3-3,5 µm. Espèce subalpine non vue.
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Genre RIMBACHIA Patouillard
(= MNIOPETALUM Donk & Singer)
Espèces ressemblant à celles du genre ARRHENIA (LEPTOGLOSSUM) mais blanches et non
pigmentées (elles étaient autrefois réunies dans ce genre). Sessiles ou à stipe mal formé, plus ou moins
en coupe, membraneuses. Hyménium lisse ou incomplètement lamellé et alors plus ou moins
pliciforme. Sporée blanche, spores non amyloïdes. Hyphes bouclées (rarement non), pas de cystides.
Greffées sur les mousses.
N.B. Genre affine au genre ARRHENIA mais également au genre CYPHELLOSTEREUM qui s'en
distingue par l'absence d'hyphes bouclées et la présence de cystides. L'aspect macroscopique est voisin
des espèces du genre PLEUROTELLUS qui aujourd'hui est réduit aux espèces à spores colorées. Ces
espèces ne sont pas rares dans le Finistère mais passent totalement inaperçues si on ne les recherche
pas systématiquement dans leur milieu (mousses). Une étude sérieuse de ce genre serait nécessaire et
nous ne citerons que quelques espèces.
Rimbachia globispora Donk (= Mniopetalum globisporum Donk ; Rimbachia arachnoidea (Peck) Redhead ;
Leptoglossum globisporum Donk)
Chapeau 0,2-0,5 cm, conchoïde puis cyathiforme, blanc puis crème. Hyménium lisse, blanc puis crème. Spores
globuleuses à fort appendice, 4-5 µm. Greffée sur les mousses (Mnium). Non vue mais semble avoir été décrite par Crouan in
nomen ?
Rimbachia bryophila (Pers. : Fr.) Donk (= Leptoglossum bryophilum ; Mniopetalum bryophilum (Pers. : Fr.) Donk ;
Cyphella griseopallida ss Egeland)
Chapeau 0,5-0,8 cm, en forme de cupule, fixé par le sommet étiré en forme de stipe, lisse à velouté, blanc. Lames
bifurquées confluant vers un point central, blanches. Faux stipe d’environ 0,5 cm. Chair membraneuse, insignifiante. Spores
largement elliptiques à subglobuleuses ou en pépin, apicule prohéminent, 5-7 x 4-6 µm. Geffée sur les mousses. Non vue
mais cette espèce semble exister et avoir été décrite par Crouan in nomen Cyphella bryophila, Cyphella muscigena ? Cf. Les
autres espèces blanches cyphelloïdes des mousses.

Rimbachia neckerae (Fr.) Redhead

(= Cyphella muscicola var. neckerae ;
Leptoglossum candidum )
Chapeau 0,5-1,2 cm, conchoïde, urcéolé, lisse à finement tomenteux, blanc hyalin. Lames
inexistantes ou réduites à de vagues rugosités, blanches. Stipe absent ou sous forme d'un vague
pseudo-stipe. Chair très mince, blanc hyalin. Spores en pépin ou largement elliptiques à apicule
prohéminent, 8-11 x 5-6 µm. Hyphes bouclées. Greffée sur les mousses. Morlaix, Brest, rapporté par
Crouan sous le nom de Cyphella nekereae. (09-11).

Genre DELICATULA Fayod
Très petites espèces blanches. Lames réduites à des plis. Spores amyloïdes.
Delicatula integrella (Pers. : Fr.) Fayod (= Mycena integrella (Pers. : Fr.) Gray ;
Omphalia integrella (Pers. : Fr.) Kumm.)
Chapeau 0,5-2 cm, plat et ombiliqué, irrégulier, marge crénelée, striée par transparence avec
des restes très fugaces de cortine, soyeux, blanc diaphane. Lames étroites et parfois irrégulières, un
peu décurrentes, fourchues et anastomosées, parfois incomplètement formées et pliciformes, blanc
hyalin ou diaphane. Stipe lisse à base bulbilleuse et tomenteuse par des hyphes d'ancrage, 1-2 x 0,050,1 cm, blanc. Chair membraneuse, blanche et inodore. Spores en pépin d’orange, amyloïdes, 7-9 x
3,5-5 µm. Cystides absentes. Sur l’humus riche en débris ligneux, le bois très pourri, dans les endroits
humides. C. Crozon, Landévennec, Brasparts, Huelgoat, Cranou, Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët.
(09-11). Cf. Hemimycena delectabilis à spores non amyloïdes.
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Genre HEMIMYCENA (Singer) Singer
Espèces blanches et délicates. Spores lisses, ni amyloïdes ni métachromatiques tout comme les
hyphes de la chair. Boucles présentes en général (mais exceptions notables). Saprophytes ou parasites
des végétaux pourrissants ou des litières de feuilles. N.B. Espèces fréquentes dans les lieux
suffisamment humides sur les débris végétaux plus ou moins décomposés, mais peu étudiées car
fragiles et peu spectaculaires. Elles sont d’autre part macroscopiquement très voisines et ne peuvent
donc être déterminées correctement qu’après un examen microscopique systématique ce qui a
rarement été fait, c’est pourquoi, même si la plupart de ces espèces ont été signalées, nous ne pouvons
affirmer leur présence avec certitude.

Section HEMIMYCENA
Espèces à lames bien formées, assez serrées, étroites, ascendantes, rarement adnées et jamais
décurrentes. Stipe lisse sans poils discernables à la loupe. Piléipellis formé d'hyphes diverticulées avec
de nombreuses piléocystides fusiformes, clavées, parfois capitées.
Hemimycena lactea var. lactea (Pers. : Fr.) Singer (= Hemimycena delicatella (Peck) Singer ss auct. ;
Mycena lactea var. pithya (Fr.) Lange et ss. Lange ; Mycena delicatella (Peck) Singer ;
Mycena lactea (Fr.) Lange)
Chapeau 0,5-2 cm, mince, parabolique vite plat et mamelonné, marge sinueuse et retroussée
striée par temps humide, revêtement glabre à l'œil nu blanc à crème (vers le centre). Lames étroites,
moyennement serrées, adnées à échancrées, étroites, blanches. Stipe pruineux à base pourvue de
trichoïdes blancs, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc hyalin. Chair mince, blanche, odeur faible et peu agréable
(de Clitocybe nebularis), saveur piquante. Spores longuement elliptiques à fusiformes ou
sublarmiformes, issues de basides bisporiques, 9-13 x 3-4 µm. Pleurocystides nulles ou rares et peu
saillantes, cheilocystides en quille, 15-25 x 4-5 µm. Suprapellis formé d'hyphes fortement
diverticulées, denses, souvent ramifiées à apex arrondi ou renflé. Hyphes bouclées. Sur les aiguilles de
conifères parfois dans l’herbe ou la mousse. PC. Landévennec, Crozon, Huelgoat, Morlaix. (09-11).
N.B. Présence d'acrophysalides à la base du stipe. N.B. Cf. Hemimycena pseudolactea à spores plus
petites et pleurocystides abondantes. Cf. Hemimycena cucullata à lames plus serrées et des feuillus.
Hemimycena lactea var. tetraspora Kühner & Valla
Chapeau 0,5-2 cm, parabolique puis plan-convexe et mamelonné avec une marge incurvée, strié, blanc
mat. Lames peu serrées, larges, ascendantes, n'atteignant pas toutes la marge piléique, blanches. Stipe à base épaissie,
cotonneuse avec des trichoïdes, pruineux, 1-3 x 0,05-0,1 cm, blanc. chair blanche, saveur piquante. Spores issues de basides
tétrasporiques longuement elliptiques, 7-10 x 3-4 µm. Suprapellis à diverticules dressés plus simples et capitulés. N.B. A
différencier de la variété précédente ce qui n’a pas été fait pour le moment.

Hemimycena cucullata (Pers. : Fr.) Singer (= Mycena gypsea (Fr.) Quélet ;
Mycena cucullata (Pers. : Fr.) M. Bon ; Mycena cucullifera Romagnesi)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique à campanulé puis étalé et gardant un petit mamelon, marge
peu striée, onduleuse à la fin, revêtement mat, blanc devenant crème au centre. Lames très serrées
entremêlées de lamellules, arquées à arquées uncinées, adnées à ascendantes, blanches. Stipe un peu
courbe, creux, pruineux puis lisse, base feutrée à hérissée par des trichoïdes, 3-6 x 0,1-0,2 cm, blanc
hyalin, crème. Chair mince, blanche, saveur douce et un peu farineuse. Spores elliptiques en pépin de
pomme (fusiformes-ventrues), 9-12 x 3,5-4,5 µm. Cystides coniques, fusiformes-ventrues ou
lagéniformes, 18-25 x 5-7 µm. Hyphes bouclées. En individus plus ou moins connés sur rameaux
morts ou litières de feuillus, plus rarement de conifères. R. Landévennec, Morlaix, Argenton. (10-11).
Cf. Hemimycena lactea à lames moins serrées et des conifères.
Hemimycena gypsella (Kühner) Singer
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe ou étalé obtus, revêtement un peu strié et finement poudré (loupe), blanc. Lames
assez espacées, plus ou moins ascendantes, parfois irrégulières, blanches. Stipe densément pruineux, 0,3-0,8 x 0,02-0,03 cm,
blanc. Spores longuement sublarmiformes, issues de basides di ou tétrasporiques, 8-10 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides
subcapitées, 30-35 x 4-6 µm. Pas de boucles. Montagnes. A la base des stipes de fougère mâle (Dryopteris filix-mas). Non
vue.
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Hemimycena pseudolactea (Kühner) Singer
Chapeau 0,5-2 cm, conique à campanulé puis plan-convexe, non hygrophane, marge pruineuse, non striée mais
seulement sillonnée, relevée à la fin, revêtement mat très finement pruineux, blanc crème puis blanc jaunâtre sale. Lames peu
serrées, larges, étroitement adnées, blanches à crème. Stipe élastique, pruineux, tomenteux à la base et sur une assez grande
hauteur, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc hyalin, blanchâtre puis blanc jaunâtre. Chair blanc hyalin. Spores elliptiques en pépin issues
de basides le plus souvent tétrasporiques, 6-8 x 2,5-3,5 µm. Pleurocystides abondantes et volumineuses, fusiformes à
ventrues, col épais et paroi épaisse, parfois couronnées d'une masse réfringente, 30-50 x 7-12 µm, cheilocystides plus rares.
Montagnarde. Litières de conifères ou de feuillus. Non vue. N.B. Diffère de Hemimycena lactea par ses abondantes
pleurocystides et ses spores plus petites.
Hemimycena pseudolactea var. macrospora Martin
Spores 12-14 x 7-9 µm.
Hemimycena pseudolactea var.macrospora ss. Favre, Kühner
Spores 8-12,5 x 4-5,5 µm.
Hemimycena rickenii (A. H. Smith) Singer
(= Hemimycena lactea ss. Ricken)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique à campanulé, strié à la marge, revêtemen pruineux puis lisse, blanc laiteux.
Lames bien formées, serrées, uncinées, blanches. Stipe finement pruineux (loupe) puis glabre, base srigueuse, 2-3 x 0,1-0,2
cm, blanchâtre vitreux. Chair insignifiante, blanche. Spores issues de basides bisporiques, subglobuleuses, 6-7 x 4-5 µm.
Pleurocystides cylindriques à claviformes, 30-60 x 9-18 µm. Hyphes bouclées. Conifères dans les aiguilles ou la mousse.
Non vue.

Hemimycena cephalotricha (Joss.) Singer

(= Delicatula cephalotricha (Joss.) Cejp ;
Mycena cephalotricha (Joss.) Kühner)
Chapeau 0,2-0,6 cm, hémisphérique puis convexe à plat, marge inflexée, revêtement mat
finement velouté et retenant la rosée, blanc. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, épaisses, bien
développées, blanches. Stipe plus ou moins excentré, velouté par des poils qui retiennent la rosée, 0,51 x 0,04-0,02 cm, blanc. Chair insignifiante, blanche. Spores limoniformes, ventrues à plus ou moins
losangiques, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Poils du chapeau et du stipe à sommet renflé globuleux au dessus
d’une base grêle. Tendances thermophiles. Troncs moussus. TR. Carhaix (Canal, AR). Cf. Les
Mycènes blancs des troncs moussus.

Section PSEUDOCAMAROPHYLLUS Antonin et Noordel.
Lames espacées, épaisses, d'aspect hygrophoroïde mais les basides sont courtes et les hyphes
du pileipellis diverticulées.
Hemimycena mairei (Gilbert) Singer (= Omphalia mairei Gilbert)
Chapeau 1-1,5 cm, convexe puis plat et creusé et même ombiliqué, marge infléchie un peu
striée, revêtement glabre un peu irrégulier, blanchâtre à centre crème ocracé-grisâtre pâle, beige gris
pâle. Lames larges, espacées, décurrentes, blanchâtres. Stipe glabre sauf à la base, 2-4 x 0,2-0,3 cm,
blanc. Chair blanche, inodore. Spores elliptiques à naviculaires ou fusiformes ventrues, 8-10 x 4-5 µm.
Cystides nulles ou rares. Pelouses rases (même en ville), sur racines ou débris de graminées. TR.
Crozon. (10). Cf. Certains petits Clitocybes blancs et certains Hygrocybes.
Hemimycena mairei var. microspora M. Bon
Spores un peu fusiformes, 7-8 x 4-4,5 µm. Pelouses de dunes. Non vue et à rechercher.
Hemimycena juncicola Noordel.
Chapeau 1-2 cm, campanulé puis étalé, marge ondulée, revêtement glabre, grisâtre, brun grisâtre pâle, plus brunâtre
au centre. Lames décurrentes, assez espacées, blanchâtres. Stipe finement pruineux puis glabre, 1-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre.
Chair blanchâtre. Spores largement elliptiques issues de basides bisporiques, 7,5-9 x 5-6 µm. Cheilocystides variables.
Cespiteux à la base des joncs (Juncus effusus). Hyphes non bouclées. Non vue. Cf. Hemimycena mairei tétrasporique.

Section HIRSUTAE (Kühner) Antonin & Noordel.
Lames adnées à décurrentes parfois presque absentes ou réduites à des veines ou
n'atteignant pas la marge. Stipe pubescent par des caulocystides avec des cystides à aspect de
poils plus ou moins capités.
Hemimycena mauretanica (R. Maire) Singer (= Omphalia cuspidata var. stenospora J. E. Lange pp.)
Chapeau 0,1-0,3 cm, campanulé, hémisphérique avec un petit mamelon ou une petite papille plus ou moins
excentrique, pubescent par des poils à sommet effilé (au microscope), blanc. Lames entières et atteignant généralement la
marge, blanches. Stipe pubescent (loupe), 0,5-1 x 0,02 cm, blanc. Chair insignifiante. Spores issues de basides tétrasporiques,
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très allongées, cylindro-elliptiques, 7,5-9,5 x 2,5-3 µm. Basides et hyphes bouclées. Cheilocystides nulles, caulo et
piléocystides atténuées au sommet, 25-200 µm. Feuilles mortes et débris végétaux. Bretagne. A rechercher car existe mais
origine exacte inconnue. Cf. Hemimycena crispula à lames mal formées et Hemimycena angustipora.
Hemimycena mauretanica var. stenospora (Quélet) Singer (= Omphalia cuspidata var. stenospora Lange pp.)
Stipe relativement plus long que le type. Spores issues de basides tétrasporiques, allongées un peu
arquées, 9-10,5 x 2,5-3 µm. Basides et hyphes bouclées. Tiges herbacées (mais pas fougères). Non vue.
Hemimycena mauretanica var. longipila Kühner
Spores issues de basides tétrasporiques, allongées étirées vers l’apicule, 6,5-7,5 x 2-2,5 µm. Basides et
hyphes bouclées. Poils du stipe longuement effilés à partir d'une base plus renflée, 50-150 x 4-8 x 1,5-1,7 µm. Débris de
fougères. Non vue. N.B. Ne serait qu'une simple forme du type.
Hemimycena mauretanica var. megaspora Kühner
Chapeau et stipe poilus (loupe). Spores issues de basides tétrasporiques ou bisporiques, allongées et
étroitement cylindriques, 11,5-14 x 2,5-3,5 µm. Débris de fougères. Non vue.
Hemimycena mauretanica var. apogama Kühner
Très petit champignon au chapeau de 0,2 cm et au stipe de 0,8 cm, entièrement poilus. Spores étroitement
allongées et cylindriques issues de basides bisporiques, 10-12 x 2,5-3,5 µm. Hyphes non bouclées. Sur écailles de cônes de
conifères. Non vue. Cf. Hemimycena cyphelloides à spores un peu plus larges.
Hemimycena var. microcephala Kühner
Chapeau 0,2 cm, blanc. Spores elliptiques, 6,5-8 x 2-4 µm. Pas de cheilocystides, caulo et piléocystides
jusqu'à 80 µm amincies au sommet mais discrétement capitulées. hyphes bouclées. Non vue.
Hemimycena mauretanica var. cystidiata Antonin & Noordel.
Diffère de la var. microcephala par des arêtes des lames stériles et de nombreuses cheilocystides. Jardins,
pots de fleurs. Non vue.

Hemimycena crispula (Quélet) Singer (= Hemimycena hirsuta (Tode : Fr.) Singer)
Chapeau 0,2-0,8 cm, campanulé à hémisphérique avec une petite papille, plus rarement
ombiliqué, marge onduleuse, sillonnée, revêtement crêpé, pubescent par de rares poils à sommet effilé,
blanc. Lames pliciformes très espacées et n’atteignant pas la marge, blanches. Stipe pubescent à
floconneux, base sans trichoïdes, 0,5-1,5 x 0,02-0,05 cm, blanc. Chair membraneuse, insignifiante.
Spores elliptiques à amygdaliformes, issues de basides bisporiques, 7-10 x 3,5-5 µm. Cheilocystides
absentes. Poils à sommet longuement atténué, 70-100 µm à paroi épaissie avec des hyphes bouclées
coralloïdes à leur base. Feuilles mortes et débris végétaux. TR. Morlaix. (10). Cf. Hemimycena
mauretanica à lames mieux formées.
Hemimycena crispula var. tetraspora ntonin & Noordel.
Spores issues de basides tétrasporiques. Non vue.

Hemimycena pseudocrispula (Kühner) Singer (= Hemimycena cyphelloides (Orton) Maas G. pp.)
Chapeau 0,2-1 cm, hémisphérique à convexe, parfois aplati et ombiliqué et même en coupe,
marge sillonnée à plissée, onduleuse, revêtement duveteux par de rares poils effilés à sommet atténué
et à parois épaisses, blanc. Lames espacées, arquées-décurrentes parfois mal formées mais certaines
(pas toutes) atteignant la marge du chapeau, blanches. Stipe long, pubescent à hérissé (loupe) par les
mêmes poils que le chapeau, base feutrée mais sans rhizoïdes, 1-4 x 0,03-0,08 cm, blanc. Chair
membraneuse, insignifiante, blanche. Spores longuement elliptiques à fusiformes issues de basides
tétrasporiques bouclées, 8-11 x 3-4,5 µm. Poils du stipe 30-100 µm atténués à paroi épaisse (1-2 µm).
Hyphes bouclées. Feuilles mortes dans les zones humides (souvent de Petasites). R. Crozon, Morlaix.
(10-11). Cf. Hemimycena epichloe à stipe hérissé de trichoïdes à la base et Hemimycena cyphelloides
bisporique.
Hemimycena subtilis (Velen.) Antonin

(= Hemimycena cyphelloides (Orton) Maas G. nom invalide ;
Delicatula gibba (A. & S.) Kühner ; Mycena pseudocrispula f. bisporique Kühner)
Chapeau 0,1-0,5 cm, convexe à sommet souvent tronqué-ombiliqué, revêtement pruineux (loupe) blanc. Lames
absentes ou pliciformes, blanches. Stipe filiforme, duveteux (loupe) par des poils effilé à sommet atténué et à parois épaisses,
0,2-1,8 x 0,02-0,04 cm, blanc. Chair membraneuse. Spores naviculaires issues de basides bisporiques, 11-16 x 4-5 µm.
Cheilocystides absentes, piléocystides très longues et sétoïdes. Pas de boucles. Sur Phragmites et Carex. Non vue (mais passe
inaperçue).
Hemimycena angustispora (Joss. ex Orton) Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique à plan-convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé,
faiblement strié, revêtement très peu velu (sauf à la loupe), blanc. Lames assez serrées, larges, en
général bien formées avec des lamellules, un peu arquées, blanches. Stipe filiforme un peu duveteux,
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extrême base avec des trichoïdes, 1-2,5 x 0,05-0,1 cm, blanc, jaune grisâtre à la base et même parfois
gris brunâtre. Chair insignifiante. Spores cylindriques à bacilliformes, 9-10 x 2,5-3 µm. Poils
flagelliformes à base ventrue jusqu’à 100 µm sur le chapeau et surtout le stipe, hyphes bouclées. Sur
les feuilles mortes (chênes, hêtres). TR. Crozon (JM). (10). Cf. hemimycena mauretanica.
Hemimycena tortuosa (Orton) Redhead (= Mycena tortuosa Orton)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à convexe puis plan, marge excédente faiblement striée,
revêtement pruineux à pubescent et retenant les gouttes de rosée, blanc puis ivoire. Lames assez
serrées, adnées à décurrentes par une dent, blanches. Stipe parfois excentré, pruineux et retenant les
gouttelettes de rosée, 1-3 x 0,05-0,1 cm, blanc. Chair mince, blanche. Spores fusiformes à très
étroitement elliptiques, issues de basides bi ou tétrasporiques, 7-11 x 2,5-4 µm. Cheilocystides
lancéolées ou renflées avec une pointe aiguë, piléo et caulocystides capitées typiquement avec un col
spiralé. Hyphes bouclées mais rares. Feuillus hygrophiles. TR. Crozon, Carnoët. (10). Cf.
Hemimycena cephalotricha à spores plus petites.

Section OMPHALARIA (Kühner) Antonin & Noordel.
Espèces à aspect omphalloïde, blanches. Lames décurrentes bien formées mais parfois
réduites à des plis n'atteignant pas la marge. Avec ou sans piléocystides.
Hemimycena candida (Bres.) Singer (= Omphalia candida Bres.)
Chapeau 1-1,5 cm, convexe puis plan-convexe un peu en ombrelle, marge lobée striée par transparence, revêtement
subtomenteux (loupe), blanc un peu hyalin. Lames assez espacées, décurrentes, blanches. Stipe pruineux, un peu feutré à la
base, 3-5 x 0,8-0,12 cm, blanc. Chair insignifiante, blanche et translucide. Spores fusoïdes, 8-11 x 3,5-4,5 µm. Poils très
grêles sur les revêtements x 1,5-2,2 µm, hyphes bouclées. Sur les consoudes (Symphitum officinale). Non vue mais à
rechercher car cette espèce est signalée dans l’ouest.
Hemimycena delectabilis (Peck) Singer

(= Hemimycena stellata (Fr.) Raithelh. ss. Lange ;
Mycena delectabilis (Peck) Sacc. ; Delicatula delectabilis (Peck) Singer)
Chapeau 0,5-1 cm, campanulé à hémisphérique puis plat avec un petit mamelon obtus, marge crénelée, striée,
revêtement pruineux (loupe) blanc. Lames peu nombreuses, larges, adnées à un peu décurrentes, blanches. Stipe aminci et
courbé en bas, pruineux (loupe) base subbulbeuse, villeuse par des trichoïdes, 1-2 x 0,05-0,15 cm, blanc. Chair mince,
blanche, odeur un peu et fugacement nitreuse (si odeur très nettement nitreuse voir Hemimycena nitriolens), saveur amère.
Spores issues de basides tétrasporiques, largement elliptiques, 7-9 x 4-5,5 µm. Hyphes bouclées. Cheilocystides ventrues à
fusiformes abondantes et de grande taille 40-55 x 7-12 µm, parfois appendiculées. Revêtement du chapeau à hyphes
verruqueuses en brosse. Boucles présentes. Tendances montagnardes. Débris herbacés ou ligneux surtout de conifères.
Bretagne. A rechercher. Cf. Delicatula integrella à lames mal formées, Hemimycena nitriolens très semblable à odeur
fortement nitreuse.
Hemimycena delectabilis var bispora Kühner, inval.
Base du stipe avec des rhizoïdes. Spores issues de basides bisporiques, 8,5-11 x 4,5-6,5 µm. Hyphes non
bouclées. Non vue.
Hemimycena nitriolens (Valla) Antonin & Noordel
Chapeau 0,1-0,4 cm, conique puis plan avec un fort umbo ou un mamelon net, strié, revêtement pruineux (loupe),
blanc. Lames rares à nulles, sinon arquées à décurrentes et n'atteignant pas la marge, blanches. Stipe filiforme parfois avec
des trichoïdes à la base, 0,5-1,5 x 0,02-0,05 cm, blanc. Chair insignifiante, odeur nitreuse, pseudo-amyloïde (brun rougeâtre).
Spores longuement elliptiques, apiculées, 7-10 x 3-4 µm. Pas de cheilocystides. Revêtement du chapeau en brosse peu dense.
Hyphes bouclées. Montagnes mais aussi plaine. Feuilles pourries. Non vue. N.B. Aspect d’Hemimycena delectabilis avec
laquelle elle était confondue mais odeur nitreuse et pas de cystides ventrues à bec.
Hemimycena ignobilis Joss. ex M. Bon
Chapeau 0,4-0,8 cm, hémisphérique à convexe puis aplani et un peu cyathiforme, très hygrophane, marge crénelée,
cuticule lisse formée d’hyphes allongées sans diverticules, blanche. Lames décurrentes, plus ou moins anastomosées,
blanches. Stipe filiforme, glabre, 0,5-1,5 x 0,05-0,1 cm, blanc. Spores elliptiques à longuement elliptiques, 9-10 x 4-6 µm.
Terre nue. Non vue. N.B. Espèce difficile à classer qui n'est peut être pas un Hemimycena.
Hemimycena crispata (Kühner) Singer
(= Delicatula crispata (Kühner) K. & R. )
Chapeau 0,2-1 cm, convexe et mamelonné puis plan, marge striée, revêtement lisse (loupe) blanc. Lames
décurrentes, espacées, larges, en général bien formées et avec des lamellules, blanches. Stipe très finement pubescent (loupe)
0,5-2 x 0,05-0,1 cm, blanc. Chair insignifiante. Spores longuement elliptiques à subamygdaliformes 7-9 x 2,5-3,5 µm. Poils
effilés seulement à la base du stipe, hyphes bouclées. Cuticule du chapeau à revêtement en brosse. Feuilles ou aiguilles
tombées, graminées mortes. Non vue. Cf. Hemimycena epichloe peu différent.
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Hemimycena epichloe (Kühner) Singer
Chapeau 0,2-0,6 cm, convexe puis ombiliqué ou en coupe, revêtement pubescent (loupe) à
glabre, blanc. Lames espacées, étroites, n’atteignant pas la marge et parfois réduites à des veines,
blanches. Stipe long, filiforme, presque lisse sauf la base hérissée de trichoïdes, 0,5-1,5 x 0,02-0,05
cm, blanc. Chair insignifiante. Spores fusiformes ou elliptiques-cylindracées à base étirée, 8,5-12 x 34,5 µm. Pas de cheilo ni de piléocystides, hyphes du pileipellis diverticulées et bouclées. Tiges des
herbes mortes. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Hemimycena crispata peu différent.
Hemimycena gracilis (Quélet) Singer
(= Mycena pithya (Fr.) nom. dubium Dörfeld ss. Rick. ;
Omphalia tenuispora Vel. ; Hemimycena immaculata (Peck) Watling)
Chapeau 0,4-1 cm, conique, hémisphérique à campanulé, parabolique et mamelonné, marge
striée, crénelée, revêtement pruineux à tomenteux (loupe) strié par transparence, blanc. Lames peu
nombreuses et espacées, larges, arquées-concaves, triangulaires à subdécurrentes, blanches. Stipe long,
finement tomenteux, base hérissée à strigueuse par des trichoïdes, non radicante, 2-4 x 0,05-0,1 cm,
blanc. Chair blanche, insignifiante, douce. Spores longuement cylindriques très étroites (en gousse de
petit pois !), 7,5-10,5 x 2,5-3,5 µm. Aiguilles (épicéas) et plus rarement sur feuilles de bouleaux. TR
(ou négligé !). Huelgoat (AG). (10).
Hemimycena pseudogracilis (Kühner) Singer
Chapeau 0,5-1 cm, campanulé et papillé, strié, revêtement glabre, formé d’hyphes cuticulaires verruqueuses, blanc.
Lames arquées, peu larges, espacées, blanches. Stipe long, lisse, base "étoilée" par des trichoïdes, 2-4 x 0,02-0,1 cm, blanc.
Chair insignifiante, blanche. Spores cylindriques à subfusoïdes, 7,5-9 x 3-4 µm. Cheilocystides absentes, hyphes bouclées.
Tendances montagnardes. Sur les aiguilles de pins mais aussi les feuilles. Bretagne. A rechercher.

Genre MYCENA (Pers. : Fr.) Roussel
Espèces en général de petite taille avec un chapeau campanulé, convexe, plat. Couleurs parfois
vives. Sporée blanche, spores elliptiques, lisses, amyloïdes ou non. Cystides (certaines particulières)
en général présentes. Chair parfois dextrinoïde (coloration vineuse à l’iode).

Section SACCHARIFERAE Kühner ex Singer
Espèces très petites et délicates. Revêtements poudrés (par des cellules enflées, vésiculeuses
piriformes, diverticulées “ en brosse ”). Lames ascendantes à sublibres. Spores ovoïdes, amyloïdes.
Pleurocystides absentes. Trame des lames dextrinoïde.
Mycena tenerrima (Berk.) Quélet (= Mycena adscendens (Lasch) Maas Geest.)
Chapeau 0,2-0,5 cm, hémisphérique, conico-campanulé, strié par transparence, revêtement
fortement poudré de blanc, blanc, blanc crème, plus blanc grisâtre au centre. Lames espacées,
ascendantes, fixées par un pseudocollarium, blanc hyalin. Stipe fragile, très finement strié et pruineux,
disque basal blanc, hirsute et d’aspect bulbilleux, 0,5-1,5 x 0,02-0,05 cm, blanchâtre et translucide.
Chair mince, inodore. Spores issues de basides bisporiques, lisses, amyloïdes, elliptiques à fusiformes,
8-10 x 5-6 µm, Q = 1,3-1,8. Cheilocystides fusiformes ou en massue plus ou moins diverticulées,
parfois “ en brosse ”, articles terminaux des hyphes de la cuticule renflés et hérissés “ en cactus ”. Sur
débris de feuillus, branches, plus rarement tronc moussus. TR. Landévennec (JM). (10). Cf. Mycena
corynephora à spores subglobuleuses.
Mycena nucicola Huijsman
Chapeau 0,2-0,3 cm, hémisphérique, conico-campanulé, marge striée, revêtement furfuracé,
blanc. Lames peu serrées, ascendantes, blanches. Stipe flexueux, lisse et brillant, base renflée en
disque de 0,01 cm, 1-2 x 0,02-0,03 cm, blanc translucide. Chair insignifiante, blanche. Spores
elliptiques issues de basides tétrasporiques, lisses, elliptiques en forme de pépin de melon, amyloïdes,
7,5-9,5 x 5-6 µm. Cheilocystides avec un rostre, clavées à ventrues, recouvertes dans la partie ventrue
de nombreuses excroissances, articles terminaux de la cuticule renflés et fortement hérissés de fines
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excroissances. Typiquement sur noisettes pourries tombées au sol. TR. Huelgoat, Plourin les
Ploudalmézeau (AG, 2002). (10). Cf. Mycena tenerrima à lames pseudocollariées et bisporique.
Mycena corynephora Maas G.
Chapeau 0,3-0,5 cm, campanulé à convexe, marge striée seulement par transparence et un peu
cannelée, revêtement poudré farineux, blanc, blanc-grisâtre hyalin. Lames adnées, espacées, blanches
à arêtes floconneuses. Stipe plus ou moins courbé, seulement élargi au disque basal, 0,5-2 x 0,02-0,05
cm, fortement pruineux de blanc sur fond blanc. Spores globuleuses à subsphériques, 7-9 x 6-8 µm.
Cheilocystides renflées “ en brosse ” comme les cellules de la cuticule, caulocystides à extrémités
piriformes finement hérissées. Sur l’écorce moussue des feuillus des zones humides. TR. Carnoët
(AG, SMF 10-2002), Plourin les Ploudalmézeau (AG, branche moussue d'aulne, 2003). (09-10). Cf.
Mycena tenerrima et Mycena alphitophora à spores ovoïdes à elliptiques.
Mycena alphitophora (Berk.) Sacc. (= Mycena osmondicola Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, campanulé à convexe, marge striée, revêtement fortement poudré de blanc,
blanc à blanc grisâtre pâle. Lames espacées, presque libres, blanches à arêtes finement poudrées. Stipe
poudré, base seulement élargie sans disque net, 1-3 x 0,03-0,05 cm, blanc. Chair insignifiante blanche.
Spores en pépin d’orange, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides “ en brosse ”. Dans les pots de fougères
d’appartement, également dans les serres chaudes. Signalé de Brest, Morlaix, etc. N.B. N’appartient
pas vraiment à la flore bretonne car d’origine tropicale.

Section BASIPEDES (Fr.) Quélet
Espèces très délicates. Chapeau un peu visqueux à pellicule gélatineuse séparable. Lames
formant un pseudocollarium vers le stipe. Stipe muni d’un disque basal pubescent en forme de
ventouse. Spores amyloïdes, lisses.
Mycena stylobates (Pers. : Fr.) Kummer (= Mycena clavularis (Batsch : Fr.) Sacc. ss Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe plus ou moins mamelonné,
marge seule striée, revêtement visqueux avec parfois le centre un peu furfuracé, avec une pellicule
séparable gélatineuse et élastique, blanchâtre à gris ocracé pâle, pâlissant. Lames ascendantes à plus
ou moins libres, formant un vague pseudocollarium, blanchâtres. Stipe fragile, glabre sauf en bas,
disque basal (2 mm) à marge ciliée d'apparence striée-cannelée, 1-3 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre
translucide. Chair blanchâtre. Spores amyloïdes, cylindro-elliptiques, 7-11 x 3,5-5 µm. Hyphes
cuticulaires bouclées, ramifiées, lisses ou avec de rares et petites excroissances, cheilocystides lisses
avec des extrémités renflées et lobées, caulocystides lancéolées. Feuilles mortes, plus rarement
aiguilles de conifères et débris ligneux. R. Landévennec, Châteauneuf du Faou, Morlaix, Carnoët. Cf.
Certains Marasmes avec la même écologie.
Mycena tenuispora J. Favre
Chapeau 0,3-0,5 cm, hémisphérique, strié par transparence, revêtement gélatineux avec de minuscules
excroissances en forme de spinules, blanchâtre translucide, un peu grisâtre vers le centre. Lames espacées, distantes du stipe
(pseudocollarium), blanchâtres. Stipe filiforme, ponctué de blanc (amas de caulocystides), 1-2 x 0,02-0,03 cm, hyalin. Chair
insignifiante. Spores assez largement elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Cuticule avec des spinules formées d'amas d'hyphes
densément et finement hérissées. Dans la mousse au pied des arbres vivants ou morts (chênes, aulnes, châtaigniers). Non vue.

Mycena mucor (Batsch : Fr.) Gillet
Chapeau 0,2- 0,4 cm, campanulé à convexe, strié par transparence, revêtement lisse avec une
pellicule élastique séparable, grisâtre à beige grisâtre avec la marge blanchâtre. Lames adnées, grisâtre
pâle avec les arêtes blanches. Stipe lisse très finement velouté à la base, disque basal non cilié et
simplement velouté, 0,5-2,5 x 0,02-0,04 cm, grisâtre pâle, hyalin. Chair insignifiante. Spores
amyloïdes, cylindro-elliptiques, 9-11 x 3-4 µm. Hyphes cuticulaires larges avec de courtes
excroissances, bouclées, cheilocystides en massue avec des excroissances longues, fines et étroites.
Sur feuilles de chêne. R. Huelgoat, Crozon, Morlaix. (09-10).
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Mycena bulbosa (Cejp) Kühner
Chapeau 0,3-0,5 cm, convexe, marge longuement striée, revêtement lisse avec une pellicule
gélatineuse séparable, grisâtre, beige grisâtre plus sombre au centre. Lames assez serrées, libres,
formant un pseudocollarium, blanchâtres à grisâtres, arêtes avec un fil gélatineux séparable. Stipe plus
ou moins courbé, très finement poudré, disque basal bien formé, pubescent, blanc, 0,5-1,5 x 0,01-0,03
cm, blanchâtre hyalin. Chair insignifiante. Spores non amyloïdes, cylindro-elliptiques, 9-11 x 4-5 µm,
Q = 1,9-2,3. Cheilocystides irrégulières avec des excroissances difformes au sommet, hyphes
cuticulaires bouclées, ramifiées avec des excroissances assez longues, caulocystides clavées. Greffé
sur les herbes des marécages (joncs, scirpes...). R. Crozon, Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf. Certains
Marasmes avec la même écologie et surtout Resinomycena saccharifera.
Mycena clavularis (Batsch : Fr.) Sacc.
Chapeau 0,3-0,6 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, strié par transparence,
revêtement finement pubescent mais un peu visqueux si humide, avec une pellicule gélatineuse
séparable, grisâtre à brun grisâtre plus pâle à la marge (blanchâtre). Lames adnées, très espacées,
grisâtre pâle. Stipe un peu courbé, lisse sauf vers la base, disque basal 1-2 mm, pubescent, blanchâtre,
0,5-2 x 0,02-0,05 cm, blanchâtre, brunâtre pâle en bas. Chair insignifiante. Spores amyloïdes,
globuleuses, 8-11 x 7-10 µm. Basides non bouclées. Cheilocystides en massue avec de longues
excroissances au sommet, hyphes cuticulaires non bouclées, lisses et ramifiées. Ecorces de feuillus. R.
Crozon, Landévennec, Brasparts. (10-11). Cf. Mycena alba à spores également globuleuses mais plus
petites et des hyphes différentes.
Mycena rhenana Maas Geesteranus & Winterhoff
Chapeau 0,3-0,6 cm, convexe à vite plan et umbiliqué, marge striée et crénelée, revêtement finement pubescent par
temps sec mais un peu visqueux si humide, avec une pellicule gélatineuse séparable, blanchâtre sale, grisâtre plus pâle à la
marge. Lames très espacées, étroites, ascendantes et pseudocollariées, blanches. Stipe pruineux à fibrilleux, disque basal
minuscule, pubescent, 1-3 x 0,05 cm, blanc hyalin transparent. Chair insignifiante. Spores amyloïdes, elliptiques, 7-8 x 4-4,5
µm. Basides bouclées. Cheilocystides absentes. Hyphes cuticulaires bouclées terminées par un article renflé et verruqueux
30-60 x 13-20 µm, caulocystides clavées, coniques. Troncs ou gros débris d’aulnes, fruits morts d'aulnes. Non vue mais
semble exister.

Section VISCIPELLES Kühner
Petites espèces. Chapeau visqueux à pellicule séparable. Stipe et chapeau pruineux. Spores
amyloïdes.
Mycena cyanorrhiza Quélet
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à campanulé-convexe, pruineux, marge striée, revêtement
très finement pubescent avec une pellicule séparable glutineuse, gris ocracé pâle, plus foncé au centre.
Lames presque libres, espacées, grisâtres à blanchâtres, arêtes avec un fil gélatineux. Stipe flexueux,
très finement pubescent à base renflée, 1-3 x 0,05-0,1 cm, blanc translucide, base bleuâtre couverte de
fibrilles bleues. Chair très mince. Spores cylindro-elliptiques en pépin, 7-8,5 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides clavées avec de longues excroissances, hyphes cuticulaires ramifiées, engluées dans
une matière gélatineuse. Sur l’écorce ou le bois pourri de conifères. TR. Huelgoat, Morlaix. (10-11).
Cf. Mycena amicta au chapeau teinté de bleu et à cheilocystides cylindriques.

Section AMICTAE A.H. Smith ex Maas G.
Espèces de taille moyenne. Chapeau plus ou moins teinté de bleu à pellicule gélatineuse
séparable. Spores amyloïdes. Cheilocystides et caulocystides.
Mycena amicta (Fr. : Fr.) Quélet (= Mycena iris (Berck.) Quélet ; Mycena calorhiza Bres.)
Chapeau 1-2 cm, campanulé puis convexe, marge striée, revêtement gras puis pruineux
(loupe), avec une pellicule gélatineuse séparable, blanc sale à centre beige grisâtre, gris-jaunâtre
souvent avec des reflets vert-bleuté ou olivâtres à la marge. Lames serrées, ascendantes, blanc grisâtre
à arêtes blanchâtres. Stipe flexueux un peu radicant, grossièrement pubescent de blanchâtre, 4-7 x 0,10,2 cm, blanchâtre à grisâtre teinté de bleu verdâtre vers la base. Chair blanchâtre. Spores allongées en
pépin, 8-10 x 4,5-5,5 µm, Q = 1,5-2,2. Cheilocystides bouclées, lisses, longues et cylindriques, hyphes
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cuticulaires lisses, anastomosées, bouclées. Forêts (conifères surtout) sur le bois pourri et même sur les
cônes. R. Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Carnoët. (10-11). Cf. Mycena cyanorrhiza au chapeau sans
teinte bleuâtres et aux cheilocystides digitées.

Section SUPINAE Konrad & Maublanc
Petites espèces corticoles. Revêtements pruineux. Lames adnées. Spores amyloïdes
subglobuleuses.
Mycena meliigena (Berk. & Cooke) Sacc. (= Mycena corticola (Pers. : Fr.) Gray ss auct.)
Chapeau 0,5-0,8 cm, hémisphérique puis plan-convexe, longuement strié, revêtement un peu
pruineux, au début gris violacé devenant brun rougeâtre à brun vineux, plus brun sépia au centre.
Lames espacées presque horizontales mais à insertion très variable, plus ou moins interveinées,
blanches puis brun rougeâtre à brun sépia, pâles. Stipe souvent courbé, fibrilleux en bas, 0,5-1,5 x 0,1
cm, brun rougeâtre plus sombre en bas. Chair blanchâtre, concolore sous la cuticule. Spores
globuleuses, 9-11 x 9-10 µm, Q = 1-1,3. Cheilocystides clavées, au sommet couvertes d’excroissances
rameuses et digitées plus ou moins longues tout comme les hyphes cuticulaires, cellules terminales du
cortex du stipe assez allongées avec des excroissances plus ou moins longues. Sur l’écorce moussue
des feuillus. R. Cranou, Morlaix, Plourin les Ploudalmézeau, Carnoët. (11-12). Cf. Mycena
pseudocorticola grisâtre. N.B. La forme bisporique et non bouclée est la plus commune, la forme
tétrasporique et bouclée est plus rare.
Mycena supina (Fr.) P. Kumm.
Chapeau 0,3-1 cm, hémisphérique, campanulé, strié, revêtement pruineux puis glabre, grisbrunâtre, brun-fuligineux, brun-rosâtre, plus sombre au centre. Lames espacées, larges, un peu
ventrues, ascendantes, gris-brunâtre pâle, gris-rosâtre pâle. Stipe courbe, pruineux au sommet, 1-2 x
0,05-0,1 cm, brunâtre pâle. Chair gris-brunâtre pâle. Spores globuleuses, 9-11 x 8-10 µm.
Cheilocystides clavées, couvertes d'excroissances en tétine. Sur troncs moussus de feuillus. TR.
Plourin les Ploudalmézeau (AG). (10). Cf. Mycena meliigena à spores un peu plus grandes et
cheilocystides avec des excroissances digitées.
Mycena pseudocorticola Kühner (= Mycena corticola (Pers. : Fr.) Gray ss Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à plan-convexe, marge crénelée, longuement strié,
revêtement un peu pruineux puis lisse, gris de plomb, gris bleuté devenant gris brun. Lames larges,
assez espacées, insertion variable, plus ou moins interveinées, gris bleuté pâle puis gris-blanchâtre.
Stipe fragile, souvent courbé, pruineux puis lisse, fibrilleux à la base, 1-1,5 x 0,1 cm, gris bleuté pâle
puis gris brunâtre à partir de la base. Chair gris blanchâtre, concolore sous la cuticule. Spores
globuleuses, 10-13 x 9-12 µm, Q = 1-1,2. Cheilocystides irrégulièrement clavées, couvertes
d’excroissances plus ou moins longues tout comme les hyphes cuticulaires, cellules terminales du
cortex du stipe plus ou moins boudinées et renflées avec des excroissances ramifiées plus ou moins
longues. En petits groupes sur l’écorce moussue des feuillus. R. Cranou, Morlaix, Carnoët. (11-12).
Cf. Mycena corticola brun rougeâtre.N.B. La forme bisporique et non bouclée est la plus commune, la
forme tétrasporique et bouclée est plus rare.

Section FILIPEDES (Fr.) Quélet
Espèces petites à moyennes d’aspect gracile par leur stipe filiforme, odeur plus ou moins iodée
(surtout en séchant). Chapeau sec. Spores en pépin d’orange, amyloïdes et cystides clavées en brosse
(excroissances cylindriques), hyphes verruqueuses plus ou moins diverticulées.
Mycena arcangeliana Bresadola (= Mycena oortiana Hora ; Mycena olivascens Quélet ;
Mycena lineata var. pumila J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, conique puis campanulé enfin plan-convexe, marge striée par transparence,
revêtement lisse, marge au début avec des tons citrins bien nets puis brun jaune olivâtre au centre,
blanc jaunâtre à la marge. Lames échancrées à adnées, assez serrées, blanchâtres. Stipe pratiquement
glabre, soyeux, base hérissée, 5-8 x 0,1-0,3 cm, gris violacé puis gris brunâtre pâle en haut, olivâtre à
glauque en bas, avec des reflets lilas ou violacés. Chair blanc jaunâtre pâle, odeur faible désagréable
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de rance, d’iode en séchant. Spores amyloïdes, assez largement elliptiques en pépin d’orange, 8-10 x
4,5-5,5 µm, Q = 1,3-1,5. Cheilocystides en massue couvertes de petites excroissances, hyphes
cuticulaires couvertes d’excroissances coralloïdes. En groupe sur brindilles, branches mortes de
feuillus. PC. Keremma, Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat. (09-11). N.B. Espèce assez variable
pouvant présenter des formes sombres ou claires mais toujours avec des tons de jaune. Cf. Mycena
chlorantha très voisin mais ne venant pas sur le bois, Mycena flavescens et aussi Mycena filopes et
Mycena metata de stature semblable.
Mycena chlorantha (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe mamelonné, hygrophane à marge striée, revêtement
brun olive à jaune olivâtre avec la marge plus pâle, très pâlissant en séchant. Lames assez serrées,
adnées à émarginées, gris jaunâtre un peu olivâtre pâle, arêtes olivâtres puis concolores. Stipe
relativement tenace, un peu pruineux en bas, 2-5 x 0,1-0,2 cm, brun olivâtre, gris verdâtre, plus foncé
en bas. Chair blanchâtre, concolore sous la cuticule, odeur faible d’iodoforme en séchant. Spores
elliptiques en pépin, amyloïdes, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides et hyphes cuticulaires assez
semblables à Mycena arcangeliana mais hyphes du cortex du stipe avec de fines excroissances courtes
(< 3-4 µm) (caractère peu distinctif !). Dans les mousses du gazon des dunes ou sur débris ou chaumes
de graminées (Ammophila arenaria). TR. Argenton. (11). Cf. Mycena arcangeliana qui peut
s’aventurer dans les creux de dunes sur des débris de bois.
Mycena filopes (Bull. : Fr.) Kummer
(= Mycena iodolens Lundell ;
Mycena vitilis ss. Ricken et Kühner 1938 ; Mycena amygdalina (Pers.) Singer)
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé, hygrophane, marge embrassant le haut du stipe dans la
jeunesse puis débordante, pruineuse et finement striée au début, revêtement argenté fibrilleux à rimeux
comme un inocybe (loupe), gris brunâtre pâle, gris-ocracé, centre gris brun foncé, pâlissant jusqu'au
blanchâtre sale à partir de la marge en séchant. Lames assez serrées, adnées, blanchâtres à gris
brunâtre pâle ne présentant pas de tons rosâtres. Stipe lisse un peu pruineux au sommet, fibrilleux et
feutré de blanc à la base, cassant, 8-12 x 0,1-0,2 cm, gris brunâtre pâle, gris crème, plus sombre en
bas. Chair mince concolore sous la cuticule, inodore sur le frais mais à odeur d’iode en séchant. Spores
amyloïdes en pépin allongé, souvent issues de basides bisporiques : 9,5-11,5 x 5,5-6,5 µm ou de
basides tétrasporiques : 8-9 x 5,5-6,5 µm, Q = 1,8-2,1. Cheilocystides renflées le plus souvent sessiles,
couvertes d’excroissances cylindriques assez espacées, hyphes cuticulaires bouclées, densément
couvertes d’excroissances courtes ayant plus ou moins un aspect coralloïde. Sur débris ligneux,
litières, écorces moussues. AC. Landévennec, Morlaix, Brest, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Fréau,
Châteaulin, Carhaix, Carnoët, ... (08-12). N.B. Souvent nommé Mycena vitilis mais nom mal appliqué.
Cf. Mycena vitilis = Mycena filopes ss auct. au stipe particulier : gras et rigide, au chapeau un peu
visqueux et aux hyphes cuticulaires non bouclées. Mycena filopes est par ailleurs une espèce très
souvent confondue, et très difficilement séparable de Mycena metata au chapeau non rimeux et aux
lames à reflets roses.
Mycena metata (Fr. : Fr.) Kummer
(= Mycena tenella ss K. & R. ; Mycena vitilis ss. Bres. ;
Mycena phyllogena (Pers.) Singer ; Mycena iodolens var. tenella ss K. & R.)
Chapeau 1,5-2,5 cm, conique puis campanulé à parabolique, marge pruineuse légèrement
striée par transparence, revêtement finement soyeux-fibrilleux mais non rimeux, crème grisâtre, gris
brun pâle, brun beige pâle, centre plus sombre et marge pâle, pâlissant en beige rosé (pas de tons
jaunâtres). Lames assez serrées, adnées, blanchâtres puis carnées à rosées. Stipe élancé, fragile, lisse,
fibrilleux en bas, 6-10 x 0,1-0,2 cm, beige brunâtre en bas, très pâle en haut. Chair un peu aqueuse,
sépia très pâle, odeur d’iode en séchant. Spores elliptiques issues de basides bisporiques, 8-13 x 5-6
µm, ou tétrasporiques, 8,5-11,5 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides renflées (plus grandes que celles de
Mycena filopes) rarement sessiles, couvertes d’excroissances cylindriques assez espacées, hyphes
cuticulaires couvertes d’excroissances courtes assez espacées, plus ou moins d’aspect coralloïde.
Débris végétaux des forêts de feuillus ou de conifères. AR. Morlaix, Brasparts, Huelgoat, Cranou,
Carhaix. (10-11). N.B. Espèce très souvent confondue avec Mycena filopes qui s’en distingue par son
chapeau plus ou moins rimeux et ses lames sans tons rosés.
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Mycena flavescens Vel. (= Mycena luteoalba var. sulfureomarginata J. E. Lange)
Chapeau 1-1,5 cm, conico-campanulé puis convexe, marge finement striée et fibrilleuse (loupe), revêtement
pruineux puis lisse, blanc jaunâtre, gris jaunâtre pâle, ocracé jaunâtre au centre pâlissant en blanc jaunâtre pâle à la marge.
Lames peu serrées, adnées à décurrentes par un filet, blanc jaunâtre, arêtes jaunes. Stipe lisse mais un peu fibrilleux en bas,
base hérissée, 4-6 x 0,1-0,2 cm, gris brunâtre, plus pâle en haut (parfois avec des reflets lilas ou violacés dans la jeunesse).
Chair blanchâtre, odeur raphanoïde à l’écrasement (pomme de terre crue), non iodée en séchant. Spores en pépin allongé, 811 x 5-6 µm. Hyphes du cortex du stipe et de la cuticule avec de fines excroissances (< 3-4 µm). Tendances silicoles. En
touffes dans les débris végétaux, mousses dans les forêts de conifères ou de feuillus mêlés, plus rare en pelouse. A rechercher
car semble exister, mais les arêtes jaunes des lames ne sont guère visibles que dans la jeunesse. Cf. Mycena arcangeliana et
Mycena chlorantha.
Mycena xantholeuca Kühner
Chapeau 1-3 cm, conique puis campanulé, marge striée, revêtement lisse, crème, blanc jaunâtre, plus beige jaunâtre
ou ocre-grisâtre au centre. lames adnées, assez serrées, blanche puis crème. Stipe fragile, poudré au sommet, strigueux à la
base, 5-8 x 0,1-0,2 cm, blanc hyalin, gris-brunâtre hyalin. Chair blanc hyalin, odeur d'iode en séchant. Spores amyloïdes,
elliptiques, un peu en goutte, 7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Sur le bois pourri ou le sol riche en débris ligneux des forêts de conifères ou
de feuillus. Non vue. Cf. Mycena flavoalba des prairies et sans odeur d'iode en séchant.

Mycena mirata (Peck) Sacc.
Chapeau 0,5-1 cm, conique, campanulé-conique, marge longuement striée, un peu crénelée,
revêtement lisse et brillant, brun ocracé, brun grisâtre au centre, pâlissant jusqu'au blanchâtre vers la
marge. Lames sublibres, peu serrées, larges, blanches puis blanc sale à gris brunâtre très pâle. Stipe
plus ou moins courbé, poudré puis glabre, 1-5 x 0,1-0,15 cm, blanchâtre en haut, gris brunâtre vers la
base. Chair aqueuse, blanchâtre, odeur et saveur non spécifiques. Spores longuement elliptiques issues
de basides le plus souvent bisporiques, 8-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides vésiculeuses clavées,
verruqueuses avec quelques excroissances digitées, 15-25 x 8-15 µm. Sur troncs ou grosses branches
moussues de feuillus mais aussi au sol sur brindilles et résidus ligneux. TR. Plourin les Ploudalmézeau
(AG, 2003). (11-12). Cf. Mycena olida à microscopie différente.

Section MYCENA
Espèces moyennes à grandes. Chapeau pruineux au début puis lisse, parfois gras. Lames
ascendantes à horizontales parfois sinuées. Stipe cartilagineux, creux mais résistant, fibrilleux au
moins à la base. Spores en pépin, amyloïdes. Cheilocystides “ en brosse ” à excroissances plus ou
moins ramifiées. Trame des lames dextrinoïde.
Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S.F. Gray (= Mycena radicatella (Peck) Sacc.)
Chapeau 3-6 cm, campanulé puis plat et largement mamelonné (sommet du mamelon parfois
déprimé), marge flexueuse striée et cannelée, revêtement un peu lubrifié puis mat à plus ou moins
ridulé radialement (loupe), brun grisâtre, gris beige pâle à centre plus sombre et marge blanchâtre.
Lames adnées, peu serrées, ventrues, plus ou moins interveinées à la base, blanchâtres à reflets rosés
(souvent nets). Stipe comprimé ou sillonné, subcartilagineux, assez raide et coriace, lisse, base
radicante hérissée de poils blanchâtres, 6-10 x 0,3-0,5 cm, grisâtre, beige grisâtre, base brunâtre. Chair
blanchâtre, odeur de farine mais seulement au froissement, saveur faible de farine. Spores amyloïdes,
largement elliptiques à largement ovoïdes, issues de basides bisporiques, 10-12,5 x 7-8,5 µm, ou
tétrasporiques, 9,5-12 x 6,5-7 µm. Cheilocystides avec des excroissances grossières (digitées). En
petites touffes sur les souches et les troncs morts de feuillus et de conifères. AC. Partout. (08-12). N.B.
Espèce très variable qui de ce fait est souvent mal identifiée. Cf. Mycena inclinata à stipe plus coloré
et une odeur nette de concombre ou mieux de bougie.
Mycena galericulata var. albida Gillet
Blanchâtre dans toutes ses parties (même le stipe) avec parfois des tons brunâtre très
pâle sur le chapeau. Se reconnaît sur le terrain à sa saveur de farine et son stipe subcartilagineux. R.
Huelgoat, Carhaix, Carnoët. (10-11).
Mycena tintinnabulum (Fr.) Quélet
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique puis conique à campanulé, s’étalant peu et tardivement,
marge striée, cuticule luisante et grasse, pelable (difficilement), gris brunâtre, sépia, brun plus ou
moins sombre, pâlissant à partir de la marge en gris brunâtre. Lames assez serrées, adnées à un peu
décurrentes par une dent, interveinées à la base, blanc grisâtre à reflets rosés. Stipe tenace, flexueux,
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pratiquement glabre sauf la base villeuse, 2-5 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre en haut, gris brun à brun jaune
en bas. Chair souple, blanc grisâtre, odeur un peu spermatique au froissement. Spores amyloïdes ( ?)
en pépin étroit, typiquement petites, 3,5-6 x 2,5-3 µm. Cheilocystides avec des excroissances
grossières. En touffes sur les souches. R (ou espèce non recherchée à l’époque de son apparition).
Cranou, Brasparts, Morlaix. Espèce typiquement hivernale (12-01). Cf. Mycena galericulata et
Mycena inclinata parfois égarés en fin de saison.
Mycena inclinata (Fr.) Quélet
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe à plan-convexe largement mamelonné, marge striée
débordante et crénelée, revêtement lisse et lubrifié, brun grisâtre, brun jaunâtre plus ou moins
rougeâtre et plus sombre au centre. Lames adnées, serrées, blanchâtres parfois à reflets rosâtres. Stipe
élastique, lisse puis fibrilleux, 8-12 x 0,3-0,4 cm, jaunâtre pâle au sommet, jaune vif plus bas et ocre
jaune à brun rougeâtre assez vif à la base. Chair blanchâtre aqueuse, odeur de concombre ou de
bougie, saveur rance de bougie. Spores ovoïdes ou en pépin ventru, 7-10 x 5-7 µm. Cheilocystides
avec des diverticules peu serrées, irrégulières. En touffes sur les souches de feuillus (chênes). C.
Landévennec, Morlaix, Brasparts, Brest, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Fréau, Châteaulin, Cranou,
Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët, ... (08-12). N.B. Espèce à colorations variables dans le temps
(surtout le stipe) mais reconnaissable grâce à sa saveur et à son odeur. Cf. Mycena galericulata à stipe
moins coloré et Mycena pseudoinclinata aux cheilocystides avec des diverticules difformes et
bosselés.
Mycena inclinata f. albopilea (Derbsch et Schmitt) Robich et Consiglio
Chapeau blanchâtre. Stipe blanchâtre en haut, brun jaunâtre en bas. Non vue mais semble exister. N.B. Ne
pas confondre avec les formes jeunes du type non encore colorées.

Mycena megaspora Kauff. (= Mycena uracea Pers. ; Mycena dissimulabitis (Britz.) Sacc. ss auct.)
Chapeau 4-5 cm, conique, campanulé avec un large mamelon, puis aplani, revêtement plissé
radialement, strié par transparence, gras si humide, brun sépia sombre pâlissant en gris brunâtre à
partir de la marge. Lames assez serrées, élastiques, adnées à ascendantes, veinées à anastomosées, gris
brunâtre pâlissant en grisâtre pâle avec des reflets rosâtres. Stipe cartilagineux, lisse à finement
rugueux, base hérissée plus ou moins radicante, 4-8 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre en haut, brun sépia pâle
en bas. Chair mince, un peu élastique, blanchâtre. Spores largement ovoïdes (ou en pépin ventru),
issues de basides bisporiques : 12-17 x 7,5-9, ou issues de basides tétrasporiques : 11-12,5 x 7-8 µm.
Cheilocystides diverticulées à hérissées. Hyphes du stipe hérissées d’excroissances cylindriques.
Zones brûlées, conifères et feuillus dans les landes avec des Ericacées et des Mollinies, également
dans les tourbières à sphaignes (forme tétrasporique ?). TR. Landévennec, Brennilis (AL). (10).
Mycena fagetorum (Fr.) Gillet
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé puis plan-convexe avec un large mamelon, revêtement lisse et
gras, marge un peu striée, gris brun noirâtre au centre, gris brun pâle ailleurs mais encore plus pâle à la
marge. Lames relativement serrées, interveinées à la base, gris brunâtre très pâle. Stipe cartilagineux,
cassant, base courbée retenant des feuilles mortes, lisse puis fibrilleux, 3-8 x 0,1-0,2 cm, gris pâle en
haut, gris brunâtre en bas. Chair blanchâtre, hyaline, odeur faible de farine. Spores cylindriques, 8-10
x 3-4,5 µm. Cheilocystides simples, irrégulièrement diverticulées, hyphes du cortex du pied à cellules
terminales ramifiées “ en bois de renne ”. Greffé sur les feuilles mortes de hêtre et plus rarement de
chêne. R (ou méconnu ?). Huelgoat. (09-10).
Mycena maculata P. Karst.
Chapeau 2-4 cm, campanulé et vite aplati avec un vague mamelon, marge striée, revêtement
lisse, brunâtre, brun rougeâtre sale, maculé de brun rouge, plus pâle à la marge. Lames adnées, peu
serrées, gris rosâtre sale maculé de brun rouge. Stipe poli, cassant, feutré à la base qui est un peu
radicante, 8-10 x 0,2-0,3 cm, brun rougeâtre pâle, plus sombre en bas, taché de brun rouge. Chair
aqueuse, blanchâtre ou concolore sous la cuticule. Spores ovoïdes ou en pépin d’orange, 8-10 x 5-6,5
µm, Q = 1,4-2. Cheilocystides disposées de manière discontinue sur l'arêtes des lames, plus ou moins
ramifiées (excroissances de différentes longueurs), hyphes cuticulaires pratiquement lisses. Fasciculé
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sur le bois pourri de feuillus. R. Landévennec, Morlaix, Huelgoat. (10-11). Cf. Mycena zephirus
d’aspect très ressemblant mais plus clair et des conifères.

Section LUCULENTAE Maas G.
Espèces de taille moyenne. Chapeaux plus ou moins lubrifiés. Arêtes des lames colorées.
Spores amyloïdes.

Sous-Section ELEGANTES
Lames ascendantes à sublibres. Pleurocystides “ en brosses ” plus ou moins digitées.
Mycena aurantiomarginata (Fr. : Fr.) Quélet (= Mycena elegans (Pers. : Fr.) Kühner ss. auct.)
Chapeau 1-2 cm, plus ou moins campanulé puis étalé et umboné, marge striée, revêtement
lisse et lubrifié, brun sombre, brun olivâtre, brun jaunâtre assez chaud, marge plus pâle bordée
d’orangé. Lames peu serrées, émarginées, beige jaunâtre, grisâtre-jaunâtre à reflets orangés, arêtes
bordées d’orangé vif. Stipe pruineux, cassant, base laineuse par du mycélium orangé, 5-7 x 0,1-0,2 cm,
brun jaunâtre à reflets orangés, plus sombre en bas. Chair aqueuse, brunâtre très pâle sous la cuticule,
odeur variable et saveur un peu farineuse. Spores longuement elliptiques, 8-10 x 4-5 µm, Q = 1,5-2,2.
Cheilocystides clavées, hérissées ou digitées, jaunes. Cellules terminales des hyphes corticales du stipe
digitées. Tendances montagnardes. Forêts de conifères sur aiguilles. TR. Huelgoat. (10).
Espèce rangée ici par commodité car de forme atypique pour le Genre et difficile classer :
Mycena picta (Fr. : Fr.) Harmaja

(= Omphalia picta (Fr. : Fr.) Gillet ;
Xeromphalina picta (Fr. : Fr.) Smith)
Chapeau 0,3-0,6 cm, typiquement en "moule à gateau cannelé" c'est à dire tronconique à
cylindrique avec un ombilique net, ne s'étalant pas, revêtement fortement sillonné, brun foncé, brun
ocracé, marge parfois plus pâle, brun ocracé orangé. Lames larges, fortement adnées à horizontales,
parfois subcollariées, café au lait, arêtes parfois ocre jaune orangé. Stipe lisse, rarement avec des
hyphes d'ancrage en rosette à la base, 2-4 x 0,1-0,15 cm, brun rougeâtre, plus brun foncé vers la base.
Chair brunâtre, aqueuse. Spores elliptiques, amyloïdes, 6,5-9 x 4-5 µm. Cheilocystides rares,
piriformes, avec des excroissances plus ou moins diverticulées. Cuticule formée d'hyphes bouclées
lisses. Tendances acidophiles. En troupes à la base des troncs moussus de feuillus ou autour de leur
base dans la litière. R. Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Plourin les Ploudalmézeau (AG, 2002). (1011). N.B. Espèce qui n'a été correctement identifiée qu'en 2004 car très originale pour le Genre.

Sous-Section ROSELLAE Singer ex Maas G.
Lames horizontales à ascendantes, adnées. Pleurocystides lisses.
Mycena rosella (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-1,5 cm, conique puis convexe, strié, revêtement lisse, rose vif, saumoné, puis rose
brunâtre pâle avec le centre plus sombre. Lames horizontales, adnées, peu serrées, rose pâle, arêtes
rose foncé. Stipe faiblement pruineux, fibrilleux à tomenteux en bas, 3-4 x 0,1-0,2 cm, rose puis brun
rosâtre pâle. Chair aqueuse blanchâtre à rose pâle. Spores cylindro-elliptiques ou en pépins allongés,
amyloïdes, 8-10 x 4-5 µm, Q = 1,9-2,4. Cheilocystides grossièrement “ en brosse ”, pleurocystides
fusiformes lisses. Tendances montagnardes. En troupe sur la litière des forêts de conifères (épicéas),
parfois sur cônes. TR. Huelgoat. (10).
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Section PTERIGENAE (Maas G.) Maas G.
Très petites espèces. Chapeaux secs. Arêtes des lames roses. Spores amyloïdes. Sur les stipes
pourrissants des fougères.
Mycena pterigena (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 0,2-0,5 cm, hémisphérique, campanulé, marge finement denticulée de rose,
revêtement un peu duveteux (loupe) puis lisse, saumoné, rose puis pâlissant à blanc rosé et crème rosé.
Lames espacées, adnées, blanc rosé pâle, arêtes bordées de rouge corail vif. Stipe filiforme, pruineux
puis lisse, fixé au substrat par une base fibrilleuse, 2-3 x 0,02-0,03 cm, gris brun rosé très pâle, plus
rosé en bas. Chair membraneuse. Spores lisses amyloïdes, longuement elliptiques, 9-12 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides vésiculeuses étroitement digitées à contenu rose. Greffé sur les fougères mortes. TR.
Crozon, Carnoët, Morlaix (déjà signalé par Crouan). Cf. Certains Marasmes à écologie identique.

Section POLYADELPHIA Singer ex Mass G.
Très petites espèces. Lames espacées, plus ou moins horizontales et décurrentes par une dent.
Stipe plus ou moins pruineux à base pubescente. Sur les feuilles mortes. Spores amyloïdes. Hyphes
diverticulées.
Mycena smithiana Kühner (= Mycena debilis (Fr.) Quélet ss J. E. Lange)
Chapeau 0,1-0,5 cm, parabolique puis plan-convexe, strié, revêtement pruineux, blanchâtre,
brun rosé sale pâle, carné, rose lilas, plus sombre au centre. Lames très peu serrées, horizontales,
adnées, blanchâtre-rosé. Stipe long, fragile, pruineux en haut, un peu renflé et pubescent à la base, 0,53 x 0,02-0,05 cm, brunâtre et pâlissant en blanchâtre. Chair blanchâtre. Spores issues de basides
bisporiques, lisses, amyloïdes, en “ pépin ” allongé ou cylindriques, 10-12 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides et caulocystides renflées et finement hérissées. Hyphes non bouclées. Feuilles mortes
de chêne. TR. Landévennec (JM). (10). Cf. Mycena mucor et Mycena tenerrima et les espèces
suivantes.
Mycena capillaris (Schum. : Fr.) Kummer
Chapeau 0,2-0,4 cm, hémisphérique puis convexe, strié, revêtement finement pruineux, gris
brunâtre pâle, gris blanchâtre avec la marge plus claire. Lames très espacées, sublibres à étroitement
adnées parfois mal formées, blanchâtres. Stipe filiforme, onduleux, 2-3 x 0,02-0,05 cm, blanchâtre,
gris brunâtre pâle en bas. Chair insignifiante. Spores amyloïdes, cylindro-elliptiques, 8-11 x 3-4 µm, Q
= 2,1-3,2. Cheilocystides clavées plus ou moins vésiculeuses et verruqueuses, hyphes cuticulaires
ponctuées à verruqueuses. Greffé sur les feuilles mortes de hêtre. R. (ou négligé ?). Huelgoat, Carnoët.
(10). Cf. Mycena polyadelpha à spores moins cylindriques et sur feuilles de chêne et les Marasmes à
écologie semblable.
Mycena polyadelpha (Lasch) Kühner
Chapeau 0,2-0,3 cm, hémisphérique à campanulé, revêtement poudré, strié sillonné, blanc
hyalin. Lames très espacées, adnées à décurrentes, souvent mal formées, blanc hyalin. Stipe filiforme,
onduleux, fragile, poudré, base avec des hyphes mycéliennes pouvant simuler un disque, 0,5-2 x 0,02
cm, blanc hyalin. Chair insignifiante, hyaline. Spores amyloïdes, elliptiques e pépin de melon, issues
de basides bisporiques : 10-11 x 4-4,5, ou issues de basides tétrasporiques : 7-9 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides clavées, verruqueuses, cuticule à hyphes finement verruqueuses (5-15 µm de diamètre)
et aux extrémités renflées jusqu’à 25 µm. Sur feuilles de chêne. R (ou négligé ?). Landévennec (JM).
(10). Cf. Mycena capillaris spores cylindriques et sur feuilles de hêtre et les Marasmes à écologie
semblable.
Mycena quercus-ilicis Kühner
Chapeau 0,2-0,3 cm, convexe puis plan convexe, farineux à floconneux, blanchâtre. Lames espacées, adnées,
blanchâtres. Stipe flexueux, pruineux, 0,5-1 x 0,03 cm, blanc. Chair gélatineuse insignifiante. Spores amyloïdes, lisses,
largement elliptiques à subglobuleuses, 7-8,5 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées, densément couvertes de petites
excroissances. Thermophile. Théoriquement sur feuilles mortes de chêne vert mais aussi des autres chênes. Bretagne. A
rechercher. Cf. Les autres petites espèces de Mycènes blanches, les Marasmes blanchâtres ou pâles...
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Section SAETULIPES Maas G.
Petites espèces à chapeau pruineux, cuticule gélatineuse non pelable. Lames à arêtes
gélatineuses. Stipe pruineux. Sur les plantes aquatiques.
Mycena tubarioides (Maire) Kühner (= Mycena typhae (Schweers) Kotl. ; Omphalia typhae Schweers)
Chapeau 0,2-0,7 cm, hémisphérique à convexe, strié, pruineux, rose puis brun rosé, brun rougeâtre. Lames très
espacées, adnées, arêtes gélatineuses élastiques, roses. Stipe cartilagineux, lisse, base avec du mycélium blanc disposé
radialement. Chair très mince. Spores amyloïdes en pépins allongés, presque cylindriques, 11-15 x 3-5 µm. Cheilocystides
clavées avec peu d’excroissances engluées dans une substance gélatineuse. Sur joncs et roseaux des marais. A rechercher car
plusieurs Mycènes des roseaux ont été signalées.

Section CINERELLAE Mass. G.
Petites espèces avec parfois un aspect d’Omphale. Chapeaux lubrifiés. Lames sinuées
décurrentes. Couleurs grisâtres. Spores amyloïdes.
Mycena cinerella (P. Karst.) P. Karst.
Chapeau 1-1,5 cm, parabolique puis campanulé convexe et parfois déprimé au centre,
hygrophane et strié, revêtement lisse et lubrifié, gris sombre, gris brun sépia, gris cendré, marge plus
pâle. Lames larges, peu serrées, décurrentes par un filet, anastomosées à la base, grisâtres. Stipe lisse,
creux, fragile, base feutrée à pubescente, 3-5 x 0,1-0,2 cm, gris pâle, gris brunâtre plus sombre en bas.
Chair gris brunâtre hyalin, odeur et saveurs fortes de farine. Spores ovales à elliptiques en pépin, 8-10
x 4-5,5 µm, Q = 1,5-1,2. Cheilocystides clavées à plusieurs têtes très digitées. Litières de conifères. R.
Landévennec, Huelgoat, Carnoët. (09-10).
Mycena clavicularis (Fr. : Fr.) Gillet
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe, strié, revêtement visqueux à gras
(cuticule non séparable), sépia, brun, brun grisâtre, pâlissant. Lames peu serrées, sinuées mais non
décurrentes, blanches, blanc sale, arêtes non gélifiées. Stipe glutineux (par temps humide), élastique
mais se brisant avec un “ clic ” en tirant dans le sens de la longueur, base fibrilleuse, 3-6 x 0,1-0,2 cm,
gris beige avec des tons jaunâtres. Chair gris brunâtre pâle. Spores amyloïdes, un peu cylindriques en
pépin, 8-10 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées parfois à deux têtes avec des excroissances digitées avec
de petits diverticules. Greffé sur les aiguilles de conifères. TR. Brasparts, Huelgoat. (11-12). Cf.
Mycena vulgaris à arêtes des lames gélifiées mais également Mycena epipterygia plus coloré.
Mycena pseudopicta (Lange) Kühner (= Omphalia pseudopicta J. E. Lange)
Chapeau 1-1,5 cm, conique à hémisphérique avec un large mamelon, marge striée, revêtement
gras à lubrifié, brun sépia pâlissant en gris brunâtre. Lames peu serrées, plus ou moins triangulaires,
décurrentes, brun grisâtre puis blanchâtres. Stipe lubrifié, élastique, épaissi sous les lames, base
fibrilleuse, 3-4 x 0,1-0,2 cm, brun grisâtre pâle plus sombre en bas. Chair blanchâtre, gris-brunâtre
pâle. Spores issues de basides bisporiques, longuement elliptiques, 9,5-11,5 x 4,5-6 µm.
Cheilocystides clavées avec de longues excroissances digitées en “ baobab ”. Taillis (saules), orées
dans l’herbe moussue, dépressions dunaires. TR. Crozon (JM). (10).

Section INTERMEDIAE Kühner ex Maas G.
Chapeau plus ou moins visqueux. Stipe sec, cartilagineux. Pleurocystides allongées avec de
longues excroissances à l’extrémité.
Mycena latifolia (Peck) A. H. Smith
(= Mycena pinetorum J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, campanulé puis convexe et largement mamelonné, marge aiguë denticulée,
revêtement lisse et gras, longuement strié, brun, brun sépia plus sombre au centre. Lames espacées,
larges, adnées à arquées ascendantes, gris blanchâtre. Stipe lisse, élastique, pruineux au sommet, base
feutrée à hirsute, 3-6 x 0,15-0,2 cm, brun grisâtre, plus clair en haut. Chair aqueuse brunâtre très clair,
odeur et saveur de farine. Spores elliptiques 6,5-8 x 3,5-4,5 µm, Q = 1,6-2,2. Cheilocystides
fusiformes, verruqueuses, pleurocystides fusiformes typiquement verruqueuses seulement vers le
centre. Hyphes de la cuticule très ramifiées. Tendances montagnardes. Près moussus ou sphagneux
humides et marécageux avec bouleaux et épicéas. TR. Brasparts (JM). (10).
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Section RUBROMARGINATAE Singer ex Maas G.
Espèces moyennes à grandes (pour le genre !). Chapeau hygrophane. Lames ventrues,
ascendantes à décurrentes par une dent, arêtes colorées. Spores amyloïdes. Cheilocystides lisses ou
avec de rares excroissances.
Mycena capillaripes Peck
(= Mycena plicosa var. marginata J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé, marge longuement striée, revêtement pruineux
(revêtement en “ brosse ”) puis mate, gris brun rougeâtre, brun rougeâtre, beige rougeâtre
s’éclaircissant à partir de la marge en brun rosé très pâle. Lames peu serrées, adnées, blanchâtres à gris
brunâtre pâle avec des reflets rosâtres, plus ou moins tachées de brun rougeâtre, arêtes brun rougeâtre.
Stipe élancé, creux, lisse, fibrilleux de blanchâtre à rosâtre en bas, 4-6 x 0,1-0,2 cm, gris brun
rougeâtre assez sombre. Chair mince, grisâtre pâle, odeur alcaline ou nitreuse forte puis raphanoïde.
Spores longuement elliptiques, 8-11 x 4,5-6 µm, Q = 1,7-2,5. Cheilocystides formant une marge
stérile, lisses, fusiformes à contenu rougeâtre. Hyphes cuticulaires ramifiées. En petites troupes sur les
tapis d’aiguilles de conifères. PC. Crozon, Châteaulin, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Morlaix,
Ploudalmézeau, Brasparts, Carnoët. (09-11). Cf. Mycena rubromarginata sur bois et inodore et
Mycena sanguinolenta à suc rouge.
Mycena olivaceomarginata (Mass.) Mass. (= Mycena avenacea (Fr.) Quélet ss auct. ;
Mycena ammoniaca pp.)
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé, marge striée, revêtement lisse à plus ou moins ridulé
mais un peu lubrifié, brun olive, gris brun jaunâtre, plus brun sombre au centre (toujours des tons
jaunâtres ou olivacés). Lames peu serrées, ventrues ascendantes, brun gris olivâtre pâle, arêtes brun
olive à brun rosé. Stipe fragile, lisse, finement pubescent puis couvert de poils blanchâtres vers la base,
3-6 x 0,1-0,2 cm, brun olive à jaune olivâtre pâle plus sombre (gris brunâtre) en bas. Chair gris
brunâtre pâle, odeur faiblement raphanoïde ou chlorée au froissement. Spores longuement elliptiques
en pépin, 10-13 x 5-7 µm. Hyphes de la cuticule très ramifiées, cheilocystides formant une arêtes
stériles, lisses et grossièrement fusiformes à contenu brun rougeâtre. Pelouses, landes moussues. PR.
Crozon, Morlaix, Brest, Le Conquet, Argenton, Ploudalmézeau, Locquirec, Keremma, ... (10-12).
N.B. A cause de son odeur chlorée au froissement cette espèce a parfois été récoltée parfois par erreur
comme une forme de Mycena ammoniaca s.l. Cf. Mycena citrinomarginata très voisin (sinon
identique) à arêtes des lames jaune pâle et au chapeau plus jaune.
Mycena olivaceomarginata f. roseofusca (Kühn.) Mass G.
(= Mycena roseofusca (Kühn.) M. Bon)
Chapeau brun rougeâtre, gris brun rosé plus sombre au centre et strié de brun sombre.
Lames grises à arêtes brun rouge vineux. Stipe gris brun. Odeur un peu nitreuse. Pelouses moussues.
Relié au type par des intermédiaires. TR. Morlaix. (10-11).
Mycena olivaceomarginata f. thymicola (Vel.) Maas G. (= Mycena thymicola Vel.)
Chapeau brun olive sombre, gris brun sombre, plus clair vers la marge. Lames grises à
arêtes brunes ou brun olivâtre. Stipe brun plus sombre en bas. Chair à faible odeur alcaline. Spores
longuement elliptiques à subcylindriques, 10-13 x 5-6 µm. Pelouses moussues. N.B. Plus sombre que
le type mais relié par des intermédiaires. TR. Morlaix. (10-11).
Mycena albidolilacea Kühner & Maire
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé, hygrophane, marge un peu striée, revêtement lisse, rose lilacin pâle, carné,
puis blanchâtre lilacin avec une marge blanchâtre. Lames assez serrées, minces, adnées, arêtes bordées de rosâtre (visible
seulement à la loupe). Stipe très mince, lisse mais fibrilleux vers la base couverte de long poils blanchâtres et d’aspect
laineux, 4-7 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à tons rosés ou violacés. Chair fragile, blanchâtre, odeur nitreuse plus ou moins
raphanoïde. Spores lisses, amyloïdes, longuement elliptiques, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides lisses avec de rares et longues
excroissances digitées, hyphes de la cuticule ramifiées. Pelouses ou débris végétaux. A rechercher car semble exister mais
probablement confondue avec des formes pâles de Mycènes graminicoles.

Mycena rubromarginata (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe, strié, revêtement pruineux à fibrilleux radialement
vers la marge, brun rosé, brun grisâtre, gris beige hyalin à reflets rosâtres, plus sombre au centre car
fortement pâlissant à partir de la marge. Lames adnées, peu serrées, blanchâtres puis gris brun rosé
pâle, arêtes brun rougeâtre. Stipe plus ou moins courbé, creux et cassant, glabre, feutré ou laineux à la

271

base, 3-5 x 0,15-0,25 cm, brun grisâtre un peu hyalin à tons rosés ou lilacins, plus foncé à la base.
Chair aqueuse, blanc brunâtre pâle, inodore. Spores largement elliptiques à subovoïdes, 9-12 x 6-8
µm, Q = 1,4-1,8. Cheilocystides à contenu brun rougeâtre, fusiformes, plus ou moins fourchues ou en
“ bois de cerf ”, hyphes de la cuticule bouclées, longuement ramifiées. Souches ou bois pourri surtout
de conifères. TR. Crozon. (10).Cf. Mycena purpureofusca à hyphes cuticulaires non bouclées.
Mycena purpureofusca (Peck) Sacc. (= Mycena atromarginata Fr. pp.)
Chapeau 1-2,5 cm, conique à campanulé, strié, revêtement lubrifié, brun violacé, brun violacé
noirâtre au centre. Lames serrées, grisâtre pâle à arêtes pourpre grisâtre à brun pourpre. Stipe fibrilleux
mais glabre, 6-10 x 0,1-0,3 cm, brun violacé pâle. Chair grisâtre-lilacin, odeur très faiblement
raphanoïde. Spores largement elliptiques parfois issues de basides bisporiques, 9-12 x 6-8 µm.
Cheilocystides lisses plus ou moins renflées et à contenu lilacin, hyphes cuticulaires non bouclées, peu
ramifiées. Sur bois pourri de conifères. TR. Ploumoguer (10, 2003, Leg Salaün, contrôlé AG). (1011). Très peu différent (et parfois synonymisé) de Mycena rubromarginata plus sombre et à hyphes
cuticulaires bouclées.
Mycena renatii Quélet (= Mycena flavipes Quélet ; Mycena viridimarginata pp.)
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé puis convexe, marge striée, revêtement finement fibrilleux à ruguleux
radialement, brunâtre vineux pâle à reflets rosés, lilacins ou jaunâtres, marge plus claire et centre brun-noirâtre pâle. Lames
peu serrées, adnées, crème à reflets rosâtres ou lilacins, arêtes rosâtres. Stipe ferme, un peu poudré au sommet sinon lisse et
brillant, base laineuse, 3-6 x 0,2 cm, jaune, jaune ocracé en haut, brun jaunâtre à vineux brunâtre en bas. Chair brunâtre
hyalin à faible odeur nitreuse ou raphanoïde. Spores largement elliptiques, issues de basides bisporiques : 11-13 x 6-7 ou
issues de basides tétrasporiques : 9-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides fusiformes avec un bec à contenu brun rouge très clair,
hyphes de la cuticule couvertes d’excroissances obtuses plus ou moins renflées. Tendances calcicoles. En touffes sur les
souches ou le bois pourri de feuillus (Chênes). A rechercher car une synonymie confuse n’a probablement pas favorisé son
identification éventuelle. Cf. Mycènes du groupe epipterygia à stipe visqueux, Mycena inclinata à stipe brun orangé et à
odeur différente et surtout Mycena viridimarginata très voisin, plus ocre jaune, des souches de conifères.

Mycena viridimarginata P. Karsten (= Mycena luteoalcalina Singer ss Kühner, Moser ;
Mycena olivaceoalcalina Singer ; Mycena alcalina pp. ? ; Mycena avenacea pp. ? ;
Mycena ammoniaca pp. ?)
Chapeau 1,5-3 cm, conique à campanulé, pruineux puis lisse, hygrophane, revêtement strié et
même ridé, brun sépia au centre, ocracé vif, brun olive, brun fauve pâlissant en gris olivâtre ou en
beige jaunâtre à partir de la marge (souvent jaune olivâtre), toujours sans nuances vineuses. Lames
adnées, blanchâtres à grisâtres avec des reflets verdâtres ou olivâtres, arêtes olive ou brun olive surtout
vers la marge, coloration parfois non ou peu visible. Stipe lisse et luisant, fragile, base hérissée de
poils blanchâtres, 4-7 x 0,2-0,3 cm, brun olivâtre à brun jaunâtre en haut, brun sombre en bas. Chair
blanchâtre à brunâtre pâle, odeur faible, alcaline ou nitreuse, saveur de rave. Spores largement
elliptiques, amyloïdes, 9-11 x 6,5-8 µm, Q = 1,2-1,5. Cheilocystides lisses à extrémités renflées à
contenu verdâtre, hyphes cuticulaires à nombreuses excroissances, non gélifiées. En petites troupes
plus ou moins cespiteuses sur bois pourri de conifères. Répartition et fréquence à préciser car semble
avoir été inclus par erreur dans les récoltes de Mycena alcalina s.l. ou de Mycena ammoniaca s.l. Cf.
Mycena renatii très voisin mais des souches de feuillus.
Mycena seynesii Sacc. (= Mycena seynii Quélet)
Chapeau 1-3 cm, conique à campanulé assez irrégulier, strié, revêtement, lisse, brun pourpre,
lie de vin, rosâtre, pâlissant à brun rosé pourpré, centre brun pourpre plus sombre. Lames peu serrées,
adnées, beige rosé, gris rosé, pâles, arêtes brun pourpre à brun rougeâtre. Stipe lisse, courbé, base
radicante hérissée de poils blanchâtres, 2-5 x 0,2-0,5 cm, brun rosé, brun vineux. Chair brunâtre
hyalin, inodore. Spores elliptiques à longuement elliptiques, 11-14 x 6-8 µm. Cheilocystides lisses,
fusiformes plus ou moins renflées à contenu brun rouge, hyphes de la cuticule bouclées avec de rares
et courts diverticules. Typiquement greffé sur les cônes de pins. AC (mais jamais abondant). Partout
en particulier dans les pinèdes en bord de mer. (10-12).
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Section FRAGILIPEDES (Fr.) Quélet
Espèces moyennes à grandes mais d’aspect assez gracile. Hygrophanes. Couleurs variant du
grisâtre au brunâtre. Lames ventrues, ascendantes. Spores amyloïdes. Cystides fusiformes lisses en
général. Souvent une odeur nitreuse ou alcaline, parfois raphanoïde ou de pétales de coquelicots
froissés.
Espèces à odeur plus ou moins alcaline.
Deux espèces communes et signalées de longue date : Mycena ammoniaca (des prairies) et
Mycena alcalina (des bois et plus ou moins lignicole) sont de toute évidence des espèces collectives
qu’il faudrait mieux définir, mais la littérature mycologique n’est pas très claire sur ce sujet ! Nous
donnons ici les interprétations modernes en vue d’une tentative d’éclaircissement dans cette section
embrouillée.
Groupe de Mycena ammoniaca
Dans les prairies moussues.
Mycena ammoniaca (Fr.) Quélet sensu stricto
Chapeau 1-2 cm, campanulé à conique puis obtus, revêtement pruineux au début puis brillant,
marge striée un peu débordante, brun grisâtre, brun, brun olivâtre, assez sombres et chauds par temps
humide mais à marge plus claire. Lames espacées, ventrues ascendantes, gris beige à gris brunâtre
pâles. Stipe élancé, lisse, 3-8 x 0,2-0,3 cm, brun grisâtre pâle. Chair à odeur alcaline ou mieux de
pétales de coquelicot froissés. Spores elliptiques, 10-13 x 5-7 µm. Pelouses. AR. Argenton, Keremma,
Morlaix. (10-12). N.B. Telle que définie cette espèce nous paraît bien typique des prairies du bord de
mer mais cette description, si elle est conforme à la tradition locale et française, englobe peut-être des
formes à arêtes non ou peu colorées et à odeur alcaline de Mycena olivaceomarginata. Cf. Mycena
aetites plus convexe et plus grisâtre et à odeur faible et différente, Mycena leptocephala des litières
des bois de pins.
Mycena aetites (Fr.) Quélet (= Mycena ammoniaca ss Lange ; Mycena stannea ss. Vel.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique ou convexe largement mamelonné, hygrophane, longuement
strié, revêtement pruineux, parfois un peu ridulé ou lubrifié, brun noirâtre puis gris brun foncé enfin
pâlissant en beige grisâtre le centre restant brun grisâtre ocracé. Lames peu serrées, ventrues
ascendantes, typiquement brun grisâtre assez sombre. Stipe fragile lisse, base fibrillée de blanc, 3-7 x
0,1-0,2, grisâtre, brun grisâtre sombre en bas. Chair brun hyalin, odeur un peu raphanoïde ou acide
mais non nitreuse, saveur raphanoïde. Spores elliptiques ou en pépin, 8-10,5 x 5-6,5 µm, Q = 1,3-1,8.
Cheilocystides fusiformes à ventrues, lisses à plus ou moins diverticulées, hyphes cuticulaires très
diverticulées en masse dans un substrat un peu gélatineux. Pelouses. AC. Crozon, Morlaix,
Ploudalmézeau, Argenton, Huelgoat, Brest, Carhaix, Carnoët, ... (09-12). Cf. Mycena leptocephala =
Mycena metata ss Kühner à odeur nitreuse et sur aiguilles de pins et Mycena ammoniaca plus conique,
à odeur forte de pétales de coquelicots froissés et moins grisâtre.
Groupe de Mycena alcalina
Espèces venant dans la litière des bois ou lignicoles.
Mycena alcalina (Fr. : Fr.) Kummer s.l.
Chapeau 2-3 cm, campanulé et le restant longtemps, hygrophane, marge striée, revêtement
lisse et luisant, gris brun, gris olivâtre, gris brun noirâtre pâlissant à partir de la marge. Lames
ascendantes, grisâtre pâle. Stipe lisse, 6-8 x 0,2-0,3 cm, gris brunâtre. Chair à forte odeur alcaline.
Spores elliptiques, 10-13 x 5-6 µm. Sur les mousses des souches de conifères en individus parfois
connés. Espèce commune qui ainsi définie inclut deux espèces aujourd’hui séparées : Mycena stipata
(tétrasporique) et Mycena silvae-nigra (bisporique). Les autres espèces sombres à odeur nitreuse ont
une écologie différente, au moins au sens réduit, car autrefois toutes les Mycènes à odeur nitreuse forte
étaient appelées Mycena alcalina. Cf. également Mycena viridimarginata.
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Mycena stipata Mass G. & Schwöb. (= Mycena alcalina pp. tétrasporique)
Chapeau 1-3 cm, conique puis campanulé, strié, revêtement un peu pruineux au départ puis
gras, brun noirâtre, brun sépia, fortement pâlissant en gris brunâtre, gris beige avec la marge plus pâle.
Lames peu serrées, adnées, blanchâtres puis grisâtres, Stipe fragile, lisse, un peu humide, base
couverte de poils blanchâtres, 4-7 x 0,1-0,2 cm, brun grisâtre pâlissant en gris ocracé. Chair blanchâtre
à brun grisâtre pâle, odeur nitreuse. Spores issues de basides tétrasporiques, en pépin ou longuement
elliptiques, 9-11 x 5-6 µm, Q = 1,5-1,8. Cheilocystides fusiformes et plus ou moins ventrues non
digitées, hyphes cuticulaires bouclées rarement ramifiées, gélifiées. En touffes sur bois de conifères.
PC. Huelgoat, Cranou, Carnoët, Morlaix, Landévennec, ... (07-11). Rapporté sous le nom de Mycena
alcalina. Cf. Mycena silvae-nigra bisporique et à hyphes non-bouclées, Mycena abramsii au
printemps et Mycena leptocephala.
Mycena silvae-nigra Mass G. & Schwöb. (= Mycena alcalina pp. bisporique)
Chapeau 1-3 cm, conique puis campanulé et largement mamelonné, marge un peu ondulée et
striée, revêtement lisse et luisant, très finement pruineux au début, marge striée, brun noir au début
puis brun sépia, brun foncé, gris brun beige, parfois taché de rouillé, plus clair à la marge. Lames
adnées, veinées, blanches à beige se tachant parfois de rougeâtre. Stipe lisse et brillant, cassant, poudré
dans la jeunesse, base chevelue de blanc longuement enfouie dans le bois pourri, 5-10 x 0,2-0,3 cm,
noir bleuté au début puis brun foncé à reflets lilacins au sommet, base plus claire. Chair aqueuse brun
grisâtre pâle, odeur nitreuse et alcaline. Spores largement elliptiques à subglobuleuses issues de
basides bisporiques, 10-15 x 7-10 µm, Q = 1,1-1,6. Cheilocystides fusiformes lisses avec des
excroissances digitées, hyphes cuticulaires ramifiées un peu gélatinisées, non bouclées. Plus ou moins
fasciculé dans les mousses sur souches très pourries de conifères. R ? Huelgoat. (10). N.B.
L’individualisation récente de cette espèce fait qu’il faut maintenant réexaminer toutes les récoltes de
Mycena alcalina s.l. pour préciser sa répartition. Cf. Mycena stipata tétrasporique et Mycena
viridimarginata à spores plus petites et odeur plus faible.
Mycena citrinomarginata Gillet
Chapeau 0,5-2 cm, conique à campanulé puis convexe, hygrophane et un peu strié, revêtement glabre, jaunâtre, gris
jaunâtre, gris jaunâtre olivâtre, plus sombre au centre. Lames peu serrées, adnées, blanchâtres à reflets jaunâtres puis jaunâtre
pâle, arêtes jaunâtre sombre. Stipe fragile, lisse, base avec des poils blanchâtres, 3-7 x 0,1-0,2 cm, gris jaunâtre, jaunâtre, très
pâlissant à partir du haut. Chair mince, blanchâtre à jaunâtre, odeur nulle ou faiblement chlorée ou nitrée. Spores elliptiques
en pépin, 9-12 x 5-6 µm. Cheilocystides lisses peu ramifiées, plus ou moins utriformes à contenu jaune pâle, hyphes
cuticulaires ramifiées en masses denses. En groupes plus ou moins fasciculés dans les mousses terrestres ou des troncs dans
les forêts de feuillus ou surtout de conifères. A rechercher. Cf. Mycena olivaceomarginata peut-être identique, au chapeau
plus brun et des prairies. N.B. La taille des spores est assez variable puisque qu'il peut être observé des basides di, tri ou
tétrasporiques.

Mycena niveipes (Murill) Murill (= Mycena pseudogalericulata J.E. Lange ; Mycena jacobi Maire)
Chapeau 2-6 cm, parabolique à campanulé-convexe, hygrophane, marge striée, revêtement
lisse, sépia foncé, brun noirâtre pâlissant à partir de la marge en gris brun et jusqu’en beige blanchâtre.
Lames assez serrées, ventrues, adnées, grisâtres pâle à blanchâtres avec des reflets rosâtres. Stipe
fragile, lisse puis finement fibrilleux satiné, un peu floconneux au sommet, base veloutée de poils
blancs, 3-8 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre à reflets gris bleuté puis blanchâtre. Chair fine, fragile, blanchâtre,
odeur raphanoïde plus alcaline ou nitreuse au froissement. Spores lisses, amyloïdes, largement
elliptiques, en pépin, issues de basides tétrasporiques, 9-11 x 5,5-6,5 µm ou issues de basides
bisporiques, 12-14,5 x 7-8 µm. Cheilocystides lisses, clavées, fusiformes, lagéniformes... Hyphes
cuticulaires lisses, bouclées ou non, non engluées dans une masse gélatineuse. En petits groupes sur le
bois pourri de feuillus. R. Landévennec. (10-11). Cf. Toutes les espèces lignicoles à odeur nitreuse et
Mycena abramsii à cuticule formée d'hyphes verruqueuses. N.B. Ressemble un peu à Mycena
galericulata.
Mycena laevigata (Lasch) Gillet
Chapeau 1-3 cm, conique, campanulé puis convexe et umboné, marge striée, revêtement lisse et lubrifié, crème
jaunâtre, plus foncé et plus jaunâtre au centre. Lames assez serrées, décurrentes par une dent, blanchâtres. Stipe flexueux,
tenace, lubrifé, 3-8 x 0,2-0,3 cm, blanc hyalin au sommet, gris-brunâtre pâle vers la base. Chair blanchâtre. Spores
elliptiques, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Hyphes cuticulaires cylindriques peu ramifiées e peu diverticulées, immergées dans une
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masse gélatineuse. Cheilocystides fusiformes effilées au sommet (parfois double). En groupe d'individus parfois fasciculés
sur le bois pourri de conifères, parfois de feuillus. Non vue.
Mycena abramsii (Murill) Murill (= Mycena praecox Vel.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique à parabolique et un peu campanulé, marge striée et pruineuse-ruguleuse,
revêtement pruineux puis lisse et lubrifié, brun sépia foncé, gris brunâtre foncé avec des tons olivâtres, pâlissant à partir de la
marge. Lames peu serrées, un peu ventrues, adnées, blanchâtres à brunâtre très pâle. Stipe fragile, lisse, laissant couler par
incision un suc aqueux (venant d’hyphes oléifères abondantes), base veloutée de poils blanchâtres, 5-9 x 0,1-0,3 cm, gris
brun foncé pâlissant à partir de la base. Chair blanchâtre à brunâtre pâle, saveur et odeur raphanoïde (nitreuse au
froissement). Spores longuement elliptiques à cylindriques, lisses, amyloïdes, 10-13 x 4,5-6 µm, Q = 1,6-2,2. Cheilocystides
lisses, fusiformes, clavées... parfois avec un “ bec ” ou un « doigt » effilé, hyphes cuticulaires bouclées, ramifiées, un peu
gélifiées, hyphes corticales du stipe avec de petits diverticules épars, pas de pleurocystides ou très rares. En petits groupes sur
débris et branches moussus et à la base des troncs de feuillus. Précoce. Bretagne. A rechercher. Cf. Mycena niveipes à hyphes
cuticulaires lisses.
Mycena strobilicola Favre & Kühner (= Mycena vulgaris H. Post ex Lundell)
Chapeau 1-3 cm, campanulé puis convexe et plus ou moins umboné, marge non striée, revêtement lisse et soyeux,
brun foncé, pâlissant en brun grisâtre en séchant. Lames larges, adnées, blanchâtres à reflets rosâtres. Stipe parfois arqué,
soyeux, poudré au sommet, feutré à la base, 4-7 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, brun grisâtre ailleurs. Chair blanchâtre,
odeur forte d'eau de Javel. Spores elliptiques en pépins, 7-9 x 4-5,5 µm, Q = 1,2-2,2. Cheilocystides fusiformes, caulocystides
avec de longues excroissances, hyphes bouclées très rares. Printemps. Sur cônes enfouis d'épicéas. Non vue mais existe peutêtre en centre Bretagne (confusions au printemps avec des Strobilurus).

Mycena leptocephala (Pers. : Fr.) Gillet
(= Mycena chlorinella (J. E. Lange) Singer ;
Mycena roseipallens Murill ? ; Mycena alcalina var. chlorinella J. E. Lange ;
Mycena alcalina pp.; Mycena ammoniaca pp. ; Mycena metata ss Kühner)
Chapeau 1-2 cm, conique, conique campanulé, plan-convexe plus ou moins mamelonné,
marge peu striée, revêtement pruineux au début puis glabre, gris foncé, gris brun foncé, pâlissant en
gris ocracé pâle avec une marge blanchâtre. Lames larges, assez serrées, adnées, gris brunâtre pâlissant
en blanc grisâtre. Stipe élancé, fragile, base hérissée de blanc, 4-10 x 0,1-0,3 cm, blanc grisâtre ocracé,
brun grisâtre plus sombre en bas. Chair brun grisâtre hyalin à blanchâtre avec une odeur à la fois
alcaline ou nitreuse et de pétales de coquelicot froissés. Spores elliptiques à ovoïdes en pépin, 9-11 x
4,5-6 µm. Cheilocystides allongées, fusiformes à ventrues, plus ou moins diverticulées, hyphes
cuticulaires ramifiées et bouclées. En troupes (mais non cespiteux) sur les aiguilles ou les débris de
conifères (pins). AC. Crozon, Argenton, Brest, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Châteaulin, Carnoët,
Keremma... (09-12). Cf. Mycena aetites sans odeur nitreuse et des prairies et Mycena ammoniaca
également des prairies.
Mycena pilosella Maas Gest.
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique à parabolique, strié, revêtement pruineux puis lisse, blanc jaunâtre sale,
blanchâtre. Lames peu serrées, ascendantes, un peu ventrues, adnées à décurrentes par une dent, blanc jaunâtre crème. Stipe
fragile, courbe, poudré sur toute sa longueur, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanc grisâtre hyalin. Chair mince, blanche, odeur alcaline.
Spores amyloïdes, elliptiques, 9-10 x 5-5,5 µm. Cheilocystides fusiformes à lagéniformes. Hyphes piléiques bouclées et
ramifiées. Sur les branches ou troncs de feullus (chênes) ou de conifère. Non vue.

Espèces inodores.
Mycena polygramma (Bull. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe à plan-convexe et largement mamelonné, marge fine
se retroussant parfois avec l'âge, revêtement finement pruineux puis gras, marge striée ou plus ou
moins ridée, brun grisâtre foncé pâlissant en grisâtre surtout à la marge. Lames adnées, assez serrées,
blanchâtres puis grisâtres et souvent tachées de brun-rougeâtre. Stipe rigide et assez coriace,
cartilagineux mais pourtant cassant, finement et typiquement strié de grisâtre argenté satiné sur toute
sa longueur, base plus ou moins radicante couverte de poils blanchâtres, 8-15 x 0,3-0,5 cm, grisâtre
argenté. Chair blanchâtre, inodore. Spores ovoïdes en pépin, 8-11 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lisses,
fusiformes à ventrues, partiellement avec des excroissances digitées, hyphes cuticulaires très ramifiées
en amas plus ou moins gélatinisés. En troupes sur les souches (ou autour) de feuillus. AC. Partout.
(08-11).
Mycena polygramma f. candida (Gillet) Buch
Blanchâtre dans toutes ses parties, stipe peu ou non strié. R. Huelgoat. (09-10).
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Mycena polygramma f. pumila J. E. Lange
Chapeau 1-3 cm, très finement strié, gris brunâtre. Lames serrées, blanc grisâtre pâle.
Stipe peu strié, 5-8 x 0,1-0,3 cm, gris sombre, plus pâle en aut. Sur bois mort très pourri de feuillus. R.
Landévennec. (10).
Mycena vitilis (Fr.) Quélet (= Mycena filopes (Bull. : Fr.) Kummer ss auct. en particulier Kühner)
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé puis convexe et largement mamelonné, revêtement viscidule
puis brillant en séchant, strié à ridulé vers la marge, gris brun foncé au début puis pâlissant en gris
jaunâtre, gris brunâtre. Lames adnées un peu fourchues et veinées, blanchâtres à reflets brun jaunâtre
pâle dans la vieillesse. Stipe assez tenace et élastique mais se brisant (en le tirant dans le sens de la
longueur) avec un “ clic ” caractéristique, viscidule à gras, 6-10 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, gris brun
pâle en bas. Chair aqueuse blanchâtre mais brun sépia pâle sous la cuticule au centre du chapeau,
inodore. Spores largement elliptiques, 10-12 x 6-7 µm, Q = 1,4-2. Cheilocystides allongées, lisses,
plus ou moins digitées, hyphes cuticulaires larges avec des renflements, ramifiées, non bouclées et
plus ou moins engluées. Solitaire ou en petits groupes, sur débris de feuillus. AC. Landévennec,
Morlaix, Brest, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Carnoët, Châteaulin, Fréau, Cranou, Carhaix, ... (0812). Cf. Mycena filopes au chapeau et au stipe sec et à hyphes bouclées.
Mycena zephirus (Fr. :Fr.) Kummer
Chapeau 2-4 cm, peu conique au début puis largement étalé et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux
radialement, beige à brun pâle, café au lait, centre plus sombre plus ou moins taché de brun rougeâtre. Lames peu serrées,
adnées, ventrues, interveinées, blanchâtres puis beige rosé et tachées de brun rougeâtre (surtout par froissement). Stipe
fragile, pruineux, base couverte de poils blancs, 3-7 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre, beige, puis brun rougeâtre pâle à partir de la
base. Chair blanchâtre, inodore ou à faible odeur de rave. Spores longuement elliptiques et même cylindriques, amyloïdes, 912 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lisses avec de simples renflements, hyphes cuticulaires non diverticulées et bouclées.
Tendances montagnardes. Conifères. Non vue et à rechercher car semble exister au Huelgoat mais à été signalé sans contrôle
suffisant. Cf. Mycena maculata plus sombre des feuillus.

Mycena rhaeborrhiza (Lasch) Gill. (= Mycena lutea Bres.)
Chapeau 0,5-1 cm, conique puis campanulé enfin convexe, strié, revêtement lisse brun
jaunâtre, brunâtre au centre, brun jaunâtre plus pâle vers la marge. Lames adnées à décurrentes par une
dent, blanchâtres, un peu jaunâtres vers la marge. Stipe lisse, fragile, 2-3 x 0,1cm, jaune ocracé. Chair
blanc ocracé pâle, faible odeur ammoniacale (?). Spores en pépin, amyloïdes, issues de basides
bisporiques, 10-12 x 6-9 µm. Lignicole sur troncs de conifères ou de feuillus. TR. Landévennec (JM).
N.B. Espèce qui est négligée sur le terrain en raison de sa ressemblance macroscopique avec une
Galerina.
Mycena pseudoinclinata A. H. Smith
Chapeau 1-4 cm, conique, conico-campanulé, campanulé, marge fortement striée, revêtement lisse, brunâtre, plus
sombre au centre et plus pâle vers la marge. Lames peu serrées, blanches, blanc-grisâtre. Stipe plus ou moins courbe, lisse
mais velouté à la base, 6-9 x 0,2-0,3 cm, crème grisâtre translucide en haut, brunâtre à la base. Chair très mince, blanchâtre,
saveur et odeur faible de farine. Spores assez largement elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides claviformes à
sphéropédonculées avec des excroissances digitées, difformes, tordues et bosselées. En touffes d'individus plus ou moins
fasciculés sur le bois mort pourri. Non vue mais sa ressemblance avec Mycena inclinata fait que cette espèce a peut-être été
confondue en l'absence d'examen au microscope.

Section LACTIPEDES (Fr.) Quélet
Espèces à stipe laissant couler à la cassure un latex aqueux ou blanchâtre.
Mycena erubescens v. Höhnel (= Mycena fellea Lange)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique, campanulé avec une petite papille, revêtement mate, strié
à sillonné, brun noirâtre jeune puis devenant brun rougeâtre, ocre rosé, plus sombre au centre. Lames
assez serrées, adnées, blanchâtres à reflets rougeâtres se tachant de rougeâtre au froissement. Stipe
courbe, cassant à suc aqueux ou plus ou moins laiteux, lisse, base avec des poils blanchâtres, 2-5 x
0,05-0,1 cm, blanchâtre en haut, brun rougeâtre en bas. Chair aqueuse, blanc brunâtre pâle plus ou
moins rougissante à l’air, saveur amère. Spores faiblement amyloïdes, subglobuleuses, issues le plus
souvent de basides bisporiques, 9-12 x 6,5-7,5 µm, Q = 1,1-1,4 et 8-10 x 6,5-7,5 µm pour les formes
tétrasporiques. Cheilocystides fusiformes mais très variables, parfois avec de longues ramifications,
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hyphes cuticulaires avec des excroissances plus ou moins ramifiées. Greffé sur les troncs moussus
vivants de feuillus, plus rarement de conifères. TR. Plourin les Ploudalmézeau (AG, 2002), Huelgoat ?
Cranou ?.
Mycena galopus (Pers. : Fr.) Kummer (= Mycena galopoda Pers. : Fr.) Kummer)
Chapeau 1-2 cm, conique à hémisphérique, marge striée ou plus ou moins sillonnée pouvant se
retrousser avec l’âge, revêtement lisse, gris brunâtre, grisâtre, gris brun jaunâtre, plus sombre au
centre. Lames assez peu serrées, adnées à un peu échancrées, blanches à un peu brun grisâtre avec
l’âge, arêtes un peu “ givrées ” par des cystides protubérantes. Stipe creux, fragile à surface polie, base
avec des poils blancs, lait blanc et abondant à la cassure, 4-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à brun grisâtre,
plus sombre en bas. Chair blanchâtre, sépia pâle sous la cuticule, odeur raphanoïde très faible ou
inodore. Spores amyloïdes, en pépin à presque cylindriques, 12-15 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées
ou en fuseaux obtus plus ou moins diverticulées à sommet « en tour eiffel », hyphes cuticulaires
finement et courtement diverticulées. Feuillus ou conifères. TC. Partout. (06-12).
Mycena galopus var. candida Lange
Blanchâtre dans toutes ses parties sauf la base du stipe crème. Souvent avec le type
mais plus souvent dans les endroits humides avec bouleaux. PC. Huelgoat, Morlaix, Cranou,
Châteauneuf du Faou, Carnoët. (06-12).
Mycena leucogala (Cooke) Sacc.

(= Mycena galopus var. nigra Rea ;
Mycena galopus var. leucogala (Cooke) Lange)
Chapeau 1-2 cm, campanulé puis plan-convexe et gardant un mamelon pointu, pruineux au
début, brun noirâtre, ardoisé, noirâtre. Lames ascendantes, adnées, interveinées à la base, blanches à
crème, arêtes pubescentes. Stipe élancé, courbé à la base, 2,5-6 x 0,1-0,2 cm, gris noirâtre, brun sépia
foncé en bas, brun noir en haut, base munie de poils blanchâtres qui tranchent fortement avec le reste.
Chair blanche, brun noirâtre sous la cuticule, lait blanc abondant, odeur et saveur faiblement
raphanoïdes. Spores amyloïdes, en pépin allongé ou presque cylindriques, 11-13 x 6-7 µm. Hyphes
cuticulaires longuement ramifiées, cellules terminales du cortex du pied fortement ramifiées
(différence avec Mycena galopus). En troupe et parfois fasciculé sous feuillus ou conifères en
particulier sur sol brûlé. C. Partout. (08-12). N.B. Parfois considéré comme une variété sombre de
Mycena galopus en raison de son aspect macroscopique semblable.

Section SANGUINOLENTAE Maas G.
Espèces à stipe exsudant un latex brun orangé à rougeâtre, non noircissantes en herbier.
Mycena sanguinolenta (Alb. & Schw. : Fr.) Kummer
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique, conico-campanulé puis plan-convexe, très strié, revêtement lisse
brun rouge foncé, brun rougeâtre, ocre rosâtre avec la marge plus pâle. Lames assez espacées, adnées,
larges, blanchâtres puis brun rosé pâle, arêtes brun rosé vineux ou rougeâtres. Stipe élancé à base
couverte de poils blanchâtres puis brun rougeâtre, 5-9 x 0,1-0,2 cm, brun rosé pâle, plus sombre en
bas. Chair brun rougeâtre pâle, inodore, ne noircissant pas en herbier, latex rouge vineux dans le stipe.
Spores amyloïdes, elliptiques, 8-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides fusiforme à col pointu et à contenu
rougeâtre, hyphes cuticulaires courtement diverticulées, caulocystides ramifiées en “ hallebarde ” à
extrémités pointues. Dans les mousses et les fougères, sur les débris enfouis des feuillus, feuillus
mêlés ou conifères. PC. Landévennec, Morlaix, Brasparts, Brest, Châteauneuf du Faou, Huelgoat,
Fréau, Châteaulin, Cranou, Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët, ... (08-12). Cf. Mycena haematopus
lignicole des feuillus au chapau non ou peu strié.

Section GALACTOPODA (Earle) Maas G.
Espèces à stipe exsudant un latex rouge, noircissantes en herbier.
Mycena haematopus (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe, revêtement poudré puis mate,
marge striée, dentée à crénelée, brun rougeâtre sombre au centre, gris brun rougeâtre, brun rosé, plus
ou moins taché de brun pourpre, pâlissant en rosâtre à partir de la marge. Lames moyennement
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serrées, blanchâtres à tons rougeâtres ou roses, arêtes (pas toujours) brun rouge surtout vers le stipe.
Stipe fragile, pruineux à poudré, 4-6 x 0,2-0,3 cm, brun rouge, rougeâtre, plus pâle en haut, latex brun
rouge à vineux. Chair brun vineux pâle, noircissant en herbier. Spores elliptiques en pépins,
amyloïdes, 9-10,5 x 5,5-6,5 µm, Q = 1,3-1,8. Cheilocystides fusiformes, lisses à contenu rougeâtre
pâle, hyphes cuticulaires courtement mais fortement ramifiées, caulocystides grossièrement ramifiées
à extrémités arrondies. Lignicole, branches et troncs de feuillus, plus rarement de conifères. PR.
Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Ploudalmézeau, Brest, Carnoët. (09-10). Cf. Mycena
sanguinolenta au chapeau strié et à arêtes des lames rouges, le plus souvent au sol et sous conifères.

Section CROCATAE Maas G.
Chapeaux brunâtres à brun grisâtre plus au centre avec des tons orangés. Latex orangé.
Mycena crocata (Schrad. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-2 cm, campanulé à conico-convexe plus ou moins mamelonné, revêtement lisse, un
peu strié, se tachant de rouge orangé au froissement, gris brun, brun rougeâtre, avec des tons brun
orangé surtout au centre et une marge plus claire presque blanchâtre. Lames assez serrées,
ascendantes, blanchâtres à crème, tachées d’orangé. Stipe élancé, fibrilleux, laineux par des poils jaune
orangé à la base, 8-10 x 0,15-0,2 cm, blanchâtre en haut et brun ocracé orangé parfois vif à la base,
exsudant un latex rouge safran à la cassure. Chair brun rougeâtre sous la cuticule, blanchâtre ailleurs.
Spores largement elliptiques à ovoïdes, 8,5-10 x 5,5-6,5 µm, Q = 1,5-1,9. Cheilocystides en massue et
“ en brosse ”, hyphes cuticulaires à courtes excroissances. Tendances calcicoles ou argilo-calcaires.
Feuillus (hêtres), bois mixtes. R. Landévennec, Huelgoat. (09-10).

Section HYGROCYBOIDEAE (Fr.) Singer
Espèces moyennes. Chapeau visqueux à cuticule séparable. Lames ventrues, ascendantes à
arêtes gélifiées. Stipe visqueux souvent coloré en jaune. Spores amyloïdes.
N.B. Maas Geesteranus à l’inverse des mycologues français considère qu’il n’y a qu’une seule espèce
Mycena epipterygia et d’innombrables variétés. C'est ce point de vue que nous adopterons ici, tout en
indiquant le nom d’espèce pour mémoire.
Mycena epipterygia var. epipterygia (Scop. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé, revêtement visqueux avec une pellicule séparable gris
jaunâtre, marge striée, crénelée ou festonnée, colorations tirant sur le jaunâtre, gris jaunâtre, jaune
olive, assez pâles avec des tons citrins surtout vers la marge. Lames adnées, ventrues ascendantes,
blanches à reflets citrins ou rosés, arêtes gélifiées séparables. Stipe élastique mais fragile, visqueux,
base couverte de poils blanchâtres, 6-10 x 0,1-0,2 cm, jaune citron assez vif, pâlissant. Chair aqueuse
jaunâtre pâle, saveur un peu farineuse, odeur faiblement farineuse et iodée. Spores lisses, amyloïdes,
largement elliptiques à tendances subcylindriques, en général issues de basides tétrasporiques, 8,5-11
x 4,5-6 µm. Cheilocystides bouclées donnant une marge stérile, engluées dans une masse gélatineuse,
extrémités diverticulées, hyphes cuticulaires diverticulées également engluées. Mousses sous les
conifères humides en terrains acides. C. Landévennec, Morlaix, Brasparts, Brest, Châteauneuf du
Faou, Huelgoat, Fréau, Châteaulin, Fréau, Cranou, Ploudalmézeau... (08-12).
Mycena epipterygia var. epipterygioides (Pearson) Kühner
(= Mycena epipterygioides Pearson)
Chapeau à tons jaune verdâtre avec le centre plus sombre. Stipe jaune citron
verdâtre parfois brun rougeâtre en bas. Spores issues de basides bisporiques (et pourtant hyphes
bouclées !), largement elliptiques à ovoïdes, 9-10 x 7-8 µm. Mousses sous les conifères (pins). R.
Huelgoat, Morlaix. (09-11). N.B. Peut être considéré comme la variété bisporique du type. Cf. Mycena
epipterygia var. lignicola également bisporique et qui semble peu différent.
Mycena epipterygia var. viscosa (Maire) Ricken (= Mycena viscosa Maire)
Chapeau 1-2 cm, gris brunâtre, brun jaunâtre puis brun rougeâtre se tachant de
brun rougeâtre plus sombre. Lames blanchâtres à blanc-grisâtre. Stipe jaune vif. Chair rougissant au
froissement, faible odeur de farine rance ou de bougie. Spores ovoïdes issues de basides
tétrasporiques, 8,5-11 x 5,5-7 µm. Aiguilles ou débris de conifères. R. Crozon, Morlaix, Huelgoat. Cf.
la variété lignicola qui ne rougit pas.
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Mycena epipterygia var. pelliculosa (Fr.) Maas G.
Chapeau brun olive foncé, gris-brunâtre. Lames blanchâtres puis grisâtres. Stipe
grisâtre pâle à reflets olivâtres. Odeur iodée, de marée, forte et durable. Spores en pépin issues de
basides tétrasporiques, 8-9 x 5-6 µm. Dans l'herbe moussue des bois de conifères.R. Morlaix,
Huelgoat. (10). Cf. Mycena vulgaris à odeur de farine et des conifères. N.B. Se distingue des autres
variétés par son chapeau brun olivâtre très foncé.
Mycena epipterygia var. splendidipes (Peck) Maas Geesteranus
Chapeau brun olivâtre pâle, plus sombre au centre. Lames blanches. Stipe arqué, jaune
citron vif. Spores issues de basides tétrasporiques, largement elliptiques, 9-10,5 x 6-8 µm.
Cheilocystides avec de longues excroissances mais peu nombreuses. Sur le bois pourri de conifères
mais parfois au sol. TR ? Huelgoat. (10-11). Cf. La variété lignicola a stipe moins jaune citron et au
chapeau plus grisâtre.
Mycena epipterygia var. lignicola A. H. Smith
Chapeau gris jaunâtre, gris olivâtre, gris brunâtre, marge plus claire. Stipe jaune
verdâtre pâle. Spores issues de basides bisporiques, 8-10 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides clavées avec de
fortes excroissances verruqueuses. Dans la mousse recouvrant le bois pourri de conifères. R. Huelgoat,
Châteauneuf du Faou. (09-11). N.B. Diffère du type par des spores plus larges et plus ovoïdes et sa
venue sur bois pourri de conifères. Cf. Les autres variétés dont certaines sont très peu différentes et en
particulier Mycena epipterygia var. epipterygioides également bisporique.
Mycena epipterygia var. atroviscosa Malençon & Maas Geest.
Chapeau fuligineux, gris-fuligineux, marge plus claire. Stipe gris-jaunâtre, pâlissant. Spores
subglobuleuses à largement elliptiques, issues de basides tétrasporiques, 8,5-10 x 7-8 µm. Sur le sol riche en débris ligneux.
Epicéas. Non vue mais semble exister.
Mycena epipterygia var. candida (Weinm.) M. Bon & P. Roux
Chapeau blanchâtre parfois à reflets jaunâtres. Lames blanchâtres parfois à reflets rosâtres. Stipe
blanchâtre translucide, base à reflets jaunâtres. Spores elliptiques issues de basides tétrasporiques, 8,5-10 x 5-5,5 µm.
Epicéas. Non vue.

Section FULIGINELLAE (A.H. Smith ex Singer) Maas G.
Espèces petites à moyennes, grisâtres à pellicule séparable visqueuse. Lames arquées à
décurrentes, sinuées, arêtes élastiques séparables. Stipe visqueux. Spores amyloïdes.
Mycena vulgaris (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-2 cm, parabolique à campanulé puis convexe tronqué, strié, revêtement visqueux
avec une cuticule visqueuse entièrement séparable, brun sépia puis bistre pâle, brunâtre à gris brunâtre
pâlissant mais à centre plus sombre. Lames peu serrées, sinuées à décurrentes, brun grisâtre pâle,
arêtes gélifiées élastiques et séparables. Stipe tenace, couvert d’une pellicule visqueuse séparable, base
avec des poils blanchâtres, 4-6 x 0,1-0,2 cm, gris brunâtre pâlissant en grisâtre blanchâtre. Chair
blanchâtre à très faible odeur farineuse rance. Spores faiblement amyloïdes, longuement elliptiques en
pépin de melon, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides très ramifiées en “ arbre ”(baobab), hyphes cuticulaires
très ramifiées engluées dans une masse gélatineuse. Sur les aiguilles de conifères. AR. Crozon,
Huelgoat. (10-11). Cf. Mycena clavicularis à arêtes des lames non gélifiées.

Section CALAMOPHILAE Maas G.
Aspect d’Omphale par des lames décurrentes. Spores amyloïdes. Sur les graminées des marais
(Phragmites).
Mycena belliae (Johnston) Orton (= Omphalia belliae Fr.)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis rapidement ombiliqué, marge festonnée et striée, revêtement
lisse et un peu visqueux par une cuticule gélatineuse séparable, brun rougeâtre, brun rosé assez chaud.
Lames espacées, épaisses, élastiques, décurrentes, blanc ocracé rosé à brun sépia rosé ocracé, arêtes
non gélatineuses. Stipe poudré puis un peu lubrifié, courbé à la base, 2-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre en
haut, base brun rosé pâle s’assombrissant dans la vieillesse. Chair brunâtre pâle hyalin. Spores
longuement elliptiques à presque cylindriques, 14-16 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides fusiformes simples
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ou peu ramifiées, hyphes cuticulaires simples, bouclées, engluées dans une matière gélatineuse. En
petits groupes d’individus greffés sur les roseaux des marais et des étangs. TR. Carnoët (PH). (10-11).

Section CALODONTES (Fr. ex Berk.) Quélet
Espèces charnues, moyennes à grandes à odeur plus ou moins raphanoïde. Chapeau
hygrophane. Lames en général horizontales, assez espacées, arêtes colorées ou non. Stipe fragile.
Spores amyloïdes ou non.

Sous-Section MARGINATAE J. E. Lange
Arêtes des lames colorées. Spores amyloïdes.
Mycena pelianthina (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique à convexe puis plat, hygrophane à marge striée, revêtement
lisse, gris violacé, lilas sale, brun violacé, incarnat violacé, pâlissant par zones concentriques à partir
du centre et devenant brunâtre livide sale pâle, marge plus sombre. Lames serrées, sinuées à
échancrées, horizontales, violacées à gris lilacin, arêtes finement ponctuées de brun pourpre. Stipe
épais mais fragile, fibrilleux de brun pourpre, base villeuse, 4-7 x 0,4-8 cm, gris violacé, gris lilacin
sale. Chair aqueuse gris violacé pâle, odeur de radis, saveur faible de radis. Spores longuement
elliptiques en pépin, 6-7 x 3-3,5 µm, Q = 1,8-2,6. Cheilocystides fusiformes lisses à contenu brunpourpre. Feuillus (hêtres). AC. Partout. (08-12).

Sous-Section PURAE (K. & M.) Maas G.
Arêtes des lames non colorées. Spores amyloïdes.
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer (= Mycena pura f. pura Maas G.)
Chapeau 3-6 cm, parabolique à campanulé puis plan convexe, mamelonné avec une dépression
concentrique autour puis plat à la fin, hygrophane, marge striée plus sombre, revêtement lisse le plus
souvent rose lilacin pâle mais aussi brunâtre violacé, rose lilas bleuté, bleu violacé pâle, gris violacé.
Lames espacées, arquées, adnées à échancrées ou sublibres, horizontales, blanches à lilas rose pâle,
arêtes non bordées concolores. Stipe assez dur et tenace, un peu comprimé, 4-8 x 0,4-0,8 cm, rose à
brun rosé violacé pâle. Chair mince, blanchâtre, odeur peu agréable de rave, saveur un peu nauséeuse
et de rave. Spores blanches, amyloïdes, elliptiques en pépin, 7-8 x 3,5-5 µm, Q = 1,5-2. Cheilocystides
fusiformes ou un peu renflées très rarement diverticulées, hyphes cuticulaires lisses, bouclées.
Conifères et conifères mêlés. C. Partout. (06-12). Cf. Mycena rosea au chapeau plus conique, au stipe
plus blanc et à l’écologie et à la microscopie différente (spores un peu plus larges).
N.B. De très nombreuses formes ont été décrites ce qui prouve l’extrême variabilité de l’espèce.
Mycena pura f. purpurea (Gill.) Maas G.
Chapeau blanchâtre. Lames blanc rosé. Stipe violacé. R. Huelgoat. (09-10).
Mycena pura f. violacea (Gillet) Maas Geest.
Chapeau violet sombre, marge plus claire et centre parfois brun-jaunâtre. Lames
violacées, arêtes blanchâtres ou plus claires. Stipe brun violacé, bleu violacé, foncés. R. Huelgoat.
(10). Cf. Mycena pearsoniana.
Mycena pura f. alba (Gill.) Kühner
Chapeau blanchâtre translucide à centre plus crème. Stipe et lames blanchâtres.
Blanchâtre dans toutes ses parties mais bien reconnaissable à son odeur du type. R. Huelgoat, Carnoët.
(10).
Mycena pura f. ianthina (Gill.) Maas G.
Chapeau bleu pâle à tons gris ou violacés. Lames bleu lilacin très pâle. Stipe violet
pourpre. R. Huelgoat. (10-11).
Mycena pura f. roseoviolacea (Gillet) Maas G.
Chapeau rose vif ou rose violacé vif, cocardé, plus sombre ou rougeâtre au centre.
Lames blanchâtres puis rose-violacé pâle. Stipe concolore. R. Huelgoat. (10). N.B. Très difficile à
différencier de Mycena rosea.
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Mycena pura f. multicolor (Bres.) Kühner
Chapeau bleuâtre, gris bleuâtre, plus brun fauve au disque. Lames bleu grisâtre pâle.
Stipas lilas, rose pourpre, jaunâtre à la base. R. Huelgoat, Brasparts. (10-11).
Mycena pura f. lutea (Gill.) Kühner
Chapeau jaunâtre plus foncé au centre. Lames lilas pâle, rosâtre pâle. Stipe violet pâle. Dunes fixées, sols
graveleux. A rechercher.

Mycena rosea (Bull.) Gramberg (= Mycena pura var. rosea ss Lange non ss Gillet)
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, conique à convexe très largement mamelonné mais sans
dépression concentrique, hygrophane, marge striée, revêtement lisse et lubrifié, rose carné, vieux rose
à centre plus pâle. Lames serrées, ascendantes, ventrues, blanc rosé à lilas rosé pâles, arêtes plus pâles.
Stipe fistuleux à creux, irrégulier, ferme mais fragile, base couverte de poils blanchâtres, 6-10 x 0,8-1
cm, blanchâtre à rose pâle. Chair blanchâtre, rose sous la cuticule, odeur de rave. Spores en pépin,
assez largement elliptiques, 7-9 x 4,5-5,5 µm, Q = 1,5-1,7. Cheilocystides lisses souvent très renflées
en ballon ou sphéropédonculées, hyphes cuticulaires lisses bouclées. Tendances calcicoles. Feuillus
(hêtres), bois mixtes. AC. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Saint-Renan, Carhaix, Carnoët.
(09-11). Cf. Les formes roses de Mycena pura au chapeau moins charnu, plus campanulé et moins
conique, au stipe moins pâle et plus coloré et à l’écologie et à la microscopie différentes (spores un
peu moins larges).
Mycena diosma Kriegelsteinel & Schwöbel
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé puis plan-convexe avec un petit mamelon, hygrophane
(et séchant en “ étoile ” ou par zones concentriques à partir de la marge), lisse, brun pourpre à brun
violacé assez foncés, gris brunâtre pourpre vers le centre, pâlissant. Lames ascendantes puis
horizontales, assez serrées, brun violet foncé, brun pourpre, gris violacé foncé, arêtes érodées de
blanchâtre. Stipe ferme mais fragile, base avec des poils jaunâtres, 4-10 x 0,3-0,5 cm, brun pourpre,
brun violacé foncés. Chair brun pourpre à odeur de tabac, d'encens, puis de rave, saveur raphanoïde.
Spores en pépins assez allongés, irrégulières, 7,5-9,5 x 3,5-5,5 µm, Q = 1,3-2,3. Cheilocystides lisses
fusiformes ou en massue, 30-100 x 10-22 µm, pleurocystides nulles ou rares. Tendances calcicoles.
Feuillus (hêtres) sur sols argileux et lourds. TR. Huelgoat. (09-11). N.B. Se distingue surtout des
autres espèces du groupe aux lames pâles par ses lames brun violacé très sombre et plus difficilement
par son odeur de tabac difficile à percevoir car elle est le plus souvent mêlée à celle de rave.

Sous-Section VIOLACELLAE Singer ex Maas G.
Mycena pearsoniana Dennis ex Singer (= Mycena pseudopura Cooke ss Kühner)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique à convexe, hygrophane, marge mince et retroussée, un peu
striée, revêtement lisse, violacé brunâtre, brunâtre à tons violacés, rose bonbon, pâlissant en beige rosé
tendre. Lames serrées, sinuées, adnées à un peu décurrentes, gris violet puis brun rosé lilacin. Stipe
lisse, fragile, base avec des poils blanchâtres, 4-6 x 0,2 cm, brun violacé foncé puis brun violacé pâle
ou carné. Chair aqueuse brun violacé pâle à odeur et saveur de rave. Spores en pépin, non amyloïdes,
7,5-9 x 4-4,5 µm. Cheilocystides fusiformes ou en massue. Feuillus ou feuillus mêlés. TR. Fréau (AL),
Carnoët (SMF 2002). N.B. Son extrême ressemblance macroscopique avec les espèces du groupe de
Mycena pura fait qu’il n’est probablement pas reconnu sur le terrain. Il est en effet nécessaire de
pratiquer un test de non amyloïdité des spores pour le reconnaître avec certitude si les lames ne sont
pas vraiment décurrentes, mais ce test est rarement pratiqué systématiquement.

Section ADONIDAE (Fr.) Quélet
Espèces petites à moyennes et de couleurs vives. Lames ascendantes puis horizontales. Stipe
mat à pruineux. Spores non amyloïdes (parfois faiblement ?). Cheilocystides hyalines.
Mycena adonis (Bull. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 0,5-2 cm, conique puis conico-convexe, marge striée, revêtement lisse, rouge à rose
assez vif (corail) pâlissant à partir de la marge mais ne présentant jamais de colorations jaunes. Lames
peu serrées, adnées, rose pâle puis blanches à tons roses, arêtes blanches. Stipe élancé, filiforme, très
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finement poudré, base avec des poils blanchâtres, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc avec des tons rosés, plus
rosé au sommet. Chair blanche à tons rosés sous la cuticule. Spores non amyloïdes, elliptiques, issues
de basides bisporiques, 8-10 x 5,5-7 µm, ou tétrasporiques, 6,5-8 x 3,5-5 µm. Cheilocystides
fusiformes à pointes effilées, lisses, hyphes cuticulaires avec des excroissances plus ou moins
ramifiées. Mousses des conifères humides. TR. Brasparts. (10). Cf. Mycena acicula plus orangé, avec
des traces de jaune et au stipe non blanc.
Mycena flavoalba (Fr.) Quélet
Chapeau 1-2 cm, conique à parabolique puis plan conique, marge à peine striée, evêtement
lisse, blanc jaunâtre pâle avec le centre plus ou moins jaune, citron pâle, citron verdâtre. Lames
ascendantes, peu serrées, blanches à reflets jaune très clair. Stipe très finement poudré, base avec des
poils blancs, 4-6 x 0,1-0,2 cm, blanc jaunâtre pâle translucide, ocracé vers la base. Chair blanche à
crème, saveur et odeur faibles de rave. Spores elliptiques en pépin, subelliptiques un peu cylindriques,
non amyloïdes, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm, Q = 1,5-1,9. Cheilocystides fusiformes, lisses avec un bec grêle
plus ou moins renflé à l’extrémité, hyphes cuticulaires avec des excroissances ramifiées. Dans les
mousses des pelouses. PC. Brest, Crozon, Morlaix, Huelgoat, Carhaix. (10-12). Cf. Mycena olida
corticole et à stipe velouté et Mycena xantholeuca des forêts et à odeur d'iode en séchant.
Mycena flavoalba var. amara Favre
Variété peu colorée et blanchâtre. Saveur amère. Montagnes. Non vue.
Mycena floridula (Fr.) Quélet (= Mycena flavoalba var. floridula (Fr.) Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conico-campanulé, convexe-campanulé, strié par transparence, revêtement luisant, abricot,
rose corail, jaune abricot, saumoné. Lames très serrées, rosâtres, rosâtre pâle, arêtes concolores. Stipe cylindrique, poudré au
sommet, poilu à la base, 3-7 x 0,1-0,2 cm, hyalin, blanchâtre à vagues tons jaunâtres. Chair rose pâle. Spores subcylindriques,
7,5-9 x 3,5-4 µm. Cheilocystides fusiformes-ventrues à lagéniformes. Hyphes de l'épicutis 1,5-5,5 µm avec de grosses
excroissances. Dans l'herbe à la limite des bois. Tendances montagnardes. Non vue. Cf. Mycena adonis à arêtes des lames
blanche.
Mycena leptophylla (Peck) Sacc.
Chapeau 1-2 cm, conique, campanulé, strié par transparence, revêtement lisse, orangé, orangé-ocracé, jaune, plus
sombre au centre et plus pâle à la marge. Lames assez serrées, blanchâtre-crème avec des reflets rosés, arêtes blanchâtres.
Stipe fragile, poilu à la base, pruineux au début, 2-5 x 0,1-0,2 cm, translucide, crème, crème-ocracé pâle, brun-ocracé pâle.
Chair blanchâtre. Spores subglobuleuses à largement elliptiques, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Sur le sol riche en débris ligneux dans les
zones humides. Feuillus. Non vue. Cf. Les autres espèces du groupe à spores différentes.

Section ACICULAE Kühner ex Singer
Petites espèces corticoles ou lignicoles. Couleurs vives mais pouvant pâlir. Spores non
amyloïdes. Lames ascendantes.
Mycena acicula (Sch. : Fr.) Kummer
Chapeau 0,5-0,8 cm, hémisphérique à parabolique, strié, revêtement pruineux puis lisse, rouge
orangé vif pâlissant en jaune orangé par la marge qui possède souvent un liseré jaune. Lames
ascendantes (non décurrentes), ventrues, jaune très pâle à arêtes blanches mais jaune orangé pâle à la
base. Stipe lubrifié, base parfois radicante avec des poils blancs, 2-4 x 0,1 cm, hyalin, jaune orangé,
jaune plus ou moins pâles. Chair mince, blanc jaunâtre dans le stipe, jaune orangé sous la cuticule.
Spores un peu fusiformes, non amyloïdes, parfois issues de basides bisporiques, 9-11 x 3,5-4 µm, Q =
2,4-3,8. Cheilocystides en fuseau ou en massue et plus ou moins renflées. Sur débris ligneux de
feuillus dans les zones humides. AR. Crozon, Plourin les Ploudalmézeau, Huelgoat, Morlaix, Carnoët.
(10-11). Cf. Rickenella fibula à lames très décurrentes et Mycena adonis sans traces de jaune et au
stipe blanchâtre. N.B. Sur aiguilles de conifères (Douglas) penser à Mycena oregonensis A. H. Smith,
très voisin (mais non décrit ici), car il est signalé en France dans les plantations de cet arbre, et il en
existe dans le Finistère.
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Section OREGONENSES Maas G.
Chapeau jaune orangé à cuticule gélatineuse. Cheilocystides à contenu jaune.
Mycena oregonensis A. H. Smith
Chapeau 0,3-0,8 cm, conique puis convexe, parfois avec une papille, strié, revêtement humide mais non viscidule,
orangé, jaune orangé, pâlissant en jaune. Lames espacées, ascendantes, adnées, jaune pâle, arêtes oranges. Stipe filiforme
entiérement poudré de jaune puis glabrescent, 1,5-3,5 x 0,05-0,1 cm, jaune orangé, base jaune par le mycélium. Chair mince
et fragile, jaunâtre. Spores elliptiques, amyloïdes, le plus souvent issues de basides bisporiques, 7-9 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides le plus souvent en massue mais aussi fusiformes ou lagéniformes, lisses avec un contenu jaunâtre. Hyphes
piléiques diverticulées. Aiguilles de conifères : Douglas, pins, épicéas très rarement aulnes, dans les zones humides. Non vue
mais à rechercher. Cf. Mycena acicula plus rouge.

Section HIEMALES Konrad & Maublanc
Couleurs ternes. Lames ventrues, ascendantes, assez serrées. Spores non amyloïdes.

Sous-Section HIEMALES
Lames ascendantes à arêtes convexes.
Mycena hiemalis (Osbeck) Quélet (= Mycena epichloea (Fr.) Quélet)
Chapeau 0,5-1,5 cm, campanulé puis convexe à plan-convexe avec un tout petit mamelon,
marge striée, revêtement lisse, gris brunâtre plus ou moins foncé au centre, marge blanchâtre, très
pâlissant avec l’âge. Lames espacées, presque adnées à échancrées ou sublibres, blanchâtres, arêtes
convexes. Stipe fragile à base couverte de poils blancs, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre hyalin à base brun
ocracé pâle. Chair blanc sale, inodore. Spores issues de basides bi ou tétrasporiques, non amyloïdes,
ovoïdes à globuleuses, 7-9 x 5-6,5 µm. Cheilocystides fusiformes à utriformes, lisses, hyphes
cuticulaires avec des diverticules courts et épais. Dans les mousses recouvrant les branches mortes ou
les souches mais aussi les arbres vivants (feuillus). R. Cranou, Plourin les Ploudalmézeau (AG),
Keremma (MC). (11-12). Cf. Mycena speirea à lames décurrentes et spores différentes (moins larges),
Mycena olida à lames ascendantes et surtout Mycena alba très ressemblant mais à stipe plus court et
spores subsphériques.
Mycena olida Bresadola
(= Mycena minutula (Peck) Sacc. ; Mycena gypsea Fr. ss Lange)
Chapeau 1-1,5 cm, conique, conico-campanulé à plan-convexe, marge striée, revêtement gras,
crème jaunâtre au centre, blanchâtre vers la marge, ocracé pâle dans la vieillesse, plus ocracé au
centre. Lames ascendantes, peu serrées, arêtes convexes, blanches à crème. Stipe pruineux à velouté,
base avec de longs poils blancs, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à jaunâtre en bas. Chair mince, blanche.
Spores issues de basides bisporiques, non amyloïdes, largement elliptiques, 6,5-8,5 x 5-5,5 µm, Q =
1,2-1,4. Cheilocystides clavées à cylindriques un peu en “ boudin ”, hyphes cuticulaires lisses sans
excroissances. Sur l’écorce moussue des feuillus vivants ou morts. TR. Morlaix, Huelgoat. (11). Cf.
Mycena flavoalba terrestre et à stipe non velouté. Cf. Mycena mirata à microscopie différente.

Sous-Section OMPHALIARIAE Kühner ex Maas G.
Lames horizontales à arquées, arêtes concaves, assez espacées.
Mycena alba (Bresadola) Kühner (= Mycena corticola (Pers. : Fr.) Gray ss Bres.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique à campanulé, marge dentée, striée, revêtement pruineux,
blanc à crème, grisâtre très pâle. Lames larges, peu serrées, arquées à plus ou moins décurrentes par
une dent, arêtes concaves, blanches. Stipe fragile, finement pruineux, translucide, base pubescente, 1-2
x 0,05-0,1 cm, blanchâtre puis brunâtre. Chair mince, blanche. Spores non amyloïdes, globuleuses à
sphériques, issues de basides bisporiques non bouclées (?), 6,5-9 x 6,5-8 µm, Q = 1,0-1,2.
Cheilocystides clavées à subcylindriques à extrémités obtuses, hyphes cuticulaires avec des
excroissances en “ hernies ”. Sur l’écorce moussue des feuillus. TR. Huelgoat. (10-11). Cf. Mycena
hiemalis très ressemblant mais à stipe plus long et spores moins sphériques et Mycena clavularis à
spores plus grandes et des hyphes cuticulaires différentes.
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Mycena speirea (Fr. : Fr.) Gillet (= Mycena camptophylla (Berk.) Singer ;
Omphalia tenuistipes J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1,2 cm, hémisphérique à convexe avec un petit mamelon plus ou moins net (ou
même avec une petite dépression), marge striée, revêtement ridulé mais lisse et non pruineux, gris
brunâtre à marge plus pâle (colorations toujours ternes et assez variables). Lames assez espacées,
arquées à décurrentes, parfois fourchues, arêtes concaves, blanchâtres. Stipe fragile, finement
pruineux, 2-5 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre à crème puis brunissant vers la base. Chair mince, blanc sale,
le sommet du stipe se colore en brun vineux par le réactif de Melzer mais les autres tissus ne
réagissent pas. Spores issues de basides bisporiques, non amyloïdes, en pépin à amygdaliformes, 8-10
x 4,5-5,5 µm, Q = 1,5-2,2 . Cheilocystides plus ou moins lobées, hyphes cuticulaires à excroissances
simples ou ramifiées. Sur débris ligneux de feuillus mais aussi sur les troncs moussus. AR.
Landévennec, Huelgoat, Carnoët, Plourin les Ploudalmézeau. (07-10). Cf. Mycena hiemalis à lames
non décurrentes et spores différentes (plus larges).
Mycena speirea var. camptophylla (Berk.) Courtecuisse
(= Mycena speirea f. camptophylla (Berk.) Kühner)
Chapeau beige brunâtre. Stipe pruineux, jaune vif en bas. Tendances hygrophiles. TR.
Carnoët (PH). (10).
Mycena speirea f. candida Robich
Chapeau blanchâtre à centre crème le reste étant blanc. Non vue. N.B. Très facile à confondre avec un
Hemimycena.

A Part. Probablement pas une Mycène.
Mycena rorida (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 0,3-0,5 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe plus ou moins déprimé, marge
striée, revêtement micacé-crispé (revêtement celluleux-hyméniforme), sec, brunâtre pâle, gris beige,
blanchâtre. Lames peu serrées, arquées, décurrentes, blanchâtre hyalin très pâle. Stipe filiforme
recouvert d’un manchon gélifié hyalin, 2-4 x 0,01-0,02 cm, blanchâtre. Chair blanc grisâtre. Spores
issues de basides bisporiques, longuement elliptiques et même cylindriques, 10-13 x 3,5-5,5 µm, Q =
1,5-2,5. Cystides marginales ventrues fusiformes. Brindilles, en particulier de ronces. AC. Partout.
(09-12).

Genre RESINOMYCENA Redhead & Singer
Revêtement pruineux pulvérulent par des poils enflés ou capités au sommet.
Resinomycena saccharifera (Berk. & Br.) Redhead
(= Mycena quisquilaris Joss.)
Chapeau 0,2-0,8 cm, conico-convexe, campanulé, marge cannelée, revêtement pruineux, plissé
radialement, couvert (comme le stipe) de poils enflés ou capités au sommet, blanc. Lames très
espacées, adnées et simulant parfois un pseudo-collarium, blanches. Stipe très court, courbé, mince,
pruineux, un peu fibrilleux et bulbeux à la base, 0,4-0,6 x 0,05 cm, blanc. Chair blanche. Spores
longuement elliptiques un peu en fuseau ou en larme, 11-14 x 4-6 µm. Arêtes des lames avec des poils
ventrus en fuseau, hyphes amyloïdes. Greffé en nombreux exemplaires sur les graminées et les
cypéracées des marais mais plus fréquement sur les ronces mortes des endroits humides. R. Huelgoat.
(10-11). Cf. Mycena bulbosa. N.B. Cette espèce originale passe facilement inaperçue et elle doit être
recherchée systématiquement dans les ronciers.
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Genre MYCENELLA (Lange) Singer
Espèces mycénoïdes à pied pruineux blanc pur sous les lames, s’assombrissant vers la base.
Lames ascendantes-sublibres, blanc pur au début. Chapeau strié à revêtement gélifié-adhérent mat à
pruineux par le sec. Revêtement en ixotrichoderme confus ramifié avec ou sans piléocystides. Arête
fertile, pleuro et cheilocystides abondantes ainsi que les caulocystides. Spores non amyloïdes, plus ou
moins sphériques et le plus souvent ornées. Chair ni amyloïde ni dextrinoïde.

Section SALICINA
Spores sphériques lisses et avec un long apicule.
Mycenella salicina (Velenovsky) Singer
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé puis convexe, marge striée, revêtement pruineux, brun foncé,
gris bistré, gris brunâtre, plus clair vers la marge. Lames peu serrées, ascendantes, ventrues, poudrées,
blanches puis grisâtres. Stipe pruineux, plus ou moins radicant, 3-6 x 0,2 cm, hyalin, blanchâtre en
haut, brunâtre pâle en bas. Chair blanche, non rougissante. Spores issues de basides tétrasporiques,
lisses, sphériques avec un fort appendice hilaire, 4-6 µm. Cystides non ramifiées. Tendances
calcicoles. Sur le sol moussu en forêt mais aussi dans les fourrés dunaires. TR. Keremma (AG & MC)
(10-11).
Mycenella salicina var. bispora Courtecuisse
Chair rougissante, spores issues de basides bisporiques. Non vue.

Section MARGARITISPORA
Spores bosselées, pleurocystides à apex-ramifié et diverticulé.
Mycenella margaritispora (J. E. Lange) Singer (= Mycena lasiosperma (Bres.) Singer ss. Kühner ;
Mycenella lasiosperma f. minor Locquin)
Chapeau 0,3-1 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, pruineux, strié par transparence, gris brun sombre
surtout au centre, plus clair vers la marge, devenant ocracé en séchant. Lames larges, peu serrées, ventrues, sublibres
ascendantes, blanches. Stipe un peu radicant, rigide, poudré, 0,5-1,5 x 0,05-0,1 cm, blanc en haut, gris brunâtre, gris de
plomb très pâles en dessous, plus sombre en bas. Chair blanchâtre à brunâtre pâle dans le stipe. Spores issues de basides
bisporiques, sphériques à largement elliptiques, verruqueuses à 12-15 verrues de 1-1,5 µm, 6-8 x 6-6,5 µm. Cheilocystides de
deux types les unes fusiformes de 25-40 x 8-11 µm à sommet arrondi, les autres 35-45 x 10-14 µm à sommet diverticulé ou
arbusculé à dépôts muqueux, pleurocystides toutes à sommet arbusculé. Piléocystides courtes < 25 µm pointues et à paroi
épaisse x 1,5 µm, caulocystides présentes. Hyphes bouclées. Corticole sur troncs moussus vivants ou tombés de Salix,
Populus. Non vue ? ou passée inaperçue en raison de sa petite taille.
Mycenella lasiosperma (Bres.) Singer
Chapeau 0,5-2 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement lisse et visqueux sous la pruine, strié par
transparence, gris brunâtre au centre, plus clair vers la marge. Lames larges, peu serrées, ventrues, sublibres ascendantes,
blanches. Stipe un peu radicant, rigide, poudré, 0,5-1,5 x 0,05-0,1 cm, blanc sous les lames, gris brunâtre, gris de plomb très
pâles en dessous, plus sombre en bas. Chair blanchâtre à brunâtre pâle dans le stipe. Spores issues de basides tétrasporiques,
sphériques, verruqueuses à 10-13 verrues de 1 µm, 5,5-7 µm. Cheilocystides de deux types les unes fusiformes grêles de 4055 x 6-9 µm à sommet ondulé parfois finement verruqueux, les autres plus nombreuses 35-45 x 10-14 µm à sommet
diverticulé ou arbusculé à dépôts muqueux, pleurocystides semblables toutes diverticulées. Hyphes bouclées. Piléocystides
longues jusqu’à 40 µm à sommet verruqueux englué et à paroi mince x 0,5 µm, caulocystides présentes. Corticole sur bois
mort de Populus. Non vue ? ou passée inaperçue en raison de sa petite taille. Semble exister.

Section FAVREANA
Hyphes du stipe émettant de longs poils grêles dressés, non ramifiés mêlés au caulocystides.
Mycenella favreana Horak ( = Mycenella salicina ss. Favre, Mycenella subgoniospora Kühner)
Espèce artico-alpine très sombre absente de Bretagne.
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Section RUBROPUNCTATA
Hyphes du stipe densément diverticulées en brosse à appendices filiformes et dressés.
Mycenella rubropunctata Boekhout (= Mycenella bryophila (Voglino) Singer ss. Courtecuisse ? ;
Mycenella bryophila (Voglino) Singer forme tétrasporique Kühner)
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné papillé, pruineux, strié jusqu’au
centre, luisant, gris brun sombre surtout le centre bistre noirâtre, pâlissant fortement jusqu’au gris
blanchâtre à partir de la marge. Lames larges, peu serrées, ventrues, sublibres à étroitement adnées,
blanches puis blanc crème ponctué de brun-rouge. Stipe radicant, épaissi sous les lames, rigide,
poudré, 4-8 x 0,1-0,2 cm, blanc seulement sous les lames, gris brunâtre plus sombre vers le brun
rougeâtre presque noirâtre en bas. Chair blanchâtre à brunâtre pâle dans le stipe, odeur et saveur
nulles. Spores issues de basides le plus souvent tétrasporiques, sphériques et verruqueuses à 5-9 bosses
arrondies et un apicule large jusqu’à 3 µm, 4,5-6 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à fusiformes à
sommet pluriétranglé ou mucroné, englué de dépôts mucoïdes, 30-65 x 4-8 µm. Boucles présentes.
Revêtement caulinaire en cutis en brosse dense à diverticules longs jusqu’à 15 µm. Tendances
calcicoles et hygrophiles. N.B. Nous pensons pouvoir rapporter ici, jusqu’à preuve du contraire (pas de
ponctuations brun rouge signalées sur les lames) les récoltes sous le nom de Mycenella bryophila s.l.
faites sur les vieilles souches moussues des forêts, ou les mousses au sol, dans la forêt du Huelgoat et
dans la région de Morlaix. Cf. Tephrocybe tesquorum aux spores assez semblables et à l’aspect
macroscopique presque identique. N.B. Si les hyphes du stipe sont lisses ou simplement lobées voir
certaines des espèces suivantes en particulier Mycenella meulenhoffiana qui serait assez commune.

Section TRACHYSPORA
Hyphes du stipe à diverticules courts, ramifiés ou coralloïdes, parfois digités et lobés arrondis.

Sous-Section VARIISPORA
Revêtement piléique à cystides longues bien différenciées et à paroi plus ou moins épaissie.
Présence de mucus.
Mycenella variispora Robish
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, très strié, lisse et mat au sec, pruineux, brun grisâtre olivâtre, plus sombre au centre.
Lames blanches puis crème. Stipe un peu renflé à la base, non radicant, 2-4 x 0,1 cm, blanc en haut puis entièrement gris plus
sombre vers la base. Chair blanche, inodore et sans saveur. Spores issues de basides tétrasporiques, très variables avec des
anomalies fréquentes mais en général globuleuses à bosses arrondies basses, 5-6 x 4,5-6 µm (parfois jusqu’à 11 µm pour des
spores difformes). Cheilocystides et pleurocystides fusi-lagéniformes à col effilé non renflé et à dépôt mucoïde peu abondant,
50-70 x 11-14 µm. Piléocystides bien différenciées à paroi épaissie et largement saillantes, jusqu’à 50-80 µm de long.
Tendances méditerranéennes. Feuillus hygrophiles. Non vue.

Sous-Section TRACHYSPORA
Revêtement piléique à cystides courtes mal différenciées. Pas de mucus.
Mycenella trachyspora (Rea) M. Bon & Chevassut ss. Kühner
Chapeau 0,5-1 cm, convexe et papillé, strié jusqu’au centre, pruineux et mat, papille brun noirâtre, grisâtre ailleurs
et blanchâtre à la marge. Lames blanc pur. Pied totalement pruineux, non radicant, 3-4 x 0,05-0,1 cm, blanc au sommet,
graduellement envahi de gris brun depuis la base. Chair blanche inodore et sans saveur. Spores sphériques à 6-9 bosses
optuses (1-1,5 µm) et un apicule jusqu’à 2 µm, 5,5-6,5 µm. Cheilocystides et pleurocystides ventrues à paroi épaissie vers la
base et à long col ondulé, sommet parfois renflé et mucroné sans dépôts mucoïdes, 50-70 x 7-13 µm. Revêtement caulinaire à
hyphes diverticulées à diverticules isolées vermiformes non ramifiées. Xérophile méditerranéen. Calcicole. Pins. Non vue.

Section MYCENELLA
Revêtement du pied lisse ou seulement lobé au pied des cystides. Basides bisporiques.
Mycenella meulenhoffiana (Oort) P. A. Moreau ad inter. (= Mycenella bryophila « 2. sp. » ss. Kühner)
Chapeau 1-2 cm, campanulé à convexe, strié jusqu’au centre, pruineux, ocre grisâtre avec une papille noirâtre.
Lames blanc pur. Stipe faiblement ou non radicant, fortement pruineux, 5-8 x 0,2-0,3 cm, blanc en haut progressivement brun
ocracé vers le bas. Chair blanche, odeur et saveur un peu raphanoïdes. Spores issues de basides bisporiques, sphériques à
bosses larges de 1-2 µm, apicule jusqu’à 3 µm, 5,5-6 µm. Cheilocystides et pleurocystides ventrues fusiformes à col
cylindrique élargi au sommet à dépôt mucoïde assez abondant, 40-60 x 8-14 µm. Piléocystides bien différenciées et
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largement saillantes à paroi épaissie, cloisonnées à la base, jusqu’à 25-50 x 3-5 µm de long. Subcespiteux à la base des troncs
morts et cariés de Quercus, Populus parfois souches d’Abies. Non vue. A rechercher.
Mycenella meulenhoffiana var. caesia (Oort) P. A. Moreau ad interim
Stipe plus élancé, filiforme et radicant, brun lilacin en bas. Cystides sans dépôts mucoïdes. Espèce
lignicole à tendances hygrophiles et calcicoles. Alnus et autres feuillus ? Non vue.

Genre CELLYPHA Donk
Carpophores plus ou moins cyathiformes. Face externe velue à duveteuse par des poils septés
à hyphes basales bouclées et à extrémités capitées ou clavées.
Cellypha goldbachii (Weinm.) Donk (= Cyphella lactea Bres. ; Cyphella rubi Fuckel)
Chapeau 0,1-0,2 cm, d'abord disciforme puis en forme de coupe, de coquille, attaché par le côté, velouté sur sa face
externe, lisse sur sa face interne, marge enroulée, blanc. Ni lames ni stipe. Spores longuement elliptiques, non amyloïdes, 1214 x 3-4 µm. Herbes sèches à la fin de l’hiver et au printemps. Non vue mais pourtant sspèce donnée comme commune, peutêtre récoltée par Crouan sous le nom de Cyphella friesii Crouan. Existe en 56.
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Sous-Ordre des COLLYBIINEAE M. Bon
Espèces collybioïdes à chapeau plat et peu charnues, rarement tricholomoïdes. Chair élastique,
plus ou moins cartilagineuse, tenace et au moins partiellement reviviscente. Revêtements variables.

Famille des LYOPHYLLACEAE (Kühner)
Jülich
Présence de basides sidérophiles (qui fixent le fer) ce que l’on peut mettre en évidence par la
réaction au carmin acéto-ferrique (ponctuations noirâtres). Revêtement presque toujours filamenteux.
Spores blanches presque toujours non amyloïdes et en général cyanophiles, parfois ornées.

Tribu des TEPHROCYBEAE M. Bon
Aspect collybio-mycénoïde. Basides courtes inférieures à 30 µm.

Genre NYCTALIS Fries
(= Genre ASTEROPHORA Ditm.)
Habitat particulier sur les champignons pourris : RUSSULACEAE uniquement semble t’il et en
particulier Russules (Russula nigricans surtout). Lames souvent épaisses ou plus ou moins avortées.
Présence fréquente de chlamydospores piléiques.
N.B. Certains auteurs ne traitent pas ce genre dans la famille des LYOPHYLLACEAE, mais dans celle
des NYCTALIDACEAE.
Nyctalis agaricoides (Fr. : Fr.) M. Bon

(= Nyctalis asterophora Fr. ;
Asterophora lycoperdoides (Bull. : Fr.) Ditmar)
Chapeau 1-3 cm, globuleux puis hémisphérique à convexe, blanc mais rapidement chamois à
brun ocracé par formation d’une couche pulvérulente de spores particulières (Chlamydospores).
Lames plus ou moins avortées, blanchâtres. Stipe onduleux, soyeux, 2-3 x 0,4-0,5 cm, blanchâtre à
ocracé. Chair blanchâtre à odeur de farine rance. Chlamydospores étoilées à gibbeuses par de fortes
épines obtuses, 12-15 µm, sporée blanche, spores lisses, ovoïdes, 5-7 x 3,5-4,5 µm. C. Partout sur les
champignons pourris (Russules du groupe nigricans). (07-11).

Nyctalis parasitica (Bull. : Fr.) Fr. (= Asterophora parasitica (Bull. : Fr.) Singer)
Chapeau 2-3 cm, mince, hémisphérique à campanulé avec un mamelon, lisse et un peu strié
radialement, soyeux, blanc argenté à blanchâtre. Lames espacées, poudreuses dans la vieillesse,
grisâtres. Stipe élancé, onduleux à tordu, 3-4 x 0,2-0,3 cm, blanc. Chair blanche à grisâtre, odeur de
farine. Chlamydospores lisses se formant dans la chair des lames, assez largement elliptiques, 12-15 x
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9-10 µm, spores (rares), lisses, largement elliptiques, 4,5-6 x 3-4 µm. C. Partout sur les champignons
pourris (Russules du groupe nigricans ou Lactaires du groupe vellereus). (07-11).

Genre TEPHROCYBE Donk
(= TEPHROPHANA, LYOPHYLLUM pp.)
Espèces grêles à aspect de Collybies. Lames adnées à échancrées, grisâtres à gris brunâtre.
Chair plus ou moins cartilagineuse. Spores blanches non amyloïdes, sphériques à elliptiques, lisses ou
gibbeuses à verruqueuses. Couleurs tristes et souvent une odeur de farine ou de rance. Basides
sidérophiles.
N.B. Ce genre comporte des espèces assez semblables macroscopiquement ce qui fait qu'il est délicat
de les reconnaître et de les séparer sur le terrain. Par contre elles possèdent, en particulier au niveau
des spores, des caractères microscopiques remarquables. Ces caractéristiques font qu'il est à peu près
impossible de s'y retrouver dans la nomenclature, une espèce pouvant porter le même nom selon les
auteurs avec, par exemple, des spores lisses ou ornées ! Il faut ajouter que les ornementations des
spores sont parfois peu visibles, ou fugaces, dans le milieu d'observation (préférer l'eau) et que
certaines spores lisses ont un contenu granuleux ce qui peut les faire paraître ornées et ne simplifie pas
le problème ! Les déterminations à partir de l’odeur sont également sujettes à caution, une espèce sans
odeur sur le terrain pouvant en avoir une quelques heures après ! Nous n'avons retenu que quelques
espèces contrôlées microscopiquement, les espèces présentes dans le Finistère étant, très
probablement, infiniment plus nombreuses, car ce genre y est bien représenté. Dans le but
d'encourager leur étude nous avons fait figurer de nombreuses espèces susceptibles de se trouver dans
le Finistère. Il convient également d’avoir à l’esprit que certaines espèces de ce genre peuvent
ressembler à des Clitocybes gris à odeur de farine, au point d’être rangées dans ce Genre si la
sidérophilie (carminophilie) des basides n’est pas vérifiée (cette réaction étant parfois capricieuse il ne
faut donc pas toujours lui attribuer une spécificité absolue !)
Dans l’étude de ce genre nous avons suivi l’interprétation de Marcel Bon dans : « Les
Collybio-Marasmïoïdes et ressemblant ». Documents Mycologiques, mémoire hors série n°5. 1999.

Section ELLIPSOIDEOSPORAE (Singer) M. Bon
Spores lisses en microscopie optique, oblongues, elliptiques à cylindro-fusiformes (Q > 1,5).

Sous-Section INOLENTE M. Bon
Odeur nulle ou non farineuse et alors dans ce cas particulière.
N.B. Marcel BON a repris ici trois espèces plus connues sous le même nom dans d’autres sections !
Ceci peut prêter à confusion et nous ne les citons qu’avec réserves. Seule Tephrocybe inolens est une
espèce qui semble valable.
Tephrocybe tylicolor (Fr. : Fr.) Moser ss Kühner non al. (= Tephrocybe pseudotylicolor M. Bon)
Chapeau 1-2 cm, plat à un peu déprimé, non strié, mat, brun grisâtre terne, couleur de plomb. Lames échancrées,
grisâtres. Stipe poudré de blanc, 2-4 x 0,2-0,3 cm, gris. Chair grisâtre pâle. Spores elliptiques, 6-7,5 x 3-4 µm. Dans les
mousses sous feuillus. A rechercher et à différencier des espèces de même nom à spores ornées. N.B. Aspect de Mycène.
Tephrocybe murina (Batsch : Fr.) Moser ss Lge.; Moser non al.
Chapeau 2-3 cm, conique ou bombé puis plat, marge striée, revêtement fibrillo-feutré, brun grisâtre foncé. Lames
grisâtres. Stipe un peu atténué à la base, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun grisâtre à sommet blanchâtre et floconneux. Chair grisâtre
pâle sale à faible odeur agréable. Spores elliptiques, 6,5-8 x 4-5 µm. Feuillus ou bois mêlés. Bretagne. A rechercher.
Tephrocybe misera (Fr.) Moser ss stricto
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique à plan-convexe et largement mamelonné, marge striée, glabre, grisâtre pâlissant
par taches irrégulières ou concentriquement. Lames peu larges, serrées, adnées à échancrées, cendrées. Stipe élancé,
fistuleux, sommet poudreux, 3-4 x 0,1-0,3 cm, grisâtre pâle. Chair grisonnante surtout à la base du pied. Spores longuement
elliptiques, 6-7 x 3-3,5 µm. Feuillus mêlés. Non vue. N.B. Aspect de Mycène.
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Tephrocybe inolens (Fr.) Moser (= Collybia inolens (Fr.) Quélet ; Lyophyllum inolens (Fr.) Singer)
Chapeau 2-5 cm, conique à puis convexe et mamelonné, plus ou moins bossu, hygrophane,
marge striée et pruineuse, onduleuse, glabre, brun bistre, gris brunâtre, pâlissant jusqu’au blanchâtre
sale. Lames adnées, assez serrées, grisâtres, beige grisâtre. Stipe comprimé à sillonné, raide,
cartilagineux, creux, sommet poudré de blanchâtre, base strigueuse blanchâtre, 5-7 x 0,3-0,6 cm, brun
bistre pâle, brun grisâtre. Chair brun grisâtre pâle, odeur fongique, saveur faiblement farineuse. Spores
elliptiques, lisses (mais à contenu d’aspect granuleux ce qui peut tromper), 7-8,5 x 3-4,5 µm.
Conifères. TR. Ploudalmézeau (AG). (11). N.B. Attention aux Clitocybes du groupe metachroa
(dicolor) d’aspect macroscopique semblable.

Sous-Section ELLIPSOIDEOSPORINAE Singer
Odeur de farine rance.

Tephrocybe atrata (Fr. : Fr.) Donk (= Lyophyllum atratum (Fr. : Fr.) Singer)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins ombiliqué, marge striée,
revêtement lisse, brun noir assez foncé, bistre noirâtre, pâlissant par bandes concentriques en séchant.
Lames largement adnées à plus ou moins décurrentes, grisâtres pâlissant. Stipe lisse, cartilagineux,
base velue, 2-4 x 0,3-0,5 cm, brun noir. Chair brunâtre pâle, odeur de farine de rance. Spores
elliptiques, lisses, 6-8 x 4-5 µm. Endroits brûlés mais aussi terre nue. R. Crozon, Landévennec. (0910).
Tephrocybe palustris (Peck) Donk

(= Collybia leucomyosotis (Cooke) Sacc. ss Lange non Rea. ;
Lyophyllum palustre (Peck) Singer)
Chapeau 1-3 cm, campanulé à convexe puis plat et même un peu déprimé, marge longuement
striée et même cannelée à la fin, revêtement lisse et brillant, brun olivâtre, brun ocracé, brun grisâtre,
plus sombre au centre, pâlissant en séchant. Lames peu serrées, émarginées, blanc ocracé à blanc
grisâtre pâle. Stipe élancé, fragile, profondément enfoncé dans les sphaignes, 6-10 x 0,2-0,4 cm, brun
ocracé olivâtre pâle, base avec des fibrilles blanches. Chair beige pâle, aqueuse, odeur de concombre,
rarement de farine, saveur de farine. Spores elliptiques, lisses, 6-8 x 4-5 µm, Q = 1,5-2,2. Sphaignes
ou mousses des tourbières. AR. Landerneau, Brasparts, Huelgoat. (08-10). N.B. Aspect de Mycène.
Cf. Tephrocybe admissa des mousses humides et Tephrocybe erosa à spores verruqueuses.
Tephrocybe protracta (Fr.) Raith. (= Tephrocybe admissa (Britz.) Moser ss Ricken)
Chapeau 2-5 cm, vite plat et un peu déprimé, marge finement striée, mat à satiné, brun sombre pâlissant en beige à
partir de l’extérieur. Lames blanc grisâtre. Stipe satiné, 7-8 x 0,4-0,6 cm, brun pâle. Chair brun grisâtre pâle, odeur de farine.
Spores étroitement elliptiques à cylindro-fusiformes, 8-10 x 4-5 µm. Conifères en milieu humide. Non vue. N.B. Voir l’autre
interprétation de Tephrocybe admissa espèce elle même parfois classé comme Clitocybe !

Tephrocybe mephetica (Fr.) Moser ss auct. non Kühner (= Lyophyllum mephiticum (Fr.) Singer)
Chapeau 1-2 cm, plat, marge un peu enroulée, marge non striée, lisse, grisâtre pâle, brunissant
vers la marge. Lames horizontales, grisâtre terne. Stipe peu poudré, 2-4 x 0,3-0,5 µm. Chair grisâtre
pâle, brunâtre à la base du stipe, odeur fétide de rance mais saveur de farine et un peu amère. Spores
petites largement elliptiques, 4-4,5 x 2-3 µm. Conifères. TR. Carnoët (PH). Cf. l’espèce de ce nom
citée plus loin qui diffère ( ?) par un stipe plus poudré et des spores plus grandes !. Cf. Tephrocybe
baeosperma (Romagnesi) Moser à marge striée.
Tephrocybe baeosperma (Romagnesi) Moser (= Lyophyllum baeospermum Romagnesi)
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe et légèrement mamelonné puis déprimé, marge onduleuse et finement striée non
brunissante, gris brunâtre ocracé. Lames grisâtre terne un peu brunissantes. Stipe 3-5 x 0,4-0,6 cm, gris brunâtre un peu
brunissant au toucher. Chair gris brunâtre pâle, odeur de farine. Spores largement elliptiques, 4-4,5 x 2-3 µm. Feuillus mêlés.
Non vue. Cf. Tephrocybe mephetica (Fr.) Moser ss auct. à marge non striée. Cf. Tephrocybe striaepila à marge plus striée,
lames arquées et spores un peu plus grandes.
Tephrocybe putida (Fr.) Moser ss K. & R., Moser... (= Tephrocybe putidella Orton pp. ; Lyophyllum putidum (Fr.) Singer)
Chapeau 5-7 cm, conique puis fortement mamelonné, marge un peu incurvée, flexueuse, très peu striée, revêtement
recouvert d’une pruine argentée sur un fond bistre sombre. Lames peu larges, assez serrées, beige sale. Stipe tardivement
fistuleux, sommet pruineux, 4-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre. Chair brun très pâle, odeur de farine ou de concombre rarement
mêlée de fruité. Spores un peu phaséolées, 5-6 x 2,5-3,5 µm. Conifères mêlés. A rechercher car semble exister. Voir l’autre
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interprétation à grandes spores probablement plus rare. Cf. Tephrocybe ozes = Tephrocybe putida ss K. & M. au chapeau
lisse.
Tephrocybe coracina (Fr.) Moser ss auct. pp. non Rick., Moser
(= Lyophyllum coracinum (Fr.) Singer)
Chapeau 3-6 cm, vite plan et sans mamelon, marge horizontale non striée, glabre, sépia, brun olive sombre,
pâlissant en gris jaunâtre. Lames grisâtres. Stipe cartilagineux, fistuleux, 3-5 x 0,2-0,4 cm, grisâtre. Chair gris jaunâtre pâle,
odeur de farine rance. Spore elliptiques, 5-6 x 3-4 µm. Conifères gramineux. Non vue. N.B. Voir plus loin une interprétation
concernant une espèce du même nom, un peu plus petite et à spores plus grandes ! Il existe même une interprétation
concernant une espèce à spores ornées...

Tephrocybe platypus (Kühner) Moser (= Lyophyllum platypum Kühner)
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique puis plan-convexe et très vaguement mamelonné, non ou peu
hygrophane, marge voilée par un tomentum aranéeux blanchâtre, revêtement soyeux à fibrilleux
comme pruineux sur fond brunâtre donnant un aspect général brun grisâtre à beige. Lames larges,
adnées à un peu décurrentes, blanchâtre sale. Stipe élastique, comprimé ou silloné, finement fibrilleux,
2-4 x 0,3-0,6 cm, crème brunâtre au sommet, gris beige brunâtre ailleurs. Chair brun grisâtre, saveur
de farine rance, odeur forte de farine rance. Spores largement elliptiques à ovoïdes, lisses, 5-7 x 3,54,5 µm. Feuillus humides (Salix, Alnus, Quercus). TR. Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie à
osmondes). (10). N.B. Espèce qui laisse perplexe et difficile à identifier.
Tephrocybe confusa (Orton) Orton

(= Tephrocybe ozes ss Lange pp. ? ;
Lyophyllum confusum (Orton) Gulden)
Chapeau 1,5-3 cm, convexe puis plan-convexe et un peu déprimé, un peu hygrophane, marge
faiblement striée plus pâle, brun sépia, brun van Dyke chauds, pâlissant en brun grisâtre, brun argilacé
olivâtre pâle, blanchâtre sale à partir de la marge. Lames adnées, peu serrées, blanchâtres à crème
grisâtre pâle. Stipe régulier d’aspect soyeux, un peu élargi à la base, 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanc grisâtre à
brunâtre à la base. Chair peu épaisse, blanc grisâtre à blanc brunâtre, odeur de farine rance ou de
concombre, saveur pure de farine. Spores elliptiques, lisses (mais d’aspect granuleux à l’intérieur ce
qui peut prêter à confusion), 4,5-6,5 x 3-3,5 µm. Tendances nitrophiles. Conifères en zones humides
(Sapins avec aulnes). TR Morlaix. Signalée sous le nom de Tephrocybe ozes selon l’interprétation de
Lange c’est pourquoi nous rapportons cette récolte sous ce nom avec toutefois quelques réserves. Cf.
Tephrocybe ozes très voisine mais à spores à peine plus grandes.
Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk

(= Collybia rancida (Fr.) Quélet ;
Lyophyllum rancidum (Fr.) Singer)
Chapeau 3-5 cm, un peu conique puis étalé et aplati et gardant un mamelon, marge
grossièrement ondulée, pruineuse, un peu enroulée, faiblement striée par temps humide, revêtement
brillant, brun sépia, bistre mais en séchant gris ardoisé, gris de plomb plus sombre au centre (bistre
sombre) et plus clair vers la marge. Lames serrées, assez épaisses, libres à échancrées, grisâtres à brun
grisâtre assez sombre. Stipe svelte, cartilagineux mais rigide, radicant, couvert de fibrilles soyeuses et
argentées, base feutrée de blanc, 5-12 x 0,3-0,5 cm, gris brun sombre, prolongé par une longue
“ racine ” rigide blanchâtre. Chair brun grisâtre, odeur forte d’huile ou de farine rances. Spores
elliptiques un peu en fuseau, lisses, 6,5-8,5- x 3,5-4,5 µm, Q = 1,6-2. Forêts et bois humides. AR.
Crozon, Landévennec, Huelgoat, Brasparts, Cranou, Morlaix, Carnoët. (09-11).

Tephrocybe mephetica (Fr.) Moser
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe à mamelonné, marge non striée, revêtement soyeux comme « voilé » grisâtre,
argenté blanchâtre sur fond brunâtre. Lames serrées, horizontales, échancrées, étroites, crème grisâtre clair. Stipe filiforme,
base tomenteuse, 2-4 x 0,1-0,2 cm, entièrement poudré de blanc sale sur fond gris jaunâtre. Chair blanchâtre, odeur faible de
rance, saveur peu agréable de rance. Spores plus ou moins fusiformes, 5,5-8,5 x 3-4 µm. Feuillus mêlés. A rechercher car
semble exister. N.B. Voir plus haut l’espèce de même nom qui ne diffère ( ?) que par son stipe poudré seulement en haut et
des spores plus petites.
Tephrocybe mycenoides Métrod ex M. Bon & Grilli
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique, marge longuement striée, brun pâle pâlissant en grisâtre mêlé de violacé. Lames
peu serrées, ventrues, sublibres, beige grisâtre. Stipe à base hérissée, 4-6 x 0,2-0,4 cm, floconneux de blanchâtre sur fond
brun sale. Chair brun grisâtre pâle, odeur de rance. Spores elliptiques un peu en fuseau, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Conifères
acidoclines. A rechercher car les espèces de Tephrocybe d’aspect mycénoïde ne sont pas rares dans le Finistère, elles n’ont
jamais été déterminées précisément, faute de documentation.
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Tephrocybe ozes (Fr.) M. Bon

(= Tephrocybe putida ss K. & M. ;
Tephrocybe putidella ss Orton pp.)
Chapeau 4-6 cm, campanulé puis convexe et plan-convexe, bossu et mamelonné, marge
incurvée un peu striée, glabre, gris bistre, gris olivâtre, brun grisâtre, pâlissant jusqu’au blanchâtre.
Lames serrées, échancrées, gris cendré assez sombre. Stipe rayé, fibrilleux, un peu comprimé, base
hérissée, 6-8 x 0,3-0,6 cm, gris. Chair brun grisâtre pâle, odeur de farine, saveur rance. Spores
elliptiques, 6,5-7,5 x 3-4 µm, Q = 1,6-2. Conifères. TR. Morlaix. Avec quelques réserves toutefois car
nous rapportons ici les récoltes faites sous le nom de Tephrocybe putida à partir de la flore de K. &
M.. Nous ne pouvons toutefois nous prononcer avec certitude en raison de la synonymie confuse qui
règne autour de ce nom. Cf. Tephrocybe confusa très voisine mais à spores à peine plus petites.
Tephrocybe coracina (Fr.) Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe puis vite plat, marge horizontale un peu striée, hygrophane et luisant, brun fuligineux
sombre peu pâlissant. Lames émarginées, gris cendré. Stipe fibreux, comprimé et un peu tordu, sommet poudré, 3-6 x 0,2-0,4
cm, brun sombre plus pâle en haut. Chair brun bistre pâle, odeur de rance. Spores elliptiques, 7-9 x 3,5-4,5 µm. Bois
gramineux. A rechercher car des Tephrocybes très sombres ont été signalés. N.B. Voir précédemment l’espèce de même nom,
mais à spores plus petites.

Tephrocybe boudieri (Kühner & Romagnesi) Moser
(= Lyophyllum boudieri K. & R.)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis étalé à largement mamelonné, hygrophane, marge striée, lisse
et soyeux, brun bistre pâlissant au sec en brun grisâtre ocracé. Lames peu serrées, adnées, crème
brunâtre ou crème grisâtre ocracé. Stipe couvert de fins flocons blanc argenté surtout vers le sommet,
3-5 x 0,3-0,4 cm, brunâtre assez foncé en haut, blanchâtre en bas. Chair mince, brunâtre, odeur forte
de farine rance ou d’huile de poisson. Spores lisses longuement elliptiques, 7-9 x 3-4,5 µm. Feuillus
humides (charmes, noisetiers). R. Crozon, Huelgoat, Carhaix. (09-10).
Tephrocybe putida (Fr.) Moser ss Quélet ?
(= Tephrocybe putidella Orton pp.)
Chapeau 3-5 cm, conique, puis mamelonné, marge enroulée, un peu striée, glabre, gris jaunâtre à reflets olivacés.
Lames larges, serrées, échancrées, gris jaunâtre. Stipe comprimé à sillonné, brillant et strié, base poudrée, 4-5 x 0,5-0,8 cm,
gris jaunâtre. Chair grisâtre, odeur de farine. Spores fusiformes, 9-10 x 4-5 µm. Conifères. A rechercher. N.B. Voir l’autre
interprétation, à petites spores, probablement plus commune.
Tephrocybe admissa (Britz.) Moser
(= Clitocybe admissa (Britz.) K. & R. ex M. Bon)
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe puis plat et déprimé, marge striée, glabre, hygrophane, bistre pâle, pâlissant en
beige brunâtre pâle. Lames peu serrées, subadnées à un peu décurrentes, beiges. Stipe élancé, creux et fragile, lisse sauf la
base cotonneuse, 4-7 x 0,2-0,4 cm, bistre pâle. Chair brunâtre pâle, odeur et saveur de farine. Spores subcylindracées à
subfusiformes, parfois un peu déformées, 8-11 x 4-5 µm. Pinèdes hygrophiles parfois les sphaignes. A rechercher et à
comparer à Tephrocybe palustris. N.B. Espèce parfois considérée comme un Clitocybe !

Sous-Section ORBISPORAE (Singer) M. Bon
Spores lisses, sphériques, subglobuleuses ou très largement elliptiques (Q<1,2).
Tephrocybe striaepilea (Fr.) Donk ss Moser, K. & R. non al.
(= Lyophyllum striaepileum (Fr.) Kühner)
Chapeau 1,5-2,5 cm, mamelonné à rapidement déprimé ou ombiliqué, fortement et
longuement strié, brun grisâtre pâle à centre plus foncé, très pâlissant. Lames un peu décurrentes,
espacées, blanchâtres. Stipe grêle, fragile, 3-5 x 0,1-0,3 cm, gris brunâtre. Chair grisâtre pâle, odeur de
farine rance, saveur de farine. Spores largement elliptiques, 6-7,5 x 4,5-5,5 µm. Sur les aiguilles de
conifères. TR. Landévennec (JM). (09-10). N.B. Aspect d’Omphale ou de Clitocybe.
Tephrocybe carbonaria (Velen.) Donk
(= Collybia ambusta ss Lge. ; Tephrocybe anthracophilum ss auct pp.)
Chapeau 0,5-1 cm, omphaloïde, marge striée un peu dentée, sépia à centre noir et marge plus claire. Lames adnées
à subdécurrentes, espacées. Spores sphériques, lisses, 4,5-5,5 µm. Charbonnières ou sols brûlés. A rechercher. N.B. Souvent
synonymisée à Tephrocybe anthracophila.

Tephrocybe anthracophila (Lasch) Orton
( Lyophyllum sphaerosporum K. & R. pp. ;
Lyophyllum anthracophilum (Lasch) M. Lange & Siversten ; Tephrocybe ambusta ss auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, campanulé, plan-convexe puis étalé mais gardant au centre un petit creux
avec une papille, marge striée, lisse, brun chaud assez foncé, gris brunâtre en séchant. Lames
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horizontales, adnées, blanc grisâtre un peu ocracées. Stipe cartilagineux, un peu onduleux, pruineux au
sommet, 4-6 x 0,2-0,5 cm, brun foncé. Chair mince, brun grisâtre clair, odeur et saveur faibles de
farine rance. Spores lisses (ponctuations douteuses), sphériques, 4,5-6 µm, Q = 1-1,1. Endroits brûlés.
TR. Crozon (JM), Carnoët (PH). (10). N.B. Devient de plus en plus rare depuis l’abandon des
charbonnières. Cf. Myxomphalia maura à cuticule visqueuse sur le chapeau.
Tephrocybe inodora (Kühner) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, convexe, glabre, ni strié ni pruineux, brun jaunâtre sale. Lames arquées à subdécurrentes, gris
ocracé rosâtre. Stipe creux, lisse, base soyeuse jaunâtre, 3-5 x 0,2-0,4 cm, brun jaunâtre. Chair ocracée, inodore, saveur
amarescente. Spores largement ovoïdes mais non sphériques à verrues douteuses, 4-6 x 4-5 µm. Litières d'aiguilles de pins.
Non vue (mais piège mycologique en raison de son absence d’odeur).

Section ORNATISPORAE M. Bon
Spores sphériques ou subglobuleuses (Q<1,2), ornées : angulo-verruqueuses à plus ou moins
spinuleuses.
Tephrocybe ambusta (Fr. : Fr.) Donk
(= Tephrocybe spherospora ss auct. pp. ; Lyophyllum ambustum (Fr.) Singer)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe avec un petit mamelon, marge incurvée, striée, hygrophane,
glabre, brun foncé pâlissant en brun grisâtre fuligineux en séchant. Lames émarginées, ventrues, assez
serrées, gris crème brunâtre, grisâtre pâle. Stipe flexible, un peu comprimé, à peine pruineux au
sommet, base velue par le mycelium, 2-4 x 0,1-0,3 cm, brunâtre avec des flocons ou des fibrilles
blanchâtres dans la bas. Chair gris brunâtre, odeur faible de farine, saveur de farine. Spores
globuleuses à sphériques, gibbeuses à très grosses verrues basses peu visibles, 6-7 x 5-6 µm. Endroits
brûlés. TR. Carnoët (PH), signalée autrefois de Morlaix mais sans contrôle suffisant. Cf. Tephrocybe
anthracophila venant dans les mêmes endroits mais à spores lisses.
Tephrocybe gibberosa (J. Schef.) Orton
(= Lyophyllum gibberosum (J. Schäff.) M. Lange)
Chapeau 1-3 cm, plat et plus ou moins mamelonné, mat, brun gris sombre. Lames un peu décurrentes, peu serrées,
grisâtre pâle. Stipe à base avec des rhizoïdes, 3-4 x 0,1-0,3 cm, brun grisâtre. Chair grisâtre pâle, odeur de farine. Spores
globuleuses à grosses bosses, 6-7 x 5-6,5 µm. Sur le terre. Non vue. N.B. Souvent synonymisée à Tephrocybe ambusta.
Tephrocybe impexa (P. Karst.) Moser
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat, marge finement striée, glabre, hygrophane, brun olivâtre, brun noirâtre. Lames
assez serrées, adnées, grisâtres. Stipe cartilagineux, assez trapu, 4-5 x 0,4-0,7 cm, gris brunâtre. Chair grisâtre, odeur de
farine. Spores sphériques à fortes épines, 5-6 µm. Feuillus gramineux. Non vue.

Groupe de Tephrocybe tesquorum
Regroupe des espèces diversement interprétées (et plus ou moins synonymisées selon les
auteurs) mais qui ont en commun d'avoir des spores verruqueuses largement elliptiques à
subglobuleuses. Dans ce complexe on peut distinguer :
Tephrocybe tesquorum : brun bistre sombre, marge striée, odeur faible de farine, spores
subglobuleuses. Dans les pelouses moussues sur sol plus ou moins acide.
Tephrocybe plexipes : brun fauve et d'aspect mycénoïde, odeur faible ou nulle, spores ovoïdes. Dans
les bois de feuillus (hêtres).
Tephrocybe tylicolor : brun grisâtre, grisâtre, odeur nulle à faible de farine, spores ovoïdes. Sur les
feuilles mortes dans les bois.
Tephrocybe erosa : brun roussâtre, odeur faible à nulle de farine, spores largement elliptiques. Dans
les landes humides sur sol acide.
Tephrocybe graminicola : odeur de cambois, spores largement elliptiques. Calcicole donc seulement
dans les prairies sablonneuses riches en débris de coquillages du bord de la mer.
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Tephrocybe tesquorum (Fr.) Moser
(= Tephrocybe tylicolor auct. pp. non Quélet ;
Collybia plexipes Fr. ss K. & R.; Tephrocybe erosa ss Lge.pp.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis plat et largement mamelonné, marge striée, aiguë,
hygrophane, mat, brun gris foncé au centre, plus clair à la marge, pâlissant en séchant à beige clair.
Lames larges et ventrues, adnées à un peu échancrées, grisâtre pâle. Stipe fragile, fibrilleux en long, 24 x 0,1-0,2 cm, gris brunâtre mais paraissant gris argenté par les fibrilles. Chair aqueuse, gris brunâtre
pâle, saveur de farine, odeur faible de farine (mêlée de radis ?). Spores globuleuses échinulées, 6-7,5 x
5-6 µm. Pelouses moussues acides. AR. Huelgoat, Carhaix, Châteauneuf du Faou. (10). N.B. Espèce
qui peut s’aventurer dans les pelouses moussues des dunes. Cf. Certains Mycena et surtout Mycenella
(aux spores échinulées) gris.
Tephrocybe erosa Fr.

(= Collybia erosa Fr. ; Tephrocybe pseudoerosa M. Bon ad interim ;
Tephrocybe erosa ss. Lange pp.)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe et mamelonné, hygrophane,
marge striée, revêtement lisse, brun roussâtre, devenant miel en séchant, marge plus claire. Lames
ventrues, échancrées, blanchâtres puis beige grisâtre. Stipe flexueux, fistuleux, peu fibrilleux, un peu
poudré en haut, 4-6 x 0,1-0,3 cm, gris brunâtre sous les fibrilles blanchâtres. Chair beige brunâtre,
odeur et saveur faible de farine. Sporée crème, spores largement elliptiques à verrues obtuses, 6,5-8 x
5-6,5 µm. Tendances acidophiles. Landes humides. R. Huelgoat, Morlaix. (10-11). N.B. Aspect
galéroïde.
Tephrocybe tylicolor (Fr.) Moser ss Quélet, Ricken non al.
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plat vaguement mamelonné, marge un peu striée et poudrée,
glabre, gris, gris souris. Lames espacées, horizontales, échancrées, grisâtre pâle. Stipe à base atténuée
et feutrée, poudré, 2-4 x 0,1-0,3 cm, gris sous une pruine blanche. Chair grisâtre pâle, inodore. Spores
ovoïdes, finement épineuses, 6-7 x 5-6 µm. Litières de feuilles mortes.TR. Huelgoat. N.B. Evoque un
petit Tephrocybe boudieri inodore. N.B. Espèce souvent souvent synonymisée à Tephrocybe
tesquorum ou Tephrocybe plexipes mais notre interprétation est conforme à la tradition : chapeau gris
souris, venue dans les bois sur les litières de feuilles mortes.
Tephrocybe plexipes (Fr.) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, plus ou moins largement mamelonné, marge à peine striée,
brun fauve, marge plus pâle. Lames ocracé jaunâtre pâle. Stipe élancé, cartilagineux, atténué, couvert
d’un tomentum fibrilleux, 3-7 x 0,2-0,3 cm, brun fauve. Chair ocracée pâle, odeur fongique faiblement
farineuse. Spores ovoïdes, finement épineuses, 6-8 x 5,5-6,5 µm. Hêtres. TR (ou négligé). Huelgoat.
(10). N.B. Souvent synonymisée à Tephrocybe tesquorum.
Tephrocybe plexipes var. atra (K. & R.) M. Bon (= Collybia tylicolor ss Lge. ?)
Chapeau à marge non striée, brun noirâtre. Lames grisâtres. Stipe à sommet floconneux, brun rougeâtre
sombre par détersion. Chair brun gris pâle. Spores largement elliptiques, finement épineuses, 6-8 x 5,5-6,5 µm. Feuillus.
Signalée sous le nom de Collybia tylicolor (selon Lange) au Huelgoat et à Morlaix. A retrouver pour confirmation.

Tephrocybe graminicola M. Bon
Chapeau 1-3 cm, vite plat, mince, marge non striée et argentée soyeuse, centre gris de plomb,
brun grisâtre. Lames peu serrées, grisâtres. Stipe fragile, poudré en haut, 2-3 x 0,2-0,3 cm, gris. Chair
grisâtre pâle, odeur de rance ou de “ cambouis ”, saveur un peu farineuse. Spores elliptiques à fines
épines courtes (aspect rugueux), 7-9 x 5-6,5 µm. Pelouses, en bordure de mer le plus souvent car
tendances calcicoles. R. Argenton (récoltes fidèles, AG). (10-12).
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Genre RUGOSOMYCES Raithelhuber
(= CALOCYBE pp., LYOPHYLLUM pp.)
Couleurs assez vives : jaune, rose, violacé, bistre chaud. Lames blanches ou concolores,
serrées. Revêtement piléique différencié à épicutis plus ou moins palissadique ou subtrichodermique à
éléments courtement articulés (Cf. DERMOLOMATACEAE sans basides sidérophiles). Spores lisses,
non amyloïdes.

Section RUGOSOMYCES

(= ONYCHINI K. & M.)

Revêtement pruineux à subvelouté. Lames jaunes.
Rugosomyces onychinus (Fr.) Raith (= Calocybe onychina (Fr.) Donk)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis étalé, velouté, brun pourpre. Lames serrées, jaunes. Stipe fibrilleux, 4-7 x 1-1,5 cm,
poudré et rosâtre en haut, gris jaunâtre en bas. Chair brunâtre pâle. Spores elliptiques, 3-4,5 x 2-3 µm. Espèce alpine. Non
vue.
Rugosomyces fallax (Peck → Sacc.) M. Bon
(= Calocybe fallax (Sacc.) Redhead & Singer)
Chapeau 2-4 cm, mince, convexe puis plat et mamelonné, mat, fauve orangé vif, jaune d’or sombre. Lames peu
serrées, adnées à subdécurrentes, jaune doré. Stipe fibrilleux, feutré à la base, 2-4 x 0,2-0,5 cm, jaune vif en haut, rouillé en
bas. Chair jaune vif, saveur amère, odeur de farine. Spores elliptiques, lisses, 3-4,5 x 2-4 µm. Tendances thermophiles.
Conifères. Non vue. N.B. Vives ressemblances, comme l’espèce suivante, avec certains Gymnopilus.
Rugosomyces pseudoflammula (Lge.) M. Bon

(= Calocybe chrysenteron (Bull. : Fr.) Singer ss auct. ;
Tricholoma pseudoflammula Lange)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plat, marge mince, revêtement un peu soyeux ou velouté, jaune vif, jaune doré à
centre brun jaune. Lames étroites, très serrées, adnées, jaune vif. Stipe fibrilleux, parfois comprimé, à l’extrême base feutrée
de blanc, 4-6 x 0,5-0,8 cm, jaune, roussâtre en bas. Chair jaune pâle, saveur amère et odeur farineuse. Sporée blanche, spores
largement elliptiques, 3,5-4,5 x 2-3 µm. Tendances montagnardes. Conifères. Bretagne. A rechercher car a été trouvé en
plaine (semble exister au Huelgoat). Cf. Les espèces du genre Gymnopilus à spores différentes.
Rugosomyces cerinus (Pers. : Fr.) M. Bon
(= Calocybe cerina (Pers. Fr.) Donk)
Chapeau 2-5 cm, plan-convexe, mat, ruguleux, jaunâtre, brun fauve, marge jaunâtre. Lames peu serrées, ventrues,
jaune pâle. Stipe fusiforme, creux, 3-4 x 0,2-0,5 cm, brun fauve pâle, brunissant en bas. Chair blanc jaunâtre, amère. Spores
courtement elliptiques, 3-4 x 2-3 µm. Feuillus mêlés. Non vue.

Section CARNEOVIOLACEI (Singer) ex M. Bon
Revêtement soyeux. Lames blanches à crème jaunâtre.
Rugosomyces ionides (Bull. : Fr.) M. Bon (= Calocybe ionides (Bull. : Fr.) Kühner ex Donk)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat et largement mamelonné, marge enroulée, revêtement
fibrilleux radialement, pourpre violacé, lilas violet, bleuâtre. Lames assez serrées, émarginées, crème.
Stipe fibrilleux, creux, épaissi au sommet, base feutrée, 4-6 x 0,5-1 cm, violacé avec la base blanche.
Chair blanchâtre à odeur et saveur douce de farine. Spores longuement elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5 µm.
Bois humides. R. Landerneau, Morlaix, Huelgoat. (09-10). N.B. Espèce qui semble en régression en
Bretagne.
Rugosomyces obscurissimus (Pearson) M. Bon

(= Tricholoma conicosporum Métrod ;
Calocybe obscurissima (Pearson) Moser)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plat et creusé, marge enroulée, fibrilleux radialement de bistre ocracé, brun violacé
assez sombre, brun gris noirâtre. Lames adnées, assez serrées, crème pâle. Stipe longuement fibrilleux, farci, 3-6 x 0,5-1cm,
brun noirâtre à tons violets. Chair brun violet pâle en surface, odeur de farine. Spores longuement elliptiques, 5-6 x 2,5-3.
Forêts. Bretagne. A rechercher. N.B. Serait pour certains une forme sombre de Rugosomyces ionides.
Rugosomyces obscurissimus var. conicosporum (Métr.) ex M. Bon
Forte odeur de farine ou de concombre. Non vue.

Rugosomyces carneus (Bull. : Fr.) M. Bon

(= Calocybe carnea (Bull. : Fr.) Donk ;
Tricholoma carneum (Bull. : Fr.) Kumm.
Chapeau 2-4 cm, mince, bombé à convexe puis vite plat, marge incurvée, ondulée, revêtement
lisse, rosé, incarnat, beige carné. Lames horizontales parfois décurrentes par une dent, peu serrées,
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blanches à crème. Stipe irrégulier, plus ou moins comprimé, pruineux au sommet, 2-4 x 0,5 cm,
blanchâtre rosé à brun rosé très pâle. Chair mince, blanche, odeur faible herbacée ou inodore. Spores
elliptiques, 4-5,5 x 2-3 µm. Pelouses. PC. Crozon, Morlaix, Argenton, Huelgoat. (09-11). Cf.
Rugosomyces persicolor de colorations moins gaies et à base du stipe strigueuse.
Rugosomyces persicolor (Fr.) M. Bon
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plat et même creusé, marge pruineuse, brun rosé terne, brun
rougeâtre, rosâtre. Lames larges, assez serrées, adnées-échancrées, blanchâtres. Stipe à base élargie
hérissée de blanc, 3-5 x 0,5-1 cm, brun rosé très pâle (presque blanchâtre) à base jaunâtre. Chair blanc
rosé, brunâtre pâle, inodore ou un peu fongique. Spores cylindro-coniques, 4-5 x 2-3 µm. Pelouses,
taillis sur sols sablonneux. TR. Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf. Rugosomyces carneus parfois
synonymisée qui ne diffère guère que par ses colorations plus gaies et la base non hispide de son stipe.
N.B. Espèce parfois un peu cespiteuse.

Tribu des LYOPHYLLEAE M. Bon
Espèces robustes ou assez charnues, plus ou moins cartilagineuses à silhouette tricholomoïde.
Basides plus ou moins allongées de plus de 30 µm. Spores à appendice de type poré. Saprophytes ou
mycorrhiziques, terricoles ou lignicoles.

Genre HYPSIZIGUS Redhead
Espèces lignicoles (feuillus) à stipe un peu excentré donnant parfois un aspect pleurotoïde.
Basides faiblement carminophiles ( parfois rangées de ce fait dans les PLEUROTACEAE ). Pigment
intracellulaire ou pariétal lisse. Spores sphériques cyanophiles. Trame des lames régulière.
Hypsizygus ulmarius (Bull. : Fr.) Redhead

(= Lyophyllum ulmarium (Bull. : Fr.) Kühner ;
Pleurotus ulmarius (Bull. : Fr.) Quélet)
Chapeau 10-15 cm, charnu, bombé puis largement étalé avec un large mamelon, revêtement
lisse mais finement vergeté, un peu craquelé dans la vieillesse, crème ocracé, gris ocracé pâle, gris
brunâtre pâle parfois avec des tons olivâtres. Lames assez serrées, adnées à échancrées, larges,
blanches. Stipe plus ou moins excentré et courbé, pruineux à feutré, 6-15 x 1-2,5 cm, blanchâtre. Chair
épaisse, blanche à odeur fongique acide ou très légère de farine moisie. Spores lisses, largement
elliptiques à presque sphériques, non amyloïdes, 5-7 x 5-6 µm, Q = 1,1-1,4. En touffe ou en groupe sur
troncs de feuillus en particulier les ormes et les peupliers. AR. Kersaint en Landunvez, Morlaix,
Huelgoat, Brest... (08-11).
Hypsizygus tesselatus (Bull. : Fr.) Singer
(= Pleurotus circinatus (Fr.) Gill.)
Chapeau 10-25 cm, charnu, convexe à plan-convexe, revêtement fortement crevassé dans la vieillesse, beige
jaunâtre. Lames faiblement décurrentes, blanchâtres, gris brunâtre pâle. Stipe un peu strié, 5-10 x 2-4 cm, blanc jaunâtre.
Chair épaisse, tenace, blanche, odeur faiblement farineuse. Spores sphériques, 5-6 µm. Feuillus (ormes). N.B. Espèce
synonymisée par de nombreux auteurs à Hypsizygus ulmarius. Présence et répartition inconnue de ce fait.
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Genre CALOCYBE Kühner ex Donk
(LYOPHYLLUM pp.)
Espèces robustes, tricholomoïdes, non cespiteuses, sans anneau, blanches, roses, violettes, etc.
Revêtement piléique banal. Sporée blanche, spores lisses, non amyloïdes. Pigment intracellulaire
dominant.

Sous-Genre CALOCYBE
Couleurs blanches ou pâles. Lames blanches.
Calocybe gambosa (Clus. : Fr.) Singer ex Donk

(=Tricholoma georgii auct. ;
Calocybe georgii (L.) Kühner ss auct.)
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe et bombé, marge un peu enroulée au début, rêvêtement sec
et mat, blanc à crème ocracé en séchant. Lames étroites et serrées, émarginées, blanches à crème. Stipe
trapu, un peu pruineux, 5-8 x 1-2,5 cm, blanc à crème. Chair blanche à crème, ferme, odeur fongique
mêlée à celle de farine fraîche, saveur acidulée mêlée à celle de farine plus ou moins rance. Sporée
crème, spores longuement elliptiques, lisses, 5-7 x 2,5-3,5 µm. Bois, haies, souvent au voisinage des
Rosacées. PC. Crozon, Brasparts, Scaer, Douarnenez, Morlaix, Landévennec, Quimper... (04-05).

Calocybe graveolens (Pers. : Fr.) Singer (= Tricholoma georgii f. flavida Bres.)
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe et bombé, marge un peu enroulée au début, sec et mat, crème ocracé, café au
lait jaunâtre pâle, marge plus colorée. Lames étroites et serrées, émarginées, blanches à crème. Stipe raide, fibreux, coriace,
3-7 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre, crème ocracé. Chair épaisse, blanchâtre à ocracé jaunâtre, odeur désagréable, saveur âpre.
Spores ovoïdes, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. Taillis, bois, haies. Printanier. Non vue mais semble exister, des tricholomes de la SaintGeorges " très médiocres", une fois cuisinés, ayant été récoltés.

Sous-Genre HYPOXANTHA M. Bon
Chapeau violacé à ocracé. Lames jaunes. Espèces plus ou moins noircissantes.
Calocybe hypoxantha (Josserand & Riousset) M. Bon
(= Lyophyllum hypoxanthum Josserand & Riousset)
Chapeau 8-12 cm, convexe à plan un peu creusé, fréquemment recouvert de terre, marge
enroulée, irrégulière, revêtement feutré blanchâtre sur un fond violacé ou lilacin parfois assez soutenu.
Lames serrées, étroites, jaune vif. Stipe trapu, pruineux, 4-6 x 1-2 cm, blanchâtre à reflets lilas. Chair
blanche, brunissant lentement, odeur un peu farineuse ou terreuse, saveur douce, phénol : carmin.
Spores subglobuleuses, 4,5-5 x 3,5-4 µm. Cyprès sur sol sablonneux, tendances thermophiles. TR.
Argenton en Landunvez sous un massif de vieux Cupressus leylandii, station très fidèle mais
aujourd’hui détruite (AG). (10-11). N.B. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse de la variété suivante
très peu différente du type.
Calocybe hypoxantha var. occidentalis M. Bon
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge enroulée, couvert de débris, gris rosé purpurin très pâle puis brunâtre
pâle. Lames très serrées jaune d’œuf, arêtes brunes. Stipe court et trapu, blanchâtre. Chair blanchâtre, rosissante puis
grisonnante ou noircissante (en herbier), saveur fongique, odeur forte un peu farineuse. Spores largement elliptiques,
cyanophiles, 4,5-5,5 x 3,5-4 µm. Dunes fixées, jardins en bord de mer avec Cupressus macrocarpa.
Calocybe favrei (Hall. & Hall.) M. Bon (= Lyophyllum favrei Haller & Haller)
Chapeau 5-10 cm, convexe, vite aplani, marge longtemps incurvée, flexueuse, revêtement mat à finement feutré,
gris violacé, ardoisé, devenant gris ocracé. Lames échancrées, serrées, jaunes, ocracé soufré, se tachant de brun rougeâtre au
toucher. Stipe un peu clavé, striolé, pruineux au sommet, 5-10 x 0,6-1,2 cm, ardoisé. Chair crème jaunâtre, rosissant puis
devenant gris violacé et enfin noirâtre à la coupe, odeur et saveur faible de farine rance. Sporée blanche, spores largement
elliptiques, 3,5-4,5 x 2,5-3 µm, Q = 1,3-1,7. Tendances montagnardes. Feuillus mêlés. Non vue.

297

Genre TRICHOLOMELLA Zer. ex Kalamees
(= CALOCYBE pp.)
Espèces blanches à spores ornées. Présence d’un anneau ou d’une cortine plus ou moins nette.
Tricholomella constricta (Fr.) Zer. ex Kalam. (= Calocybe constricta (Fr.) Kühner ex M. Bon & Court.)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plat, marge enroulée et appendiculée dans la jeunesse, soyeux à pruineux, blanc
puis gris brunâtre pâle avec l’âge. Lames serrées, étroites, échancrées à sublibres, blanches. Stipe ventru et clavé, sommet
floconneux, anneau plus ou moins membraneux, 6-8 x 1-2 cm, blanc. Chair ferme, blanche, odeur et saveur de farine plus ou
moins rance. Spores elliptiques échinulées de grosses verrues (labiles dans un milieu autre que l’eau), 8-10 x 5-6 µm.
Pelouses, endroits fumés (tendances rudérales et calcicoles). Automnal. Bretagne. A rechercher. Cf. Calocybe gambosa sans
anneau et rarement automnal et l’espèce suivante.

Tricholomella leucocephala (Singer ex M. Bon & Courtec.) Zer ex M. Bon
(= Calocybe leucocephala (Fr.) Singer ex M. Bon & Courtec.)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plat et mamelonné, marge étalée, brillant et soyeux, blanchâtre
avec le centre gris jaunâtre dans la vieillesse. Lames peu serrées, échancrées, blanches. Stipe sans
anneau (ou très fugace), base radicante un peu tordue, 6-8 x 0,8-1 cm, blanc. Chair blanche à odeur
farineuse. Spores ovoïdes, verruqueuses (verrues épineuses labiles), 6-8 x 4-5 µm. Feuillus des parcs.
TR. Morlaix. (10), Carnoët (SMF 2002).
NB. Ces deux espèces sont parfois synonymisées car il existe de nombreuses formes intermédiaires
entre les deux espèces citées ici.

Genre GERHARDTIA M. Bon
Espèces assez charnues d’aspect tricholomoïde et de couleurs ternes. Lames blanches ou
grisâtres. Boucles nulles. Spores plus ou moins rugueuses.
Gerhardtia incarnatobrunnea (Gerh.) M. Bon
(= Lyophyllum incarnatobrunneum Gerh.)
Chapeau 2-5 cm, plan-convexe, marge faiblement enroulée et cannelée, flexueuse, revêtement glabre à mat, ocracé,
fauve. Lames serrées, adnées, blanchâtres. Stipe pointu, glabre, ocracé pâle. Chair blanche à odeur farineuse faible. Spores
longuement elliptiques, finement verruqueuses, 5-6,5 x 2,5-3,5 µm. Pinèdes avec chênes. Non vue. N.B. Ressemble à
Calocybe gambosa, en plus coloré, dépourvu de boucles et à spores faiblement ornées.
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Genre LYOPHYLLUM Karsten
Espèces en général robustes (aspect de Tricholome), de couleurs ternes, parfois cespiteuses
ou/et noircissantes, grisonnantes ou bleuissantes. Spores non amyloïdes. Boucles présentes.

Section LYOPHYLLUM
Espèces non cespiteuses, grisonnantes ou noircissantes (pouvant d’abord rougir ou bleuir).
Spores plus ou moins rugueuses. Saveur et odeur farineuses ou rances.
N.B. Les Lyophyllum noircissants ne sont pas très rares dans le Finistère, malheureusement la
synonymie est assez embrouillée et les examens de contrôle au microscope n’ont pas toujours été
pratiqués. La détermination précise des espèces de ce groupe récoltées autrefois est donc aléatoire, tout
comme leur répartition. C’est donc un groupe où presque tout est à revoir et à préciser.

Sous-Section LYOPHYLLUM
Spores plus ou moins rugueuses.
Lyophyllum leucophaetum (P. Karst.) P. Karst. (= Lyophyllum fumatofoetens (Secr.) Schaeff. ;
Lyophyllum gangreanosum (Fr.) Gulden pp.)
Chapeau 6-10 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe, marge enroulée et rugueuse dans
la jeunesse (finement épineuse à la loupe), un peu noircissant à la manipulation, mat, ocracé terne
assez pâle, gris brun, gris beige, avec des fibrilles radiales plus sombres. Lames assez serrées,
échancrées, grisâtres, beige sale, un peu grisonnantes ou noircissantes vers l’arête, noircissant au
froissement. Stipe fibrilleux, un peu en fuseau, 6-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis ocracé plus brunâtre
en bas, grisonnant au toucher. Chair blanchâtre, grisonnante puis noircissante, odeur acidulée fruitée
(?) peu agréable. Sporée blanche, spores longuement elliptiques à cylindriques, très finement
verruqueuses (l’ornementation ne peut être observée que dans l’eau car elle est soluble dans les autres
réactifs), 7-9 x 3-4 µm, Q = 1,5-2,4. Bois mêlés herbeux. Morlaix ? Huelgoat ? Carhaix (AL). N.B.
Espèce peut-être collective. Cf. Quelques Tephrocybes brunissants et si les spores sont lisses penser à
Lyophyllum infumatum.

Sous-Section GONIOSPERMA Singer
Spores triangulaires ou losangiques.
Lyophyllum transforme (Britz.) Singer
(= Lyophyllum trigonosporum (Britz.) Sing.)
Chapeau 6-8 cm, peu charnu, convexe puis plat et largement mamelonné, marge non striée, revêtement lisse à un
peu micacé, gris brun jaunâtre. Lames peu serrées, adnées à échancrées, blanchâtres, grisâtres puis bleuâtres et enfin noirâtres
au froissement. Stipe un peu clavé radicant, fibreux à sommet pruineux, 5-10 x 1-2 cm, gris brun sale pâle, plus sombre à
partir de la base dans la vieillesse. Chair blanchâtre, grisonnant puis noircissant, odeur non farineuse, saveur douce. Spores
ventrues triangulaires (tétraédriques), 8-10 x 5-6 x 7-8,5 µm. Bois mêlés (surtout feuillus). Espèce (ou la suivante) qui aurait
été récoltée dans la région de Morlaix (ou du Huelgoat ?) mais insuffisamment étudiée et contrôlée au microscope.
Lyophyllum rhopalopodium Clemç.
(= Tricholoma molybdinum ss Rick. ; Lyophyllum transforme ss auct. pp.)
Chapeau 10-15 cm, charnu, plan-convexe, marge flexueuse, mat à faiblement villeux, gris jaunâtre,
brunissant à partir de la marge. Lames larges, peu serrées, parfois interveinées, adnées à subdécurrentes, grisâtres à ocre
jaunâtre, brunissant au toucher. Stipe clavé et un peu radicant, sommet pruineux, 12-15 x 2-3 cm, grisâtre. Chair blanchâtre,
brunissant à la manipulation, odeur faible peu agréable, parfois farineuse. Spores triangulaires, 7-9 x 5-6 x 6-7,5 µm.
Feuillus. Espèce (ou la précédente) qui aurait été récoltée dans la région de Morlaix (ou du Huelgoat ?) mais insuffisamment
étudiée et contrôlée au microscope.
Lyophyllum infumatum (Bres.) Kühner
(= Lyophyllum deliberatum (Britz.) ss Kreis)
Chapeau 5-7 cm, convexe puis mamelonné, marge vaguement ondulée et striée, lisse et lubrifié, blanchâtre avec des
fibrilles innées brun foncé ce qui le fait paraître brun de corne. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes, blanches puis
gris bleuté, arêtes faiblement noircissantes. Stipe subégal, 5-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre surtout au sommet puis brunâtre. Chair
blanchâtre, grisonnant un peu, faiblement odorante : farineuse, rance, terreuse. Spores ovoïdes-anguleuses à losangiques, 912 x 6-8 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et conifères. TR. (10). N.B. Contrôlée au microscope mais origine imprécise :
Huelgoat ou forêt du Beffou (22). Il faudrait vérifier qu’il ne s’agit pas de l’espèce suivante car à été signalé sous le nom de
Lyophyllum infumatum. Cf. Lyophyllum macrosporum à aspect de Tricholome.
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Lyophyllum macrosporum Singer
(= Lyophyllum infumatum auct. pp.)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis déprimé, revêtement ridulé non gélifié, ocre jaunâtre, brunâtre pâle sale. Lames
espacées, adnées à subdécurrentes, blanches puis gris ardoisé et enfin noirâtres. Stipe un peu renflé à la base, creux, un peu
fibrilleux, 5-8 x 1-1,5 cm, ocre jaunâtre sale, plus blanchâtre en haut. Chair blanchâtre un peu bleuissante, brunissant
fortement, odeur non farineuse, peu agréable (rance ou raphanoïde). Spores amygdaloïdes-ventrues à losangiques, 9-11 x 6-8
cm. Tendances montagnardes. Cf. Lyophyllum infumatum à aspect de Collybie.

Sous-Section GLOBISPORINA Singer
Espèces d’aspect collybioïde à spores subglobuleuses ou largement elliptiques à ovoïdes, sans
dépression supra-appendiculaire.
Lyophyllum immundum a été récolté au Huelgoat et à Morlaix. (10). Cette espèce est
aujourd’hui scindée en deux espèces que nous décrivons ci-dessous. Faute de récoltes récentes nous ne
savons pas précisément à laquelle les rapporter (ou même si les deux espèces existent).
Lyophyllum paelochroum Clemç.
(= Lyophyllum immundum (Berck.) Kühner ss auct. pp.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis étalé, revêtement un peu réticulé puis très finement vergeté de
lignes sombres, crème à ocracé argilacé. Lames adnées à subdécurrentes, assez serrées, blanchâtres à
crème grisâtre, se salissant de noirâtre ou de bleuâtre. Stipe glabre et lisse, 3-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre
maculé de brun grisâtre. Chair élastique, blanchâtre se tachant faiblement de noirâtre, odeur et saveur
de farine ou de concombre. Spores sphériques à subglobuleuses, 6-8 x 5-7 µm. Bois et forêts de
feuillus. Cf. Tous les autres Lyophyllum noircissants.
Lyophyllum amariusculum Clemç. (= Lyophyllum immundum (Berck.) Kühner ss auct. pp.)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, revêtement luisant un peu visqueux, très finement
vergeté, brun bistre, brun gris pâle, maculé de brun au centre. Lames échancrées, assez serrées,
blanchâtres à gris cendré. Stipe fistuleux, soyeux à fibrilleux, 4-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre se maculant
faiblement de brun grisâtre. Chair élastique, blanchâtre se tachant assez fortement de noirâtre, odeur
rance un peu terreuse, saveur un peu amère. Spores sphériques à globuleuses, 6-7 x 5-5,5 µm. Bois et
forêts de feuillus. Cf. Tous les autres Lyophyllum noircissants.

Sous-Section SEMITALIA Singer
Spores oblongues, cylindracées ou fusoïdes.
Lyophyllum semitale (Fr.) Kühner
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique puis plan-convexe, hygrophane, surface lisse et humide,
marge aiguë longtemps enroulée et un peu striée, brun fuligineux, brun beige foncé mais pâlissant
fortement en séchant (mais se salissant de noirâtre au toucher). Lames larges, adnées à un peu
décurrentes, crème, gris beige, noircissant lentement après un froissement. Stipe un peu clavé, farci,
fibrilleux à tigré écailleux, base hirsute, 4-7 x 0,5-1cm, gris brun pâle, noircissant un peu à partir de la
base avec l’âge. Chair hyaline, gris brunâtre, odeur et saveur de farine rance. Spores longuement
elliptiques, lisses, 7-9 x 3,5-4,5 µm, Q = 1,7-2,4. Pas de cheilocystides. Conifères. Tendances
montagnardes. Huelgoat (AL). (10). N.B. Cette espèce est très difficile à identifier sur le terrain du fait
de sa ressemblance avec certaines Collybies, confusion encore plus aisée du fait que le noircissement
susceptible d’orienter la détermination est lent à se manifester (plusieurs heures). N.B. Collybia
maculata var. longispora Hauskn. & Krisai-G. = Lyophyllum semitale ss. Breitenbach & Kränzlin.

Section DIFFORMIA (Fr.) Kühner

(= Section AGGREGATA)

Espèces immuables et cespiteuses.
Lyophyllum connatum (Schum. : Fr.) Singer
(= Clitocybe connata (Schum. : Fr.) Gill.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plat à déprimé, marge fine et ondulée, revêtement soyeux
brillant, blanc pur rarement marbré de grisâtre. Lames adnées à un peu décurrentes, serrées, blanches
puis crème. Stipes élancés à base atténuée, fibreux, fistuleux, sommet farineux, 8-15 x 1-1,5 cm, blanc
soyeux. Chair blanche, odeur de corydale, saveur de “ petits pois crus”, réaction violette au sulfate de
fer sur les lames et le chapeau. Spores lisses, elliptiques à ovoïdes, 5,5-7 x 3,5-4 µm, Q = 1,3-2. Pas de
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cystides, boucles abondantes. Tendances montagnardes (?). En touffes denses (sur le sol parfois nu)
dans les bois de feuillus, les parcs. R. Huelgoat, Morlaix. (09-10). Cf. Hypsizygus ulmarius.
Lyophyllum conglobatum (Vitt.) M. Bon (= Lyophyllum fumosum (Pers. : Fr.) Orton ss . auct. pp.;
Lyophyllum aggregatum var. fumosum (Pers. : Fr.) K. & R. ;
Lyophyllum cinerascens (Bull.) K. & M. ss auct. pp.)
Chapeau 4-10 cm, subglobuleux puis convexe et enfin plat et largement mamelonné, marge
enroulée au début, flexueuse, vergeté riduleux radialement de bistre grisâtre, brun sombre terne
pâlissant en brun noisette grisâtre. Lames sublibres à adnées à faiblement décurrentes, serrées,
blanchâtres, crème ocracé, puis brun grisâtre à la manipulation. Stipes un peu en fuseaux, connés et
issus d’une “ souche ” commune, rayés à fibrilleux, 6-12 x 0,8-1,2 cm, brun terne plus ou moins pâle.
Chair ferme, élastique, blanchâtre à cendrée, odeur acidulée fongique (un peu de moisi ?). Spores
sphériques à parois épaisses, 5,5-6,5 µm, Q = 1-1,1. En touffes denses sur les souches dans les bois de
feuillus. R. Crozon, Morlaix. (09-10).
Lyophyllum ovisporum (Lange) Reid (= Clitocybe aggregata var. ovispora Lange)
Chapeau 5-7 cm, globuleux puis plan-convexe, enfin subombiliqué, glabre, hygrophane, brun foncé, brun fauve,
pâlissant en brun rosé à partir de l’extérieur. Lames larges, arquées à décurrentes, crème, ocracé pâle. Stipe un peu fusiforme,
6-8 x 0,8-1,5 cm, brun pâle. Chair élastique, blanchâtre. Spores largement ovoïdes, 5-6 x 3,5-4,5 µm. Pas de cheilocystides.
En touffes dans l’herbe des feuillus acidophiles et des landes. A rechercher. Cf. Lepista (ovispora) fasciculata à spores ornées
(faiblement) probablement identique.

Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer

(= Lyophyllum aggregatum (Schaeff.) Kühner ss auct. ;
Clitocybe aggregata var. sphaerospora J. E. Lange)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plat et largement mamelonné, marge un peu onduleuse, lisse
mais parfois très faiblement vergeté radialement, brun bistre, brun ocracé à brunâtre sale. Lames
adnées, assez serrées, fines, blanchâtres (un peu crème à ocracé pâle, d’aspect sale). Stipes fibrilleux,
plus ou moins réguliers, fasciculés, 6-15 x 1-2 cm, blanchâtres. Chair élastique, blanche, immuable,
odeur un peu acidulée, herbacée, saveur faible de petits pois crus. Spores sphériques, lisses à parois
épaisses, 6-7 µm, Q = 1-1,1. En touffes parfois importantes sur les souches dans les bois de feuillus,
jardins. PC. Crozon, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Brest, Carnoët, ... (09-11).
Lyophyllum loricatum (Fr.) Kühner

(= Lyophyllum cartilagineum auct. pp. ;
Lyophyllum coffeatum pp.)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe et aplati plus ou moins largement mamelonné,
marge flexueuse, revêtement piléique épais et élastique (comme du cartilage), ridé et fibrilleux au
centre, brun sépia, brun olivacé, bistre brun, assez sombres. Lames adnées à plus ou moins
décurrentes, peu larges et peu espacées, un peu élastiques, blanchâtres. Stipe élastique, égal ou un peu
renflé à la base, fibreux, 5-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre et pruineux en haut, brunâtre pâle en bas. Chair
cartilagineuse, blanchâtre, saveur un peu piquante. Spores sphériques à globuleuses à parois épaisses,
6-7 µm, Q = 1-1,3. Feuillus, parcs, jardins. En apparence terrestre, en petites troupes ou solitaire dans
les bois de feuillus. R. Morlaix, Carhaix, Brest. (09-10).
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Famille des DERMOLOMATACEAE M. Bon
Espèces à silhouette collybioïde, ni élastiques, ni cartilagineuses. Revêtement hyméniforme,
épithélial, parfois pseudoparenchymateux.

Tribu des DERMOLOMATEAE M. Bon
Texture piléique hyméniforme. Basides de taille moyenne. Cystides nulles et boucles souvent
absentes.

Genre CAMAROPHYLLOPSIS Herink
(= HYGROTRAMA Singer pp.)
Aspect d’Hygrophore à tel point que ces espèces ont longtemps été classées dans ce genre !
Lames épaisses, espacées, arquées à décurrentes. Pigment intracellulaire dominant. Spores non
amyloïdes et boucles souvent absentes.

Sous-Genre HYGROTRAMA (Singer) Arnolds
Trame subparalléle. Boucles présentes.
Camarophyllopsis microspora (Hesler & Smith) M. Bon
Chapeau 1-2 cm, convexe puis déprimé, hygrophane, gris brunâtre. Lames décurrentes assez serrées, étroites, blanc
grisâtre. Stipe glabre, flexueux à base atténuée, 2-4 x 0,2-0,3 cm, gris brunâtre. Chair mince, gris brunâtre pâle, inodore.
Spores largement elliptiques, 3,5-4 x 2,5-3,5 µm. Sous Populus tremula. Non vue.

Sous-Genre CAMAROPHYLLOPSIS
Revêtement subtrichodermique à éléments courts ou subpalissadique (aspect soyeux). Boucles
absentes. Basides de 20 à 30 µm. Trame subparalléle. Spores subglobuleuses.
Camarophyllopsis schulzeri (Bres.) Herink
(= Hygrotrama schulzeri (Bres.) Singer)
Chapeau 2-4 cm, plat puis creux, marge retroussée lobée, velouté à subsquamuleux, beige ocracé, cannelle. Lames
espacées, subdécurrentes, blanchâtres à beige. Stipe comprimé à sillonné, pruineux au sommet, 3-5 x 0,5-0,7 cm, beige plus
clair en haut. Chair beige pâle, odeur faible de lessive, saveur un peu farineuse. Spores globuleuses, 4-5 x 3-4 µm. Feuillus.
Non vue.

Camarophyllopsis deceptiva (Sm. & Hesler) M. Bon

(= Hygrotrama deceptivum;
Hygrotrama schulzeri ss Joss.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis plan-convexe et un peu déprimé,marge enroulée, humide
et soyeux, blanchâtre au début puis brun sépia, gris brunâtre, centre olivâtre. Lames plus ou moins
décurrentes, blanchâtres puis gris ocracé. Stipe à base amincie, pruineux au sommet, 3-5 x 0,3-0,8 cm,
brun sépia, brun jaunâtre, sommet blanchâtre. Chair blanchâtre à ocracé pâle, inodore. Spores
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globuleuses, 3,5-5 x 3,5-4 µm. tendances argilo-calcaires. Bois et prairies humides moussues (avec
charmes ou mélèzes ?). TR. Crozon. (10). (Détermination : M. Bon).

Sous-Genre HODOPHILUS (Heim ex Herink) M. Bon
Revêtement hyméniforme à aspect mat à rivuleux. Boucles absentes. Pigment mixte. Basides
de 40 à 50 µm.
Camarophyllopsis foetens (Phill.) Arnolds (= Hygrotrama foetens (W. Phill.) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, plan puis un peu ombiliqué, marge un peu cannelée, brun foncé, brun plombé grisâtre en
séchant, marge plus pâle. Lames espacées, arquées à décurrentes, brun grisâtre pâle. Stipe atténué à la base, à granulations
concolores peu visibles seulement poudré au sommet, 3-5 x 0,3-0,5 cm, brun foncé, brun plombé. Chair gris brunâtre pâle,
odeur désagréable de camembert pourri, d’oignon, de naphtaline... Spores largement elliptiques à ovoïdes, 5,5-7 x 4-5 µm.
Taillis gramineux et moussus (Aulnes, peupliers, aubépines). Non vue.

Camarophyllopsis atropuncta (Pers. : Fr.) Arnolds
(= Hygrocybe atropuncta (Pers. : Fr.) Orton & Watling)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe et déprimé, craquelé au disque, un peu strié,
gris beige sale, brun jaunâtre, bistre, pâlissant en gris cendré. Lames espacées, décurrentes, gris
brunâtre, gris beige incarnat. Stipe atténué à la base, ponctué de granulations ou de squames brun noir
sous une zone d’aspect annuliforme, 3-4 x 0,5 cm, gris beige. Chair grisâtre pâle, odeur faible
farineuse ou spermatique. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Tendances
hygrophiles et calcicoles. Bois, taillis. TR. Morlaix. Espèce signalée il y a longtemps et sans contrôle
microscopique (vers 1960), mais comme cette espèce est macroscopiquement assez typique cette
observation est probablement exacte.
Camarophyllopsis phaeoxantha (Romagnesi) Arnolds (= Hygrophorus phaeoxanthus Romagnesi)
Chapeau 0,5-2 cm, plan-convexe et largement mamelonné, marge lobée peu striée, revêtement mat parfois crevassé,
brun clair à brunâtre sur fond jaune. Lames plus ou moins décurrentes, épaisses, jaunâtres à brun chocolat. Stipe 3-4 x 0,3-0,5
cm, jaune d’or au sommet, brunissant vers la base. Chair jaune brunissant en séchant, inodore, saveur un peu farineuse.
Spores ovoïdes un peu ruguleuses, 4,5-5,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus hygrophiles sur sols moussus. Non
vue.

Genre DERMOLOMA (Lange ex Singer) Herink
Aspect de Collybie ou de Tricholome. Chapeau à revêtement hyméniforme donnant un aspect
mat, craquelé, fissuré ou ridé au chapeau. Odeur plus ou moins farineuse. Pigment pariétal. Spores
parfois amyloïdes. Boucles rarement absentes.

Section DERMOLOMA
Spores non amyloïdes. Boucles présentes.
Dermoloma intermedium M. Bon
Chapeau 5-8 cm, plan-convexe puis un peu déprimé, glabre mais un peu ruguleux, gris brunâtre pâle, plus sombre
au centre. Lames adnées à décurrentes, épaisses, peu serrées, blanchâtres. Stipe à base atténuée, soyeux à fibrilleux, 5-7 x
0,5-1 cm, blanchâtre à grisâtre. Chair blanche, odeur et saveur faible de farine. Spores non amyloïdes, ovoïdes, 6-7 x 4-5,5
µm. Hypes piléiques piriformes. Hêtraies calcaires. Non vue.

Dermoloma intermedium var. coniferarum M. Bon
Chapeau plus ocracé ou brun roussâtre. Lames arquées, blanchâtres. Stipe, 2-5 x 0,20,6 cm, brunâtre. Odeur et saveur nettes de farine. Spores elliptiques, 7-9 x 5-6 µm. Hyphes piléiques
sinueuses et lobées. Sous conifères, parfois cespiteux. TR. Argol sous Mélèzes (JM, confirmé par M.
Bon). (10).
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Dermoloma atrocinereum (Pers.) Orton (= Tricholoma atrocinereum (Pers.) Quélet)
Chapeau 3-5 cm, conique puis plan-convexe et largement mamelonné, un peu hygrophane,
craquelé à ridulé surtout au centre, brun grisâtre fuligineux assez foncé mais pâlissant en grisâtre.
Lames assez serrées, sinuées, larges, échancrées à sublibres, grisâtres. Stipe atténué à la base,
fibrilleux, creux, comprimé, poudré, 3-6 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre à grisâtre. Chair blanchâtre à grisâtre
pâle, odeur et saveur de farine. Spores non amyloïdes, ovoïdes, 6-7,5 x 4-5 µm. Hyphes piléiques
courtement piriformes et presque isodiamétriques. Pelouses ou feuillus gramineux. Tendances
calcicoles. TR. Crozon, Morlaix. (10).
Dermoloma cuneifolium (Fr. : Fr.) Singer ex M. Bon (= Tricholoma cuneifolium (Fr. : Fr.) Kum.)
Chapeau 3-4 cm, plan convexe très largement mamelonné ou non mamelonné à presque
déprimé, marge fissile, centre ridulé et granuleux, brun bistre, gris brunâtre, gris beige à centre plus
sombre. Lames espacées, ventrues, échancrées, larges, assez épaisses, blanchâtres plus ou moins salies
de grisâtre. Stipe fibrilleux un peu pruineux de blanchâtre au sommet, base atténuée, 3-5 x 0,4-0,8 cm,
blanchâtre. Chair fragile, blanchâtre, odeur et saveur de farine. Spores non amyloïdes, subglobuleuses,
5-6 x 3,5-4,5 µm. Hyphes piléiques clavées à subpédonculées. Bois gramineux, pelouses, dunes. TR.
Crozon, Morlaix. (10). Cf. Dermoloma pseudocuneifolium à spores amyloïdes et certains Tephrocybe.

Section ATROBRUNNEA Singer
Spores amyloïdes.
Dermoloma pseudocuneifolium Herink ex M. Bon
Chapeau 2-4 cm, assez charnu, campanulé à plan-convexe, marge droite plus ou moins
fendillée comme le revêtement, brun ocracé, gris bistré, pâlissant en ocre fuligineux. Lames ventrues
presque triangulaires, sinuées à échancrées, épaisses et d’aspect cireux, blanchâtres à brun grisâtre.
Stipe court, fibrilleux, 1-3 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre à grisâtre pâle avec des reflets vineux. Chair
blanchâtre, odeur et saveur de farine ou de concombre. Spores amyloïdes, ovoïdes à largement
elliptiques, 7-8,5 x 4-5 µm. Hyphes piléiques à extrémités renflées et allongées. Pelouses calcicoles,
dunes fixées. PC. Argenton, Le Conquet, Morlaix. (10-11). Cf. Dermoloma cuneifolium à spores non
amyloïdes.
Dermoloma phaeopodium Orton
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe, vite plat et vaguement mamelonné, marge striée, rivuleux, brun de datte, fuligineux
vers la marge, pâlissant à partir du centre. Lames sinuée, décurrentes par une dent, brunâtres. Stipe comprimé ou sillonné,
pruineux au sommet, 2-5 x 0,2-0,5 cm, brunâtre. Chair brunâtre pâle, odeur forte de farine. Spores elliptiques, 5-6,5 x 3,5-4,5
µm. Hyphes piléiques piriformes à subglobuleuses. Pelouses. Non vue mais existe en 22.
Dermoloma josserandii Denn. & Orton

(= Dermoloma nitens (Fr.) Raith. ;
Dermoloma glauconitens (Fr.) M. Bon)
Chapeau 2-5 cm, plan-convexe et vite déprimé, marge non stiée, mat, grisâtre, brun jaunâtre pâle. Lames adnées à
subdécurrentes, assez espacées, blanc grisâtre. Stipe un peu strié, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre à grisâtre. Chair blanchâtre,
odeur et saveur de farine. Spores elliptiques, 6,5-8 x 4,5-5 µm. Hyphes piléiques sphéro-pédonculées. Feuillus. Non vue.

Section HYBRIDA M. Bon
Spores non amyloïdes. Boucles absentes.
Dermoloma hybridum (Kühner) M. Bon
Chapeau 5-8 cm, charnu, subconique puis convexe et vaguement umboné, un peu tomenteuxsoyeux, gris sombre, fuligineux. Lames adnées à échancrées, grisâtres. Stipe fibrillo-soyeux, 4-6 x 0,81 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur simplement fongique. Spores elliptiques, non amyloïdes,
5,5-7,5 x 4-5 µm. Hyphes piléiques clavées. Pas de boucles. Hêtres. TR. Landévennec (JM). (10).
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Genre HYDROPUS (Kühner) Singer
Genre ne contenant que des espèces très rares en France à aspect de Mycènes ou de Collybies.
Lames adnées à décurrentes, stipe plus ou moins pruineux. Cuticule formée d'éléments lisses souvent
en forme de bulles, présence de dermatocystides. Chair aqueuse plus ou moins noircissante en
particulier celle du stipe. Hyphes du stipe se colorant en rouge par le bleu de crésyl. Tendances
montagnardes ou méditerranéennes.
N.B. Espèces d'identification difficile, mal connues, et qui n'ont pas été recherchées en Bretagne.
Hydropus floccipes (Fr.) Singer
Chapeau 1-2,5 cm, convexe, marge un peu striée, gris brunâtre à marge plus pâle. Lames peu serrées, adnées,
pruineuses, blanches. Stipe un peu radicant, pruineux (par des poils à vacuoles brunes), 3-5 x 0,2 cm, gris à gris brun. Chair
aqueuse. Spores sphériques, 6-7 µm. Cystides faciales et marginales nombreuses et saillantes. Sur le sol riche en débris
ligneux pourris. Bretagne. A rechercher.
Hydropus atramentosus (Kalchbr.) Kotlaba & Pouzar
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge fissile, pruineux, beige brunâtre, brun gris, brun noirâtre
fuligineux à la fin. Lames courtement décurrentes, blanchâtres puis noircissantes (surtout au froissement). Stipe velouté, 2-6
x 0,1-0,3 cm, bistre puis noir. Chair aqueuse, noircissante, inodore, présence de laticifères brunâtres au microscope. Spores
globuleuses à sphériques, 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques, fusiformes, 35-60 x 7-10 µm. Sur bois pourri de conifères.
Non vue. Cf. Espèces mycénoïdes noircissantes de LYOPHYLLUM à chair et à odeur différentes.

Tribu des CYSTODERMATEAE Singer emend.
Revêtement épithélial ou à sphérocystes dominants, parfois avec des chlamydospores.

Genre PHAEOLEPIOTA Maire ex Konrad & Maublanc
Revêtement granuleux, présence d’une armille bien développée. Spores lisses, fauve doré à
ocracé.
N.B. Genre pouvant être classé dans les CORTINARIACEAE ou les BOLBITIACEAE en raison
de ses spores ocracées.
Phaeolepiota aurea (Matt. : Fr.) Maire
(= Pholiota aurea (Matt. . Fr.) Kummer)
Chapeau 15-20 cm, massif, convexe, marge appendiculée, brun orangé, revêtement ridé et granuleux, ocre orangé,
fauve doré. Lames assez serrées, étroites, libres, blanchâtres puis crème et enfin roussâtre pâle. Stipe ridé et granuleux
(comme micacé) sous un ample anneau membraneux “ en chaussette ”, 10-20 x 2-3 cm, brun orangé. Chair blanche, inodore.
Spores d’un brun ferrugineux en masse, elliptiques à fusiformes, très finement granuleuses, 10-14 x 4-6 µm. Rudérale, dans
l’herbe des parcs. Non vue. A rechercher car trouvée dans l’ouest.
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Genre CYSTODERMA Fayod
Revêtement strictement épithélial à base de sphérocystes donnant un aspect granuleux sur une
surface plus ou moins ridée. Stipe muni d’une armille floconneuse ou granuleuse. Lames échancrées à
libres. Spores amyloïdes ou non (non dextrinoïdes), parfois présence d’oïdies ou d’arthrospores.
Boucles en général présentes.

Section CYSTODERMA
Spores amyloïdes.

Sous-Section AMIANTHINA (Smith & Singer) M. Bon
Spores totalement amyloïdes.
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
Chapeau 1-4 cm, convexe vite plat et mamelonné, marge appendiculée, poudreux à granuleux,
ridé au centre, jaune chamois, jaune roussâtre, ocre orangé. Lames adnées, peu serrées, crème puis
fauve clair. Stipe granuleux sous une armille floconneuse, 3-6 x 0,3-0,6 cm, ocre jaune à fauve
roussâtre. Chair jaunâtre pâle, plus sombre à la base du pied, odeur de moisi (Lindane), de terre,
potasse (KOH) sur le chapeau = brun jaunâtre. Spores blanches, amyloïdes, elliptiques, 4,5-5,5 x 2,53,5 µm. Arthrospores piléiques nombreuses. Bois et forêts (conifères), sur le sol moussu. AC. Morlaix,
Huelgoat, Cranou, Brest, Landévennec, Châteauneuf du Faou, Carhaix, Châteaulin, Quimper, Carnoët,
... (09-11).
Cystoderma amianthinum var. rugosoreticulatum (Lor.) Sm. & Singer
Le chapeau est entièrement ridé et même veiné réticulé au centre. R. Morlaix,
Brasparts, Huelgoat, Carnoët. (09-11).
Cystoderma amianthinum f. album (Maire in Rea) Locq.
Chapeau à revêtement grossièrement granuleux ou ridulé, blanchâtre. Stipe à limite
subannulaire étroite. Chair à odeur terreuse faible. Spores subglobuleuses, 3-5,5 x 3-4 µm. R.
Huelgoat. (10-11). Cf. Cystoderma carcharias f. album à ample armille et odeur terreuse forte et
Cystoderma niveum à revêtement presque glabre, chair inodore et grandes spores.
Cystoderma carcharias (Pers. : Fr.) Fayod
Chapeau 2-4 cm, convexe, plus ou moins mamelonné, marge appendiculée au début,
revêtement farineux à poudreux surtout au centre, un peu ridé radialement au centre, incarnat, crème
rosé, gris rosé, plus sombre au centre. Lames adnées, serrées, blanchâtres à tons rosés. Stipe avec une
armille en collerette membraneuse remontante, finement granuleux au dessous, 3-4 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre à incarnat pâle. Chair blanche, odeur terreuse forte, KOH nul. Spores blanches, largement
elliptiques à ovoïdes, amyloïdes, 4,5-5,5 x 3-4 µm. Tendances montagnardes. Acidophile. Mousses
des bois et forêts surtout de conifères. R. Huelgoat. (10-11).
Cystoderma carcharias f. album (Fr.) Sm. & Singer
Chapeau blanchâtre. Armille ample. Chair à odeur terreuse forte, KOH = 0. Spores subglobuleuses, 4-5 x
3,5-4,5 µm. Non vue. Cf. Cystoderma niveum à revêtement presque glabre, chair inodore et grandes spores et Cystoderma
amianthinum f. album à limite subannulaire étroite et odeur terreuse faible.
Cystoderma niveum Harmaja
(= Cystoderma jasonis var. album )
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, finement granuleux, blanchâtre, gris rosé pâle en séchant. Lames adnées à sinuées,
subdécurrentes, blanches. Stipe à base granuleuse sous une zone annulaire peu nette. Chair blanche, inodore. Spores
elliptiques plus ou moins fusiformes, 6-7 x 3-4 µm. Pas d’arthrospores. Mousses sur sols acides. Non vue. Cf. Cystoderma
amianthinum f. album à limite subannulaire étroite et odeur terreuse faible et Cystoderma carcharias f. album à ample armille
et odeur terreuse forte.
Cystoderma jasonis (Cke. & Mass.) Harm.
(= Cystoderma longisporum (Kühn.) Heinem. & Th.)
Chapeau 2-4 cm, convexe à plus ou moins déprimé, marge floconneuse, revêtement non ou peu ridé avec des
granulations moyennes, ocre fauvâtre, ocre rouillé, brun roux. Lames peu serrées, crème ocracé rosé. Stipe un peu flexueux,
armille faible, 4-6 x 0,2-0,4 cm, brun roussâtre. Chair ocre pâle, odeur fongique ou farineuse épicée. Spores elliptiques à
ovoïdes, 7-8,5 x 3,5-4,5 µm. Présence d’arthrospores. Feuillus mêlés, dans les mousses hygrophiles. Non vue.
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Cystoderma fallax Sm. & Sing.
Chapeau 3-5 cm, fauve, ocre roux. Lames peu serrées, blanches à crème. Stipe à armille engainante ample, 2-4 x
0,2-0,4 cm, fauve. Chair blanche, odeur forte et désagréable de Lindane, KOH = roux. Spores largement elliptiques à
subglobuleuses, 3,5-5,5 - 3,5-4 µm. Acidophile. Mousses sous conifères. Non vue.

Sous-Section SUPERBA Heinm. & Th.
Spores partiellement amyloïdes (réduite à la plage supra-apiculaire).
Cystoderma superbum Huijm.
(= Cystoderma haematites ss auct. pp.)
Chapeau 2-5 cm, convexe, velouté à finement granuleux, pourpre, rose vineux. Lames échancrées, blanchâtres à
reflets rosâtres. Stipe un peu clavé, fibrilleux, zone annulaire cortiforme faible, 5-7 x 0,3-0,6 cm, rose vineux. Chair rose
violet pâle, inodore et sans saveur particulière, KOH = grisâtre. Spores subglobuleuses, 4-4,5 x 3-3,5 µm. Sphaignes sous
conifères. Non vue.

Section GRANULOSA (Fr.) Locq.
Spores non amyloïdes.

Sous-Section GRANULOSINA (Fr.) M. Bon
Cystides nulles ou poils d’arête banals non cristallifères. Espèces petites à moyennes.
Cystoderma ambrosii (Br.) Sm. & Sing.
Chapeau 2-5 cm, revêtement à granulations plus ou moins fibrilleuses fugaces, blanchâtre. Lames adnées,
blanchâtres. Stipe à armille granuleuse, 2-3 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur fruitée. Spores elliptiques, 4-5 x 22,5 µm. Non vue.
Cystoderma granulosum (Batsch : Fr.) Fayod
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plat, marge un peu appendiculée, fortement granuleux surtout
au centre, brun rougeâtre sombre, rouge brique mais vite fauve à rouillé. Lames peu serrées, échancrées, blanchâtres. Stipe à
anneau floconneux engainant, 4-6 x 0,5-0,8 cm, brun rougeâtre floconneux de blanc surtout vers le sommet. Chair ocracée,
odeur faible herbacée, KOH = rougeâtre. Spores elliptiques, 3,5-5 x 2,5-3 µm. Tendances montagnardes. Forêts. Bretagne.
Semble exister à Morlaix et au Huelgoat. Cf. Cystoderma cinnabarinum cystidié.

Sous-Section PONDEROSINA M. Bon
Cystides nulles ou poils d’arête banals non cristallifères. Espèces de grande taille.
Cystoderma ponderosum Sm. & Sing.
Chapeau 5-10 cm, convexe, squamuleux à fibrilleux, fauve rougeâtre, brun alutacé. Lames adnées à subdécurrentes.
Stipe un peu strié, armille mal délimitée, 6-8 x 0,8-1,5 cm, fauve. Chair blanche, inodore et sans saveur particulière. Non vue.

Sous-Section CINNABARINA (Heinm. & Th.) M. Bon
Cystides en poil d’ortie à col plus ou moins muriqué.
Cystoderma cinnabarinum (A. & S. : Fr.) Fayod
(= Cystoderma terrei (Berk. & Br.) Harmaja)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis vite plat, très finement granuleux ou farineux, brun rouge, brun
orangé, roux orangé, vifs. Lames assez serrées, échancrées, crème. Stipe à armille fragile à zone
annulaire peu nette, floconneux à granuleux au dessous, 3-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre en haut, rouge
brique en bas. Chair cassante, blanchâtre, inodore et sans saveur particulière, réaction brun rougeâtre à
la potasse sur le chapeau. Spores blanches, elliptiques, non amyloïdes, 4-5 x 2-3 µm. Cystides à col
grêle et sommet cristallifère “ en poil d’ortie ”. Conifères ou bois mêlés hygrophiles. Trouvé dans
l’ouest (Beffou) et signalé du Huelgoat mais serait à confirmer. Cf. Cystoderma granulosum non
cystidié.
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Genre SQUAMANITA Imbach
Champignons très particuliers émergeant d’une masse globuleuse d’aspect volvacé. Lames
adnées ou non libres. Revêtement piléique filamenteux à hyphes bouclées d’aspect squamuleux.
Spores rarement amyloïdes mais non dextrinoïdes.
N.B. Sur le terrain ces espèces et celles du genre suivant peuvent être prises pour des "lusus" d'autres
espèces plus ou moins déformées par des maladies ou des parasites.
Squamanita odorata (Cool) Bas
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique, couvert d’écailles ou de grosses fibrilles gris brun violacé sur fond blanchâtre ou
grisâtre. Lames assez serrées, gris lilacin. Stipe bulbeux à napiforme, 3-4 x 1-1,5 cm, gris lilacin pâle avec des bracelets de
fibrilles brun violacé. Chair blanchâtre, brunâtre à la base, forte odeur aromatique. Spores elliptiques à phaséolées, non
amyloïdes, 6,5-9 x 4-6 µm. Présence de chlamydospores. Parc, forêts, souches de conifères. A rechercher car a été trouvée
dans l’ouest.
Squamanita umbonata (Sumst.) Bas
Chapeau 3-5 cm, conique puis plat à fort mamelon proéminent, revêtu de squames triangulaires brun ocracé sur
fond blanchâtre. Lames blanchâtres. Stipe à fort bulbe cylindrique et marginé, 3-8 x 0,5-1 cm, squamuleux de brun ocracé sur
fond blanchâtre. Chair blanchâtre, inodore ou un peu terreuse. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 cm. Cystides fusiformes. Présence
de chlamydospores globuleuses. Non vue.
Squamanita schreieri Imbach
Chapeau 5-10 cm, bombé plus ou moins régulier, marge appendiculée, très fibreux et écailleux de brun jaunâtre sur
fond ocre jaune, plus sombre au centre. Lames serrées, adnées, blanchâtres. Stipe court, 6-10 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre
émergeant d’un gros bulbe radicant hérissé d’écailles pointues brun jaunâtre. Chair blanchâtre à faible odeur terreuse. Spores
non amyloïdes, largement elliptiques, 5-7 x 4-5 µm. Pelouses ou bois gramineux rudéralisés, souvent en individus connés.
Bretagne. A rechercher.

Genre DISSODERMA (Sm. & Sing.) Singer
Revêtement caulinaire épithélial, mais piléique mixte. Spores dextrinoïdes. Les espèces de ce
genre ressemblent à celles du genre Squamanita auquel elles étaient autrefois réunies mais aussi aux
Cystodermes.
Dissoderma paradoxum (Sm. & Sing.) Singer
(= Squamanita paradoxa ( A. H. Sm. & Singer) Bas)
Chapeau 1-4 cm, conique puis plat et mamelonné, fibrilleux à squameux de lilacin ou de pourpre sur fond gris
violacé. Lames émarginées, grisâtres. Stipe renflé à la base avec une volve plus ou moins nette, 4-5 x 0,5-0,8, armille jaune
orangée. Chair blanchâtre, odeur faible, ammoniaque verdâtre (chapeau), rougeâtre (stipe). Spores largement elliptiques, 8-10
x 5-6 µm. Présence de sphérocystes dans la cuticule du chapeau. Forêts et bois. Bretagne. A rechercher. N.B. Assez voisin
des Cystodermes.
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Famille des MARASMIACEAE Roze
Espèces ayant en général le chapeau peu charnu et une silhouette gracile. Lames minces. Chair
élastique et plus ou moins cartilagineuse ou alors plus ou moins coriace et reviviscente. Cuticules de
types variés. Spores non amyloïdes (sauf Xeromphalina). Boucles présentes (sauf Strobilurus et les
espèces bisporiques).

Tribu des COLLYBIEAE Konrad & Maublanc
Chair plus ou moins élastique, un peu coriace, non reviviscente. Revêtement filamenteux à
hyphes plus ou moins enchevêtrées. Chair non dextrinoïde ou alors faiblement.

Genre COLLYBIA (Fr. :Fr.) Staude
Espèces de petite ou de taille moyenne, chapeau lisse souvent hygrophane, assez plat et dit
“ collybioïde ”. Chair non dextrinoïde de consistance souvent élastique ou cartilagineuse, putrescible
et non reviviscente. Cuticule filamenteuse à éléments lobés en “ pièces de puzzle ”, ni diverticulées, ni
en brosse. Pleurocystides nulles ou rares et mal différenciées. Boucles présentes. Spores ni amyloïdes
ni dextrinoïdes (sauf les « sclérospores » du sous-Genre Rhodocollybia). Mycélium basal abondant
(stipe non greffé).

Sous-Genre COLLYBIA
(Genre MICROCOLLYBIA Lennox)
Espèces très grêles, blanchâtres à ocracé pâle, venant sur des champignons très pourris ou sur
l’humus à partir d’un sclérote. Spores petites d’une taille inférieure à 6 x 3 µm, ni amyloïdes, ni
cyanophiles. Basides courtes < 20 x 5 µm.
Collybia cirrhata (Pers.) Kumm.

(= Collybia amanitae (Batsch) Kreisel ;
Microcollybia cirrhata (Pers. : Fr.) Lennox)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe puis plan-convexe, mince, lisse et soyeux, blanc, crème ocracé
grisâtre ou rosâtre au centre. Lames adnées, assez serrées, blanchâtres. Stipe fibrillo-soyeux un peu
poudré au sommet, base velue par le mycélium (pas de sclérote), 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanc à crème
ocracé rosâtre. Chair blanche. Spores elliptiques un peu larmiformes, 4-6 x 2-3 µm. En groupe sur les
débris très pourris de champignons, plus rarement dans l’humus riche en matières organiques. AR.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat. (09-11). Cf. Collybia cookei avec un sclérote et Nyctalis parasitica !

Collybia tuberosa (Bull. : Fr.) Kummer (= Microcollybia tuberosa (Bull. : Fr.) Lennox)
Chapeau 1-1,5 cm, plan un peu creusé, lisse à un peu ridulé, blanc, crème, ocracé au centre.
Lames adnées, serrées, blanches. Stipe onduleux, fibrillo-soyeux, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc ocracé,
naissant d’un sclérote noirâtre ou brun rougeâtre très sombre en forme de pépin de pomme (difficile à
voir si l’humus est noir !). Chair blanche. Spores elliptiques, larmiformes, 4,5-5,5 x 2,5-3,5 µm.
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Présence de cheilocystides. Sur les débris très pourris de champignons, plus rarement dans l’humus
riche en matières organiques. R. Landévennec, Morlaix, Huelgoat. (10-11).
Collybia tuberosa var. cookei (Bres.) M. Bon & Courtecuisse
(= Collybia cookei (Bres.) Arnolds ss auct. ; Microcollybia cookei (Bres.) Lennox)
Chapeau 0,5-1 cm, plan-convexe, lisse, blanc à centre crème. Lames adnées, serrées,
blanches. Stipe onduleux, soyeux, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanc, crème, naissant d’un sclérote jaunâtre ou
roussâtre (ressemblant à un grain de blé). Chair mince, blanche. Spores elliptiques, 4-5 x 2-2,5 µm.
Absence de cheilocystides. Le plus souvent dans l’humus riche en matières organiques (souvent au
pied des vieilles souches avec des Polypores pourris). R. Morlaix, Huelgoat, Carhaix. (10-11).
Collybia racemosa (Pers. : Fr.) Quélet
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe puis plan convexe, lisse, grisâtre, gris ocracé pâle. Lames peu
serrées, adnées, grisâtres. Stipe onduleux naissant d’un sclérote globuleux noir et portant des
excroissances latérales constituées de minuscules “champignons” plus ou moins bien formés, 3-5 x
0,1-0,2 cm, brun grisâtre poudré de blanchâtre. Chair blanchâtre à grisâtre. Spores elliptiques, 4-5 x
2,5-3 µm. Dans l’humus ou dans les mousses. TR. Morlaix, Huelgoat. (10-11).

Sous-Genre GYMNOPUS (Pers.) M. Bon (emend.)
(= COLLYBIA Section STRIIPEDES (Fr.) Quélet
Espèces robustes à stipe cartilagineux rayé à sillonné. Revêtement banal à subtrichodermique
ou gélifié congophobe. Sporée blanche, spores non dextrinoïdes.
Collybia fusipes (Bull. : Fr.) Quélet
(= Gymnopus fusipes (Bull. : Fr) S.F. Gray)
Chapeau 5-10 cm, charnu, campanulé à hémisphérique, fortement mamelonné, irrégulier à
déformé, marge enroulée, revêtement lisse et mat, brun rougeâtre taché de rouillé, de brun rougeâtre
sombre, pâlissant à partir du centre. Lames épaisses, sinuées, espacées, crispées, blanchâtres puis
beige rosâtre et tachées de rouillé. Stipe fusiforme plus ou moins radicant et tordu, naissant parfois
d’un sclérote en forme de racine, fortement sillonné, 10-20 cm, crème en haut, brun rougeâtre en bas.
Chair élastique, blanchâtre puis plus ou moins brun rougeâtre pâle. Spores elliptiques à ovoïdes, lisses,
4-6 x 3-5 µm. Cheilocystides en poils d’arêtes cylindriques à fusiformes, 25-35 x 3-6 µm. En touffes
sur les souches de feuillus (chênes). TC. Partout. (05-12). N.B. Cette espèce, quoique bien
caractérisée, est assez variable, en particulier parce qu'elle persiste longtemps, ce qui lui laisse le
temps de changer d'aspect, mais également parce qu'elle vient sur des supports variés. Elle a donc
suscité bien des descriptions de variétés ou de formes (et même peut-être l’espèce suivante !) :
Collybia fusipes var. rugosa (Romagnesi) M. Bon & Courtec.
Espèce gracile pouvant rappeler Collybia kuehneriana. Chapeau à revêtement glabre,
marge un peu striée. Stipe 4-6 x 0,3-0,8 cm. Chair pâle un peu rosée. Hyphes cuticulaire plus ou moins
fusiformes et lobées. Lignicole sur bois pourri. R ? Châteauneuf du Faou. (10). N.B. Peut-être une
espèce à part entière qui présente de fortes affinités pour le sous-genre DRYOPHILOPSIS.
Collybia fusipes f. contorta (Bull. : Fr.) M. Bon
Chapeau brun terne. Pied tordu à spiralé, plus ou moins comprimé. Un peu partout
avec le type.
Collybia fusipes f. oedematopus (Gill.) M. Bon
Chapeau conique, un peu squamuleux, roussâtre vif. Lames décurrentes par un filet.
Stipe ventru, fibrilleux et pulvérulent, 8-15 x 1-3 cm. Un peu partout avec le type.
Collybia crassipes (Sch.) Ricken
(= Collybia fusipes de certains auteurs)
Diffère macroscopiquement de Collybia fusipes par ses lames moins épaisses et plus serrées. Spores
subglobuleuses, 6-9 x 5-8 µm. Cheilocystides subutriformes à clavées plus ou moins ventrues, 40-60 x 15-20 µm. En petites
touffes sur les souches de feuillus. N.B. Espèce considérée par certains auteurs comme une simple forme de Collybia fusipes.
Existe probablement mais ne peut être correctement différenciée (?) de Collybia fusipes que par un examen au microscope ce
qui est rarement pratiqué pour des espèces aussi banales.
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Sous-Genre RHODOCOLLYBIA (Singer) Halling
Sporée crème rosâtre à chamois rosâtre, jamais blanche. Espèces plus ou moins charnues à
stipe le plus souvent glabre. Spores le plus souvent cyanophiles et plus ou moins dextrinoïdes par la
présence en plus ou moins grand nombre de « sclérospores » c’est à dire à paroi épaissie et
dextrinoïde.
Stirpe MACULATA (Lennox ex Halling) M. Bon ad int.
Espèces plus ou moins charnues ou à stipe rigide, coriace ou élastique, fibreux, torsadé mais
non sillonné. Revêtement banal à hyphes emmêlées ou radiales, plus ou moins gélifiées.
Collybia fodiens (Kalch.) Konrad & Maublanc (= Rhodocollybia fodiens (Kalchbr.) Antonin & Noordel.)
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge lisse un peu pruineuse, glabre, brun rosâtre, brun jaunâtre, brun rosé, pâles, plus
sombre au centre (aspect bicolore). Lames serrées, émarginées à subadnées, crème puis jaunâtres, arêtes dentelées. Stipe
radicant, creux, furfuracé, finement rayé, 6-10 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre puis brun jaunâtre à partir de la base. Chair tenace,
blanche, inodore, saveur douce puis plus ou moins amère, sulfate de fer faible ou douteux. Spores longuement elliptiques à
larmiformes, 7-8 x 4-4,5 µm. Espèce montagnarde ou nordique. Lignicole (conifères). Espèce qui semble exister et qui a été
rapportée mais malheureusement sans contrôle microscopique. N.B. Peut-être confondue avec les vieux exemplaires de
Collybia maculata et ses variétés à spores globuleuses et au chapeau taché.

Collybia maculata (Alb. & Schw. : Fr.) Quélet (= Rhodocollybia maculata (A. & S. : Fr.) Singer)
Chapeau 5-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe à plan et vaguement mamelonné, lisse,
blanc, blanchâtre, taché de rouillé, ocre roussâtre pâle dans la vieillesse. Lames adnées, très serrées,
blanches puis crème et un peu tachées de rouillé pâle, arêtes denticulées. Stipe très fibreux et rayé,
cortiqué à fistuleux, parfois un peu radicant, 10-15 x 1-2 cm, blanchâtre et plus ou moins taché de
rouillé surtout vers la base. Chair épaisse blanchâtre, saveur amère parfois faiblement et tardivement,
fer nul ou grisâtre. Sporée crème rosé à chamois rosé, spores subglobuleuses à pruniformes avec un
fort appendice hilaire, lisses, plus ou moins dextrinoïdes, 5-7 x 4-6 µm. Tendances acidophiles.
Conifères et bois mêlés. AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Brest, Crozon, Landévennec,
Brasparts, Carnoët, ... (09-11). N.B. Espèce assez variable d’où l’on peut dégager de nombreuses
formes et variétés.
Collybia maculata var. scorzonera (Fr.) Gill.
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge fortement enroulée au début, blanc crème vers la
marge, ocracé, fauve, brunâtre au centre, pâlissant, non ou peu taché de roussâtre. Lames adnées à émarginées, fines et
serrées, arêtes érodées, jaunes. Stipe comme le type, blanc jaunâtre. Chair blanc jaunâtre presque douce, fer nul. Spores
largement elliptiques, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Ecologie comme le type. Semble exister, confondue ? N.B. Collybia distorta à lames
blanches à crème, spores différentes et réaction orangée au fer.
Collybia maculata var. longispora (Ant. & Noord.) M. Bon
(= Rhodocollybia maculata var. longispora Antonin & Noordeloos.)
Aspect du type ou de la variété scorzonera mais spores elliptiques, 7-9 x 3,5-4,5 µm. A rechercher. N.B.
Cette espèce serait un lyophyllum affine à Lyophyllum semitale !

Collybia maculata var. immaculata Cooke
(= Collybia maculata var. immutabilis (Sm.) Lennox)
Chapeau blanchâtre et non taché. Lames larges et distantes. R. Plouigneau. (10). N.B.
Ne semble qu’une simple forme. A ne pas confondre avec certains Tricholoma du groupe album.
Collybia distorta (Fr.) Quélet
(= Rhodocollybia prolixa var. distorta (Fr.) Ant., Hall. & Noord.)
Chapeau 5-8 cm, mince, conique puis convexe enfin plan-convexe et flexueux ou vaguement
mamelonné, marge enroulée, hygrophane, lisse, mat, roux assez foncé, brun roussâtre, brun orangé,
colorations assez uniformes. Lames serrées, échancrées, blanches à crème pâle, tachées de roussâtre
pâle, arêtes un peu dentelées, sulfate de fer = rose orangé. Stipe fistuleux, torsadé, surface rayée, 5-10
x 0,5-1 cm, crème, brun roussâtre pâle en bas. Chair mince, blanche, fer orangé, saveur douce (parfois
amère). Sporée crème, spores sphériques à largement ovoïdes, lisses, faiblement dextrinoïdes, 3,5-5 x
3,5-4 µm. Feuillus, résineux et feuillus mêlés. PC. Huelgoat, Landévennec, Morlaix, Fréau,
Châteauneuf du Faou, Brasparts, Brest, Carnoët, ... (09-11). Cf. Collybia prolixa parfois synonymisée
mais à colorations plus sombres et à fer verdâtre sur les lames.
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Collybia prolixa (Hornem. : Fr.) Gillet (= Rhodocollybia prolixa (Hornem. : Fr.) Ant. & Noord. ;
Collybia pinetorum Allesh.)
Chapeau 3-7 cm, conique puis plan-convexe, onduleux, marge enroulée, lisse, brun rouge
foncé, brun “ hépatique ” assez foncé, châtain, marge extrême plus pâle. Lames serrées, adnées,
jaunâtre pâle, plus ou moins tachées de roussâtre, fer verdâtre. Stipe fibrilleux, un peu épaissi à la
base, creux, cartilagineux, 3-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre puis brun jaunâtre pâle en haut, rayé de brun
rougeâtre en bas. Chair blanchâtre à blanc jaunâtre. Spores largement ovoïdes, 4,5-6 x 4-5 µm.
Tendances boréales et montagnardes. En troupes sur souches très pourries de conifères. TR. Carhaix
(AL). Cf. Collybia distorta très ressemblante à colorations plus claires, à spores plus petites et fer brun
orangé sur les lames ; également les vieux exemplaires de Collybia maculata.
Stirpe BUTYRACEA (Singer ex M. Bon) M. Bon ad inter.
Espèces peu charnues à stipe mou et plus ou moins conique. Spores non ou faiblement
dextrinoïdes. Epicutis à hyphes radiales souvent gélifiées seulement au niveau du disque. Boucles
banales.
Collybia filamentosa Velen. (= Rhodocollybia filamentosa (Velen.) Antonin ; Collybia rufovinosa M. Bon & Gaugué ?)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique à convexe, marge irrégulière fibrilleuse, revêtement fibrilleux radialement, un peu
hygrophane, gris brunâtre, châtain brunâtre, brun noirâtre, colorations toujours ternes. Lames peu serrées, ventrues, très
échancrées, blanc ivoirin à reflets roses, arêtes érodées. Stipe renflé à la base, finement pruineux, base tomenteuse, 4-8 x 0,51 cm, blanchâtre mais fortement strié longitudinalement de brunâtre. Chair blanchâtre à cortex brunâtre et cartilagineux.
Sporée jaune rosé pâle, spores elliptiques à larmiformes, 7-9 x 4-5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères
humides. Non vue, mais cette espèce s’aventure parfois en plaine et semble avoir été récoltée au Huelgoat, mais mal
identifiée sur le terrain.

Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer
(= Rhodocollybia butyracea (Bull. : Fr.) Lennox)
Chapeau 5-8 cm, convexe à plan-convexe et largement mamelonné, hygrophane, revêtement
gras au toucher, brun rougeâtre, brun jaunâtre assez terne, pâlissant en beige, par zones, à partir de la
marge. Lames assez serrées, assez larges, échancrées, blanches à crème avec parfois des reflets brun
rougeâtre pâle. Stipe à base progressivement épaissie et feutrée, fistuleux et spongieux, pruineux, 6-10
x 0,5-1 cm, strié de blanc sur fond brun jaunâtre, plus brun rougeâtre pâle en bas. Chair élastique,
cartilagineuse dans le stipe, blanchâtre. Sporée crème rosé pâle, spores lisses, elliptiques à un peu
larmiformes, 6-8 x 3-4 µm. Tendances acidophiles. Feuillus et feuillus mêlés ou même conifères. AC.
Partout. (08-12).
Collybia butyracea var. asema (Fr. :Fr.) Quélet
Chapeau gris brun sombre (couleur de corne) puis fortement pâlissant à partir de la
marge en beige jusqu’au crème ocracé livide. Lames blanches. Stipe à base feutrée, plus pâle que le
type crème jaunâtre, sans colorations brun rougeâtre. Spores elliptiques à un peu larmiformes, 6-7 x 34 µm. Tendances atlantiques et moins acidophiles. Feuillus (hêtres) et conifères mêlés. C. Huelgoat,
Landévennec, Morlaix, Fréau, Châteauneuf du Faou, Brasparts, Quimper, Carnoët, ... (09-12).
N.B. Selon les auteurs, les colorations (sombres ou claires) sont inversées entre le type et la variété.
Ceci n’est pas un problème quand à la répartition car les deux variétés existent en Bretagne (où elles
sont communes) et il y a des intermédiaires...
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Sous-Genre DRYOPHILOPSIS M. Bon & Courtecuisse
Sporée blanche, spores non dextrinoïdes. Stipe non greffé pruineux à velouté ou même hirsute.
Suprapellis confusément ramifié à subdiverticulé ou coralloïde.

Section LAEVIPEDES (Fr.) Quélet
Stipe glabre et non pruineux le plus souvent sans trichoïdes à la base. Suprapellis à hyphes
fortement ramifiées, coralloïdes, parfois lobées et presque en pièce de puzzle.
Collybia verna Ryman
(= Collybia nivalis ? ; Gymnopus nivalis (Luthi & Plomb) Antonin & Noordeloos)
Chapeau 3-4 cm, convexe à plan-convexe, glabre, brun rougeâtre. Lames libres à échancrées, peu serrées, ocre
brunâtre pâle. Stipe clavé à base feutrée et même strigueuse, 3-5 x 0,5-0,8 cm, brun rougeâtre pâle. Chair élastique, brunâtre
pâle. Spores largement elliptiques, 6,5-8 x 4-5 µm. Sur débris de feuillus en montagne à la fonte des neiges. Non vue mais
des récoltes printanières ont été signalées, il s’agissait peut-être de Collybia dryophila var. vernalis, espèce pâle et cespiteuse
parfois synonymisée mais qui remplacerait cette espèce en plaine.

Groupe de Collybia ocior
Groupe très difficile et confus dont on ne sait pas s’il faut en faire une seule espèce très
variable avec de nombreuses variétés ou formes ou alors plusieurs espèces… Nous distinguons ici
Collybia ocior, Collybia succinea et Collybia extuberans mais il faut savoir qu’il existe des formes de
transition, tant au niveau des caractères macroscopiques que microscopiques.
Collybia ocior (Pers.) Vilgalys & O. K. Miller
(= Collybia luteifolia Gill. ;
Collybia dryophila var. funicularis (Fr.) P. Karst. ; Collybia exsculpta (Fr.) Gillet auct. pp.;
Gymnopus ocior (Pers.) Antonin & Nordeloos ; Collybia extuberans (Fr.) Quélet pp. ;
Collybia succinea (Fr.) Quélet pp.)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis plan-convexe et plat, marge un peu enroulée, lisse et un
peu gras par temps humide, brun rougeâtre, brun ocracé rougeâtre, brun jaunâtre, pâlissant à partir de
la marge en conservant des tons rosés. Lames serrées, assez larges, émarginées à adnées, jaune citron à
jaune de cire. Stipe cartilagineux, fistuleux, base un peu renflée avec des rhizoïdes, souvent plus court
que le diamétre du chapeau, 3-7 x 0,3-0,5 cm, brun jaunâtre à brun orangé pâles, plus clair à la base
(presque blanc). Chair blanchâtre à reflets jaune rosé. Sporée crème pâle, spores elliptiques assez
allongées, 5-6,5 x 2,5-4 µm. Suprapellis bien coralloïde. Tendances rudérales et précoces. Sur le sol en
petites troupes non cespiteuses sous feuillus et conifères mêlés. PC. Huelgoat, Morlaix, Brest. (05-11).
Cf. Collybia dryophila plus pâle et à lames non jaunes (mais voir note), Collybia succinea à lames
blanchâtres à peine crème et au chapeau plus sombre, à spores plus grandes et lignicole. N.B. Collybia
dryophila var. funicularis = Collybia luteifolia serait un taxon différent (cuticule différente ?).
Collybia succinea (Fr.) Quélet (= Collybia ocior (Pers.) Vilgalys & O.K. Miller ss auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe à plan-convexe enfin aplati, lisse, brun rougeâtre foncé, un peu
moins sombre vers la marge. Lames échancrées à adnées, peu serrées, blanchâtres à crème (jaunâtres
parfois si on prend l’espèce au sens large et si on la synonymise à Collybia ocior). Stipe fistuleux,
tomenteux en bas, 3-5 x 0,5-0,8 cm, brun jaunâtre pâle, brun rougeâtre en bas. Chair blanchâtre à
odeur faible de moisi. Spores elliptiques un peu larmiformes, 5-7 (8) x (3) 3,5-4,5 µm. Souches de
feuillus et surtout de conifères, souvent cespiteuse. TR. Crozon (M. Bon !). (10). Probablement
confondue avec les formes sombres de Collybia dryophila que l’on ne peut sûrement caractériser que
par un examen microscopique (spores plus petites). Cf. Les formes sombres de Collybia ocior (parfois
synonymisée) à spores à peine un peu plus petites et à lames jaunâtres (dans les formes type).
Collybia extuberans (Fr.) Quélet (= non Lennox, Moser, Antonin et Nordeloos (autre espèce alpine))
Chapeau 1,5-3 cm, convexe puis aplani et umboné, marge aiguë à peine striée, gras à mat,
brun ocracé rougeâtre, brun marron, pâlissant en beige rosâtre ou grisâtre carné. Lames larges, adnées,
serrées, blanchâtres à crème. Stipe creux, élastique, lisse, épaissi à la base et plus ou moins radicant, 48 x 0,3-0,5 cm, brun orangé pâle plus clair au sommet. Chair crème. Spores elliptiques, 5-6 x 3-3,5
µm. Cuticule à hyphes enchevêtrées et ramifiées plus ou moins coralloïdes (un peu comme Collybia
dryophila à laquelle elle ressemble). Lignicole en petites touffes à la base des troncs moussus ou sur
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les souches, en montagne dans les litières de conifères. TR. Châteauneuf du Faou. Cf. Collybia
dryophila qui ne diffère guère macroscopiquement que par sa venue au sol et son chapeau plus clair.
N.B. Telle que décrite ici au sens de M. Bon cette espèce est souvent synonymisée à Collybia ocior s.l.
Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer (= Gymnopus dryophilus (Bull. : Fr.) Murill)
Chapeau 2-5 cm, plan-convexe puis vite plat, mince, hygrophane, marge sinueuse peu ou non
striée, lisse, brun ocracé, brun orangé, pâlissant rapidement à partir de la marge en roux ocracé pâle,
ocre jaunâtre pâle. Lames échancrées à libres, serrées, blanchâtres à blanc jaunâtre. Stipe cylindrique,
fistuleux, base à peine épaissie, velue, 3-8 x 0,2-0,5 cm, fauve orangé assez vif pâlissant à partir du
sommet. Chair mince, aqueuse, blanc ocracé pâle, odeur herbacée ou de sciure de bois fraîche. Sporée
blanche, spores elliptiques un peu larmiformes 4,5-6 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides lobées 20-40 x 5-10
µm. Hyphes cuticulaires à ramifications diverticulées d’aspect coralloïde. En troupes, parfois avec des
individus connés, dans les bois et les forêts de feuillus ou de conifères. TC. Partout. (06-12). Cf.
Collybia extuberans plus sombre et lignicole, Collybia aquosa à base du stipe bulbeuse et marge
striée. N.B. Espèce assez variable et ubiquiste ce qui a généré de nombreuses variété et formes.
Collybia dryophila var. funicularis (Fr.) P. Karst. (= Collybia luteifolia Gillet)
A sa place ici si on n’admet pas la synonymie avec Collybia ocior.
Chapeau brun rougeâtre, lames jaunes. Précoce. Microscopie du type.
Collybia dryophila var. xanthopus (Fr.) M. Bon
Stipe jaune vif. Conifères. AR. Huelgoat. (09-11). N.B. Souvent synonymisée au type
et pour nous une simple forme.
Collybia dryophila var. vernalis Schulz. & Br.
Base du stipe faiblement bulbeuse et tomenteuse. Spores 4,5-6 x 3-4,5 µm.
Printanière. Espèce parfois synonymisée à Collybia verna mais de la plaine. AR. Huelgoat, Morlaix.
(03-05).
Collybia dryophila var. lanipes Malençon
Stipe poilu comme Collybia confluens. Espèce méditerranéenne non vue.

Collybia aquosa (Bull. : Fr.) Kummer

(= Collybia dryophylla var. oedipus Quélet;
Collybia dryophila var. aquosa (Bull. Fr.) Quélet
Gymnopus aquosus (Bull. : Fr.) Antonin & Noordeloos)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis aplani, hygrophane, marge enroulée au début, sinuée et striée,
ocracé, brun jaunâtre, pâlissant à crème ocracé. Lames peu serrées, émarginées, blanchâtres puis
crème. Stipe strié, comprimé, base bulbeuse avec des rhizoïdes jaunâtres ou rosâtres, 3-8 x 0,5-0,8 cm,
crème ocracé, ocracé jaunâtre (concolore au chapeau). Chair crème, aqueuse. Spores elliptiques, 5,5-7
x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides clavées non lobées. Cuticule de type Collybia dryophila. Hygrophile.
Mousses humides. AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (09-11). Cf. Collybia dryophila à
stipe plus jaune et à base non bulbeuse et marge non ou peu striée.
Collybia acervata (Fr. : Fr.) Kummer

(= Gymnopus acervatus (Fr.) Murill ;
Marasmius acervatus (Fr. : Fr.) Karsten)
Chapeau 2-4 cm, bombé puis convexe, enfin plan-convexe, marge un peu striée, brun
rougeâtre, brun roussâtre, pâlissant au sec et devenant couleur de cuir. Lames serrées, échancrées,
blanchâtres à reflets carnés. Stipe lisse, fistuleux, base feutrée de poils blanchâtres à rougeâtres, 5-10 x
0,3-0,6 cm, brun rouge devenant brun orangé dans la vieillesse. Chair blanchâtre, odeur faible peu
agréable de choux pourris. Spores elliptiques à subfusiformes, 6-7 x 2,5-3 µm. Cuticule sans éléments
en puzzle mais formée d’hyphes cylindriques de 4-6 µm de diamètre peu coralloïdes. Tendances
montagnardes ou nordiques. En touffes denses semblant naître d’une base commune, sur les conifères
pourris uniquement. R. N.B. Cette espèce existe au Huelgoat où des “Collybia kuehneriana ” en
touffes ont été récoltées sur des souches de conifères, malheureusement l’examen microscopique de la
cuticule n’a pas été pratiqué, ce qu’il serait nécessaire de faire dans l’avenir pour être certain de la
détermination et éviter des erreurs avec Collybia kuehneriana (et même avec Collybia confluens qui
pousse en touffes denses !).
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Collybia kuhneriana Singer
(= Marasmius erythropus (Pers. : Fr.) Quélet ;
Collybia acervata pp.; Collybia marasmioides (Britz.) Bresinsky & Stangl ;
Marasmius bresadolae ; Gymnopus erythropus (Pers. : Fr.) Ant., Hall. & Noord. ;
Collybia bresadolae (K. & R.) Singer)
Chapeau 2-5 cm, peu charnu, convexe puis plan, parfois un peu déprimé, marge très
légèrement striée, lisse ou rarement ridé, brun ocracé, brun rougeâtre, pâlissant en ocre carné ou crème
rosâtre. Lames échancrées, moyennement serrées, sinuées, blanches à crème. Stipe fistuleux, lisse,
plus ou moins comprimé, extrême base avec des poils rougeâtres, 3-6 x 0,3-0,5 cm, brun rouge assez
vif sur toute sa longueur avec parfois la base plus sombre. Chair coriace à élastique, blanche, aqueuse,
inodore ou à très faible odeur de chou pourri. Spores elliptiques ou oblongues, parfois en pépin, 6-8 x
3-4,5 µm. Cuticule avec des éléments en puzzle, hyphes de 10-12 µm d’épaisseur. En troupes ou en
touffes sur les débris ligneux (feuillus ou bois mêlés), parfois lignicole. AC. Partout. (08-11). N.B.
Espèce assez commune mais très variable d’où les très nombreux noms proposés (et aussi synonymie
complexe) ! Cf. Marasmius cohaerens à stipe corné bicolore et Collybia acervata sur conifères.
Collybia fuscopurpurea (Pers. : Fr.) Kummer (= Collybia alcalivirens Singer ss auct. ; Collybia obscura J. Favre ;
Gymnopus fuscopurpureus (Pers. : Fr.) Antonin, Halling & Noordel.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, parfois déprimé au centre, lisse, brun vineux sombre, brun chocolat,
pâlissant en bistre en séchant. Lames adnées, moyennement serrées, brun rougeâtre à brun chocolat. Stipe creux, brillant,
base tomenteuse par des poils brun sombre, 4-8 x 0,2-0,5 cm, brun rougeâtre sombre, verdissant à la potasse (KOH). Chair
brun rougeâtre. Spores elliptiques ou larmiformes, 6-8 x 3-4 µm. Hyphes de la trame des lames bourrées de granules brun
noirâtre dans l’eau, verdissant dans la potasse. Tendances hygrophiles et calcicoles. Sur débris ligneux de feuillus. A
rechercher. Cf. Collybia konradiana plus claire et ne réagissant pas en vert à la potasse.
Collybia konradiana Singer

(= Collybia fagiphila Velen. ; Collybia fuscopurpuracea (Pers. : Fr.) Kum. ss K. & M. ;
Gymnopus fagiphilus (Velen.) Antonin, Halling & Noordel.)
Chapeau 3-4 cm, convexe puis plan-convexe et vite plat, marge non ou peu striée, lisse, brun rougeâtre sale, fauve
rougeâtre, vineux, plus pâle vers la marge (brun rosâtre). Lames libres à échancrées, assez serrées, beige rosé à brun carné,
arêtes pâles. Stipe creux, lisse au sommet mais fortement velouté vers le bas, base hérissée par des poils brunâtres, 4-7 x 0,30,4 cm, brun rougeâtre. Chair aqueuse, blanchâtre à beige, rougeâtre dans le stipe, réaction nulle à la potasse. Spores
elliptiques à larmiformes, 7-9 x 3-4 µm. Tendances calcicoles. Sur les feuilles (hêtres). A rechercher. Cf. Collybia
fuscopurpurea plus sombre et réagissant en vert à la potasse.

Collybia hybrida (K. & R.) Svreck & Kubicka
(= Gymnopus hybridus (K. & R.) Ant. & Noord.)
Chapeau 3-4 cm, convexe puis plan, fortement hygrophane, marge striée, fauve, brun
roussâtre, pâlissant en séchant en ocre jaunâtre terne à partir de la marge ce qui fait paraître le chapeau
marbré à zoné. Lames adnées à émarginées, peu serrées, ocracées puis brunâtres. Stipe lisse, fistuleux,
base veloutée à plus ou moins hérissée, 4-5 x 0,2-0,5 cm, brun jaunâtre pâle plus foncé en bas. Chair
blanchâtre à ocracé. Spores elliptiques, 7,5-8,5 x 4-5 µm. Litières de feuilles mortes. Tendances
calcicoles et thermophiles. TR. Huelgoat. (10). N.B. Probablement ailleurs car confusion facile avec
d’autres espèces du genre, en particulier Collybia dryophila à lames blanchâtres et plus serrées.

Section VESTIPEDES (Fr.) Quélet
Stipe pruineux à pubescent ou à base hérissée. Revêtement banal. Pas d’odeur de chou pourri
ou d’ail.
Collybia confluens (Pers. : Fr.) Kummer
(= Marasmius confluens (Pers. Fr.) Kumm. ;
Gymnopus confluens (Pers. : Fr.) Antonin, Halling & Noordel. ;
Collybia ingrata (Schum. ex Fr.) Quélet)
Chapeau 3-5 cm, mince, convexe à plan-convexe puis plat, marge non striée, mat, beige
incarnat à brunâtre très pâle, très pâlissant. Lames très serrées, adnées à presque libres, étroites,
blanchâtres, brun rosé pâle, arêtes ciliées (loupe) blanchâtres. Stipe élancé, sillonné à comprimé, plus
ou moins creux, pruineux ou velouté de gris lilacin, 6-12 x 0,3-0,5 cm, beige incarnat pâle, brun
pourpre assez pâle en bas. Chair très mince, blanchâtre, odeur de coumarine (foin), saveur âpre. Spores
elliptiques à longuement larmiformes, 7-9 x 3-4 µm. Silicicole. En touffes ou en troupes dans les bois
et forêts. C. Partout. (09-12). Cf. Collybia acervata si le stipe est glabre ou à peine pruineux.
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Collybia luxurians Peck
(= Gymnopus luxurians (Peck) Murill)
Chapeau 5-8 cm, convexe à plan-convexe ou plan, marge fine et retroussée, glabre, brun roux, brun châtain au
centre. Lames moyennement serrées, étroites, ascendantes à sublibres, blanchâtres à reflets rose sale. Stipe creux, plus ou
moins comprimé, finement pubescent, fibreux et strié, tordu et plus ou moins torsadé, 6-12 x 0,5-1 cm, brun jaunâtre pâle.
Chair brun rosé pâle. Spores largement larmiformes, 7-9 x 4-5 cm. Espèce américaine trouvée en touffes denses dans les tas
de compost des jardins et des parcs. Des récoltes répondant à cette description ont été rapportées, elles demandent
confirmation.

Collybia peronata (Bolt. : Fr.) Kummer
(= Marasmius urens (Bull. : Fr.) Fr. auct. ;
Marasmius peronatus (Bolt. : Fr.) Fr. ;
Gymnopus peronatus (Bolt. : Fr.) Antonin, Halling & Noordeloos)
Chapeau 3-6 cm, mince, largement convexe à plan-convexe puis plat et vaguement
mamelonné, ridé et fripé dans la vieillesse, jaunâtre à brun ocracé puis beige. Lames étroites et
écartées du stipe, peu serrées à espacées, jaunâtres puis brun ocracé. Stipe laineux à hérissé de poils
jaunes surtout à la base, 5-8 x 0,3-0,6 cm, jaunâtre à brun jaunâtre. Chair jaunâtre pâle, odeur de
vinaigre, saveur poivrée. Spores subfusiformes en pépin allongé, 7-9 x 3,5-4,5 µm. En troupes dans la
litière des bois et des forêts. TC. Partout. (06-12).
Collybia oreadoides (Passer.) Orton
(= Marasmius oreadoides (Passer.) Fr. ;
Rhodocollybia stenospora Romagnesi & Coquand ; Gymnopus oreadoides (Passer.) Antonin & Noordel.)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan, marge flexueuse, irrégulière, pruineuse dans la jeunesse puis lisse, blanchâtre,
crème puis chamois rosé, chamois ocracé à la fin, taché de rouillé. Lames libres, assez serrées, inégales (lamellules moins
ventrues que les lames) blanches puis crème. Stipe fibreux, comprimé, fistuleux, un peu pruineux, base élargie striée et
villeuse, 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre à crème. Chair blanchâtre à crème, saveur amère, odeur fruitée. Spores cylindriques à
fusiformes, 6-7 x 2,5-3,5 µm. Tendances montagnardes ? En touffes dans la litière des feuillus hygrophiles (aulnes). Espèce
non vue mais existe peut-être et alors confondue avec des exemplaires de Collybia dryophilla pâles ou de Rhodocybe gemina
grêles. N.B. Miniature de Collybia maculata mais plus colorée et à lames moins serrées.

Collybia inodora (Pat.) Orton (= Micromphale inodorum (Pat.) Svrcek ss auct. ? ;
Micromphale rufocarneum (Velen.) Knudsen pp. ? ; Gymnopus inodorus (Pat.) Ant. & Noordel.)
Chapeau 2-4 cm, mince et membraneux, plan-convexe, hygrophane avec la marge striée et
plissée, revêtement un peu ridulé, fauve, brun ocracé, pâles, plus sombre au centre. Lames assez
serrées, adnées, un peu crispées, blanchâtres, arêtes fimbriées. Stipe à base atténuée, comprimé
sillonné, pruineux à base hérissée, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun fauve, brun rougeâtre à la base. Chair un peu
membraneuse, ocracé pâle, inodore. Spores elliptiques ou longuement larmiformes, 7-10 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides en massue plus ou moins noduleuses ou en doigt de gant. Bois pourri, écorces de
feuillus. R. Crozon, Landévennec, Roscanvel, Carnoët. (10-11). N.B. Espèce diversement interprétée
même au niveau du genre ! Cf. Marasmiellus foetidus à odeur désagréable et sans cystides (parfois
synonymisée pp.).

Section SUBFUMOSAE Singer ex Halling
( Incl. Sous-Section IMPUDICAE Ant. & Noord.)
Stipe lisse ou un peu velouté non greffé (différence avec les Marasmiellus). Cuticule à hyphes
enchevêtrées à extrémités libres.
Collybia moseri (Ant. & Noord.) M. Bon (= Gymnopus moseri Ant. & Noord. ; Collybia tergina (Fr.) Lundell ss Moser)
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, marge mince et lisse, finement tomenteux en vagues zones, beige incarnat à centre
brun rosâtre sombre, pâlissant. Lames assez espacées, distantes, blanchâtres. Stipe fistuleux à creux, poudré en haut,
fibrilleux en bas, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, brun rosé en bas. Chair brunâtre très pâle, inodore. Spores
subfusiformes à longuement elliptiques, 9-11 x 4-5 µm. Sur feuilles mortes en zones humides (bouleaux). A rechercher. Cf.
Collybia tergina à chapeau lisse et à spores différentes.
Collybia putilla (Fr. : Fr.) Singer (= Gymnopus putillus Antonin, Halling & Noordel. ; Marasmius putillus (Fr. : Fr.) Fr.)
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, marge mince, revêtement mat, brun rosé à brun rougeâtre pâlissant en brun ocracé
(pelure d’oignon). Lames peu serrées, adnées à échancrées, brunâtres. Stipe un peu clavé, fistuleux, pruineux à velouté de
blanchâtre vers la base, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun grisâtre en haut, brun rougeâtre vineux en bas. Chair blanchâtre, brunâtre sous
la cuticule, inodore et insipide. Spores elliptiques à larmiformes, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Suprapellis enchevêtré à extrémités
ramifiées. Sur la litière d’aiguilles des forêts de conifères. Semble exister mais n’a jamais été formellement identifiée. A
rechercher.
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Collybia tergina (Fr.) Lund. (= Gymnopus terginus (Fr.) Antonin & Noordel. ; Marasmius terginus Fr.)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan, marge mince et enroulée au début, un peu striée, revêtement un peu pruineux,
brun jaunâtre ou rougeâtre, fortement pâlissant. Lames presque libres ou échancrées par une dent, moyennement serrées,
crème à brunâtre pâle. Stipe pruineux en haut, strigueux en bas (poils crème ocracé), 2-5 x 0,2-0,4 cm, brun rougeâtre à brun
orangé, plus pâle en bas. Chair mince, blanchâtre. Spores longuement elliptiques, 6,5-8,5 x 3-4,5 µm. Sur feuilles ou débris
de feuillus. A rechercher car semble exister. Cf. Collybia moseri espèce macroscopiquement très voisine et à spores plus
grandes.

Collybia romagnesii M. Bon

(= Marasmius acicola Romagn. ;
Micromphale acicola (Romagn.) Knuds. ;
Gymnopus brassicolens var. pallidus Ant. & Noordel.?)
Chapeau 1-4 cm, convexe puis vite plat, marge flexueuse, striée, revêtement luisant puis mat,
brun roussâtre, brun orangé, pâlissant fortement, à partir de la marge en séchant, jusqu’au beige ocracé
et même au blanchâtre ocracé. Lames moyennement serrées, adnexées, brunâtre pâle à blanc ocracé.
Stipe fistuleux, un peu comprimé, base tomenteuse, 2-4 x 0,2-0,4 cm, beige ocracé en haut, brun
rougeâtre au centre, brun noirâtre en bas. Chair mince, membraneuse, beige ocracé très pâle, odeur de
choux pourri ou un peu alliacée. Spores elliptiques, 5,5-6,5 x 3-3,5 µm. Dans les aiguilles de conifères
sur sols siliceux. R. Huelgoat. (10). N.B. Espèce parfois considérée comme une variété acicole de
Collybia brassicolens mais à colorations plus pâles.
Collybia brassicolens (Romagn.) M. Bon (= Micromphale brassicolens (Romagnesi) Orton ;
Marasmius brassicolens Romagn.;
Gymnopus brassicolens (Romagn.) Ant. & Noordel.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plat et un peu creusé au centre, hygrophane seulement par
temps humide, marge peu striée mais crénelée, brun jaunâtre, brun fauve assez vif surtout au centre
(brun rougeâtre), pâlissant en crème ocracé. Lames échancrées, peu serrées, blanchâtres à crème
rosâtre tachées de roussâtre vers leur base. Stipe cylindrique, atténué à la base, pruineux à velouté,
base à peine strigueuse mais non greffée, 3-6 x 0,3-0,5 cm, fauve foncé puis s’assombrissant par la
base de brun noirâtre. Chair blanchâtre à fauve clair pâle sous la cuticule, odeur de chou plus ou moins
pourri. Spores elliptiques, lisses, 6-7,5 x 3-4 µm. Trame non gélifiée. Tendances calcicoles. Sur les
litières de feuilles ou de brindilles de hêtres. TR. Huelgoat. (10). Cf. Micromphale foetidum très striée,
à chair plus foncée, spores plus grandes et venant sur branches mortes.

Collybia hariolorum (Bull. : Fr.) Quélet
(= Gymnopus hariolorum (Bull. : Fr.) Ant., Halling & Noordel.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan largement mamelonné, marge incurvée non striée,
revêtement gras puis lisse, chamois, ocre pâle, brun fauve pâle, plus foncé au centre (Collybia
dryophila en plus pâle). Lames assez serrées, adnées, étroites, blanchâtres à crème brunâtre très pâle.
Stipe fistuleux, velu-hérissé en bas, 4-6 x 0,3-0,5 cm, chamois assez pâle, crème rosé brunâtre pâle,
plus sombre en bas. Chair blanchâtre à brunâtre très pâle, odeur de chou pourri. Spores longuement
elliptiques à fusiformes, 6-8 x 3-3,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). TR. Signalée il y a
très longtemps du Huelgoat, malgré les problèmes d’interprétation, nous pensons que cette espèce
existe car son odeur est caractéristique et avait été bien perçue. N.B. Peut être confondue avec des
exemplaires luxuriants de Collybia peronata, mais l’odeur et la saveur sont différentes et les lames
sont jaunâtres, ou alors avec des exemplaires pâles de Collybia dryophila pourtant inodores.
Collybia impudica (Fr.) Singer

(= Gymnopus impudicus (Fr.) Ant., Haller & Noordel. ;
Marasmius impudicus Fr.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan et un peu creusé à la fin, un peu hygrophane, marge
floconneuse non striée, revêtement mat à feutré, brun rougeâtre vineux, pâlissant en fauve incarnat à
beige ocracé carné, marge plus claire. Lames peu serrées, très échancrées, crème ocracé rosâtre à brun
rosâtre pâle. Stipe lisse en haut (un peu pruineux au début) mais velouté en bas, parfois avec des
rhizoïdes blanchâtres, 4-6 x 0,2-0,5 cm, brun rougeâtre pâle à base brun vineux sombre pâlissant par le
sec. Chair blanchâtre à brun carné très pâle, odeur vaguement alliacée et de chou pourri, saveur
alliacée. Spores elliptiques à fusiformes, 6-8 x 3-4 µm. En groupes, parfois en touffes, sur aiguilles de
conifères mais aussi feuillus. TR. Landévennec (JM). (10-11).
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Genre MEGACOLLYBIA Kotlaba & Pouzar
Aspect de grosse Collybie ou de Tricholome. Présence de rhizomorphes très visibles.
Megacollybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kotlaba & Pouzar (= Collybia platyphylla (Pers. : Fr.) Kum.)
Chapeau 8-15 cm, convexe puis largement étalé, mince, marge fine, fissile, débordante,
revêtement grossièrement fibrilleux et même crevassé radialement, gris à gris brunâtre. Lames
espacées, larges, échancrées, blanches puis blanchâtres, arêtes givrées (par des cystides vésiculeuses).
Stipe fibreux, creux avec de nombreux rhizoïdes blanchâtres à la base, 8-12 x 1,5-2 cm, blanchâtre à
gris beige. Chair fibreuse, blanche. Spores blanches, non amyloïdes, lisses, largement elliptiques, 7-8 x
6-7 µm. Cellules marginales en massue. Sous feuillus, souvent sur vieilles souches. TC. Partout. (0512).

Genre MICROMPHALE (Nees) S.F. Gray
Espèces marasmioïdes à stipe greffé sur le substrat donc le plus souvent sans mycélium basal.
Cuticule filamenteuse gélifiée donnant aux revêtements une texture plus ou moins visqueuse. Odeurs
fétides, alliacées, de chou pourri. Spores elliptiques, non amyloïdes.
Micromphale perforans (Hoffm. : Fr.) S.F. Gray (= Marasmius perforans (Hoffm. : Fr.) Gray ;
Marasmiellus perforans (Hoffm. : Fr.) Antonin, Halling & Noordel.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe puis plan et un peu creusé mais gardant une minuscule papille,
marge aiguë, flexueuse et paraissant longuement striée mais en réalité ridée radialement, fripé, brun
carné pâlissant en crème fauvâtre ou beige pâle à partir de la marge. Lames assez espacées,
étroitement adnées, un peu interveinées, brun carné très pâle à crème ocracé. Stipe mince et filiforme,
creux, élastique, finement pruineux-velouté, base feutrée de filaments noirâtres, 1,5-3 x 0,1-0,2 cm,
brun noirâtre, plus pâle au sommet. Chair membraneuse, brun carné très pâle, odeur désagréable de
chou pourri. Spores elliptiques à sublarmiformes, 6-7 x 3-4 µm. Greffé sur les aiguilles de conifères
des litières. AR. Crozon, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (09-10). Cf. Setulipes (Marasmius) androsaceus
inodore, à stipe filiforme lisse et sans couche gélifiée dans le chapeau.
Micromphale foetidum (Sow. : Fr.) Singer
(= Marasmiellus foetidus (Sow. : Fr.) Ant., Halling & Noordel ;
Marasmius rufocarneus Vel. pp. ; Marasmius foetidus (Sowerby) Fr.)
Chapeau 2-3 cm, mince, convexe mais vite plat, marge “ gaufrée ” longuement striée à
sillonnée, brun carné à brun rougeâtre, centre plus brun jaunâtre livide, marge pâlissante. Lames
adnées à un peu échancrées, espacées, ocracées à brun rougeâtre pâle, arêtes blanches. Stipe
typiquement comprimé et évasé au sommet, entièrement pruineux à velouté, 3-4 x 0,3-0,4 cm, brun
sombre presque noirâtre à la base. Chair mince, brunâtre à odeur de chou pourri ou d’eau croupie.
Spores elliptiques à un peu larmiformes, lisses, 8-9 x 4-5 µm. Pas de cystides. Branches mortes et
pourries de feuillus (hêtres, noisetiers ?). R. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix. (10-11). Cf.
Collybia brassicolens très peu striée, à chair plus claire, spores plus petites et venant sur les feuilles
(hêtres) et Collybia inodora avec des cystides (parfois synonymisée au moins pp.).
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Genre MARASMIELLUS Murill
Petites espèces lignicoles à aspect de Collybie ou d’Omphale. Lames plus ou moins adnées.
Spores non amyloïdes avec un appendice hilaire net. Hyphes bouclées non dextrinoïdes. Cuticule à
hyphes fortement ramifiées et plus ou moins diverticulées parfois en brosse. Odeur nulle ou
insignifiante. Espèces lignicoles plus ou moins greffées.

Section MARASMIELLUS.
Espèces pleurotoïdes à stipe latéral ou nul. Pas d’espèces connues dans le Finistère.

Section CANDIDI (Bataille) Singer
Espèces blanchâtres sans cuticule en brosse.
Marasmiellus candidus (Bolt. : Fr.) Singer

(= Marasmiellus albuscorticus (Secret.) Singer ;
Marasmius candidus (Fr.) Fr.)
Chapeau 0,5-2 cm, plan assez irrégulier, parfois avec une papille centrale, marge fine striée à
ridulée ou ondulée radialement, mat, blanc à centre plus ou moins gris ocracé pâle. Lames espacées et
mal formées, pliciformes, interveinées, blanches à blanc grisâtre. Stipe courbé et bulbilleux, pruineux,
0,5-2 x 0,1-0,2 cm, blanc à base brunâtre et tomenteuse. Chair insignifiante blanche, inodore. Spores
cylindro-elliptiques à large apicule, 12-15 x 4-6 µm. Tendances calcicoles. Sur rameaux de feuillus. R.
Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (10-11). Cf. Hemimycena et Delicatula sp. et
Marasmiellus ramealis moins blanc.

Section DEALBATI Singer
Spores inférieures à 10 µm. Structure cuticulaire différente des Rameales (non "en brosse").

Sous-Section STENOPHYLLINI (Singer) M. Bon
Espèces lignicoles à poils piléiques criniformes.
Marasmiellus omphaliformis (Kühner) Noordel.
Chapeau 1-2 cm, convexe puis ombiliqué (parfois assez fortement), marge enroulée au début,
un peu cannelée, centre un peu squamuleux, brun fauve rosâtre pâlissant en séchant mais gardant le
centre brun sombre. Lames espacées, épaisses, arquées à décurrentes, plus ou moins interveinées et
fourchues, blanchâtres à crème. Stipe assez coriace, pruineux, onduleux, 1-2 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre
en haut puis progressivement brun foncé vers le bas. Chair mince, blanchâtre, inodore. Spores
elliptiques à larmiformes, 7-10 x 3,5-4,5 µm. Présence de poils piléiques à parois minces et d’aspect
criniforme. Tendances thermophiles. Sur débris végétaux (théoriquement chênes verts et cyprès). TR.
Landévennec (JM), Carnoët (PH). (10).

Sous-Section QUERCINI Singer
Espèces colorées.
Marasmiellus vaillantii (Pers. : Fr.) Singer
(= Marasmiellus candidus ss Lange ;
Marasmius languidus (Lasch) Singer ss K. & R. nom mal appliqué)
Chapeau 0,5-2 cm, plat à creusé avec une papille, marge onduleuse et riduleuse plus ou moins
crénelée, plissée-fripée et apparaissant striée, crème pâle, ocracé carné pâle, centre plus brunâtre et un
peu pruineux ou floconneux. Lames peu serrées, arquées à décurrentes, parfois pseudocollariées par
des anastomoses, crème blanchâtre. Stipe onduleux, poudré, avec quelques rhizoïdes à la base, 1,5-2 x
0,1-0,2 cm, crème en haut, brun rouge orangé à brun rouge noirâtre en bas. Chair mince, crème ocracé,
inodore. Spores elliptiques à sublarmiformes, 7-10 x 3-4,5 µm. Cuticule à hyphes un peu
bourgeonnantes et lobées (non en brosse). Cheilocystides coralloïdes. Tendances hygrophiles. Sur les
nervures de débris végétaux herbacés divers mais non sur les rameaux et les brindilles. R (ou
confondue). Crozon. Landévennec, Huelgoat, Carhaix, Carnoët. (10-11). Cf. Marasmiellus ramealis à
chapeau non fripé, stipe squamuleux, cuticule différente et habitat sur brindilles.
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Section RAMEALES (J. Lange) Singer
Spores inférieures à 10 µm (sauf bisporie).
Marasmiellus ramealis (Bull. : Fr.) Singer (= Marasmius ramealis (Bull. : Fr.) Fr.)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis rapidement plan-convexe et plat, un peu pruineux,
marge à peine ou non striée et seulement un peu ridée, lisse, blanchâtre à brun crème pâle, brun rosâtre
ou jaunâtre plus sombre au centre, entièrement coloré dans la vieillesse. Lames adnées ou un peu
échancrées, assez serrées, crème à brunâtre pâle à reflets rosés. Stipe court, plus ou moins courbe,
finement floconneux et même squamuleux-granuleux en bas, 0,5-2 x 0,05-0,1 cm, crème en haut, brun
rougeâtre sombre vers l’extrême base. Chair mince mais membraneuse et assez tenace, blanchâtre.
Spores cylindriques avec un apicule très net, 8-11 x 3-4,5 µm. Cuticule à cellules coralloïdes. En
troupe sur les brindilles de feuillus, souvent sur ronces. TC. Partout. (05-12). Cf. Marasmiellus
vaillantii à stipe seulement poudré, chapeau fripé, cuticule sans cellules “ en brosse ” et habitat sur
débris végétaux et non les rameaux.
Marasmiellus ramealis var. macrosporus (Courtecuisse) Antonin & Noordel.
Plus petit, micacé, crème rosé, ocracé pâle. Lames subdécurrentes, pseudocollariées. Stipe courbe
pruineux de moins de 1 cm. Spores issues de basides bisporiques, 11-16 x 3-5 µm. A rechercher.

Section TRICOLORES Singer
Cuticule avec des structures rameuses “ en brosse ”. Spores supérieures à 11 µm.
Marasmiellus ornatissimus Noord. & Barkm.
Chapeau 0,5 cm, convexe à plan et déprimé, marge un peu appendiculée, poudreux, blanchâtre à centre brunâtre.
Lames subcollariées à subdécurrentes, rosâtre pâle. Stipe incurvé, pruineux, base strigueuse, 0,2-0,5 x 0,01 cm, blanc à base
brunâtre. Spores elliptiques à sublarmiformes, 11-16 x 4,5-6,5 µm. Sur tiges de Calluna. A rechercher..

Marasmiellus virgatocutis Rob. & al.
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe, revêtement fortement strié de sombre, ocre, gris brun clair à
centre noirâtre. Lames fourchues, blanchâtres à arêtes brunâtres. Stipe greffé, poudré, 1-2 x 0,1 cm,
ocre pâle en haut, brunâtre en bas. Chair insignifiante. Spores longuement elliptiques à cylindracées,
12-14 x 4,5-6 µm. Chênes verts. TR. Landévennec. Détermination M. Bon. (10).
Marasmiellus tricolor (Alb. & Schw.) Singer
(= Marasmiellus languidus pp. non ss Kühn. & Romagn.)
Chapeau 0,3-1 cm, convexe puis plan et gardant une papille, un peu pruineux ou feutré (loupe), blanc à crème.
Lames espacées, adnées à décurrentes, crème à crème rosé. Stipe cylindrique, entièrement pruineux, 1-2 x 0,1 cm, blanchâtre
puis brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre. Spores étroitement elliptiques, 9-12 x 4-6 µm. Cheilocystides absentes
ou rares. Sur les racines mortes et les débris de graminées. A rechercher.
Marasmiellus tricolor var. graminis (Murill) Singer)
Spores 13-14 x 5-6,5 µm. Cheilocystides abondantes. Graminées des lieux secs. A rechercher.
Marasmiellus trabutii (Maire) Singer
Chapeau 0,5-1 cm, conico-convexe puis plat, mamelonné mais parfois déprimé, revêtement faiblement pruineux,
blanchâtre à ocracé. Lames espacées, plus ou moins décurrentes et fourchues, blanches. Stipe un peu bulbeux, pruineux, 0,51x 0,05-0,1 cm, blanchâtre à base noirâtre. Chair blanchâtre insignifiante. Spores sublarmiformes, 12-16 x 6-8 µm. Hyphes
piléiques un peu gélifiées. Espèce halophile. Sur les plantes des dunes et des rivages marins. A rechercher activement.
Marasmiellus trabutii var. longisporus Bas & Noordel.
Spores 18-22 x 5-6,5 µm. Sur Ammophila arenaria des dunes. A rechercher.

Genre CALYPTELLA Quélet
Espèces plus ou moins colorées (au moins au début) à chapeau en forme de coupe, étiré en
pseudo-stipe (forme d'entonnoir) ce qui peut les faire prendre sur le terrain pour des discomycètes.
Cuticule à structure rameuse. Spores lisses non amyloïdes. (Autrefois classé dans la famille artificielle
des CYPHELLACEAE s.l.)
Calyptella capula (Holmsk. ex Fr.) Quélet
(= Cyphella capula (Holmsk ex. Fr.) Fr.)
Carpophore 0,2-0,7 cm, en entonnoir dressé (ou alors à l'envers), très finement pruineux à
l'extérieur, marge onduleuse, hyalin, blanc jaunâtre pâle, brun jaunâtre très pâle, pâlissant en

320

blanchâtre sale. Pas de lames mais un hyménium lisse, crème. Pseudo-stipe aussi long que le chapeau.
Chair fragile, blanchâtre. Sporée blanche, spores elliptiques non amyloïdes à fort apicule, 7-8,5 x 4-5
µm. Pas d'hyphes bouclées. Sur plantes herbacées mortes (orties surtout). R (mais passe inaperçue !).
Crozon (JM), Carnoët (PH), signalée de Morlaix (sur tiges mortes de pomme de terre) par Crouan sous
le nom de Cyphella capula.
Calyptella gibbosa (Lév.) Quélet
Carpophore 0,2-0,5 cm, infundibuliforme, fixé à l'envers par un pseudo-stipe, faces interne et externe lisses,
blanchâtres à grisâtres. Pseudo-stipe d'une longueur égale à la moitié de la taille du chapeau. Spores elliptiques, 5-7 x 2,5-3,5
µm. Sur plantes herbacées mortes. Non vue.

Calyptella campanula (Nees : Pers.) Cooke (= Cyphella sulfurea Batsch ex Fr.)
Carpophore 0,1-0,2 cm, campanulé, fixé par un pseudo-stipe, faces externes et internes lisses,
jaunâtre, jaune verdâtre. Pseudo-stipe de 0,05-0,1 cm. Spores elliptiques à larmiformes, 8-10 x 4,5-5,5
µm. Sur tiges de plantes herbacées pourrissantes en milieux très humides. TR. Carnoët (PH). (10).

Tribu des MARASMIEAE Fayod & Schroeder
Espèces coriaces et reviviscentes ou se desséchant sans pourrir. Revêtement subcelluleux ou
trichodermique. Hyphes ou spores souvent à réaction amyloïde ou dextrinoïde.

Genre MARASMIUS Fr.
Petites espèces à chair mince, élastique, séchant sans pourrir, souvent reviviscentes. Lames
plus ou moins développées. Stipe grêle parfois filiforme. Spores elliptiques, lisses, ni amyloïdes ni
cyanophiles. Cuticule tenace et élastique, mate ou ridulée avec un revêtement celluleux, palissadique
ou en “ brosse ”.
N.B. La connaissance de l’habitat est très importante pour la détermination de ces espèces
saprophytes.

Sous-Genre MARASMIUS
Revêtement à éléments en brosse dense à parois épaisses ou pigmentées. Trame dextrinoïde.

Section MARASMIUS
Lames collariées c’est à dires égales et réunies en arrière par un tube. Stipe raide, lisse et
brillant. Chapeau sillonné à cuticule à cellules “ en brosse ” à parois épaisse ou pigmentée. Trame
dextrinoïde.

Sous-Section SICCIFORMES Ant.
Cellules « en brosse » à éléments digités.
Marasmius curreyi Berk. & Br. (= Marasmius graminum (Lib.) Berk. pp.)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis plan-convexe, ombiliqué dans la vieillesse avec une
papille centrale, marge onduleuse plissée-sillonnée, revêtement subtomenteux, brun rouge, brun
orangé, brique, pâlissant à partir de la marge en ocre rosé la papille restant plus noirâtre. Lames très
espacées, collariées, blanchâtres à crème, rarement brun rougeâtre pâle, arêtes ocre orangé. Stipe
filiforme, greffé, 2-3 x 0,02-0,05 cm, blanchâtre au sommet, brunâtre puis brun noirâtre à la base.
Chair membraneuse insignifiante. Spores lisses assez variables, cylindriques à elliptiques ou
amygdaliformes, 8-12 x 4-6 µm, Q = 1,9-2,6. Cheilocystides à éléments digitiformes. Sur chaumes et
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débris de graminées fanées, joncs, cypéracées... TR (ou négligée). Crozon (JM), Carnoët (PH). (0910). Cf. Les autres espèces à lames non collariées.

Sous-Section MARASMIUS.
Cheilocystides à éléments courts.
Marasmius graminum (Lib.) Bk. & Br.
Chapeau < 0,5 cm, brun rouge à centre noirâtre. Lames espacées, crème. Stipe lisse, 1-1,5 x 0,1 cm, blanchâtre à
base noirâtre. Spores amygdaliformes, 7-12 x 3-4 µm. Cheilocystides à éléments courts. Sur débris de graminées. Non vue ou
confondue avec Marasmius curreyi (parfois synonymisée)?

Marasmius limosus Quélet
Chapeau 0,1-0,5 cm, hémisphérique puis convexe, un peu ombiliqué avec une papille centrale,
marge longuement cannelée, uniformément blanchâtre, brun grisâtre pâle, ocracé pâle. Lames très
espacées et peu nombreuses (6-10), collariées, blanchâtres à ocracé pâle. Stipe filiforme, lisse, 0,5-2,5
x 0,05-0,2 cm, blanchâtre au sommet, brun rouge puis brun noir en bas. Chair membraneuse
insignifiante. Spores elliptiques à amygdaliformes, lisses, issues de basides en majorité bisporiques, 812 x 5-6 µm, Q = 1,6-2,3. Cheilocystides « en brosse » à éléments courts. En troupe, greffé sur les
graminées (Phragmites) et les carex des marais et des fossés. TR (ou passe inaperçu vue sa très petite
taille!). Etangs de Kergroades en Bréles (AG). (10).
Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr.
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique, ombiliqué mais non papillé, marge longuement cannelée
en “ parachute ”, blanchâtre, beige ocracé au centre. Lames très espacées, collariées, blanchâtres. Stipe
filiforme, corné et élastique, glabre et lisse sauf à la base qui porte souvent des rhizomorphes, 2-3 x
0,05-0,15 cm, blanchâtre au sommet puis brunâtre et brun sombre à la base. Chair insignifiante,
inodore. Spores assez allongées, elliptiques à larmiformes, 8-10 x 4-5 µm, Q = 1,9-2,6. Cheilocystides
"en brosse" à éléments assez courts. En groupe, greffé sur des brindilles diverses de feuillus (même
sèches). AC. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Fréau, Carhaix, Brasparts, Morlaix, Cranou, Brest,
Ploudalmézeau, Carnoët, ... (07-12). Cf. Marasmius bulliardii beaucoup plus brunâtre.
Marasmius bulliardi Quélet
Chapeau 0,3-0,8 cm, convexe, ombiliqué avec une papille au centre, marge longuement
cannelée, brun jaunâtre pâle puis ocracé brunâtre pâle avec la papille gris noirâtre. Lames espacées,
collariées, crème à ocracé jaunâtre pâle. Stipe filiforme, lisse et poli, 2-4 x 0,05 cm, blanchâtre au
sommet, brun rouge puis brun noir en bas. Chair membraneuse, insignifiante. Spores elliptiques à
amygdaliformes, 8-12 x 4-5 µm. Cheilocystides "en brosse"» à éléments assez courts. En troupe,
greffé sur les feuilles mortes de feuillus (hêtre, chêne). R (mais probablement confondue). Crozon,
Landévennec, Huelgoat, Fréau, Carnoët. (10-11). Cf. Marasmius wettsteinii très voisin (au point d’être
considéré comme une variété acicola) mais blanchâtre au début et greffé sur aiguilles de conifères et
Marasmius rotula blanchâtre et non brunâtre.
Marasmius wettsteinii Sacc. & Syd.

(= Marasmius rotula f. acicola Lund. ;
Marasmius bulliardii var. acicola (Lundell) Noordel.)
Chapeau 0,3-0,8 cm, hémisphérique puis plan-convexe, ombiliqué avec une papille grisâtre
plus sombre au centre, marge longuement cannelée, blanchâtre à crème puis ocracé brunâtre à partir du
centre en séchant. Lames espacées, collariées (relativement à distance du stipe), blanchâtres. Stipe
filiforme, lisse, 1,5-2,5 x 0,05 cm, blanchâtre puis brun rouge au sommet, brun noir en bas. Chair
membraneuse, insignifiante. Spores longuement elliptiques, 8-10 x 3,5-4,5 µm, Q = 1,7-2,5. En troupe
sur aiguilles d’épicéa ou de sapin. Tendances montagnardes. TR (mais probablement confondue).
Huelgoat. (10). Cf. Marasmius bulliardi très voisin, mais brun jaunâtre dès le début et greffé sur
feuilles et Setulipes androsaceus au chapeau brun carné sans papille sombre.
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Section HYGROMETRICI Kühner
Très petites espèces au chapeau inférieur à 0,5 cm et à stipe filiforme, pubescent, sombre.
Lames parfois pliciformes avec des cystides fusoïdes saillantes sur l’arête. Revêtement piléique "en
brosse" à éléments courts. N.B. Le caractère différentiel le plus important est l'habitat.
Marasmius hudsonii (Pers. : Fr.) Fr. (= Marasmius pilosus Hudson)
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe, translucide et strié par transparence, revêtement hérissé de
nombreux poils brun pourpre (jusqu’à 1 mm), blanchâtre à blanc rosé. Lames espacées à rares,
interveinées, pliciformes, blanches. Stipe filiforme, pruineux, 1-3 x 0,02-0,5 cm, blanc puis brun rouge
à la base, hérissé de poils comme le chapeau. Chair insignifiante, blanche. Spores elliptiques à
larmiformes, 8-12 x 4-6 µm, Q = 1,8-2,8. En troupe sur les feuilles mortes de houx. AR. Crozon,
Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Cranou, Carnoët. (11-12). N.B. N’est abondant que les
années très pluvieuses.
Marasmius buxi Quélet
Chapeau 0,1-0,4 cm, convexe, ni hygrophane ni strié, pruineux (bonne loupe), brun jaunâtre
pâle avec le centre brun rougeâtre foncé et la marge blanchâtre. Lames espacées, peu nombreuses,
veinées à anastomosées, blanches. Stipe filiforme, pruineux seulement dans la jeunesse, 0,5-2 x 0,010,02 cm, blanchâtre en haut et progressivement brun noirâtre en bas. Chair insignifiante,
membraneuse. Spores cylindro-elliptiques, 9-12 x 3,5-4,5 µm. Sur feuilles mortes de buis. TR.
Huelgoat, Morlaix. N.B. Dans le Finistère uniquement dans les jardins et les cimetières, là où est
planté du buis.
Marasmius capillipes Sacc. (= Marasmius minutus Peck.)
Chapeau 0,2-0,3 cm, hémisphérique puis plan-convexe, rarement déprimé au centre, marge
striée, pruineux à subvelouté, brun rougeâtre à centre plus sombre. Lames espacées à rares, parfois
pliciformes, blanches à reflets rosés. Stipe filiforme, à peine pruineux, 0,5-2 x 0,01-0,03 cm, brunâtre,
plus clair au sommet. Chair insignifiante, membraneuse, blanc rosé. Spores allongées, fusiformes à
larmiformes, 6-9 x 2,5-3,5 µm, Q = 2,2-2,8. Cheilocystides "en brosse" à diverticules courts. Feuilles
mortes de peupliers, saules, aulnes dans les endroits humides. TR. Kergroades en Bréles (AG),
Carnoët (AG SMF 2002). (10-11). N.B. Espèce probablement plus abondante mais qui passe
inaperçue. Cf. Marasmius epiphyllus et Marasmius epiphylloides blanchâtres.
Marasmius corbariensis (Roum.) Singer
Chapeau 0,3-0,8 cm, convexe puis plan un peu ombiliqué, marge un peu striée, brun sombre au centre, brun
jaunâtre ailleurs. Lames espacées un peu interveinées, en général bien conformées, crème à ocracées. Stipe filiforme, brillant,
1-3 x 0,02-0,05 cm, noirâtre, plus clair au sommet. Chair insignifiante, membraneuse. Spores longuement elliptiques à
subcylindracées, 8-10 x 4-5 cm. Cheilocystides de deux types. Espèce méditerranéenne et thermophile. Sur les feuilles de
feuillus sempervirents. Non vue mais à rechercher, il est en effet possible que cette espèce existe car des petits marasmes
épiphylles ont été signalés sur des feuilles d’arbustes ou d’arbres méditerranéens des parcs.

Section SICCI Singer
Espèces petites à moyennes, chapeau membraneux, cannelé. Stipe mince mais non filiforme.
Hyphes de la chair dextrinoïdes. Revêtement hyméniforme à cellules en “ brosse ” à éléments digités
ou diverticulés. Espèces sylvicoles ou graminicoles.

Sous-Section SPINULOSI Clç. pp.
Présence de cystides sétuleuses.
Marasmius cohaerens (Pers. : Fr.) Cook & Quélet (= Marasmius ceratopus ss auct.)
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe puis aplani et gardant une papille obtuse, marge non ou peu
striée, revêtement mat à velouté, ocracé, brun rosâtre, ocre brunâtre, fauve rougeâtre pâle, plus clair
vers la marge. Lames peu serrées, sublibres, crème ocracé, arêtes fimbriées brunâtres (par des cystides
fusiformes). Stipe de consistance cornée, poli, luisant (comme verni), fistuleux, sommet élargi et base
cotonneuse à hérissée jaunâtre à roussâtre, 5-8 x 0,2-0,4 cm, brun rougeâtre sombre à la base et
progressivement brun orangé puis brun jaunâtre et enfin blanchâtre vers le sommet. Chair blanchâtre,
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concolore dans le pied, à odeur faible de flouve (coumarine). Spores lisses, elliptiques, larmiformes à
amygdaliformes, 8-10 x 4-5 µm, Q = 1,4-2,3. Présence parmi des éléments en « brosse » de sétules
fusiformes à parois épaisses et pigmentées sur le chapeau et le stipe. Sur les litières de feuilles (chêne,
hêtre). R. Landévennec, Huelgoat, Carnoët. (10-11). Cf. Marasmius torquescens à stipe mat et poudré,
moins « cireux », au chapeau plus pâle et qui lui aussi possède des sétules mais pas d’élement en
« brosse » et Collybia kuehneriana à stipe moins rigide et uniformément brun rouge.

Sous-Section EPIPHYLLOIDEI Singer
Trame non dextrinoïde.
Marasmius epiphylloides (Rea) Sacc. & Trott.
(= Marasmius hederae Kühner)
Chapeau 0,2-0,5 (1) cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins creusé, marge
faiblement cannelée, blanc à crème. Lames rares plus ou moins bien formées, anastomosées, non
collariées, blanches. Stipe filiforme entièrement couvert d’une pruine blanche, 0,5-1 x 0,01-0,03 cm,
blanc au sommet, brun jaunâtre à la base. Chair insignifiante. Spores cylindro-elliptiques, 11-17 x 2-4
µm, Q = 3,1-4,7. Feuilles mortes de lierre. R. Landévennec, Morlaix, Saint-Renan, Carnoët. (10-11).

Sous-Section MACROSPORI Clç.
Trame dextrinoïde. Espèces non greffées.
Marasmius anomalus Lash (= Marasmius littoralis Quélet ss auct.)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis plan-convexe et plat un peu mamelonné, marge
cannelée, festonnée, crème, ocracé pâle, brun jaunâtre pâle à centre plus brunâtre, pâlissant en séchant.
Lames très espacées, ventrues, libres, plus ou moins interveinées, crème pâle. Stipe lisse à base
tomenteuse, 2-5 x 0,1-0,2 cm, crème en haut puis rougeâtre et enfin brun rougeâtre sombre en bas.
Chair blanchâtre, saveur un peu amère. Spores subcylindriques, 18-24 x 4-6 µm. Tendances littorales.
Pelouses, sur les débris de graminées mais aussi de divers végétaux. TR. Crozon, Landévennec. (1011).
Marasmius anomalus var. microsporus (Maire) Ant.
Spores plus petites, 13-18 x 4-5 µm. Sur les plantes herbacées plutôt que sur les graminées. A rechercher.

Sous-Genre MYCENITES (Earle) M. Bon
Espèces assez charnues et élancées et à odeur plus ou moins alliacée. Espèces à mycélium
basal mais non greffées.

Section ODORATI (Clç.) M. Bon
Odeur alliacée mêlée à celle d’oignon ou de poireau. Pleurocystides nulles.
Marasmius querceus Britz. (= Marasmius prasiosmus (Fr. : Fr.) Fr. pp.)
Chapeau 1-3 cm, vite plat, marge un peu striée, un peu hygrophane, brun rougeâtre pâle, pâlissant en ocre isabelle.
Lames assez serrées, adnées, blanchâtres à ocracées. Stipe fistuleux, entièrement pruineux à pubescent, base avec du
mycélium brunâtre, 5-8 x 0,2-0,4 cm, brunâtre pâle en haut, brun sombre en bas. Chair mince, blanc ocracé, saveur amère de
poireau et en plus âcre et brûlante, odeur alliacée mêlée à celle de poireau. Spores elliptiques à larmiformes, 8-10 x 4-5 µm.
Cheilocystides absentes. Sur la litière de feuillus (Chênes). Semble exister mais peut-être confondue avec Marasmius
alliaceus espèce plus sombre, à spores plus larges et pourvue de cheilocystides. Cf. Marasmius wynnei sans odeur alliacée.
Marasmius scorodonius (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 1-3 cm, conique puis plan-convexe, marge costulée, striée, hygrophane, revêtement mat, faiblement ridulé
(loupe), brun puis brun jaunâtre pâlissant en blanchâtre teinté de brun rosé pâle. Lames peu serrées, adnées à sublibres,
blanches à arêtes pruineuses. Stipe lisse, brillant à base tomenteuse, 4-6 x 0,1-0,2 cm, pâle en haut, brun rougeâtre orangé au
centre, brun très sombre en bas. Chair mince, assez tenace, blanche à brun pâle, odeur un peu fétide d’ail. Spores longuement
elliptiques, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides seules présentes, clavées à parois épaisse, ornées d'excroissances coralloïdes,
20-30 x 10-18 µm. Litières de conifères, rarement de feuillus mais aussi dans l’herbe. Bretagne. A rechercher car signalé
(mais sans contrôle suffisant). Cf. Marasmius alliaceus à stipe velouté.
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Marasmius alliaceus (Jacq. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-5 cm, conico-convexe puis tardivement plat à largement mamelonné, revêtement
mat ou ridulé, marge faiblement striée, gris brunâtre pâlissant en crème ocracé sale, blanchâtre sale.
Lames espacées, échancrées, blanchâtres, arêtes pruineuses. Stipe rigide, long et élancé, s’épaississant
vers la base, entièrement velu, 12-20 x 0,3-0,5 cm, noirâtre, brun noirâtre, plus pâle au sommet. Chair
brunâtre plus sombre dans le stipe, odeur forte et persistante d’ail, saveur brûlante alliacée. Sporée
crème, spores elliptiques à amygdaliformes, vaguement losangiques, lisses, 10-12 x 6-8 µm, Q = 1,41,7. Cuticule à éléments clavés. Litières de feuillus (hêtres). R. Huelgoat. (10-11). Cf. Marasmius
scorodonius à stipe lisse et Marasmius querceus plus pâle et à microscopie différente. N.B. Semble
beaucoup moins commun dans le Finistère que dans le reste de la France.

Section CHORDALES Fr.
Espèces assez grandes au chapeau jusqu’à 5 cm. Lames normalement développées. Stipe à
base tomenteuse ou cotonneuse. Odeur alliacée faible ou nulle. Cuticule à éléments lisses, hyphes non
dextrinoïdes.
Marasmius undatus Berk. & Br.
(= Marasmius chordalis (Fr. : Fr.) Fr.)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis plan et un peu déprimé, marge un peu striée au début,
pruineux, crème, crème ocracé, brun ocracé grisâtre pâle, typiquement taché de brun jaunâtre, brun
rougeâtre, entièrement brunâtre à la fin. Lames espacées, adnées, crème, tachées de brun rougeâtre.
Stipe long et rigide, velouté de blanc jaunâtre (avec des gouttelettes dans la jeunesse), un peu radicant
à la base, 8-12 x 0,2-0,3 cm, hyalin au début puis beige, brunâtre en bas. Chair crème, brunâtre pâle à
la base du stipe, inodore ou faiblement alliacée à la trituration. Spores en citron ou en pépin d’orange à
fort spicule, 9-12 x 5-7 µm, Q = 1,4-1,9. Tendances calcicoles. Sur les stipes morts de fougères
(Pteridium aquilinum). TR. Landévennec. (10-11). N.B. Les tendances calcicoles signalées dans la
littérature sont curieuses car elles ne correspondent pas à l’écologie de l’hôte ! Cf. Marasmius wynnei
au chapeau blanchâtre livide.

Sous-Genre GLOIOCEPHALA (Mass.) M. Bon
Espèces blanchâtres, petites et parfois minuscules, plus ou moins en spatule avec un pied
latéral réduit. Lames plus ou moins pliciformes. Trame gélifiée plus ou moins dextrinoïde. Greffées
sur joncs, roseaux et carex dans les marais ou les endroits humides. Plus ou moins vues dans le
Finistère mais non déterminées avec certitude. Devraient être recherchées dans ce type de biotope pour
une identification précise.
Marasmius menieri Boudier
(= Gloiocephala menieri (Boudier) Singer)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conchoïde, sillonné, brun pâle taché de rougeâtre. Lames peu formées, plissées et plus ou
moins réticulées, blanchâtre à brunâtre pâle. Stipe parfois absent ou alors latéral et brunâtre. Chair blanchâtre, élastique.
Spores en long fuseau, 15-22 x 6-7 µm. Sur roseaux ou cypéracées. A rechercher.
Marasmius caricis P. Karst.
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe, pruineux, blanchâtre, ocracé pâle. Lames espacées, fourchues, pliciformes, blanches.
Stipe latéral, pubescent, 0,2-0,5 x 0,05 cm, blanc à base brunâtre et pubescente. Chair blanchâtre. Spores fusiformes issues de
basides bisporiques, 16-23 x 5-7 µm. Sur carex. A rechercher.
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Sous-Genre SCORTEUS (Earle) M. Bon
Espèces collybio-marasmioïdes à stipe central et trame non gélifiée plus ou moins dextrinoïde.
Revêtement à cellules lisses ou peu diverticulées.

Section EPIPHYLLI Kühner
Espèces à chapeau < 1 cm. Stipes filiformes greffés (sans mycélium basal). Trame plus ou
moins dextrinoïde.

Sous-Section EUFOLIATINI Singer
Lames normales. Trame dextrinoïde au moins dans le stipe.
Marasmius setosus (Sow.) Noordel.
(= Marasmius recubans Quélet ;
Marasmius eufoliatus Kühner ; Marasmius saccharinus (Batsch : Fr.) Fr. pp.)
Chapeau 0,1-0,5 cm, hémisphérique puis plan-convexe, un peu strié-plissé, membraneux
translucide, blanchâtre un peu ocracé jaunâtre pâle au centre. Lames espacées, adnées parfois fixées
sur un pseudocollarium, plus ou moins fourchues, blanches. Stipe filiforme, lisse mais finement
poudré de blanc (comme poilu sous la loupe) , fortement velu et hérissé vers la base, 0,5-3 x 0,03-0,1
cm, blanchâtre au sommet, brun jaunâtre plus bas et enfin brun noirâtre à la base. Chair membraneuse
insignifiante. Spores fusiformes à amygdaliformes, 10-14 x 4-6 µm, Q = 1,7-2,3. Sur les pétioles et les
veines des feuilles (hêtres, bouleaux en particulier). TR (ou négligée). Plourin les Ploudalmézeau
(AG), Carnoët (PH). (10). Cf. Quelques espèces de Marasmes épiphylles semblables mais dont les
cellules de la cuticule ne sont pas lisses.
Marasmius saccharinus (Batsch : Fr.) Fr.
Diffère de Marasmius setosus par la base de son stipe non poilue et ses spores de 6-7 x 3-3,5 µm Même habitat. A
rechercher. N.B. Parfois synonymisée à Marasmius setosus.

Sous-Section EPIPHYLLINI (Kühner) Singer
Lames plus ou moins réduites à pliciformes. Hyphes non dextrinoïdes.
Marasmius favrei Antonin
(= Marasmius tremulae Vel. nomen dubium)
Chapeau 0,1- 0,4 cm, hémisphérique puis convexe et un peu déprimé au centre, très peu strié,
blanc. Lames espacées, sublibres, parfois pliciformes. Stipe filiforme un peu excentrique, 1-1,5 x 0,020,03 cm, blanc à base brunâtre. Chair membraneuse. Spores cylindriques, obtuses, 10-13 x 3-4,5 µm.
Boucles nulles. Sur feuilles de peuplier et surtout Populus tremula. TR. Morlaix. (10-11). N.B. Espèce
signalée depuis longtemps sous le nom de Marasmius tremulae mais identifiée uniquement par son
habitat. Il serait nécessaire de confirmer cette détermination par un contrôle microscopique.
Marasmius epiphyllus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 0,3-1 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, marge cannelée, revêtement
lisse mais ridé radialement et un peu pubescent, blanchâtre puis blanc sale, un peu ocracé à la fin.
Lames rares, incomplètement formées, espacées, anastomosées et fourchues, blanches. Stipe poudré,
filiforme à base un peu étalée, 1-3,5 x 0,02-0,1 cm, blanchâtre dans la jeunesse puis seulement en haut
(avec une zone blanche sous les lames) et enfin brun rougeâtre sombre en bas. Chair insignifiante.
Spores longuement elliptiques à larmiformes, 8,5-11 x 3-4,5 µm, Q = 2-4. Trame non dextrinoïde.
Feuilles mortes ou brindilles de feuillus. PC. Crozon, Landévennec, Morlaix, Ploudalmézeau,
Huelgoat, Carnoët. (09-11). Espèce sûrement très commune mais qui passe inaperçue et surtout doit
être conservée dans un flacon à part après la récolte en vue d'un examen microscopique, comme
d'autres petites espèces semblables.

326

Section GLOBULARES Kühner
Grandes espèces (pour le genre !). Stipe non filiforme à mycélium basal (non greffé). Cuticule
à éléments lisses et hyphes dextrinoïdes.
Marasmius torquescens Quélet (= Marasmius lupuletorum (Weinn.) Bres. ss auct.)
Chapeau 0,5-3 cm, conico-campanulé puis convexe et aplani plus ou moins papillé, strié,
plissé ondulé à la marge, brun ocracé à centre brunâtre, pâlissant à partir de la marge en blanchâtre
sale en séchant. Lames larges, espacées, adnées, blanchâtres puis crème ocracé. Stipe mat, pruineux,
base tomenteuse, 4-6 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre en haut puis brun jaune et enfin brun à la base. Chair
mince, blanchâtre, concolore dans le pied, saveur de "caoutchouc". Spores elliptiques à cylindroelliptiques, 7-10 x 4-5 µm, Q = 1,4-2,2. Présence de sétules caulinaires et piléiques parfois ramifiées.
Feuillus et brindilles de feuillus. TR Morlaix (Sous le nom de Marasmius lupuletorum). Cf.
Marasmius cohaerens au stipe lisse et de consistance cireuse, au chapeau plus sombre et qui lui aussi
possède des sétules mais a en plus des éléments en « brosse » dans la cuticule.
Marasmius pseudoglobularis M. Bon (= Marasmius cespitum Quélet ?)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan, marge un peu striée, blanchâtre à centre ocracé. Lames peu serrées, adnées,
crème grisâtre à crème ocracé. Stipe pruineux, 2-3 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre au sommet, brun foncé en bas. Chair concolore à
odeur de flouve. Spores larmiformes, 7-8 x 3-5 µm. Espèce thermophile et atlantique. Tendances calcicoles. Graminées dans
les dunes. Bretagne (56). A rechercher activement. N.B. Sosie des dunes de Marasmius globularis.

Sous-Section GLOBULARINI (Kühner) M. Bon
Revêtement à hyphes lisses sans piléocystides.
Marasmius wynnei Berk. & Br. (= Marasmius globularis (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis bombé et enfin convexe, hygrophane, marge striée par
transparence ou par temps humide, mat à ridulé, blanchâtre livide, gris de corne, marge plus pâle à
reflets gris violacé, centre ocracé chamois en séchant. Lames épaisses, espacées, blanchâtres puis
grisâtre pâle à reflets lilacins. Stipe pruineux ou poudreux atténué de haut en bas avec un fort
tomentum basal, 4-8 x 0,2-0,4 cm, sommet blanchâtre à reflets gris violacé et base brun-violacé
sombre, devenant parfois presque totalement brun rouge grisâtre à partir de la base. Chair blanchâtre,
brun rougeâtre pâle à la base du pied, odeur de flouve, saveur un peu astringente. Spores lisses,
elliptiques, 6-8 x 3-4 µm, Q = 1,5-2. Cystides marginales lobées. Cuticule à sphérocystes lisses. En
touffes sur la litière des forêts (hêtres), parfois dans l’herbe. R. Morlaix, Huelgoat, Carhaix. (10-11).
Cf. Marasmius undatus au chapeau moins blanchâtre et à l’habitat particulier sur stipes de fougères
mortes. Dans les dunes penser à Marasmius pseudoglobularis.
Marasmius oreades (Bolt. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, un peu conique puis convexe et enfin plan avec un mamelon conique,
hygrophane, marge plus ou moins échancrée et « crantée », revêtement mat, brun orangé terne dans la
jeunesse puis brun ocracé, cuir, pâlissant en crème, crème ocracé. Lames espacées, épaisses, adnées à
émarginées, crème. Stipe très finement pruineux, un peu corné et fibrilleux, tenace et élastique, 4-6 x
0,3-0,5 cm, crème ocracé. Chair blanc ocracé, odeur de flouve. Spores elliptiques un peu
amygdaliformes, 8-10 x 4-6 µm, Q = 1,3-1,7. En cercle ou en trainées dans les pelouses. TC. Partout,
même dans les pelouses des villes. (05-12). Cf. Marasmius collinus au pied fragile.
Marasmius collinus (Scop. : Fr.) Singer
Chapeau 1,5-4 cm, conique puis plan-convexe vaguement mamelonné, hygrophane, marge
striée, brun foncé si frais puis ocracé, brun jaunâtre, pâlissant en séchant. Lames assez serrées, fines,
presque libres, arêtes un peu serrulées, crème à ocracé carné pâle. Stipe lisse, fistuleux à creux, fragile
(se brisant en “ bois vert ”), 3-6 x 0,3-0,4 cm, crème, beige, ocracé pâle. Chair concolore mais plus
pâle, odeur peu agréable (de Lepiota cristata avec des relents fruités). Spores cylindro-elliptiques, 710 x 4-5,5 µm. Tendances calcicoles ? Solitaire ou en petits groupes dans les prairies sèches. TR.
Morlaix, Huelgoat. (10-11). Cf. Marasmius oreades dont on peut tordre le pied sans le briser. N.B.
Espèce très discutée !
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Genre SETULIPES Antonin
(MARASMIUS Section ANDROSACEI Kühner)
Lames inégales. Revêtement piléique filamenteux et diverticulé. Stipe non greffé. Hyphes plus
ou moins dextrinoïdes.
Setulipes androsaceus (L. : Fr.) Antonin (= Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr.)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe et légèrement déprimé au centre, longuement
cannelé en “ parachute ”, revêtement un peu micacé (loupe) brun rosé, brique, brun chocolat à reflets
violacés, pâlissant en séchant. Lames peu serrées, adnées à pseudocollariées, rosé brunâtre à brun
carné. Stipe filiforme (comme un crin), corné mais flexible, lisse et brillant, muni de rhizoïdes à la
base qui envahissent tout le substrat, 2-3 x 0,03-0,05 cm, brun noirâtre. Chair insignifiante, blanchâtre
à jaunâtre, inodore. Spores lisses, elliptiques ou un peu larmiformes, 7-9 x 3;5-4,5 µm. Cuticule non
celluleuse à cellules en brosse. En troupes sur la litière et les brindilles des forêts de conifères, plus
rare ailleurs. C. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Ploudalmézeau, Brasparts, Carhaix,
Châteaulin, Quimper, Carnoët, ... (07-12). Cf. Micromphale perforans à stipe velouté, odeur alliacée
ou de chou pourri et une couche gélifiée dans le chapeau.
Setulipes splachnoides (Horn. : Fr.) M. Bon
(= Setulipes quercophilus (Pouz.) Ant.;
Marasmius quercophilus Pouz.; Marasmius splachnoides (Hornem. : Fr.) Fr. ss auct.)
Chapeau 0,2-1 cm, hémisphérique puis plan-convexe, lisse, centre un peu déprimé, marge
crénelée striée par transparence, blanchâtre, crème à centre brun rosé ocracé pâle. Lames adnées, peu
serrées, blanchâtres. Stipe filiforme, pruineux à velouté, 2-4 x 0,02-0,05 cm, crème ocracé au sommet,
brun rouge foncé à la base. Chair mince, blanchâtre. Spores largement elliptiques, 7-9 x 4-6 µm.
Rhizomorphes nombreux, brun noirâtre, fins comme des cheveux. Feuilles mortes (chênes,
châtaigniers...). R. Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau, Carnoët. (10-11).

Genre CRINIPELLIS Patouillard
Lames peu serrées. Pileipellis trichodermique à poils très développés à parois épaisses (crins).
Présence de boucles.
Crinipellis stipitaria (Fr. : Fr.) Pat. (= Crinipellis scabella (Alb. & Schw. : Fr.) Kuyper ;
Marasmius stipitarius (Fr.) J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plat parfois un peu déprimé, papillé, marge un peu dentée,
revêtement formé de poils raides ou de mèches brunâtres à brun orangé, disposées en zones
concentriques sur fond crème, centre plus foncé d’un brun roussâtre. Lames plus ou moins adnées,
adnées, peu serrées, crème. Stipe raide, fibreux, grossièrement tomenteux à squamuleux, grêle et
élancé, sillonné, 2-5 x 0,1-0,2 cm, brun roussâtre. Chair insignifiante, crème. Spores largement
elliptiques à ovoïdes, lisses, non amyloïdes, 7-9 x 5-6 µm. Crins jusqu’à 500 µm. Sur chaumes de
graminées dans les terrains secs (dont les dunes). PR. Crozon, Morlaix, Locquirec, Ploudalmézeau.
(10-12).
Crinipellis corticalis (Desm.) Singer & Clemençon (= Crinipellis stipitaria var. corticalis (Desm.) Singer)
Chapeau peu ou non zoné. Réaction verdâtre sombre à la potasse sur le stipe. Crins < 300 µm. Sur branches ou
brindilles de feuillus. Tardif. A rechercher. N.B. Espèce synonymisée à Crinipellis stipitaria par certains auteurs.
Crinipellis subtomentosa (Peck) Singer
(= Crinipellis mauretanica Maire)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plat et largement mamelonné, relativement charnu, marge et revêtements villeux,
plus ou moins zoné de fauve ou de brun vineux sur fond crème, pâlissant. Lames sublibres, épaisses, blanches à crème. Stipe
un peu radicant, villeux de brunâtre vers le bas, 1,5-4 x 0,2-0,3 cm, crème. Chair assez tenace, blanche. Spores largement
elliptiques et ventrues à sommet ogival, 9-10 x 4,5-6 µm. Poils piléiques jusqu’à 400 µm. Espèce méditerranéenne ou
atlantique. Sur débris de graminées. Non vue.
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Crinipellis tomentosa (Quélet) Singer
Chapeau 1-2 cm, vite plat et parfois un peu déprimé, marge ridulée et fimbriée, revêtement tomenteux, blanchâtre et
maculé de brun rougeâtre. Lames espacées, blanchâtres. Stipe à villosité blanchâtre, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre au sommet
et brunâtre en bas. Chair assez tenace, blanche. Spores fusiformes, 8-11 x 5-6 µm. Crins jusqu’à 200 µm. Espèce graminicole
et xérophile. A rechercher activement car semble remplacer Crinipellis subtomentosa vers le nord. (N.B. Certains auteurs
synonymisent les deux espèces).

Genre CHAEOCALATHUS Singer
Mêmes caractères anatomiques que le genre Crinipellis mais espèces lignicoles résupinées ou
pleurotoïdes. Spores et cheilocystides dextrinoïdes.
Chaeocalathus craterellus (Dur. & Lév.) Singer (= Pleurotellus patelloides ; Crinipellis craterellus )
Chapeau 0,2-1,5 cm, urcéolé conique puis convexe et vaguement cupuliforme, résupiné, marge hirsute, revêtement
soyeux à méchuleux, blanchâtre à crème ocracé (parfois aspect zoné vers la marge). Lames assez serrées, sublibres,
convergentes vers un point central, crème. Stipe nul ou réduit à un point sur le chapeau. Chair insignifiante, blanche. Spores
lisses, largement elliptiques, dextrinoïdes et cyanophiles, 7,5-10 x 5-7 µm. Poils dextrinoïdes jusqu’à 400 µm. Tendances
thermophiles. Sur rameaux de plantes arbustives (en particulier ronces sous nos climats). A rechercher. N.B. Il se pourrait
que cette espèce ait été mal identifiée dans le Finistère sous le nom de Pleurotus chioneus ss Lange mais nous ne pouvons
pas nous prononcer.

Genre XEROMPHALINA Maire & Kühner
Espèces reviviscentes à stipe coriace comme les Marasmes mais lamelles adnées à
décurrentes. Chapeau ombiliqué. Spores elliptiques, lisses, amyloïdes. Tendances montagnardes.
Espèces le plus souvent des forêts de conifères et en général rares.

Section XEROMPHALINA
Xeromphalina campanella (Batsch : Fr.) Kühner & Maire
(= Omphalia campanella (Batsch : Fr.) Kum.)
Chapeau 0,5-2,5 cm, aplati, convexe et creusé et même ombiliqué, marge involuée, crénelée, longuement striée,
revêtement lisse et gras, brun orangé, orangé ocracé, brun rouillé. Lames espacées, décurrentes, interveinées, crème puis
ocracé jaunâtre. Stipe cartilagineux hérissé en bas de poils jaunâtres, 2-3 x 0,2-0,3 cm, orangé pâle au sommet, brun rouge en
bas. Chair aqueuse, brunâtre, saveur douce. Spores cylindro-elliptiques, 6-8 x 3-4 µm. Cheilo et caulocystides clavées à
utriformes. Hyphes devenant brun-jaunâtre pâle dans la potasse. En grandes troupes sur les souches de conifères.
Montagnarde. Non vue. Cf. Haasiella venustissima.

Section MUTABILES (A. H. Smith) Redhead
Xeromphalina cauticinalis (Sow. : Fr.) Kühner & Maire
(= Xeromphalina fulvobulbillosa (Fr.) Maire ; Xeromphalina fellea Maire & Malençon ;
Xeromphalina fellea Maire & Malençon)
)
Chapeau 1-3 cm, mince, convexe, vite plan et ombiliqué, infundibuliforme, marge étalée,
longuement striée, revêtement mat, jaune à centre ocre jaunâtre plus sombre. Lames peu serrées,
interveinées à anastomosées, brusquement décurrentes, jaunâtre pâle. Stipe fistuleux avec de forts
rhizoïdes fixés sur une sorte de bulbille, 2-6 x 0,1-0,2 cm, jaunâtre sous les lames puis brunâtre
presque noirâtre en bas, tomentum de la base brun-jaune. Chair mince, jaunâtre, odeur agréable faible
("fleurie"), saveur amère. Spores elliptiques, 5,5-7 x 3-4 µm. Cheilocystides irrégulières et coralloïdes,
caulocystides ramifiées à coralloïdes. Hyphes du stipe brun jaune dans la potasse. Tendances
montagnardes. Sur litière de conifères. TR. Carhaix (AL). (10).
Xeromphalina cauticinalis var. subfellea M. Bon
Variété plus grêle venant dans les sphaignes sous conifères en montagnes. Hyphes du stipe rougeâtres
dans la potasse. Non vue.
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Xeromphalina cornui (Quélet) Favre
Chapeau 1-2 cm, convexe puis ombiliqué, marge striée, poudrée, revêtement un peu velouté, ponctué de jaune doré
sur fond brun rougeâtre. Lames assez espacées, peu décurrentes, jaunâtres puis brun rougeâtre. Stipe lisse, avec une touffe de
mycélium à la base, 1-5 x 0,05-0,1 cm, jaunâtre en haut, rougeâtre à brun noirâtre en dessous, tomenteux de brun rougeâtre à
la base. Chair sans saveur et sans odeur. Spores elliptiques, 5,5-7,5 x 3-4 µm. Hyphes du stipe brun-jaune dans la potasse.
Conifères humides dans les sphaignes ou les mousses. Non vue.

Genre FLAGELLOSCYPHA Donk
Espèces lignicoles sur écorces d'arbres ou sur plantes herbacées mortes. Carpophores
blanchâtres, cyathiformes à aspect de DISCOMYCETE. Face externe recouverte de poils fins à parois
épaisses, incrustés de cristaux d'oxalate de calcium et au sommet aminci "en fouet". Spores non
amyloïdes.
Flagelloscypha minutissima (Burt.) Donk (= Flagelloscypha citrispora (Pilat) Reid)
Carpophore 0,05-0,1 cm, cupulaire, se refermant par temps sec, sessile, face externe velue,
blanche, marge enroulée, ciliée, blanche, face hyméniale interne lisse gris ocracé jaunâtre. Chair molle
blanchâtre. Sporée blanche, spores citriformes, en pépin d'orange, un peu naviculaires, 7-11 x 4-5,5
µm. En troupe sur les branches mortes de sapins (et autres conifères). TR. Crozon (JM).
Flagelloscypha faginea (Lib.) W. B. Cke.
Carpophore 0,05-0,01 cm, globuleux pui campanulé ou en coupe, sessile, face externe velue, blanche, hyménium
blanchâtre. Spores globuleuses, assymétriques, 9-13 x 3-5 µm. Sur feuilles mortes. Non vue, mais a peut-être été décrite par
Crouan sous un nom différent.
Flagelloscypha punctiformis (Fr.) Agerer
Carpophores minuscules 0,02-0,05 cm, globuleux par temps sec sinon cupulaires, face externe velue, blanche,
hyménium blanc. Spores ovoïdes, assymétriques, 7-9 x 3-4 µm. Sur feuilles mortes (bouleaux). Non vue, mais a peut-être été
décrite par Crouan sous un nom différent.

Tribu des PSEUDOHIATULAE Singer
Espèces collybioïdes, cartilagineuses mais non reviviscentes. Revêtement piléocystidié parfois
gélifié.

Genre STROBILURUS Singer
Petites espèces qui auparavant étaient réunies au genre Collybia. Colorations grisâtres à
brunâtres. Stipe élastique, cartilagineux. Dermatocystides souvent muriquées sur le chapeau et sur le
stipe. Basides courtes. Spores non amyloïdes, acyanophiles. Boucles nulles. Au printemps sur cônes de
conifères plus ou moins enfouis.
N.B. La plupart des espèces du genre ont été rapportées du Finistère malheureusement sans contrôle
microscopique ce qui ne permet pas d’affirmer leur présence avec certitude et encore moins leur
localisation. Pour ces espèces comparer à Baeospora myosura automnale à lames très serrées, stipe
pruineux et à spores amyloïdes.
Strobilurus stephanocystis (Kühner & Romagnesi ex Hora) Singer (= Collybia conigena Pers. Fr. ss auct. pp.)
Chapeau 1,5-2 cm, hémisphérique puis convexe, lisse à ridulé mais non strié, ocre rougeâtre, brun ocracé, fauve.
Lames assez serrées, échancrées, blanches à crème ocracé. Stipe radicant, pruineux, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre au sommet,
brun orangé roussâtre en bas. Chair douce. Spores non amyloïdes, un peu cylindriques, 6-8 x 3-4 µm. Cystides trapues,
obtuses et couronnées de cristaux. Sur cônes de pins pourris ou enterrés. Printemps. Bretagne. Non vue, à rechercher. Cf.
Baeospora myosura qui a souvent été confondue sous le nom collectif de Collybia conigena.
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Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Singer (= Collybia tenacella)
Chapeau 2-2,5 cm, convexe, lisse à ridulé à marge un peu striée, brun foncé, brun ocracé, centre plus clair. Lames
échancrées blanches à gris crème pâle. Stipe radicant, pruineux, 5-7 x 0,2 cm, blanchâtre en haut, brun rouge en bas. Chair
mince et élastique, blanchâtre à saveur âpre et un peu amère. Spores non amyloïdes, un peu cylindriques et légèrement
arquées, 5,5-7 x 2,5-3 µm. Cystides effilées non ou très rarement muriquées. Sur cônes de pins pourris ou enterrés.
Printemps. Bretagne. A rechercher.
Strobilurus esculentus (Wülf. : Fr.) Singer (= Collybia esculenta (Wulf. : Fr.) Singer)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, lisse, mat, brun rougeâtre, brun ocracé, ocre brunâtre avec des tons
olivâtres ou jaunâtres. Lames peu serrées, échancrées, blanchâtres à un peu grisâtre pâle. Stipe radicant avec la base
recouverte par le mycélium blanc ocracé, 2-5 x 0,2-0,3 µm, brun jaunâtre à sommet plus clair. Chair élastique, blanchâtre,
douce. Spores non amyloïdes, elliptiques, 5-7 x 3-4 µm. Cystides plus ou moins fusiformes, obtuses, parfois muriquées.
Cuticule palissadique non bouclée. Tendances montagnardes. Sur cônes d’épicéas après la fonte des neiges mais parfois
automnale et en plaine. Non vue, mais à rechercher car semble exister.
Strobilurus esculentus var. griseus Schf.
Chapeau grisâtre. Sur cônes d’épicéas après la fonte des neiges.

Genre FLAMMULINA Karsten
Aspect de Collybie. Chapeau visqueux, stipe assez coriace, velouté. Revêtement du chapeau
cystidié. Hyphes bouclées. Spores hyalines, non amyloïdes. Espèces plus ou moins cespiteuses et
lignicoles.
Flammulina velutipes (Curt. : Fr.) Karsten (= Collybia velutipes (Curt. : Fr.) Kumm.)
Chapeau 2-6 cm, bombé puis plan-convexe, lisse, lubrifié à visqueux, brun orangé, roux
orangé, fauve à roux, marge plus jaune. Lames peu serrées, larges, échancrées, crème à reflets orangés,
plus ou moins tachées de roux. Stipe courbé, coriace, atténué à la base, fortement velouté, parfois avec
des rhizoïdes, 2-6 x 0,5-0,8 cm, jaune, brunissant et même noircissant à partir de la base. Chair un peu
élastique, fibreuse dans le pied, blanc jaunâtre, odeur un peu fruitée. Spores blanches, non amyloïdes,
acyanophiles, longuement elliptiques à cylindriques, 7-10 x 3-4 µm. Revêtement formé d’hyphes
grêles ramifiées et gélifiées avec des cystides ventrues à fusiformes. En touffe sur bois de feuillus
(souvent en Bretagne sur des ajoncs). AC. Crozon, Landévennec, Le Conquet, Ploudalmézeau,
Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Concarneau... (11-12 et hiver).
Flammulina velutipes f. lactea (Quélet) Bas
Chapeau crème, un peu jaunâtre au centre. Lames blanchâtres assez espacées. Stipe
blanchâtre à base brunâtre. Moins tardif que le type ? Plouigneau. (10). N.B. Piège mycologique !
Flammulina elastica (P. Karst.) Redhead & R. Petersen (= Flammulina velutipes f. longispora Bas)
Aspect plus grêle que Flammulina velutipes, chapeau orangé saturé. Spores cylindriques, 10,5-12 x 4-4,5 µm.
Habitat plus hygrophile sur branches de Salix. A rechercher et faire un examen microscopique de contrôle pour des
« Flammulina velutipes » venant sur saules en zones humides.
Flammulina fennae Bas
Chapeau 2-6 cm, vite plan-convexe et parfois un peu creusé au centre, ocre jaunâtre, ocre roussâtre, souvent très
décoloré jusqu'au blanchâtre à partir de la marge mais gardant un centre ocre et des taches rousses. Lames serrées, blanches
tachetées de roussâtre avec l'âge. Stipe velouté, parfois fusiforme vers la base, 3-5 x 0,2-0,6 cm, blanchâtre sous les lames,
brun jaunâtre en dessous, brun noir à partir de la base. Chair élastique, blanc jaunâtre. Spores longuement elliptiques, 5-7 x
3,5-4,5 µm. Plus ou moins en touffes sur bois mort de feuillus : frênes, chênes, peupliers, aulnes. Non vue.
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Genre OUDEMANSIELLA Spegazzini
(= MUCIDULA Pat.)
Espèces ressemblant à des Collybies, élastiques à cartilagineuses. Stipe allongé et radicant ou
muni d’un anneau. Basides allongées, cystides remarquablement grandes et spores subglobuleuses de
grande taille, ni cyanophiles ni amyloïdes.

Sous-Genre MUCIDULA (Pat.) M. Bon
Revêtement visqueux. Stipe annelé. Espèces lignicoles.
Oudemansiella mucida (Schrad. : Fr.) v. Höhnel

(= Mucidula mucida (Schrad. : Fr.) Pat. ;
Collybia mucida (Schrad. : Fr.) Quélet)
Chapeau 5-10 cm, mou, hémisphérique puis étalé, marge mince translucide, très visqueux,
blanc hyalin plus ou moins sali de gris brunâtre. Lames espacées, larges, horizontales, molles,
blanches. Stipe visqueux, strié en haut, courbé, base un peu renflée, anneau membraneux glutineux
net, 4-8 x 0,5-1 cm, blanc, brun grisâtre pâle vers la base. Chair molle et élastique, blanc diaphane.
Spores globuleuses à presque sphériques, lisses, non amyloïdes, 13-18 x 12-16 µm, Q = 1-1,1. En
troupes ou plus ou moins cespiteux sur troncs et branches de hêtres. TC. Partout. (06-11).

Sous-Genre OUDEMANSIELLA
Revêtements lisses ou finement veloutés. Stipe nu et plus ou moins radicant.

Section DACTYLOSPORINAE (Clç.) Pegler & Young
Spores échinulées.
Oudemansiella kuehneri (Romagnesi) Singer (= Xerula kuehneri )
Chapeau 1-2 cm, convexe, feutré, brunâtre à noirâtre. Lames adnées, blanches. Stipe peu radicant, 2-3 x 0,1-0,2 cm,
brunâtre pâle. Spores sphériques à fortes épines radiales obtuses (2-3 µm), 12-13 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue.

Section RADICATAE Dörf.
Pied radicant. Spores lisses.
Oudemansiella radicata (Rehl. : Fr.) Singer

(= Collybia radicata (Rehl. : Fr.) Quélet ;
Xerula radicata (Rehl. : Fr.) Dörfelt)
Chapeau 5-12 cm, plan convexe et largement mamelonné, ridulé vers le centre, glabre et
visqueux, gris ocracé, beige, café au lait, plus brunâtre en séchant. Lames peu serrées, adnées, larges,
molles, blanches. Stipe allongé, fibreux et tenace, base fusiforme avec un « collet » longuement
prolongée par une « racine » blanchâtre, 10-20 x 0,5-1,5 cm, blanc à beige jaunâtre plus ou moins
brunissant à la base. Chair blanchâtre, inodore et sans saveur. Spores largement ovoïdes, 13-16 x 1012 µm. Cystides énormes (jusqu’à 120 x 50 µm, moyenne 80 x 40 µm). A terre, greffée sur racines ou
branches enterrées de hêtres ou de chênes. TC. Partout. (05-12).
Oudemansiella radicata var. marginata (K. & M.) M. Bon et Dennis
Arêtes des lames soulignées de brun noirâtre. Stipe parfois chiné de brunâtre. PC.
Partout avec le type. (09-11).
Oudemansiella radicata var. alba (Dörf.) Pegler & Young
Chapeau blanchâtre à peine crème au centre. Espèce vue, mais origine précise
inconnue.
Oudemansiella radicata var. grisea Derb. & Schm.
Chapeau grisâtre. Spores variables. A rechercher.

Oudemansiella radicata f. arrhiza (Lge.) Derb. & Schm.
Espèce gracile au chapeau de 2-3 cm. Lames assez serrées. Stipe peu radicant. Spores
identiques au type mais bisporie fréquente. R. Châteauneuf du Faou (AG). (10).
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Sous-Genre XERULA Singer
Espèces d’aspect collybioïde. Revêtement secs, veloutés ou hérissés par des cystides à parois
épaisses et hyalines ou par des cystides sétuleuses à parois pigmentées. Stipe long, velouté à villeux
par ces mêmes cystides.

Section ALBOTOMENTOSAE Clemç.
Revêtement non spécialement hérissé. Dermatocystides hyalines.
Oudemansiella xeruloïdes M. Bon
Chapeau 3-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, velouté, plissé ridulé au centre, brun ocracé, gris
ocracé pâles parfois à reflets olivâtres. Lames peu serrées, larges, épaisses, adnées à subdécurrentes, blanches. Stipe radicant
et épaissi au collet, pulvérulent sous les lames, 5-10 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre mais plus brun en bas. Spores elliptiques, 14-17
x 10-13 µm. Cystides clavées à fusiformes. Thermophile. Pelouses dunaires. Bretagne (même du nord!). A rechercher
activement.
Oudemansiella nigra (Dörfelt) Dörfelt
(= Xerula caussei Maire ; Xerula renati Clémençon)
Chapeau 3-5 cm, convexe à largement mamelonné, subvelouté, ridulé, pruineux, fuligineux, bistre. Lames
sublibres, peu serrées, blanches devenant jaune orangé au sec. Stipe renflé en bas, velouté à pruineux, 6-10 x 0,5-1 cm, bistre,
plus clair en haut. Chair blanche. Spores largement elliptiques 11-13 x 7,5-9 µm. Tendances calcicoles. Hêtres. Semble
exister (ou alors une des deux espèces suivantes). A rechercher. Cf. Oudemansiella melanotricha des conifères.
N.B. Cette espèce est parfois "pulvérisée" par certains auteurs qui ont séparé de l'espèce type deux espèces plus claires et à
spores plus petites : Oudemansiella caussei (R. Maire) Clémç. et Oudemansiella renati Clémç., toutes deux également des
hêtres.

Section XERULA
Revêtement fortement villeux ou hérissé. Dermatocystides sétuleuses et pigmentées.
Oudemansiella melanotricha (Dörfelt) Moser (= Oudemansiella badia (Quélet) Moser ; Xerula melanotricha Dörfelt)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis aplani et largement mamelonné, velouté à subhérissé, brun cannelle obscur,
brun noirâtre, marge brun olive à brun ocracé. Lames espacées, sublibres, blanches à crème ocracé. Stipe long, velu,
profondément radicant, 8-12 x 0,4-0,8 cm, brun obscur. Chair blanchâtre à saveur douce. Spores presque sphériques, 9-10 x
11-12 µm. Cystides non muriquées. Présence de nombreuses sétules. Tendances calcicoles. Conifères. N.B. Ce taxon non
décrit dans les flores classiques françaises n’a donc pas été recherché, il semble pourtant exister. Cf. Oudemansiella pudens
moins sombre, chair amère, spores plus petites et des feuillus et surtout Oudemansiella pudens var. fusca.

Oudemansiella pudens (Pers.) Pegler & Young (= Collybia longipes (Bull.) Moser;
Xerula pudens (Pers.) Singer ; Xerula longipes (Bull.) Maire)
Chapeau 5-10 cm, convexe et largement mamelonné, marge enroulée hispide par des poils
roussâtres, centre velouté, café au lait pâle, ocracé sale pâle fonçant ensuite en brun, gris brunâtre
fuligineux pâle. Lames libres, espacées, épaisses, blanchâtres à crème. Stipe allongé, strié, peu
radicant, coriace, 10-15 x 0,5-1 cm, entièrement recouvert de poils brun roux sur fond beige. Chair
cartilagineuse, blanchâtre, saveur un peu amère. Spores subglobuleuses, 9-11 x 8-9 µm. Cystides
parfois métuloïdes (à sommet couronné de cristaux). Feuillus (hêtres, chênes), sur bois plus ou moins
enterré. AC. Partout. (09-11). Cf. Oudemansiella melanotricha des conifères, plus sombre, à chair
douce, à spores un peu plus grandes et à cystides non métuloïdes.
Oudemansiella pudens var. fusca (Lucan ex Quélet) Pegler & Young
Centre du chapeau hirsute, brun roux sombre. Stipe fortement villeux. Chair astringente. Spores 10-12 x
9-11 µm. Cystides comme le type. Feuillus. A rechercher et à différencier de Oudemansiella melanotricha.
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Tribu des PANELLEAE Singer
Espèces à pied réduit, coriaces, peu putrescibles et à chair plus ou moins gélifiée. Spores
blanches, lisses, amyloïdes. N.B. Peut aussi être rangée dans les TRICHOLOMATACEAE.

Genre PANELLUS P. Karsten
Espèces lignicoles, sans stipe ou alors latéral. Lames à arêtes entières plus ou moins
gélatineuses. Spores blanches, lisses, amyloïdes, étroites, cylindriques arquées en “ saucisson ”.
Panellus stypticus (Bull. : Fr.) Karsten (= Panus stypticus (Bull. Fr.) Pilat)
Chapeau 1-3 cm, réniforme à conchoïde, marge ondulée, finement feutré à fibrilleux, zoné
dans la vieillesse, beige ocracé, ocre jaunâtre, brun roussâtre. Lames très serrées et très étroites,
interveinées mais s’arrêtant nettement sur le stipe, beige rosâtre, ocre cannelle pâle. Stipe très court et
souvent plus large que long,furfuracé, 0,5-1 x 0,5-0,8 cm, trapu, renflé sous les lames, beige, ocracé.
Chair assez tenace, beige à ocracé, saveur très âpre et styptique (pas immédiate mais tenace...). Spores
cylindriques étroites, 3,5-6 x 2-3 µm. En troupes sur le bois mort de feuillus. TC. Partout. Toute
l’année.
Panellus stypticus var. albus Bres.
Tout blanc ou blanchâtre. Espèce non vue mais qui semble exister (doit être goûtée pour être
reconnue…).

Panellus stipticus var. polyceps
Carnoët (PH). (10).
Panellus mitis (Pers. : Fr.) Kühner (= Pleurotus mitis (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 1-3 cm, le plus souvent en éventail ou réniforme, marge fine un peu ciliée,
revêtement lisse à un peu fibrilleux avec une cuticule gélatineuse élastique, blanc à crème à reflets
ocre rosé. Lames adnées, moyennement serrées, crème ocracé rosé, arêtes gélatineuses séparables (fil
gélatineux). Stipe un peu granuleux, très court, le plus souvent excentrique, 0,5-1 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre. Chair à double structure : une gélatieuse, une élastique, blanchâtre, inodore et sans saveur.
Spores cylindriques, un peu incurvées, 3,5-5,5 x 1-1,5 µm, Q = 4-6. Sur le bois mort principalement de
conifères. Tendances montagnardes et hivernales. TR (ou méconnu ?). Huelgoat. (11). Cf. Certains
Clitopilus d'aspect pleurotoïde à lames roses et à spores particulières et certaines espèces de
Crepidotus à lames plus ocres.
Panellus ringens (Fr.) Romagnesi
Chapeau 0,5-2 cm, résupiné puis spatulé à flabelliforme, marge striée à sillonnée, revêtement mat, poudré de blanc
au point d'insertion, brun incarnat, brunâtre, brun rougeâtre, pouvant devenir brun violacé en séchant. Lames convergeant
vers le point d'insertion, ocre brunâtre incarnat. Stipe rudimentaire ou nul. Chair élastique, brunâtre pâle. Spores cylindriques
un peu courbées, 4,5-6 x 1,2-2 µm. Durant l'hiver sur les troncs de feuillus (Alnus, Betula). Non vue mais semble exister. Cf.
Panellus violaceofulvus sur sapins.
Panellus violaceofulvus (Batsch : Fr.) Singer
Chapeau 1-2,5 cm, en capuchon, conchoïde, revêtement mat, poudré de blanc au point d'insertion, brun violacé,
brun rougeâtre, violet noirâtre. Lames un peu veinées, crème puis violacé et enfin brun violacé. Stipe rudimentaire ou nul.
Chair violet sale. Spores cylindriques, 7-10 x 2,5-3,5 µm. En hiver sur les troncs de conifères. Non vue mais semble exister.
Cf. Panellus ringens sur sapins.
Panellus serotinus (Pers. : Fr.) Kühner

(= Hohenbuehelia serotina (Schrad. : Fr.) P. Karsten ;
Sarcomyxa serotina (Schrad. : Fr.) P. Karsten)
Chapeau 8-12 cm, réniforme, charnu, bombé puis plat, glabre à un peu velouté mais à cuticule gélatineuse, vert
bouteille à bronze, centre jaunâtre se décolorant en brun rougeâtre ou brun jaunâtre. Lames décurrentes, étroites, crème
ocracé à abricot clair. Stipe latéral court et tuberculeux, 2-3 x 1-2 cm, avec des squamules jaune brunâtre sur fond verdâtre.
Chair blanchâtre sans odeur et sans saveur. Spores cylindriques et étroites, 4-5 x 1-1,5 µm. Cystides à parois épaisses et au
contenu jaunâtre. Hygrophile, sur le bois mort de feuillus (hêtres). Tardif. A rechercher car existe en Bretagne. N.B. Parfois
classée dans un genre particulier le genre Sarcomyxa.
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Genre TECTELLA Earle
Espèces en forme de cupule et pourvues d’un voile membraneux couvrant les lames au début.
Spores petites, lisses, légèrement amyloïdes.
Tectella patellaris (Fr.) Earle. (= Panus patellaris Fr.)
Chapeau 1-2 cm d’abord en coupe puis s’ouvrant, finement villeux, ocre roux, ocre, ocracé sale. Lames serrées,
brun roussâtre clair, d’abord recouvertes par un voile blanchâtre se déchirant en lambeaux qui restent appendiculés à la marge
du chapeau. Stipe pratiquement nul le champignon étant fixé par le centre du chapeau. Chair jaune ocracé assez dure à odeur
agréable ?. Spores un peu amyloïdes, 3-4 x 1-1,5 µm. Sur rameaux de hêtre. A été signalée autrefois. Non revue depuis
longtemps.

Tribu des RESUPINATEAE Singer
Espèces lignicoles le plus souvent sessiles ou résupinées. Chair sous cuticulaire gélatineuse.
Deux genres très voisins selon la présence ou non de cystides métuloïdes (avec des cristaux d’oxalate
de calcium au sommet) et / ou de cheilocystides avec des gloeosphex (gouttelettes de mucus collant
servant à piéger les nématodes).
N.B. Les espèces pourvues de ce type de cystides sont rangées dans le genre HOENBUEHELIA et
celles qui en sont dépourvues dans le genre RESUPINATUS. Les espèces de ces deux genres sont
d'aspect macroscopique très semblable ce qui peut poser un problème si on n'a pas vu ce type de
cystides lors de l'examen au microscope. Ces cystides sont elles réellement absentes ? ou alors sont
elles rares et sont donc passées inaperçues… Il n'est donc pas impossible que la même espèce soit
décrite dans deux genres différents ! Au moins pour certaines d'entre elles.
N.B. Parfois traitée dans les TRICHOLOMATACEAE.

Genre HOHENBUEHELIA Schulz.
(= ACANTHOCYSTIS (Fayod) Kühner ; GEOPETALUM pp. Pat.)
Espèces lignicoles le plus souvent sessiles ou avec un court pied latéral et dans ce cas à lames
décurrentes. Chair sous cuticulaire gélatineuse (présence d’une ligne gélatineuse sous la cuticule).
Cuticule filamenteuse. Stipe souvent nul. Présence de cystides métuloïdes à parois épaisses dans
l'hyménium (cystides coniques ou en alêne avec des cristaux d’oxalate de calcium au sommet) et / ou
de cheilocystides avec des gloeosphex. Spores lisses non amyloïdes. N.B. Espèces mal étudiées dans
le Finistère en raison de problèmes nomenclaturaux et surtout de la difficulté, pour les espèces
résupinées, de les observer en raison de leurs colorations discrètes.
Stirpe d'Hohenbuehelia petaloides.
Hohenbuehelia geogenia (De Cand. : Fr.) Singer

(= Hohenbuehelia petaloides pp. ;
Pleurotus geogenius (D.C. : Fr.) Quélet)
Chapeau 8-12 cm, replié en cornet (comme une oreille !), marge enroulée et plus ou moins
lobée, un peu pubescente en arrière, revêtement pruineux au début, couche cuticulaire gélatineuse <
300 µm, , brun clair, brun beige à brun foncé et même brun chaud, pâlissant. Lames serrées, très
décurrentes, blanches à crème ocracé, veloutées à la loupe (cystides). Stipe latéral en gouttière, épais
et court avec une base tuberculeuse, 1-2,5 x 1-2 cm, crème grisâtre à ocracé. Chair blanche parfois
brunâtre pâle en surface, odeur et saveur faibles de farine. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm.
Piléocystides fusiformes, métuloïdes, 30-60 x 5-6 µm. En touffes sur le bois enterré de feuillus, la
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sciure, les écorces (en apparence terrestre parfois). AR. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix...
(09-10). Cf. Hohenbuehelia tremula des conifères.
Hohenbuehelia geogenia var. queletii Kühner
Chapeau brun foncé recouvert d'un tomentum blanc grisâtre. Couche gélatineuse cuticulaire très
développée et > 300 µm. Pas de piléocystides métuloïdes. Au pied des troncs et des souches (feuillus ou conifères). Non vue.

Hohenbuehelia petaloides (Bull. : Fr.) Schulzer (= Pleurotus petaloides (Bull. : Fr.) Quélet)
Chapeau 5-8 cm, en entonnoir ou en spatule, marge enroulée, couche gélatineuse cuticulaire >
400 µm, brun sépia assez foncé pâlissant en brun jaunâtre et même en blanchâtre surtout à la marge.
Lames décurrentes, serrées, blanchâtres à chamois grisâtre. Stipe latéral continu au chapeau, grêle, 1-3
x 1-3 cm, blanchâtre à chamois. Chair blanchâtre à couche gélatineuse sous la cuticule, odeur et saveur
un peu de farine. Spores largement elliptiques, 5-7 x 3-4,5 µm. Pas de piléocystides métuloïdes. En
touffes, sur le bois enterré de feuillus (hêtres), souches brûlées. TR. Crozon, Huelgoat. (09-10).
Hohenbuehelia rickenii Kühner (= Agaricus tremulus Schaeff.)
Chapeau 3-6 cm, replié en cornet ou en entonnoir fendu, marge fine incurvée, plus ou moins fendue, lisse sinon
pubescent à tomenteux au point d'attache, fauve, brun jaune. Lames longuement décurrentes le long du stipe, crème. Stipe
latéral ou en continuation du chapeau, base tomenteuse, 2-3 x 1-2 cm, fauve. Chair à fine couche gélatineuse peu
différenciée, fauve sinon crème, odeur de farine. Spores elliptiques à fort apicule, 7-9 x 4-5 µm. Hyphes bouclées. Tendances
montagnardes ? Sur le bois très pourri de conifères, parfois en apparence terrestre dans les bois de conifères. Non vue mais
peut avoir été confondue avec Hohenbuehelia geogenia des feuillus.

Stirpe d'Hohenbuehelia longipes.
Hohenbuehelia longipes (Boud.) Moser
Chapeau 3-5 cm, déprimé à infundibuliforme, gras, marge incurvée, brun rougeâtre à brunâtre pâle. Lames serrées,
étroites, décurrentes, blanchâtres à ocracé. Stipe central, onduleux, plus ou moins radicant, poudré, 5-8 x 0,3-0,8 cm, ocre
jaune à ocre rougeâtre, tomenteux de blanc en bas. Chair chamois pâle, odeur de farine. Spores largement elliptiques, 9-11 x
4-6 µm. Tendances boréales et montagnardes. Sphaignes. Non vue.

Hohenbuehelia culmicola M. Bon
Chapeau 1-2 cm, plus ou moins réniforme ou flabelliforme, marge incurvée, velouté à hispide,
ocre très foncé à brun noir, pâlissant en séchant. Lames peu serrées, arquées, blanchâtres à arêtes
parfois brunâtres. Stipe excentré et court, velouté, 0,5-1 x 0,2-0,5 cm, brun noir pâlissant. Chair mince
et élastique, blanchâtre. Spores cylindriques à phaséolées un peu étranglées, 9-11 x 5-7 µm. Greffé sur
les souches d’oyats (Ammophila arenaria) dans les dunes. TR. Pointe de Trévignon (AL). (11)
Stirpe d' Hohenbuehelia mastrucata
Hohenbuehelia atrocaerulea (Fr. : Fr.) Singer
(= Acanthocystis algida ss K. & R. ? ;
Geopetalum algidum (Fr.) K. & R. ss K. & R. ; Pleurotus atrocaeruleus Fr.)
Chapeau 1-4 cm, bombé, réniforme ou en éventail, lobé, marge enroulée au début, revêtement
tomenteux ou poilu (au moins en arrière), brun olivâtre, brun grisâtre foncé à reflets bleutés surtout en
arrière, pâlissant à partir de la marge. Lames disposées en éventail, serrées, réunies à la base, crème
jaunâtre pâle. Stipe inexistant. Chair en deux couches : la supérieure brun noirâtre gélatineuse,
l'inférieure blanchâtre, odeur faible de farine. Spores elliptiques un peu phaséolées, 7-9 x 4-5
µm.Cystides métuloïdes très incrustées au sommet (aspect de morille !), 50-65 x 15-25 µm. Hyphes
bouclées. Sur bois mort de feuillus (hêtres). TR. Crozon (JM). (09-10). Espèce également rapportée
par Crouan.
Hohenbuehelia algida (Fr. : Fr.) Singer
Chapeau 1-3 cm, beige, sans teintes bleutées. Lames jaunâtres. Existe en Bretagne. A rechercher mais peut-être
identique, ou alors une forme d' Hohenbuehelia atrocaerulea, ou en tous cas confondue.
Hohenbuehelia grisea (Peck) Singer
Chapeau 2-6 cm, conchoïde, en forme de langue, revêtement pubescent à feutré, blanc grisâtre sur fond blanchâtre
et paraissant gris à gris brunâtre. Lames fines, blanchâtres. Stipe absent. Chair gélatineuse, odeur faible de farine. Spores
elliptiques, 7-9 x 3,5-5 µm. Bois mort de feuillus. Non vue. N.B. Parfois considérée comme une forme de Hohenbuehelia
atrocaerulea mais cette dernière espèce est sans odeur ou alors comme unr forme de Hohenbuehelia fluxilis.

336

Hohenbuehelia mastrucata (Fr.) Singer
Chapeau 3-8 cm, réniforme ou en "langue", convexe, couvert d'écailles gélatineuses plus ou moins épineuses
blanchâtres puis brunâtres sur un fond gris souris. Lames en éventail assez serrées, crème jaunâtre. Stipe absent ou très réduit.
Chair en deux couches : la supérieure brunâtre et gélatineuse, l'inférieure blanchâtre. Spores largement elliptiques, 7-9 x 4-5
µm. Présence de cystides métuloïdes. Branches mortes de hêtre. Non vue.

Hohenbuehelia myxotricha (Lév.) Singer
Chapeau 1,5-2,5 cm, en éventail ou en spatule, tomenteux à villeux surtout en arrière, blanc,
blanc ocracé dans la vieillesse. Lames décurrentes, assez serrées, larges, blanchâtres à crème. Stipe
difficile à caractériser car le champignon est fixé sur le côté, sinon très court et velouté. Chair de
consistance gélatineuse, blanche. Spores elliptiques, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Cystides métuloïdes, 60-80 x
10-15 µm. Sur rameaux de feuilles mortes. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Hohenbuehelia fluxilis souvent
synonymisée.
Hohenbuehelia fluxilis (Fr.) P. D. Orton (= Pleurotus fluxilis Fr.)
Chapeau 0,5-1 cm, réniforme ou en coquille, marge mince, striée, lisse sauf vers le point d'attache pubescent, sépia,
gris foncé, pâlissant à partir de la marge. Lames en éventail, ondulées, blanches puis crème. Chair à couche supérieure
gélatineuse brun sépia, couche inférieure blanchâtre. Spores issues de basides bisporiques, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Sur branches
mortes de bouleaux ou de saules. Non vue. Cf. Hohenbuehelia myxotricha souvent synonymisée.
Hohenbuehelia reniforme (Meyer : Fr.) Singer (= Pleurotus reniformis (Meyer : Fr.) Sacc.)
Chapeau 0,5-1 cm, réniforme, tomenteux à villeux, gris souris, gris foncé vers la base. Lames en éventail, blanches
puis grisâtres. Stipe villeux rudimentaire < 0,2 cm, gris noirâtre. Chair fine, gélatineuse. Spores elliptiques, 7,5-9 x 4-5 µm.
Branches mortes. Non vue. Cf. Hohenbuehelia myxotricha très voisine sinon une forme de coloration.
Hohenbuehelia albonigra (Pat.) Courtecuisse (= Resupinatus albonigra )
Chapeau 0,3-0,6 cm, cupulaire à réniforme, marge ridulée, grisâtre, gris noirâtre et noircissant. Lames peu
nombreuses un peu pliciformes, blanches à crème. Stipe nul. Chair gélatineuse. Spores phaséoliformes, 6-8x 3-4 µm.
Absence de gloeosphex ou rares ? ce qui peut faire classer cette espèce dans les Resupinatus. Sur les tiges mortes de plantes
herbacées. Non vue. Cf. Resupinatus leightonii à lames roses.

Hoenbuehelia cyphelliformis (Berk.) O. K. Muller (= Resupinatus cyphelliformis (Bk.) Singer ;
Resupinatus silvanus pp.)
Chapeau 0,5-1 cm, adné, en coquille ou fixé “ en cloche ”, glabre ou comme farineux et
vaguement squamuleux, gris, gris brun, brunâtre. Lames blanches même dans la vieillesse, contrastant
avec le chapeau. Stipe absent. Chair séparée en deux couches dont une gélatineuse. Spores
cylindriques un peu arquées, 8-10 x 3-3,5 µm. Cystides métuloïdes rares qui si elles ne sont pas vues
fait ranger cette espèce dans les RESUPINATUS. Sur rameaux de bois mort ou de plantes vivaces. TR.
Crozon (JM sur Pteris). (10). Espèce signalée par Crouan sur diverses plantes herbacées.
Hohenbuehelia pinacearum Thorn (= Resupinatus silvanus pp.)
Diffère de Hoenbuehelia cyphelliformis par un chapeau lisse, un stipe (peu développé), des lames noircissantes en
herbier et des cystides métuloïdes abondantes. Non vue.

Genre RESUPINATUS Nees
Petites espèces lignicoles avec une couche gélatineuse dans la chair du chapeau (et parfois
entièrement gélatineuse), sessiles ou attachées par le dos. Spores non amyloïdes, lisses, pas de cystides
métuloïdes ni de gloeosphex.
Resupinatus applicatus (Batsch : Fr.) S.F. Gray
(= Geopetalum striatulum var. applicatum (Batsch : Fr.) K. & R.)
Chapeau 1-1,5 cm, réniforme, convexe, marge un peu incisée et crénelée, greffé par le dessus,
velouté à pubescent, parfois un peu strié, brun noir à noirâtre, pâlissant dans la vieillesse. Lames
épaisses assez serrées, convergeant en éventail vers le point de fixation, gris pâle puis grises, arêtes
blanchâtres. Stipe absent. Chair un peu gélatineuse, gris noirâtre. Spores lisses, sphériques, 5-6 µm.
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Sur bois mort de feuillus. AR. Landévennec, Crozon, Huelgoat, Carhaix, Carnoët. (09-10). Espèce
déjà signalée par Crouan.
Resupinatus striatulus (Fr.) K. & R.
(= Resupinatus applicatus (Batsch : Fr.) S. F. Gray pp.)
Chapeau 0,5-0,8 cm, cupuliforme, strié à sillonné, pruineux, brun clair puis brun foncé avec l'age. Lames en
éventail, peu serrées, brun sale à gris brunâtre. Pied absent. Chair gélatineuse, grisâtre. Spores subglobuleuses à sphériques,
5-6,5 µm. Sur le bois mort en grandes troupes. Non vue. N.B. Espèce souvent synonymisée à Resupinatus applicatus ou alors
considérée comme une variété.

Resupinatus trichotis (Pers.) Singer (= Resupinatus rhacodium (Berck. & M. A. Curtis) Singer ;
Pleurotus rhacodium Berck. & M. A. Curtis)
Chapeau 0,5-1 cm, d’abord globuleux puis convexe, greffé par le dessus, feutré avec des poils
noirs et raides près du point de fixation, brun noirâtre, gris brunâtre. Lames partant souvent d’un point
excentrique, gris pâle, grises. Stipe absent. Chair un peu gélatineuse, grise. Spores presque sphériques,
5-6 x 4-5 µm. Greffé sur les branches mortes de feuillus. TR. Crozon (JM), Carnoët (PH). (10). N.B.
Espèce parfois considérée par certains comme une forme de Resupinatus applicatus. N.B. Peut-être
signalée par Crouan ?
Resupinatus kavinii (Pilat) Moser
Chapeau 0,1-0,3 cm, campanulé à cupuliforme, suspendu par le sommet, finement velouté vers la base, gris
brunâtre à noirâtre. Lames seulement visible à la loupe, gris clair. Pied absent, fixée par le dos. Spores largement elliptiques à
subglobuleuses, 6-6,6 x 4-5 cm. Sur écorces de feuillus morts. Non vue.
Resupinatus leightonii (Bk.) Orton
Chapeau 0,5-1 cm, résupiné ou cupulaire et fixé par le dos, lisse à plus ou moins pruineux furfuracé ou fibrilleux,
brun grisâtre. Lames épaisses, espacées, carné pâle. Chair grisâtre gélatineuse. Spores légèrement incurvées, 8-9 x 3-4. Sur
bois vermoulu. Non vue. Cf. Hoenbuehelia albonigra à lames blanches et à gloeophex.
Resupinatus unguicularis (Fr.) Singer
(= Hohenbuehelia unguicularis (Fr.) O. K. Miller)
Chapeau 1-3 cm, campanulé puis avec un « stipe » partant du dos par étirement de manière excentrique, brun sépia
foncé. Lames assez espacées, grisâtre pâle puis brunâtre pâle. « Stipe » un peu pruineux, brun sépia. Chair grisâtre à couche
gélatineuse peu importante. Spores elliptiques très faiblement ou non incurvées, 7-8 x 3,5-4 µm. Bois mort de feuillus. Non
vue.
Resupinatus silvanus (Sacc.) Singer
(= Hohenbuehelia silvanus (Sacc.) Singer)
Chapeau 0,5-1,5 cm, campanulé puis ungulé et fixé par le dos, gris noirâtre, brun noirâtre à reflets olivacés. Lames
gris très pâle puis gris brunâtre, arêtes plus pâles. Chair brun grisâtre pâle. Spores cylindro-elliptiques, un peu arquées, 6-8 x
3-4 µm. Vernale. Bois mort de conifères ou de feuillus. Non vue. N.B. On a séparé de cette espèce deux espèces avec des
cystides métuloïdes qui de ce fait sont rangées dans les Hoenbuehelia ; et il reste à démontrer que cette espèce (collective)
existe encore en tant que RESUPINATUS !

Genre STIGMATOLEMMA Kalchbr.
Espèces sessiles, pézizoïdes, fixées sur un stroma sur le bois mort et donnant l'impression
d'être porées. Pas de lamelles. Hyphes de la trame un peu gélatineuses. Spores lisses, non amyloïdes,
hyalines au microscope. Basides bouclées. Pas de métuloïdes. Pas d'espèces signalées dans le Finistère
mais elles n'ont probablement pas été recherchées les mycologues ignorant jusqu'à l'existence de ce
genre !
Stigmatolemma conspersum (Pers. ex Fr.) Donk
(= Solenia grisella Quélet)
Fructification d'environ 1 cm2 formée d'un stroma brun, brun bistre, portant des cupules serrées de 0,01-0,05 cm,
grisâtre pâle, veloutées ou poudrées de blanchâtre à l'extérieur, hyménophore interne brun noirâtre. Base des cupules avec un
stipe très court ou inexistant. Spores elliptiques, lisses, 7-10 x 3-4,5 µm. Sur l'écorce des branches de sapin.
Stigmatolemma urceolatum (Wall. ex Fr.) Donk

(= Stigmatolemma poriaeforme (Pers. : Fr.) W. B. Cooke ;
Solenia urceolata Wallr. In Fr.)
Fructifications en forme d'urne, de coupe, 0,1-0,2 cm, sessiles, réunies en grande troupe, surface externe micacée de
blanchâtre, surface interne lisse brun grisâtre, marge grisâtre floconneuse, la coloration générale étant brun grisâtre. Spores
globuleuses, 4,5-6 µm. Sur bois mort de feuillus : chêne, clématite.
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Stigmatolemma poriaeforme (Pers. : Fr.) Cooke
Fructifications comme Stigmatolemma urceolatum mais poudrées sur leur face externe de cristaux en rosette et
immergées dans un subiculum feutré. Spores globuleuses, 6-8 µm. Bois mort. N.B. Souvent synonymisée à Stigmatolemma
urceolatum
Stigmatolemma taxi (Lév.) Donk (= Cyphella taxi )
Fructifications globuleuses à cyathiformes, 0,1-0,3 cm, surface externe micacée gris brunâtre, surface interne lisse
brun grisâtre. Spores globuleuses, un peu anguleuses, 4,5-5,5 x 4-5 µm. Sur les écorces de bois mort d'if, genévrier.

Tribu des NOTHOPANEAE Kühner ?
N.B. Le genre NOTHOPANUS est diversement interprété et a été “ pulvérisé ”, en particulier en raison
de problèmes avec le genre OSSICAULIS. Nous adopterons ici une classification "neutre".

Genre OSSICAULIS Redhead & Ginns pp.
(Genre NOTHOPANUS Singer)
Espèces lignicoles charnues à chapeau pruineux et blanc. Lames adnées à décurrentes, plus ou
moins fourchues, blanches.
Ossicaulis lignatilis (Pers. : Fr.) Redhead & Ginns
(= Nothopanus lignatilis (Pers. : Fr.) Singer ;
Pleurotus lignatilis (Pers. : Fr.) P. Kumm. ; Clitocybe lignatilis (Pers. : Fr.) P. Karst. ;
Pleurocybella lignatilis (Pers. : Fr.) Singer)
Chapeau 3-10 cm, convexe puis plat, plus ou moins déprimé au centre, parfois orbiculaire ou
réniforme, marge fine et fissile, irrégulier, pruineux à velouté puis lisse, blanc puis blanc grisâtre.
Lames adnées à subdécurrentes, étroites, un peu fourchues quelquefois, blanches parfois crème,
grisâtres ou jaune verdâtre. Stipe plus ou moins excentré parfois absent, base veloutée un peu
radicante, 3-5 x 0,5-1 cm, blanc. Chair assez tenace, blanche, odeur et saveur de farine. Spores
largement elliptiques à ovoïdes, non amyloïdes, acyanophiles, lisses avec une parois mince et un petit
apicule, 4-6 x 3-4 µm. Pas de cystides mais de simples poils marginaux clavés. Sur bois mort très
pourri de feuillus (hêtres) souvent en plusieurs exemplaires. TR. Morlaix, Huelgoat. (10-11). N.B.
Espèce difficile à classer mais qui se distingue des espèces blanches semblables d'autres genres par
son odeur de farine. Cf. Clitopilus pinsitus à odeur de farine mais à lames crème rosé carné et spores
différentes.

Genre PLEUROCYBELLA Singer
Espèces lignicoles à aspect de Pleurotes par leur absence de stipe ou alors très court.
Cuticule non gélatineuse. Sporée blanche, spores sphériques à largement elliptiques, ni amyloïdes ni
cyanophiles.
Pleurocybella porrigens (Pers. : Fr.) Singer

(= Phylotus porrigens ; Nothopanus porrigens (Pers. : Fr.) Singer ;
Pleurotellus porrigens (Pers. : Fr.) P. Kumm.)
Chapeau 5-10 cm, en spatule ou en pétale, blanc laiteux avec le centre parfois blanc ocracé pâle. Lames larges,
serrées, molles, décurrentes, blanches à crème. Stipe absent. Chair blanche, odeur forte de “ champignon ”. Spores sphériques
à globuleuses, lisses, ni amyloïdes ni cyanophiles, 6-7 x 5-6 µm. En touffes de chapeaux imbriqués sur le bois mort de
conifères. Montagnarde. Non vue.
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Genre CHEIMONOPHYLLUM Singer
Espèces ayant l'aspect de minuscules Pleurotes par leur chapeau plus ou moins en spatule ou
leur pied latéral. Lames étroites, très serrées. Cuticule trichodermique à hyphes minces. Sporée
blanche, spores lisses, sphériques à largement ovoïdes, ni amyloïdes ni cyanophiles.
Cheimonophyllum candidissimum (Berk. et Curt. → Sacc.) Singer (= Pleurotellus candidissimus Berk. & M. A. Curtis ;
Nothopanus candidissimus ; Pleurotus candidissimus Berk. & M. A. Curtis)
Chapeau 1-2 cm, circulaire ou réniforme et plus ou moins lobé, inséré latéralement, marge incurvée, soyeux, blanc.
Lames inserrées radialement à partir d'un point, serrées, blanches à crème. Stipe absent ou réduit à un point. Chair très mince,
blanche. Spores ovoïdes, 5-6 x 4,5-5,5 µm. Hyphes bouclées. Sur branches de bois mort et même sur débris herbacés. Non
vue, mais semble exister, probablement confondue avec des Crépidotes blanchâtres qui pourtant n’ont pas les lames
blanches ! Cf. Les Clitopiles résupinés à spores roses et de forme particulière (côtelées).

Genres « orphelins » difficiles à classer.

Genre CHAMAEMYCES Earle
Espèces assez charnues à chapeau plus ou moins visqueux. Lames libres à sublibres. Pied non
séparable du chapeau. Sporée crème et spores sans pore germinatif. Présence de cystides. (Transition
avec le genre LEPIOTA).
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk (= Lepiota irrorata Quélet)
Chapeau 4-8 cm, convexe, un peu gras, ridulé, beige à ocre roussâtre pâle ou crème ocracé,
taché de roux. Lames libres, blanches devenant roussâtre pâle, arêtes des lames pleurant des gouttes
ambrées (laissant des taches brunes en séchant). Stipe granuleux à floconneux sous une armille
annulaire membraneuse, 5-7 x 0,8-1,2 cm, brun roussâtre ambré avec des gouttes ambrées. Chair
blanchâtre, odeur acidulée ou faible de Lepiota cristata. Spores elliptiques, 4,5-5 x 2-2,5 µm. Cystides
faciales abondantes, claviformes à ventrues-fusiformes. Lisières, parcs. TR. Plougastel-Daoulas,
Morlaix.
Chamaemyces fracidus var. pseudocastaneus M. Bon et Boiffard
Chapeau châtain. Thermophile. Bretagne. A rechercher.
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Famille des HYDNANGIACEAE
Gäumann & Dodge
N.B. Autrefois famille rangée dans les HYMENOGASTRALES.
Carpophore hypogé, irrégulièrement globuleux. Gléba celluleuse sans columelle. Hyphes non
bouclées. Spores plus ou moins sphériques hyalines à jaunâtres, épineuses.

Genre HYDNANGIUM Wallr. in Dietrich
Champignons hypogés, plus ou moins sphériques. Gléba jaunâtre, orangée, ocracée, rosâtre.
Hyphes bouclées, pas de cystides. Basides bisporiques. Spores sphériques, hérissées d'épines, hyalines
à jaunâtres, ni amyloïdes ni dextrinoïdes. Pas d'espèces décrites du Finistère.
Hydnangium carneum Wallr. in Dietrich
(= Octaviana rosea )
Carpophore 1-5 cm, globuleux, irrégulier, lisse, rose carné. Gléba blanchâtre puis rosâtre. Chair inodore. Sporée
blanche, spores sphériques hérissées d'épines coniques, 12-17 µm. Thermophile. Dans le sol sous feuillus (Eucalyptus) ou
dans la steppe. Non vue mais cette espèce a été trouvée dans un jardin à l’ile de Bréhat en novembre 2000 (leg Lucas). N.B.
Serait un Laccaria hypogé.
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ORDRE DES AMANITALES Julich
Texture fibreuse mais chair profonde un peu granuleuse. Sporée blanche, lames libres, voile
partiel et général présents. Trame des lames bilatérale.
Famille : AMANITACEAE
Genre : AMANITA
LIMACELLA
Famille : TERMITOMYCETACEAE
(Espèces non traitées car absentes de Bretagne).
Famille : TORRENDIACEAE
(Espèces non traitées car absentes de Bretagne).
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Famille des AMANITACEAE Heim et Pouzard
Sporée blanche, lames libres, chair à texture fibreuse, voile général et partiel présents. Trame
des lames bilatérale.

Genre AMANITA Pers.
Voile général membraneux ou floconneux laissant une volve en sac ou sous forme de restes
floconneux. Voile partiel totalement plaqué au stipe et paraissant absent, ou décollé et formant un
anneau pendant.
N.B. La classification tient compte des derniers travaux de biologie moléculaire. Elle est encore
imparfaite et partielle car les travaux ne sont pas terminés.

Sous-genre AMANITA
Marge du chapeau plus ou moins cannelée, lamelles tronquées. Anneau présent sur le stipe.
Spores non amyloïdes.

Section AMANITA ss. Corner & Bas
Stipe bulbeux. Voile général friable laissant sur le chapeau et au sommet du stipe des flocons
pulvérulents.

Sous-Section AMANITA ss. Drehmel
Chapeau à marge cannelée. Anneau présent d'aspect juponnant car seulement fixé au stipe par
sa partie supérieure. Stipe bulbeux. Voile général le plus souvent friable.
Série Amanita ss. Neuville & Poumarat
Boucles fréquentes.
Amanita muscaria var. muscaria (L. : Fr.) Lamarck
Chapeau 10-20 cm, globuleux puis convexe et enfin étalé, marge cannelée chez l'adulte,
revêtement séparable, humide et lisse, semé de flocons verruqueux détersiles, blancs sur un fond
rouge, rouge vermillon pouvant pâlir en jaune orangé. Lames assez serrées, libres, blanches à crème
blanchâtre. Stipe plus ou moins bulbeux, farci puis creux, anneau membraneux, juponnant avec une
marge crénelée de flocons caduques blancs, 10-20 x 1-3 cm, blanc. Volve formée d’ « étages de
flocons blancs » disposés en bourrelets annulaires. Chair blanche, jaune sous la cuticule, ni odeur ni
saveur particulières, boucles abondantes. Spores largement elliptiques, non amyloïdes, 9-12 x 6,5-9
µm, Q = 1,2-1,5. Conifères ou bouleaux. C. Partout. (09-11). Cf. La forme flavivolvata à voile général
jaunâtre mais qui est à peine une forme...
Amanita muscaria var. muscaria f. flavivolvata (Singer) Neville & Poumarat
Diffère du type par : un chapeau rouge vif au début puis plus ou moins décoloré à la
fin, un voile général jaune à jaune pâle laissant des verrues sur le chapeau, la marge de l'anneau et le
haut du bulbe, jaunes à jaune pâle au début puis crème sale à la fin, des lames jaunâtres puis crème.
Partout, souvent avec le type ce qui fait que certains auteurs ne la séparent pas et ne la considérent
même pas comme une forme ! C. Partout. (9-11). Cf. Amanita muscaria var. formosa f. europea au
chapeau décoloré d'emblée et jamais rouge au début.
Amanita muscaria var. muscaria f. puella (Batsch) Gilbert
Chapeau hémisphérique puis plan et non mamelonné, rouge, peu décolorant. Voile
général blanc, submembraneux laissant le chapeau pratiquement nu, même dans la jeunesse, et une
volve submembraneuse circoncise au sommet du bulbe. R. Morlaix, Huelgoat. (09-11). Cf. Amanita
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muscaria var. aureola au chapeau également nu mais plus ou moins mamelonné et jaunâtre-orangé
d'emblée.
Amanita muscaria var. aureola (Kalchbr.) Quélet
Variété plus grêle, chapeau 5-10 cm, convexe puis plan et largement campanulé,
marge courtement cannelée, jaunâtre, orangé, rouge brique, le plus souvent nu. Volve circonsise un
peu membraneuse mieux formée que dans le type. Sphaignes sous les bouleaux ou les conifères en
montagne, feuillus (hêtres) mêlés en plaine. TR. Huelgoat (AG). (10-11). Cf. Amanita muscaria var.
muscaria f. puella au chapeau également nu, non mamelonné mais rouge dans la jeunesse.
Amanita muscaria var. formosa f. europea Neville et Poumarat
(= Amanita muscaria var. formosa ss. auteurs européens)
Chapeau 10-15 cm, globuleux, hémisphérique puis convexe, marge courtement
cannelée, revêtement viscidule, semé de flocons ou de verrues jaunâtres, chamois, puis gris-brunâtre
sale sur fond safran terne, orangé terne, jaune doré terne, plus jaunâtre vers la marge. Lames assez
serrées, blanchâtres. Stipe creux, bulbe arrondi à marge circoncise ou avec des anneaux crénelés,
anneau bordé de flocons jaune-grisâtre, 8-12 x 1,2-1,5 (2,5) cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, jaune
sous la cuticule. Spores largement elliptiques, 9-13 x 6,5-9 µm. Tendances montagnardes. Conifères.
R. (années sèches seulement ?). Morlaix, Huelgoat, Cranou. (09-10). N.B. Sous le nom d'Amanita
muscaria var. formosa.Cf. Amanita muscaria var. muscaria f. flavivolvata au chapeau rouge d'emblée.
Amanita muscaria var. formosa f. formosa (Pers.) Vesely.
(= Amanita muscaria var. americana Lange ; Amanita muscaria var. formosa auteurs américains)
Chapeau fauve-orangé, verrues et flocons jaunâtres, anneau jaunâtre. Lames serrées, blanches mais
jaunissant vers la marge. Stipe grêle et long, jaune à jaunâtre au sommet. Nord-Est de l'Amérique du nord. N.B.
Individualisée récemment par des techniques de biologie moléculaire cette "espèce" doit être considérée comme absente
d'Europe nous ne la signalons ici que pour information et pour la distinguer de la forme europea.
Amanita muscaria var. fuligineoverrucosa Neville, Poumarat & Clément
Diffère du type par son voile général brun-grisâtre, brun-fuligineux, sa coloration moins vive, le
roussissement de son bulbe et de la base du stipe. Feuillus (Populus, Salix) sur terrains silico-argileux. Non vue.
Amanita pseudoregalis Pluvinage (= Amanita emilii Riel ?)
Chapeau 7-15 cm, subglobuleux, convexe puis plan-convexe, marge cannelée, revêtement couvert de verrues
coniques blanches puis blanchâtre sale à la fin, sur fond d'abord blanchâtre, crème, beurre, brunissant à partir du centre.
Lames blanchâtres. Stipe un peu lacéré à floconneux vers le bas, bulbeux subradicant avec au dessus du bulbe des "anneaux"
de verrues, anneau membraneux juponnant, 6-20 x 1,5-2,5 (3-4), blanchâtre. Chair blanchâtre, hyphes bouclées, amyloïde.
Spores largement elliptiques, 9,5-12 µm. Tendances calcicoles. Epicéas en montagne, feuillus en plaine (?). Non vue.
Amanita regalis (Fr.) Michael
Grande espèce au chapeau brillant brun de foie plus jaunâtre vers la marge, couvert de flocons crémeux. Conifères,
bois mixtes. Espèce septentrionale absente de Bretagne.

Série Pantherina Neville & Poumarat
Boucles absentes ou très rares.
Amanita pantherina (D.C. : Fr.) Krombholz
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe à plan, mince, marge
courtement sillonnée, revêtement séparable, semé de flocons de consistance farineuse d'un blanc pur
(« gouttes de lait ») sur un fond brun, brun ocracé, brun fauve s'éclaircissant un peu à partir de la
marge. Lames libres, serrées, blanches, arêtes floconneuses. Stipe farci puis creux à bulbe nettement
marqué d'un bourrelet volvaire à rebord étroit, surmonté de bracelets étagés ressemblant à des anneaux
surnuméraires, 6-12 x 1-1,5 cm, blanc, anneau apprimé, parfois caduc, blanc. Chair blanche, odeur
faible peu agréable (de rave ?), réaction chamois à l’acide sulfurique, amyloïde. Spores largement
elliptiques, non amyloïdes, apicule net, 9-11 x 6-8 µm. Forêts. AC. Partout. (06-11).
Amanita pantherina f. abietum (Gilbert in Konrad) Neville & Poumarat
(= Amanita abietum Gilbert in Konrad)
Grosse forme trapue au début à tendances montagnardes. Colorations plus sombres et marge du chapeau
non cannelée (ou peu à maturité). Conifères. Non vue ?
Amanita pantherina f. stramineovelata Neville & Poumarat
Chapeau 5-10 cm, brun-clair, brun-jaunâtre avec des verrues ou des flocons crème-jaunâtre à jaunâtre.
Bracelets subvolvaires crème-jaunâtre comme l'anneau. Non vue mais semble exister (probablement une forme qui a été
négligée dans les déterminations et assimilée à une forme de sécheresse). Existe en 35.
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Amanita eliae Quél. (= Amanita godeyi Gillet)
Chapeau 8-10 cm, convexe puis étalé et mamelonné à la fin, revêtement nu ou avec parfois des
restes du voile général blanchâtre, sur fond café au lait très clair un peu rosé, beige incarnat très
tendre, coquille d'œuf. Lames libres, serrées, blanches. Stipe creux, long, un peu subbulbeux, souvent
profondément enterré, anneau bien formé et persistant mais assez fragile, 12-18 x 1-2 cm, blanc à
crème rosé pâle. Volve blanchâtre, très friable, profondément enfouie donc difficile à observer. Chair
blanche, crème rosé sous la cuticule. Spores assez variables, elliptiques, largement elliptiques,
oblongues, non amyloïdes, 11-14 x 6-8,5 µm. Tendances argilo-silicoles. Dans la mousse des forêts de
chênes, plus rarement d'autres feuillus. AR. Huelgoat, Fréau, Crozon, Landévennec, Morlaix.
Typiquement précoce : mai-juin avec une poussée possible, mais moins importante, en septembreoctobre.
Amanita eliae var. eliae f. cretacea Parrot n.i. (= Amanita eliae f. alba Parrot n.i.)
Blanchâtre dans toutes ses parties. TR. Carnoët (PH). (10).
Amanita eliae var. griseovelata Bertault ex Neville et Poumarat
Voile général plus épais et plus persistant, grisâtre, gris-brunâtre. Non vue.
Amanita eliae var. griseovelata f. candida Neville & Poumarat
Champignon blanchâtre dans toutes ses parties mais avec un voile général grisâtre. Zones humides, sous
Salix. Non vue.

Amanita gemmata (Paulet) Bertillon (= Amanita junquillea Quélet)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-conve ou plat, marge plus striée que cannelée,
revêtement séparable, gras, parfois avec des lambeaux du voile général blanchâtres, blanc sale, sur
fond jaune sale à jaune, parfois un peu plus sombre au centre. Lames serrées, blanches. Stipe à base
parfois renflée et subbulbeuse, anneau membraneux, blanc, vite déchiré et fugace, 4-10 x 1-1,5 (2) cm,
blanc jaunâtre. Volve en bourrelets étagés en spirale. Chair blanche, jaunâtre sous la cuticule, un peu
grisonnante à la base du stipe, réaction orangée surtout vers l'arête des lames par KOH. Spores
elliptiques, non amyloïdes, 9-11 x 6,5-8 µm. Acidophile, feuillus et conifères mais dans le Finistère
presque toujours sous les pins. C. Partout, sur le littoral en particulier. Toute l'année. N.B. Espèce très
variable ce qui a entraîné de nombreuses variétés et formes plus ou moins valables.
Amanita gemmata f. amici (Gill.) Vesely
Chapeau 6-8 cm, bords minces avec un large mamelon obtus, revêtement lubrifié,
beige jaunâtre pâle, ocracé pâle, centre plus brunâtre, avec des lambeaux du voile beige grisâtre,
ocracé pâle, blanchâtre sale. Stipe trapu terminé par un bulbe napiforme avec un bourrelet épais
cotonneux. Volve cotonneuse vite dilacérée, beige grisâtre, ocre jaunâtre. Chair à saveur de noisette ?
Pins. Littoral. R. Argenton, Le Conquet, Crozon. (Hiver).
Amanita gemmata f. gracilis Gilb. (= Amanita junquillea var. exannulata Lange)
Forme de petite taille et très grêle du type avec un anneau très fugace. Pinèdes
sablonneuses du littoral. PC. Argenton, Ploudalmézeau, Le Conquet. (Hiver).

Section AMANITOPSIS (Roze) Konrad & Maublanc emend. Neville & Poumarat
= VAGINATAE (Fries) Singer
Base du stipe non typiquement bulbeuse. Voile général membraneux, non friable, laissant une
volve membraneuse bien formée en sac et un chapeau nu ou avec de rares plaques. Pas d’anneau.
N.B. Classification encore provisoire.
Sous-Section VAGINATINAE Contu emend. Neville & Poumarat
Anneau absent
Groupe d'Amanita vaginata.
Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini (= Amanita vaginata var. vaginata Romagnesi ;
Amanita vaginata var. grisea DC ?).
Chapeau 5-10 cm, globuleux puis conique et enfin plan et mamelonné, marge longuement
striée, revêtement brillant, gris, gris ocracé. Lames peu serrées, blanches, arêtes “ givrées ”. Stipe non
bulbeux, creux et fragile, 10-15 x 1-1,5 cm, blanchâtre, rarement chiné de gris. Volve profonde bien
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formée, blanche, formée essentiellement d'hyphes avec de très rares sphérocystes. Chair fragile,
blanche. Spores sphériques, 10-12 µm. Cellules marginales en ballon. Tendances calcicoles. Bois
argileux. PC. Landévennec, Fréau, Brasparts, Morlaix, Huelgoat, Crozon, Cranou, Carnoët. (07-11).
Cf. Amanita mairei plus robuste et non mamelonnée.
Amanita vaginata var. plumbea (Sch.) Quél.
Chapeau gris plombé, gris foncé, stipe et volve grisâtre. Assez voisine du type, peutêtre d'affinités plus continentales. R. Huelgoat. (07-10). Cf. Amanita mairei plus robuste et non
mamelonnée.
Amanita vaginata f. alba (De Seyne) Vesely. (= Amanita vaginata var. alba Gill.)
Toute blanche (plutôt blanchâtre !). TR. Huelgoat, Landévennec. (09-10).
Amanita vaginata var. flavescens Gilb.
(= Amanita contui Bas & Courtec. ;
Amanita crocea var. subnudipes Romagnesi ; Amanitopsis adnata (W. G. Smith) Sacc.)
Chapeau orangé pâle, stipe non chiné. TR. Huelgoat. (10). N.B. Fait la transition avec
Amanita crocea dont ce pourrait être également une variété.
Amanita fulva (Sch.: Fr.) Fr. (= Amanita vaginata var. fulva (Pers.) Pilat)
Chapeau 5-10 cm, globuleux puis conique, vite plan et mamelonné, marge striée, revêtement
lisse un peu gras, roux-fauve orangé. Lames blanches à crème, arêtes “ givrées ”. Stipe creux et
fragile, 8-12 x 1-1,5 cm, non chiné, blanc mais plus ou moins lavé de roux. Volve profonde bien
formée, blanche lavée de roux à l’intérieur. Chair blanche lavée de roux sous la cuticule, réaction
brunâtre au phénol. Spores sphériques, non amyloïdes, 10-13 µm. Cellules marginales largement
clavées. Acidophile. Bois moussus humides (avec bouleaux et pins) jusque dans les sphaignes. C.
Partout. (06-11). Cf. Amanita crocea au pied chiné d'orangé.
Amanita crocea (Quélet) Singer (= Amanita crocea var. crocea Romagnesi)
Chapeau 12-15 cm, conique puis convexe à plan-convexe, un peu mamelonné, marge striée,
orangé pâle à fauve orangé plus ou moins safrané. Lames peu serrées, blanches à reflets jaune-orangé
pâle, arêtes “ givrées ”. Stipe nu ou légèrement pruineux, 10-15 x 1,5-2,5 cm, blanc ou jaunâtre très
pâle, tigré de blanc jaunâtre ou d’orangé très pâle. Volve vaginée, membraneuse, épaisse mais fragile,
appliquée sur le stipe, blanche mais jaune orangé pâle à l’intérieur. Chair blanche, jaune orangé sous la
cuticule, réaction rouge vineux au phénol (surtout dans la moelle du pied). Spores subglobuleuses, 911 µm. Acidophile. Plaines. Surtout feuillus. R. Huelgoat, Cranou, Brasparts, Carhaix, Carnoët. (0910). Cf. Amanita fulva au pied non chiné et à volve avec de l'orangé roussâtre.
Amanita crocea var. aurantiofulva (Gilb.) Romagnesi
Espèce plus grande, fauve orangé vif à roux. Stipe recouvert d’une importante pruine ou de flocons
orangés, volve très élevée (4 à 5 cm) membraneuse, séparée du fond par un bourrelet. Spores subglobuleuses, 12-13 x 9-11
µm. Bois mixtes en plaine et en montagne. A rechercher : Huelgoat ?

Amanita badia (Sch.) M. Bon & Contu
Chapeau 12-15 cm, robuste, convexe à plan-convexe, nu, brun châtain clair à brun bai.
Tendances montagnardes. Acidophile. Bois humides moussus et sphagneux d’épicéas. TR. Carnoët
(PH), Huelgoat (FF & AG). (10). Cf. Amanita ceciliae à chapeau avec des restes de voile.
Amanita mairei Foley (= Amanita argentea Huijs.)
Chapeau 10-15 cm, globuleux puis convexe et enfin plan-convexe, non mamelonné, marge striée, revêtement
lisse,parfois avec quelques débris de voile, gris argenté. Lames peu serrées, blanches. Stipe faiblement clavé, 12-20 x 1-2 cm,
blanchâtre, chiné de blanc. Volve en sac, profondément enterrée, blanchâtre. Chair blanche. Spores largement elliptiques, 1013 x 8-12 µm. Calcicole et thermophile. Forêts claires. Méditerranéo-atlantique. Non vue. Cf. Amanita vaginata à chapeau
mamelonné et spores sphériques.

Amanita lividopallescens (Gillet) Gilbert & Kühner
Chapeau 12-15 cm, convexe puis plat et un peu mamelonné, marge peu striée, revêtement
lisse, ocre jaune à gris ocracé clair, crème noisette assez rarement avec des restes blanchâtres du voile.
Lames serrées, blanches à crème, arêtes floconneuses. Stipe un peu clavé, 12-18 x 1-2,5 cm,
blanchâtre, finement pelucheux à chiné de jaunâtre. Volve blanche à crème ocracé, en sac plus ou
moins déchiré. Spores subglobuleuses à largement elliptiques, 11-13 x 9-12 µm. Tendances
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montagnardes. Forêts. TR. Crozon, Landévennec (JM). (10). N.B. A délimiter de la variété suivante.
N.B. Ressemble un peu à Amanita crocea en plus clair et en plus ocracé.
Amanita lividopallescens var. tigrina Romagnesi ex M. Bon (= Amanita malleata Piane ?)
Arêtes des lames ponctuées de brun bistre. Stipe tigré de brun grisâtre. Spores oblongues, 11-13 x 9-10
µm. A rechercher, plus que le type, car serait plus commune en plaine.

Amanita malleata (Piane ex Romagnesi) Contu ss. Contu, Coutecuisse
(= Amanita griseofuscescens Neville & Poumarat ; Amanita simulans ss. Contu ;
Amanita lividopallescens var. malleata Piane ex Romagnesi)
Chapeau 5-10 cm, globuleux, convexe, plan-convexe, cabossé et comme martelé, revêtement
un peu gras, gris pâle à gris crème avec parfois des restes blanchâtres du voile. Lames assez serrées,
blanchâtres, rarement à reflets rosés à la fin, arêtes un peu floconneuses ou plus sombres. Stipe 8-14 x
1-2 cm, blanchâtre à concolore. Volve blanche, peu friable. Spores largement elliptiques à
globuleuses, 10-13 x 9-12 µm, Q = 1-1,30. Tendances calcicoles et thermophiles. Peupliers, Saules.
TR. Port La Forêt (2004). (08-10). N.B. Amanita malleata est un nomen ambiguum et il existe
plusieurs "espèces" sous ce nom.
Amanita friabilis (P. Karsten) Bas. (= Amanita alnicola Rouz. et Mass. ; Amanita sternbergii (Velen.) Contu)
Chapeau 3-5 cm, grêle, convexe à plan-convexe, marge très striée, revêtement avec des fragments de voile farinofloconneux (entièrement celluleux) gris bistre pâle à gris cendré sur fond gris brun, grisâtre, gris souris. Lames assez serrées,
blanches. Stipe régulièrement épaissi de haut en bas, entièrement pelucheux, bulbeux, 5-8 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Volve
blanchâtre, très friable, fugace et paraissant souvent absente. Spores largement elliptiques, 8-11 x 7-9 µm. Caractéristique des
endroits très humides car liée aux aulnes (peut-être pas de manière exclusive). Existe en forêt de Beffou (22). A rechercher
dans ce type de station. N.B. Aspect général grêle pouvant faire penser à une russule sur le terrain.

Groupe d'Amanita umbrinolutea.
Regroupe trois espèces très voisines : Amanita battarae, Amanita umbrinolutea et Amanita
fuscoolivacea.
Amanita battarae (Boudier) M. Bon (= Amanita umbrinolutea Secrét. pp.)
Chapeau 8-10 cm, conique à ovoïde et mamelonné, puis plat et même déprimé, marge
fortement striée, brun grisâtre ocracé, brun grisâtre olivacé, cocardé et gris cendré vers la marge, avec
un cerne plus sombre (bistre) typique vers l’endroit où s’arrêtent les stries marginales. Lames serrées,
blanches, arêtes givrées. Stipe long, creux ou farci, 8-12 x 0,6-1,5 cm, blanchâtre avec des chinures de
la même couleur que le chapeau mais plus pâles. Volve blanc-crème formée d’éléments hyphoïdes
avec de très rares sphérocystes. Spores subglobuleuses, non amyloïdes, 12-14 µm, cellules marginales
banales. Tendances montagnardes ou continentales. Conifères. TR. Huelgoat. (08-11). Cf. Amanita
submembranacea non cernée et à volve avec de nombreux sphérocystes et Amanita umbrinolutea sans
gris vers la marge.
Amanita umbrinolutea (Secr. ex Gillet) Bataille ss. Contu
Chapeau 6-10 cm, conique puis plat et même déprimé, gardant un mamelon au centre, marge
fortement striée, gris brunâtre assez foncé, plus bistre au centre, plus ou moins cocardé mais sans zone
grisâtre vers la marge. Lames serrées, blanches, arêtes givrées. Stipe assez grêle, 6-10 x 0,5-0,8 cm,
blanchâtre, un peu brunissant au toucher. Volve blanchâtre, engainante, mince. Spores subglobuleuses,
non amyloïdes, 12-14 µm. Présence de rares cellules oléifères dans le chapeau. Feuillus ou conifères
plus ou moins mêlés en plaine ou à l'étage collinéen. R. Landévennec, Huelgoat. (AG). (09-10). Cf.
Amanita submembranacea non cernée et à volve avec de nombreux sphérocystes et Amanita battarae
avec du gris vers la marge.
Amanita fuscoolivacea (Kühner ex Contu) Romagnesi (= Amanita umbrinolutea pp. ?)
Chapeau 10-12 assez robuste, conique puis plat mais gardant un mamelon central, marge striée, brun olivâtre, brun
bronzé, plus ou moins cocardé de zones plus claires mais dans le même ton. Lames serrées, blanches, arêtes givrées. Stipe
assez long, creux ou farci, 10-12 x 0,8-1,8 cm, blanchâtre avec des chinures ou des zébrures gris brunâtre. Volve blanchâtre
sale. Spores subglobuleuses, non amyloïdes, 12-14 µm. Présence de nombreuses cellules oléifères dans le chapeau. Conifères
en montagne. Non vue.
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Groupe d' Amanita inaurata.
Voile général formé de cellules globuleuses, friable et pouvant laisser des restes sur le
chapeau.
Amanita ceciliae (Berk. & Br.) Boudier ex. Bas (= Amanita strangulata (Fr.) Roze ss auct. ;
Amanita inaurata Secrét. ss auct.)
Chapeau de 10-15 cm, conique puis plan et plus ou moins mamelonné, revêtement gras,
couvert de restes du voile général sous forme de plaques grises à gris noirâtre sur un fond plus ou
moins gris olivâtre pâle, brun olivâtre pâle, brun, marge plus claire à nuances fauves. Lames peu
serrées, blanchâtres à arêtes parfois bordées de flocons brunâtres. Stipe à base renflée et surmonté
d’étages d’anneaux fragiles provenant du voile, 15-20 x 2-2,5 cm, blanc grisâtre chiné de peluches
grises, volve fragile, friable, grise, gris noirâtre, profondément enfouie. Chair blanchâtre. Spores
globuleuses, non amyloïdes, 11-13 µm. Cellules marginales en ballon, cellules de la volve et des
plaques du chapeau sphériques. Le plus souvent solitaire dans les bois humides argileux. AR.
Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Crozon,... (09-11). N.B. Il existe une très grande forme au
chapeau jusqu'à 20 cm de diamètre en forêt du Fréau.
Amanita submembranacea (M. Bon) Gröger (= Amanita subalpina Moser ?)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plan, marge striée, revêtement gras couvert de lambeaux
grisâtre pâle ou brunâtre pâle sur fond brun olivâtre. Lames assez serrées, blanchâtres, arêtes
floconneuses. Stipe renflé en bas, 10-12 x 1,5-2 cm, blanchâtre et un peu chiné d’olivâtre sauf à la
base qui est plus ou moins gris bistre. Volve bien formée, grise à brun gris, peu fragile, comportant de
très nombreux sphérocystes mêlés à des hyphes filamenteuses. Chair blanchâtre. Spores subsphériques
de taille très variable selon les auteurs (formes ?), 11-14 x 10-12 µm. Tendances montagnardes.
Conifères en montagne, bois mixtes en plaine. R. Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Crozon, Carnoët.
(09-10). N.B. Miniature de Amanita ceciliae. N.B. Taxon encore à débrouiller car selon Romagnesi la
volve est blanche et seulement grise en haut (forme des montagnes ou alors Amanita beckeri Huijm. à
chapeau noisette couvert de flocons blanchâtres, stipe tigré et calcicole). Cf. Amanita umbrinolutea
cernée et à volve avec très peu de sphérocystes.

Sous-Section CAESAREAE (Singer) Drehmel et al.
Volve en sac, marge du chapeau striée. Anneau présent.
Amanita caesarea (Scop .: Fr.) Pers.
Chapeau 15-20 cm, charnu, hémisphérique à convexe, marge striée, revêtement lisse, séparable, rouge orangé à
orangé vif. Lames libres, jaunes, arêtes érodées. Stipe robuste, 18-15 x 2-3 cm, jaune avec un anneau jaune. Volve ample,
épaisse, blanche. Chair jaune en surface, blanche ailleurs, saveur et odeur agréable. Spores non amyloïdes, subovoïdes, 9-14
x 6-8 µm. Thermophile. Feuillus. Pas dans le Finistère mais existe en Ille & Vilaine.

Sous-genre LEPIDELLA (Gilbert) Beauseigneur
Marge piléique non cannelée (ou très peu). Spores amyloïdes.

Section ROANOKENSES Singer

(= LEPIDELLA (Gilbert) Corner & Bas)

Voile général friable ne laissant pas de volve engainante à la base du stipe mais seulement des
verrues ou des plaques sur le chapeau.
Série Solitariae (Bas) Neville & Poumarat
Voile général formé en majorité de sphérocystes.
Amanita boudieri Barla
Chapeau 5-10 cm, convexe puis étalé, marge appendiculée, revêtement séparable couvert de verrues pyramidales
blanches sur fond blanc, plus blanc sale au centre. Lames ventrues, sublibres, moyennement serrées, blanches à crème. Stipe
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pruineux sous un anneau crémeux fugace, bulbeux plus ou moins radicant, bulbe couvert de verrues à sa marge et sur
plusieurs rangs, 5-11 x 1-3 (2-4) cm, blanc. Chair blanche, odeur fongique, non bouclée, présence de chaînes de sphérocystes
dans les restes du voile général. Spores lisses, amyloïdes, oblongues à cylindriques, 10-14 x 5-6,5 µm, Q = 1,8-2,4 µm.
Tendances thermophiles. Sur terrains acides et sablonneux dans le Midi de la France. Non vue. Cf. Amanita gracilior très
voisine.
Amanita boudieri var. beillei (Beauseigneur) Neville & Poumarat
Diffère du type par les lames de teinte noisette-saumoné et la chair beige-rosé en haut du stipe. Sud-Ouest
de la France (Landes). Non vue.
Amanita gracilior Bas
Chapeau 5-14 cm, convexe puis étalé, revêtement couvert de verrues pyramidales surtout au centre, blanches sur
fond blanchâtre. Lames assez serrées, blanches, parfois à reflets rosés. Stipe à bulbe radicant et squameux, anneau fragile,
membraneux, 10-15 x 1-3 (4) cm, blanc. Chair blanche, bouclée. Spores oblongues à cylindriques, amyloïdes, 9-11 x 5-5,5
µm, Q = 1,7-2. Calcicole. terrains sablonneux. Europe méridionale. Non vue. Cf. Amanita boudieri très voisine et souvent
synonymisée.
Amanita strobiliformis (Paulet) Bertillon (= Amanita solitaria pp.)
Chapeau 12-20 cm, charnu, hémisphérique à convexe, marge un peu appendiculée, revêtement séparable, viscidule
parsemé de plaques de restes du voile et de flocons verruqueux blanchâtres presque jointifs (plus foncés que le fond), plus ou
moins labiles, sur fond blanchâtre, plus café au lait au centre. Lames moyennement serrées, blanches, arêtes floconneuses.
Stipe à base renflée avec un bulbe plus ou moins radicant muni de bourrelets étagés, anneau crémeux, 10-18 x 3-4 (6) cm,
blanchâtre. Chair blanc-crème, non bouclée. Spores largement elliptiques à elliptiques, amyloïdes, 10-13 x 7-9 µm, Q = 1,41,7. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus. Non vue.
Amanita echinocephala (Vitt.) Quél. (= Amanita solitaria pp.)
Chapeau 10-20 cm, charnu, convexe à plan convexe, revêtement formé de verrues pyramidales aiguës blanchâtres
sur fond blanchâtre, grisâtre pâle à reflets glauques. Lames larges, blanchâtres à reflets glauques à verdâtres. Stipe à base
renflée avec un bulbe plus ou moins radicant, parsemé de verrues aiguës comme le chapeau, anneau membraneux non
crémeux, 8-15 x 1-2,5 (3-4) cm, blanchâtre. Chair blanche se salissant de vert jaunâtre très pâle au froissement, odeur
vireuse, réaction vive a gaïac. Spores elliptiques, amyloïdes, 9-11 x 7-8 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus.
Non vue.

N.B. Sous le nom d’ Amanita solitaria Bul. s.l., il a été rapporté des observations anciennes
relatives à une espèce calcicole et thermophile qui semble très rare dans le Finistère. Nous sommes
incapable de les rapporter à l'une des deux espèces décrites ci-dessus qui constituent l'ancienne
Amanita solitaria.
Série Vittadiniae (Bas) Neville & Poumarat
Voile général formé en majorité de cellules fusiformes.
Amanita vittadinii (Moretti) Vittadini
Chapeau 8-16 cm, 8-16 cm, globuleux, convexe puis étalé et bassement mamelonné, marge appendiculée,
revêtement couvert de verrues polygonales ou coniques, détersiles et laissant des mèches triangulaires apprimées, blanches
puis beige pâle sur fond blanc. Lames libres, larges, blanc crème à reflets glauques. Stipe renflé à la base, fortement écailleux
sous un anneau membraneux également écailleux en roue dentée, 10-18 x 1,5-3 cm, blanc, blanchâtre. Chair épaisse, blanche
à reflets glauques, hyphes bouclées. Spores amyloïdes, subglobuleuses à largement elliptiques, 9-13 x 7-9 µm. Thermophile.
Prairies ou bois clairs. Non vue.
Amanita vittadinii var. codinae (Maire) Vesely
Squames ou écailles café au lait, brunâtre au début puis brun pourpre à la fin. Espèce méditerranéenne.
Non vue.

Amanita singeri Bas
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique à convexe puis étalé, marge appendiculée, revêtement formé
de plaques irrégulières gris-brunâtre pâle, brunâtre pâle sur fond blanchâtre à crème sale. Lames
moyennement serrées, larges, crème jaunâtre puis saumon sale (et même orangé pâle en séchant).
Stipe strié en haut, aminci à la base car non réellement bulbeux, vaguement guirlandé de débris
fugaces, anneau membraneux fragile, 4-8 x 1-2 cm, blanc sale à brunâtre pâle. Chair blanche,
roussissant à la base du stipe à la coupe, odeur faible peu agréable. Spores elliptiques, amyloïdes, 89,5 x 6-6,5 µm. Sous les Cyprès ou simplement sur les pelouses sur sol sableux en bordure de mer. TR
Le Conquet, Ploudalmézeau. Cf. Les vieux exemplaires d'Amanita gemmata. N.B. Amanita
subcaligata (A. H. Smith & Rea) A. H. Smith ex Tullos (= Floccularia subcaligata (A. H. Smith &
Rea) M. Bon) serait une espèce voisine ou identique, elle a été trouvée dans l'Ouest.

349

Section VOLVATAE (Schröter) Hennings emend. Nev. & Poum.
(= PHALLOIDEAE (Fries) Konrad & Maublanc)
Marge du chapeau non appendiculée par des restes du voile partiel. Volve membraneuse.

Sous-Section PHALLOIDEINAE Singer emend. neville & Poumarat
Volve membraneuse en sac. Spores amyloïdes, globuleuses à largement elliptiques, Q < 1,5.
Amanita phalloides (Fr.: Fr.) Link. (= Agaricus bulbosus Schaeffer)
Chapeau 10-15 cm, conique puis convexe, marge unie, revêtement le plus souvent nu,
apparaissant comme formé de fines vergetures innées radiales plus ou moins brunâtres sur fond
verdâtre, vert jaunâtre à brun olive. Lames assez serrées, blanches à reflets verdâtres. Stipe bulbeux,
anneau membraneux pendant, blanc 8-15 x 1-2 cm, blanchâtre à reflets verdâtres, chiné de grisâtreverdâtre. Volve blanche bien formée, lobée, avec une face interne lavée des tons du chapeau. Chair
d’un blanc glauque, jaune verdâtre sous la cuticule, odeur dite de "rose fanée" puis odeur vireuse et
désagréable en séchant ou dans la vieillesse, réaction lilas-violet sur les lames par l'acide sulfurique.
Spores subglobuleuses à largement elliptiques, amyloïdes, 8-10 x 6-7,5 µm. Surtout sous les feuillus
(chênes), surtout s'il y a du lierre. C. Partout. (07-11).
Amanita phalloides f. lutea Bourdot ex Sartory & Maire
(= Amanita phalloides f. citrina ss. auct.)
Plus jaune que verte! Jaune citrin. TR. Huelgoat. (10). Cf. Amanita citrina d'un jaune
différent et sans vergetures innées radiales.
Amanita phalloides f. virescens (Vahl.) Gilbert (F.D.)
Chapeau d’un beau vert tendre (citron vert), vergetures brunes peu visibles, volve un
peu brunissante. TR. Trouzilit près de Lannilis (AG, station très fidèle). (10).
Amanita phalloides var. alba Costantin & Dufour
Toute blanche sauf parfois le centre nuancé de jaune-verdâtre pâle, un examen attentif
du chapeau montre les vergetures innées brunâtres en particulier vers la marge. Volve à reflets
verdâtres à l’intérieur. Potasse négative. Terrains siliceux. TR. Huelgoat. (10). Cf. Amanita virosa et
Amanita verna sans vergetures innées vers la marge.
Amanita dunensis (Heim) ex Bon & Andary
Chapeau 3-8 cm, mince, ovoïde puis convexe et mamelonné, marge le plus souvent un peu cannelée à maturité,
revêtement plus pâle que celui d'Amanita phalloides, blanchâtre, isabelle pâle, gris verdâtre pâle. Lames blanches. Stipe très
long, profondément enfoncé dans le sable, creux, anneau haut placé, fragile, 4-15 x 0,8-2 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre à
odeur de rose fanée en séchant. Spores amyloïdes, subglobuleuses à largement elliptiques, 7-10 x 5,5-8,5 µm. Dunes
atlantiques ou méditerranéennes. Non vue, à rechercher dans ce type d’habitat. N.B. Certains auteurs n'en font qu'une variété
ou une forme sabulicole d'Amanita phalloïdes.
Amanita verna (Bull. : Fr.) Lamarck
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement non vergeté radialement, satiné, blanc, sauf le centre qui
présente des teintes ocracées ou carnées. Lames moyennement serrées, blanches avec des lamellules carrément tronquées.
Stipe lisse, fistuleux, base bulbeuse, anneau membraneux fin, 8-11 x 0,8-1,5 cm, blanc. Volve en sac, blanche. Chair blanche,
odeur peu agréable à la fin, réaction nulle à la potasse. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 8,5-11,5 x 6,5-9 µm.
Thermophile précoce. Non vue, à rechercher. Cf. Amanita phalloides var. alba à marge du chapeau vergetée.
Amanita verna var. decipiens Trimbach
Diffère par une réaction jaune doré de la chair à la potasse. Non vue. Cf. Amanita virosa var. levipes à
spores globuleuses.

Amanita virosa (Lamarck) Bertillon
Chapeau 8-10 cm, irrégulier, d'abord conique à campanulé puis étalé et plus ou moins
mamelonné de manière excentrique, revêtement lisse et gras au début, blanc pur sauf parfois au centre.
Lames serrées, ascendantes, blanches, arêtes érodées, lamellules non tronquées carrément. Stipe plus
ou moins excentré, bulbeux, fibrilleux à pelucheux et même laineux, anneau oblique haut situé,
fragile, 8-14 x 1-1,5 (3) cm, blanc. Volve en sac, blanche. Chair blanche, odeur vireuse avec l’âge,
réaction jaune-orangé à la potasse. Spores amyloïdes, sphériques à globuleuses, 8-11 µm. Feuillus ou
conifères sur terrains acides. PC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Landévennec, Morlaix, Châteaulin,
Brasparts, Carnoët. (06-11).
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Amanita virosa var. levipes Neville & Poumarat (= Amanita virosa ss. auct. americ.)
Variété plus massive venant en troupe dans les bois de feuillus de l'Ouest de la France. Stipe seulement
fibrilleux, chair à odeur de miel. Spores globuleuses, 7,5-9,5 x 7-9 µm. Non vue. Cf. Amanita verna var. decipiens à réaction
de la chair identique à la potasse (jaune) mais à spores non globuleuses. N.B. Serait d'origine américaine et en progression.

Sous-Section OVOIDEINAE Singer

(= AMIDELLAE (Gilbert) Drehmel)

Anneau crémeux absent ou rudimentaire à maturité. Voile général stratifié à la base du sipe et
laissant une volve engainante. Spores longuement elliptiques Q > 1,9.
Série Ovoidea Nev. & Poum.
Spores amyloïdes, longuement elliptiques Q > 1,9. Chair blanche, immuable. Marge piléique
lisse, plus ou moins appendiculée.
Amanita ovoidea (Bull. : Fr.) Link.
Chapeau 20-25 cm, massif, hémisphérique à convexe, marge débordante crémeuse, revêtement blanchâtre, crème,
blanc. Lames larges, blanches, arêtes floconneuses à crèmeuses. Stipe massif mais fragile, élargi à la base, anneau crémeux
lacéré, fugace, 15-25 x 4-6 (8) cm, blanc. Volve engainante en sac, ocracée à jaunâtre. Chair épaisse, blanche, odeur « de
marée ». Spores longuement elliptiques, amyloïdes, 9-12 x 6-7,5 µm. Thermophile (région méditerranéenne) et calcicole.
Non vue et non mentionnée dans le Finistère sauf sous forme d'observations anciennes très peu sûres.
Amanita gilbertii Beaus.
Chapeau 5-12 cm, convexe, revêtement séparable, soyeux, blanchâtre, se tachant d’ocracé au centre dans la
vieillesse. Lames larges, blanches à reflets beige-rosé. Stipe robuste, profondément enfoncée dans le sable, base bulbeuse
fusoïde avec un bourrelet annulaire au dessus d'un étranglement, anneau membraneux, appliqué, 10-15 x 2-3 (4) cm, blanc.
Volve membraneuse, blanche. Chair blanche, odeur fongique. Spores longuement elliptiques à cylindiques, amyloïdes, 10-15
x 4,5-6 µm. Caractéristique des dunes atlantiques avec conifères, précoce. Non mentionnée au nord de la Vendée. A
rechercher.
Amanita gilbertii var. subverna Bertault & Parrot ex. Neville & Poumarat
Stipe non bulbeux et volve plus ample. Variété automnale et méridionale. Terrains sablonneux, dunes en
bordure de mer. Non vue. N.B. Il existerait une forme de cette variété aux spores oblongues : oblongospora.
Amanita proxima Dumée
Chapeau 8-15 cm, convexe puis étalé, marge appendiculée, revêtement soyeux, blanchâtre, crème, ivoire. Lames
espacées, épaisses, crème. Stipe floconneux sous l'anneau épais, submembraneux, 12-20 x 2-3 (4) cm, blanchâtre. Volve
membraneuse, importante, épaisse, ocre orangé. Chair blanche. Spores elliptiques à oblongues, 8-12 x 5,5-7,5 µm.
Thermophile méditerranéen. Non vue.

Série Amidella (Gilbert) Nev. & Poum.
Chair plus ou moins rosissante ou rougissante à la coupe. Spores allongées.
Amanita lepiotoides Barla
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement squamuleux ou floconneux
brun roussâtre sur fond rose-brunâtre pâle. Lames peu serrées, crème se tachant de roussâtre, arêtes piquetées de brun. Stipe
long, fibrilleux à floconneux, base bulbeuse, anneau blanchâtre fugace, 8-20 x 1-3 cm, blanc puis brunissant. Volve
membraneuse ample et haute, blanchâtre puis rosissant et enfin roussissant. Chair blanche rougissant à la coupe. Spores
elliptiques à oblongues, 9-12 x 6-8 µm. Espèce thermophile et méridionale. Non vue.
Amanita lepiotoides f. subcylindrospora Neville & Poumarat
Spores oblongues à cylindriques, 9-14 x 5-7,5 µm. Non vue.
Amanita curtipes Gilbert
(= Amanita baccata ss. Gilbert)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan, marge incurvée, cannelée à la fin, revêtement couvert au début de fins flocons
ou de plaques du voile général, rousses sur fond blanchâtre vite brun-rosé. Lames espacées, sublibres, crème, roussissant au
frottement. Stipe poudré à fibrilleux, anneau déchiré ne laissant qu'une cicatrice, 3-7 x 0,5-1,5 (2,5) cm, blanc puis ocre-rosé
clair. Volve engainante, blanche puis rose carné et enfin brun-roussâtre. Chair blanchâtre devenant rosé puis noisette à la
coupe. Spores amyloïdes, oblongues à cylindriques, 10-14 x 5-7 µm. Tendances silicoles. Régions méditerranéennes. Non
vue. N.B. Espèce à aspect de russule.
Amanita ponderosa Malençon & heim
Chapeau 5-15 cm, hémisphérique puis convexe, marge incurvée, un peu cannelée et appendiculée, revêtement
satiné, lisse ou avec une plaque centrale du voile, blanc se tachant de rosâtre et enfin ocracé rosâtre pâle. Lames peu serrées,
blanches, roussissant au frottement. Stipe un peu bulbeux, anneau fibrilleux fugace, floconneux en dessous, profondément
enfouis, 5-13 x 2-4 (5) cm, blanchâtre devenant rosâtre au froissement puis brunâtre pâle. Volve engainante haute, blanchâtre
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puis rosâtre et brun rosâtre. Spores elliptiques à oblongues, 10-13 x 5,5-8 µm, Q = 1,60-1,80. Espagne, Afrique du Nord. Non
vue.
Amanita ponderosa f. valens (Gilbert) Neville et Poumarat
Plus petite que le type. Spores elliptiques, 9,5-13 x 6,5-8,5 µm, Q = 1,45-1,55. Méridionale en France.
Non vue.

Sous-Section VALIDAE (Fr.) Drehmel & al.
Voile général friable, riche en sphérocystes, laissant sur le chapeau des restes sous forme de
verrues et de plaques, mais ne formant pas normalement de volve engainante à la base du stipe.
Série Validae (Fr.) Drehmel & al.
Base du stipe subbulbeuse, voile général laissant des restes verruqueux à farineux sur le
chapeau et un peu à la partie inférieure du stipe. Rarement avec une odeur raphanoïde.
Amanita rubescens var. rubescens Pers. : Fr.
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis plan-convexe, marge non sillonnée, revêtement semé
de flocons plus ou moins confluents, blanchâtres à grisâtre pâle plus rarement jaunâtre sale avec des
reflets carnés, sur fond brun rosâtre, brun rougeâtre, vineux, parfois très pâle. Lames assez serrées,
blanches tachées de rose vineux. Stipe plus ou moins bulbeux avec une série de bourrelets étagés,
volve à peine marquée, anneau ample, juponnant, blanc à blanc jaunâtre, blanc rougeâtre, 8-15 x 2-3
(4) cm, blanc puis brun rougeâtre. Chair blanche, rougissante dans les blessures et souvent véreuse.
Spores subelliptiques, rarement ovoïdes, amyloïdes, 8-9,5 x 5-6,5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus
mais surtout sous les conifères. TC. Partout. Toute l'année.
Amanita rubescens var. rubescens f. alba (Coker) Sartory & Maire
Diffère du type par son chapeau blanc au début puis avec des taches ou des zones
rosâtres à la fin. TR. Aber Benoit. (AG, 2003). N.B. Ne pas confondre avec des spécimens "couverts"
au début mais qui se colorent ensuite.
Amanita rubescens var. annulosulfurea Gillet
Silhouette plus gracile et anneau jaunâtre bordé de jaune comme le sommet du stipe.
AR. Huelgoat, Cranou, Landévennec, Châteauneuf du Faou, Carnoët, Brasparts. (07-09). N.B. Plus
fréquente les années sèches. Cf. Amanita francheti dont la chair ne rougit pas.
Amanita francheti (Boudier) Fayod (= Amanita aspera (Fr.) Hook ss auct. non Fr. ;
Amanita rubescens f. aspera (Pers. : Fr.) Heinm.)
Chapeau 8-10 cm, hémisphérique puis plan-convexe, marge un peu et courtement cannelée,
revêtement formé de débris du voile général en flocons jaunâtres plus ou moins aspérulés sur fond
brun jaunâtre, toujours un peu jaunâtre. Lames larges, peu serrées, blanchâtres. Stipe à base bulbeuse
napiforme surmontée de cernes floconneux, anneau membraneux bordé de flocons, 8-10 x 1,5-2 (3)
cm, blanchâtre, anneau bordé de jaunâtre comme le bulbe. Chair blanchâtre se colorant faiblement en
brun madère (non vineux) dans les blessures. Spores largement elliptiques, ovoïdes, amyloïdes, 8-10 x
5,5-7,5 µm. Thermophile, neutro-calcicole ou silicole, un peu rudérale. TR. Ploudalmézeau, Cranou.
(07-9). N.B. Les flocons jaunes peuvent perdre leurs colorations et devenir grisâtre sale à la fin ce qui
rend difficile toute détermination de cette espèce (et de ses formes).
Amanita francheti f. queletii (Bon & Dennis) Neville et Poumarat
Chapeau brun-gris jaunâtre mêlé à du jaune au début puis brun-grisâtre à l'état adulte.
Le reste comme le type en particulier les restes jaunes du voile sur le chapeau, l'anneau et le bulbe.
Tendances acidophiles. Feuillus, feuillus mêlés. AR. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Châteauneuf du
Faou, Crozon, Landévennec... Seulement les années sèches et chaudes. Cette espèce semble de plus en
plus fréquente dans le Finistère. Souvent précoce. (07-09). N.B. Forme qui semble plus fréquente que
le type en Bretagne mais il existe de nombreuses formes de passage... Cf. Amanita excelsa var. spissa
si les flocons ne sont pas jaunes et Amanita rubescens dont la chair rougit .
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Groupe d'Amanita spissa/excelsa.
Considéré comme une seule espèce très variable avec de nombreuses variétés ou comme
plusieurs espèces. N.B. Les interprétations changent selon les auteurs
Amanita excelsa var. excelsa (Fr. : Fr.) Bertillon
(Amanita spissa var. excelsa (Fr. : Fr.) Dörfelt & Roth. ; Amanita ampla Pers. ;
Amanita spissa var. valida (Fr.) Gilbert)
Chapeau 6-15 cm, convexe puis plan et bassement mamelonné, marge un peu cannelée à la
fin, revêtement lisse, gras, avec quelques flocons ou restes du voile blanchâtres à grisâtres sur fond
gris clair, gris-brunâtre, plus gris blanchâtre vers la marge mais le gris reste la coloration dominante.
Lames blanchâtres à crème avec parfois un subtil reflet rosé. Stipe long, renflé à la base avec des
flocons du voile, radicant, profondément enfoui, anneau membraneux blanc, pendant, strié à la face
supérieure, 5-15 x 1-2 cm, blanchâtre, parfois un peu grisonnant. Chair blanche, odeur de "gant de
toilette", de "pomme de reinette" mais non raphanoïde, saveur non raphanoïde. Spores lisses, hyalines,
amyloïdes, largement elliptiques, elliptiques, ovoïdes, 7,5-10 x 5,5-7 µm. Acidophile. Feuillus ou
conifères. C. Partout. (07-11). Cf. Amanita excelsa var. spissa à chair à odeur raphanoïde et marge non
striée.
Amanita excelsa var. excelsa f. subcandida Neville & Poumarat
Forme albinique, non vue. Cf. Amanita excelsa var. spissa f.alba à odeur raphanoïde.

Amanita excelsa var. spissa f. spissa (Fr.) Neville & Poumarat
(= Amanita spissa (Fr.) Bertillon)
Chapeau 10-18 cm, massif, fortement convexe puis plan-convexe, marge non ou à
peine striée, revêtement avec des plaques vélaires blanchâtres, grisâtres, sur fond bistre, brun bistre à
brun foncé. Lames assez serrées, blanches à grisâtre pâle à reflets roses. Stipe à base épaissie en
"navet" sans rebord net mais seulement verruqueux, 10-15 x 2-3 cm, blanc sale un peu chiné de bistre.
Anneau blanc ou grisâtre, strié au dessus. Chair blanchâtre, gris-brunâtre sous la cuticule, brun-rouille
dans les galeries de larves, odeur raphanoïde, réaction pourpre à l'acide sulfurique. Spores largement
elliptiques, ovoïdes, amyloïdes, 7-10 x 6-7 µm. Tendances montagnardes. Dans tous les types de bois
et de forêts. C. Partout. (06-11). Cf. Amanita excelsa var.excelsa à chair à odeur non raphanoïde et
marge un peu cannelée.
Amanita excelsa var. spissa f. alba (Quélet) Neville & Poumarat
Très pâle, blanchâtre. Chair à odeur raphanoïde. TR. Carnoët (PH). (10). Cf. Amanita
excelsa var. excelsa f. subcandida à chair à odeur non raphanoïde.
Amanita excelsa var. valida (Fr.) Wasser
Chapeau 5-13 cm, hémisphérique, convexe puis plan convexe et largement
mamelonné, marge un peu cannelée à la fin, revêtement avec restes du voile en plaques grisâtre sur
fond brun bai, brun-rougeâtre, brun bistre devenant beige grisâtre à la fin. Lames assez serrées,
blanchâtres, se salissant au toucher. Stipe bulbeux un peu radicant, bulbe surmonté de bourrelets
verruqueux, anneau blanc strié à sa partie supérieure, 6-12 x 1-3 (4) cm, blanchâtre puis gris-brunâtre
plus ou moins chiné à la fin. Chair brunissante au toucher, brun-roussâtre dans les galeries de larves,
odeur variable, faible. Spores largement elliptiques, 7-9,5 x 5,5-7 µm. Tendances montagnardes et
acidophiles. Conifères. TR. Huelgoat, Carhaix. (09-10). Cf. Les variétés excelsa et spissa au chapeau
moins brun-rougeâtre et dont la chair ne brunit pas au froissement.
Série Mappae (Gilbert) Drehmel & al.
Base du stipe bulbeuse marginée, bordée par un court reste de voile général formant une volve
circoncise. Chapeau portant des plaques du voile général. Odeur raphanoïde fréquente.
Amanita citrina var. citrina (Sch. ) Pers. (= Amanita mappa (Batsch : Fr.) Bertillon)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, non mamelonné, marge non cannelée,
revêtement gras, parsemé des flocons du voile, blanchâtres, blanc citrin, brunâtre très clair, sur fond
jaune citrin pâle, parfois un peu plus sombre au centre. Lames assez serrées, blanches ou un peu
jaunâtre pâle. Stipe à bulbe hémisphérique plus ou moins marginé par la volve réduite à une collerette
membraneuse, anneau pendant blanchâtre, 6-15 x 1-1,5 (3) cm, blanc à jaunâtre pâle se colorant
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parfois de brun-roussâtre à la base. Chair blanche, odeur forte de pomme de terre crue. Spores
largement elliptiques à subsphériques, amyloïdes, 7-9 x 6-8-µm. Bois et forêts. TC. Partout. (05-12).
Amanita citrina var. mappa Batsch
Chapeau avec de grands lambeaux blanchâtres (teintées de brunâtre) du voile général.
PC. Mêlée au type. Eté surtout. N.B. Variété non reconnue actuellement, à notre avis ce n'est même
pas une simple forme mais nous la sigalons ici car elle figure dans certains relevés anciens.
Amanita citrina var. citrina f. alba (Pers.) Quélet & Bataille
Toute blanche avec un chapeau parsemé de restes du voile d’un blanc sale. Chair
blanche immuable. Spores un peu piriformes. Acidophile. Souvent plus commune que le type, mais
tous les intermédiaires de coloration existent... C. Partout. (05-12).
Amanita citrina var. citrina f. lavendula (Coker) Vesely
Chapeau jaune pâle nuancé de lilacin au centre, voile général lilacin bien visible surtout sur les restes
parsemant le chapeau. Anneau jaune. Non vue.
Amanita citrina var. intermedia Neville et Poumarat et Hermitte
(= Amanita porphyria var. recutica pp.)
Chapeau parsemé des restes du voile général jaunâtres à sommet brunâtre sur fond d'abord jaune-verdâtre
puis brun-grisâtre nuancé de lilacin, plus pâle et plus jaunâtre vers la marge, à la fin totalement brun-grisâtre. Anneau jaune
citrin comme le haut du stipe, reste du stipe blanchâtre. Tendances montagnardes et calcicoles. Non vue. N.B. Intermédiaire
entre Amanita citrina et Amanita porphyria.

Amanita porphyria (Alb. & Schw. : Fr.) Mlady (= Amanita recutica (Fr.) Gillet)
Chapeau 8-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge non cannelée, revêtement lisse car en
général il n'y a pas ou peu de restes du voile général mais parfois des fibrilles rayonnantes innées
(loupe), gris porphyre, gris brun, gris violacé, gris brun porphyre. Lames serrées, blanches à gris
violeté pâle. Stipe à bulbe marginé, anneau fugace gris violacé, 6-12 x 1-1,5 (2,5) cm, blanchâtre avec
des reflets ou des fibrilles de la même couleur que le chapeau, en particulier sous l'anneau, ce qui le
fait paraître gris-lilacin. Chair blanche à reflets gris-brunâtre, odeur de pomme de terre crue, saveur
raphanoïde. Spores globuleuses, amyloïdes, 8-10 x 8-9 µm. Acidophile, tous les types de bois et de
forêts (mais préférence pour les pins). PC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Crozon, Landévennec, Morlaix,
Brasparts, Carnoët. (08-11).
Amanita porphyria f. recutica (Fr.) Vesely
Stipe et anneau restant blancs. Non vue.
Amanita asteroporus Sabo ex Romagnesi (= Agaricus aestivalis Singer ?)
Chapeau 5-12 cm, conico-campanulé puis convexe à plan-convexe avec un large mamelon, marge lisse, revêtement
rarement avec des plaques blanchâtres, crème citrin jaunâtre, plus pâle vers la marge, taché et avec des fibrilles radiales
innées roussâtres. Lames libres, serrées, blanchâtres, un peu roussâtres vers la marge. Stipe avec un bulbe marginé,
typiquement éclaté ou déchiré en étoile, anneau ascendant haut placé, 8-14 x 1-2 (3) cm, blanchâtre, taché de brun rougeâtre.
Chair blanchâtre roussissant dans les blessures, odeur et saveur raphanoïdes. Spores lisses, amyloïdes, globuleuses, 7,5-10,5 x
8-9 µm. Sud-Ouest de la France. Eté, feuillus. Non vue.
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Genre LIMACELLA Earle.
Chapeau plus ou moins visqueux. Lames libres à sublibres. Pas de volve mais un voile général
gélatineux visqueux. Sporée blanche, spores sphériques à très largement elliptiques, lisses à très
finement ponctuées, non amyloïdes, non cyanophiles. Trame des lames bilatérale. Chair non amyloïde,
hyphes bouclées.

Section LIMACELLA
Stipe sec ou gras et à peine visqueux par temps humide, sauf parfois au sommet.

Sous-Section PSEUDOANNULARIA Contu
Présence d'un anneau membraneux avec des gouttelettes par temps humide. Dernier article des
hyphes du piléipellis aminci et effilé.
Limacella guttata (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc (= Limacella lenticularis (Lasch) Maire)
Chapeau 8-12 cm, charnu, conique puis convexe avec un mamelon, revêtement gras à
visqueux, brillant par temps sec, beige carné à crème ocracé, plus clair vers la marge. Lames serrées,
libres, larges, blanches, parfois pleurantes. Stipe un peu fibrilleux et lubrifié, subbulbeux, anneau
membraneux bien formé, 8-12 x 1,5-2,5 cm, plus clair, crème rosé, parfois ponctué vers le haut de
petites gouttelettes translucides qui brunissent en séchant. Chair cassante, blanche, odeur légère de
farine ou de concombre. Spores subsphériques à très largement ovoïdes, non amyloïdes ni
dextrinoïdes, lisses à subtilement verruqueuses dans le bleu lactique, 4,5-6 x 4-5 µm. Tendances
calcicoles. Bois mêlés. R. Huelgoat, Landévennec. (09-10).

Sous-Section LIMACELLA
Stipe portant un anneau fugace et cotonneux disparaissant ou devenant gélifié. Dernier article
des hyphes du piléipelis cylindrique et arrondi au sommet.
Limacella glioderma (Fr.) Maire s.l.
Chapeau 4-6 cm, relativement charnu, hémisphérique puis campanulé, convexe avec un large
mamelon, revêtement visqueux par le voile (teinté de jaune), châtain roussâtre à brun fauve plus ou
moins rougeâtre, pâlissant en incarnat. Lames libres, assez serrées, ventrues sinuées, crème pâle puis
crème jaunâtre. Stipe visqueux avec des mèches jaunâtres ou concolores au chapeau sous un anneau
fugace et cortiforme, aminci en bas, 6-10 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre à crème avec des fibrilles roselilacin, plus rosé ou rougeâtre en bas. Chair blanche se colorant de rosâtre sous les revêtements, odeur
de concombre ou de farine (ou même de pastèque), saveur farineuse. Spores lisses, subsphériques, non
amyloïdes, 4-5,5 µm. Tendances nitrophiles. Feuillus, parcs. TR. Morlaix. (10). Cf. Limacella delicata
qui ne serait qu'une variété ou une forme plus grêle, moins colorée et à odeur non farineuse.
Limacella delicata (Fr.) Konrad & Maublanc
(= Limacella roseofloccosa Hora)
Chapeau 3-5 cm, mince, vite plat et avec un vague mamelon, revêtement visqueux vite
sec, brun rosé carné s'éclaircissant à la fin. Lames ventrues, moyennement serrées, sublibres à
faiblement adnées, blanchâtres. Stipe fibrilleux, un peu aminci en bas, zone annulaire floconneuse
fugace avec de vagues bracelets en dessous, 3-5 x 0,5-1 cm, ocre jaunâtre pâle parfois fibrilleux de
rosé. Chair blanchâtre, faible odeur de “ bois vert ” pas vraiment farineuse, saveur un peu farineuse.
Spores globuleuses, lisses, plus ou moins dextrinoïdes, 4-5,5 µm. Feuillus des parcs. R. Morlaix. (0910). N.B. Certains auteurs synonymisent cette espèce avec Limacella glioderma dont se serait une
variété ou une forme.
Limacella vinosorubescens Furrer-Ziogas.
Chapeau 3-5 cm, convexe et umboné, revêtement séparable visqueux, vite comme chagriné ou desquamé après
séchage de la couche gélifiée, brun rougeâtre vineux. Lames libres, larges, ventrues, blanc carné puis lavées de rougeâtre
surtout aux endroits froissés. Stipe fibreux, voile annulaire fibrilleux, 3-5 x 0,4-0,8 cm, rose vineux avec des flocons rouges
en zig-zag vers le bas. Chair se colorant en rougeâtre dans les blessures ou à la coupe, odeur de farine surtout à la coupe,
saveur farineuse. Spores non amyloïdes, dextrinoïdes, très finement verruqueuses mais paraissant lisses, globuleuses, 3,5-5
µm. Surtout feuillus en terrains acides, est de la France. Non vue.
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Limacella furnacea (Letel.) Gilbert

(= Limacella subfurnacea Contu ; Limacella grisea Singer ;
Limacella megalopoda (Bres) Maire)
Chapeau 5-11 cm, assez charnu, convexe puis étalé avec un large mamelon central, revêtement peu visqueux, se
crevassant en séchant, brun châtain, brun fuligineux, gris brunâtre (pigment vacuolaire). Lames assez serrées, libres, ventrues,
blanches avec des tons beiges ou rosés. Stipe très long plus ou moins courbé, aminci à la base et prenant un aspect radicant,
visqueux, anneau épais, 8-15 x 1-2 cm, blanc en dessus de l’anneau, brunâtre à beige et d’aspect en lambeaux en dessous.
Chair blanche se « salissant » aux endroits froissés, odeur faible de bois vert ou de farine rance, saveur de farine rance.
Spores non amyloïdes, lisses (parfois très finement verruqueuses dans le bleu lactique), globuleuses, 5-6,5 µm. Articles
terminaux du pileipellis cylindriques à bout arrondi. Espèce thermophile dans les bois sablonneux. Sur tas de compost ou de
bois très pourris dans l'Ouest. Bretagne. A rechercher. N.B. Espèce très variable ce qui a généré la description de nombreuses
espèces conspécifiques ou des variétés et formes.

Section LUBRICAE H. V. Smith
Stipe très visqueux ou glutineux.
Limacella illinita (Fr. : Fr.) Murril
Chapeau 5-8 cm, conique, campanulé à convexe et mamelonné, revêtement très visqueux et
même baveux, blanchâtre à crème rosé ou gris rosé au centre, blanchâtre à maturité. Lames libres, peu
serrées, sinuées, blanches. Stipe sec en haut, très visqueux vers le bas, sans anneau mais avec un
bourrelet visqueux au 1/3 supérieur, 6-10 x 0,5-1,2 cm, blanchâtre. Chair fragile, blanche, odeur faible
farineuse un peu fruitée, saveur farineuse. Spores non amyloïdes, parfois dextrinoïdes, lisses mais très
légèrement aspérulées dans le bleu lactique, subsphériques à très largement elliptiques, 4-5 x 3,5-4
µm. Thermophile. Sous les conifères (Cyprès). R. Keremma, Tréompan en Ploudalmézeau. (10-11).
N.B. Tout le champignon, s'il est bien frais, est comme englué dans une mucosité visqueuse.
Limacella illinita var. ochraceolutea (Orton) Neville & Poumarat
Chapeau brun roussâtre au centre et ocre jaunâtre à citrin vers la marge. Voile glutineux brun-jaunâtre.
Stipe brun jaunâtre. Non vue.
Limacella illinita f. ochracea (Fr. ex Gilbert) Konrad & Maublanc
Chapeau beige ocracé, argilacé, marge plus pâle. Non vue ou confondue avec le type avec lequel cette
forme est souvent mêlée.

Limacella ochraceorosea (Béguet & Bon) Neville & Poumarat
(= Limacella illinita var. ochraceorosea Béguet & M. Bon)
Chapeau 4-8 cm, parabolique avec une marge enroulée au début, revêtement très visqueux,
gris ocracé rosâtre au centre, beige rosé vers la marge. Lames blanches puis crème. Stipe sec en haut,
visqueux sous la zone annulaire, 6-8 x 0,8-1 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur de pastèque puis
désagréable de poisson chez les vieux exemplaires. Spores lisses à subtilement verruqueuses dans le
bleu lactique, subglobuleuses, 5-6,5 x 4,5-5,5 µm. Zones côtières sous Cupressus macrocarpa. TR.
Tréompan en Ploudalmézeau sous Cupressus fixant une dune (AG, 11/1995), Le Guilvinec (D.M.
1/1975. (11).
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ORDRE DES PLUTEALES
Famille : PLUTEACEAE
Genre : PLUTEUS
VOLVARIELLA
CHAMAEOTUS (Tropical)
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Famille des PLUTEACEAE Kotl. & Pouz.
Structure fibreuse fragile, sporée rose, spores lisses, trame des lames inversée, lames libres.

Genre PLUTEUS Fr.
Espèces souvent lignicoles à voile général fugace et voile partiel nul. Lamelles libres à trame
bilatérale inversée. Cystides marginales et faciales présentes. Spores sans pore germinatif, non
amyloïdes. Espèces lignicoles ou terrestres sur débris ligneux.
N.B. Ce genre, contrairement aux idées reçues, est très complexe et deux écoles mycologiques
s'affrontent. La première fait passer au premier plan les caractères macroscopiques et considère que
des espèces aux caractères microscopiques identiques, ou très voisins, sont différentes si les caractères
macroscopiques sont différents (couleur, aspect du chapeau ou du pied…). La seconde considère que
les espèces aux caractères microscopiques identiques ou très voisins, sont identiques, même si les
caractères macroscopiques ne le sont pas, ce qui revient à synonymiser beaucoup d'espèces ; mais
également que des espèces aux caractères macroscopiques identiques, mais aux caractères
microscopiques différents (boucles) ne le sont pas, ce qui revient à créer de nouvelles espèces
inidentifiables sur le terrain ! (c’est le cas de Pluteus cervinus par exemple).
L'étude de ce Genre est dédiée à M. CITERIN qui l'a particulièrement bien étudié en Bretagne.

Section PLUTEUS (= TRICHODERMI K. & R.)
Revêtement du chapeau filamenteux formé d'hyphes allongées donnant un aspect presque
glabre ou à peine squamuleux au centre. Présence de pleurocystides à parois épaisses et au sommet
divisé en 2-4 crochets (= cystides à crochets).
Pluteus tricuspidatus Velen.

(= Pluteus atromarginatus (Singer) K. & R. nom illég. ;
Pluteus nigrofloccosus Schulz.)
Chapeau 5-12 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe, lisse mais fibrilleux à
subsquamuleux au centre, brun, brun foncé, assez chauds. Lames larges, rosâtres, arêtes ponctuées de
brun, de brun noirâtre. Stipe un peu bulbeux, fibrilleux, squamuleux vers la base, 6-15 x 1-2 cm, brun
grisâtre pâle mais paraissant sombre par des fibrilles longitudinales squamuleuses brun sombre. Chair
blanchâtre, parfois brunâtre pâle à la base du stipe. Spores elliptiques à largement ovoïdes, 6-7,5 x 4,55,5 µm. Boucles présentes. Tendances montagnardes. Souches, troncs, débris de conifères. AR.
Cranou, Huelgoat, Fréau, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Châteaulin, Brest. (09-11). Cf. Pluteus
umbrosus à cystides différentes.
Pluteus pellitus (Pers. : Fr.) Kummer (non ss Rick. = Pluteus petasatus Fr.)
Chapeau 5-7 cm, convexe, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement soyeux à finement fibrilleux
surtout au centre, blanchâtre, grisâtre au centre. Lames serrées, blanches puis rosées. Stipe plus ou moins courbe, fibrillosoyeux, 5-7 x 0,5-1 cm, blanc. Chair blanche, inodore. Spores largement elliptiques, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Piléopellis avec au
moins 2/3 des cloisons bouclées. Pas de pigment brun dans les hyphes du piléopellis, ni dans les cheilocystides. Bois mort de
feuillus (hêtres). A rechercher activement car semble exister (existe en Bretagne (35)). Cf. Les variétés blanches du groupe
de Pluteus cervinus et Pluteus pseudorobertii. N.B. Cette espèce est différemment interprétée par les auteurs : avec des
hyphes bouclées et une majorité de spores inférieures à 7 µm, comme décrit ici, il s'agirait d'une variété pâle de Pluteus
tricuspidatus sans hyphes bouclées et avec une majorité de spores de plus de 7 µm il s'agirait d'une variété de Pluteus
petasatus.
Pluteus pseudorobertii Moser & Stangl
Chapeau 3-4 cm, plan-convexe, revêtement lisse sauf le centre pelucheux à finement écailleux, blanchâtre à centre
gris brunâtre ou brun noirâtre. Lames serrées, blanches puis roses. Stipe fibrillo-soyeux, 4-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre à base
parfois faiblement gris olivâtre. Chair blanche, inodore. Spores cylindro-elliptiques, 5-7 x 4-5 µm. Présence d'un pigment

358

brun dans les hyphes piléiques et les cheilocystides. Feuillus (hêtres). Non vue. A rechercher. N.B. Très peu différent de
Pluteus pellitus ou de Pluteus tricuspidatus.

Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe enfin aplani et plus ou moins mamelonné, marge
un peu striée, lisse à subfibrilleux radialement voir squamuleux au centre, gris, grisâtre, gris brun
verdâtre, gris vert sale plus sombre vers le centre. Lames larges, blanches puis gris rosâtre pâle, arêtes
érodées floconneuses. Stipe élancé légèrement fibrilleux longitudinalement de blanc, base un peu
élargie, 6-10 x 0,5-1 cm, blanc, parfois verdâtre en bas. Chair blanche, parfois bleu verdâtre à la base
du stipe, odeur faible raphanoïde. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 6,5-9 x 5-7 µm. Boucles
nombreuses. Sur le bois mort de feuillus dans les zones humides (saules en particulier). PC.
Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou, Morlaix, Huelgoat, Crozon, Carnoët. (08-12). Cf. Pluteus
petasatus sans boucles et Pluteus cinereofuscus à cuticule différente et sans cystides à crochets.
Groupe de Pluteus cervinus.
Pluteus cervinus est une espèce commune qui a été récemment divisée en plusieurs
espèces essentiellement sur la base de caractères microscopiques, et en particulier la présence ou non
de boucles. Il s'agit de : Pluteus cervinus ; Pluteus brunneoradiatus ; Pluteus pouzarianus et Pluteus
primus. Les relevés anciens sont donc inutilisables et nous ne pouvons pas nous prononcer sur la
présence et la répartition des nouvelles espèces ainsi créées.
Pluteus cervinus (Sch. : Fr.) Kummer (= Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod)
Chapeau 8-15 cm, convexe ou plan convexe et mamelonné à cuticule lisse, bosselé ou ridé
concentriquement, un peu moucheté au centre, brun ocracé pâle, brun, brun noirâtre. Lames ventrues,
serrées, blanches puis rosées. Stipe plus ou moins courbe, un peu renflé à la base, fibrilleux, 10-15 x 12,5 cm, blanchâtre mais paraissant plus sombre par des fibrilles longitudinales brun noirâtre. Chair
blanche, odeur faible de rave. Spores largement ovoïdes, 6-8 x 5-6 µm. Cystides jusqu'à 60 µm. Pas de
boucles (même aux basides !). Sur souches, bois pourri de feuillus ou de conifères (plus rare). TC.
Partout, récemment contrôlée au microscope pour : Huelgoat, Cranou, Brest, Ploudalmézeau, Carnoët.
(01-12).
Pluteus cervinus var. albus Peck
Chapeau blanchâtre. Peupliers. Semble exister mais détermination précise non effectuée.
Pluteus brunneoradiatus Bonnard
Même aspect que Pluteus cervinus mais chapeau paraissant plus brun foncé par des fibrilles radiales brun sombre.
Chair à odeur de "linge mouillé". Cystides jusqu'à 80-120 µm. Boucles nulles dans le suprapellis mais présentes aux basides
ou aux hyphes hyméniales (trame des lames seulement). Généralement sur feuillus. A rechercher et à différencier de Pluteus
cervinus. N.B. Il existe des intermédiaires avec Pluteus cervinus.
Pluteus brunneoradiatus var. albus Bonnard
Chapeau blanchâtre. Non vue.
Pluteus pouzarianus Singer
Même aspect que Pluteus cervinus en plus petit, chapeau paraissant brun grisâtre, gris fumée, lisse et d'aspect
métallique (lustré). Stipe à base bulbeuse, fibrilleux de grisâtre. Chair inodore ou à odeur très faible de rave. Boucles
présentes sur environ 1/3 des cloisons du suprapellis, plus nombreuses dans l'hyménium. Cystides de moins de 70 µm.
Conifères. A rechercher et à différencier de Pluteus cervinus.
Pluteus pouzarianus var. albus Bonnard
Chapeau et stipe blanchâtres. Non vue.
Pluteus pouzarianus var. niger Bonnard
Chapeau et stipe brun-noir. Sur bois brûlé de conifères. Non vue.
Pluteus primus Bonnard
Même aspect que Pluteus cervinus mais chapeau plus gras, brun ocre plus foncé au centre. Cystides de 150-200
µm. Boucles présentes sur plus de 70% des cloisons des hyphes du suprapellis. Précoce. Conifères, plus rarement feuillus. A
rechercher et à différencier de Pluteus cervinu et surtout de Pluteus pouzarianus.
Pluteus primus var. purus Bonnard
Chapeau blanchâtre, lisse. Conifères. Non vue.
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Groupe de Pluteus petasatus.
Les espèces suivantes : Pluteus petasatus ; Pluteus patricius ; Pluteus pellitus ss Ricken et
Pluteus curtisii sont parfois considérées comme une seule et même espèce. Dans ce cas elle doit porter
le nom de Pluteus petasatus.
Pluteus petasatus (Fr.) Gillet (= Pluteus pellitus ss Ricken ; Pluteus patricius Schulz. pp. ;
Pluteus curtisii (Bk. & Br.) Sacc. pp.)
Chapeau 12-20 cm, campanulé, plan-convexe puis plan et plus ou moins umboné, lisse et gras,
seulement tardivement subsquamuleux au centre, blanchâtre puis gris beige au centre (aspect de
Volvariella gloiocephala), enfin un peu brunissant au centre. Lames larges, serrées, blanches puis
rosâtres. Stipe fibrilleux, rayé longitudinalement surtout vers la base, 8-15 x 1-2 cm, blanc un peu
brunâtre à la base. Chair blanche, odeur nulle ou faible de rave. Spores cylindro-elliptiques à
largement ovoïdes, 7-8 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées, piriformes, pleurocystides à crochets. Pas de
boucles. Cespiteux sur débris de bois, sciure, copeaux… pourris de feuillus. R. Morlaix, Lanmeur
(scierie). (09-11).
Pluteus curtisii (Bk. & Br.) Sacc. (= Pluteus patricius Schulz. pp.)
Chapeau 5-15 cm, plan-convexe à plan et largement mamelonné, fibrilleux, centre squamuleux de brunâtre et
parfois craquelé sur fond blanchâtre à crème. Lames serrées, blanches puis rosâtres. Stipe fibrilleux, 6-10 x 1-2 cm, très
finement fibrilleux de brunâtre pâle sur fond blanchâtre. Chair blanche à odeur aromatique de fleurs de sureau. Spores
subglobuleuses, 6-7,5 x 4-6 µm. Pas de boucles. Solitaire sur bois pourri de feuillus (hêtres). Non vue. N.B. Ne se différencie
(?) de Pluteus petasatus que par le centre de son chapeau squamuleux de brunâtre.

Section CELLULODERMA Fayod
Revêtement avec des cellules courtes plus ou moins sphéropédonculées-clavées, mêlées ou
non à des cellules allongées cylindriques ou fusiformes ce qui donne un aspect glabre et mat à velouté
ou micacé, plus rarement craquelé-ridulé à ridulé-veiné.

Sous-Section EUCELLULODERMINI Singer
Revêtement purement hyménodermique constitué seulement de cellules sphéropédonculéesclavées donnant un aspect mat parfois ridé ou rugueux.
Pluteus aurantiorugosus (Trog) Saccardo (= Pluteus coccineus (Massee) J. E. Lange)
Chapeau 2-5 cm, convexe, plan-convexe avec un large mamelon puis étalé, marge finement
striée, lisse et seulement un peu ruguleux au centre, rouge à orangé vif, pâlissant en jaune orangé.
Lames blanches puis roses. Stipe strié, soyeux, 2,5-5 x 0,3-0,8 cm, blanc en haut, jaune à la base.
Chair blanche, jaunâtre à la base du stipe. Spores subglobuleuses, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
clavées à piriformes, pleurocystides lagéniformes. Tendances thermophiles. Souches de feuillus
(surtout les ormes). TR. Espèce trouvée par Bellec dans les environs de Morlaix (Parc) dans les années
1970, non revue depuis.
Pluteus romellii (Britz.) Saccardo

(= Pluteus lutescens (Fr.) Bres. ;
Pluteus nanus var. lutescens Fr.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge un peu striée, un peu rugueux ou
faiblement réticulé au centre, brun chaud, brun de datte, brun cannelle, plus sombre au centre, marge
jaunâtre. Lames ventrues, blanches, chamois à jaune citron pâle dans la jeunesse, puis rosâtres, arêtes
finement givrées. Stipe soyeux longitudinalement, 3-6 x 0,3-0,7 cm, jaune pâle puis jaune soutenu
tirant vers le citron surtout vers la base. Chair blanche, jaune dans le pied. Spores subglobuleuses, 5-7
x 4,5-6 µm. Pleurocystides utriformes à ovoïdes. Bois mort, débris ligneux de feuillus. AR. Huelgoat,
Brasparts, Morlaix. (09-10).
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Groupe de Pluteus chrysophaeus
Les espèces suivantes sont parfois synonymisées à Pluteus chrysophaeus, en effet leurs
caractères microscopiques sont très voisins et les caractères macroscopiques varient de manière
continue ; il s'agit de : Pluteus luteovirens ; Pluteus xanthophaeus ; Pluteus galeroides et Pluteus
phlebophorus. Il faudrait donc abandonner le nom de chrysophaeus trop vague si on considère les
espèces suivantes comme valables. Nous donnons ici une description de Pluteus chrysophaeus au sens
large telle que cette espèce était interprétée autrefois, car nous sommes incapable d’attribuer à telle ou
telle espèce les récoltes faites sous ce nom (probablement xanthophaeus).
Pluteus chrysophaeus (Sch. : Fr.) Quélet (s.l.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge un peu striée, cérébriforme et cabossé,
peu réticulé, brun jaunâtre, cannelle, jaunâtre vers la marge. Lames blanc jaunâtre, puis roses. Stipe
ferme, fibrilleux à soyeux longitudinalement, 3-6 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre à jaunâtre pâle, base jaune
citron. Chair blanc jaunâtre, jaune dans le stipe. Spores subglobuleuses, 6-7 x 5-6 µm. Pleurocystides
fusiformes à col allongé en « bouteille ». Sur bois de feuillus pourris. R. Landévennec, Morlaix,
Carnoët. (09-10). Cf. Pluteus phlebophorus à chair non jaune dans le stipe.
Pluteus phlebophorus (Ditmar : Fr.) P. Kummer (= Pluteus chrysophaeus (Schaeff.) Quélet pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe puis plat, marge un peu hygrophane et striolée, centre
ridé-veiné parfois réticulé, brun jaunâtre, brun, brun foncé, brun rougeâtre, chauds, plus pâle vers la
marge. Lames blanchâtres puis rosâtres, arêtes plus claires. Stipe rigide, un peu strié, fibrilleux, 4-8 x
0,4-0,6 cm, crème ocracé pâle en haut, crème brunâtre en bas. Chair blanche, gris de corne pâle à la
base du stipe, odeur un peu acidulée peu agréable. Spores subglobuleuses, 6-8 x 5,5-7 µm.
Pleurocystides lagéniformes à col étroit. Souches de feuillus. TR. Crozon (JM), Carnoët (PH). (10).
Cf. Pluteus satur à cystides différentes. Cf. Pluteus chrysophaeus à chair du stipe jaune.
Pluteus luteovirens Rea
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et enfin plan, marge un peu striée par temps humide, centre ruguleux plus
ou moins réticulé, jaune citrin verdâtre, moutarde, ocracé verdâtre. Lames blanches, blanc jaunâtre, gris de corne puis roses.
Stipe fibrilleux à strié-soyeux, pruineux au sommet, 3-6 x 0,2-0,5 cm, blanc à crème ocracé en bas. Chair blanche, jaune sous
la cuticule et à la base du stipe. Spores subglobuleuses, 6-7 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, pleurocystides
longuement lagéniformes. Souches de feuillus (ormes). Non vue. Cf. Pluteus xanthophaeus souvent synonymisé.
Pluteus xanthophaeus P. D. Orton
Chapeau 2-5 cm, convexe à plan-convexe, marge striée, centre rugueux à veiné, jaunâtre pâle, brun noisette, marge
gris jaunâtre, verdâtre (colorations du chapeau assez variables avec parfois du jaune citron, du gris olivacé, etc.), cellules du
chapeau contenant un pigment gris jaunâtre. Lames blanchâtres, puis jaune verdâtre pâle enfin rosâtres. Stipe ferme, soyeux
longitudinalement, 2-5 x 0,2-0,4 cm, crème jaunâtre pâle, jaune verdâtre à la base. Chair crème, jaune verdâtre surtout dans le
pied. Spores ovoïdes à subglobuleuses, 5,5-8 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, pleurocystides longuement
lagéniformes. Souches de feuillus. Non vue. Cf. Pluteus luteovirens, souvent synonymisée, aux colorations plus vives et au
stipe blanc ; Pluteus galeroides aux cellules du chapeau contenant un pigment jaune de chrome. N.B. Cette espèce est
probablement celle à laquelle on pourrait rapporter les récoltes faites dans le Finistère sous le nom de chrysophaeus s.l

Pluteus galeroides P.D. Orton (= Pluteus leoninus ss Romagnesi)
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe avec plus ou moins un large mamelon, marge très striée, centre
ruguleux puis veiné, jaune ocracé puis ocre fauve, ocre chamois, cannelle, marginelle parfois jaune.
Lames jaunâtres puis rose ocracé. Stipe ferme, soyeux longitudinalement, 3-5 x 0,2-0,5 cm, crème au
sommet, jaune pâle, ocracé pâle en bas. Chair blanche, crème, ocracé jaunâtre pâle, odeur acide.
Spores largement ovoïdes à subglobuleuses, 6-8 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées, pleurocystides
fusoïdes à lagéniformes. Souches de feuillus (frênes, hêtres). R Morlaix. (Observations anciennes sous
le nom de Pluteus leoninus au sens de H. Romagnesi. (09-10).
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Espèces à chapeau blanchâtre ou pâle :
Groupe de Pluteus inquilinus
Petites espèces à chapeau blanchâtre présentant des reflets rosés à la marge. Beaucoup
d'auteurs synonymisent Pluteus inquilinus et Pluteus semibulbosus ss H. Romagnesi mais H.
Romagnesi pense que son espèce est différente et non une simple forme greffée sur les plantes des
marais ou des lieux humides. Nous donnons les deux descriptions mais à notre avis il s'agit bien d'une
seule et même espèce qui doit porter le nom de Pluteus inquilinus.
Pluteus inquilinus Romagnesi

(= Pluteus alborugosus Kühner ss K. & R. nom. nud. ;
Pluteus semibulbosus (Lasch) Gillet)
Chapeau 0,5-1 cm, gracile, hémisphérique à convexe, blanchâtre, crème jaunâtre à ocre
jaunâtre un peu brunissant au centre, marge à reflets rosés. Lames blanches puis rosées. Stipe court,
lisse, arqué, base renflée, 1-2 x 0,1-0,3 cm, blanc. Chair mince et fragile, blanche. Spores largement
ovoïdes à subglobuleuses, 6-7,5 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides clavées, utriformes, pleurocystides
utriformes à subcylindriques. Débris pourrissants de Carex et de Phragmites. TR. Plourin lès
Ploudalmézeau (AL) (10). N.B. Description selon la description et l’interprétation de H. Romagnesi.
Pluteus semibulbosus (Lasch) Gillet (= Pluteus alborugosus Kühner ss K. & R. nom. nud.)
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique à campanulé, marge striée dans la jeunesse, finement
pruineux surtout au centre et dans la jeunesse, centre ridulé radialement, blanc, blanchâtre puis crème,
rosé vers la marge. Lames blanches puis roses. Stipe à base renflée et strigueuse, pruineux, 2-3 x 0,30,5 cm, blanc. Chair mince, blanchâtre. Spores subglobuleuses, 6-8 x 5-7 µm. Cheilocystides
cylindriques à lagéniformes, pleurocystides lagéniformes. Débris ligneux de feuillus, branches mortes
(peupliers, bouleaux, hêtres). AR. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Fréau, Châteauneuf du Faou. Cf.
Pluteus boudieri également blanchâtre et parfois signalé sous le même nom, mais moins grêle et à
cuticule différente (Hispidoderma) et Pluteus depauperatus plus ocracé et à cuticule différente.
Espèces à chapeau brun ou brun grisâtre :
- Pas de pleurocystides :
Pluteus diettrichii Bres. (= Pluteus rimulosus K. & R.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, lisse à pruineux,
rimeux vers le centre, lacéré et craquelé et laissant apparaître la chair blanchâtre, brun ocracé, café au
lait, brun foncé au centre. Lames larges, blanches puis roses. Stipe glabre, 3-5 x 0,5-0,8 cm,
blanchâtre, un peu brunâtre à la base. Chair blanchâtre à beige très pâle. Spores largement elliptiques,
6,5-9 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées à cylindriques, pas de caulocystides ni de pleurocystides. Sur
le sol riche en débris ligneux de feuillus (frênes) plus rarement de conifères. R. Crozon, Landévennec.
(10-11).
Pluteus insidiosus Vellinga & Schreurs
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis plan-convexe, marge un peu striée, lisse, brun sombre au début puis pâlissant à
partir de la marge en ocre grisâtre, ocre brun, gris terne. Lames larges, blanches puis roses. Stipe creux, fragile, fibrilleux
longitudinalement, 3-5 x 0,3-0,6 cm, blanc argenté, gris blanchâtre. Spores largement ovoïdes à subsphériques, 6-8 x 4-7 µm.
Cheilocystides fusiformes papillées ou avec un bec au sommet, pleurocystides nulles ou très rares. Sur le bois pourri enfoui
ou non. Non vue. Cf. Pluteus cinereofuscus très voisin.
Pluteus poliocnemis Kühner
Chapeau 3-8 cm, campanulé puis plan-convexe enfin plan, marge un peu lacérée, ruguleux et plus ou moins ridé,
brun bistre, gris brunâtre. Lames blanches puis roses. Stipe floconneux à squameux de brunâtre vers le bas, 4-8 x 0,4-1 cm,
blanchâtre puis gris brunâtre surtout vers la base par les squames. Chair blanchâtre. Spores longuement elliptiques, 8-10 x
5,5-6 µm. Pas de pleurocystides. Sur débris ligneux. Non vue.

- Présence de pleurocystides :
Pluteus luctuosus Boudier (= Pluteus marginatus (Quélet) K. & R. ; Pluteus chrysophaeus var. marginatus Quélet)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe, marge un peu striée, lisse sauf le centre un peu ridé, brun foncé, brun cigare,
pâlissant à café au lait. Lames ventrues, peu serrées, blanchâtres puis rosâtres, arêtes soulignées de brun noirâtre. Stipe

362

fragile, lisse sauf le sommet un peu floconneux, 4-7 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre se salissant de gris brunâtre. Chair gris brunâtre
pâle, odeur acidulée. Spores ovoïdes à subglobuleuses, guttulées, 7-8 x 5-6 µm. Cheilocystides fusiformes à claviformes à
contenu brun, pleurocystides lagéniformes à col net et à contenu brun. Feuillus humides sur le bois pourri. Non vue.
Pluteus mammifer Romagnesi
Chapeau 1,5-3 cm, convexe avec un mamelon pointu, marge un peu striée, brun ocre foncé, pâlissant en ocracé pâle
à partir de la marge. Lames blanchâtres puis roses. Stipe strié, épaissi à la base, 2-4 x 0,3-0,5 cm, brun sale à reflets paille.
Chair blanchâtre. Spores subsphériques, 7-8 x 5-6 µm. Cheilocystides et pleurocystides fusiformes. Sur le bois pourri de
feuillus (charmes, frênes). Non vue.
Pluteus cyanopus Quélet
Chapeau 1,5-2,5 cm, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge striée, lisse, brun bistre. Lames
serrées, blanches puis rosâtres. Stipe un peu renflé en bas, soyeux à fibrilleux longitudinalement, 2-5 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre
lavé de bleuâtre ou de verdâtre. Chair blanchâtre. Spores subglobuleuses, 6-7,5 x 5-6 µm. Pleurocystides ventrues à
fusiformes, cheilocystides piriformes. Bois de feuillus (peupliers). Non vue mais existe en Bretagne.

Groupe de Pluteus cinereofuscus
Pluteus cinereofuscus et Pluteus olivaceus espèces très voisines sont parfois synonymisées.
Pluteus cinereofuscus Lange
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe et umboné, marge striée quoique non hygrophane,
lisse ou à peine ridulé au centre qui est plus ou moins poudré dans la jeunesse, gris foncé, gris perle à
tons brunâtres, bistres ou olivâtres. Lames grisâtres puis gris rosé, arêtes finement givrées dans la
jeunesse. Stipe soyeux à fibrilleux longitudinalement, 3-7 x 0,3-0,6 cm, blanc argenté grisâtre, plus
foncé en bas. Chair blanc grisâtre, gris de corne pâle. Spores subglobuleuses, 6-8 x 5-7 µm.
Pleurocystides allongées lagéniformes, cheilocystides variées. Au sol sur débris ligneux (hêtres en
particulier), parfois dans l’herbe y compris les dunes. TR. Landévennec (JM), Abbaye Saint Maurice
(SMF 2002), Keremma (MC). Cf. Pluteus godeyi de la section Mixtini très voisin.
Pluteus olivaceus P. D. Orton
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge striée, ruguleux à ridulé au centre, brun
olive, plus sombre au centre, marge plus claire gris olivâtre, bistre olivâtre pâle. Lames très pâles, gris olivacé pâle puis gris
rosé. Stipe ferme, soyeux, 4-8 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre puis bistre olivacé pâle. Chair gris olivacé très pâle. Spores
subglobuleuses, 6-9 x 5-7 µm. Pleurocystides fusoïdes à lagéniformes. Sur le bois de feuillus (frênes, bouleaux). Non vue.

Groupe de Pluteus nanus
Les espèces suivantes, très voisines, sont souvent synonymisées, il s’agit de : Pluteus nanus ;
Pluteus griseoluridus ; Pluteus griseopus ; Pluteus satur ss K. & R. et Pluteus pallescens.
Pluteus nanus (Pers. : Fr.) P. Kumm. (= Pluteus satur ss K. & R. ss str.)
Chapeau 2-4,5 cm, conique à campanulé puis convexe et plan-convexe, peu hygrophane, marge peu striée, très
finement poudré au centre dans la jeunesse, brun, brun de datte, coloration uniforme plus ou moins foncée devenant plus
sombre au froissement. Lames blanchâtres puis saumon, arêtes finement givrées dans la jeunesse. Stipe solide, soyeux à
fibrilleux, strié en bas, pruineux en haut, 2-5 x 0,2-0,4 µm, blanc puis grisâtre. Chair blanchâtre à gris de corne pâle, inodore.
Spores subglobuleuses, 6-8 x 5-7 µm. Pleurocystides fusoïdes à lagéniformes à col variable. A terre sur débris de feuillus ou
sur le bois pourri. Non vue mais existe en Bretagne.
Pluteus griseopus Orton (= Pluteus nanus f. griseopus (P.D. Orton) Vellinga)
Chapeau 2-4 cm, campanulé à convexe puis étalé et umboné, marge un peu striée et seulement un peu hygrophane,
ridé à réticulé au centre, brun sombre, brun, brun grisâtre, changeant de couleur au froissement, marge plus claire. Lames
larges, grisâtre pâle puis gris rosé, arêtes plus claires. Stipe entièrement pruineux, 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre au début, gris,
gris sombre à reflets bleutés (surtout vers le sommet). Chair blanchâtre, gris pâle par endroits. Spores subglobuleuses, 6-8 x
5-6,5 µm. Pleurocystides larges à vésiculeuses à col peu différencié. A terre sur débris ligneux. Non vue mais existe en
Bretagne. Cf. Pluteus nanus ; Pluteus satur et Pluteus griseoluridus au pied ni gris ni floconneux.

Pluteus satur K. & R. (= Pluteus pallescens Orton pp.)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, un peu hygrophane, marge un peu striée, centre
à peine ruguleux, brun foncé chaud, brun fauve, pâlissant un peu en séchant vers le café au lait ou le
gris ocracé clair, immuable au froissement. Lames blanchâtres puis saumon, arêtes finement givrées.
Stipe finement strié de fibrilles argentées apprimées, un peu poudré en haut dans la jeunesse, 3-5 x
0,3-0,5 µm, blanchâtre, gris jaunâtre vers la base. Chair blanchâtre à chamois brunâtre pâle. Spores
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subglobuleuses, 5-7 x 5-6 µm. Pleurocystides ventrues à utriformes à apex obtus, cheilocystides
claviformes à sphéropédonculées. A terre sur débris ligneux de feuillus (frênes). TR. Crozon (JM),
Carnoët (PH). Cf. Pluteus phlebophorus à cystides différentes.
Pluteus satur f. pallescens (P.D. Orton) Citérin & Eyssartier
Forme plus pâle et plus hygrophane à marge plus striée. Non vue mais existe en Bretagne.

Pluteus griseoluridus Orton
Chapeau 1-4 cm, campanulé puis convexe à plan-convexe avec un large mamelon,
hygrophane, marge striée, brunâtre, noisette, café au lait pâlissant en gris beige. Lames blanchâtres
puis saumon, arêtes finement givrées dans la jeunesse. Stipe ferme, soyeux plus ou moins strié
longitudinalement d’argenté, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, grisonnant ou brunissant à partir de la base.
Chair blanchâtre à brun ocre très pâle. Spores subglobuleuses, 6-8 x 5-6 µm. Pleurocystides
lagéniformes à col étroit, cheilocystides de formes variées. A terre sur débris ligneux de feuillus. TR.
Carnoët (PH). (10). N.B. Considérée parfois comme une forme grisonnante de Pluteus nanus. Cf.
Pluteus phlebophorus ; Pluteus satur et Pluteus nanus.

Sous-Section MIXTINI Singer
Piléopélis constitué d’un revêtement mixte de cellules allongées avec à leur base des cellules
sphéropédonculées-clavées, ce qui donne au chapeau un aspect plus ou moins velouté.
Pluteus thomsonii (Bk. & Br.) Dennis (= Pluteus cinereus Quélet)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et enfin étalé et umboné, hygrophane, marge striée
ridée, velouté, fortement veiné réticulé de veines saillantes du centre à la marge, gris brun foncé, brun
sombre, brun de datte, pâlissant en brun grisâtre. Lames larges, blanc grisâtre puis gris rosé. Stipe un
peu courbé, fibrilleux, pruineux en haut, 2-5 x 0,3-0,5 cm, gris cendré pâle devenant brun gris à partir
de la base. Chair blanchâtre à brun grisâtre pâle. Spores ovoïdes à subglobuleuses, 6-8 x 5-6 µm.
Cheilocystides ventrues au sommet conique terminé par un appendice digité à filiforme,
pleurocystides fusiformes très rares ou nulles. Piléipélis hyméniforme sans cellules rondes mais à
articles longuement claviformes d’où saillent de nombreux articles ventrus à fusiformes à sommet
parfois appendiculé. Ces articles ne sont pas vraiment sphéropédonculés et cette espèce assure la
transition vers les Eucellulodermini dans laquelle elle est parfois placée. Bois mort de feuillus. TR.
Crozon (JM), Carnoët (PH). (10). Cf. Pluteus podospileus moins veiné et à cuticule différente.
Pluteus thomsonii f. evenosus (Kühner) Wuilbaut
Chapeau à peine ridé, terrestre. Non vue.
Pluteus godeyi Gillet ss P.D. Orton
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe un peu hygrophane, centre seulement rugueux, gris perle, gris olivâtre,
plus sombre au centre. Lames blanchâtres puis rose pâle, arêtes finement givrées dans la jeunesse. Stipe pruineux au sommet,
soyeux à fibrilleux, pruineux au sommet, 2-4 x 0,2-0,3 cm, blanc argenté, base olivâtre. Chair blanchâtre à gris olivâtre pâle.
Spores subglobuleuses, 6-8 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, pleurocystides fusiformes à lagéniformes à
contenu brunâtre. Piléipellis à cellules sphéropédonculées ou piriformes avec des hyphes clavées à cylindriques. Sur la terre
boueuse dans les bois de bouleaux ou de frênes. Non vue. Cf. Pluteus olivaceus à cuticule différente.

Groupe de Pluteus podospileus
On peut considérer Pluteus podospileus et Pluteus minutissimus (= Pluteus seticeps) comme
deux espèces différentes ou alors comme deux formes différentes de la même espèce en fonction de la
valeur que l’on attribue à l’importance des ponctuations du stipe.
Pluteus podospileus Sacc. (= Pluteus podospileus f. podospileus (Maire) Vellinga)
Chapeau 2-3,5 cm, campanulé puis convexe et plan-convexe, marge un peu striée, velouté, centre un peu ridulé ou
granuleux plus ou moins craquelé, châtain, brun roux sombre. Lames serrées, larges, blanches puis roses, arêtes givrées. Stipe
fibrilleux, 2-4 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre, ponctué ou moucheté de brun foncé sur toute sa longueur mais surtout vers la base.
Chair blanchâtre à brunâtre très pâle à la base du pied. Spores globuleuses, 4,5-6 x 4-6 µm. Cheilocystides fusiformes à
piriformes, pleurocystides obtuses, ovales, courtes. Sur souches pourries de feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.
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Pluteus seticeps (Atk.) Singer (= Pluteus minutissimus R. Maire ;
Pluteus podospileus f. minutissimus )
Chapeau 1-2 cm, gracile, hémisphérique à convexe puis plan-convexe et même plan plus ou
moins déprimé à la fin mais pouvant garder un mamelon, marge un peu striée, velouté, rarement
rugueux à crevassé au centre, brun foncé, brun de datte. Lames peu serrées, larges, blanches puis
roses, arêtes givrées. Stipe gracile, glabre à soyeux longitudinalement, 1-2,5 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre,
parfois finement moucheté de brunâtre vers la base. Chair blanchâtre un peu hyaline, brunâtre très pâle
à la base du stipe. Spores globuleuses, 5-7 x 5-6 µm. Cheilocystides et pleurocystides clavées, obtuses,
ovales, courtes. Au sol dans les zones humides, sur débris ligneux de feuillus. TR (ou méconnue).
Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (10). N.B. Espèce facilement
confondue sur le terrain avec un petit Entolome.

Section HISPIDODERMA Fayod
Pileipellis constitué uniquement de cellules allongées cylindriques ou fusiformes donnant au
revêtement un aspect soyeux, feutré, velouté ou méchuleux-écailleux parfois un peu hérissé. Pas de
cystides à crochets.
Chapeau avec des colorations jaunes :
Groupe de Pluteus leoninus s.l.
N.B. Pluteus leoninus, Pluteus luteomarginatus, Pluteus sororiatus, sont trois espèces parfois
synonymisées.
Pluteus leoninus (Sch. : Fr.) Kummer (= Pluteus fayodii ; Pluteus luteomarginatus Rolland pp. ;
Pluteus sororiatus Singer pp.)
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée, velouté
sauf le centre faiblement méchuleux, jaune d'or, jaune ocracé, plus sombre au centre (brun jaunâtre).
Lames blanches puis rose saumon, arêtes concolores (ou rarement un peu jaune). Stipe un peu renflé à
la base, fibrilleux et plus ou moins rayé longitudinalement, 5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre puis jaunâtre
pâle, jaune ocracé à la base. Chair blanche à jaunâtre pâle. Spores très largement elliptiques à
subsphériques, 6-7 x 5-6 µm. Pleurocystides claviformes à utriformes à sommet arrondi et
optiquement vides (pas de pigment). Bois pourri de feuillus. C. Signalé de partout mais n'a
probablement pas été toujours bien différencié des espèces de colorations voisines. (05-11). Cf.
Pluteus luteomarginatus Rolland ss J. Favre à chapeau brun foncé au centre et à stipe brunâtre en bas,
Pluteus dryophiloides moins jaune, Pluteus chrysophaeus à cuticule celluleuse et pied blanc et Pluteus
romellii plus brun. N.B. Attention il ne s'agit pas du Pluteus leoninus ss Romagnesi qui est un
Cellulodermini = Pluteus galeroides !
Pluteus luteomarginatus Rolland ss. J. Favre
Chapeau 4-8 cm, convexe, marge un peu striée, revêtement un peu tomenteux, jaune moutarde, plus sombre vers le
brun foncé au centre. Lames roses vers le stipe et jaunâtres vers la marge du chapeau, arêtes jaunes. Stipe fibrilleux 5-7 x 0,51 cm, brun jaunâtre, plus brunâtre foncé vers la base. Chair blanchâtre. Spores largement elliptiques, 7,5-8 x 5-6,5 µm.
Pleurocystides à apex bourgeonnant. Tendances montagnardes. Souches vermoulues de conifères. Non vue.
Pluteus sororiatus Singer
Chapeau 2-6 cm, convexe à plan-convexe, revêtement feutré, brun bistre sur un fond jaune. Lames roses, arêtes des
lames jaune vif. Stipe fibrilleux, 4-6 x 0,5-1 cm, jaunâtre. Spores largement elliptiques, 6,5-7,5 x 5-6 µm. Pleurocystides avec
des gouttelettes ou des fausses cloisons. Montagnes. Non vue. A rechercher. N.B. Espèce parfois synonymisées à Pluteus
leoninus.

Pas de colorations jaunes dans le chapeau, caractères particuliers :
Pluteus hispidulus (Fr. : Fr.) Gillet
Chapeau 1-2 cm, en "cloche" à hémisphérique puis convexe à plan-convexe, marge ciliée, fibrillo-squamuleux à
soyeux de fibrilles radiales couchées, squamuleux à méchuleux par des fibrilles dressées au centre, gris brunâtre, gris, gris
perle, brun olivâtre au centre. Lames peu serrées, blanches puis roses, arêtes givrées. Stipe grêle, soyeux, pelucheux en bas,
2-3 x 0,2-0,3, blanchâtre un peu hyalin. Chair beige pâle, grisâtre sous la cuticule. Spores subglobuleuses, 5,5-7 x 4,5-6 µm.
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Cheilocystides à sommet arrondi ou obtus, claviformes, utriformes, pas de pleurocystides ou très rares. Sur le bois pourri de
feuillus (hêtres, frênes). Non vue. Cf. Pluteus ephebeus beaucoup plus grand.

Pluteus exiguus (Patouillard) Saccardo
Chapeau 1-2 cm, campanulé à plan-convexe avec un petit mamelon, marge striée, fibrilleux à
granuleux et plus ou moins moucheté de flocons fuligineux, un peu hérissé au centre, brun grisâtre,
plus sombre au centre, pâlissant en beige à partir de la marge. Lames peu serrées, blanches puis roses,
arêtes concolores. Stipe fibrillo-soyeux à aspect velouté, 2-3 x 0,1-0,3 cm, blanc hyalin, blanc grisâtre
en bas. Chair blanche. Spores très largement elliptiques, 6-8 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à un
peu capitées, ventrues, à sommet étiré, pleurocystides nulles ou très rares. A terre sur débris de bois
pourri enterrés dans les bois de feuillus. TR. Landévennec. (10). N.B. Si l’arête des lames est
soulignée de brunâtre voir Pluteus pusillulus.
Pluteus pusillulus Romagn.
Chapeau 1-1,5 cm, campanulé puis plan-convexe, pelucheux surtout au centre, brun, brun foncé au centre. Lames
blanches puis roses, arêtes colorées de brun sombre. Stipe lisse, blanchâtre. Chair blanche. Spores subsphériques, 5,5-6,5 x 55,5 µm. Pas de pleurocystides. A terre dans les bois de feuillus. Non vue. N.B. Se distingue de Pluteus exiguus par l’arête des
lames soulignée de brunâtre.

Pluteus umbrosus (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 4-8 cm, campanulé puis convexe enfin plan-convexe et mamelonné, marge ciliée à
fibrilleuse, fortement velouté à hérissé de poils effilés brun foncé formant un réseau surtout au centre,
sur fond ocracé à crème ocracé, marge plus pâle. Lames assez serrées, blanches puis rosâtres, arêtes
ponctuées de brunâtre. Stipe fibrilleux, floconneux à hérissé ou ponctué de brunâtre surtout vers la
base, 5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre mais plus brunâtre vers la base par des fibrilles sombres. Chair
blanchâtre, brun pâle en surface, odeur faible acide et peu agréable de Lepiota cristata, de
scléroderme. Spores subsphériques, 6-7 x 4,5-6 µm. Pleurocystides à contenu brunâtre. Souches de
feuillus (hêtres et frênes). R. Argenton, Huelgoat, Morlaix. Cf. Pluteus plautus sur conifères, au stipe
plus brunâtre et aux lames non bordées de brunâtre et Pluteus tricuspidatus à pleurocystides à
crochets.
Pluteus roseipes v. Hönel (= Pluteus carneipes Kühner)
Chapeau 4-6 cm, campanulé puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge fine, finement fibrilleux ou
velouté, plus rugueux au centre, brun foncé, brun rosé, brun ocracé. Lames larges, blanches puis roses et enfin brun rose pâle.
Stipe élancé, fibrillo-soyeux, 6-10 x 0,5-1 cm, blanc en haut, lilas rose puis jaunâtre en bas. Chair blanche, rose à la base du
pied. Spores largement elliptiques, 6-8,5 x 5-7 µm. Cystides à excroissances apicales digitées. Sur bois mort de conifères.
Non vue.

Espèces blanchâtres même au début :
Pluteus boudieri Orton (= Pluteus semibulbosus (Lasch) Gillet ss auct.)
Chapeau 3-5 cm, presque hémisphérique puis convexe, plan-convexe avec un mamelon, marge
fine et striée, revêtement sublisse à finement fibrillo-squamuleux au centre, blanchâtre, blanc grisâtre,
blanc ocracé brunâtre au centre, marge à reflets rosés. Lames assez serrées, blanches puis rose sale,
arêtes fimbriées. Stipe à base un peu bulbeuse, fibrillo-soyeux au début puis glabre, 4-6 x 0,5-0,8 cm,
blanc. Chair blanche, odeur acide, un peu de scléroderme. Spores globuleuses, 6-8 x 5-7 µm.
Pleurocystides grandes et larges, clavées à étranglées (en "bouteille") à contenu brunâtre,
cheilocystides claviformes. Bois mort de feuillus, débris ligneux, sciure. R. Landévennec, Morlaix,
Huelgoat. (09-10). Cf. Pluteus depauperatus brun terne mais parfois plus pâle et Pluteus inquilinus
blanchâtre très souvent confondu mais au chapeau ridulé au centre (Cellulodermini). N.B. Attention
aux différentes interprétations de Pluteus semibulbosus (= Pluteus alborugosus selon l’interprétation
de H. Romagnesi) dans cette florule ce nom est utilisé pour une espèce plus grêle voisine de Pluteus
inquinilus de la Sous-Section Eucellulodermini).
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Espèces au chapeau brunâtre :
Groupe de Pluteus ephebeus
Les espèces suivantes : Pluteus ephebeus ; Pluteus villosus ; Pluteus pearsonii ; Pluteus
murinus et Pluteus lepiotoides sont parfois synonymisées par certains auteurs sous le nom de Pluteus
ephebeus.
Pluteus ephebeus (Fr. : Fr.) Gillet (= Pluteus villosus Bull. ; Pluteus pearsonii P. Orton)
Chapeau 5-10 cm, campanulé puis convexe et enfin plan, marge fine, fibrio-striée, revêtement fortement fibrillopelucheux avec de fines méchules radiales gris brunâtre sur fond soyeux-feutré gris clair (aspect de Tricholoma terreum).
Lames larges, assez serrées, blanches puis roses, arêtes d'aspect denticulé blanchâtre. Stipe fragile, fibrillo-strié, base
pelucheuse, 7-10 x 1-1,5 cm, blanc à base grisâtre par des fibrilles. Chair blanche. Spores très largement elliptiques à
subsphériques, 5-7 x 4,5-6 µm. Pleurocystides capitées, cheilocystides clavées à ventrues fusiformes. Cuticule du chapeau de
type filamenteux vers l'extérieur et trichodermique au centre. Bois mort de feuillus ou à terre sur débris ligneux (peupliers).
Non vue. Cf. Pluteus plautus au pied poudré et aux spores plus grandes.
Pluteus pearsonii P. D. Orton (= Pluteus plautus ss Pearson)
Chapeau 4-8 cm, plan-convexe puis plan, entièrement recouvert de poils gris sombre ou de mèches soyeuses surtout
au centre où elles sont noir olivâtre (aspect de Tricholoma terreum), plus rarement d'aspect craquelé. Lames blanches puis
roses, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux à base bulbeuse, 3-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre, brunâtre en bas. Chair blanche. Spores
subglobuleuses, 5-7,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées, pleuro-lagéniformes. A terre sur débris ligneux. Non vue. N.B.
Souvent synonymisée à Pluteus ephebeus par certains auteurs.

Pluteus murinus Bresadola
Chapeau 4-7 cm, plan-convexe, fibrilleux radialement et se fendant radialement en laissant
voir la chair blanche, tomenteux surtout au centre, brun grisâtre, gris fuligineux, brun sombre noirâtre
au centre. Lames assez serrées, blanches puis rose sale. Stipe faiblement renflé vers la base, un peu
courbe, 5-7 x 0,5-1,5 cm, blanc au sommet, strié longitudinalement de fibrilles brunes vers la base.
Chair blanche. Spores subglobuleuses, 6,5-8 x 5-6,5 µm. Pleurocystides non capitées en "tête de
vipère", cuticule du chapeau de type filamenteux vers l'extérieur et trichodermique au centre. Sur bois
plus ou moins enterré de feuillus. TR. Brest (jardin en friche, AG).
Pluteus lepiotoides Pearson
Chapeau 5-6 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plan, velouté au centre mais progressivement couvert de
squamules apprimées vers la marge (comme une Lépiote), brun de datte sur fond crème à beige. Lames blanches puis roses.
Stipe à base bulbeuse enfouie dans le sol, 4-6 x 0,4-0,6 cm, blanc grisâtre. Chair blanche. Spores subglobuleuses à ovoïdes,
6,5-7,5 x 5-5,5 µm. Sur les débris végétaux pourris. Dunes. Non vue. A rechercher.

Groupe de Pluteus plautus
Les espèces suivantes sont, ou ont été, synonymisées (peut-être abusivement) sous le nom de
Pluteus plautus par certains auteurs : Pluteus depauperatus Romagnesi ; Pluteus granulatus Bres. ;
Pluteus hiatulus Romagnesi ; Pluteus punctipes P.D. Orton ; Pluteus semibulbosus (Lasch) Gill. ss
auct. pp. Toutes ces espèces ont en commun d’être plus ou moins blanchâtres ou très pâles, au moins à
un moment de leur développement.
Pluteus plautus (Weinn.) Gillet
Chapeau 3-6 cm, campanulé ou conique puis convexe et enfin plan-convexe, marge
pubescente un peu striée, revêtement pruineux velouté, hérissé mais seulement au centre, de brunâtre
sur fond brun ocracé, fortement pâlissant. Lames assez serrées, larges, blanches puis beige rosé, arêtes
blanchâtres ou à peine brunâtres vers la marge. Stipe pruineux à fibrilleux, 4-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre
à base ponctuée de flocons brunâtres. Chair blanchâtre, ocracé pâle en surface. Spores globuleuses,
6,5-9 x 6-8 µm. Souches de conifères et plus rarement de feuillus. R. Huelgoat, Châteauneuf du Faou,
Carnoët. (09-11). Cf. Pluteus umbrosus sur feuillus, au stipe moins sombre et aux lames bordées de
brunâtre sombre. N.B. Les exemplaires blanchâtres sont considérés comme des formes pâles et non
comme des espèces distinctes décrites ci-dessous si on admet cette espèce au sens large. Cf. Pluteus
ephebeus au pied lisse et aux spores plus petites et Pluteus punctipes au chapeau totalement hérissé de
fines méchules.
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Pluteus punctipes Orton
Chapeau 2-5 cm, convexe, plan-convexe, marge faiblement striée par l'humidité, pruineuxvelouté, d'aspect ridé à partir du centre, par de fines mèchules brun foncé sur fond fauve, marge plus
claire (au début la coloration est brun de datte puis pâlit en noisette). Lames serrées, blanc grisâtre puis
gris rosé, arêtes floconneuses de blanchâtre, très rarement et partiellement de brunâtre. Stipe à base un
peu bulbeuse, fibrilleux, floconneux écailleux vers la base, 2-7 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre au sommet,
ponctué de brunâtre à la base. Chair blanchâtre. Spores subglobuleuses, 5-7 x 4-6,5 µm. Sur le bois de
feuillus. TR. Carnoët (PH). (10). Cf. Pluteus plautus au stipe et au chapeau plus lisses.
Groupe de Pluteus granulatus.
Comprend des espèces à chapeau granuleux, brun mais pâlissant. Il s'agit de : Pluteus
granulatus ; Pluteus depauperatus et Pluteus dryophiloides. N.B. Certaines de ces espèces ont été
synonymisées au groupe de Pluteus plautus.
Pluteus granulatus Bresadola
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique à convexe puis plat, marge glabre et striée, fortement floconneux à granuleux de
brun noirâtre au centre donnant un aspect brun sombre chaud, plus clair à la marge. Lames peu serrées, rosâtres, arêtes
givrées à finement ciliées. Stipe fibrilleux, un peu pruineux au sommet, 4-7 x 0,3-0,7 cm, blanc mais jaunissant ou brunissant
à partir de la base. Chair blanche à odeur acide, de scléroderme. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, 7-9 x 6-7 µm.
Souches de feuillus ou de conifères. Non vue.
Pluteus depauperatus Romagnesi
Chapeau 5-7 cm, mince, convexe puis plan-convexe, marge très striée, ridé au centre, velouté à tomenteux de beige
ocracé, de brun terne sur fond fibrillo-soyeux blanchâtre à grisâtre, marge à reflets rosâtres, très pâlissant. Lames blanches
puis saumon. Stipe fugacement pruineux à floconneux vers le sommet, un peu bulbeux à la base, 3-6 x 0,3-0,6 cm, blanc en
haut, jaunâtre ambré en bas. Chair blanchâtre à crème, odeur acide, de scléroderme. Spores largement elliptiques à
subglobuleuses, 6-8 x 5-6,5 µm. Sur souches de feuillus. Signalée de Bretagne, à rechercher. Cf. Pluteus boudieri et Pluteus
semibulbosus plus pâles.
Pluteus dryophiloides Orton
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, mince, lisse à la marge mais un peu granuleux au centre, terre de
Sienne, cannelle un peu rougeâtre, crème safrané, marge plus claire jusqu'au blanchâtre, très pâlissant. Lames blanches puis
roses, arêtes blanchâtres finement floconneuses. Stipe à base un peu bulbeuse, strié, pruineux, 2-4 x 0,2-0,3 cm, blanc,
brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, inodore. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, 6-8 x 5-6 µm.
Pleurocystides incolores. Sur souches de feuillus. Signalée de Bretagne. A rechercher.
Pluteus hiatulus Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, conique et d'aspect coprinoïde car très mince et strié, centre pelucheux de brun, brunâtre pâle très
pâlissant, marge blanchâtre. Lames blanches puis pâles. Stipe satiné à strié, 3-5 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, brunissant à partir
de la base. Chair blanchâtre. Spores subglobuleuses, 5,5-7,5 x 5-6 µm. Pleurocystides volumineuses contenant des vacuoles
brunâtres. Souches de feuillus. Non vue mais signalée de Bretagne. A rechercher.

368

Genre VOLVARIELLA Spegazzini
( VOLVARIA Fr.)
Espèces saprophytes avec un voile général persistant sous la forme d'une volve nette et bien
formée de consistance membraneuse. Lamelles libres à trame inversée. Sporée rose, spores ovales à
largement elliptiques. Pas de cystides.
Volvariella volvacea (Bull. : Fr.) Singer
Chapeau 6-12 cm, campanulé à convexe, sec, revêtement formé de fibrilles radiales d’aspect
vergeté, bistres à noirâtres sur fond gris cendré, plus sombre au centre et blanchâtre vers la marge.
Lames serrées, libres, blanches puis saumon, arêtes floconneuses. Stipe un peu renflé à la base, soyeux
et pruineux, 6-12 x 1-3 cm, blanc. Volve engainante, épaisse, soyeuse, divisée en 2-4 lobes au
sommet, gris fumée, gris bistre. Chair blanche, odeur fongique faible (ou pélargoniée ?). Spores
largement elliptiques, un peu anguleuses, 6-8,5 x 3,5-5,5 µm. Cellules marginales claviformes à
sommet effilé. Espèce exotique tropicale que l'on trouve uniquement dans les serres ou les tas de
compost sous nos climats. TR. Morlaix (dans un tas de compost d'un horticulteur), par ailleurs signalée
sans précision de Quimper et de Brest dans du compost dans les jardins. (08-12). N.B. Cette espèce
était autrefois plus commune dans les tas de tannée près des tanneries, mais il n’y en a plus dans le
Finistère !
Volvariella taylori (Berk. & Br.) Singer (= Volvariella parvula ss. K. & R.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge avec des soies
débordantes, revêtement viscidule puis fibrillo-soyeux à velouté, brun ocre au centre, plus pâle et
presque blanchâtre à la marge. Lames blanches puis saumonées, arêtes blanchâtres, érodées. Stipe
élargi à la base, fibrillo-soyeux à pruineux, 4-8 x 0,5-1 cm, blanc. Volve engainante, subtomenteuse,
gris brun, gris olivacé à l'extérieur, noisette à l'intérieur. Chair blanche. Spores largement elliptiques à
ovoïdes, 5,5-7,5 x 4-5 µm. Sur la terre dans les parcs. TR. Morlaix (ou non revue depuis longtemps,
mais existe en Bretagne). (09-10).
Volvariella bombycina (Sch. : Fr.) Singer
Chapeau 10-20 cm, campanulé à convexe, marge soyeuse excédante, soyeux puis fibrillopelucheux, blanc puis crème à jaune-paille. Lames larges, blanchâtres puis saumon foncé. Stipe
parfois un peu courbé, finement strié, pruineux en haut, 12-20 x 1,5-2,5 cm, blanc. Volve très grande
et ample, longuement engainante, crème à ocracé roussâtre. Chair blanche à odeur herbacée ou
raphanoïde faible. Spores largement elliptiques à elliptiques, 7,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées
à fusiformes à sommet étiré, pleurocystides clavées, utriformes, fusiformes… Sur souches ou troncs
morts de feuillus (souvent de peupliers). TR. Morlaix, Brest, Lanmeur (sur des troncs de peupliers
dans une scierie). (10-12).
Volvariella bombycina var. flaviceps (Murr.) R. Schaffer.
Chapeau jaune. Non vue.

Volvariella murinella (Quélet) Moser ex Courtecuisse
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, campanulé à convexe, marge rimuleuse à cannelée, revêtement
fibrillo-soyeux plus subsquamuleux vers la marge, gris, gris brunâtre, plus sombre au centre, pâlissant.
Lames blanches puis saumon pâle, arêtes givrées. Stipe soyeux, pruineux, 4-6 x 0,5-0,8 cm, blanc,
blanc-grisâtre en bas. Volve soyeuse peu engainante et restant basse, 3-4 fois lobée, blanche puis
grisâtre. Chair blanche, grisâtre pâle à la base du stipe, odeur de pélargonium ou herbacée-aromatique.
Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, pleurocystides fusiformes à
lagéniformes. Dans l'herbe des bois clairs sur les débris ligneux. TR. Lanvéoc (JM). (10). Cf.
Volvariella caesiotincta venant sur le bois et à cystides différentes.
Volvaria murinella f. brevispora Boekhout
Spores plus petites 5-5,5 x 3-3,5 µm. Non vue.
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Volvariella caesiotincta Orton
(= Volvariella murinella ss K. & R.)
Chapeau 6-10 cm, plan-convexe, revêtement fibrillo-soyeux à fibrillo-squamuleux surtout au centre, brun grisâtre,
gris olivacé, à tons verdâtres ou bleuâtres surtout vers la marge, pâlissant à partir de la marge le centre restant assez sombre.
Lames blanches puis saumon pâle, arêtes blanches un peu denticulées. Stipe à base élargie, peu strié, pruineux à floconneux,
6-10 x 1-2 cm, blanc, crème pâle. Volve engainante, gris olivâtre, gris brunâtre olivâtre à l'extérieur, grisâtre pâle à l'intérieur.
Chair blanchâtre à grisâtre pâle, odeur peu agréable de fruits gâtés ou un peu pélargoniée. Spores elliptiques, parfois un peu
anguleuses, 5-7,5 x 3-4,5 µm. Cheilocystides fusiformes à lagéniformes à sommet étiré quelquefois fourchu, pleurocystides
clavées à fusiformes. Souches pourries de feuillus ou aux alentours (hêtres). Espèce qui semble exister mais dont la
description récente fait qu'elle n'a pas été signalée. Cf. Volvariella murinella à cystides différentes.

Volvariella pusilla (Pers. : Fr.) Singer

(= Volvariella parvula Weinn. ;
Volvariella pusilla var. biloba Massee)
Chapeau 1,5-3 cm, conique puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge un peu
cannelée, revêtement vite sec soyeux à finement fibrillo-soyeux, blanc, blanc crème, blanc grisâtre au
centre. Lames assez serrées, larges et ventrues, libres, blanches puis saumonées, arêtes érodées. Stipe
grêle, fragile, soyeux, 3-5 x 0,3-0,6 cm, blanc. Volve peu engainante à 3-4 lobes en étoile, blanche
puis gris ivoirin à la fin. Spores elliptiques, 6-7,5 x 3,5-5 µm. Cheilocystides et pleurocystides
lagéniformes à fusiformes. Pelouses sur sol sablonneux, jardins, forêts claires de feuillus. R. Argenton
en Landunvez pelouse, station très fidèle, (AG), Crozon, Carnoët. (05-10). Cf. Volvariella hypopithys
à chapeau plus fibrillo-squamuleux et à pied squamuleux.

Volvariella parvispora Reid
Chapeau 3-5 cm, conique puis plan-convexe, revêtement sec, lisse et non fibrilleux, blanc pur. Lames blanches puis
rosées. Stipe très finement floconneux ou fibrilleux, 4-9 x 0,3-0,4 cm, blanc. Volve blanche. Chair blanche. Spores
elliptiques, petites, 3,75-4,2 x 2,2-3,2 µm. Sous aubépines, Angleterre. Non vue.
Volvariella hypopithys (Fr.) Moser

(= Volvariella pubescentipes Peck ; Volvariella plumulosa Lasch ss auct. ;
Volvaria pusilla ss. K. & R.)
Chapeau 3-5 cm, conique à campanulé, convexe puis plan-convexe, marge ciliée, revêtement fibrillo-soyeux puis
pelucheux à squamuleux surtout vers la marge, blanc, crème, crème jaunâtre au centre. Lames larges, serrées, libres, blanches
puis saumonées, arêtes givrées. Stipe fortement pubescent et même villeux-poilu, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc. Volve blanche puis
ocracée. Chair blanche à odeur et saveur herbacée. Spores largement elliptiques, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides et
pleurocystides lagéniformes à fusiformes. Sur le sol des bois de feuillus ou de conifères. Non vue mais existe en Bretagne.
Cf. Volvariella pusilla au chapeau et au pied plus lisses.
Volvariella strangulata Romagnesi
Chapeau 7-9 cm, charnu, conique puis convexe et plan-convexe, marge méchuleuse à squamuleuse, revêtement
visqueux au bord mais vite sec, glabre au disque, soyeux-fibrilleux ailleurs, blanc, plus crème ou jaunâtre pâle au centre.
Lames blanches puis rosées. Stipe soyeux-fibrilleux, 5-7 x 1-1,2 cm, blanc lavé de paille. Volve haute jusqu’à 3 cm, blanche
tachée de brun-jaunâtre ou de brun rouillé. Chair blanche à odeur faible et peu agréable de mandarine. Spores subcylindriques
avec un étranglement médian (au moins d’un côté), 7-9 x 3,5-4 ,5 µm. Au sol dans les bois de feuillus en été. Non vue.

Volvariella surrecta (Knapp) Singer (= Volvariella loveiana (Berck.) Gill.)
Chapeau 3-6 cm, conique puis campanulé enfin convexe, revêtement gras par temps humide
puis brillant et satiné et enfin villeux-soyeux au sec, blanc puis un peu isabelle à la fin. Lames serrées,
larges, libres, blanches puis roses, arêtes denticulées blanches. Stipe plus ou moins courbé fibrillosoyeux à fibrillo-strié, pruineux, 3-6 x 0,5-1,5 cm, blanc puis un peu chamois. Volve lobée,
membraneuse, peu engainante, pruineuse à l’extérieur, blanche. Chair blanche. Spores longuement
elliptiques, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides et pleurocystides fusiformes avec un "bec" au sommet.
En groupe sur les vieux champignons pourris et surtout Clitocybe nebularis. AR. Huelgoat, Morlaix,
Cranou, Quimper, Châteauneuf du Faou, Fréau. (10-11).
Volvariella gloiocephala (D. C. : Fr.) Boekhout & Enderlé (= Volvariella speciosa (Fr. : Fr.) Singer)
Chapeau 10-15 cm, conique puis convexe enfin plan-convexe et gardant un mamelon, glabre,
gras à lubrifié par temps humide, brillant au sec, blanchâtre, grisâtre, gris crème, gris verdâtre pâle.
Lames ventrues, serrées, blanches puis roses. Stipe glabre un peu épaissi à la base, 12-20 x 1,5-2,5 cm,
blanchâtre. Volve profondément enfouie dans le sol, fragile, blanche à brun grisâtre pâle. Chair
blanchâtre devenant crème dans la vieillesse. Spores largement elliptiques, 13-18 x 8-10 µm.
Tendances rudérales et nitrophiles. Champs plus ou moins cultivés, friches, prairies, dunes herbeuses.
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TC. Partout. (09-12 et même l'hiver). N.B. Certains auteurs distinguent les variétés suivantes mais il
existe tous les intermédiaires possibles ce qui fait que ces variétés sont de peu d'intérêt :
Volvariella gloiocephala var. gloiocephala (D. C. Fr.) Singer
(= Volvariella gloiocephala (D. C. : Fr.) Singer)
Chapeau à marge courtement sillonnée à colorations avec des tons olivâtres.
Volvariella gloiocephala var. speciosa (= Volvariella speciosa (D.C. : Fr.) M. Bon)
Chapeau à marge lisse à colorations tirant sur le blanchâtre, grisâtre, gris brunâtre
pâle, gris livide.
Volvariella media (Schum.: Fr.) Singer ss. Quélet, Lange, non Rob., Fr.
Chapeau 3-6 cm, ivoire, blanchâtre. Stipe 3-6 cm à volve blanchâtre. Spores 11-16 x 7-8 µm.
Sur le sol peu riche des forêts et des bois clairs. R. Morlaix. (10-11). N.B. Ce n’est qu’une forme plus
petite et plus grêle de Volvariella gloiocephala venant sur des substrats pauvres.
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ORDRE DES ENTOLOMATALES
Sporée rose, spores à structure particulière.
Famille : ENTOLOMATACEAE
Genre : CLITOPILUS
ENTOLOMA
RHODOCYBE
Famille : MACROCYSTIDIACEAE
Genre : MACROCYSTIDIA
Famille : RHODOTACEAE
Genre : RHODOTUS
Famille : RICHONIELLACEAE
Genre : RICHONIELLA
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Famille des ENTOLOMATACEAE Kotl. &
Pouz.
( RHODOPHYLLACEAE )
Chapeau et stipe non séparables. Lames adnées à décurrentes ou sublibres (mais non libres).
Trame banale. Sporée rose et spores d’aspect particulier.

Genre CLITOPILUS (Fr.) Kummer
Espèces à lames décurrentes. Sporée rose, rose sale, brun rose, spores elliptiques côtelées (ce
dernier caractère étant parfois difficile à mettre en évidence, même dans le bleu de crésyl, mais en
coupe transversale les spores apparaissent un peu polyédriques), non amyloïdes. Pas de boucles (ou
très rares ?).
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Kummer
Chapeau 4-10 cm, plus ou moins charnu, plan-convexe puis plan-concave et même déprimé,
marge onduleuse enroulée au début et plus ou moins incisée ou échancrée, revêtement mat à
subvelouté, blanc, blanchâtre. Lames étroites, décurrentes, blanches puis beige très pâle et enfin roses.
Stipe court, parfois excentré, élargi au sommet, mat à velouté, 2-5 x 0,5-1 cm, blanchâtre. Chair assez
fragile et molle, blanche, odeur et saveur de farine fraîche. Spores largement fusiformes à largement
elliptiques avec 6-7 côtes bien visibles, 9-13 x 5-7 µm. Hyphes de la trame non métachromatiques.
Bois, haies, fougères. TC. Partout. (7-12). N.B. Parfois associé à Boletus edulis.
Clitopilus scyphoides (Fr. : Fr.) Singer (= Clitopilus scyphoides f. scyphoides ;
Cltitopilus cretatus (Bk. & Br.) Sacc. ; Omphalia scyphoides Fr.)
Chapeau 1-3 cm, convexe, puis plan et plus ou moins creusé et alors d’aspect omphaliforme,
marge enroulée, flexueuse, parfois un peu striée, revêtement mat, pruineux puis soyeux, blanc, blanc
grisâtre de craie. Lames décurrentes, assez étroites, blanches puis crème et enfin rose pâle. Stipe plus
ou moins courbe et excentré, un peu élargi au sommet, plus ou moins pruineux, 1-3 x 0,3-0,5 cm,
blanc. Chair mince, blanche,odeur et saveur faibles de farine. Spores assez largement elliptiques avec
des côtes très peu visibles (6-9) et pouvant facilement passer inaperçues (seulement des stries dans le
bleu de crésyl), 6-8 x 3,5-4,5 µm. Hyphes de la trame non bouclées et métachromatiques. Sur le sol :
terre nue, dans l’herbe ou dans la mousse. R. Morlaix. (10-11). Répartition à prendre au sens large les
variétés et formes existent probablement dans le Finistère mais n’ont jusqu’à présent pas toujours été
correctement identifiées en raison des difficultés de détermination. N.B. Espèce très variable à laquelle
on rattache de nombreuses variétés et formes :
Clitopilus scyphoides var. intermedius (Romagn.) Noord. (= Clitopilus intermedius Romagnesi)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plus ou moins plan, mince, marge infléchie, mat à finement velouté, blanc.
Lames décurrentes, assez larges, blanches puis crème et enfin rose pâle. Stipe central parfois un peu excentré, base plus ou
moins courbe, lisse à velouté, 1-2 x 0,2-0,4 cm, blanc. Chair mince, blanche, odeur fruitée non farineuse (de Clitocybe
dealbata) et saveur un peu farineuse. Spores elliptiques à 5-8 côtes, 8-11 x 4,5-5,5 µm. Hyphes de la trame non bouclées et
métachromatiques. Sur le sol dans les bois de feuillus et de conifères. Non vue. N.B. Espèce intermédiaire entre Clitopilus
prunulus et Clitopilus scyphoides et probablement confondue avec Clitopilus prunulus qui se distingue par sa taille plus
grande, son odeur agréable et nette de farine, ses hyphes de la trame non métachromatiques et ses spores plus petites. N.B.
Serait une variété caractéristique des aulnaies alcalines mésotrophes ou elle vient en troupe sur le sol nu.

Clitopilus scyphoides f. omphaliformis (Joss.) Noord.
Chapeau 0,5-1 cm, plan-convexe puis plan-concave donnant une silhouette
omphaloïde, marge irrégulière infléchie, mat à finement velouté-feutré, blanc. Lames assez espacées,
décurrentes relativement larges, blanches puis crème rosé pâle. Stipe plus ou moins excentré,
pubescent, 0,5-2 – 0,05-0,1 cm, blanc. Chair très mince, inodore et insipide. Spores largement
elliptiques à côtes peu visibles, 6-8 x 4-5 µm. Hyphes de la trame métachromatiques. Sur la terre nue
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ou moussue des chemins creux, talus, landes. TR (ou passe inaperçue). Cranou (AG sur schistes
dégradés). N.B. Sur le terrain cette espèce peut être prise pour une espèce du Genre Delicatula.
Clitopilus scyphoides f. reductus Noord.
Forme très voisine de la forme omphaliformis mais stipe absent ou très réduit et alors latéral ce qui donne
un chapeau spatulé ou en oreille, blanc. Lames minces assez serrées et plus ou moins anastomosées, étroites, blanches à
crème rosâtre pâle. Chair très mince, odeur et saveur faibles de farine. Spores elliptiques à côtes peu visibles, 6-7 x 3,5-4 µm.
Hyphes métachromatiques. Sur le bois pourri de feuillus. Non vue mais semble exister. Cf. Clitopilus hobsonii à spores plus
grandes.

Clitopilus scyphoides f. mutilus (Fr. : Fr.) Singer (= Clitopilus mutilus Fr. ;
Omphalia mutila (Fr.) Orton)
Forme à chapeau plus incisé et plus omphaloïde que celui du type, sinon comme la
forme omphaliformis en plus grand 1-2,5 cm. Chair blanche, odeur de farine. Spores étroitement
elliptiques à côtes très peu visibles, 7-9 x 3-5µm. Hyphes métachromatiques non bouclées. Au sol
dans les landes humides. TR. Morlaix. N.B. Cette forme mutilus est intermédiaire par la taille entre le
type et la forme omphaliformis et est souvent synonymisée au type. N.B. Ce nom prête à confusion
avec Omphalina mutila = Pleurotus mutilus qui par ailleurs est peut-être identique, au moins pp., tant
les côtes des spores sont difficiles à mettre en évidence. Omphalina mutila a des lames toujours
blanches mais Clitopilus scyphoides f. mutilus aussi, au moins au début et même à maturité où elles
sont crème rosâtre très pâle ce qui peut passer inaperçu, par contre les hyphes de Omphalina mutila
sont bouclées.
Clitopilus hobsonii (Berk. & Br.) Orton (= Clitopilus pleurotelloides (Kühner) Joss.)
Chapeau 1-2 cm, pleurotoïde, en pétale ou en éventail, marge fine courtement enroulée puis
incurvée, lisse à fibrillo-soyeux, velouté ou feutré vers sa base, blanc. Lames relativement larges, en
éventail, blanches puis rose très pâle ou ocre rose très pâle. Stipe nul ou réduit à un tubercule poudré à
velu. Chair mince, blanche, inodore (faiblement farineuse ?) et sans saveur. Spores elliptiques à 6-10
côtes assez nettes, 7-9 x 4-5,5 µm. Hyphes de la trame métachromatiques. En plusieurs exemplaires
sur le bois pourri de feuillus ou de conifères et même les graminées. R. Morlaix, Châteauneuf du Faou,
Lanvéoc, Carnoët. Cf. Clitopilus scyphoides f. reductus à spores plus petites, Clitopilus daamsii à
spores plus grandes et Clitopilus pinsitus, espèce plus grande à forte odeur de farine, et certains
Crépidotes à sporée non rose.
Clitopilus daamsii Noordel.
Petite espèce de 0,5-1 cm semblable à Clitopilus hobsonii mais à odeur un peu farineuse et à spores plus grandes :
8-11,5 x 5-7 µm. Non vue.

Clitopilus pinsitus (Fr. : Fr.) Josserand
Chapeau 1-3 cm, pleurotoïde, en spatule, en éventail, mince, marge mince, onduleuse,
revêtement légèrement fibrilleux, blanc puis blanc sale. Lames en éventail, blanches, crème jaunâtre
pâle, puis crème rosé pâle. Stipe nul ou réduit à un tubercule hirsute, blanc. Chair blanche, odeur forte
de farine (aigre ou fraîche mais acide, selon les odorats). Spores elliptiques à amygdaliformes, 6-8
côtes très peu visibles, 7,5-10 x 4-5 µm. Pas de boucles mais parfois des « pseudo-boucles » qui
peuvent prêter à confusion (AG). Sur le bois pourri de feuillus (ormes, frênes), en troupes. TR.
Morlaix. Cf. Clitopilus hobsonii inodore et sans saveur et Ossicaulis lignatilis plus grand, à sporée
blanche et à spores différentes et également les Crépidotus blancs jeunes, aux lames encore non
colorées.
Clitopilus passekerianus (Pilat) Josserand
Chapeau 2-4 cm, en spatule ou en oreille, lobé, tomenteux puis soyeux, blanc. Lames en éventail, blanches puis
crème et tardivement rose crème pâle. Stipe absent ou très réduit et alors latéral. Chair blanche à saveur et odeur de farine.
Spores elliptiques à subfusoïdes à côtes peu visibles, 6-8 x 4-5 µm. Hyphes métachromatiques. En petites troupes dans les
meules de champignonnières ou les tas de fumier de cheval. Selon la tradition des mycologues finistériens cette espèce aurait
été vue dans des champignonnières à l’époque où il en existait à Brest et à Morlaix (entre les deux guerres). Nous sommes
incapables de dire s’il s’agissait de cette espèce ou de Clitopilus fascicularis ou alors d’une autre espèce n’ayant rien à voir
avec les Clitopiles ! (Clitocybes par exemple).
Clitopilus fasciculatus Noordel.
En touffes dans le fumier des champignonnière ou dans les tas de fumier. Spores plus petites que chez Clitopilus
passekerianus, 4,5-6 x 3-3,5 µm. Non vue.
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Genre ENTOLOMA (Fr. : Fr.) Kummer
( RHODOPHYLLUS Quélet)
Sporée rose et spores particulières : anguleuses et polygonales.
N.B. Le Genre ENTOLOMA a par le passé été relativement bien étudié en Bretagne, région très riche
en espèces de ce Genre, mais le plus souvent sur des caractères macroscopiques classiques.
Actuellement l’étude de ce Genre serait à approfondir car la systématique moderne fait appel à des
caractères microscopiques antérieurement moins pris en compte, en particulier : la présence ou
l’absence de boucles, la nature et la répartition des pigments, la présence ou non de cystides et leurs
caractéristiques, etc.

Sous-Genre ENTOLOMA
Espèces souvent de grande taille à aspect de Tricholome. Revêtement glabre ou légèrement
fibrilleux. Lames adnées à échancrées. Stipe lisse à fibrilleux ou strié. Hyphes le plus souvent
bouclées. Spores iso à hétérodiamétriques. Pas de cystides.

Section ENTOLOMA
Espèces automnales à chapeau non hygrophane et à marge non striée. Pigment intracellulaire.
Pas de cystides.
Entoloma prunuloides (Fr. : Fr.) Quélet (= Entoloma inocybeforme M. Bon ;
Entoloma inopiliforme M. Bon)
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe avec un mamelon arrondi, gras
et lisse ou plus ou moins radialement fibrilleux avec l’âge, blanchâtre, gris brunâtre très pâle avec des
tons jaunâtres ou olivâtres. Lames peu serrées, distantes à émarginées, ventrues, blanches puis roses.
Stipe finement fibrilleux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre, brun jaunâtre pâle vers la base. Chair blanche,
odeur et saveur de farine. Spores isodiamétriques subglobuleuses à 5-7 angles, 6,5-8,5 x 6,5-8 µm ; Q
= 1,0-1,2. Pas de cystides, hyphes bouclées, pigment intracellulaire. Tendances montagnardes.
Prairies. TR. Huelgoat. (10).
Entoloma inopiliforme M. Bon
Chapeau vergeté à rimeux avec un fort mamelon. Serait la forme de la plaine de Entoloma
prunuloides mais NOORDELOOS considère que Entoloma inopiliforme n’est même pas une forme de
plaine mais un simple variant. Se serait donc ce variant que l’on trouve dans les prairies en bordures
des bois dans la région du Huelgoat.
Entoloma lividum (Bull. → ) Quélet (= Entoloma sinuatum (Bull. ex Pers. : Fr.) Kummer ;
Entoloma eulividum Noordel.)
Chapeau 10-18 cm, charnu, conique puis convexe et plus ou moins très largement mamelonné
(parfois aspect bossu), soyeux, finement fibrilleux au centre (loupe), crème, crème ocracé, crème
grisâtre, beige jaunâtre dans la vieillesse. Lames horizontales, sinuées, échancrées, jaunâtre pâle
(paille, jaune de beurre) puis saumonées. Stipe renflé à la base, floconneux à pruineux en haut, 4-15 x
1-3 cm, blanc crème, blanc grisâtre. Chair blanche, odeur et saveur de farine mais peu agréables et
nauséeuses à la longue. Spores subglobuleuses à environ 6 angles en coupe optique, 8-11 x 7-9,5 µm ;
Q = 1,0-1,3. Pas de cystides, hyphes bouclées abondantes, pigment intracellulaire. Calcicole. Feuillus
(chênes). R. Ne venant que sur les sols calcaires ou argilo-calcaires, cette espèce est connue des bois
voisins des fours à chaux de la région de Quimper et à titre anecdotique des « lentilles calcaires » de la
forêt du Fréau ou du Huelgoat où elle a servi d’indicateur pour dresser la carte géologique où sont
portées ces zones calcaires (mais les plantes calcicoles, plus faciles à trouver durant une grande partie
de l’année, ont rendu des services plus importants…). N.B. Le qualificatif de lividum est très contesté
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par les « puristes » car il concernerait Pluteus cervinus ! Mais l’espèce bien connue pour sa toxicité
n’est pas contestée, c’est pourquoi le nom est conservé ici.
Entoloma sinuatum ss Romagnesi (= Entoloma sinuatum forma ss Noordel.)
Diffère de Entoloma lividum par ses lames blanc grisâtre au début et non pas jaunâtres. Non vue, mais cette espèce
existerait en Bretagne. N.B. Cette espèce est très contestée et ne serait qu’une simple forme de Entoloma lividum.

Entoloma bloxamii (Berk. & Br.) Sacc. (= Entoloma madidum (Fr.) Gill.)
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge infléchie, ridulé radialement,
bleu, gris bleuté, brunissant vers le mamelon puis pâlissant en brunâtre. Lames serrées, ascendantes,
adnées, blanches puis saumonées. Stipe trapu, fibrilleux, 4-7 x 1-2 cm, bleu, gris bleuté surtout vers le
haut, un peu pâlissant et brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, gris bleuté en surface, odeur et
saveur de farine plus ou moins moisie. Spores isodiamétriques à 5-6 angles, 7,5-9 x 6,5-8 µm ; Q =
1,0-1,2. Pas de cystides, hyphes bouclées abondantes, pigment bleu intracellulaire. Tendances
calcicoles pas très strictes. Pelouses moussues. R. Huelgoat, Morlaix. N.B. Espèce à aspect de
Tricholome. Cf. Entoloma nitidum plus grêle, restant bleu jusqu’à la fin et des forêts.
Entoloma nitidum Quélet
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, marge infléchie, soyeux à finement
fibrilleux radialement, gris bleu foncé assez foncé (« ardoise bleue »), gris d’acier bleuté, colorations
persistantes même dans la vieillesse. Lames peu serrées, blanches puis saumonées, arêtes irrégulières.
Stipe élancé, plus ou moins tordu sur lui-même, base tomenteuse blanche, 3-10 x 0,3-0,7 cm, gris bleu
métallique brillant plus pâle que le chapeau, jaune ocracé pâle à la base. Chair blanche, gris bleu en
surface, odeur faible de farine mais saveur herbacée et non de farine. Spores isodiamétriques à 5-8
angles, 7-8,5 x 6-7,5 µm ; Q = 1,0-1,2. Pas de cystides, hyphes bouclées abondantes, pigment bleu
intracellulaire. Tendances montagnardes ? Bois surtout de conifères ou bois mêlés. AR. Morlaix,
Huelgoat. Cranou. N.B. Espèce à aspect de Collybie. Cf. Entoloma bloxamii plus charnu et plus trapu,
à pigment bleu non persistant et des prairies.

Section NOLANIDEA (Fr.) Quélet
Chapeau parfois hygrophane. Boucles présentes, pigment intracellulaire, pas de cystides,
spores isodiamétriques. Espèces de grande taille, printanières, rarement estivales, associées aux
Rosacées (plus rarement aux ormes).
Entoloma clypeatum (L.) Kummer
Chapeau 5-10 cm, conico-campanulé puis convexe, plan-convexe et enfin étalé avec un large
mamelon (dur !), marge infléchie, flexueuse, hygrophane, lisse à vergeté et même fissuré radialement
(loupe), brun sombre, brun grisâtre, brun olivâtre. Lames assez serrées, adnées à émarginées,
blanchâtres, blanc grisâtre enfin saumonées ou rose rouillé. Stipe fibrilleux, 4-10 x 1-2 cm, blanchâtre
devenant un peu brunâtre à partir de la base. Chair blanche à grisâtre (gaïac = 0), odeur et saveur de
farine un peu rance. Spores subisodiamétriques à 5-7 angles, 9-11 x 7,5-10 µm ; Q = 1,1-1,3. Boucles
abondantes, pigment intracellulaire brun, pas de cystides. En troupes dans les haies, taillis, fourrés
avec des rosacées : aubépines, prunelliers…. R. Crozon, Brasparts, Morlaix (CROUAN). (03-05). Cf.
Entoloma aprile plus grêle et plus élancé et venant sous les ormes.
Entoloma aprile (Britz.) Sacc.
Chapeau 2-6 cm, conique, convexe puis tardivement plan-convexe avec un large mamelon
bien net, hygrophane à marge striée, gras par temps humide, brillant par temps sec, gris brun
rougeâtre, brun beige. Lames peu serrées, adnées à émarginées, blanc grisâtre puis rose sale. Stipe
élancé, fistuleux, fibrilleux, poudré au sommet, 3-9 x 0,5-1 cm, blanc sale, grisâtre pâle, gris brunâtre
à partir de la base. Chair fragile, blanchâtre à grisâtre pâle (gaïac = +), odeur et saveur faibles de farine
rance. Spores subisodiamétriques à 5-7 angles, 9-11 x 7-10 µm ; Q = 1,1-1,3. Boucles abondantes
seulement dans l’hyménium, rares ailleurs, pigment intracellulaire brun, pas de cystides. Bois, forêts,
haies avec des ormes auxquels cette espèce est liée. TR. Lanvéoc (JM). (03-05). Cf. Entoloma
clypeatum plus trapu et massif et sous les Rosacées.
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Entoloma niphoides Romagnesi ex Noordel.
Chapeau 3-14 cm, conique, conico-convexe, plan-convexe, marge enroulée au début, lisse, blanc brillant. Lames
adnées à émarginées, ventrues, blanches puis roses. Stipe ferme cylindrique, strié, pruineux en haut, fibrilleux en bas, 4-10 x
0,5-1,5 cm, blanc. Chair blanche, odeur et saveur de farine. Spores à 5-7 angles, 8-10 x 7,5-10 ; Q = 1,0-1,3. Boucles
abondantes, pas de pigment ni de cystides. Non vue mais aurait été signalée de Morlaix. N.B. Serait une forme sans pigment
d’Entoloma clypeatum.

Entoloma sepium (Noulet & Dassier) Richon & Roze
Chapeau 3-12 cm, conico-convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge enroulée,
plus ou moins hygrophane, revêtement visqueux puis brillant au sec enfin plus ou moins fissuré dans
la vieillesse (loupe !), brun crème pâle à tons gris jaunâtre pâle, gris brunâtre plus ou moins blanchâtre.
Lames peu serrées, émarginées à adnées, blanches puis roses. Stipe plus ou moins cylindrique et farci,
fibrilleux à strié, 4-12 x 0,5-2 cm, blanc, un peu rosissant vers la base (fibrilles rose rouillé). Chair
blanche se colorant parfois en orangé jaunâtre puis en brunâtre aux endroits froissés et dans les trous
de vers, odeur et saveur de farine. Spores isodiamétriques à 5-7 angles, 8-11 x 7-10 µm ; Q = 1-1,3.
Boucles abondantes, pigment intracellulaire brun pâle, pas de cystides. Bois et taillis sous les Rosacées
(Pruneliers). TR. Morlaix (Crouan), Brest. (03-05). Cf. Les formes pâles d’Entoloma clypeatum et
Entoloma niphoides à chair ne se colorant pas au froissement.
Entoloma saundersii (Fr.) Sacc.
Chapeau 4-12 cm, conique, convexe, plan-convexe et largement umboné, très irrégulier, non
hygrophane, marge enroulée au début, non striée et onduleuse, revêtement retenant de la terre, soyeux
et brillant, aranéeux ou comme voilé au centre avec des zones micacées brillantes, glabre dans la
vieillesse, blanc sale, gris brunâtre très pâle, gris un peu argenté. Lames peu serrées, émarginées à
adnées, ventrues, blanc grisâtre puis rose sale, arêtes érodées. Stipe robuste plus ou moins régulier et
tordu, fibrillo-strié, pruineux en haut, 4-12 x 1-2 cm, blanc, blanc grisâtre, blanc brunâtre. Chair
blanche, blanc brunâtre pâle à la base du stipe, odeur et saveur de farine rance. Spores subsphériques à
angles nombreux, 10,5-12,5 x 9,5-12 µm ; Q = 1,0-1,1 µm. Boucles abondantes, pigment
intracellulaire gris brunâtre pâle, pas de cystides. Souvent en touffe sous les ormes (rarement sous les
rosacées cultivées). Très précoce. TR. Morlaix. Cf. Toutes les autres espèces d’Entolomes printaniers
au chapeau moins brillant et moins micacé et aux spores moins subsphériques.

Section RHODOPOLIA (Fr.) Noordel.
Espèces à aspect de Tricholomes ou de Collybies. Colorations « terreuses » et ternes. Chapeau
fortement hygrophane. Stipe fibrillo-strié. Chair le plus souvent à odeur de farine, de concombre,
parfois nitreuse. Pigment intracellulaire ou incrusté. Spores distinctement angulaires à parois
relativement épaisses, non cyanophiles.
Entoloma rhodopolium (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 4-12 cm, peu charnu, convexe à aplani avec un mamelon, voir même concave et
cyathiforme, hygrophane, marge onduleuse striée par transparence, lisse et un peu gras, brunâtre pâle,
gris brunâtre, brun jaunâtre fortement pâlissant en gris de corne. Lames émarginées à adnées parfois
par un longue « dent », assez espacées, blanchâtre sordide puis rose sale. Stipe fragile, cylindrique plus
ou moins flexueux, fistuleux, soyeux à fibrilleux longitudinalement, base tomenteuse blanche, 6-15 x
0,5-1,5 cm, blanchâtre à gris brunâtre très pâle. Chair mince, blanche, fragile, saveur peu agréable,
herbacée à subfarineuse, odeur nulle ou rarement subfarineuse. Spores à 5-7 angles irréguliers, 7,5-10
x 7-8,5 µm ; Q = 1-1,3. Boucles abondantes, pigment intracellulaire très pâle, pas de cystides. En
troupe dans les bois et forêts humides de feuillus (hêtres surtout). AC. Partout. (07-12). N.B. D’après
la littérature cette espèce aurait des tendances montagnardes ce qui n’est pas constaté en Bretagne où
elle n’est pas rare et bien connue. N.B. Attention toutefois aux espèces semblables décrites plus loin et
en particulier à Entoloma lividoalbum.
Entoloma rhodopolium f. nidorosum (Fr.) Noordel. (= Entoloma nidorosum (Fr.) Quélet)
Chapeau 2-7 cm, conico-convexe, plan-convexe enfin plan et rarement mamelonné,
très hygrophane, marge infléchie striée par transparence, brun jaunâtre pâle, brun de corne pâle,
grisâtre plus ou moins brunâtre sale, plus sombre au centre, pâlissant en blanchâtre sordide. Lames
émarginées à adnées, peu serrées, ventrues, blanchâtres puis rose sale à reflets grisâtres. Stipe fragile,
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flexueux, fistuleux, soyeux à fibrilleux par des fibrilles argentées, 3-10 x 0,5-1 cm, blanc à reflets
jaunâtre pâle. Chair mince, fragile, blanche, saveur acide et désagréable de farine rance ( ?), odeur
nitreuse ou d’eau de Javel. Spores à 5-7 angles, 7-10 x 6-8 µm ; Q = 1-1,4. Pigment intracellulaire très
pâle, boucles abondantes, pas de cystides. En troupes dans les bois de feuillus très humides. C. Partout.
(07-11). N.B. Cette forme est parfois traitée au niveau de l’espèce mais il existe toutes les formes de
passage possible entre le type et la forme (tant au niveau aspect qu’au niveau de l’odeur) ce qui justifie
son maintien comme forme. Cf. Entoloma sericatum le plus souvent umboné et à odeur nitreuse puis
de farine. Cf. Entoloma politum plus sombre et les autres espèces à odeur nitreuse.
Entoloma lividoalbum (K. & R.) Kubicka
Chapeau 4-10 cm, convexe puis plan-convexe à plan-concave avec un large mamelon obtus,
hygrophane, marge infléchie plus ou moins flexueuse, peu ou pas striée, gras puis satiné au sec et un
peu ridé radialement, brun sépia jaunâtre, brun jaunâtre pâlissant en gris jaunâtre, brun de corne pâle.
Lames peu serrées, ventrues, adnées à émarginées, blanches puis roses, arêtes serrulées ou irrégulières.
Stipe assez robuste à base élargie, fibrilleux à strié longitudinalement, sommet floconneux, plein ou
farci, 3-10 x 0,5-2 cm, blanc à blanchâtre. Chair blanche, dense et ferme, odeur et saveur de farine ou
mieux de concombre. Spores subisodiamétriques à 5-7 angles, 8-10 x 8-9 µm ; Q = 1,0-1,4. Pas de
cystides, boucles nombreuses, pigment intracellulaire brun. Tendances calcicoles. Feuillus. AR.
Landévennec, Fréau, Huelgoat. (09-10). Cf. Entoloma rhodopolium plus pâle et sans odeur de farine.
Entoloma griseoluridum (Kühner & Romagnesi) Kubicka
Chapeau 3-10 cm, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge infléchie,
hygrophane et pourtant non strié, lisse, chocolat grisâtre, gris brun de corne avec des reflets pourprés
ou chocolat au centre, pâlissant en séchant. Lames un peu ventrues, distantes, grisâtres puis gris rose,
arêtes irrégulières. Stipe plus ou moins creux avec une « moelle » au centre (cortiqué), pruineux au
sommet, fibrilleux à strié par ailleurs, 4-10 x 1-1,5 cm, gris brunâtre assez sombre puis pâlissant en
grisâtre. Chair ferme, blanchâtre, gris brunâtre en surface, odeur et saveur de farine rance. Spores
subglobuleuses à 5-7 angles, 8,5-11 x 6,5-8,5 µm ; Q = 1,1-1,4. Pigment brun intracellulaire abondant,
boucles abondantes, pas de cystides. Tendances calcicoles. Feuillus. TR. Crozon (JM). (10).
Entoloma speculum (Fr.) Quélet
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et umboné, peu hygrophane, marge infléchie au
début, peu ou non striée, gras puis satiné, blanchâtre plus ou moins taché de gris jaunâtre puis blanc
sale sordide. Lames un peu distantes, étroitement ventrues, blanches puis roses, arêtes irrégulières.
Stipe élancé, un peu flexueux, finement strié par des fibrilles argentées, 3-7 x 0,3-0,6 cm, blanc à
reflets gris jaunâtre. Chair mince, fragile, blanche, odeur et saveur de farine. Spores à 5-8 angles, 9-13
x 7,5-10 µm ; Q = 1,1-1,3. Pigment intracellulaire pratiquement absent, boucles abondantes, pas de
cystides. Forêts de feuillus. R. Landévennec (JM), Huelgoat (AG). (09-10).
Entoloma subradiatum (Kühner & Romagnesi) Moser
Chapeau 1-4 cm, convexe puis plan-convexe et rapidement plan-concave avec un mamelon
large ou en papille, hygrophane, marge très et longuement striée, lisse sauf le centre un peu ruguleux,
gris brun foncé, brun noirâtre au centre, marge plus claire, pâlissant. Lames distantes à modérément
adnées, blanchâtres à grisâtres puis rose sale, arêtes un peu crénelées. Stipe soyeux brillant, base
tomenteuse, 3-6 x 0,2-0,5 cm, blanc à gris brunâtre très pâle à reflets moirés. Chair mince, fragile,
brunâtre à gris brunâtre pâle, odeur et saveur de farine. Spores faiblement allongées à 5-7 angles et une
face basale nette, 8,5-11 x 7-8 µm ; Q = 1,1-1,3. Pas de cystides, pigment intracellulaire brun, boucles
abondantes. Tendances hydrophiles. Feuillus dans les fossés, les bords de ruisseaux ou de mares, en
troupes. PR. Huelgoat, Morlaix, Ploudalmézeau, Cranou. (09-11). Cf. Entoloma sordidulum très
voisin, peu ou pas strié, à colorations plus grisâtres et à pigment incrustant. N.B. Espèce à aspect
collybioïde.
Entoloma sphagneti Naveau
Chapeau 2-12 cm, conique et le restant longtemps puis convexe avec un large mamelon, hygrophane, marge
recourbée à peine striée, gras puis satiné au sec, chocolat foncé, brun noirâtre, pâlissant faiblement en brun rougeâtre, brun à
reflets rougeâtres. Lames émarginées, triangulaires, serrées, crème puis gris brunâtre enfin brun rougeâtre, arêtes irrégulières.
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Stipe élancé et claviforme, fragile, fibrilleux à strié, base tomenteuse, plus ou moins creux, 4-15 x 0,5-1,5 cm, gris brun à
brun rougeâtre. Chair fragile, blanchâtre, brunâtre sous la cuticule, sans saveur mais à odeur très faible de farine. Spores
allongées à nombreux angles peu nets formant des bosses nombreuses, 10-12,5 x 6,5-9 µm ; Q = 1,3-1,8. Pas de cystides,
pigment brun intracellulaire (parfois incrustant), boucles abondantes. Dans les sphaignes mortes des forêts humides de
feuillus. Non vue.
Entoloma myrmecophilum (Romagnesi) Moser (= Rhodophyllus platyphylloides ss Horak. Interp. erronée)
Chapeau 3-10 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe avec un large mamelon, hygrophane, marge
recourbée, non striée, gras puis satiné à finement fibrilleux (arachnéen), brun noirâtre, brun sombre, pâlissant faiblement en
gris brunâtre à partir de la marge. Lames peu serrées, ventrues, adnées à un peu émarginées, blanches puis roses et salies de
gris brunâtre, arêtes irrégulières. Stipe à base tomenteuse blanche, creux et cassant, 4-11 x 0,5-1,2 cm, brun pâle mais
paraissant blanc argenté par des fibrilles longitudinales. Chair assez fragile, blanche, brun pâle en surface, odeur et saveur de
farine rance. Spores isodiamétriques à 5-6 angles, 8-11 x 7-8,5 µm ; Q = 1,0-1,3. Pas de cystides, pigment brun fortement
incrustant et également intracellulaire, boucles abondantes. Forêts de feuillus moussues mais également saules en arrière des
dunes. Espèce qui existe en Bretagne, à rechercher car semble exister dans le Finistère. Cf. Entoloma lividum et les espèces
voisines moins sombres. N.B. Aspect d’une grosse collybie sombre.
Entoloma platyphylloides (Romagnesi) Largent (= Rhodophyllus platyphylloides Romagnesi)
C’est une espèce d’aspect voisin avec un chapeau très fibrilleux radialement comme Megacollybia platyphylla,
cette espèce n’est pas décrite par Noordeloos et pourtant elle semble exister en Bretagne. Il serait peut-être nécessaire de la
réhabiliter.
Entoloma venosum Gillet
Chapeau 3-10 cm, convexe puis plan-convexe à plan, marge à peine striée, cuticule lisse, brun noirâtre, brun
roussâtre, brun sombre, pâlissant. Lames gris brunâtre puis gris rosé. Stipe cassant, un peu fibrilleux, gris pâle. Chair ,
odeur et saveur de farine rance. Spores un peu allongées, 8-10 x 6,5-8 µm. Pigment intracellulaire et incrustant. Tendances
montagnardes et calcicoles. Conifères. Non vue. N.B. Aspect assez semblable à Entoloma myrmecophilum par son chapeau
brun sombre mais les lames sont plus ou moins veinées et grisâtres.

Entoloma sericatum (Britz.) Sacc.
Chapeau 2-9 cm, conique, convexe puis étalé avec un large umbo, hygrophane, marge
recourbée, striée par transparence, lisse sauf la marge finement soyeuse, brun jaunâtre, gris brunâtre,
beige, pâlissant. Lames peu serrées, adnées à émarginées, arquées, blanches puis roses, arêtes érodées.
Stipe fibrilleux, flexueux, fistuleux, base radicante tomenteuse, 4-12 x 0,5-1,5 cm, brun très pâle
paraissant argenté blanchâtre par des fibrilles. Chair fragile, blanche, brunâtre en surface, odeur
nitreuse mêlée à celle de farine. Spores subisodiamétriques à 5-6 angles obtus, 8-11 x 6,5-8 µm ; Q =
1,1-1,3. Pas de cystides, pigment intracellulaire et finement incrustant brun, boucles abondantes.
Forêts humides de feuillus (saules, bouleaux) dans les mousses et les sphaignes. TR. Crozon (JM),
Carnoët (SMF 2002). (10). Cf. Sur le terrain Entoloma rhodopolium f. nidorosum qui peut s’aventurer
dans les mêmes stations, sans umbo et à odeur purement nitreuse et Entoloma politum au stipe
paraissant plus sombre et aux spores très légèrement différentes.
Entoloma pseudoexentricum (Romagn.) Kreisel
Chapeau 3-10 cm, conique puis plan-convexe et nettement umboné, fortement hygrophane, marge striée, fibrilleux
radialement, brunâtre pâle, brun jaunâtre pâle, fortement pâlissant jusqu’au blanchâtre. Lames peu serrées, adnées à
émarginées, blanches puis roses, arêtes irrégulières. Stipe fibrilleux de fibrilles argentées, flexueux, 3-12 x 0,4-1,2 cm,
blanchâtre. Chair mince, fragile, blanche, odeur et saveur de farine. Spores à 5-7 angles, 9-12,5 x 7-8,5 µm ; Q = 1,1-1,5. pas
de cystides, pigment pâle intracellulaire, boucles abondantes. Feuillus humides. Non vue. Cf. Entoloma sericatum plus
sombre et à pigment incrustant.
Entoloma majaloides P. D. Orton
Chapeau 3-8 cm, fortement convexe puis convexe, marge non striée, revêtement soyeux, argenté au début puis brun
jaune, brun chaud, toujours sans tons grisâtres. Lames blanchâtres puis rosées. Stipe long et effilé, fragile
blanchâtre.
Chair blanche, odeur et saveur nulles ou très faibles de farine. Spores 7,5-10 x 7-9 µm. Pigment incrustant et intracellulaire
brun jaune. Feuillus hygrophiles (aulnes, bouleaux, saules, peupliers). Non vue mais à rechercher car semble exister. N.B.
Diffère principalement d’Entoloma rhodopolium et d’Entoloma sericatum plus grisâtres par ses colorations brun ocre, brun
jaunâtre, et son pigment incrustant et intracellulaire brun jaune.

Entoloma sordidulum (Kühner & Romagnesi) Orton
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe, plan-convexe avec un large mamelon, hygrophane,
marge pas ou peu striée (sauf par temps très humide), lisse, brunâtre mais vite gris brunâtre assez pâle,
gris brun de corne, enfin pâlissant fortement jusqu’au blanchâtre sale. Lames distantes à adnées,
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blanchâtres puis gris pâle, gris rosé sordide, arêtes serrulées. Stipe poli non strié mais seulement
soyeux à satiné, sommet pruineux, 2-7 x 0,3-0,5 cm, un peu hyalin, blanc sordide, gris brun très pâle.
Chair peu fragile, blanchâtre, beige grisâtre, odeur et saveur de pastèque. Spores subisodiamétriques à
5-7 angles, 8-11,5 x 7-8,5 µm ; Q = 1,0-1,3. Pas de cystides, pigment incrustant peu visible, boucles
abondantes. En troupes sur le sol des forêts mixtes, les parcs, les jardins. PR. Huelgoat, Morlaix,
Ploudalmézeau. (09-10). Cf. Entoloma subradiatum plus strié, moins grisâtre et plus brun foncé et au
pigment intracellulaire. N.B. Aspect collybioïde.

Section POLITA Romagn. Ex Noordel.
Espèces de taille moyenne le plus souvent hygrophiles, petites et à aspect omphaloïde ou
collybioïde et alors à chapeau déprimé. Chapeau hygrophane. Lames adnées à décurrentes. Stipe lisse
et poli. Cuticule à pigment intracellulaire. Boucles abondantes.
Entoloma politum (Pers. : Fr.) Donk. (= Leptonia pernitrosa P. D. Orton ;
Entoloma pernitrosum (Orton) Trimbach ; Rhodophyllus nitriolens Kühner)
Chapeau 1-5 cm, convexe puis aplani et creusé avec rarement un mamelon, hygrophane,
marge enroulée et striée, lisse et brillant, fuligineux, brun ocracé, gris brunâtre de corne, pâlissant à
partir de la marge. Lames sinuées, adnées à décurrentes par une dent, blanchâtres puis rose sale. Stipe
grêle, flexueux et un peu comprimé (surface ondulée), fistuleux, lisse et poli, 2-8 x 0,2-0,5 cm, gris
brunâtre de corne très pâle d’aspect chiné. Chair gris brun de corne très pâle en surface, cartilagineuse,
odeur très variable : de nulle à nitreuse, saveur désagréable. Spores subisodiamétriques à
isodiamétriques à 5-6 angles, 8-10 x 7-8 µm ; Q = 1,0-1,3. Pas de cystides, pigment brun
intracellulaire, boucles abondantes. Bois humides, saulaies humides (inondables). PR. Landunvez,
Plourin lés Ploudalmézeau, Crozon, Cranou, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (09-11). NB.
Certains auteurs considèrent que Entoloma politum est l’espèce inodore et Entoloma pernitrosum
(Orton) Trimbach l’espèce à odeur nitreuse, mais il existe tous les intermédiaires possibles tant l’odeur
est variable (mais les individus à odeur nitreuse sont les plus fréquents). Cf. Entoloma caccabus
Entoloma bisporigerum à odeur et saveur de farine rance, Entoloma rhodopolium f. nidorosum plus
clair, Entoloma turbidum au pied blanchâtre et Entoloma sericatum à spores légèrement différentes et
à pied paraissant blanchâtre.
Entoloma caccabus (Kühner) Noordel. (= Entoloma paludicola (Orton) Romagnesi)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis concave et même ombiliqué, hygrophane, marge enroulée au
début, flexueuse, striée, lisse et brillant au sec, brun rougeâtre assez sombre, brun de datte, pâlissant à
partir de la marge en brun sale. Lames un peu ventrues, arquées à décurrentes, brunâtre pâle puis brun
rose. Stipe lisse et poli, plus ou moins flexueux et compressé, 1-5 x 0,2-0,3 cm, gris brun jaunâtre pâle,
brun grisâtre pâle. Chair brunâtre en surface, odeur et saveur fortes de farine rance. Spores
hétérodiamétriques et oblongues à 5-7 angles, 8-12 x 6,5-9 µm ; Q = 1,1-1,5. Pas de cystides, pigment
brun intracellulaire, boucles abondantes. Feuillus humides. TR. Crozon, Landévennec. (JM). (09-10).
Cf. Entoloma politum à odeur et saveur non de farine rance (nitreuse le plus souvent) et Entoloma
sericeum et l'espèce très voisine mais bisporique Entoloma bisporigerum.
Entoloma bisporigerum (P. D. Orton) Noordel.
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe et un peu déprimé au centre, hygrophane, marge
involuée et onduleuse, striée, sépia, gris brun foncé au centre, plus pâle vers la marge devenant brun
rougeâtre en vieillissant. Lames peu serrées, largement adnées à décurrentes, blanc rosé sale puis brun
rosé pâle. Stipe un peu flexueux lisse et soyeux, 2-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre puis brun jaunâtre très
pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur de farine, saveur de farine rance. Spores issues de
basides bisporiques, hétérodiamétriques peu allongées, à 6-9 angles, 10-12 x 8-10 µm ; Q = 1,2-1,5.
Pas de cystides, pigment brun intracellulaire, boucles abondantes. Feuillus sur sol humide (Salix,
Alnus, Fraxinus, Populus). Plourin les Ploudalmézeau, aulnaie-saulaie à osmondes (04/06/2004 où
revu depuis, AG, photos et exsiccata).
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Section TURFOSA (Romagnesi) Noordel.
Espèces de taille moyenne à petite à aspect omphaloïde ou collybioïde, hygrophanes. Stipe
fibrilleux à strié. Spores isodiamétriques, petites et faiblement anguleuses, plus ou moins cyanophiles.
Tendances hygrophiles et sphagnicoles.
Entoloma turbidum (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 2-7 cm, conique à campanulé puis convexe et plan-convexe avec un large mamelon
(aspect tricholomoïde), hygrophane, marge plus ou moins infléchie, striée, lisse et soyeux, mat à l’état
sec, gris brunâtre, gris beige, à reflets chocolat, pâlissant en séchant. Lames moyennement serrées,
ventrues, plus ou moins libres, blanches puis gris pâle enfin rose brunâtre sale, arêtes érodées. Stipe
flexueux, renflé à la base, fistuleux, fibrilleux à strié, 3-10 x 0,5-1,2 cm, gris brun pâle argenté soyeux,
jaunâtre sale en bas. Chair gris brunâtre pâle en surface, plus claire au centre, odeur nulle ou un peu
farineuse, saveur indistincte ou rance. Spores à angles obtus peu nets et à parois minces, cyanophiles,
6,5-8,5 x 6-7 µm ; Q = 1,0-1,2. Pas de cystides, pigment brun intracellulaire, boucles nombreuses.
Tendances acidophiles et montagnardes. Forêts humides de conifères mais aussi marais, landes
tourbeuses. TR. Environs de Morlaix (1969, FF), Carnoët (SMF 2002). Cf. Entoloma vinaceum plus
rougeâtre et plus grêle et au stipe entièrement jaunâtre.
Entoloma vinaceum (Scop.) Arn. & Noordel. (= Rhodophyllus batschianus ss Lange)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-concave (aspect collybioïde), hygrophane, marge striée, lisse, brun grisâtre
foncé, brun de corne à reflets vineux, pâlissant. Lames plus ou moins distantes, grises puis gris rosé. Stipe renflé à la base,
lisse et brillant quoique fibrilleux vers la base, 3-6 x 0,2-0,3 cm, grisâtre, jaune vers la base puis entièrement jaune de miel.
Chair mince concolore surtout en surface, ni odeur ni saveur particulières. Spores à angles obtus peu nets et à parois minces,
cyanophiles, 6,5-8 x 5,5-7 µm ; Q = 1,1-1,3. Pas de cystides, pigment brun intracellulaire, boucles nombreuses. Tendances
acidophiles et apparition tardive. Prairies sablonneuses, landes humides à bruyères. Non vue. Cf. Entoloma turbidum plus
massif, moins rougeâtre et au stipe jaunâtre seulement à la base. N.B. Il existe des variétés à stipe lie de vin, lilas ou gris
fumée.

Sous-Genre CLITOPILOIDES Noordel
Espèces infundibuliformes à aspect de Clitocybe, hygrophanes. Lames plus ou moins
décurrentes. Stipe fibrilleux à strié. Spores « cuboïdes » à 5 angles. Trame des lames et du chapeau
formée d’éléments fusoïdes de 50 à 300 µm de long. Pigment intracellulaire. Pas de boucles.
Entoloma costatum (Fr.) Kummer
Chapeau 2-6, convexe puis s’étalant et se creusant, ombiliqué, hygrophane, marge enroulée, flexueuse, non striée,
lisse à radialement fibrilleux en séchant, gris brun foncé, brun noirâtre, brun rougeâtre, pâlissant en gris brunâtre. Lames
serrées, arquées plus ou moins décurrentes et veinées, brun pâle puis brun rosé. Stipe un peu fistuleux, fibrilleux à strié, 3-9 x
0,3-0,8 cm, gris brunâtre pâle. Chair concolore en surface, blanchâtre en profondeur, assez fragile, odeur non significative ou
subfarineuse, saveur un peu rance. Spores subisodiamétriques à 5-6 angles, 7,5-9,5 x 7-8 µm ; Q = 1,0-1,3. Pas de cystides ni
de boucles, pigment brun intracellulaire. Prairies pauvres, bords de chemins ou de routes. Non vue mais probablement
confondues avec deux espèces d’aspect semblable venant dans les mêmes stations : Entoloma sericeum à odeur de farine et
bouclée et Entoloma sericeoides sans boucles mais à pigment incrustant.

Sous-Genre ALLOCYBE Noordel.
Aspect tricholomoïde ou collybioïde. Chapeau plus ou moins lisse à fibrilleux non
hygrophane. Lames adnées échancrées. Spores hétérodiamétriques assez grandes. Trame des lames et
du chapeau formée d’éléments enflés jusqu’à 350 µm de long. Boucles abondantes dans l’hyménium,
rares ou absentes ailleurs.
Entoloma excentricum Bres.
Chapeau 2-6 cm, convexe puis plan-convexe enfin plan et rarement mamelonné, non
hygrophane, marge infléchie non striée, lisse et un peu vernissé sous un voile subtil formé d’hyphes
(bouclées) emmêlées, blanchâtre à brunâtre très pâle, mastic, beige pâle, brun alutacé clair. Lames
assez serrées, échancrées à adnées, blanchâtres puis rose sale à reflets brunâtre pâle, arêtes ciliées
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(loupe). Stipe parfois un peu tordu, fibrilleux à strié longitudinalement, fistuleux, base tomenteuse
blanche, 3-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre à reflets jaunâtres ou brunâtres. Chair blanchâtre, odeur nulle ou
très faible de farine ou de Panaeolus, saveur très faible de farine ou alors herbacée. Spores
hétérodiamétriques à 5-8 angles, 11-12,5 x 7,0-8,5 µm ; Q = 1,3-1,7. Présence de cheilocystides
lagéniformes à fusiformes ventrues avec un long col, pigment brun pariétal, boucles abondantes
seulement dans l’hyménium. Dans les prairies pauvres sur sol secs plus ou moins calcaire. TR.
Argenton en Landunvez (Prairie sur dunes, AG). (10). N.B. Stipe rarement excentrique malgré le nom.

Sous-Genre NOLANEA (Fr. :Fr.) Noordel.
Aspect mycénoïde ou collybioïde avec un chapeau plus ou moins campanulé muni d’un petit
mamelon quelquefois papillé ; hygrophane à marge plus ou moins striée. Lames ventrues, ascendantes
à sublibres. Stipe élancé plus ou moins lisse. Spores à angles obtus peu visibles. Pigments variables,
boucles peu abondantes seulement bien visibles dans l’hyménium.

Section MAMMOSA (Romagnesi) Noordel.
Pigment incrustant parfois accompagné d’un pigment intracellulaire. Cheilocystides présentes.
Spores hétérodiamétriques Q > 1,3. Boucles présentes au moins dans l’hyménium.
Entoloma hirtipes (Schum. : Fr.) Moser (= Rhodophyllus mammosus ss Kühn. & Romagn. ;
Nolanea mammosa (L.) Fr.)
Chapeau 3-10 cm, conique et pointu puis conico-campanulé, conico-convexe assez souvent
avec un petit mamelon, hygrophane, marge infléchie et faiblement strié, lisse à soyeux ou finement
fibrilleux, brun sépia, brun rougeâtre, brun olivâtre, brun de datte, à peine pâlissant en miel jaunâtre à
la marge et en beige brunâtre au centre. Lames émarginées à libres, larges, blanchâtre sale puis beige
brunâtre et enfin brun rosé, arêtes serrulées. Stipe rigide mais cassant, un peu tordu, s’élargissant vers
la base, pruineux en haut strié en bas, base tomenteuse blanche, 7-16 x 0,3-1 cm, brun de corne, brun
jaunâtre, blanc argenté par des fibrilles vers le bas. Chair brun clair en surface, saveur désagréable de
farine rance, odeur d’huile de foie de poisson. Spores un peu allongées à 5-7 angles, 10-14 x 8-9,5
µm ; Q = 1,3-1,6. Cheilocystides subcylindriques à sublagéniformes, pigment incrustant et
intracellulaire (hypoderme), boucles dans l’hyménium, rares ailleurs. Tendances calcicoles ou sols peu
acides (mais souvent dans les fougères, existerait-il une forme bretonne ?). Forêts de feuillus ou de
conifères. Printemps et automne parfois hiver. AC. Partout. (03-12). Cf. Au printemps Entoloma
vernum sans odeur et sans cheilocystides.
Entoloma kuehnerianum Noordel. (= Rhodophyllus mammosus var. sericoides Kühner)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe enfin étalé avec un net umbo, hygrophane, marge
longuement striée, un peu fibrilleux à riduleux au centre, gris brun foncé, brun, pâlissant en gris brun.
Lames assez serrées, libres à adnées, ventrues, grises puis gris rosé brunâtre. Stipe fortement strié
longitudinalement de fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 3-5 x 0,2-0,4 cm, gris brunâtre pâle.
Chair mince, fibrilleuse, concolore sous la surface, saveur rance désagréable, odeur forte de rance, de
peinture, d’huile de poisson. Spores à 5-7 angles, 10-14 x 7-9 µm ; Q = 1,2-1,5. Cheilocystides
subcylindriques à lagéniformes, pigment brun incrustant et intracellulaire, boucles abondantes dans
l’hyménium, rares ailleurs. Prairies. TR. Morlaix. (10). Cf. Entoloma sericeum très ressemblant mais à
odeur et spores différentes et Entoloma hebes à spores plus petites et à odeur de farine.
Entoloma hebes (Romagnesi) Trimbach (= Entoloma leptopus Noordel. ;
Rhodophyllus mammosus (L.) Quélet pp. ; Nolanea tenuipes P. D. Orton ;
Rhodophyllus mammosus var. obsoletus Romagn.)
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe, convexe, puis plan-convexe avec une papille, hygrophane,
marge infléchie au début, striée, lisse et soyeux au sec, brun, brun sépia, brun rougeâtre, pâlissant
fortement à partir de la marge en gris beige. Lames peu serrées, blanches puis roses à tons brunâtres.
Stipe élancé, fistuleux, un peu tordu parfois, fibrilleux à strié, base tomenteuse blanchâtre, 3-12 x 0,2-
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0,5 cm, brun, brun rougeâtre, brun jaunâtre sous des fibrilles argentées. Chair mince, odeur et saveur
variables le plus souvent faible de farine rance. Spores hétérodiamétriques à 5-8 angles, 8,5-12 x 5,57,5 µm ; Q = 1,2-1,6. Cheilocystides subcylindriques à sublagéniformes à apex renflé, pigment brun
incrustant et intracellulaire, boucles abondantes dans l’hyménium, rares ailleurs. Tendances
calcicoles ? Feuillus humides. R. Crozon, Morlaix. (10). Cf. Entoloma papillatum sans cheilocystides.

Section COMEOEXONEMA (Largent & Thiers) Noordel.
Pigment incrustant parfois associé à un pigment intracellulaire. Boucles présentes.
Cheilocystides en général absentes. Spores ni cuboïdes ni en étoiles.

Sous-Section PAPILLATA (Romagnesi) Noordel.
Spores hétérodiamétriques avec Q > 1,2. Lames à tons bruns ou gris à maturité.
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis (= Rhodophyllus mammosus ss Lge. ;
Rhodophyllus papillatus (Bres.) J. E. Lange)
Chapeau 1-4 cm, conique, conico-convexe, rarement convexe, avec une papille proéminente
très nette, hygrophane, marge longuement striée, lisse et brillant soyeux, brun rougeâtre foncé, gris
brun sépia, brun foncé, pâlissant en séchant. Lames assez serrées, ascendantes et plus ou moins
émarginées (rarement libres), triangulaires, gris brunâtre très pâle puis brun rosé. Stipe cartilagineux
élancé et grêle, lisse d’aspect poli ou un peu soyeux, sommet pruineux à floconneux, base renflée et
tomenteuse blanche, 3-7 x 0,1-0,3 cm, brun, brun grisâtre, gris brun jaunâtre, blanchâtre vers la base.
Chair brunâtre surtout en surface, odeur (plus ou moins nette) et saveur de farine plus ou moins rance.
Spores à 6-8 angles et à face basale plus ou moins nette, 9-12 x 6,5-8,5 µm ; Q = 1,2-1,6. Pas de
cystides, pigment brun fortement incrustant, boucles présentes. Prairies, gazons, clairières. PC.
Crozon, Huelgoat, Morlaix, Ploudalmézeau, Argenton. (09-10). Cf. Entoloma clandestinum plus
sombre et aux lames plus espacées, brun chocolat rougeâtre dès le début.
Entoloma clandestinum (Fr. :Fr.) Noordel. (= Nolanea clandestina (Fr. : Fr.) Kum.)
Chapeau 1-3 cm, conique ou hémisphérique puis convexe avec ou sans papille, hygrophane,
marge infléchie au début et un peu striée, lisse, brun noirâtre surtout au centre, brun rougeâtre foncé,
pâlissant fortement en gris brunâtre à partir de la marge. Lames espacées plus ou moins libres,
ventrues, épaisses, brun grisâtre au début puis brun rougeâtre. Stipe lisse seulement pruineux au
sommet, base tomenteuse blanche, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brunâtre, presque blanchâtre vers le bas. Chair
brunâtre en surface surtout, inodore et sans saveur particulière. Spores à 6-7 angles, 8-10 x 5,5-7,5
µm ; Q = 1,2-1,5. Pas de cystides, pigment grossièrement incrustant et parfois intracellulaire, boucles
présentes. Prairies, clairières, bord des chemins. R. Morlaix. (10). Cf. Entoloma papillatum moins
sombre et aux lames plus serrées et également moins foncées et même blanchâtres au début.
Entoloma lucidum (P. D. Orton) Moser
Chapeau 1-5 cm, conique puis plan-convexe avec une papille plus ou moins obtuse, hygrophane, marge longuement
striée, lisse puis fortement soyeux fibrilleux en séchant, brun, brun sépia, brun rougeâtre, fortement pâlissant en gris brunâtre.
Lames émarginées à libres, brun très pâle puis brun rosé, arêtes érodées. Stipe fragile à base tomenteuse, pruineux au
sommet, soyeux de fibrilles argentées en dessous, 3-4 x 0,2-0,4 cm, brunâtre pâle sous les fibrilles. Chair concolore en
surface plus pâle en profondeur, fragile, odeur et saveur de farine rance. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 8-10,5 x
6,5-9 µm ; Q = 1,1-1,3. Pas de cystides, pigment incrustant, boucles abondantes seulement dans la cuticule. Dans l’herbe des
forêts de feuillus. Non vue mais semble exister car les risques de confusion sont nombreux avec d’autres espèces à odeur de
farine.

Entoloma ortonii Arnolds & Noordel. (= Entoloma farinolens (P. D. Orton) Moser )
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et même plan-concave, hygrophane, marge infléchie
et striée, brun grisâtre pâlissant à partir de la marge en gris ocracé. Lames plus ou moins émarginées,
ventrues, gris brunâtre à tons roses. Stipe renflé vers la base, fortement strié longitudinalement de
fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 4-10 x 0,2-0,5 cm, gris brunâtre pâle sous les fibrilles.
Chair assez ferme, concolore en surface plus pâle en profondeur, odeur et saveur de farine rance.
Spores à 5-7 angles, 7,5-8,5 x 5,5-7,5 µm ; Q = 1,1-1,3. Pas de cystides, pigment brun pâle finement
incrustant, boucles abondantes dans l’hyménium, rare ailleurs. Prairies, lieux herbeux. TR. Argenton
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en Landunvez (camping, AG). (11). N.B. Nombreux risques de confusion avec des espèces voisines
d’aspect et d’odeur semblables.
Entoloma cuspidiferum Kühner & Romagnesi ex Noordel. (= Rhodophyllus cuspidifer K. & R.)
Chapeau 2-4 cm, conique et pointu, conico-campanulé avec une papille conique, fortement
hygrophane, marge un peu enroulée onduleuse, longuement striée, soyeux à fibrilleux en séchant, gris
brun, sépia, vite pâlissant en brunâtre très pâle. Lames ventrues, libres à étroitement adnées, grises
puis gris brun rosé pâle. Stipe pruineux au sommet, fibrilleux à strié d’argenté, base tomenteuse de
blanchâtre, 4-9 x 0,2-0,5 cm, brun jaunâtre très pâle sous les fibrilles. Chair concolore en surface,
blanchâtre en profondeur, odeur raphanoïde, saveur raphanoïde un peu amère ou rance. Spores à 5-6
angles (issues de basides bisporiques selon K. & R. et d’autres auteurs), 10-13 x 9,5-11 µm ; Q = 1,01,4. Cheilocystides rares lécithiformes ou faiblement utriformes, pigment finement incrustant, boucles
abondantes partout, présence d’hyphes capitées au sommet du stipe. Tourbières à molinies, sphaignes.
TR. Brasparts ( Tourbière, JM). (09-10).

Sous-Section FIBULATA (Largent) Noordel.
Pigment finement incrustant avec parfois aussi un pigment intracellulaire. Spores
isodiamétriques Q = 1,0-1,2.
Entoloma juncinum (Kühner & Romagnesi) Noordel. (= Nolanea globispora Vel. ;
Nolanea juncina (K. & R.) Orton)
Chapeau 1-3 cm, conique, conico-convexe, puis plan-convexe avec une papille plus ou moins
nette, hygrophane, marge striée onduleuse, lisse à peine feutré au centre par le sec, brun bistre, brun
sombre, brun grisâtre, gris sombre, fortement pâlissant en gris brunâtre pâle par stries radiales. Lames
espacées, relativement épaisses, ventrues et ascendantes, émarginées, gris assez foncé puis brun rose
foncé, arêtes irrégulières. Stipe légèrement fistuleux, poli à finement fibrilleux sillonné
longitudinalement, un peu tomenteux de blanc à la base, 4-9 x 0,1-0,4 cm, gris brun foncé, brunâtre de
corne. Chair brunâtre en surface, plus clair en profondeur, odeur et saveur de farine plus ou moins
rance. Spores à apicule net, isodiamétriques, à 5-6 angles réguliers peu marqués et une face basale
assez nette, 8-10,5 x 7-9,5 µm ; Q = 1,0-1,2. Pas de cystides, pigment incrustant parfois accompagné
d’un pigment intracellulaire, boucles abondantes dans l’hyménium, rares ailleurs. Tendances
nitrophiles et hygrophiles. Sur sol riche dans les forêts de feuillus, souvent dans les chemins. TR.
Huelgoat. (10). Cf. Entoloma nitens au chapeau plus pâle et plus brillant et sans odeur de farine.
Entoloma nitens (Velen.) Noordel. (= Nolanea nitens Velen.)
Chapeau 1-4 cm, conique à campanulé puis convexe avec rarement un mamelon obtus,
hygrophane, marge un peu enroulée au début, striée, fortement fibrilleux radialement mais devenant
lustré soyeux par le sec, gris brunâtre, gris ocracé, pâlissant. Lames distantes presque libres, ventrues,
gris brunâtre à reflets roses, arêtes irrégulières. Stipe fragile plus ou moins comprimé, base renflée,
fibrilleux à strié par des fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 3-8 x 0,2-0,5 cm, gris brunâtre
pâle sous les fibrilles. Chair fragile, gris brunâtre pâle, saveur et odeur plus ou moins raphanoïde et
faiblement mêlée parfois à celle de farine. Spores isodiamétriques à parois épaisses et à 5-6 angles
réguliers avec un dièdre basal net, 8-11 x 7,5-10 µm ; Q = 1,0-1,2. Pas de cystides, pigment incrustant,
boucles abondantes dans l’hyménium, rares ailleurs. Dans l’herbe des forêts de feuillus. R.
Landévennec, Huelgoat. (09-10). Cf. Entoloma juncinum plus sombre, non soyeux brillant et à odeur
de farine.

Sous-Section MINUTA (Romagnesi) Noordel.
Très petites espèces de coloration brun gris pâle. Spores variables. Pigment pariétal finement
incrustant.
Entoloma minutum (Karsten) Noordel. (= Nolanea minuta (Karst.) Karst.)
Chapeau 0,5-3 cm, conique puis plan-convexe et vite étalé et même avec une dépression
centrale gardant plus ou moins une petite papille, hygrophane, fortement strié jusqu’au centre, soyeux,
brun pâle, brun jaunâtre pâle, fortement pâlissant en brunâtre très pâle, beige, crème brunâtre. Lames à
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insertion variable mais souvent sublibres, triangulaires à ventrues, blanchâtres puis roses. Stipe élancé,
lisse à un peu soyeux fibrilleux, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,1-0,2 cm, brun jaunâtre hyalin pâle.
Chair pâle et translucide, mince et fragile, odeur et saveur faibles et peu significatives. Spores un peu
hétérodiamétriques d’aspect oblongue à 5-7 angles, 8-11 x 6,5-8,5 µm ; Q = 1,1-1,4. Cystides
absentes, pigment pâle finement incrustant et un peu intracellulaire, boucles abondantes dans
l’hyménium, rares ailleurs. Feuillus en zones humides (aulnes, frênes, bouleaux). R (ou passe
inaperçue). Huelgoat, Morlaix. (10-11).

Sous-Section COMEOEXONEMA (Largent & Thiers) Noordel.
Chapeaux aux colorations souvent sombres. Pigment fortement incrustant dans les hyphes du
pileipellis. Spores iso à hétérodiamétriques.
Entoloma sericeum var. sericeum (Bull. : Fr.) Quélet (= Nolanea sericea (Quélet) Orton)
Chapeau 2-7 cm, conico-convexe, plan-convexe puis plan et plus ou moins mamelonné,
hygrophane, marge striée flexueuse et ondulée, un peu recourbée au début, lisse puis soyeux brillant
au sec, brun sépia, brun chocolat foncé, gris brun, plus pâle à la marge, fortement pâlissant en crème
brunâtre ou grisâtre par bandes radiales en séchant. Lames peu serrées à insertion variable, gris brun
pâle puis brun gris rougeâtre. Stipe creux ou tubuleux, cassant, plus ou moins tordu, fortement
fibrilleux par des fibrilles blanchâtres, base tomenteuse blanche, 2-8 x 0,2-0,7 cm, brun grisâtre sous
les fibrilles. Chair assez fragile, brun grisâtre en surface plus pâle en profondeur, odeur et saveur fortes
de farine. Spores isodiamétriques à 5 angles arrondis, 7-10,5 x 6,5-9,5 µm ; Q = 1,0-1,2. Cystides
absentes, pigment incrustant, boucles présentes dans l’hyménium, rares ailleurs. Gazons, prairies, bord
de routes. C. Partout. (06-12). Cf. Entoloma sericeoides sans boucles et à chapeau déprimé.
Entoloma sericeum f. nolaniformis (Kühner) Noordel.
Plus grêle, chapeau plus ou moins campanulé à mamelon net, marge très striée, brun
gris de corne foncé, stipe pâle plus ou moins strié. AR. Argenton, Locquirec, Morlaix, Ploudalmézeau,
Le Conquet. (09-11). N.B. Forme souvent assimilée au type auquel elle est reliée par des
intermédiaires. Cf. Au printemps et au début de l’été attention à Entoloma sericeoides au chapeau
déprimé et sans boucles.
Entoloma sericeum var. cinereoopacum Noordel.
Chapeau à colorations très sombres : brun noirâtre, sépia, pâlissant en brun grisâtre,
marge non striée. Stipe brun noirâtre. Tendances côtières. Dunes herbeuses, prairies en bord de mer.
AR. Crozon, Ploudalmézeau, Keremma. (09-11).
Entoloma sericeoides (J. Lange) Noordel.
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe puis déprimé à ombiliqué, hygrophane, marge peu striée, lisse et gras puis
satiné au sec, brunâtre pâlissant en gris brunâtre pâle. Lames assez serrées, émarginées à décurrentes par une dent, gris
brunâtre à reflets roses, arêtes serrulées. Stipe creux et fragile, plus ou moins tordu, fibrilleux à strié longitudinalement, base
tomenteuse blanche, 2-4 x 0,2-0,6 cm, concolore ou plus pâle. Chair fragile brun grisâtre en surface plus pâle en profondeur,
saveur de farine rance, odeur de farine seulement au froissement. Spores isodiamétriques à 5-7 angles, 7-9 x 6-8 µm ; Q =
1,0-1,2. Pas de cystides, pigment incrustant, pas de boucles (sauf aux basides). Tendances montagnardes. Sur sols neutres ou
calcaires près des Rosacées, dunes, précoce. Espèce non signalée mais nous sommes persuadés que cette espèce existe et
qu’elle est confondue sur le terrain avec Entoloma sericeum à chapeau non déprimé et pourvu de boucles, cette dernière
recherche ayant rarement été effectuée. N.B. Cette espèce à tendances montagnardes peut se trouver dans les dunes ce qui n’a
rien d’étonnant et se retrouve avec d’autres espèces en particulier appartenant au Genre Hygrocybe.

Entoloma ameides (Berk. & Br.) Sacc.
Chapeau 2-5 cm, conico-convexe, convexe puis plan-convexe avec un umbo, hygrophane,
marge un peu enroulée au début, striée par transparence, lisse et soyeux, gris ocracé jaunâtre assez
clair, pâlissant. Lames plus ou moins distantes, ventrues, gris pâle puis gris brun rosé, arêtes érodées.
Stipe fibrilleux à strié plus ou moins renflé à la base, floconneux au sommet, base tomenteuse blanche,
3-8 x 0,3-0,8 cm, beige isabelle paraissant pâle sous les fibrilles soyeuses. Chair ocre très pâle, saveur
rance, odeur forte d’acétate d’amyle (bonbon anglais). Spores plus ou moins isodiamétriques à 5-6
angles nets et un dièdre basal, 9,5-10,5 x 7-8 µm ; Q = 1,2-1,4. Pas de cystides, pigment pâle finement
incrustant, boucles présentes dans l’hyménium, rares ailleurs. Herbe sur terrains secs calcaires sauf
dans l’ouest où cette espèce s’accommode de terrains acides. AR. Brest, Landévennec, Morlaix,
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Huelgoat. (09-10). Cf. Entoloma sacchariolens plus sombre, à chapeau lustré brillant et avec des
cheilocystides.
Entoloma sacchariolens (Romagnesi) Noordel
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique ou conique au début puis plan-convexe avec un large umbo, hygrophane, marge
striée, lustré et brillant, gris brunâtre, gris brunâtre ocracé, pâlissant en gris ocracé pâle. Lames plus ou moins distantes,
ventrues, brunâtres puis brun rosé, arêtes érodées. Stipe fibrilleux à strié, pruineux au sommet, base tomenteuse blanche, 2-7
x 0,2-0,5 cm, gris brunâtre. Chair gris brunâtre en surface plus claire en profondeur, odeur d’acétate d’amyle et de sucre
brûlé, saveur peu agréable. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9,5-10,5 x 7-8 µm ; Q = 1,2-1,4. Cheilocystides
subcylindriques à sublagéniformes parfois un peu capitées, pigment finement incrustant, boucles présentes. Dans l’herbe sur
sol riche jusqu’à dans les dunes. A rechercher car existe en Bretagne. N.B. Diffère de Entoloma ameides par son chapeau
fortement lustré soyeux ses colorations plus sombres dans toutes ses parties et par la présence de cheilocystides.

Entoloma vernum Lundell

(= Nolanea cucullata (J. Favre) Orton ;
Nolanea pasqua (Pers. : Fr.) Quélet ss Bres.)
Chapeau 2-6 cm, conique, conico-convexe, s’étalant peu et gardant un mamelon plus ou moins
papillé, hygrophane, un peu strié à la marge, glabre et brillant, brun sombre, sépia, gris brun foncé,
pâlissant faiblement par bandes radiales en séchant. Lames peu serrées, ventrues, peu ou pas adnées,
gris brunâtre puis brun rose. Stipe fragile, plus ou moins comprimé et sillonné longitudinalement,
fibrilleux, pruineux au sommet et tomenteux à la base, 3-9 x 0,3-1 cm, brun foncé, sépia, brun grisâtre.
Chair brunâtre en surface, plus pâle en profondeur, odeur et saveur faible de champignon. Spores
hétérodiamétriques paraissant oblongues à 5-7 angles et un dièdre basal net, 9-11,5 x 7-9 µm ; Q =
1,1-1,4. Pas de cystides, pigment brun incrustant, boucles présentes seulement dans l’hyménium.
Tendances acidophiles. Conifères ou bois mêlés sur sol pauvre et sablonneux à callunes. R. Crozon
(JM), Morlaix (Crouan) et probablement ailleurs. (03-06). Cf. Entoloma sericeum à odeur et saveur de
farine.

Section ENDOCHROMONEMA (Largent & Thiers) Noordel.
Pigment intracellulaire ou pariétal,
hétérodiamétriques à dièdre basal bien net.

très

rarement

incrustant.

Spores

en

général

Sous-Section ENDOCHROMONEMA (Largent & Thiers) Noordel
Pigment pariétal.
Entoloma cetratum (Fr. : Fr.) Moser (= Nolanea cetrata (Fr. : Fr.) Kum.)
Chapeau 1-4 cm, conique, campanulé puis convexe avec le centre papillé ou alors déprimé,
hygrophane, marge infléchie, assez longuement striée, lisse et soyeux au sec, colorations chaudes :
brun jaunâtre, jaune ocracé, brun rougeâtre, brun de miel, pâlissant en ocracé à partir de la marge le
centre conservant une petite tache circulaire plus colorée. Lames assez espacées, étroitement adnées,
ventrues, ocre jaune puis rosâtres. Stipe plus ou moins comprimé, parfois sillonné et tordu, fistuleux et
cassant, fibrilleux de fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 3-9 x 0,1-0,3 cm, brun jaunâtre pâle
sous les fibrilles. Chair brun jaunâtre pâle, saveur et odeur sans particularités ou très faibles de farine.
Spores hétérodiamétriques à 5-8 angles, sans dièdre basal, issues de basides bisporiques, 9,5-13,5 x 79,5 µm ; Q = 1,2-1,8. Pas de cystides, pigment brun pâle pariétal, pas de boucles même aux basides.
Tendances acidophiles et hydrophiles. Dans la mousse des forêts surtout de conifères. PC.
Landévennec, Brasparts, Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat, Carnoët. Cf. Les nombreuses espèces
semblables macroscopiquement mais tétrasporiques (pas toutes décrites ici) et Entoloma farinogustus
plus grêle et à odeur et saveur de farine.
Entoloma farinogustus Arnolds & Noordelos
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique puis plan-convexe, hygrophane, marge striée, brun ocracé pâle un peu rosé, plus
brun sombre au centre et très pâle vers la marge. Lames distantes, blanchâtres puis roses. Stipe fragile, poli à légèrement
fibrilleux, 1-3 x 0,1-0,3 cm, jaunâtre, brun jaunâtre. Chair mince brun jaunâtre très pâle en surface, odeur de farine, saveur
forte de farine rance. Spores hétérodiamétriques à 6-8 angles irréguliers issues de basides bi ou tétrasporiques, 9-12 x 7-8
µm ; Q = 1,2-1,6. Pas de cystides, pigment pariétal brun pâle (parfois aussi un pigment intracellulaire), pas de boucles.
Acidophile. Mousses hygrophiles des chênaies sur sols pauvres à callunes. A rechercher activement car existe en Bretagne.
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Entoloma pallescens (Karsten) Noordel. (= Nolanea pallescens (Karst.) Karst.)
Diffère de Entoloma cetratum par sa taille plus grande, ses colorations plus sombres mais fortement pâlissantes, ses
basides tétrasporiques et ses basides bouclées. Tendances montagnardes. A rechercher car existerait en Bretagne. N.B.
Certains auteurs considèrent que cette espèce serait la forme tétrasporique de Entoloma cetratum.
Entoloma cuneatum (Bres.) Moser
Diffère de Entoloma cetratum par son chapeau bicolore : marge brun foncé et centre avec une papille jaunâtre, ses
basides tétrasporiques et ses basides bouclées. Sur le sol non franchement acide et riche des forêts. A rechercher.

Sous-Section INFULARIA Romagesi ex Noordel.
Lames blanches puis roses sans tons grisâtres ou brunâtres. Spores hétérodiamétriques à 5-6
angles.
Entoloma infula (Fr. : Fr.) Noordel. (= Nolanea infula (Fr.) Gill.)
Chapeau 1-5 cm, conique, campanulé puis étalé avec souvent un mamelon surmonté d’une papille, hygrophane,
marge striée, soyeux en zones concentriques, brun jaunâtre foncé, pâlissant en gris ocracé. Lames assez serrées plus ou moins
libres, ventrues, blanches puis roses. Stipe élancé, lisse et poli, fistuleux, base finement tomenteuse blanche, 2-8 x 0,1-0,3 cm,
brun jaunâtre, gris jaunâtre. Chair cartilagineuse concolore en surface, odeur et saveur non caractéristiques. Spores
hétérodiamétriques, à 5-7 angles, 7-9,5 x 5,5-7 µm. Pas de cystides, pigment finement incrustant, boucles présentes.
Tendances calcicoles. Dans l’herbe des prairies. A rechercher car existe en Bretagne. Cf. Entoloma solsticiale à pigment
différent.
Entoloma infula var. chlorinosum (Arnolds & Noordel.) Noordel.
Diffère du type par sa taille un peu plus petite, ses tendances montagnardes et surtout son odeur nitreuse.
A rechercher car existe en Bretagne.
Entoloma solsticiale (Fr.) Noordel. (= Leptonia solsticiale (Fr.) Noord.)
Chapeau 1-3 cm, conique puis conico-convexe et ne s’étalant pas, hygrophane, marge infléchie au début, très striée,
revêtement radialement fibrilleux d’aspect soyeux, brillant en séchant, bistre ocracé, brun sombre, brun jaunâtre, jaune
ocracé, pâlissant à partir de la marge en gris brunâtre ou gris jaunâtre. Lames peu serrées, ventrues, libres à émarginées, brun
ocracé très pâle puis saumon. Stipe mince, lisse à finement fibrilleux, base tomenteuse blanche, 3-7 x 0,1-0,2 cm, brun
noirâtre, plus clair au sommet ou gris d’acier. Chair tenace, brunâtre en surface, ni odeur ni saveur particulières. Spores
hétérodiamétriques ou plus ou moins quadrangulaires à 4-6 angles, 7,5-10 x 5-7 µm ; Q = 1,1-1,6. Pas de cystides, pigment
brun intracellulaire, boucles dans l’hyménium rares ou absentes ailleurs. Prairies humides. A rechercher car existe en
Bretagne. Cf. Entoloma infula à pigment différent.

Sous-section TRISTIA Noordel.
Chapeau très sombre : brun sombre à brun noirâtre. Spores angulaires-noduleuses.
Entoloma triste (Velen.) Noordel.
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe avec une papille pointue, hygrophane mais marge non
striée, fibrilleux radialement, brun noirâtre pâlissant à peine en brun sombre. Lames émarginées à
libres, ventrues, gris ocracé brunâtre puis brun grisâtre foncé à reflets roses. Stipe élancé, poli,
tomenteux à la base, 1,5-4 x 0,1-0,3 cm, brun jaunâtre de corne au sommet, brun grisâtre en bas. Chair
mince, brunâtre pâle, ni odeur ni saveur particulière. Spores hétérodiamétriques à 6-8 angles
irréguliers, 10-12,5 x 7-9 µm ; Q = 1,2-1,6. Pas de cystides, pigment brun abondant intracellulaire,
boucles abondantes dans le piléipelis, rares ailleurs. Prairies humides sur sols acides et jusque dans les
sphaignes. R. La Palue (Crozon) (JM), Châteauneuf du Faou. (10).
Entoloma undulatosporum Arnolds & Noordel.
Chapeau 1,5-3 cm, convexe puis étalé, hygrophane, marge un peu infléchie et irrégulière, striée, revêtement
finement fibrilleux et brillant, brun noirâtre, pâlissant en gris brunâtre. Lames distantes à émarginées, ventrues, gris brunâtre
pâle puis brun rosé. Stipe fragile, lisse, tomenteux de blanc à la base, 2-3 x 0,1-0,3 cm, brun pâle, brun grisâtre. Chair très
mince, brun sombre en surface, odeur et saveur de farine. Spores à parois très minces et à nombreuses bosses, 7,5-11 x 6-7
µm ; Q = 1,3-1,6. Pas de cystides, pigment brun noirâtre intracellulaire, boucles abondantes dans l’hyménium, rares ailleurs.
Prairies pauvres sur sol sec dont les dunes. A rechercher car existe en Bretagne.
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Sous-Section CHEILOCYSTIDIATA Noordel.
Pigment intracellulaire et cheilocystides présentes.
Entoloma inutile (Britz.) Noordel.
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan avec une papille plus ou moins nette, hygrophane, marge un peu striée,
fibrilleux à villeux au centre et radialement, brun gris sombre, brun noirâtre pâlissant en brunâtre. Lames moyennement
serrées, ventrues, émarginées à libres, gris brunâtre puis brun rose. Stipe pruineux au sommet, plus ou moins recouvert
longitudinalement de fibrilles argentées, 1-4 x 0,2-0,4 cm, brun foncé sous les fibrilles. Chair brunâtre en surface, plus pâle
au centre, odeur et saveur non significatives. Spores d’aspect nodulaire irrégulier, 9-12 x 7-8 µm ; Q = 1,3-1,5.
Cheilocystides lécithiformes à lagéniformes avec le sommet plus ou moins capité, pigment brun intracellulaire, boucles
présentes. Tendances acidophiles. Dans l’herbe ou la mousse (Leucobryum) des forêts claires. A rechercher car existe en
Bretagne.

Sous-Section ICTERINA Noordel.
Entoloma pleopodium (Bull. ex D.C. : Fr.) Noordel. (= Entoloma icterinum (Fr. : Fr.) Moser)
Chapeau 1-3 cm, assez variable de forme, campanulé à convexe puis convexe avec le centre
papillé ou ombiliqué, hygrophane, marge longuement striée, lisse sauf au centre, jaune olivacé, centre
plus brunâtre et marge plus pâle à tons jaune citron. Lames adnées à émarginées, plus ou moins
ventrues, jaune pâle puis rose à reflets brun jaune, arêtes serrulées. Stipe plus ou moins flexueux, base
bulbeuse tomenteuse blanche, peu fibrilleux, 2-8 x 0,2-0,5 cm, jaune pâle au sommet, brun à reflets
rougeâtres à la base. Chair jaune olive en surface, plus pâle au centre, saveur peu agréable, odeur plus
ou moins forte d’acétate d’amyle ou aromatique (« bonbons anglais »). Spores à 5-6 angles nets, 8-11
x 6,5-8 µm. Pas de cystides, pigment intracellulaire, boucles abondantes dans l’hyménium, plus ou
moins rares ailleurs. Sur le sol riche des forêts, parcs, jardins. AR. Morlaix, Brest, Huelgoat, Crozon.
(09-10). N.B. Cette espèce ne pose pas de problèmes d’identification sauf certains variants dépourvus
d’odeur (dans ce cas les mettre dans un tube large et bouché ou une petite boite fermée pour
développer l’odeur).

Section FERNANDAE Noordel.
Pigment intracellulaire et incrustant, pas de boucles. Piléipellis formant un cutis et une
transition vers un trichoderme.
Entoloma fernandae (Romagnesi) Noordel. (= Entoloma psilopus Arnold & Noordel.)
Chapeau 1-3 cm, conique puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné ou alors étalé avec le centre un peu
déprimé, hygrophane, marge striée, fibrilleux à subtomenteux au moins au centre, gris brunâtre sombre pâlissant. Lames
assez espacées, émarginées à libres, brunâtre très pâle puis rose sale. Stipe à peu près égal au diamétre du chapeau, plus ou
moins comprimé, lisse et poli, base faiblement tomenteuse blanchâtre, 2-4 x 0,1-0,3 cm, gris brun assez pâle. Chair gris
brunâtre en surface plus pâle au centre, odeur et saveur de farine. Spores à 5-7 angles, 7,5-9 x 5,5-7 µm ; Q = 1,1-1,5. Pas de
cystides, pigment brun incrustant et intracellulaire, pas de boucles même aux basides. Dans la mousse (surtout Leucobryum
glaucum) des prairies ou des forêts claires sur sols acides. N.B. Cette espèce existe mais n’a probablement pas été
formellement reconnue en raison de son aspect assez variable et également de l’existence d’un grand nombre d’espèces très
voisines venant sur sols acides et dont certaines sont susceptibles de se trouver dans le Finistère. Il nous est impossible de les
décrire toutes ici et nous renvoyons à l’ouvrage de Noodeloos pour leur étude qui reste à faire dans le Finistère.

Section CANOSERICEI Noordel.
Espèces d’aspect mycénoïde à chapeau souvent radialement fibrilleux. Cheilocystides
présentes, pigment intracellulaire et incrustant.
Entoloma canosericeum (J. Lange) Noordel.
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe avec un mamelon, marge striée, fortement fibrilleux radialement mais
d’aspect soyeux, brun grisâtre foncé, pâlissant. Lames peu serrées, ventrues, adnées à libres, grisâtres puis rougeâtre pâle.
Stipe fibrilleux de fibrilles argentées, 2-7 x 0,1-0,3 cm, gris brunâtre sous les fibrilles. Chair gris brunâtre sans odeur ni
saveur particulières. Spores régulières à 5-7 angles, 9-11 x 6,5-8 µm ; Q = 1,2-1,4. Cheilocystides lagéniformes nombreuses,
pigment finement incrustant, en général pas de boucles. Sur le sol des forêts. Non vue.
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Sous-Genre POUZARELLA (Mazzer) Noordel.
Espèces à aspect mycénoïde, non hygrophanes et à marge non striée, chapeau conique au
début puis s’étalant en gardant un mamelon. Revêtement plus ou moins fibrilleux ou vergeté (comme
certains Inocybes), sombre. Lames gris brun foncé. Stipe fibrilleux à base strigueuse. Pas de boucles,
pigment incrustant.

Section DYSTHALES (Mazzer) Noordel.
Pigment exclusivement incrustant, cheilocystides, si elles sont présentes, cylindriques à
clavées.
Entoloma strigosissimum (Rea) Noordel.
Chapeau 0,5-3 cm, conique à campanulé, convexe, non hygrophane, marge non striée, couvert de poils sétiformes
brun rougeâtre, plus ou moins agglomérés en écailles grossières, brunâtre, brun grisâtre. Lames assez espacées, épaisses,
émarginées à libres, gris brunâtre sombre puis brun rougeâtre. Stipe entièrement couvert de poils sétiformes brun rougeâtre,
base hérissée de poils ocre rouge, 2-7 x 0,2-0,4 cm, gris brun foncé. Chair brunâtre, saveur non particulière, odeur nulle ou un
peu spermatique. Spores fortement noduleuses, 14-19 x 7-11 µm ; Q = 1,5-2,3. Cheilocystides à parois brunes lagéniformes à
subglobuleuses, pigment brun incrustant, pas de boucles même aux basides. Tendances calcicoles. Prairies, forêts claires,
dunes à Salix repens. Non vue mais à rechercher activement dans son habitat particulier des dunes. (Cette espèce a peut-être
été rapportée sous le nom erroné de Rhodophyllus babingtonii au sens de Kühn. & Romagn.)

Entoloma dysthale (Peck) Sacc. (= Leptonia dysthale (Peck) Sacc.)
Chapeau 0,5-2 cm, conique à hémisphérique, convexe, peu hygrophane, marge ondulée un peu
striée par transparence, couvert de poils argentés plus ou moins hérissés et débordant à la marge, gris
noirâtre, brun sépia, centre plus sombre et marge pâlissant en gris brunâtre. Lames peu serrées, adnées
à émarginées, ventrues, gris foncé, gris brun foncé à la fin avec des reflets roses. Stipe fibrilleux à
squamuleux, fistuleux, 1-5 x 0,1-0,2 cm, couvert de poils bruns et donc d’aspect brunâtre, base
strigueuse de longs poils brun jaunâtre. Chair mince, brunâtre, odeur et saveur non particulières.
Spores plus ou moins elliptiques paraissant noduleuses, 14-18 x 8-11 µm ; Q = 1,5-2,1. Cheilocystides
à extrémités globuleuses, pigment brun incrustant, pas de boucles. Forêts humides surtout de feuillus.
TR. Crozon (JM). (10). N.B. Espèce facilement prise pour un petit Inocybe sur le terrain ! Cf.
Entoloma dysthaloïdes à spores moins grandes.
Entoloma dysthaloides Noordel.
Chapeau 0,5-1,5 cm, campanulé puis conico-convexe, non hygrophane et pourtant strié,
couvert de fibrilles argentées plus ou moins dressées au centre, brun foncé fuligineux, brun noirâtre.
Lames moyennement serrées, ventrues, adnées à émarginées, gris brun foncé à reflets roses avec l’âge.
Stipe fibrilleux, un peu fistuleux, base strigueuse de poils brun rouillé, 2-6 x 0,1-0,2 cm, finement
floconneux de poils pâles puis brunâtres sur un fond brun noirâtre. Chair brun noirâtre, odeur et saveur
non particulières. Spores noduleuses, 10,5-14 x 7-8,5 µm ; Q = 1,4-1,8. Cheilocystides à extrémités
renflées parfois prolongée par un «doigt », pigment brun incrustant, pas de boucles. Sur le sol des
forêts denses et sombres de feuillus hygrophiles. TR. Ploudalmézeau (dans la mousse sur sol humide
dans un bois de prunelliers très dense et très sombre. AG). (10).
Entoloma hirtum (Velen.) Noordel.
Diffère de dysthaloides par son stipe presque glabre et sa venue dans les lieux calcaires clairs et ensoleillés. Non
vue.

Section VERSATILIA (Romagn.) Noordel.
Chapeau fibrilleux à « chevelu ». Pigment incrustant dans la trame piléique et intracellulaire
dans l’épicutis. Cheilocystides lagéniformes.
Entoloma versatile (Fr. ex Gillet) Moser (= Nolanea versatilis Fr. ex. Gill.)
Chapeau 1,5-3 cm, conique puis conico-convexe avec un mamelon, peu hygrophane, marge peu striée, glabre et
brillant mais un peu fibrilleux au centre, brun olivacé, gris olivacé à reflets verdâtres. Lames espacées, ventrues, étroitement
adnées, grises puis gris brunâtre à reflets roses. Stipe raide couvert de fibrilles argentées, base strigueuse, 3-5 x 0,2-0,3 cm,
gris à tons olivâtres, brun foncé rougeâtre à la base, plus clair au sommet. Chair brun grisâtre, noirâtre vers la base du stipe,
saveur et odeur non particulières. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9-12 x 7-8,5 µm ; Q = 1,2-1,5. Cheilocystides
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lagéniformes, prolongées par un appendice en longue « tétine », pigment finement incrustant et intracellulaire, pas de
boucles. Sur l’humus des forêts de feuillus. A rechercher car existe en Bretagne.
Entoloma araneosum (Quélet) Moser (= Leptonia fulvostrigosa (Berk. & Br.) Orton ; Nolanea araneosa Quélet)
Chapeau 1-4 cm, conico-campanulé puis conico-convexe à convexe avec un mamelon, non hygrophane, marge peu
ou non striée, fortement fibrilleux radialement et parfois squamuleux au centre, gris argenté, gris souris, gris brunâtre,
paraissant un peu plus pâle sous les fibrilles. Lames peu serrées, ventrues, adnées à émarginées, grises puis gris brun à tons
roses. Stipe fibrilleux de fibrilles argentées vers la base, base strigueuse de poils grisâtres, 3-7 x 0,2-0,5 cm, gris à gris
brunâtre pâle. Chair grisâtre, odeur et saveur peu agréable (subfarineuse ?). Spores hétérodiamétriques à 6-8 angles, 10-14 x
7-8,5 µm ; Q = 1,4-1,8. Cheilocystides lagéniformes, prolongées par un appendice en longue « tétine », pigment incrustant et
intracellulaire, pas de boucles. Calcicole. Sol riche de forêts de feuillus. Non vue. N.B. Aspect de Tricholoma terreum.

Sous-Genre INOCEPHALUS Noordeloos
Aspect mycénoïde ou inocyboïde à tricholomatoïde. Chapeau fibrilleux à squamuleux.
Pigment intracellulaire. Boucles présentes ou non. Piléipelis formant un trichoderme ou un
hyménoderme.

Section INOCEPHALUS (Romagnesi) Noordel.
Aspect inocyboïde par un revêtement fortement fibrilleux à squamuleux. Cheilocystides
présentes.
Entoloma lilacinoroseum M. Bon & Guinberteau
Chapeau 1-3 cm, conique puis plan avec une papille, finement fibrilleux radialement, gris
violacé, lilas (comme Mycena pura). Lames peu serrées, libres, blanchâtre, gris blanchâtre puis gris
rosé pâle. Stipe fibrilleux, tomenteux à la base, 2-5 x 0,1-0,4 cm, blanc glauque. Chair fragile,
concolore en surface sinon blanche, saveur et odeur faibles de farine. Spores irrégulières à 5-7 angles,
7-10 x 5-7 µm ; Q = 1,2-1,6. Cheilocystides lécithiformes à tibiiformes, pigment intracellulaire, pas de
boucles. Dans la mousse des forêts de feuillus (saules) sur sol très humide. TR. Ploumoguer bord d'un
étang (JS), 10/2003. (10-11).

Section STAUROSPORA (Largent & Thiers) Noordel.
Spores de type « cuboïde ».
Entoloma conferendum (Britz.) Noordel.

(= Rhodophyllus staurosporus (Bres.) Lange ;
Nolanea pasqua (Pers.) Quélet ss Britz.)
Chapeau 2-6 cm, conique à hémisphérique puis convexe à plan-convexe avec un umbo plus
ou moins net, hygrophane, marge striée, lisse sauf le centre un peu ruguleux, brun bistre, gris brunâtre,
brun jaune, sépia, brun rougeâtre, plus sombre au centre, pâlissant fortement en séchant. Lames assez
espacées, émarginées à libres, ventrues, brunâtre très pâle puis roses et enfin brun rose. Stipe fragile,
parfois un peu tordu, strié longitudinalement de fibrilles argentées bien nettes, sommet pruineux, base
un peu bulbeuse et tomenteuse, blanche, 2-8 x 0,2-0,6 cm, brun jaunâtre, gris brunâtre sous les
fibrilles. Chair gris brunâtre ou gris jaunâtre pâles, odeur plus ou moins nette de farine, saveur de
farine rance. Spores « cuboïdes » (en deux cubes emboités) paraissant cruciformes ou étoilées en
coupe optique, 8-13 x 7-13 µm ; Q = 1,0-1,6. Pas de cystides, pigment brun intracellulaire, pas de
boucles. Pelouses, prairies humides, jusque dans les tourbières. C. Partout. (08-11).
N.B. Espèce commune mais très variable ce qui a généré de très nombreuses formes ou variétés. Une
seule est reconnue par NOORDELOOS, la var. pusillum, mais pour conserver la tradition des
mycologues français nous citerons également quelques autres variétés, même si elles ne sont pas
toutes reconnues internationalement.
Entoloma conferendum var. pusillum (Velen.) Noordel. (= Rhodophyllus xylophilus Lange)
Chapeau 1-1,5 cm, plan-convexe vite étalé, très hygrophane et très strié, lisse sauf au
centre, brun jaunâtre, brun rougeâtre, pâlissant seulement à la marge. Stipe 2-5 x 0,1-0,2 cm.
Acidocline. Sur le bois très pourri de feuillus (bouleau, peuplier, saule, aulne, …). R. Morlaix, Brest.
(09-10). Ne diffère du type que par sa petite taille et sa croissance sur bois très pourri.
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Entoloma conferendum var. rickenii (Romagn.) Bon & Courtec.
Chapeau sombre, stipe grêle et non bulbeux, inodore. Marais. TR. Huelgoat.
Entoloma conferendum var. platyphyllum (J. Favre) P. A. Moreau
(= Rhodophyllus staurosporus var. platyphyllus Romagn. & Favre)
Chapeau convexe, lames larges et ventrues débordant la marge du chapeau. Spores un peu plus grandes
en moyenne. Tourbières à sphaignes ou aulnaies acidoclines. Non vue.
Entoloma rhombisporum (Kühner & Boursier) Horak
Diffère de Entoloma conferendum par son chapeau très strié, brun jaunâtre pâlissant, son stipe lisse jaunâtre, ses
spores cubiques apparaissant quadrangulaires en coupe optique, ses cheilocystides lagéniformes et ses boucles. Tendances
montagnardes. Mousses humides et sphaignes. Non vue.

Section PHLEBOPHORA Noordel.
Chapeau veiné comme un Pluteus. Présence de cheilocystides et de boucles.
Entoloma kitsii Noordel.
Chapeau 1-5 cm, finement veiné radialement, bronze brunâtre. Odeur et saveur de farine. Spores elliptiques à 5-8
angles, 9-11 x 6-7 µm. Cheilocystides cylindriques et flexueuses. Sous les arbres des dunes. Non vue. N.B. Très rare
représentant européen d’espèces exotiques.

Section EROPHILA (Romagnesi) Noordel.
Aspect tricholomoïde avec un chapeau fibrilleux à squamuleux radialement. Spores à angles
nombreux. Boucles présentes.
Entoloma plebejum (Kalchbr.) Noordel. (= Entoloma erophilum Fr.)
Chapeau 1-4 cm, conique puis campanulé enfin convexe ou étalé avec un large mamelon, non hygrophane, marge
infléchie au début, non striée, fibrilleux à rimeux radialement à reflets micacés, parfois tomenteux au centre, brun sépia,
grisâtre, gris brunâtre foncé assez homogène avec beaucoup de grisâtre. Lames assez espacées, étroitement adnées à libres,
triangulaires à ventrues, plus ou moins veinées, grisâtres puis gris rosé. Stipe plus ou moins tordu et comprimé, fibrilleux à
strié, base tomenteuse blanche, 3-10 x 0,3-0,9 cm, gris, gris brunâtre pâles. Chair fibreuse mais cassante, brun foncé en
surface, blanchâtre ailleurs, odeur et saveur faibles de farine. Spores hétérodiamétriques, noduleuses, 10-14 x 7-11 µm ; Q =
1,1-1,7. Cheilocystides rares et alors fusiformes à lagèniformes, pigment brun intracellulaire, boucles présentes. Tendances
calcicoles. Forêts, jardins, dunes boisées. Printanier. A rechercher car existe en Bretagne. N.B. Evoque un peu Tricholoma
terreum !

Section CALLIDERMA (Romagnesi) Noordel.
Chapeau pruineux, tomenteux ou velouté. Cuticule formée de cellules clavées à globuleuses.
N.B. Un seul et rare représentant en Europe de cette section renfermant surtout des espèces tropicales.
Entoloma henrici Horak & Aeberhardt
Espèce au chapeau de 3-6 cm, brun pâle entièrement pruineux à velouté et ressemblant à un Dermoloma. Spores 911 x 7,5-10 µm. Pas de cystides ni de boucles, pigment brun intracellulaire. Prairies. Non vue.

Sous-Genre TRICHOPILUS (Romagnesi) Noordeloos
Espèces en général robustes et d’aspect tricholomoïde. Chapeau conique et mamelonné,
radialement fibrilleux à squamuleux. Cheilocystides et boucles présentes.

Section LEPTONIDEI (Fr.) Quélet
Mêmes caractéristiques que le Sous-Genre.
Entoloma jubatum (Fr. : Fr.) Karsten
Chapeau 2-6 cm, conique puis rapidement plan-convexe avec un large mamelon, non
hygrophane, marge non striée, finement velouté dans la jeunesse devenant plus ou moins finement
fibrilleux au centre ensuite, colorations uniformes : gris brunâtre foncé, brun rougeâtre foncé, noirâtre.
Lames espacées à peu serrées, profondément émarginées à libres, ventrues, sombres : gris brun
brunâtre puis chocolat à reflets roses. Stipe progressivement renflé vers la base, fibrilleux
longitudinalement et plus ou moins poudré, 3-9 x 0,3-0,8 cm, couvert de fibrilles brun grisâtre à brun
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rougeâtre devenant blanchâtre vers la base. Chair concolore en surface, plus pâle et grisâtre en
profondeur, saveur et odeur non caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 6-9 angles bien nets, 710 x 5,5-7,5 cm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides lécithiformes, parfois un peu renflées, à sommet capité,
pigment brun intracellulaire, boucles abondantes. Prairies, landes, même dans les dunes. R. Morlaix
(Crouan), Huelgoat, Locquirec. (09-10). Cf. Entoloma elodes aux lames blanchâtres au moins dans la
jeunesse.
Entoloma fuscotomentosum F. H. Möller
Diffère de Entoloma jubatum par son aspect plus grêle et plus élancé, son chapeau plus squamuleux et plus pâle,
l’arête des lames blanchâtre et le pied strié de fibrilles argentées. Sur sols pauvres et acides à callunes et Salix repens des
régions de l’Atlantique nord. Non vue mais il existe des conditions favorables à la présence de cette espèce en Bretagne nord.

Entoloma elodes (Fr.) Kummer (= Rhodophyllus helodes (Fr.) Romagnesi)
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe avec un mamelon, parfois un peu déprimé, un peu
hygrophane, marge non ou peu striée, tomenteux à fibrilleux mais glabre dans la vieillesse, gris
brunâtre sombre, brun rougeâtre sombre à reflets pourpres ou violacés, faiblement pâlissant en
séchant. Lames peu serrées, adnées à émarginées, un peu ventrues, blanchâtres puis roses et enfin brun
rose, arêtes irrégulières. Stipe parfois un peu tordu, strié de fibrilles argentées vers le bas, base
tomenteuse blanche, 2-8 x 0,3-0,8 cm, brun pâle, plus clair encore vers le bas. Chair assez fragile,
brunâtre très pâle, odeur et saveur de farine rance. Spores à 5-8 angles irréguliers, 9-12 x 7-9 µm ; Q =
1,2-1,6. Cheilocystides clavées à lagéniformes à sommet capité, pigment brun intracellulaire, boucles
présentes. Acidophile. Lieux très humides, sphaignes. R. Morlaix, Crozon, Huelgoat. (09-10). N.B.
Cette espèce est signalée, avec juste raison, comme en danger, en raison de la disparition de son
habitat typique. Cf. Entoloma fuscomarginatum à arêtes des lames colorées en brunâtre et Entoloma
jubatum à lames blanchâtres au début.
Entoloma fuscomarginatum (P.D. Orton) Moser
Chapeau 2-6 cm, conique à campanulé puis plan-convexe avec un petit mamelon, hygrophane
mais non strié, lisse ou avec de fines fibrilles radiales apprimées, brun foncé, brun noirâtre, pâlissant
en séchant. Lames peu serrées, adnées à un peu émarginées, parfois veinées, gris pâle puis gris rosé,
arêtes fimbriées de brunâtre. Stipe parfois tordu, fibrilleux à strié, 3-6 x 0,3-0,7 cm, gris brunâtre pâle,
base blanchâtre à jaunâtre. Chair blanchâtre à brunâtre très pâle, odeur et saveur de farine. Spores
hétérodiamétriques à 6-8 angles, 9-12 x 7-9 µm ; Q = 1,2-1,6. Cheilocystides clavées à lagéniformes à
extrémités capitées, pigment brun intracellulaire, boucles abondantes. Sols humides à callunes jusque
dans les sphaignes. TR. Brasparts. (10). Cf. Entoloma elodes à arêtes des lames non colorées.
Entoloma porphyrophaeum (Fr.) Karsten
Chapeau 4-14 cm, conique puis convexe enfin plan avec un mamelon, non hygrophane, marge
un peu enroulée au début, plus ou moins régulière, non striée, finement fibrilleux radialement au début
et devenant plus ou moins tomenteux à subsquamuleux, brun à reflets pourpres, un peu pâlissant
seulement vers la marge. Lames espacées, libres, ventrues, blanc crème puis roses enfin brun rosé,
arêtes dentées à érodées. Stipe renflé progressivement vers la base, fistuleux, 4-17 x 0,5-2 cm, couvert
de fibrilles brun pourpre vers le haut progressivement blanc plus ou moins jaunâtre vers la base. Chair
épaisse, ferme, concolore en surface sinon blanchâtre, odeur non spécifique, saveur un peu de noix.
Spores irrégulièrement anguleuses, 8-12 x 6-8 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides clavées à
lagéniformes, capitées, pigment brun intracellulaire, boucles abondantes. Prairies maigres peu
entretenues sur sols pauvres et envahis par les genêts. R. Huelgoat, Crozon, Landévennec. (09-10).
Entoloma scabiosum (Fr.) Quélet
Chapeau 2-8 cm, conico-convexe puis plan-convexe avec un mamelon, non hygrophane, marge non striée,
entièrement couvert de fibrilles grossières et de squamules brun noirâtre à brun sombre sur fond brun grisâtre pâle. Lames
peu serrées, émarginées, ventrues, blanchâtres puis gris rosé enfin brunâtre rosé, arêtes serrulées. Stipe progressivement
épaissi vers la base, ridé, fortement fibrilleux à strié de fibrilles sombres, base blanche tomenteuse, 3-10 x 0,3-1,2 cm,
grisâtre sous les fibrilles brun noirâtre. Chair fragile, concolore en surface blanchâtre ailleurs, odeur et saveur non
particulières. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 7-9 x 5,5-7 µm ; Q = 1,1-1,4. Cheilocystides lécithiformes à
tibiiformes à tête plus ou moins capitée ou monoliforme, pigment brun intracellulaire abondant, boucles absentes. Forêts
moussues de feuillus. A rechercher car existe en Bretagne.
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Sous-Genre ALBOLEPTONIA (Largent & Benedict) Noordel.
Espèces d’aspect omphaloïde à collybioïde. Revêtement soyeux pâle : blanc, blanc jaunâtre,
blanc rosé. Cutis faisant la transition vers un trichoderme et formé d’hyphes souvent clavées aux
extrémités.

Section CANDIDA (Romagnesi) Noordel.
Pileipellis sans poils capités.
Entoloma sericellum (Fr. : Fr.) Kummer (= Rhodophyllus carneoalbus (With.) Quélet ;
Eccilia carneoalba (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 0,5-3 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe et un peu déprimé au centre, non
hygrophane, marge non striée, finement tomenteux à un peu fibrilleux au centre, soyeux, blanc avec le
centre jaunâtre ou jaune ocracé. Lames assez espacées, plus ou moins adnées, blanches puis rose pur.
Stipe cylindrique, plus ou moins glabre, 2-6 x 0,2-0,4 cm, blanc mais pouvant se teinter de jaunâtre.
Chair mince blanche à blanc jaunâtre, saveur non particulière, odeur d’herbe plus ou moins farineuse.
Spores à 5-8 angles, 8-11,5 x 6-9 µm ; Q = 1,1-1,5. Cheilocystides de grande taille, subcylindriques à
fusiformes, pigment intracellulaire pâle et peu visible, boucles abondantes Prairies pauvres mais aussi
dans l’herbe des forêts. PC. Crozon, Landévennec, Landunvez, Huelgoat, Fréau, Carhaix, Châteaulin,
Châteauneuf du Faou, Ploudalmézeau, Morlaix, Carnoët, … (09-11). Cf. Entoloma percandidum à
chapeau très strié et lisse.
Entoloma percandidum Noordel. (= Rhodophyllus omphaliformis Romagnesi in K. & R.)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe et plus ou moins tronqué mais rarement déprimé, hygrophane,
marge onduleuse fortement striée (3/4 du rayon), lisse et satiné, blanc brillant avec parfois des reflets
jaunes. Lames épaisses, espacées, plus ou moins adnées, segmentiformes, blanches puis roses. Stipe
soyeux, 2,5-4,5 x 0,1-0,2 cm, blanc parfois à reflets jaunes. Chair très mince, fragile, saveur et odeur
non caractéristiques. Spores à 6-10 angles, 7-10 x 5,5-7 µm ; Q = 1,2-1,6. Pas de cystides, boucles
présentes dans l’hyménium. Prairies ou bois humides, marécages asséchés peu acides. TR.
Landévennec, Crozon (JM). (10). N.B. Aspect d’Hemimycena ou de Delicatula. Cf. Entoloma
sericellum à chapeau non strié et plus fibrilleux.

Section CEPHALOTRICHA Noordel.
Piléopelis à éléments capités (piléocystides), pas de boucles.
Entoloma cephalotrichum (Orton) Noordel. (= Rhodophyllus molliusculus (Quélet) Romagnesi. Interp. erronée)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe puis aplani, centre papillé ou déprimé, hygrophane, marge striée, glabre à soyeux,
blanc pur. Lames adnées à subdécurrentes, segmentiformes, blanches puis roses, arêtes érodées. Stipe lisse à un peu pruineux
au sommet, 1-3 x 0,1-0,2 cm, blanc à base crème jaunâtre. Chair membraneuse, très fragile, blanche, odeur forte de farine,
saveur rance. Spores à 5-7 angles et dièdre basal, 8-12,5 x 6-7,5 µm ; Q = 1,3-1,7. Pas de cystides, pas de pigment dans le
piléus, pas de boucles, hyphes du piléus et du stipe à éléments capités. Tendances hydrophiles. Bois, parcs. Non vue mais
passe inaperçue par son aspect de Delicatula.
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Sous-Genre LEPTONIA (Fr.) Noordel.
Espèces présentant le plus souvent un aspect collybioïde avec un chapeau non ou peu
hygrophane, fibrilleux à squamuleux et des colorations souvent vives (bleues, vertes, roses, etc.).
Pigment intracellulaire, boucles présentes ou absentes. Sous-Genre difficile car les espèces, parfois
très voisines, sont diversement interprétées.

Section LEPTONIA (Fr. : Fr.) Noordel.
Stipe fibrilleux à squamuleux, piléipellis formant un trichoderme à hyphes cylindriques à
clavées. Boucles présentes dans l’hyménium. Tendances lignicoles pour certaines espèces.
Entoloma euchroum (Pers. : Fr.) Donk
(= Leptonia euchroa (Pers. : Fr.) Kumm.)
Chapeau 1-4 cm, hémisphérique puis convexe, centre un peu ombiliqué parfois, non
hygrophane, marge non striée enroulée au début, tomenteux puis finement squamuleux avec des
squamules dressées au centre, bleu violacé devenant brunâtre avec des reflets violacés au centre.
Lames adnées, plus ou moins ventrues, bleues, bleu violacé, violacé à reflets roses puis violet brunâtre,
arêtes fimbriées paraissant plus sombres. Stipe raide, plus ou moins courbe, fibrilleux à squamuleux et
à reflets soyeux, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,2-0,6 cm, bleu violacé brunissant vers la base. Chair
bleu violacé en surface, plus pâle au centre et même blanchâtre, odeur aromatique suave et agréable
(de violette ? de certains inocybes ? de Lepista nuda), saveur peu agréable (de savon ?). Spores
hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9-11,5 x 6-8 µm ; Q = 1,1-1,6. Cheilocystides abondantes,
cylindriques à clavées, pigment brun violacé intracellulaire rarement incrustant dans le piléipellis,
boucles abondantes. Sur le bois mort de feuillus, les souches, dans les forêts humides en particulier sur
les souches pourries d’aulnes. TR. Douarnenez. (10). Cf. Entoloma dichroum à lames blanches au
début.
Entoloma dichroum (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe puis s’étalant partiellement et alors tronqué ou avec un mamelon bas, non
hygrophane, marge infléchie non striée, fibrilleux et devenant squamuleux à squamules plus ou moins hérissées vers le
centre, bleu violacé pourpre, bleu un peu brunâtre avec l’âge. Lames assez espacées, adnées, ventrues, rarement veinées,
blanches puis roses enfin rose brunâtre. Stipe fibrilleux à strié, squamuleux, plus ou moins hérissé au sommet, base
tomenteuse blanche, 2-6 x 0,2-0,6 cm, bleu foncé, gris bleuté à reflets violacés (tons différents du chapeau). Chair concolore
en surface, gris bleuté pâle en profondeur, odeur faible subfarineuse, saveur peu agréable. Spores à 6-8 angles, 9,5-12 x 7-9,5
µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, quelquefois septées à coralloïdes, pigment bleu violacé
intracellulaire, boucles abondantes. Tendances calcicoles. Sur l’humus rarement sur le bois très pourri. Non vue. Cf.
Entoloma euchroum à lames bleu violacé au début.

Entoloma tjallingiorum Noordel. (= Rhodophyllus dichrous ss Romagn., Lange, K. & M., auct.)
Chapeau 2-8 cm, conique à hémisphérique, puis convexe et aplani avec un mamelon (rarement
creusé au centre), non hygrophane, marge infléchie et onduleuse non striée, fibrilleux à fortement
squamuleux, gris brunâtre à reflets bleu violacé, marge parfois violacée au début. Lames assez
espacées, ventrues et parfois épaisses et veinées, blanches puis rose sale, arêtes irrégulières. Stipe
complètement fibrilleux et squamuleux avec des squames hirsutes brun violacé vers le sommet, base
tomenteuse blanche, 3-10 x 0,3-1,2 cm, gris bleu, gris violacé, bleu foncé surtout vers le sommet.
Chair bleuâtre en surface, plus pâle en profondeur, saveur un peu amère, odeur non significative.
Spores à 6-9 angles irréguliers, parois minces, 9-11 x 6-7 µm ; Q = 1-2-1,4. Cheilocystides
cylindriques à un peu lagéniformes, pigment brun intracellulaire, parfois incrustant, boucles
abondantes. Sur le bois très pourri (chêne, bouleau, hêtre). Cette espèce existe dans le Finistère mais
l’origine des récoltes (sous le nom de dichroum) nous est restée inconnue (Huelgoat ?). (09-10). Cf.
Entoloma euchroum à lames bleu violacé au début.
N.B. Entoloma dichroum et Entoloma tjallingiorum sont parfois considérées comme une seule et
même espèce par certains auteurs (sous le nom de Entoloma dichroum) mais la première diffèrerait par
ses colorations plus vives du chapeau et ses spores un peu plus grandes, elle serait également
beaucoup plus rare.
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Entoloma lampropus (Fr. : Fr.) Hesler (= Leptonia lampropus (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 1-4 cm, conique puis convexe à centre arrondi, non hygrophane, marge infléchie non striée, fibrilleux à
squamuleux avec des squames dressées au centre, brun noirâtre foncé à noirâtre surtout au centre, pâlissant. Lames assez
espacées, blanches puis gris rosé brunâtre. Stipe fibrilleux, strié de fibrilles bleutées sur fond gris acier, base tomenteuse
blanche, 4-8 x 0,2-0,5 cm, sommet bleu foncé, base bleutée à blanchâtre. Chair concolore en surface, odeur et saveurs non
spécifiques. Spores hétérodiamétriques à 6-9 angles irréguliers, 8,5-11,5 x 6-8,5 µm. Pas de cheilocystides, pigment brun
intracellulaire, boucles présentes. Tendances calcicoles. Prairie ou herbe des forêts claires. Non vue. Cf. Entoloma placidum.
Entoloma placidum (Fr. : Fr.) Noordel. (= Leptonia placida (Fr.) Kum.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis plan-convexe à centre un peu déprimé, non hygrophane, marge infléchie au début
non striée, finement squamuleux partout mais surtout au centre, gris foncé à gris brunâtre. Lames peu serrées, adnées à
émarginées, blanches puis roses. Stipe un peu radicant finement pruineux au sommet, finement strié d’argenté en dessous, 36 x 0,2-0,4 cm, indigo, gris bleuté, base plus claire. Chair à odeur et saveur de farine. Spores hétérodiamétriques à 6-8 angles,
8-11 x 6-7 µm ; Q = 1,2-1,6. Pas de vraies cheilocystides mais des basidioles vacuolisées, pigment brun intracellulaire,
boucles présentes. Tendances calcicoles. Terrestre ou lignicole dans les forêts de hêtres. Non vue.

Section GRISEORUBIDA (Romagnesi) Noordel.
Chapeau conique à campanulé puis concave et ombiliqué, fibrilleux à squamuleux
radialement. Pileipelis trichodermique à éléments renflés. Pigment intracellulaire, cheilocystides et
boucles présentes.

Sous-Section GRISEORUBIDA Noordel.
Grandes spores de plus de 10 µm. Cheilocystides de grande taille, fusiformes à lagéniformes.
Entoloma griseorubidum Kühner ex Noordel. (= Eccilia griseorubella Lasch)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis déprimé à ombiliqué au centre (aspect clitocyboïde), non ou peu hygrophane, marge
enroulée non striée, finement fibrilleux à squamuleux au centre, soyeux brillant au sec, gris brunâtre. Lamelles assez
espacées, adnées à subdécurrentes par une dent, ventrues, blanches puis roses. Stipe fibrilleux à strié surtout vers la base
d’aspect mat ailleurs, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,2-0,5 cm, gris brunâtre à brun jaunâtre. Chair brunâtre en surface,
blanchâtre ailleurs, odeur et saveur non caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à cuboïdes à 5-9 angles et un dièdre
basal, 10-14 x 8-11,5 µm ; Q = 1,1-1,5. Cheilocystides de grande taille, lagéniformes à sommet plus ou moins allongé,
pigment brun intracellulaire à aspect de granules réfringents, boucles abondantes seulement dans l’hyménium. Forêts. Non
vue.
Entoloma cocles (Fr.) Noordel.
Chapeau 1-2 cm, conique à sommet tronqué puis s’étalant (peu) avec un centre ombiliqué (aspect en « capuchon »),
hygrophane, marge striée plus ou moins crénelée, soyeux, brun noirâtre pâlissant vers la marge. Lames espacées, adnées à
émarginées, ventrues, grisâtre pâle puis rose sale et enfin brunâtre rosé, arêtes fimbriées. Stipe un peu fistuleux, lisse et
satiné, 2-4 x 0,1-0,2 cm, gris brun pâle, gris de corne d’aspect hyalin. Chair mince, brunâtre en surface, odeur et saveur
faiblement subfarineuses. Spores plus ou moins cuboïdes ou alors à 5-9 angles, 10-14 x 8-10,5 µm ; Q = 1,1-1,4.
Cheilocystides lagéniformes à lécithiformes à sommet plus ou moins capité, pigment brun intracellulaire, boucles présentes.
Tendances calcicoles. Prairies. Non vue mais semble exister.

Sous-Section PARVISPORAE Noordel.
Spores de moins de 10 µm de long.
Espèces septentrionales non vues.

Section RHAMPHOCYSTOTAE (Largent) Noordel.
Cheilocystides fusiformes à lagéniformes avec un sommet en forme de rostre.
Espèces septentrionales non vues.
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Section CYANULA (Romagnesi) Noordel.
Espèces collybioïdes à omphaloïdes à chapeau plus ou moins squamuleux, surtout au centre.
Colorations en général vives : rose, bleu, rouge, vert, violet,… Pas de boucles, même aux basides.
Pigment intracellulaire, trame avec parfois des granules ou des globules brillants.
N.B. Cette section qui renferme de magnifiques espèces est très difficile en raison d’une synonymie
confuse. Cette difficulté est en partie due aux variations d’aspect et de coloration en fonction de l’âge
ou de l’état des individus récoltés.
Stirpe d' Entoloma serrulatum
Arêtes des lames fimbriées à serrulées de bleu noirâtre par des bouquets de cheilocystides
remplies d’un pigment intracellulaire.
Entoloma serrulatum (Fr. : Fr.) Hesler (= Leptonia serrulata (Fr. : Fr.) Kum.)
Chapeau 1-4 cm, hémisphérique à conico-convexe, puis plan convexe avec le centre déprimé
ou ombiliqué, non hygrophane, marge infléchie plus ou moins onduleuse non striée, très finement
squamuleux surtout au centre (aspect feutré), marge fibrilleuse laissant voir la trame blanchâtre de la
chair, bleu noirâtre, bleu gris, bleu violacé, marge devenant plus pâle et centre brunâtre dans la
vieillesse. Lames assez espacées, adnées à un peu décurrentes, arquées, parfois veinées, blanc bleuté
dans la jeunesse puis bleu gris rosé, arêtes serrulées de bleu noirâtre. Stipe pas vraiment lisse mais
fibrilleux de bleu, base tomenteuse blanche, 2-6 x 0,2-0,4 cm, bleu noirâtre à bleu violacé pâlissant en
gris bleu. Chair concolore en surface, gris bleuté pâle en profondeur, saveur un peu rance, odeur
aromatique (de parfum floral) plus ou moins forte. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9-12 x 6,58 µm ; Q = 1,2-1,6. Cheilocystides cylindriques à clavées à pigment bleu intracellulaire, pigment bleu
intracellulaire, pas de boucles. Vient un peu partout sans qu’il soit possible de définir des formes
particulières en fonction de l’habitat. PC. Crozon, Morlaix (déjà signalé par Crouan), Porspoder,
Huelgoat. (09-11).
Entoloma serrulatum f. atrides (Lasch. : Fr.) Noordel.
Espèce d’aspect omphaloïde au chapeau infundibuliforme. TR. Huelgoat. (10).
Entoloma serrulatum var. nigrovenosum Courtecuisse
Chapeau 1-2 cm, convexe parfois un peu papillé, marge un peu dentée, revêtement non squamuleux mais
ridulé, noir à bleu noir, peu décolorant en séchant et devenant bistre noirâtre (noir en herbier). Lames peu serrées, échancrées,
ventrues, gris foncé au début avec des reflets bleu noir, arêtes ponctuée de noirâtre. Stipe poli, 2-3,5 x 0,15-0,2 cm, gris
bleuté sombre, base blanche. Chair gris foncé, pâlissant en séchant. Spores hétérodiamétriques à 5-6 angles, 9-10,5 x 6-7 µm.
Cheilocystides formées d’articles courts à pigment intracellulaire bleu noir, pas de pleurocystides. Pas de boucles. Pelouses
moussues. Non vue mais variété décrite de Pleumeur-Bodou (22).
Entoloma querquedula (Romagnesi) Noordel. (= Leptonia querquedula (Romagnesi) Orton)
Chapeau 1-5 cm, conico-convexe à hémisphérique, plus ou moins tronqué, puis convexe et ombiliqué, non
hygrophane, marge non striée, infléchie, revêtement tomenteux à fibrilleux, squamuleux au centre, brun noirâtre, brun foncé
pâlissant en brun clair, centre bleu olivâtre, gris bleu vert obscur. Lames émarginées à adnées, grisâtres à reflets bleutés puis
gris rosé, arêtes serrulées de bleu devenant brunâtres dans la vieillesse. Stipe glabre, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,2-0,6
cm, bleu gris puis bleu olivacé enfin glauque. Chair concolore en surface, pâle en profondeur, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 8,5-10,5 x 6-8 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques à
clavées avec un pigment bleu intracellulaire, pigment bleu intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles. Dans la
mousse des prairies ou des forêts. Non vue (existe en 35).
Entoloma carneogriseum (Berk. & Br.) Noordel.
Chapeau 1-2 cm, convexe puis ombiliqué, hygrophane, marge infléchie striée, radialement fibrilleux, centre un peu
squamuleux, brun jaunâtre, brun rosé, marge bleutée dans la jeunesse. Lames peu serrées, adnées à décurrentes, blanches à
blanc bleuté puis gris rosé, arêtes serrulées gris bleuté foncé. Stipe glabre, base tomenteuse blanche, 2-5 x 0,1-0,2 cm, gris
bleuté puis gris jaunâtre. Chair concolore en surface, blanchâtre en profondeur, saveur et odeur non caractéristiques. Spores
hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9-12 x 6-8,5 µm ; Q = 1,3-1,7. Cheilocystides cylindriques à clavées à pigment bleu
intracellulaire, pigment bleu intracellulaire, pas de boucles. Prairies pauvres. Non vue.

Entoloma caesiotinctum (Kühner) Noordel.
Chapeau 1-4 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, centre ombiliqué, peu
hygrophane, marge enroulée au début, striée et finement squamuleuse, revêtement radialement
fibrilleux et comme moucheté de noirâtre, soyeux par le sec, brun foncé, brun rougeâtre, brunâtre,
brun jaunâtre avec des colorations bleues vers la marge dans la jeunesse. Lamelles peu serrées, adnées
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à émarginées, blanc bleuté puis gris rosé, arêtes serrulées de bleu noirâtre. Stipe lisse ou finement
fibrilleux vers la base, base tomenteuse blanche, 2-8 x 0,2-0,5 cm, gris brun, jaune brun à tons bleutés
dans la jeunesse seulement, pâlissant. Chair brunâtre en surface du chapeau, grisâtre ailleurs, odeur et
saveurs indistinctes. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 8,5-11,5 x 6,5-7,5 µm ; Q = 1,2-1,8.
Cheilocystides cylindriques à clavées à pigment bleu intracellulaire, pigment bleu intracellulaire dans
le chapeau, pas de boucles. Tendances acidophiles. Prairies humides jusque dans les sphaignes. TR.
Brasparts. (09-10).
Stirpe d'Entoloma chalybaeum
Chapeau et stipe bleus. Lames bleues dans la jeunesse, arêtes concolores ou brunâtres.
Entoloma chalybaeum var. chalybaeum (Fr. : Fr.) Noordel. (= Leptonia chalybea (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 1-4 cm, conico-campanulé parfois tronqué puis plan-convexe plus ou moins déprimé
au centre, non ou peu hygrophane, marge infléchie, non ou peu striée, tomenteux puis finement
squamuleux au centre, brillant au sec, noir bleuté, bleu, indigo, bleu nuit au centre, plus pâle à la
marge, brun violacé dans la vieillesse. Lames peu serrées, émarginées à libres, ventrues, plus ou moins
veinées, gris bleu, bleues puis bleues à reflets rosés, arêtes parfois ponctuées de brun. Stipe plus ou
moins flexueux, comprimé avec un sillon longitudinal, lisse sauf le sommet pruineux, base tomenteuse
blanche, 2-6 x 0,2-0,4 cm, bleu foncé, bleu indigo, pâlissant en bleu gris glauque. Chair bleue dans le
cortex, bleu pâle à blanchâtre ailleurs, odeur indistincte, saveur un peu amère. Spores
hétérodiamétriques à 5-9 angles, 9-12 x 6-8,5 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques à clavées,
pigment bleu intracellulaire, pas de boucles. Dans la mousse des prairies. AR. Crozon, Morlaix
(Crouan), Argenton, Ploudalmézeau, Le Conquet, Brest. (09-11).
Entoloma chalybaeum var. lazulinum (Fr.) Noordel.
(= Rhodophyllus lazulinus (Fr.) Quélet ; Entoloma lazulinum (Fr.) Noordel.)
Chapeau plus strié (surtout par transparence) et moins squamuleux et stipe poli. AR.
Crozon, Morlaix, Brest. (9-11). N.B. Cette variété est parfois traitée comme une espèce.
Entoloma cruentum (Quél.) Noordel.
Comme Entoloma chalybeum mais la base du pied est rougissante. Arêtes des lames fertiles sans cheilocystides.
Prairies et landes moussues. Non vue.

Stirpe d'Entoloma cyanulum
Chapeau bleu fortement strié par transparence, squamuleux seulement au centre. Stipe bleu.
Lames blanches au début.
Entoloma cyanulum (Lasch : Fr.) Noordel. (= Leptonia cyanula (Lasch : Fr.) Sacc.)
Chapeau 0,5-1 cm, conique puis convexe, papillé ou un peu creusé au centre, hygrophane, marge longuement striée,
lisse à faiblement fibrilleux sauf le centre finement squamuleux, gris bleu, gris violacé, brun violacé, pâlissant. Lames assez
espacées, étroitement adnées à libres, ventrues, blanches puis roses à reflets bleutés, arêtes partiellement brunes. Stipe lisse,
tomenteux de blanc à la base, 2-5 x 0,1-0,2 cm, bleu, gris bleu. Chair bleue en surface, plus pâle en profondeur, odeur et
saveur non significatives. Spores à 6-9 angles, 11-15 x 7-11 µm ; Q = 1,2-2. Cheilocystides cylindriques à clavées, pigment
bleu intracellulaire, pas de boucles. Prairies moussues jusque dans les sphaignes. Non vue.
Entoloma pseudocoelestinum Arnolds (= Rhodophyllus coelestinus ss K. & R. interp. erronée)
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe puis convexe, centre un peu déprimé, marge infléchie, un peu hygrophane, strié
par transparence, finement squamuleux surtout au centre, brun violacé, violacé noirâtre, devenant gris brunâtre à reflets
violacés. Lames peu serrées, adnées à émarginées, blanchâtres puis rosâtres. Stipe lisse sauf le sommet pruineux, base
tomenteuse blanche, 2-4 x 0,1-0,3 cm, bleu d’acier, gris bleu violacé, devenant grisâtre. Chair bleue dans le stipe, brun
violacé dans le chapeau, odeur et saveur non significatives. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 8-11 x 5,5-8,5 µm ; Q =
1,2-1,6. Pas de cheilocystides (arêtes des lames fertiles), pigment intracellulaire, pas de boucles. Prairies humides ou landes à
mollinies également en forêt sous les fougères. Non vue mais à rechercher activement. Cf. Entoloma poliopus au chapeau
brun foncé sans tons bleutés ou violacés et à arêtes des lames stériles et Entoloma lividocyanulum au chapeau brun jaunâtre et
au stipe plus bleu.
Entoloma ianthinomeleagris Courtecuisse
Chapeau 2,5-4 cm, convexe avec le centre parfois un peu déprimé, lobé à flexueux, marge lobée, fissile, revêtement
finement squamuleux au début puis squamuleux, violet foncé, brun violacé, pâlissant en grisâtre. Lames assez espacées,
adnées, sinuées, rose ocracé pâle. Stipe glabre et poli, 5-6 x 0,3-0,5 cm, gris bleuté métallique, blanc en bas. Chair blanche,
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bleutée dans le stipe. Spores hétérodiamétrique à 5-7 angles, apicule bien développé, 9-11 x 7-8,5 µm. Pas de pleurocystides
ni de cheilocystides, pas de boucles. Pelouses moussues. Non vue mais espèce décrite de Trégastel dans les Côtes d’Armor.

Stirpe d'Entoloma corvinum
Chapeau bleu ou violacé, non ou peu strié. Stipe bleu ou violacé, poli ou un peu fibrilleux
mais jamais squamuleux. Lames blanches ou jaunâtres.
Entoloma corvinum (Kühner) Noordel. (= Leptonia corvina (Kühner) Orton ;
Rhodophyllus lampropus (Fr. : Fr.) Quélet ss J. E. Lange)
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe puis convexe, tronqué ou faiblement déprimé au centre, non
hygrophane, marge infléchie non striée par transparence, finement velouté puis fibrilleux à
squamuleux surtout au centre, bleu très foncé, bleu noir, indigo, non pâlissant. Lames assez espacées,
plus ou moins adnées et émarginées, un peu ventrues, blanches puis roses, arêtes irrégulières. Stipe
fibrilleux longitudinalement de fibrilles bleu noir, sommet plus ou moins floconneux, base tomenteuse
blanche, 3-7 x 0,2-0,4 cm, bleu noirâtre sous les fibrilles, pâlissant en gris d’acier avec des reflets
violacés. Chair concolore en surface, plus pâle en profondeur, odeur et saveur non significatives.
Spores à 5-7 angles, 8-11 x 6-7,5 µm ; Q = 1,1-1,6. Cheilocystides cylindriques à clavées, pigment
bleu intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles ? Prairies moussues. R. Lanvéoc (JM),
Morlaix. (10). Cf. Entoloma chalybeum aux lames bleuâtres et Entoloma serrulatum aux lames
bordées de bleu.
Entoloma mougeotii (Fr.) Hesler (= Entoloma ardosiacum ss Quélet et K. & R. int. erronée)
Chapeau 1-5 cm, convexe au centre ombiliqué ou creusé, non hygrophane, marge non striée
enroulée, irrégulière, tomenteux puis squamuleux et rimeux avec l’âge, noirâtre à reflets violacés, gris
violacé, centre plus sombre. Lames plus ou moins adnées, arquées, blanches à crème puis roses. Stipe
fibrilleux de fibrilles sombres, base tomenteuse de blanchâtre, 3-8 x 0,2-0,4 cm, gris violacé, gris
d’acier plus pâle que le chapeau. Chair concolore en surface, plus pâle en profondeur, odeur
aromatique (« florale ») faible agréable, saveur faible peu agréable. Spores hétérodiamétriques à 5-9
angles, 9-11,5 x 6-8 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindrique à clavées, pigment violet
intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles et montagnardes. Prairies parfois dans l’herbe
sous feuillus humides. TR. Cranou, Huelgoat. (10).
Entoloma caeruleum (P. D. Orton) Noordel.
Chapeau 1-5 cm, conique, convexe avec le centre déprimé, non hygrophane, marge infléchie non striée, fibrilleux
puis squamuleux avec des squamules dressées au centre, bleu noirâtre, bleu foncé, bleu lilas, pâlissant en brunâtre avec des
reflets lilas. Lames adnées, blanc jaunâtre puis jaunâtre rosé. Stipe lisse sauf vers le bas un peu fibrilleux, base tomenteuse
blanche, 2-5 x 0,2-0,5 cm, bleu noirâtre à reflets lilas, pâlissant mais en restant bleu. Chair bleu gris en surface, pâle en
profondeur, odeur et saveur non caractéristiques. Spores irrégulières à 5-7 angles, 9-11,5 x 6-7,5 µm ; Q = 1,3-1,7.
Cheilocystides cylindriques à clavées, pigment bleu intracellulaire, pas de boucles. Tendances acidophiles. Prairies moussues
même sur les dunes parmi Salix repens. Non vue, à rechercher. Cf. Entoloma corvinum et Entoloma aethiops à colorations
différentes.

Entoloma aethiops (Scop.) Stevenson
Chapeau 1-4 cm, hémisphérique ou conique à convexe puis plan-convexe avec le centre plus
ou moins ombiliqué, non hygrophane, marge infléchie non striée, plus ou moins ruguleux à
squamuleux surtout au centre puis glabrescent, noir à reflets bleus, bleu noirâtre au début puis brun
noirâtre. Lames assez espacées, émarginées à adnées, ventrues, blanc grisâtre ou crème puis rose
saumon. Stipe soyeux à lisse, base tomenteuse blanche, 3-5 x 0,2-0,5 cm, bleu noir. Chair fragile,
concolore dans le cortex, odeur et saveur non caractéristiques. Spores à 5-8 angles, 11,5-14,5 x 8-11
µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques à clavées, pigment bleu noirâtre intracellulaire, pas de
boucles. Sur les sols humides sous aulnes, bouleaux, saules. TR. Morlaix ?. (10). Cf. Entoloma
melanochroum à spores plus petites.
Entoloma melanochroum Noordel. (= Entoloma aethiops ss K. & R. Int. erronée)
Chapeau 0,5-2,5 cm, conique ou hémisphérique puis convexe et plus ou moins ombiliqué au
centre, ni hygrophane ni strié, fibrilleux à squamuleux surtout dans la vieillesse, bleu noirâtre puis
brun noirâtre. Lames assez espacées, plus ou moins adnées, gris sordide puis gris rosé. Stipe poli sauf
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le sommet floconneux, base tomenteuse blanche, 2,5-5 x 0,1-0,3 cm, gris bleu, gris bleu d’acier puis
grisâtre. Chair fine, concolore en surface sinon plus claire, odeur et saveur non caractéristiques. Spores
à 5-8 angles, 9-11 x 6-7 µm ; Q = 1,3-1,7. Cheilocystides versiformes, cylindriques à lagéniformes,
pigment intracellulaire, pas de boucles. Prairies humides. TR. Morlaix ? (10). Cf. Entoloma aethiops à
spores plus grandes.
N.B. Ces deux espèces à colorations très sombres : Entoloma aethiops et Entoloma melanochroum
sont rares et à tendances montagnardes ou septentrionales. Nous ne savons pas à laquelle des deux
espèces il faut relier la récolte déterminée par Romagnesi au congrès de la S.M.F. de Morlaix en 1953
sous le nom de Entoloma aethiops. En l’absence de renseignements sur la taille des spores il s’agit
probablement selon la nomenclature adoptée ici (celle de Noordeloos), de Entoloma melanochroum.
Entoloma nigroviolaceum (Orton) Hesler
Chapeau 4-7 cm, convexe à plan-convexe, parfois un peu ombiliqué, marge lobée un peu
cannelée, revêtement formé de fibrilles violet foncé à violet noirâtre, dressées au centre et apprimées
en périphérie, sur fond violacé. Lames peu serrées, larges et sinuées, blanches puis rosâtres. Stipe
creux, fibreux, 8-12 x 0,6-0,8 cm, violet foncé puis gris violacé, base blanche. Chair blanche. Spores
hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9,5-12 x 7-9 µm. Pas de cheilocystides ni de pleurocystides, pas de
boucles. Landes. TR. Lanvéoc (JM, dét. R. Courtecuisse). (11).
Stirpe d'Entoloma incanum
Stipe, et parfois le chapeau, avec des colorations jaune verdâtre ou jaune olivacé. Chair
prenant des colorations bleu verdâtre au froissement.
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler (= Rhodophyllus euchlorus (Lasch) Quélet ;
Lepiota incana (Fr. : Fr.) Gill. ; Leptonia euchlora (Lasch) Quélet)
Chapeau 1-4 cm, hémisphérique plus ou moins tronqué, convexe et ombiliqué au centre, un
peu hygrophane, strié, radialement fibrilleux et squamuleux au centre, vert olive, jaune verdâtre, brun
verdâtre, pâlissant à partir de la marge. Lames assez espacées, adnées, arquées, blanches à verdâtre
pâle puis brun rosé pâle. Stipe plus ou moins courbe, lisse, tomenteux de blanc à la base, 2-8 x 0,2-0,4
cm, vert jaunâtre, brun verdâtre, bleu vert au froissement surtout vers la base. Chair concolore en
surface, saveur peu agréable, odeur caractéristique de feuilles froissées d’Ailanthus glandulosa parfois
peu agréable de fromage ou de corne brûlée. Spores à 6-9 angles irréguliers, 10-13 x 7,5-9,5 µm ; Q =
1,2-1,7. Pas de cheilocystides, pigment intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles. Prairies
pauvres, bords de routes, jardins. R. Morlaix (Déjà signalé par Crouan), Brest. (10).
Stirpe d'Entoloma roseum
Chapeau et parfois stipe à colorations roses ou lilas. Stipe poli.
Entoloma roseum (Longyear) Hesler
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe et plus ou moins tronqué puis plan-convexe, non hygrophane, granuleux à
subsquamuleux, rose, rouge incarnat au centre. Lames peu serrées, plus ou moins adnées, blanches puis roses. Stipe glabre,
base tomenteuse blanche, 2-6 x 0,2-0,6 cm, rose. Chair rose en surface, blanche à rose pâle ailleurs, odeur et saveur non
spécifiques. Spores à 6-9 angles, 8,5-10,5 x 7-8 µm ; Q = 1,2-1,6. Cheilocystides cylindriques à clavées ou lagéniformes,
pigment intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles. Prairies, herbe des buissons, sous Salix repens dans les dunes.
A rechercher car existe en Bretagne.

Stirpe d'Entoloma roseotinctum
Chapeau gris rosé, non strié. Stipe poli, gris.
Entoloma roseotinctum Noordel. & Liiv.
Chapeau 1,5-3,5 cm, convexe et ombiliqué, finement fibrilleux, gris rosé. Lames libres, ventrues, blanches puis
roses. Stipe un peu bulbeux, lisse, base tomenteuse blanche, 2,5-5 x 0,2-0,3 cm, gris. Chair gris pâle, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9-11 x 6-8 µm ; Q = 1,2-1,6. Cheilocystides clavées à lagéniformes,
pigment intracellulaire, pas de cystides. Forêts d’Estonie. Non vue.
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Stirpe d'Entoloma asprellum
Chapeau brun, gris ou jaunâtre sans tons bleus. Lames blanches ou grises dans la jeunesse.
Stipe bleu gris, bleu, violacé, glabre et poli.
Entoloma asprellum (Fr.) Fayod (= Leptonia asprella (Fr.) Orton)
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe, convexe puis plan-convexe et déprimé au centre, hygrophane, strié, radialement
fibrilleux et squamuleux vers la marge, méchuleux au centre, brun rougeâtre pâlissant à partir de la marge. Lames peu
serrées, émarginées à adnées, un peu ventrues, blanchâtres à grisâtres puis gris rosé. Stipe lisse et poli, base tomenteuse
blanche, 2-6 x 0,1-0,4 cm, gris d’acier, gris bleu au début puis gris brunâtre dans la vieillesse. Chair brunâtre dans le chapeau,
gris bleuté dans le stipe, odeur et saveur très faible de farine rance un peu épicée. Spores hétérodiamétriques à 5-8 angles, 914 x 6-10 µm ; Q = 1,2-1,8. Pas de cystides, arête des lames fertile, pigment intracellulaire, pas de boucles. Tendances
alpines ou nordiques. Prairies humides. Non vue. Cf. Entoloma chalybeum.
Entoloma lividocyanulum (Kühner) Noordel. (= Eccilia griseorubella Lasch ss Bres. Interp. erronée ;
Leptonia lividocyanula (Kühner) Orton)
Chapeau 1-3,5 cm, hémisphérique à convexe s’étalant peu, faiblement hygrophane, assez fortement strié par
transparence, marge lisse mais centre ruguleux, brun jaunâtre pâle, brun sombre au centre, pâlissant à partir de la marge.
Lames peu serrées à insertion variable (adnées à décurrentes), blanches puis roses. Stipe lisse et poli, base faiblement
tomenteuse de blanc, 3-6 x 0,2-0,4 cm, bleuâtre, pâlissant. Chair fine, concolore en surface, plus pâle en profondeur, odeur et
saveur non caractéristiques. Spores à 5-7 angles irréguliers, 7,5-10 x 6,5-7,5 µm ; Q = 1,3-1,5. Pas de cystides, arêtes des
lames fertiles, pigment brun intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles. Prairies pauvres. Non vue ? Cf. Entoloma
huijmanii, Entoloma asprellum et Entoloma griseocyaneum à caractères microscopiques différents.
Entoloma huijmanii Noordel. (= Rhodophyllus griseorubellus ss Lange. Interp. erronée)
Chapeau 2-6 cm, conique, convexe puis plan-convexe, centre un peu creusé, non hygrophane, marge infléchie
longuement striée et fibrilleuse, centre finement squamuleux, gris brun, brun de corne, centre plus foncé. Lames peu serrées,
adnées à subdécurrentes et plus ou moins émarginées, blanchâtres puis roses. Stipe lisse et poli, base tomenteuse blanche, 3-9
x 0,1-0,4 cm, gris violacé, bleu violacé. Chair fine concolore en surface, blanchâtre en profondeur, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 5-9 angles, 10-14 x 6-9 µm ; Q = 1,2-1,8. Pas de cystides, arête des lames
fertiles, pigment intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles et montagnardes. Prairies riches ou herbe des bois. Non
vue ? Cf. Entoloma lividocyanulum et Entoloma asprellum à caractères microscopiques différents.

N.B. Entoloma lividocyanulum et Entoloma huijmanii représentent Entoloma griseorubella au moins
pp. Cette espèce a été signalée autrefois de Morlaix mais nous sommes incapable de savoir de quelle
espèce actuelle il s’agit. Probablement d’Entoloma huijmanii puisqu’il a été fait référence à la planche
de Lange.
Entoloma sodale Noordel. (= Leptonia lampropoda (Fr. : Fr.) Quélet ss P. D. Orton, Bres…. Interp. erronée)
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe puis plan-convexe, centre déprimé, non hygrophane, marge infléchie longuement
striée, radialement fibrilleux sauf le centre finement squamuleux en « calotte », brunâtre, brun jaunâtre, marge plus pâle.
Lames peu serrées, émarginées à adnées, blanches puis roses et enfin brun rosé. Stipe poli, base tomenteuse blanche, 2-6 x
0,2-0,4 cm, bleu gris d’acier pâlissant. Chair mince, concolore en surface, gris pâle en profondeur, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 9,5-14 x 7-9 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides subglobuleuses,
pigment intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles et montagnardes. Non vue. A rechercher car existe en Bretagne.
N.B. Il existe en plaine des espèces très voisines et très ressemblantes, non décrites ici, qu’il faudrait rechercher.
Entoloma poliopus (Romagnesi) Noordel.
Chapeau 1,5-4 cm, conico-campanulé à hémisphérique puis convexe, centre un peu déprimé, peu hygrophane,
marge peu ou non striée, fortement fibrilleux, squamuleux au centre, sépia, gris brun foncé, noirâtre au centre. Lames assez
espacées, adnées, ventrues, blanchâtres à grisâtres puis rose sordide, arêtes plus ou moins régulières, brunâtres. Stipe élancé,
poli, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,2-0,4 cm, bleu, gris bleu, gris d’acier. Chair concolore en surface, blanchâtre en
profondeur, odeur et saveur vaguement farineuse ou nulle. Spores à dièdre basal et 6-8 angles, 10-13,5 x 6-9 µm ; Q = 1,21,9. Cheilocystides à pigment brun, cylindriques à clavées, pigment intracellulaire, pas de boucles. Sur le sol moussu des
forêts jusque dans les sphaignes. A rechercher car existe en Bretagne. N.B. Il existe des variétés à arêtes des lames non
brunes.

Stirpe d'Entoloma anatinum
Chapeau brun, gris, brun rougeâtre, brun noirâtre, squamuleux à squarreux, marge non striée.
Stipe fibrilleux à squamuleux, gris d’acier, bleu, violacé.
Entoloma anatinum (Lasch : Fr.) Donk (= Leptonia anatina (Lasch) Kumm.)
Chapeau 2-7 cm, conique à campanulé puis conico-convexe et un peu tronqué, non
hygrophane, non strié, squamuleux avec des squamules dressées au centre, sépia, brun noirâtre, gris
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brun foncé. Lames adnée à subdécurrentes par une dent, blanchâtres puis rose sordide enfin brun rose.
Stipe finement strié de fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 2-9 x 0,2-0,6 cm, bleu foncé, bleu
violacé pâlissant en brun grisâtre avec l’âge. Chair brun grisâtre en surface (bleuâtre dans le stipe),
blanc grisâtre en profondeur, odeur et saveur non caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 6-9
angles, 9-13,5 x 7-8 µm ; Q = 1,2-1,8. Pas de cystides, pigment intracellulaire, pas de boucles.
Tendances acidophiles. Dans la mousse des prairies ou des landes sur sols pauvres, également dans les
gazons des dunes. TR. Argenton en Landunvez (AG, 11-2002). Cf. Entoloma scabrosum des bois et
Entoloma griseocyaneum.
Entoloma scabrosum (Fr.) Noordel.
Chapeau 2-6 cm, conico-convexe puis plan-convexe avec un centre creusé à infundibuliforme, un peu hygrophane,
non ou seulement strié à la marge, entièrement fibrilleux à squamuleux de gris brun foncé sur fond gris brunâtre pâle. Lames
peu serrées, adnées à décurrentes par une dent, parfois veinées, gris brunâtre pâle puis brun rosé, arêtes plus ou moins
érodées. Stipe non poli, finement fibrilleux longitudinalement, base tomenteuse blanche, 4-9 x 0,3-0,6 cm, gris brunâtre à
reflets bleus ou violacés surtout vers le sommet. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, 10-12,5 x 6,5-9 µm ; Q = 1,2-1,8.
Pas de cystides, pigment intracellulaire, pas de boucles. Dans les mousses, sur sols humides, des forêts de feuillus (aulnes).
Non vue. Cf. Entoloma anatinum des prairies.

Entoloma griseocyaneum (Fr. : Fr.) Kummer (= Leptonia griseocyanea (Fr.) Orton)
Chapeau 1,5-5 cm, campanulé à hémisphérique puis convexe à plan-convexe avec un large
mamelon, non hygrophane, non strié, entièrement rimeux à subtomenteux le centre devenant
squamuleux au centre, brun jaunâtre pâle, brun sépia pâle, gris jaunâtre. Lames peu serrées,
émarginées à libres, un peu ventrues, blanches puis roses. Stipe strié de fibrilles argentées, base
tomenteuse de blanchâtre, 4-12 x 0,2-0,6 cm, bleu ciel pâle, bleu gris, bleu violacé pâle. Chair
concolore en surface, blanchâtre en profondeur, odeur et saveur non caractéristiques. Spores
hétérodiamétriques à 5-9 angles irréguliers, 9-13,5 x 6,5-8 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides absentes,
pigment intracellulaire, pas de boucles. Prairies. TR. Huelgoat. (10). Cf. Entoloma huijmanii à
chapeau strié et à pied lisse.
Stirpe d'Entoloma porphyrofibrillum
Chapeau et stipe fibrilleux à squamuleux avec des tons porphyre.
Entoloma porphyrofibrillum Noordel.
Chapeau 4-8 cm, plan-convexe et ombiliqué, fibrilleux à tomenteux, gris porphyre à reflets pourpres. Lames
jaunâtre pâle. Stipe fibrilleux à floconneux, crème au sommet, porphyre en dessous. Spores 10-13 X 6-8µm. Cheilocystides
cylindriques un peu clavées. Gazons sur sols secs. Non vue.

Stirpe d'Entoloma exile
Chapeau brun ou jaunâtre pâles parfois blanchâtre. Stipe à reflets vert glauque.
Entoloma exile (Fr. : Fr.) Noordel. (= Rhodophyllus exilis var. pyrospilus K. & R. ;
Entoloma pyrospilum (Romagnesi) Moser)
Chapeau 0,5-2,5 cm, conique à campanulé puis convexe avec une petite papille ou alors
déprimé au centre, hygrophane, marge infléchie et striée, radialement un peu fibrilleux avec une
calotte finement squamuleuse, brun jaune pâle, gris brunâtre pâle, à reflets olivacés ou glauques,
centre plus sombre, pâlissant en séchant. Lames assez espacées, largement adnées et subdécurrentes
par une dent, gris glauque puis rose pâle, arêtes fimbriées parfois brunâtres. Stipe grêle et élancé, lisse
et poli sauf au sommet, base tomenteuse blanche parfois rougissante au froissement, 2-6 x 0,1-0,3 cm,
gris glauque, beige, jaune ocracé, avec des reflets vert glauque plus ou moins nets. Chair fragile, ocre
très pâle, odeur et saveur non caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, apicule très
développé, 9-12 x 6-8 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides nombreuses, cylindriques à clavées et même
subutriformes, marge des lames stérile, pigment brun intracellulaire, pas de pleurocystides. Dans la
mousse des prairies sur sols pauvres. R. Morlaix, Huelgoat, Argenton en Landunvez. (10-11). Cf.
Entoloma chloropolium espèce très voisine, sinon identique pour certains.
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Entoloma exile var. pyrospilum (P. D. Orton) Noordel
Espèce moins grande au chapeau moins papillé et parfois déprimé, avec la base du
stipe rosâtre, rougeâtre, orangé. TR. Morlaix. (10). N.B. Aujourd’hui cette variété est assimilée au type
mais nous la conservons pour respecter la tradition des mycologues français.
Entoloma chloropolium (Fr.) Moser
Différe de Entoloma exile par un chapeau papillé avec une marge olivâtre, l’arête des lames fertile, un stipe plus ou
moins glauque avec parfois une coloration rosée à la base, une spore un peu différente et des tendances plus calcicoles.
Parfois assimilée à Entoloma exile. Non vue ou confondue avec Entoloma exile.
Entoloma griseoviridulum Courtecuisse
Chapeau 1,5-4 cm, convexe puis ombiliqué, marge flexueuse, fibrilleuse puis un peu striée, fibrillo-squamuleux,
brun pâle grisâtre au bord, centre presque noirâtre, pâlissant en beige grisâtre sale. Lames espacées, ventrues, échancrées,
crème grisâtre puis roses, arêtes fimbriées concolores. Stipe glabre à fibrillo-strié, fistuleux, cotonneux à la base, 3-4,5 x 0,40,5 cm, vert bleuâtre, puis olivâtre à vert jaunâtre, décoloré à la fin. Chair beige sale pâle, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores hétérodiamétriques à 5-7 angles, dièdre basal net et apicule très développé. Pas de pleurocystides,
cheilocystides cylindro-clavées à cylindro-lagéniformes. Pelouses sablonneuses. Non vue. N.B. Espèce décrite pour la
première fois de Trégastel dans les Côtes d’Armor.

Stirpe d'Entoloma formosum
Chapeau et stipe à colorations jaunâtres, brun jaune, brun rougeâtre. Stipe lisse et poli.
Entoloma formosum (Fr. : Fr.) Noordel. (= Leptonia formosa (Fr.) Gill. ;
Entoloma fulvum (Orton) Arnolds)
Chapeau 1-5 cm, conique à hémisphérique puis convexe à centre plus ou moins déprimé, non
hygrophane, strié, entièrement fibrilleux à finement squamuleux surtout au centre, jaunâtre, brun
jaunâtre, ocre jaune cuivré, fauve safrané. Lames assez espacées, adnées à décurrentes par une dent,
crème puis roses. Stipe glabre à poli, base tomenteuse blanche, 3-10 x 0,1-0,4 cm, jaune, brun jaune,
pâlissant. Chair concolore en surface, blanchâtre en profondeur, odeur et saveur non caractéristiques.
Spores à 5-9 angles irréguliers, 9-13,5 x 6-9 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques à clavées,
pigment intracellulaire, pas de boucles. Prairies à molinies, gazons. TR. Morlaix. (10). Cf. Entoloma
xanthochroum aux lames jaunâtres à arêtes brunâtres et aux spores différentes.
Entoloma xanthochroum (Orton) Noordel. (= Rhodophyllus formosus ss K. & R.)
Chapeau 1-5 cm, conique à hémisphérique puis convexe avec le centre un peu déprimé, un peu hygrophane, marge
striée, radialement fibrilleux avec le centre un peu squamuleux, jaune, jaune rougeâtre, brun jaunâtre. Lames assez espacées,
adnées à subdécurrentes par une dent, jaune ocracé puis ocre rosé, arêtes fimbriées de brun jaunâtre. Stipe glabre et poli, base
tomenteuse blanche, 3-7 x 0,2-0,4 cm, jaune à brun jaune plus pâle que le chapeau. Chair mince et cartilagineuse, blanc
jaunâtre, odeur faible un peu fruité, saveur peu agréable acide. Spores à 5-9 angles irréguliers, 10-15 x 6,5-9,5 µm ; Q = 1,21,9. Cheilocystides cylindriques à clavées à pigment brun, pigment intracellulaire, pas de boucles. Prairies, clairières
moussues à bruyères jusque dans les sphaignes des aulnaies acides. Non vue mais existe probablement car il est possible que
l’espèce rapportée ici sous le nom de Entoloma formosum soit en fait Entoloma xanthochroum puisque déterminée selon la
flore de Kühner & Romagnesi.

Stirpe d'Entoloma rufocarneum
Chapeau rouge, non hygrophane, non strié. Stipe poli. Pas de cystides.
Entoloma rufocarneum (Berk.) Noordel.
Chapeau 1-3 cm, campanulé puis plan-convexe, un peu ombiliqué, non hygrophane, non strié, fibrilleux à la marge
et squamuleux au centre, brun rougeâtre pâlissant en ocre rougeâtre. Lames adnées à émarginées, brun pâle puis brun rosé.
Stipe glabre, base tomenteuse crème, 4-7 x 0,1-0,3 cm, ocre rougeâtre. Chair concolore en surface, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores à 5-7 angles, 10-12,5 x 7-8 µm ; Q = 1,3-1,7. Pas de cystides, pigment intracellulaire, pas de boucles.
Prairies moussues. Non vue.
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Stirpe d'Entoloma queletii
Chapeau ocre à rosé. Stipe fortement fibrilleux à strié d’argenté. Lames à arêtes stériles avec
des cheilocystides cylindriques.
Entoloma queletii (Boud.) Noordel.
Chapeau 1-5 cm, convexe puis plan-convexe, un peu ombiliqué au centre, non hygrophane, non strié, tomenteux
puis finement squamuleux, rose vineux, rose lilacin devenant ocracé sauf les squames qui restent rosâtres. Lames peu serrées,
adnées à émarginées, blanches puis rose pur. Stipe fibrilleux de fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,1-0,4
cm, blanc, blanc ocracé à jaune ocracé pâle. Chair ose ocracé pâle en surface, blanchâtre en profondeur. Spores
hétérodiamétriques à 5-7 angles, 10-13 x 6,5-9 µm ; Q = 1,2-1,8. Cheilocystides cylindriques à clavées, pigment pâle
intracellulaire, pas de boucles. Dans la mousse sur le sol ou les souches dans les forêts de feuillus (aulnes, frênes, bouleaux).
Non vue. Cf. Entoloma kervenii sans tons rosâtres.

Entoloma kervernii (Guernisac) Moser (= Leptonia kervenii Guernisac)
Chapeau 1,5-4 cm, conique à hémisphérique puis convexe, déprimé au centre, tomenteux puis
finement squamuleux surtout vers le centre qui est même squameux, jaune ocracé, chamois. Lames
peu serrées, étroitement adnées à émarginées, un peu ventrues, blanchâtres puis jaunâtres enfin jaune
rosé carné, arêtes fimbriées. Stipe souvent comprimé avec un sillon de chaque coté, fibrilleux de
fibrilles argentées, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,2-0,5 cm, chamois. Chair fragile, concolore en
surface, blanche ailleurs, odeur et saveur non caractéristiques. Spores à 5-6 angles, 9-11 x 6-8 µm ; Q
= 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques et flexueuses, pigment intracellulaire jaunâtre, pas de boucles,
arêtes des lames stériles. Tourbières avec ou sans sphaignes, zones humides et moussues à molinies,
souvent avec Myrica gale. R. Morlaix (Station de découverte de cette espèce par Ange de Guernisac et
décrite par Crouan en 1876), Crozon, probablement ailleurs car cette espèce semble négligée. (10-11).
Cf. Les formes jaunâtres d’Entoloma sericellum qui possèdent des hyphes bouclées, des lames à arêtes
fertiles et des spores différentes et Entoloma queletii au stipe blanc, au chapeau à tonalités roses et à
spores plus grandes.
N.B. Espèce décrite ici au sens strict et non pas au sens de K.& R., ni de Moser qui ont décrit une
forme jaunâtre d’Entoloma sericellum.
Stirpe d'Entoloma sarcitulum
Chapeau et stipe brun, brun jaunâtre, hygrophane et strié. Stipe poli.
Entoloma longistriatum (Peck) Noordel. (= Rhodophyllus majusculus K. & R.)
Chapeau 1,5-5 cm, conique et tronqué plus ou moins campanulé puis plan-convexe et un peu
ombiliqué, hygrophane et longuement strié, marge fibrilleuse et centre squamuleux, brun jaunâtre
sordide, brun sombre au centre, pâlissant en séchant. Lames assez espacées, émarginées à adnées,
parfois un peu veinées, brunâtres puis brun rosé grisâtre, arêtes plus ou moins érodées et teintées de
brunâtre. Stipe fragile un peu renflé à la base, parfois comprimé avec un gros sillon, lisse et poli, base
tomenteuse blanche, 2-8 x 0,2-0,5 cm, brun jaune au sommet, brun grisâtre en bas. Chair fine,
concolore en surface, brun pâle en profondeur, odeur faible non désagréable, saveur astringente un peu
farineuse. Spores à 6-9 angles irréguliers, 10-14,5 x 6-9 µm ; Q = 1,3-1,9. Cheilocystides cylindriques
à clavées parfois pigmentées de brun, pigment brun intracellulaire, pas de boucles. Tendances
calcicoles. Pelouses ou clairières moussues et humides. R. Crozon, Morlaix. (09-11). N.B. Diffère de
la variété suivante par ses tonalités grisâtres et ses spores un peu plus grandes.
Entoloma longistriatum var. sarcitulum (Orton) Noordel.
(= Rhodophyllus sarcitulus K. & R. ; Entoloma sarcitum ss M. Bon)
Chapeau 0,5-3 cm, conique et tronqué plus ou moins campanulé puis conico-convexe
ou plan-convexe, plus ou moins ombiliqué, hygrophane et longuement strié, fibrilleux vers la marge et
finement squamuleux au centre, brun jaunâtre sordide, gris brun sombre au centre, pâlissant à partir de
la marge. Lames peu serrées, plus ou moins adnées, parfois un peu émarginées, crème puis roses à
reflets brunâtres, arêtes un peu érodées parfois brunâtres. Stipe glabre (rarement finement fibrilleux),
fistuleux et fragile, base tomenteuse blanche, 2-6 x 0,1-0,4 cm, jaunâtre, brun jaunâtre. Chair mince,
concolore en surface, blanc jaunâtre en profondeur, odeur nulle ou faiblement fruitée, saveur faible de
rance. Spores à 6-8 angles irréguliers, 9,5-12,5 x 6-9 µm ; Q = 1,2-1,7. Cheilocystides cylindriques ou
clavées, parfois brunâtres, pigment jaunâtre intracellulaire, pas de boucles. Tendances calcicoles pas
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très strictes. Dans la mousse des gazons sur sols sablonneux. R. Crozon, Lanvéoc. (09-10). Diffère du
type par ses lames plus pâles, son stipe plus jaunâtres et ses spores légèrement plus petites.
Stirpe d'Entoloma leochromus
Chapeau gris jaunâtre, non hygrophane, non strié. Arêtes des lames fertiles.
Entoloma leochromus Noordel. & Liiv.
Espèce rare des forêts humides (aulnes, frênes) qui diffère de Entoloma turci et de Entoloma longistriatum par son
chapeau ruguleux à squamuleux gris jaunâtre, non strié, ses lames à arêtes fertiles et son stipe poli. Non vue.

Stirpe d'Entoloma turci
Chapeau gris brun noirâtre, noirâtre au centre, non hygrophane, non strié sauf parfois à la
marge, tomenteux à squamuleux. Stipe gris brun, plus ou moins lisse.
Entoloma turci (Bres.) Moser (= Leptonia turci Bres.)
Chapeau 1-5 cm, campanulé et plus ou moins tronqué puis plan-convexe au centre plus ou
moins ombiliqué, ni hygrophane ni strié, marge un peu onduleuse, pruineux à tomenteux dans la
jeunesse puis squamuleux plus ou moins hérissé surtout au centre, gris brun très foncé. Lames assez
espacées, plus ou moins adnées, brunâtres puis rose brunâtre se teintant de rougeâtre au froissement,
arêtes fimbriées plus ou moins teintées de brunâtre foncé. Stipe plus ou moins glabre, base tomenteuse
blanche rougissant au froissement, 2-7 x 0,2-0,7 cm, concolore au chapeau en plus pâle ou gris brun de
corne. Chair concolore en surface rougissant lentement et inconstamment au froissement, odeur et
saveur plus ou moins de farine. Spores à 5-7 angles irréguliers, 9-12,5 x 6-9 µm ; Q = 1,3-1,8.
Cheilocystides cylindriques à clavées plus ou moins pigmentées de brunâtre, pigment brun
intracellulaire, pas de boucles. Prairies moussues jusque dans les sphaignes. TR. Morlaix. (10).
Entoloma pseudoturci Noordel.
Chapeau 1-4 cm, subglobuleux à convexe puis plan-convexe et un peu ombiliqué, hygrophane, marge non striée,
festonnée à lobée, revêtement soyeux à fibrilleux, squamuleux au centre, brun foncé chaud, centre bistre noirâtre, séchant en
brun ocre jaune. Lames espacées, ventrues, émarginées à subdécurrentes, blanches puis crème rosé pâle, arêtes érodées,
concolores puis bordées de brunâtre. Stipe fragile, fistuleux, parfois comprimé, 2-6 x 0,2-0,5 cm, gris pâlissant en gris beige,
base blanche. Chair gris de corne très pâle. Spores hétérodiamétriques à 5-6 angles, 8,5-10 x 6-7,5 µm. Pas de pleurocystides,
cheilocystides cylindriques et obtuses, pas de boucles. Laticifères abondants dans le revêtement. Tendances calcicoles.
Fourrés dunaires. Non vue mais à rechercher car existe en Bretagne. Diffère de Entoloma turci par son stipe plus pâle, ses
lames plus pâles à arêtes concolores, sa chair non rougissante au froissement et surtout ses spores plus petites : 7,5-11 x 6-7
µm (moyenne < 10).

Stirpe d'Entoloma scabropellis
Chapeau squamuleux à squarreux de squames brun noirâtre. Stipe fibrilleux à squamuleux.
Entoloma scabropellis Noordel.
Espèce connue seulement de Finlande au chapeau 1-4 cm, fortement squamuleux brun foncé. Lames décurrentes.
Stipe gris brun couvert d’un réseau arachnoïde. Non vue.
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Sous-Genre OMPHALIOPSIS Noordeloos
Aspect omphaloïde, collybioïde ou mycènoïde. Pigment intracellulaire et parfois incrustant
dans la cuticule profonde. Boucles présentes. Spores avec une base diédrique.

Section OMPHALIOPSIS Noordel.
Chapeau brun ou gris brunâtre. Stipe parfois bleuâtre. Boucles présentes.
Entoloma incarnatofuscescens (Britz.) Noordel. (= Entoloma leptonipes (Romagn.) Moser)
Chapeau 0,5-3 cm, campanulé, convexe puis aplani et profondément creusé ou ombiliqué,
hygrophane, marge infléchie striée et finement fibrilleuse, centre finement squamuleux, brun rosé,
brun rougeâtre, pâlissant en gris brunâtre à partir de la marge. Lames assez espacées, adnées et
devenant décurrentes avec l’âge, arquées, gris brunâtre très pâle puis brun rosé. Stipe assez allongé et
un peu bulbeux, plus ou moins glabre, base tomenteuse blanche, 2-7 x 0,1-0,3 cm, gris bleu, gris
d’acier. Chair brunâtre dans le cortex du chapeau, bleuâtre dans celui du stipe, blanchâtre en
profondeur, odeur et saveur plus ou moins de farine. Spores d'aspect bosselé à dièdre basal et 5-7
angles, 8-10,5 x 6-8 µm, Q = 1,1-1,6. Cheilocystides absentes, pigment brun intracellulaire dans le
piléipelis, incrustant dans la trame piléique, présence de granules brillants un peu partout, arêtes des
lames fertiles, pas de boucles sauf aux basides. Pelouses surtout des parcs et des jardins. AR. Brest,
Crozon, Morlaix. (09-10).
Entoloma parkensis (Fr.) Noordel.
Diffère de Entoloma incarnatofuscescens par son chapeau brun sombre, son stipe plus court, gris brunâtre sans
traces de bleuâtre ou de violacé, la présence de boucles dans les tissus et les arêtes des lames stériles. Tendances calcicoles.
Bois humides sous les frênes. Non vue mais semble exister.

Sous-Genre PARALEPTONIA Romagnesi ex Noordel.
Espèces collybioïdes, omphaloïdes, pleurotoïdes. Piléopellis formant un cutis de transition
vers un trichoderme, formé d’hyphes aux éléments terminaux renflés. Pigment intracellulaire. Boucles
en général présentes. Spores complexes à dièdre basal.

Section PARALEPTONIA
Espèces blanches ou pâles. Chapeau non hygrophane.
Entoloma neglectum (Lasch) Noordel. (= Rhodophyllus cancrinus (Fr.) Quél. ; Clitopilus neglectus (Lasch : Fr.) Kum. ;
Eccilia cancrina (Fr.) Ricken)
Chapeau 0,5-4 cm, plan avec le centre plus ou moins déprimé et même en entonnoir à la fin, non hygrophane, non
strié, marge onduleuse, tomenteux et plus ou moins zoné, crème, isabelle, carné. Lames peu serrées, adnées à décurrentes,
arquées, blanches puis roses. Stipe plus ou moins comprimé, couvert d’un tomentum arachnéen, 1-2,5- 0,2-0,3 cm, blanchâtre
avec des tons gris jaunâtres. Chair mince, hyaline, odeur et saveur fortes de farine. Spores noduleuses, 9-12,5 x 6-9 µm ; Q =
1,1-1,6. Pas de cystides, pigment pâle intracellulaire, boucles présentes. Tendances calcicoles. Prairies moussues. A
rechercher car existe en Bretagne.

Section SARCITA Noordel.
Espèces brunes. Chapeau un peu hygrophane.
Entoloma sarcitum (Fr.) Noordel. ss K. & R., Orton, non ss Quélet, Favre, Ricken, M. Bon. ;
Leptonia sarcita (Fr.) Karst.)
Chapeau 2-3 cm, convexe à centre ombiliqué, un peu hygrophane, marge enroulée au début
peu ou non striée, glabre ou soyeux, brun sépia foncé. Lames espacées, adnées à subdécurrentes,
blanchâtre au début puis brun rosé. Stipe plus ou moins tordu à base renflée, finement fibrilleux,
sommet pruineux, 2-3 x 0,1-0,2 cm, brunâtre plus pâle que le chapeau. Chair concolore en surface,
odeur et saveur non caractéristiques. Spores noduleuses à face basale, 9-13,5 x 6-9 µm ; Q = 1,2-2,1.
Pas de cheilocystides, arêtes des lames fertiles, pigment brun intracellulaire, boucles abondantes.
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Mousses des prairies ou des clairières. TR. Morlaix. (10). N.B. Espèce rare prise au sens de
Romagnesi et non de M. Bon = Entoloma longistriatum var. sarcitulum.

Sous-Genre CLAUDOPUS (Gillet) Noordel.
Espèces pleurotoïdes ou omphaloïdes. Chapeau déprimé à infundibiliforme. Stipe parfois
latéral ou excentrique. Lames plus ou moins décurrentes. Pigment incrustant avec parfois un pigment
intracellulaire.

Section CLAUDOPUS Noordel.
Aspect pleurotoïde, flabelliforme ou spatulé. Stipe latéral ou absent, lames plus ou moins
décurrentes. Pigment incrustant.
Entoloma byssisedum (Pers. : Fr.) Donk

(= Claudopus byssisedus (Pers. : Fr.) Gill. ;
Crepidotus byssisedus (Pers. : Fr.) Kum.)
Chapeau 0,5-3,5 cm, plan-convexe à aplani, réniforme à flabelliforme, marge enroulée, non striée mais onduleuse,
non hygrophane, fibrilleux à hirsute par zones, gris brunâtre pâle, brun jaunâtre pâle. Lames assez espacées, fines, adnées à
décurrentes, blanchâtres puis brun rosé. Stipe réduit, plus ou moins latéral, pruineux, base avec un fort mycélium blanc, 0,31,5 x 0,1-0,3 cm, gris brunâtre pâle. Chair mince, concolore en surface, odeur et saveur de farine. Spores anguleuses
irrégulières, 9,5-12 x 6,5-8 µm ; Q = 1,3-1,8. Pas de cystides, arêtes des lames fertiles, pigment membranaire finement
incrustant, boucles présentes. En groupes sur le bois pourri, plus rarement sur le sol riche en matières organiques. Non vue
mais semble exister (espèce confondue sur le terrain avec un Crepidotus ?).
Entoloma depluens (Batsch : Fr.) Hesl. (= Claudopus depluens (Batsch : Fr.) Gill.)
Chapeau 0,5-2 cm, réniforme ou en conque, surface brillante aérifère, gris pâle à blanchâtre. Lames assez espacées,
étroitement adnées, un peu ventrues, blanches puis brun rosé pâle, arêtes fimbriées. Stipe absent ou très réduit et alors
fibrilleux, 0,2-0,4 x 0,1 cm, concolore. Spores à 5-7 angles, 8,5-11 x 7-7,5 µm ; Q = 1,1-1,5. Cheilocystides cylindriques à
flexueuses à extrémités arrondies, pigment finement incrusté, boucles présentes. Sur le bois pourri. Non vue.
Entoloma parasiticum (Quélet) Kreisel
Chapeau à 0,3-1 cm, réniforme, tomenteux, blanc. Lames espacées, épaisses et d’aspect pliciforme au début,
adnées, blanchâtres puis roses. Stipe absent ou réduit et alors latéral, pruineux, 0,3-0,5 x 0,1 cm, blanc. Chair mince, blanche
sans odeur ni saveur particulière. Spores subisodiamétriques à 5-6 angles, 9,5-12,5 x 8-10,5 µm ; Q = 1,1-1,4. Pas de
cystides, pas de pigment, boucles présentes. Sur champignons ou bois pourris, parfois sur mousses vivantes. A rechercher car
existe en Bretagne.

Section UNDATI (Romagnesi) Noordel.
Aspect omphaloïde avec un chapeau infundibuliforme. Stipe bien développé et central.
Pigment incrustant avec parfois un pigment additionnel intracellulaire.
Entoloma undatum (Fr. ex Gillet) Moser
(= Entoloma sericeonitidum (P. D. Orton) Arnolds ;
Clitopilus undatus Fr. ex. Gill. ; Entoloma undatoides Arnolds)
Chapeau 1-4 cm, convexe puis concave et ombiliqué, non hygrophane, marge enroulée au
début infléchie ensuite, onduleuse, non striée, densément radialement fibrilleux soyeux et comme
arachnéen, parfois d’aspect plus ou moins zoné ou cerné vers la marge, gris brun foncé, cendré
fuligineux, pâlissant. Lames espacées, décurrentes, arquées, gris brunâtre puis à reflets rosés. Stipe
plus ou moins comprimé et à base renflée, pruineux de blanchâtre, 1-3 x 0,2-0,5 cm, brunâtre pâle.
Chair mince, concolore en surface, plus pâle ailleurs, saveur et odeur plus ou moins de farine
(certaines formes ne sentent rien et dans ce cas Cf. Entoloma lanicum). Spores à 6-8 angles arrondis et
à dièdre basal net, 7,5-10 x 6-7 µm ; Q = 1,2-1,6. Pas de cheilocystides, pigment membranaire ou
incrustant brun jaunâtre, boucles présentes. Dans les pelouses sablonneuses pauvres et moussues, les
bords de routes. AR. Crozon, Brest, Morlaix. Ploudalmézeau. (09-11). Cf. Entoloma lanicum plus pâle
au chapeau non zoné plus lisse et sans odeur.
Entoloma undatum var. viarum (Fr.) Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, ombiliqué, marge flexueuse, revêtement soyeux satiné non
distinctement zoné. Lames gris foncé à gris brunâtre dès le début. Stipe irrégulier tordu et dilaté au
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sommet. Terrains sablonneux, bord des routes. R. Morlaix. N.B. Variété non reconnue par les auteurs
actuels qui l’incluent dans le type, toutefois pour conserver la tradition nous la maintenons ici.
Entoloma sericeonitidum (P. D. Orton) Arnolds
Parfois considérée comme une espèce, sans odeur ni saveur nette de farine, est actuellement
assimilée au type dont elle ne serait qu’un simple variant, nous la citons car elle a été récoltée à
Morlaix.
Entoloma lanicum (Romagnesi) Noordel. (= Rhodophyllus undatus var. pusillus J. Lange)
Chapeau 0,5-2,5 cm, convexe puis plan-convexe et un peu déprimé au centre, très peu hygrophane, marge non
striée enroulée au début, finement fibrilleux, brun rosé pâle, brun incarnat pâle faiblement pâlissant en gris brunâtre. Lames
peu serrées, adnées à décurrentes, parfois un peu fourchues, gris brun rosé. Stipe court, pruineux de blanc au sommet, glabre
ailleurs, base très tomenteuse blanchâtre, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brun rosé, gris brunâtre. Chair mince, odeur et saveur faibles de
farine (sans odeur selon Romagnesi). Spores hétérodiamétriques à 5-9 angles, 7-9 x 5,5-7 µm ; Q = 1,2-1,7. Pas de cystides,
pigment finement incrustant, boucles présentes. Dans l’herbe. Non vue mais semble exister. Cf. Entoloma undatus qui diffère
par ses colorations plus sombres, son chapeau plus zoné et moins lisse, et son odeur de farine.
Entoloma nigrellum (Quélet) Noordel. (= Eccilia nigrella (Quélet) Quélet)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe puis aplani avec le centre ombiliqué, hygrophane, marge infléchie striée, lisse, brun
noirâtre, brun foncé, brun bistre. Lames espacées, épaisses, plus ou moins fourchues, gris brun foncé à reflets rougeâtres.
Stipe lisse, base tomenteuse blanche, 1-3 x 0,1-0,2 cm, brun noirâtre à reflets bleu noirâtre. Chair concolore en surface, odeur
et saveur de farine. Spores hétérodiamétriques à 5-8 angles, 9-12 x 7-9 µm ; Q = 1,2-1,5. Pas de cystides, pigment brun
incrustant, pas de boucles. Dans les dunes souvent avec Salix repens. Non vue, à rechercher. N.B. Aspect d’Omphalina
cyathiformis.

Entoloma rhodocylix (Lasch : Fr.) Moser
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à convexe avec le centre un peu aplani ou ombiliqué,
hygrophane, strié, marge infléchie et onduleuse, glabre, brun carné, brun jaunâtre, gris brunâtre, plus
sombre au centre, pâlissant fortement à partir de la marge en brunâtre très pâle. Lames espacées,
décurrentes, arquées, blanches puis roses. Stipe glabre, 1,5-4 x 0,1-0,2 cm, jaunâtre hyalin à crème,
bistré en haut. Chair très mince, concolore en surface, odeur et saveur non particulières. Spores
isodiamétrique à 5-6 angles et un dièdre basal net, 8-10 x 7-9 µm ; Q = 1-1,2. Cheilocystides
cylindriques à un peu lagéniformes, pigment membranaire, boucles présentes. Tendances hygrophiles.
Dans la mousse (Leucobrium glaucum) sur le sol, les troncs ou les souches, plus rarement à terre sur
sol nu. R (mais passe inaperçue). Morlaix, Plourin les Ploudalmézeau. (10). Cf. Entoloma rusticoides
plus sombre.
Entoloma rusticoides (Gillet) Noordel. (= Eccilia rusticoides (Gill.) Noordel.)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe mais profondément ombiliqué, hygrophane, marge enroulée au
début, longuement striée et un peu crénelée, lisse à ruguleux avec le centre légèrement squamuleux,
brun jaunâtre sombre, bistre, brun foncé, noirâtre au centre et plus pâle à la marge, pâlissant en
séchant. Lames espacées, décurrentes, brunâtre pâle puis brun rosé. Stipe glabre, base tomenteuse
blanche, 0,5-3 x 0,1-0,2 cm, brun jaunâtre pâle. Chair concolore en surface, ni odeur ni saveur
particulières. Spores isodiamétriques à 7-8 angles, 7-10 x 7-10 µm ; Q = 1-1,2. Pas de cystides,
pigment membranaire un peu incrustant brunâtre, pas de boucles. Sur la terre un peu sablonneuse dans
les zones ensoleillées : parcs, jardins, chemins. AR. Crozon, Locquirec, Brasparts, La Palue en
Crozon, Keremma. (09-10). N.B. Aspect d’Omphalina. Cf. Entoloma rhodocylix plus pâle.
Entoloma phaeocyathus Noordel. (= Rhodophyllus tristis (Bres.) Malenç. & Bert.)
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique puis convexe, déprimé au centre, hygrophane, marge infléchie, striée, revêtement
ruguleux à finement squamuleux surtout au centre, brun rougeâtre foncé, gris brun foncé presque noirâtre au centre, pâlissant
en brunâtre. Lames espacées, décurrentes, arquées, épaisses, gris brun noirâtre puis brun rougeâtre. Stipe un peu renflé à
l’extrême base, lisse ou un peu fibrilleux, 0,5-2 x 0,1-0,2 cm, brunâtre, brun jaunâtre. Chair brunâtre en surface, odeur et
saveur de farine. Spores isodiamétriques à 5-9 angles, 8-10 X 7-9 µm ; Q = 1-1,3. Cheilocystides clavées à vésiculeuses,
pigment incrustant, pas de boucles. Tendances calcicoles. Sols sablonneux en particulier dunes parmi Ammophila arenaria.
Non vue, mais à rechercher activement car semble exister.

407

Entoloma rugosum (Malençon) M. Bon
Chapeau 0,5-1,5 cm, campanulé à convexe, centre papillé ou au contraire ombiliqué, non
hygrophane, marge infléchie, très finement fibrilleux (loupe) et d’aspect un peu zoné, blanc puis
blanchâtre sordide. Lames espacées, arquées à décurrentes, blanches puis roses. Stipe à base renflée,
très finement tomenteux (loupe),1-1,5 x 0,1 cm, blanc. Chair mince, fragile, blanchâtre, odeur et
saveur fortes de farine rance. Spores hétérodiamétriques (oblongues) anguleuses à noduleuses, 9,5-12
x 7,5-9 µm ; Q = 1,2-1,5. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, pigment non visible, boucles
présentes. Indiqué sous chênes verts mais également sous consoudes mais semble apprécier les
pelouses des dunes bretonnes (existe en 56) ! TR. Argenton, Tréompan (AG, sur le gazon d’une dune
fixée où revue plusieurs fois). (11). N.B. Attention sur le terrain à certains Clitopilus blanchâtres qui
eux aussi ont les lames roses et parfois une odeur de farine.

Genre RHODOCYBE R. Maire
Spores d’aspect particulier pourvues de facettes plus ou moins nombreuses et paraissant
verruqueuses-anguleuses en microscopie optique. Espèces assez charnues à lames adnées à
décurrentes. Sporée rose, crème rosé, ocre rosé.
Rhodocybe gemina (Fr.) Kuyper & Noordeloos (= Rhodocybe truncata (Schaeff.) Singer)
Chapeau 5-12 cm, charnu, plan-convexe à étalé, irrégulier, marge enroulée au début, plus ou
moins flexueuse et d’aspect glacé à pruineux, mat, brun rosé pâle, ocre rosâtre, ocre, ocre roux, ocre
rougeâtre plus ou moins marbré. Lames serrées, adnées à un peu décurrentes, ocre rosé. Stipe assez
court, évasé en haut, pruineux, 4-8 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre puis ocre roux pâle. Chair ferme,
blanchâtre à crème roussâtre pâle, odeur aromatique mêlée à celle de farine fraîche, saveur faible et un
peu amère de noix rances. Spores largement elliptiques d’aspect anguleux-verruqueux, 5-7 x 3-4,5 µm
(taille assez variable : variétés ?). Pas de boucles ni de cystides. Bois de conifère et bois mêlés. PC.
Landévennec, Morlaix, Ploudalmézeau, Locquirec, Argenton, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Brest,
Huelgoat, Cranou… (09-12).
Espèce assez variable, tant, du point de vue macroscopique, que du point de vue microscopique (taille
des spores), dont on a pu séparer (difficilement) quelques variétés :
Rhodocybe gemina var. mauretanica R. Maire
Espèce moins charnue et plus gracile, chapeau plus coloré brun rosé, odeur de farine
rance. Tendances thermophiles. Feuillus. R. Morlaix, Huelgoat. (09-11).
Rhodocybe gemina var. subvermicularis R. Maire
Espèce plus gracile avec la base du pied garnie de cordons mycéliens blanchâtres,
inodore ou à odeur faible. Dans la litière épaisse des bois de cyprès en bord de mer. AC dans ce type
de station et souvent cespiteux. Ploudalmézeau, Le Conquet, Keremma, Locquirec. (10-12).
Rhodocybe nitellina (Fr.) Singer (= Rhodocybe cuprea (Favre) Horak ; Collybia nitellina (Fr.)
Quélet)
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe puis plan-concave et gardant parfois un petit mamelon, marge
hygrophane, striée, irrégulière, revêtement lisse, brun orangé vif, roux orangé vif, pâlissant en jaune
ocracé. Lames adnées, crème puis beige rosâtre. Stipe pruineux à fibrilleux, cartilagineux, creux, base
feutrée blanche, 3-7 x 0,2-0,8 cm, brun orangé vif. Chair blanchâtre, odeur et saveur de farine rance.
Spores largement elliptiques à amygdaliformes, grossièrement et faiblement verruqueuses, 6-9 x 4-5
µm. Hyphes bouclées. Tendances montagnardes et calcicoles. Bois de feuillus ou plus rarement de
conifères. TR. Carnoët (PH), espèce signalée également du centre Finistère mais sans précisions. (10).
Cf. Les Collybies du groupe dryophila.
Rhodocybe melleopallens Orton
Miniature de Rhodocybe nitellina au chapeau de 0,5-2 cm, brun miel sale. Lames adnées, crème jaunâtre. Stipe 1-3
x 0,1-0,2 cm, brun jaune. Chair blanchâtre à saveur et odeur de farine. Spores 5-6 x 3-3,5 µm. Bois mêlés. Non vue.
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Rhodocybe popinalis (Fr. : Fr.) Singer (= Clitopilus popinalis (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plan et un peu mamelonné, marge
onduleuse, irrégulière un peu incurvée, revêtement souvent craquelé et gercé, brun grisâtre foncé, brun
noirâtre, brun jaunâtre… Lames pentues à subdécurrentes, serrées, grises, gris brunâtre, à reflets
rosâtres. Stipe fibrilleux, pruineux, court, 2-4 x 0,5-1 cm, grisâtre pâle, brun grisâtre. Chair blanchâtre,
odeur de farine, saveur amère. Spores presque sphériques d’aspect verruqueux, 4,5-6 x 4,5-5 µm. Pas
d’hyphes bouclées ni de cystides. Dunes herbeuses. AC dans ce type de stations où cette espèce est
fréquemment confondue par des mycophages inexpérimentés avec Pleurotus eryngii. Argenton,
Ploudalmézeau, Keremma, Locquirec. (10-12). Cf. Rhodocybe ammophila plus massif, au chapeau
plus noirâtre et au pied brun jaunâtre pâle.
Rhodocybe popinalis var. insitiata M. Bon
Variété qui diffère du type par sa venue dans les dunes, greffée à la base des touffes
d’oyats. TR. Keremma (AG). (11). N.B. A notre avis tout au plus une simple forme.
Rhodocybe mundula (Lasch) Singer
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe puis plan-concave et déprimé, marge mince, lisse,
irrégulière, sinuée, revêtement lisse à mat par places (de manière concentrique), blanchâtre, blanc
grisâtre, café au lait grisâtre, gris brunâtre pâle, noircissant très lentement aux endroits manipulés.
Lames serrées, décurrentes et un peu fourchues, blanc grisâtre puis gris beige carné, noircissant par
places. Stipe pruineux à floconneux, base agglomérant du mycélium, 3-5 x 0,5-1 cm, blanchâtre,
grisâtre pâle. Chair blanchâtre parfois faiblement grisonnante à l’air, saveur à la fois amère et de
farine, odeur faible de farine. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, faiblement anguleusesverruqueuses, 4,5-6 x 4-5 µm. Pas d’hyphes bouclées. En troupes dans les bois de feuillus. TR.
Huelgoat. (09-11).
Rhodocybe fallax (Quélet) Singer (= Leptoglossum fuscifrons (Fr.) K. & R. ; Pleurotellus fuscifrons Fr.)
Chapeau 2-3 (4) cm, convexe puis plan et plus ou moins déprimé avec un mamelon, marge onduleuse enroulée
(aspect clitocyboïde), mat à finement tomenteux puis plus ou moins craquelé, blanc, blanc sale. Lames serrées, larges,
décurrentes, minces et étroites, blanches puis crème teinté de rose saumon très clair. Stipe fibrilleux, pruineux, plus ou moins
courbé à la base, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanc. Chair mince mais peu fragile et au contraire un peu élastique, blanche, saveur
farineuse et amère, odeur fruitée-farineuse faible. Spores elliptiques à pruniformes d’aspect très finement anguleux,
cyanophiles, 6-8 x 3-4,5 µm. Pas de boucles. Dans l’herbe ou sur le sol nu des prairies ou des bois. Non vue mais semble
exister, des « Clitopilus prunulus amers » ayant été signalés. Cf. Les Clitopiles d’aspect semblable mais de consistance plus
fragile, non amers et surtout les Clitocybes blancs avec lesquels cette espèce a probablement été confondue.
Rhodocybe caelata (Fr.) R. Maire (= Rhodocybe arenicola (Karst.) Maire ; Omphalina arenicola Karst.)
Chapeau 2-3 cm, convexe, plan-convexe, plan et plus ou moins déprimé avec quelquefois un mamelon, marge
onduleuse, enroulée au début, lisse à ridulé ou même craquelé, fibrilleux radialement de fibrilles gris argenté sombre sur fond
gris brunâtre ce qui donne un aspect brunâtre par temps humide et grisâtre par temps sec. Lames peu serrées, adnées à un peu
décurrentes, blanchâtres puis gris brunâtre, beige brunâtre. Stipe fibrilleux à pubescent, base feutrée de blanc, 2-4 x 0,3-0,5
cm, fibrilleux longitudinalement de gris argenté sur fond brunâtre. Chair gris brunâtre à faible odeur et saveur de farine.
Spores elliptiques à amygdaliformes, finement ruguleuses, 6-8 x 4-5 µm. Cystides à contenu brunâtre à jaunâtre dans
l’ammoniaque. Tendances montagnardes. Dans les mousses des landes sur sol sablonneux. Bretagne. A rechercher.
Rhodocybe obscura (Pilat) Moser
Chapeau 3-6 cm, convexe à plan-concave, marge pruineuse puis lisse, un peu enroulée, gercé-craquelé, brun
noirâtre, marbré de noirâtre, marge plus claire. Lames décurrentes, brun grisâtre à reflets rosâtres. Stipe court, base hérissée
de mycélium blanc, 2-3 x 0,6-1 cm, grisâtre. Chair blanchâtre, odeur de farine, saveur amère. Spores elliptiques, bosseléesonduleuses, 6-7,5 x 4,5-6 µm. Calcicole. Epicéas de montagne. Non vue, mais signalée de Bretagne. N.B. Ressemble à un
Tricholome noircissant…
Rhodocybe hirneola (Fr. : Fr.) Orton (= Clitopilus hirneolus (Fr. : Fr.) Lundell ; Clitocybe hirneola (Fr. : Fr.) Kummer)
Chapeau 1,5-2 cm, plan-convexe avec une dépression centrale, marge fine crénelée dans la jeunesse, fibrillo-soyeux
très pruineux, puis craquelé, gris noirâtre, gris ocracé, pâlissant. Lames peu décurrentes, grisâtres puis ocracé rosâtre, arêtes
finement givrées par des poils marginaux cloisonnés transversalement. Stipe pubescent à fibrilleux, base feutrée, 2-3 x 0,20,4 cm, poudré de blanc sur fond gris brunâtre sombre. Chair grisâtre, inodore. Sporée brun gris à reflets rosés, spores brun
gris sous le microscope, très peu facettées et presque lisses, 6,5-9 x 5-6,5 µm. Forêts dans les mousses au sol. Espèce non vue
mais qui semble exister et a peut-être été recherchée à tort dans les Lyophyllum !
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Rhodocybe ammophilum (Malençon) Pacioni & Lalli (= Clitopilus ammophilus Malençon)
Chapeau 4-12 cm, bombé, convexe puis plan-concave, circulaire à spatulé (individus à pied
très excentré), marge enroulée plus ou moins lobée, revêtement feutré formé de fibrilles enchevêtrées
et apprimées brun sombre presque noirâtre, sur fond ocracé jaunâtre pâle, brunâtre à bistre pâle, marge
plus claire beige sale (la coloration générale varie de l’ocracé au presque noirâtre). Lames assez
serrées, plus ou moins décurrentes, crème ocracé puis ocres à reflets rosâtres. Stipe trapu et court plus
ou moins excentré, fibreux, s’amincissant de haut en bas et profondément enfoui dans le sable, 2-5 x
1-2 cm, blanc jaunâtre puis jaune ocracé. Chair assez épaisse, blanchâtre (non noircissante), saveur
amère (non farineuse), inodore. Spores elliptiques à subglobuleuses apparaissant faiblement et
obtusément anguleuses ou ruguleuses, 6-8 x 5-6 µm. Thermophile. Dunes surtout dans les talus et les
fossés (et alors à pied plus ou moins latéral). R. Keremma (MC,AG), Ploudalmézeau (AG). (10-11).
N.B. Le Finistère nord semble être la limite nord extrême de cette espèce rare. N.B. Présente une
ressemblance certaine avec les formes sombres de Pleurotus eryngii et a été probablement confondue
d’autant qu’elle vient souvent en sa compagnie. Cf. Rhodocybe caelata plus grêle et à odeur de farine
et Rhodocybe popinalis venant dans les mêmes lieux à odeur de farine et à colorations tirant sur le
grisâtre.
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Famille des MACROCYSTIDIACEAE
Famille un peu artificielle classée parfois parmi les TRICHOLOMATALES.

Genre MACROCYSTIDIA
( NAUCORIA pp.)
Espèces à chapeau campanulé et à stipe assez rigide. Présence sur les lames, le chapeau et le
stipe de grandes cystides en forme de lancette (60-75 x 18-25 µm). Odeur forte de concombre ou
d'huile de poisson. Sporée beige rosé à ocracé carné, spores lisses (en microscopie optique), non
amyloïdes mais à parois externe cyanophile.
N.B. Genre très difficile à classer, il faisait partie autrefois des NAUCORIA.
Macrocystidia cucumis (Pers. : Fr.) Josserand (= Naucoria cucumis (Pers. : Fr.) Gill.)
Chapeau 3-5 cm, conique puis campanulé, enfin plan-convexe avec un large mamelon, marge
un peu striée, cuticule veloutée, ocre fauve, brun rougeâtre, plus clair à la marge. Lames ventrues,
sinuées, adnées, blanchâtres puis beige carné d'aspect velouté par les cystides. Stipe élancé, assez
raide, pruineux à velouté, 4-8 x 0,3-0,6 cm, brun rouge, brunâtre, vite envahi de brun noirâtre à partir
du bas. Chair sous cuticulaire brun rougeâtre pâle, blanchâtre à brunâtre pâle par ailleurs, odeur très
forte d'huile de poisson, de mastic…, saveur de concombre. Spores elliptiques, 8-10 x 3,5-4,5 µm.
Présence de grandes cystides lancéolées. Tendances rudérales et hygrophiles. Sur les débris herbacés
des chemins, talus, etc. C. Partout. Toute l'année si les conditions sont favorables.
N.B. Cette espèce est très variable, surtout en taille, mais ses variétés sont toujours reconnaissables au
microscope par les cystides typiques et ne pouvant passer inaperçues, et sur le terrain, par l'odeur
caractéristique.
Macrocystidia cucumis var. latifolia (Lange) Arnolds
Chapeau 1-3 cm, convexe avec une petite papille, mince et laissant voir les lames par
transparence ce qui le fait paraître très strié. Lames très ventrues. Sinon identique au type. Spores 9-12
x 4-6 µm. PC. Brest, Ploudalmézeau, Argenton, Morlaix… Plutôt en hiver. N.B. Aspect typique de
certains Entolomes !
Macrocystidia cucumis var. leucospora Lange
Lames toujours blanches par le fait que la sporée est blanche. Sinon aspect de la
variété latispora. TR. Ploudalmézeau. (12).
Macrocystidia cucumis var. minor Josserand
Chapeau inférieur à 1 cm. TR (ou non vue…). Morlaix. Pelouse rudéralisée (11-12).
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Tribu des RHODOTEAE Singer
Un seul genre et une seule espèce.

Genre RHODOTUS Maire
Genre particulier et un peu isolé donc difficile à classer (parfois
TRICHOMATALES). Spores verruqueuses rose-ocracé. Trame à tendance bilatérale.

dans

les

Rhodotus palmatus (Bull. : Fr.) Maire
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, cuticule gélatineuse épaisse se plissant pour
donner un aspect réticulé, abricot, jaune orangé. Lames échancrées à libres, pseudocollariées, abricot
rosé avec des cystides fusiformes sur les arêtes. Stipe souvent excentrique, pruineux, 1-4 x 0,5 cm,
abricot, incarnat. Chair blanc rosé, odeur fruitée (abricot). Sporée saumon à ocre saumoné, spores
sphériques à fortes épines courtes, 5-7 µm. Souvent en touffes sur troncs, grosses branches, parfois
poteaux de feuillus (ormes, peupliers, saules). AR. Morlaix, Brest, Huelgoat, Cranou, Châteaulin,
Carnoët, ... (08-11).
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ORDRE DES AGARICALES
Texture fibreuse de la chair. Lames libres ou sublibres. Stipe plus ou moins séparable du
chapeau. Sporée blanche, brun noirâtre, sépia, noire.
N.B. Nous y avons inclus quelques Genres que certains auteurs rangent dans les CORTINARIALES.

Famille : AGARICACEAE
Tribu : AGARICEAE
Genre : AGARICUS
Tribu : LEPIOTEAE
Genre : MELANOPHYLLUM
CYSTOLEPIOTA
CHAMAEMYCES
ECHINODERMA
LEPIOTA
Tribu : LEUCOCOPRINEAE
Genre : CHLOROPHYLLUM
SERICEOMYCES
PULVEROLEPIOTA
LEUCOAGARICUS
LEUCOCOPRINUS
MACROLEPIOTA
Famille : COPRINACEAE
Genre : COPRINUS
PSATHYRELLA
PANAEOLUS
Famille : MONTAGNEACEAE
Genre : MONTAGNEA
Famille : BOLBITIACEAE
Genre : BOLBITIUS
AGROCYBE
GALERELLA
CONOCYBE
PHOLIOTINA
GALEROPSIS (GASTROCYBE)
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Famille : STROPHARIACEAE
Genre : PHOLIOTA
PACHYLEPIRIUM
HEMIPHOLIOTA
KUEHNEROMYCES
STROPHARIA
HYPHOLOMA
PSILOCYBE
MELANOTUS
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Famille des AGARICACEAE Fries
Espèces charnues, voile partiel présent, lames libres. Sporées blanches, verdâtres, rougeâtres, sépia.

TRIBU des AGARICEAE
Sporée brun bistre, sépia, brun noirâtre, noire.

Genre AGARICUS L. : Fr.
(= PSALLIOTA)
Chapeau charnu à marge non striée. Cuticule filamenteuse ou rarement subpalissadique
donnant un revêtement lisse à fibrilleux squamuleux. Voiles partiel et général souvent développés, en
particulier sur le stipe, plus rarement à la marge du chapeau. Lames souvent roses au début puis brun
sépia.
N.B. Ce Genre comporte de nombreuses espèces venant dans les prairies naturelles en particulier
celles hébergeant des chevaux. Ce type d’élevage étant en constante régression, ces espèces, autrefois
abondantes, le sont aussi. Par ailleurs les mycéliums de certaines espèces graminicoles, et en
particulier celles qui sont comestibles, sont irrémédiablement détruits par les engrais chimiques, ce qui
constitue une nouvelle cause de disparition, elles sont toutefois remplacées par d’autres espèces
nitrophiles et rudérales, mais non comestibles !
N.B. Une réaction chimique particulière peut rendre service dans les déterminations de ce Genre, il
s’agit de la réaction de Schaeffer qui consiste à faire agir successivement, en faisant par exemple une
croix avec les deux dépôts, de l’eau anilinée et de l’acide nitrique. La réaction est considérée comme
positive s’il apparaît une coloration orangé vif au point de rencontre des deux réactifs.
N.B. L’importante question des odeurs est délicate car elles peuvent être différemment perçues. Les
odeurs dites d’amandes amères et d’anis ne posent pas de problèmes si elles sont pures, mais elles
peuvent être mêlées ou alors impures ! En particulier l’odeur d’amandes amères peut être pure et
agréable ou alors « chimique » ou « benzoylée », de nitrobenzène, et alors peu agréable et difficile à
décrire surtout si elle est mêlée à celle d’anis, chacun percevant plus ou moins préférentiellement
l’odeur d’anis ou d’amandes amères. Il faudra donc utiliser ce caractère avec prudence et ne pas lui
donner plus d’importance qu’il en a.

Section AGARICUS ss. str. (= CAMPESTRE Konr. & Maubl.)
Anneau ascendant rudimentaire, fragile et fugace, le plus souvent cortiniforme et s’il est
membraneux, simple et mince. Lames longtemps d’un beau rose vif et en particulier les arêtes jamais
blanchâtres et dites « entières », car fertiles et sans cellules marginales (ou rares et dispersées). Chair
plus ou moins rosissante, parfois jaunissante. Réaction de Schaeffer généralement négative.
Agaricus pampeanus Speg.
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan, lisse à faiblement squamuleux, blanchâtre puis
brunâtre très pâle à la fin surtout vers le centre, parfois un peu jaunissant. Lames rose vif au début puis pourpre noirâtre. Stipe
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court et trapu, un peu floconneux sous un anneau fibrilleux rapidement déchiqueté, 2-5 x 2-3 cm, blanchâtre. Chair blanche
parfois très faiblement rougissante. Spores elliptiques à pore parfois évident, 9-11 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides rares.
Steppes, pelouses sèches. Non vue mais des Agaricus campestris trapus sur terrains secs ont été signalés, en l’absence de
contrôle microscopique il est impossible de se prononcer. Cf. Agaricus campestris à spores plus petites.

Agaricus campestris L. : Fr. (= Psalliota campestris (L.) Quélet)
Chapeau 4-10 cm, charnu, globuleux ou hémisphérique puis convexe et plan-convexe, marge
enroulée, laineuse à appendiculée, revêtement soyeux à finement fibrilleux, parfois finement
squamuleux de squames concolores à la fin, blanc pur, blanchâtre rarement ocracé pâle à la fin. Lames
serrées, assez larges, longtemps rose vif puis sépia, arêtes concolores. Stipe lisse, fusiforme et atténué
à la base, anneau ascendant peu développé, étroit et fragile ou cortiforme, 5-8 x 0,6-1,2 cm, blanc.
Chair blanche, non jaunissante ou seulement ocracé sale au froissement, parfois un peu rosissante dans
le stipe, odeur et saveur agréable de « champignon ». Spores elliptiques, parfois subporées, 7-8 x 4-5
µm. Pas de cheilocystides. Pelouses, prairies en particulier avec chevaux. PC (autrefois C). Partout.
(07-10). Cf. Agaricus pampeanus à stipe trapu et spores plus grandes.
Agaricus campestris var. pilatianus Kühner
Stipe subfusiforme à anneau membraneux. Spores elliptiques, 8-9 x 5-6 µm. TR.
Crozon (JM). (09-10).
Agaricus campestris var. squamulosus (Rea) Pilát
Chapeau avec de larges squames, en particulier vers le centre, brun grisâtre à brunâtre
sale sur fond blanchâtre, marge ocracée. Stipe avec de vagues zones chinées sous l’anneau. Spores
largement elliptiques, 7-9 x 5-6 µm. Pelouses sableuses en bordure de mer. Bretagne. TR.
Ploudalmézeau, Carnoët. Cf. Agaricus campestris var. isabellinus à spores un peu plus étroites.
Agaricus campestris var. fuscopilosellus (Møller) Pilát
Chapeau 5-8 cm à revêtement piléique formé de fibrilles brun sombre sur fond blanchâtre et devenant un
peu squamuleux à la fin. Spores elliptiques, 7-9 x 5-6 µm. Pelouses. Non vue.
Agaricus campestris var. isabellinus (Møller) Pilát
Chapeau avec des squames brunâtres sur fond isabelle. Spores elliptiques relativement étroites, 7-8 x 44,5 µm. pelouses sableuses. Non vue. Cf. Agaricus campestris var. squamulosus à spores un peu plus larges.
Agaricus campestris var. equestris (Møller) Pilát
Chapeau à squames blanchâtres jaunissantes, puis ocracées. Stipe subfusoïde lisse, blanc un peu
jaunissant. Chair blanche, un peu rosissante, un peu jaunissante à la base du stipe au froissement. Spores elliptiques, 6-7 x 44,5 µm. Friches et champs. Non vue ou négligée. Cf. Agaricus chionoderma à spores plus grandes et Agaricus
pseudopratensis var. albus au stipe plus jaunissant à la base, au chapeau bien blanc et à odeur de phénol au moins à la base
du stipe.
Agaricus moellerianus (M. Bon) (= Agaricus campestris var. floccipes Møller)
Chapeau 7-12 cm, charnu, convexe, revêtement un peu excorié portant parfois des fragments du voile piléique,
blanc, un peu jaunissant au toucher. Lames longtemps roses. Stipe floconneux (comme un Hébélome) au-dessus de l’anneau
rapidement oblitéré, chiné en dessous, blanc puis jaunissant. Chair un peu rosissante, jaunissante au toucher, odeur fongique
mêlée à une odeur d’amandes amères ou anisée, mais fugace. Spores elliptiques, 6-7,5 x 4,5-5 µm. Prairies humides. Non vue
ou confondue.

Agaricus aestivalis (Møller) Pilát (= Agaricus albosericeus Rauschert)
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique puis plan-convexe à section plus ou moins trapézoïdale,
marge un peu appendiculée, soyeux à fibrilleux et parfois un peu squamuleux au centre, blanc un peu
jaunissant ou grisonnant à la fin vers le centre. Lames serrées, roses puis brun sale, arêtes entières
fertiles. Stipe régulier, anneau pendant, mince, fragile, fugace, 5-10 x 1,5-2,5 cm, blanc un peu
jaunissant en bas, rosissant au sommet. Chair blanche, rosâtre dans le stipe, un peu jaunissante au
froissement, odeur fongique parfois très faible d’amandes amères ou d’anis. Spores largement
elliptiques, 6-8 x 4-4,5 µm. Pas de cheilocystides. Conifères (souvent cyprès et ifs de parcs et jardins).
R. Crozon, Argenton, Brest. (05-07, typiquement précoce mais une seconde poussée tardive n’est pas
rare surtout dans les jardins et les parcs). Cf. Agaricus chionoderma à spores plus grandes et les
espèces du groupe arvensis à anneau complexe.
Agaricus aestivalis var. flavotactus (Møller) Pilát
Chapeau 4-6 cm, globuleux puis hémisphérique enfin plan-convexe, blanc jaunissant
au toucher. Stipe assez allongé, 4-8 x 1-1,5 cm, blanc, jaunissant surtout vers la base. Chair blanche,
jaunissant en particulier à la base du stipe jusqu’au jaune orangé puis au brun jaunâtre ou au rougeâtre
(madère), au point de faire penser à une espèce de la Section xanthoderma. Conifères. TR. Argenton.
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(Sous cyprès dans un humus très épais, AG). (09). N.B. Plus grêle et plus jaunissante que le type. Cf.
Agaricus xanthoderma jaunissant jusqu’à l’orangé à la base du stipe, mais fugacement, et à odeur de
phénol.
Agaricus heimii M. Bon (= Agaricus veneris (Heim & Becker) M. Bon ;
Psalliota aestivalis var. veneris Heim & Becker)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique puis plan-convexe à section plus ou moins trapézoïdale, marge infléchie parfois
appendiculée par des restes du voile, couvert surtout au centre de larges squames brunâtres à reflets violacés, brun violacé,
sur fond blanchâtre un peu jaunissant. Lames roses puis brun violacé foncé. Stipe un peu ventru ou subradicant, anneau étroit
et mince, très fugace, 6-10 x 1-2,5 cm, blanchâtre, plus ou moins rosâtre ou gris lilacin en haut et ocracé jaunâtre à la base.
Chair blanche, jaunissant surtout dans le stipe dont la base peut devenir brun orangé, odeur fongique puis musquée et
aromatique. Spores elliptiques, 8-9 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Conifères (épicéas). Précoce. Non vue.

Agaricus bresadolanus Bohus (= Agaricus radicatus Vitt. ss. Bres. non Vitt.)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins étalé, marge parfois
appendiculée, couvert de squames nettes au centre, plus rares vers la marge, brunâtres, gris roussâtre,
fuligineux terne, sur fond blanchâtre. Lames roses puis brun pourpre, arêtes entières fertiles. Stipe
renflé à subbulbeux avec des rhizoïdes en cordonnets, anneau mince en jupette, 5-10 x 1-2,5 cm,
blanchâtre jaunissant un peu à la base. Chair blanche, parfois un peu rosissante, jaunissante vers la
base du stipe. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm. Pas de cheilocystides. Tendances rudérales. Taillis
(souvent avec robiniers). AR. Crozon, Brest, Morlaix. (09-12). Cf. Agaricus romagnesii à arêtes
stériles.
Agaricus lividonitidus (Møller) Pilát
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique puis convexe, couvert de fibrilles vers la marge et de squames seulement au
disque, gris sombre à reflets violacés sur fond blanchâtre. Lames rose clair puis brunâtre. Stipe un peu clavé, anneau un peu
engainant, brun grisâtre, 3-5 x 1-1,5 cm, blanchâtre, base grisâtre. Chair blanche, rougeâtre en haut du stipe, jaune sale en
bas. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, 5,5-7 x 4-5 µm. Prairies, gazons, landes. Non vue.

Agaricus porphyrocephalus Møller (= Agaricus porphyreus (Møller) Pilat)
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique puis convexe, couvert de fibrilles rayonnantes apprimées
devenant subsquamuleuses ou fibrillo-laineuses, brun porphyre, vineux, plus sombres au centre, sur
fond blanchâtre devenant ocracé à la fin. Lames roses puis brunâtres, arêtes concolores, fertiles. Stipe
clavé à ventru, fibrilleux à floconneux sous l’anneau, 4-7 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre puis un peu
jaunissant vers la base. Chair blanche, un peu rosissante sous la cuticule et en haut du stipe, faiblement
jaunissante vers la base. Spores largement elliptiques à ovoïdes, pore nul, 5-7 x 3-4 µm. Pas de
cheilocystides. Tendances acidoclines. Pelouses, prairies. TR. Cranou (AG). (10). Cf. Agaricus
cupreobrunneus typique du bord de mer, à stipe cylindrique et spores légèrement plus grandes.
Agaricus cupreobrunneus (J. Schaef. & Steer ex Møller) Pilát
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe avec le centre un peu
aplani, marge infléchie, couvert de fibrilles apprimées vaguement squamuleuses ou floconneuses au
début, puis peignées et lustrées à brillantes avec des reflets dorés, brun vineux, brun purpurin, brun
cuivré, sur fond ocracé. Lames serrées, rose carné puis brun sombre, arêtes concolores, fertiles. Stipe
court, cylindrique parfois un peu fusiforme, chiné sous l’anneau simple et mince strié à sa face
supérieure, 4-6 x 1-2 cm, blanchâtre puis brunissant un peu à partir de la base. Chair blanche, rose sale
dans le stipe, odeur faible acidulée. Spores ovoïdes à largement elliptiques, subporées, 7-10 x 4,5-5,5
µm. Pas de cheilocystides, ou très rares, et alors clavées à globuleuses. Tendances acidoclines. Landes,
prairies sèches, dunes, pinèdes herbeuses claires. PR en bordure de mer. Argenton, Le Conquet,
Santec, Concarneau, Brasparts, Brest, Morlaix. (09-11). Cf. Agaricus porphyrocephalus de l’intérieur,
à stipe ventru et spores légèrement plus petites.
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Section HORTENSES (Heinm.) M. Bon
Anneau ascendant membraneux peu fragile et plus ou moins épais, complexe (dit mixte) car
formé de la réunion des voiles partiel et général. Le voile général pouvant laisser des traces sur le stipe
sous forme d’une armille discontinue (non engainante). Lames roses mais peu vif, vite brunissantes,
arêtes blanchâtres, comme givrées, car stériles. Chair rosissante parfois plus ou moins roux assez
sombre. Bisporie fréquente.
Stirpe d'Agaricus hortensis
Ce groupe regroupe les ancêtres des espèces cultivées du « champignon de Paris » mais
attention également les variétés cultivées retournées à l’état sauvage. De ce fait on peut retrouver les
variétés cultivées = cultivars, le plus souvent d’un blanc éclatant, car ce sont des types de cultivars
très appréciés du consommateur à l’heure actuelle. Nous avons pu observer en région brestoise un
grand nombre de ces cultivars en particulier dans les jeunes haies de cyprès. Renseignements pris les
plants de cyprès, fournis en conteneurs, provenaient de grands horticulteurs de la région angevine qui
préparaient leur compost avec du fumier provenant des champignonnières de la région ! Ces cultivars
ne se maintiennent en général pas plus d’une année ou deux dans leur nouveau milieu.
Agaricus hortensis (Cke.) Pilát (= Agaricus bisporus var. albidus (Lge.) Singer)
Chapeau 5-10 cm, globuleux, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge plus
ou moins appendiculée, très finement fibrilleux, blanc puis brun grisâtre très pâle, crème ocracé pâle.
Lames roses puis bistre, arêtes stériles plus pâles. Stipe égal, anneau mixte épais et en bourrelet,
parfois un peu cortiforme ou fimbrié, sans traces caulinaires au-dessous et seulement soyeux, 4-7 x 12,5 cm, blanc, un peu brun grisâtre pâle à la fin. Chair blanche, rarement à reflets vineux à la coupe,
puis brunâtre très pâle. Spores subpruniformes issues de basides bisporiques, 7-8,5 x 5-6 µm.
Cheilocystides clavées. Jardins fumés. AR. Crozon, Brest, Argenton, Morlaix. (08-10). Cf. Agaricus
bisporus plus petit et plus coloré de brunâtre.
Agaricus bisporus (Lge.) Imb. (= Psalliota hortensis (Cooke) Imai ss. Lge. ;
Agaricus brunnescens Peck)
Chapeau, 4-10 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge excédante et
appendiculée, couvert, surtout au centre, de fibrilles ou de squamule apprimées, brunâtres, brun
ocracé, brun roussâtre, sur fond blanchâtre, marge plus claire presque blanchâtre. Lames rose carné
pâle, un peu grisâtre puis bistre noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe devenant farci ou creux,
anneau mixte en bourrelet, paraissant infère, étroit mais épais, sans traces caulinaires au-dessous, 3-6 x
1-2 cm, blanc devenant un peu ocracé roussâtre à partir de la base. Chair blanche, rosissante puis
rougeâtre vineux pâle et enfin brunâtre très pâle, odeur agréable de « champignon ». Spores issues de
basides bisporiques, ovoïdes, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides en forme de basides et peu visibles. Jardins
fumés. AR. Argenton, Crozon, Landévennec, Brasparts, Huelgoat, Brest, Keremma. (07-11). Cf.
Agaricus hortensis plus grand et plus pâle.
Agaricus bisporus var. avellanus (Lge.) Singer
Chapeau café au lait ou noisette à marge fortement excédante et appendiculée. Stipe
avec un anneau très mince et fugace à peine visible. Dans l’humus riche des jardins, souvent dans la
litière épaisse sous cyprès. R. Keremma, Morlaix, Landunvez. (10-11).
Agaricus subfloccosus (Lge.) Pilát
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique à convexe, marge infléchie appendiculée ou recouverte dans
la jeunesse de restes blancs du voile, fibrilleux ou plus rarement squamuleux de brunâtre pâle, noisette,
brun grisâtre au centre, sur fond blanchâtre. Lames étroites, peu serrées, rose carné puis brunes, arêtes
stériles plus pâles. Stipe cylindrique un peu épaissi à la base, un peu fibrilleux ou pelucheux sous un
anneau mixte, denté ou déchiré à la marge, 4-8 x 1-2,5 cm, blanchâtre, blanc grisâtre ocracé. Chair
blanche, rougissant à la coupe surtout en surface et dans le chapeau. Spores ovoïdes issues de basides
tétrasporiques, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides clavées abondantes. Tendances montagnardes.
Conifères (épicéas). TR. Brest (bois de conifères sous le pont de Plougastel, AG & GG), Landévennec
(AG). (11).
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Agaricus bohusii M. Bon
Chapeau 6-12 cm, globuleux puis convexe et enfin plan, entièrement couvert de squames triangulaires disposées
concentriquement, brunes, brun vineux dans la jeunesse, sur fond brun ou brun roussâtre clair. Lames blanchâtres puis rose
sale pâle et enfin brun foncé, arêtes stériles plus pâles. Stipe fusiforme et radicant, chiné à vaguement subannelé sous un
anneau double bordé de brunâtre à la face inférieure se dilacérant plus ou moins, 8-14 x 1-2 cm, blanc, brun ocracé pâle en
dessous de l’anneau. Chair rougeâtre ou rouge orangé sale à la coupe dans le stipe ou le chapeau, puis brun pâle ensuite,
odeur faible agréable mais désagréable chez les individus âgés. Spores subglobuleuses, 6-7 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées
abondantes. Tendances rudérales. En individus souvent cespiteux sous conifères ou feuillus, parcs, jardins. Bretagne. Une
récolte à Brest (parc) mais non contrôlée microscopiquement. N.B. Parfois synonymisé à Agaricus vaporarius.

Agaricus subperonatus (Lge.) Singer (= Agaricus villaticus Brond. ss. Pilát)
Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge fibrilleuse ou finement
appendiculée, subsquamuleux au centre, fibrilleux vers la marge, de brun rougeâtre, brun pâle, brun
ocracé, plus sombres au centre, sur fond ocre pâle. Lames rose carné, puis rose sale, enfin brunâtres,
arêtes stériles plus pâles. Stipe relativement court, cylindrique ou un peu clavé et en massue, muni de
restes vélaires blanchâtres en bagues annulaires, sous un anneau mixte épais et pelucheux peu ample,
5-8 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre puis un peu ocracé. Chair rose sale à la coupe, odeur faible fruitée mais
peu agréable, de céleri ? Spores ovoïdes, 6,5-8 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées, abondantes.
Tendances rudérales. En groupes serrés, jardins, terre remuée. R. Brest, Morlaix, Lannilis. (10-11).
Agaricus vaporarius (Pers.) Capp. (= Agaricus bohusii M. Bon ;
Agaricus elvensis Bk. & Br. ss. Boud.)
Chapeau 8-15 cm, charnu, tronconique à campanulé, puis convexe à section plus ou moins
trapézoïdale, marge enroulée et appendiculée, fibrilleux puis plus ou moins rompu en squames à partir
du centre, brun sombre, brun tabac, brun sale, sur fond brunâtre pâle. Lames rose sale puis brun
rougeâtre sombre, arêtes stériles pâles. Stipe massif, clavé à subradicant, plus ou moins chiné ou à
vagues bagues peu nettes sous un anneau ample à marge épaisse et face inférieure floconneuse de
brunâtre, 8-12 x 2-4 cm, blanchâtre se salissant de brunâtre. Chair blanc sale, devenant brun rose à la
coupe puis madère, odeur agréable dans la jeunesse puis peu agréable de chicorée, de réglisse, de colle
de poisson, saveur peu agréable dans la vieillesse. Spores subglobuleuses, presque sphériques, 5,5-7 x
4-6 µm. Cheilocystides clavées. En touffes ou groupes serrés, jardins, terrains fumés, tas de compost.
R. Brest, Morlaix. (09-11).

Section BITORQUES ( K. & R. ex Heinm.) M. Bon & Cappeli
Anneau ascendant (infère) doublé d’une armille parfois engainante et volviforme. Lames roses
vite brunissantes, arêtes blanchâtres comme givrées et parfois fimbriées. Réaction de Schaeffer
négative. Odeurs souvent désagréables : poisson, colle, etc.
Agaricus bitorquis (Quélet) Sacc. (= Psalliota edulis (Vitt.) Pilat)
Chapeau 5-10 cm, charnu, globuleux, hémisphérique, puis convexe et tardivement (ou non)
étalé, souvent bosselé ou à sommet tronqué, marge longtemps enroulée, glabre à finement fibrilleux,
blanc, crème à ocracé pâle à la fin. Lames subcollariées, blanchâtres à rose pâle, puis rose sale grisâtre
et enfin brun sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe plein à anneau membraneux épais, paraissant
double par l’adjonction du sommet d’une gaine inférieure pseudovolvacée qui parvient presque à son
niveau, 6-12 x 1-3 cm, blanchâtre. Chair très ferme et même dure, blanc crème rosissant lentement à la
coupe, brun bistre pâle à la fin, odeur fongique forte. Spores subglobuleuses à pruniformes, 5-7 x 4,55,5 µm. Cheilocystides clavées à sphéropédonculées, en massue. Terre tassée, terrains vagues, etc.,
espaces bitumés que cette espèce soulève ce qui explique son aspect bosselé parfois difforme. AR.
Brest, Morlaix, Quimper. (06-11). N.B. Souvent récoltée avec des débris de terre sur le chapeau.
Agaricus bitorquis var. validus (Møller) M. Bon & Capp.
Variété très robuste et charnue, stipe court et trapu, chair fortement rosissante ou
rougissante puis brun vineux. Prairies artificielles, terrains de sport gazonnés. TR. Brest (AG, Terrain
de sports de la Marine).
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Agaricus gennadii (Chat. & Boud.) Orton (= Clarkeinda cellaris Bres. ;
Chitonia cellaris (Bres.) Boud.)
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique puis convexe et peu régulier, marge excédante et fortement
appendiculée, lisse ou faiblement squamuleux vers le centre à la fin, d’ocracé pâle sur fond blanchâtre
à ocracé blanchâtre. Lames rose pâle puis gris rosé pâle, enfin brun chocolat, marge stérile un peu
fimbriée, pâle. Stipe un peu clavé subsquamuleux, anneau fugace, paraissant nul chez les individus
adultes, mais présence en dessous d’une volve membraneuse bien formée, 3-6 x 1-2 cm, blanchâtre à
ocracé pâle. Chair blanche faiblement rosissante, à peine brun ocracé très clair à la fin, odeur
désagréable urineuse. Spores largement elliptiques, parfois issues de basides bisporiques mais
rarement, 7-10 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées. Tendances thermophiles. Conifères sur sol sableux.
TR. Ploudalmézeau (AG, sous cyprès dans un camping en bord de mer, station très fidèle). (11-12).
Cf. Agaricus pequinii à spores plus petites.
Agaricus pequinii (Boud.) Konr. & Maubl. (= Agaricus genadii ssp. microsporus)
Chapeau 8-12 cm, charnu et massif, hémisphérique puis convexe, marge enroulée plus ou
moins appendiculée, lisse ou un peu voilé au centre, blanc sale puis ocre grisâtre pâle. Lames rose
carné puis brun chocolat, marge stérile, pâle. Stipe assez fort, base plus ou moins napiforme,
squamuleux à chiné, pas d’anneau mais une volve membraneuse nette, 6-12 x 2-3 cm, ocracé grisâtre
pâle. Chair ferme blanchâtre, rosissante puis brunissante, odeur agréable dans la jeunesse, urineuse à la
fin. Spores subglobuleuses, 6-7 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées, peu visibles. Steppes mais en
Bretagne sur les dunes fixées. TR. Ploudalmézeau (AG, sous cyprès fixant une dune), Santec (sous
conifères fixant une dune, détermination R. Heim). (10-12).
Agaricus devoniensis Orton (= Psalliota arenicola Wak. & Pearson)
Chapeau 4-8, peu charnu, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge
débordante laineuse ou fortement appendiculée, soyeux puis un peu pelucheux, blanc puis blanchâtre
et enfin ocracé pâle à la fin. Lames larges, moyennement serrées, rose vif puis chocolat, arêtes stériles
plus pâles. Stipe profondément enfoui dans le sable, à gaine entière (armille volvacée) puis déchirée en
vagues bagues sous un anneau ascendant en entonnoir, plus ou moins cortiforme et fragile, également
un peu en forme de bague, 5-8 x 0,8-1,2 cm, lisse et blanc en haut, ocracé sale en bas. Chair blanche,
rosissant en surface, ocracé vers la base du stipe, odeur fongique faible. Spores subglobuleuses à
pruniformes, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées. Dunes pures avec oyats. R. Crozon, La Palue
en Crozon (JM), Ploudalmézeau (AG). (10-12).
Agaricus littoralis (Wak. & Pears.) Pilát
Chapeau 6-8 cm, hémisphérique puis convexe, marge fibrilleuse à laineuse, fibrilleux à
squamuleux, brun ocracé, chamois. Lames très serrées, rose pâle puis roses et enfin pourpre noirâtre,
arêtes stériles, fimbriées, blanchâtres. Stipe strié au-dessus d’un anneau engainant blanchâtre, 3-6 x
0,8-1,5 cm, blanc, chamois pâle en bas. Chair blanche faiblement brun rougeâtre dans le stipe, inodore.
Spores, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques. Dunes fixées ou gazons en extrême bord de mer.
TR. Le Conquet (GG). (11). N.B. Espèce parfois considéré comme une forme sombre d’Agaricus
devoniensis moins sabulicole, un peu plus grande et à spores légèrement plus grandes.
Agaricus maleolens Møller (= Psalliota ingrata Møller ; Agaricus algodorus Ingold & Rydb)
Chapeau 6-12, ferme et charnu, puis mou en surface et gardant l’empreinte du doigt,
hémisphérique à convexe puis plan-convexe, souvent bosselé et irrégulier, marge blanchâtre
appendiculée et faiblement enroulée, lisse à finement feutré, mais parfois à larges squames feutrées
apprimées, blanchâtre, brun grisâtre pâle, puis brun ocracé pâle d’aspect sale. Lames gris rosâtre puis
rosâtres et enfin brun noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe ventru à base amincie plus ou moins
radicante, strié au-dessus d’un anneau déchiqueté et mal défini, vaguement armillé et squamuleux en
dessous, 5-8 x 1,5-2 cm, blanc ocracé. Chair ferme puis molle en surface dans le chapeau, blanchâtre
et rosissant peu, puis faiblement brun rose sale pâle, odeur fongique puis rapidement désagréable de
poisson. Spores subglobuleuses à pruniformes, 5,5-7 x 4,5-6 µm. Cheilocystides en massue un peu
fusiformes et flexueuses. Tendances nitrophiles et rudérales. Jardins avec conifères ou feuillus mêlés,
haies de cyprès. PR. Ploudalmézeau, Morlaix, Brest, Le Conquet. (10-12).
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Agaricus bernardii (Quél.) Sacc.
Chapeau 12-20 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée et un peu striée ou
appendiculée, revêtement fortement et profondément crevassé, comme craquelé et aréolé, surtout au
centre, blanchâtre puis tardivement ocracé. Lames peu larges, grisâtres, puis brun purpurin. Stipe
trapu, fusiforme ou ventru et radicant, plus ou moins strié au-dessus d’un anneau ample et épais,
engainant (et de ce fait pouvant parfois par rupture simuler un deuxième anneau), 5-10 x 1,5-4 cm,
blanchâtre lavé de gris rosé à la base. Chair ferme, blanche et plus ou moins rosissante ou rougissante
et enfin brunissante à la base du stipe, odeur désagréable de poisson mêlée à celle de chicorée. Spores
ovoïdes, 7-9 x 6-6,5 cm. Cheilocystides un peu en fuseau ou lagéniformes, plus ou moins difformes
parfois. Prairies salées du bord de mer. R. Landévennec, Locquirec, Douarnenez. (09-11). N.B. Espèce
assez variable dont certains auteurs ont séparé (difficilement), Agaricus robynsianus et Agaricus
bernardiiformis. Cf. Par ailleurs Agaricus fissuratus moins crevassé.
Agaricus robynsianus Heinem.
Chapeau 8-10 cm, hémisphérique puis convexe, marge excédante, revêtement d’abord
fibrilleux à squamuleux tardivement et faiblement crevassé, blanchâtre. Lames peu larges, grisâtres
puis brun sombre. Stipe court aminci en bas, squamuleux sous un anneau blanchâtre paraissant double,
3-6 x 1,5-3 cm, blanchâtre. Chair blanche, un peu rose sordide à la coupe, odeur désagréable de marée
mêlée à celle de Lepiota cristata. Spores subglobuleuses à pruniformes, 6-8,5 x 5-6 µm.
Cheilocystides rares ou passant inaperçues. Vases salées plus ou moins herbues. TR. Brest (vases
herbues dans l’estuaire de l’Elorn près de la pyrotechnie, AG & GG) et fond de l’Aber Benoît (AG).
N.B. Détermination en fonction de l’habitat pour cette espèce intermédiaire, car il s’agissait peut-être
d’une variété d’Agaricus bernardii à laquelle elle est parfois synonymisée, ou d’une variété du groupe
bitorquis égarée dans ce type d’habitat. (10).
Agaricus bernardiiformis Bohus
Chapeau 12-20 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, revêtement surtout squamuleux, peu
profondément crevassé et seulement au centre, blanchâtre puis tardivement ocracé. Lames grisâtres puis brunâtres. Stipe un
peu fusiforme ou ventru et radicant, anneau réduit et mince et même cotonneux, fragile, vaguement engainant, 5-8 x 1,5-3
cm, blanchâtre lavé de gris rosé à la base. Chair ferme, blanche et non ou peu rosissante, odeur faible de vase marine. Spores
ovoïdes, 6-8,5 x 5,5-6,5 cm. Cheilocystides clavées. Prairies salées du bord de mer parfois en mélange avec Agaricus
bernardii. Non vue ou non séparée d’Agaricus bernardii à laquelle elle est parfois synonymisée, voir d’Agaricus
robynsianus.

Section SANGUINOLENTI (Schaef. & Møller) Singer
Anneau descendant simple (en jupette) ou doublé à la face inférieure par des flocons plus ou
moins squamuleux. Cheilocystides présentes. Chair rougissant sans jaunir auparavant. Odeurs
fongiques ou faibles. Réaction de Schaeffer nulle.

Sous-Section SPISSICAULES Heinm.
Anneau simple souvent doublé de flocons caulinaires ou parfois mixte et squamuleux à sa face
inférieure. Rhizoïdes fréquents. Rougissement faible parfois mêlé d’un jaunissement.
Stirpe d'Agaricus spissicaulis
Stipe souvent ventru et radicant, nu à la base.
Agaricus spissicaulis Møller (= Agaricus maskae Pilat ; Agaricus spissus (Møller) Pilat)
Chapeau 5-8 cm, charnu, hémisphérique à tronconique puis convexe et plan-convexe à centre
plus ou moins aplani, marge souvent appendiculée, lisse au début puis couvert de larges écailles
apprimées peu contrastées, brunâtre pâle, plus pâles à la marge, sur fond blanchâtre. Lames étroites,
rose sale pâle puis brun noirâtre, arêtes stériles pâles. Stipe relativement court et trapu, lisse ou soyeux,
ventru à fusiforme, anneau blanc en jupette, ample, lisse en dessous ou à rares squamules, base
souvent avec un rhizoïde (rarement plusieurs), 3-5 x 1,5-2,5 cm, blanc, blanc ocracé. Chair ferme,
blanche, rosissant ou jaunissant surtout vers l’extérieur, odeur fongique faiblement « chimique »
d’amandes amères. Spores pruniformes à subglobuleuses, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques plus ou moins irrégulières, peu visibles au milieu des basides. Tendances rudérales et
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halophiles. Terrains vagues en bordure de mer, terrains de camping. TR. Crozon (JM), Ploudalmézeau
(AG), Argenton-Landunvez (AG). Cf. Agaricus depauperatus plus lisse, au stipe égal et aux spores
plus longues.
Agaricus romagnesii Wasser (= Agaricus radicatus ss. Romagn.)
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique, convexe et rapidement plat à partir du centre, marge
enroulée, fibrilleuse, couvert de squames disposées en étoile au centre, brunâtre sombre s’éclaircissant
vers la marge, sur fond beige à blanchâtre. Lames peu serrées, assez larges, rose vif puis brun noirâtre
à reflets violacés, arêtes stériles plus pâles. Stipe cylindrique ou un peu en massue avec des rhizoïdes
blanchâtres abondants ramifiés, lisse ou fibrilleux sous un anneau en jupette peu ample et apprimé et
vite réduit, 6-12 x 1,5-2 cm, blanc un peu jaunissant puis brunissant vers la base à la fin. Chair
blanche, brun rosâtre sale pâle et un peu jaunissante vers la base du stipe, odeur de cacao moisi, de
fenugrec, un peu phénolée. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 6,5-8 x 3,5-5,5 µm. Cheilocystides
clavées. Tendances rudérales. Jardins, parcs, golfs, pelouses en ville. AR. Crozon, Brest, Morlaix. (0912). Cf. Agaricus fuscofibrillosus non ou peu squamuleux et au centre non en étoile, à chair
rougissante et Agaricus bresadolanus à arêtes fertiles.
Agaricus romagnesii var. infidus (Alessio) M. Bon & Capelli
Chapeau 6-12 cm, convexe et rapidement plat, marge enroulée, centre squamuleux de
squames plus ou moins mouchetées, brun rosâtre sur fond blanchâtre. Lames rose sale puis brun
noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe subbulbeux avec des rhizoïdes, anneau pendant étroit et
fragile, 6-10 x 1,5-2 cm, blanchâtre en haut, brun jaunâtre à la base. Chair blanche rosissante,
jaunissante à la base, odeur désagréable de phénol. Spores largement elliptiques, 6-8 x 4-5 µm.
Cheilocystides clavées. Tendances rudérales. Parcs, jardins. TR. Brest, (dans une plate-bande avec des
sumacs, jardin de la faculté des sciences, AG, 1995). (12). N.B Espèce que l’on peut rechercher dans
le groupe xanthoderma très ressemblant (où elle est parfois classée).
Stirpe d'Agaricus lanipes.
Stipe égal ou un peu clavé, guirlandé à la base.
Agaricus vinosobrunneus Orton (= Agaricus lanipes var. verecundus Schaef. & Møller)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis vite plat, centre lisse puis fibrilleux à squamuleux de squames brun purpurin, brun
rougeâtre, plus pâles vers la marge mais gardant des reflets vineux, sur fond blanchâtre. Lames rose pâle, puis grisâtres et
enfin chocolat, arêtes floconneuses plus pâles. Stipe subclavé avec des rhizoïdes douteux, anneau blanchâtre floconneux à la
face inférieure, 4-8 x 0,8-1,5 cm, floconneux de blanchâtre ou de brunâtre pâle sous l’anneau. Chair blanche faiblement
rosissante par endroits. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 5-7 x 3-4 µm. Cheilocystides clavées en bouquets épars,
parfois très rares. Feuillus. Non vue. N.B. Parfois considérée comme une variété d’Agaricus lanipes.

Agaricus lanipes (Møller & Sch.) Singer
Chapeau 6-12 cm, convexe puis vite plat et un peu déprimé, marge appendiculée, lisse et brun
châtain puis couvert de squames brunâtres un peu laineuses sur fond brunâtre pâle ou ocracé. Lames
rose pâle, puis brun rosé et enfin bistre. Stipe trapu clavé à subbulbeux muni de rhizoïdes blanc
jaunâtre, avec 2 à 3 bagues ou zones plus squamuleuses ou laineuses vers la base, sous un anneau
assez ample à squames brunâtres à la marge et sur la face inférieure, 4-6 x 2-3 cm, blanchâtre en haut,
paraissant brun rouillé, brunâtre sous l’anneau par des squames laineuses brunâtres sur fond blanc
ocracé. Chair blanche puis rose, jaunâtre à madère à la base du stipe, odeur peu agréable « chimique »
d’amandes amères ou de vieux bonbons au chocolat. Spores ovoïdes, 5,5-6 x 3,5-5 µm. Cheilocystides
plus ou moins cloisonnées, clavées à sphéropédonculées ou en massue. Tendances rudérales. Bois
mêlés, souvent dans les parcs ou les jardins publics sur les sols sablonneux. TR. Brest (parc de
Penfeld, AG). (10). Cf. Agaricus mediofuscus.
Agaricus luteolorufescens Orton
Chapeau 5-9 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, marge appendiculée, squamuleux de
squames concentriques brun rougeâtre, brun chocolat, sur fond ocracé. Lames gris rosé pâle puis brun chocolat. Stipe conicoclavé, muni de bagues un peu jaunissantes sous un anneau à face inférieure floconneuse de brunâtre, 5-10 x 0,8-1,5 cm, blanc
grisâtre en haut, jaune ocracé en bas. Chair blanchâtre, rosissant puis brunissant dans le chapeau, jaunissant dans le cortex et
la base du stipe, odeur acide de pomme. Spores largement elliptiques, 4,5-6 x 3-4 µm. Cheilocystides clavées à
subutriformes. Sous Cupressus macrocarpa. Non vue. N.B. Serait une simple variété d’Agaricus lanipes.
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Agaricus boiselletii Heineman
Chapeau 4-10 cm, convexe, vite étalé, irrégulier et cabossé, un peu fibrilleux, ocre jaune,
sépia, brun noirâtre, se tachant de rouge vineux à la manipulation. Lames serrées, minces, étroites, gris
beige rosé puis noirâtres, arêtes fimbriées plus pâles. Stipe court et robuste, un peu clavé, guirlandé de
squames brun ocre sous un anneau épais mais fragile, blanchâtre à sa face supérieure, squamuleux de
brun en dessous, 3-8 x 0,8-2 cm, blanchâtre en haut, ocracé en bas par les squames. Chair ferme,
blanche, rouge vineux à la coupe, odeur de chicorée torréfiée dans la vieillesse. Spores largement
elliptiques, 4,5-6 x 4-5 µm. Cheilocystides en touffes, caténulées, brunes, 11-17 x 9-14 µm. Sous
Cupressus macrocarpa. TR. Ploudalmézeau. (AG, dans une vieille haie de cyprès) (11).

Sous-Section SANGUILONANTINI Schaeff. & Møller
Anneau simple, parfois à roue dentée à la face inférieure et dans ce cas le stipe est nu en
dessous. Pas de rhizoïdes. Rougissement net.
Agaricus deylii (Pilát) Pilát
Chapeau 6-10 cm, charnu, conique à hémisphérique puis convexe, lisse puis finement fibrilleux à squamuleux à la
fin, blanchâtre à ocracé pâle. Lames rose vif au début, arêtes stériles plus pâles. Stipe un peu clavé, anneau blanc un peu
denté à sa face inférieure, 6-10 x 1-2 cm, blanc. Chair blanche à peine rosissante, un peu rose orangé au sommet du stipe,
odeur et saveur fongiques. Spores elliptiques et un peu cylindriques, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides piriformes ou en ballon.
Calcicole. Conifères. Non vue. Cf. Agaricus annae plus colorée.
Agaricus depauperatus (Møller) Pilát
Chapeau 4-7 cm, globuleux, convexe puis plan-convexe, lisse et soyeux sauf le centre finement fibrilleux de brun
grisâtre à la fin, crème ocracé, alutacé pâle. Lames gris rosé sale puis noirâtres, arêtes stériles, blanchâtres. Stipe clavé,
anneau pendant simple fragile un peu squamuleux à la face inférieure et vers la marge, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc puis jaune
ocracé pâle. Chair blanche, rougissante en périphérie. Spores elliptiques,7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides largement clavées plus
ou moins en ballon. Feuillus. Non vue. Cf. Agaricus spissicaulis à stipe ventru et spores plus courtes.
Agaricus benesii (Møller) Pilát (= Agaricus caroli Pilat ? ; Agaricus squamulifer (Møller) Pilat ?)
Chapeau 5-10 cm, peu charnu, hémisphérique et un peu tronconique puis convexe, marge un peu floconneuse,
finement fibrilleux à squamuleux de squames apprimées brunâtre très pâle sur fond blanchâtre, l’ensemble paraissant assez
pâle, presque blanchâtre. Lames roses puis brunes, arêtes stériles plus pâles. Stipe élancé, creux, faiblement clavé, finement
floconneux à squamuleux sous un anneau presque double à face inférieure dentée et floconneuse, 8-15 x 1-1,5 cm, blanc.
Chair blanche, rougissant fortement, en particulier au sommet du stipe. Spores ovoïdes, 5-6 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
largement clavées. Calcicole. Feuillus (surtout en lisières). Non vue. N.B. Parfois synonymisée à Agaricus squamulifer.
Agaricus squamulifer (Møller) Pilát
Chapeau 6-12 cm, convexe puis plan-convexe, marge fibrilleuse, au début couvert de fins flocons blanchâtres
venant du voile général, puis finement squamuleux surtout vers la marge par des squames brunâtre pâle, beige, sur fond beige
pâle ou blanchâtre. Lames blanchâtres puis rose pâle sale et enfin brun chocolat, arêtes stériles plus pâles. Stipe clavé à
subbulbeux, floconneux à squamuleux sous un anneau double à roue dentée en dessous, 6-9 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair
blanche devenant rose sale puis brun roussâtre pâle, brun vineux pâle et enfin brun sale vers l’extérieur. Spores ovoïdes, 6-8 x
4-5 µm. Cheilocystides clavées avec parfois des articles en chaînettes. Calcicole. Prairies sèches, bois clairs. Bretagne.
Espèce signalée de Morlaix mais sans plus de précisions sur son origine. N.B. Parfois synonymisée à Agaricus benesii.

Agaricus annae Pilát (= Agaricus silvaticus var. pallens Pilát)
Chapeau 6-10 cm, subconique puis convexe et enfin plan-convexe et un peu umbonné, couvert
de fibrilles plus ou moins réunies en squames ocracées sur fond blanchâtre. Lames gris rosé puis
brunes à reflets violacés, arêtes stériles plus pâles. Stipe élancé un peu flexueux, légèrement clavé, un
peu méchuleux sous un anneau pendant ocracé avec une face inférieure cotonneuse, 8-14 x 0,8-1,5 cm,
ocracé pâle. Chair blanchâtre un peu rosissante chez les jeunes individus puis rufescente. Spores
elliptiques, 7,5-10 x 4-5 µm. Cheilocystides largement clavées. N.B. Présence de quelques hyphes
diverticulées (= fausses boucles). Tendances calcicoles. Conifères mêlés. TR. Morlaix (AG). (10). Cf.
Agaricus sivaticus var. pallidus à chair bien rougissante et spores plus petites.
Agaricus mediofuscus (Møller) Pilát (= Agaricus langei var. mediofuscus Wasser)
Chapeau 6-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et enfin plan et largement mamelonné, centre brunâtre
sombre à reflets pourpres, cerné de squamules plus ou moins fibrilleuses, brun foncé, brun chocolat, à reflets violet pourpre
sur fond rosâtre pâle. Lames rose clair puis brun noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe relativement court, un peu clavé,
floconneux de brunâtre sous un anneau blanchâtre bordé de brunâtre, 5-8 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair blanche devenant rouge
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sombre vers l’extérieur à la coupe. Spores largement elliptiques, 6-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides largement clavées à
piriformes. Conifères. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Agaricus langei très voisine et parfois synonymisée, plus
rougissant et à chapeau brun rouillé.

Agaricus langei (Møller) Møller (= Psalliota haemorrhoidaria Schulzer ss. Lange)
Chapeau 6-12 cm, assez charnu, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, marge un peu
excédante, couvert de fibrilles méchuleuses ou de squamules peu nettes, brun roux sombre au début
puis s’éclaircissant, sur fond brun ocracé assez sombre. Lames rose vineux puis brun noirâtre, arêtes
stériles blanchâtres. Stipe cylindrique, floconneux de blanchâtre sous un anneau blanchâtre puis brun
ocracé, un peu engainant et plus ou moins squamuleux de brunâtre à sa face inférieure, 7-15 x 1,5-2,5
cm, blanchâtre puis ocracé, se tachant de rouge au toucher puis de brun sale. Chair blanche, rougissant
vivement à la coupe, puis devenant brun vineux. Spores elliptiques, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides
clavées à ovoïdes parfois à contenu brunâtre. Conifères (épicéas). PR. Crozon, Morlaix, Brest,
Huelgoat, Fréau. (09-11). Cf. Agaricus haemorrhoidarius à spores plus petites et Agaricus
mediofuscus moins rougissant et à chapeau brun pourpre.
Agaricus langei var. silvaticoides (Pilát) M. Bon
Chapeau plus squamuleux et chair moins rosissante. Cf. Agaricus sylvaticus son sosie à spores plus
petites. Espèce qui existe probablement mais qui n’a pas été recherchée car sa détermination précise nécessite un examen
microscopique, rarement pratiqué pour ces espèces.

Agaricus fuscofibrillosus (Møller) Pilát
Chapeau 5-8 cm, globuleux puis convexe et enfin plan-convexe et umboné, peu ou non
squamuleux mais couvert de fibrilles radiales brun ocracé sur fond ocracé pâle. Lames rose clair vif,
puis noirâtres à maturité, arêtes stériles plus pâles. Stipe égal, lisse, anneau simple légèrement
engainant, 5-7 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis brun ocracé pâle. Chair mince, blanchâtre devenant rose
carminé à la coupe dans le cortex du stipe. Spores ovoïdes, 5,5-7 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
largement clavées ou en ballon. Feuillus. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Agaricus romagnesii avec des
rhizoïdes, un centre « en étoile » et non, ou faiblement, rosissante.
Agaricus koelerionensis (M. Bon) M. Bon (= Psalliota variegata var. koelerionensis M. Bon)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et un peu tronconique
avec le centre plat, marge pâle un peu appendiculée, bien régulièrement couvert de squames
triangulaires bistre purpurin, brun lilacin, sur fond fibrilleux brunâtre plus pâle. Lames subcollariées
rose vif, rougeâtres au toucher, puis brun grisâtre sale. Stipe clavé à subbulbeux, anneau blanc, ample
et fimbrié à face inférieure plus ou moins squamuleuse, évoquant parfois, mais rarement, une roue
dentée, 6-12 x 1-1,5 cm, blanc à beige rosâtre pâle, un peu rosâtre par détersion. Chair faiblement
rosissante puis gris rosé, odeur nulle ou faible et acidulée de Lepiota cristata. Spores ovoïdes, 6-8 x 34 µm. Cheilocystides sphéropédonculées ou en ballon, parfois difformes, à contenu brunâtre à la fin.
Gazons, prairies sur dunes fixées ou rivages. PR. Argenton, Le Conquet, Ploudalmézeau. (10-11). Cf.
Agaricus variegans espèce plus odorante des conifères à squames trapézoïdales et à spores plus
petites. N.B. Il existe une forme « géante » à Argenton en Landunvez dans une prairie en bordure de
mer pâturée par des chevaux, dont le chapeau atteint 15-20 cm et fait penser à Agaricus augustus
égaré et loin des arbres (AG).
Stirpe d'Agaricus silvaticus
Stipe plus ou moins bulbeux. Spores de petite taille en général < 6 µm de longueur.
Agaricus variegans Møller (= Psalliota variegata Møller)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe et un peu mamelonné, couvert de squames
concentriques plus ou moins trapézoïdales peu contrastées, brun sale terne sur fond brun grisâtre pâle.
Lames gris rosé pâle puis brun sale, arêtes stériles plus pâles. Stipe bulbeux, fibrilleux à squamuleux
sous un anneau blanchâtre, gris bistré en dessous, 8-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre, beige rosé sale, rose
sale au toucher. Chair blanc sale, peu rosissante, odeur nette de scléroderme ou de Lepiota cristata.
Spores largement elliptiques, 5-6 x 3-3,5 µm. Cheilocystides courtes en ballon. Conifères, rarement
feuillus. PC. Crozon, Argenton, Brest, Huelgoat, Cranou, Morlaix. (08-11). Cf. Agaricus
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koelerionensis graminicole, odeur nulle ou très faible et spores plus grandes et Agaricus impudicus
parfois synonymisée.
Agaricus impudicus (Rea) Pilát (= Agaricus brunneolus (Lange) Pilát pp. ;
Agaricus variegans Møller pp.)
Chapeau 3-8 cm, hémisphérique à convexe, fibrilleux et à peine squamuleux au centre qui
forme une calotte entourée de fibrilles réunies en squames concentriques, brun chocolat à reflets
vineux, sur fond blanc crème ou jaune ocracé pâle. Lames rose pâle, puis rose vif rougissant au
toucher et enfin brun bistre, arêtes stériles plus pâles. Stipe à base épaissie avec parfois des cordonnets
mycéliens, floconneux de blanchâtre sous un anneau ténu non squameux à la face inférieure, 6-10 x
0,8-1 cm, blanc. Chair blanche, non ou très peu rosissante, odeur fruitée mêlée à celle de Lepiota
cristata. Spores ovoïdes, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. Cheilocystides largement clavées ou en ballon. Epicéas.
TR. Huelgoat, Landivisiau (Bois d’épicéas, AG, 11-11-2002), Carnoët. (10-11). Cf. Agaricus
variegans parfois synonymisée.
Agaricus silvaticus Sch. : Fr. (= Agaricus sylvatica (Schaeff.) P. Kumm. ;
Agaricus sanguinarius Karst.)
Chapeau 6-10 cm, peu épais, hémisphérique à convexe puis plan-convexe et vaguement
mamelonné, couvert de squames plus ou moins contrastées peu abondantes au centre, brun roussâtre,
brun fauve, sur fond ocre pâle. Lames à peine rosé, gris rosé puis brunâtres, arêtes stériles plus pâles.
Stipe bulbeux, creux, lisse à finement floconneux sous un anneau fragile, lacéré, 6-10 x 1-1,5 cm,
blanc grisâtre, blanc ocracé grisâtre, gris rosâtre par détersion. Chair blanchâtre, rouge orangé puis
rougeâtre, mais non fortement à la coupe, odeur fongique. Spores ovoïdes, 4,5-6 x 3-4 µm.
Cheilocystides largement clavées. Conifères. AC. Partout. (08-11). N.B. Espèce assez variable ou
collective, ce qui a généré la description de nombreuses variétés ou formes. Ces variétés et formes
semblent exister dans le Finistère mais toutes n’ont pas été spécifiquement recherchées, car
considérées comme de simples variants.
Agaricus silvaticus var. saturatus (Møller & Sch.) Møller
Chapeau convexe et obtus, fibrilleux à squameux de brun rougeâtre contrastant avec
un stipe blanc. TR Huelgoat ? (10).
Agaricus silvaticus var. fagetorum Pilát
Squames bien distinctes plus pâles que le type. Feuillus. TR Morlaix. (10). N.B. Peutêtre une simple forme écologique. Cf. Agaricus fuscofibrillosus à spores atteignant à peine 7 µm et qui
pourrait être traitée comme une variété caducicole d’Agaricus silvaticus.
Agaricus silvaticus var. fuscosquamatus (Møller & Sch.) Møller
Chapeau et base du stipe couvert de squames très sombres, presque noirâtres, sur fond pâle. Semble
exister et est peut-être confondue avec de vieilles formes sombres du type.

Agaricus silvaticus var. pallidus (Møller) Møller
Chapeau 8-12 cm, vite plat, couvert de squames ocracées à jaunâtres sur fond
blanchâtre à crème. Lames faiblement rosées et plutôt gris brunâtre pâle. Stipe subbulbeux un peu
chiné sous un anneau blanchâtre, 6-10 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair blanche, bien rougissante puis
brunissante à la coupe. Spores ovoïdes, 4,5-6 x 3-4 µm. Cheilocystides plus ou moins en ballon.
Tendances acidophiles. Epicéas. TR. Huelgoat. (10). Cf. Agaricus annae à chair moins rougissante et
seulement rufescente à spores plus grandes et d’autres espèces blanchâtres ou pâles également à spores
plus grandes ou à anneau à roue dentée.
Agaricus haemorrhoidarius Schulz.
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge parfois un peu appendiculée,
couvert de squames fibrilleuses serrées, noisette, brun roux plus ou moins sombre (mais en général
plutôt pâle) sur fond brun roux à peine plus pâle. Lames rose vif, un peu rougissantes au toucher, puis
brunes, arêtes stériles plus pâles. Stipe un peu bulbeux, floconneux à squamuleux sous un anneau
blanchâtre, membraneux et épais, paraissant double, 8-12 x 1-1,5 cm, blanchâtre en haut, squamuleux
de blanchâtre ou de brunâtre pâle en bas, se tachant de rougeâtre puis de brun noirâtre à la
manipulation. Chair blanchâtre, rougissant fortement et rapidement à la coupe. Spores ovoïdes, 5,5-6,5
x 3-4 µm. Cheilocystides largement clavées. Taillis et bois de feuillus. PC. Crozon, Brest,
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Douarnenez, Huelgoat, Fréau, Cranou, Landévennec, Carnoët. (08-11). Cf. Agaricus langei à spores
plus grandes.

Section MINORES Fries (= MICROSPORAE Lange)
Espèces souvent de petite taille avec des spores de moins de 6 µm de longueur. Anneau
descendant simple et fragile, voile général nul laissant un stipe lisse vers la base. Jaunissement net et
parfois assez fort, le rosissement pouvant l’accompagner étant rare. Réaction de Schaeffer
généralement positive. N.B. Nombreuses espèces parfois très voisines (trop ?) et diversement
interprétées.
Agaricus comtulus Fr. (= Agaricus rusiophyllus ss. Pilát et auct.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plat, revêtement glabre à soyeux, blanchâtre devenant à peine
crème ocracé vers le centre. Lames rose vif puis brun pourpre, arêtes fertiles entières. Stipe à base
épaissie mais aussi amincie à l’extrême base, lisse en haut, soyeux sous un anneau mince, fragile et
fugace, 3-4 x 0,3-0,5 cm, blanc, jaune ocracé à la base. Chair blanche, jaunissant lentement et
faiblement, odeur faible parfois anisée ou d’amandes amères. Spores 4,5-5,5 x 3-3,5 µm. Pas de
cheilocystides ou très rares. Tendances héliophiles. Prairies, pelouses. AR. Brest, Le Conquet,
Morlaix, Argenton. (08-11).
Agaricus rusiophyllus Lasch
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, convexe et plus ou moins mamelonné, fibrillo-soyeux et vaguement subsquamuleux
à la fin, ocre brunâtre lavé de lilacin au centre et de rosé ailleurs. Lames un peu ventrues, pâles puis rose vif, rapidement rose
sale et enfin brunes, arêtes fertiles entières. Stipe clavé avec parfois un bulbe submarginé, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc à reflets lilas
à la base, faiblement jaunissant. Chair blanche faiblement jaunissante, odeur faible plus ou moins anisée ou d’amandes
amères. Spores ovoïdes, 4,5-6 x 3-4 µm. Pas de cheilocystides. Dans l’herbe des bois clairs de feuillus. Espèce signalée de
Morlaix et du Huelgoat mais sans contrôle au microscope. (10). N.B. Agaricus comtulus et Agaricus rusiophyllus qui
présentent parfois des caractères croisés sont souvent synonymisées ce qui résout le problème de leur distinction formelle
souvent très délicate…

Agaricus niveolutescens Huijm. (= Agaricus dulcidulus Schulzer pp.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et plan-convexe et vaguement mamelonné, marge
fibrilleuse, lisse puis soyeux à finement fibrillo-vergeté à la fin, blanc, jaunissant fortement jusqu’au
jaune orangé. Lames gris lilacin pâle puis brunes à reflets violacés, arêtes un peu plus pâles. Stipe
égal, anneau blanc ténu et étroit, lacéré, fugace, 3-5 x 0,4-0,5 cm, blanc à base fortement jaunissante.
Chair blanche, jaunissant fortement, odeur faible d’anis et ou d’amandes amères. Spores largement
elliptiques, 4-6 x 3-4 µm. Cheilocystides clavées à sphéropédonculées. Feuillus herbus (hêtres,
châtaigniers). TR. Ploudalmézeau (AG, chênes et châtaigniers). Cf. Agaricus dulcidulus à chapeau
conique et mamelonné et à la chair moins jaunissante.
Agaricus dulcidulus Schulz.
Chapeau 2-3 cm, conique puis convexe et mamelonné ou umbonné, couvert au début vers le
centre de fibrilles lilacines, brun pourpre pâle, sur fond blanchâtre. Lames grisâtres puis brun
rougeâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe gracile et élancé, clavé à subbulbeux, fibrilleux sous un
anneau mince et étroit, 3-5 x 0,2-0,3 cm, blanc puis jaunissant. Chair blanche, faiblement jaunissante.
Spores 4-5,5 x 3-3,5 µm. Cheilocystides ovoïdes. Bois mêlés. TR. Carnoët (PH). (10). Cf. Agaricus
niveolutescens parfois synonymisé mais plus jaunissant et à chapeau moins mamelonné et Agaricus
semotus dont c’est peut -être une variété.
Agaricus lutosus (Møller) Møller
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins tronconique, couvert de fines
squamules concentriques, brun jaunâtre, un peu purpurin au centre, sur fond ocracé. Lames gris rosé
puis brun sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe subfusiforme à base rétrécie, anneau étroit, 2-4 x
0,5-0,8 cm, blanc, un peu jaunissant. Chair blanche puis jaunâtre, odeur « chimique » d’amandes
amères. Spores ovoïdes, 4-5 x 3-3,5 µm. Cheilocystides clavées. Pelouses, lisières. TR. Crozon (JM).
(10). Cf. Agaricus xantholepis à stipe subbulbeux et plus jaunissant.
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Agaricus xantholepis (Møller) Møller
Chapeau 3-5 cm, convexe, soyeux, jaune ocracé, puis finement rompu en fibrilles
squamuleuses brun ocre à brun orangé sur fond blanchâtre à ocracé pâle. Lames serrées, assez larges,
blanchâtres puis gris lilacin et non ou peu rosées, puis bistre sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe
subbulbeux non marginé, creux, anneau lacéré, 4-5 x 0,6-1 cm, ocracé puis jaunissant. Chair blanche,
jaunissant à la base du stipe, odeur « chimique » d’amandes amères. Spores ovoïdes, 4-5 x 3-3,5 µm.
Cheilocystides clavées. Conifères. TR. Le Conquet (AG, GG). Cf. Agaricus lutosus à stipe fusiforme
et moins jaunissant.
Agaricus luteomaculatus (Møller) Møller
Chapeau 3-4 cm, assez charnu, convexe, couvert de fibrilles et de squamules brunâtres, brun
vineux au centre, sur fond lilacin, jaunissant assez fortement à la manipulation, jusqu’à l’orangé,
surtout vers la marge. Lames assez larges, grisâtres puis brun sombre. Stipe à base bulbeuse et plus ou
moins marginée, floconneux sous un anneau large et mince, 3-4 x 0,5-0,8 cm, blanc, fortement
jaunissant. Chair blanche devenant jaune orangé à partir de la base du stipe ou de la marge du chapeau,
odeur « chimique » d’amandes amères. Spores ovoïdes, 5-6 x 3,5-4 µm. Cheilocystides clavées. Dans
l’herbe sous les conifères (pins). TR. Fréau, Châteauneuf du Faou. (09-11).
Agaricus semotus Fries

(= Agaricus amethystina (Quélet) lange non ss. Lange ;
Agaricus rubellus (Gill.) Sacc.)
Chapeau 2-5 cm, assez charnu, convexe puis étalé et un peu mamelonné, marge fibrilleuse, au
début soyeux puis devenant à partir du centre fibrilleux à finement squamuleux par des fibrilles
radiales, lilacines ou vineuses sur fond blanchâtre, la coloration d’ensemble étant blanchâtre à ocracé
pâle, jaunissant faiblement en jaune sale et peu vif vers la marge. Lames étroites, gris pâle puis gris
rosâtre pâle et enfin bistre, arêtes pâles. Stipe à bulbe plus ou moins net mais non marginé, creux,
lisse, anneau fragile, 3-6 x 0,6-0,8 cm, blanc, jaunissant à partir de la base. Chair blanche, jaune ocracé
à jaune à la base du stipe, odeur d’anis et / ou d’amandes amères. Spores ovoïdes, 4-5 x 2,5-3,5 µm.
Cheilocystides plus ou moins sphéropédonculées et en massue. Conifères mêlés, dans l’herbe. PC.
Ploudalmézeau, Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (08-11). N.B. Cf. Les Agaricus
suivants, très voisins, et dont certains pourraient être considérés comme des variétés de cette espèce
assez variable.

Agaricus rubelloides M. Bon (= Agaricus rubellus (Gillet) Sacc. Non Fr.)
Comme Agaricus semotus, mais chapeau plus grand de 4-6 cm et plus coloré. Odeur faible. Autres caractères
identiques. Pelouses. Non vue ou assimilée à Agaricus semotus, existe en Bretagne. N.B. Espèce qui est souvent synonymisée
avec Agaricus semotus, mais si on considère qu’il s’agit d’une bonne espèce, il faut alors réduire Agaricus semotus à une
espèce au chapeau de moins de 3 cm, peu coloré et à odeur nettement perceptible.
Agaricus minimus (Rick.) Pilát
Chapeau 1-2 cm, conique puis campanulé et enfin convexe, revêtement pelucheux, blanchâtre peu jaunissant.
Lames ventrues, roses puis brun rougeâtre. Stipe cylindrique, fistuleux, soyeux, anneau pendant mince, 1,5-2 x 0,1-0,2 cm,
blanc. Chair blanche. Spores elliptiques, 5 x 3 µm. Jardins, parcs. Semble exister car de « minuscules » Agaricus blancs sont
souvent récoltés dans les jardins publics, ils ne font malheureusement pas l’objet d’une détermination approfondie. N.B.
Pourrait être considérée comme une variété d’Agaricus semotus.

Agaricus purpurellus (Møller) Møller (= Psalliota amethystina ss. Lange)
Chapeau 2-5 cm, mince, conique à hémisphérique enfin convexe puis vite étalé et un peu
mamelonné, marge fibrilleuse frangée de blanchâtre, lisse puis fibrilleux à partir du centre, rose lilacin,
vineux, brun vineux, brun rougeâtre. Lames grisâtres puis gris foncé et enfin brun vineux sombre,
arêtes stériles plus pâles. Stipe à base clavée, soyeux, anneau étroit et mince, 3-4 x 0,4-0,6 cm, blanc,
jaunissant à partir de la base. Chair blanche, jaunissant à la base du stipe, odeur « chimique »
d’amandes amères. Spores ovoïdes, 4-5 x 3-3,5 µm. Cheilocystides plus ou moins sphéropédonculées.
Conifères en particulier les pins. R. Brest, Morlaix. (09-10). Cf. Agaricus semotus moins colorée.
Agaricus porphyrizon Orton (= Agaricus purpurascens (Cke.) Pilát non Fr.)
Chapeau 6-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge appendiculée blanche,
revêtement formé de fibrilles laineuses ou soyeuses, plus rares à la marge, brun pourpre, rouge cuivré,
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pourpre lilacin, sur fond ocre lilacin. Lames gris rosé pâle puis noirâtres, arêtes givrées. Stipe bulbeux
portant parfois de petits cordonnets mycéliens, anneau fragile, blanc et un peu jaunissant, 6-10 x 1-1,5
cm, blanc, jaunissant nettement jusqu’au jaune orangé à la base du stipe. Chair blanchâtre, lentement
jaunissante, odeur « chimique » un peu iodée sur fond d’amandes amères. Spores elliptiques, 4-6 x 33,5 µm. Cheilocystides allongées, clavées. Tendances thermophiles. Bois mêlés, parcs, jardins. PR.
Morlaix, Brest, Argenton, Le Conquet ; Landévennec. (08-11).
Agaricus porphyrizon var. cookeianus M. Bon & Grilli
Stipe floconneux et guirlandé de jaune sous l’anneau et vers la base, spores de 5-6,5 x 3,5-4,5 µm.
Tendances thermophiles. Pinèdes sableuses. Bretagne.

Section ARVENSES Konr. & Maubl.
Espèces de taille moyenne à grande. Chair à changement de couleur mixte : rosissant et
jaunissant mais parfois incertain mais dans ce cas le jaunissement est lent et tenace. Anneau supère
doublé en dessous par des squames en « roue dentée ». Odeurs anisées, d’amandes amères,
benzoylées, mais ces odeurs sont assez variables et difficiles à apprécier et peuvent être mêlées ou
varier chez la même espèce. Réaction de Schaeffer positive.

Sous-Section AUGUSTI Heinemann
Espèces de grande taille. Chapeau squameux à fortement fibrilleux le plus souvent nettement
coloré. Chair rougissante et jaunissante.
Agaricus augustus Fr. (= Agaricus subrufescens Peck ss. Lange)
Chapeau 10-18 cm, charnu, globuleux à tronconique puis convexe, marge un peu enroulée et
appendiculée, couvert de larges squames serrées, brun roussâtre, brun doré sur fond crème ocracé.
Lames assez étroites, arquées, beige grisâtre pâle, rosées, et enfin brun sale à reflets orangés, arêtes
stériles plus pâles. Stipe massif, cylindrique à légèrement clavé, floconneux à squamuleux de brun
doré sous un anneau ample, blanc, floconneux en dessous et à marge squamuleuse, brunâtre pâle et
jaunissante, 10-15 x 2-4 cm, blanc et tardivement brunâtre pâle à partir de la base. Chair blanche,
rosissant à la base du stipe, jaunissante ou roussissante ailleurs, odeur plus ou moins nette, mais
agréable d’amandes amères (non chimique), plus rarement d’anis. Spores elliptiques, 7-9 x 4,5-5,5
µm. Cheilocystides souvent cloisonnées en chaînettes. Conifères, souvent en lisières. PC. Crozon,
Argenton, Huelgoat, Fréau, Brasparts, Ploudalmézeau, Landévennec, Carnoët. (08-12).
Agaricus augustus var. albus Moser
Chapeau beige très pâle à ocre très pâle et parfois blanchâtre. Non vue, mais existe en Bretagne.
Agaricus augustus var. perrarus (Schultz.) M. Bon & Cappeli
Variété plus élancée et plus grande. Chapeau couvert de petites squames concentriques et régulières, brun
doré sur fond jaunâtre. Stipe clavé à subbulbeux, squamuleux de brun doré, 15-20 x 2-4 cm, crème ocracé jaunâtre. Chair
blanche, jaunissante et rufescente à odeur d’amandes amères (et un peu anisée ?). Spores un peu amygdaloïdes, 7,5-10 x 4,56 µm. Cheilocystides en chaînettes. Pessières de montagne sur sol acide. Non vue.

Sous-Section ARVENSES Konrad & Maublanc
Chapeau blanchâtre, ocracé pâle, rarement un peu brunâtre après le jaunissement qui est
prédominant, revêtement lisse ou fibrilleux et rarement finement squamuleux de squames concolores
pâles.
Stirpe d'Agaricus macrosporus
Spores amygdaliformes de grande taille ( > 10 µm ) et à parois épaisses. Espèces parfois de
très grande taille à chapeau plus ou moins crevassé par temps sec. Chair plus ou moins rosissante à
odeur un peu d’amandes amères.
Agaricus albertii M. Bon (= Agaricus macrosporus (Møller & Schf.) Pilát ;
Agaricus urinascens Schäff. & Møller, Pilat)
Chapeau 15-25 cm, très charnu, globuleuse à hémisphérique puis convexe, marge infléchie,
soyeux velouté mais pouvant se crevasser au centre à la fin, blanc puis crème ocracé dans la vieillesse.
Lames rosâtres, gris rosâtre puis bistre chocolat, arêtes stériles plus pâles. Stipe clavé à subfusiforme
avec une base parfois subradicante, floconneux puis squamuleux de blanchâtre ou d’ocracé très pâle
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sous un anneau lisse en dessus, pelucheux et en roue dentée floconneuse en dessous, 10-15 x 3-5 cm,
blanc, ocracé pâle en bas. Chair blanche, jaunissant seulement un peu et lentement à partir de la base
du stipe et un peu ocracé à rufescent dans la moelle du stipe, odeur fongique agréable au début un peu
d’amandes amères puis peu agréable et urineuse à la fin, saveur agréable un peu anisée. Spores
amygdaloïdes à sommet conique, 10-13 x 5,5-7 µm avec une paroi de 1,5 µm. Cheilocystides clavées
à ovoïdes à 1-3 articles. Tendances calcicoles et collinéennes. Prairies amendées dans le Finistère. R
(autrefois PC). Morlaix, Brest, Landerneau. (09-10). Cf. Agaricus excellens à stipe floconneux en bas
et strié sous l’anneau et Agaricus substramineus plus jaunâtre.
Agaricus substramineus Courtec.
(= Agaricus macrosporus var. stramineus (Møller & Schf.) M. Bon ;
Agaricus stramineus (Møller & Schf.) Singer ;
Agaricus albertii var. substramineus (Courtec.) Bohus (inval.))
Chapeau 12-18 cm, globuleux à hémisphérique puis convexe, jaune ocracé puis à squames
ocracées sur fond jaune ocracé. Lames gris rosé pâle puis brun sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe
un peu fusiforme, floconneux à squamuleux de blanc jaunâtre sous un anneau ample et fragile,
squamuleux en dessous et plus ou moins en roue dentée, 8-12 x 2-4 cm, blanc en haut, jaune ocracé
pâle par les squamules sous l’anneau. Chair blanche, rose roussâtre à la base du stipe, odeur faible et
agréable, fongique mêlée d’amandes amères. Spores amygdaloïdes à sommet conique, 10-13 x 5,5-7
µm avec une paroi jusqu’à 1,5 µm. Cheilocystides clavées à ovoïdes à 1-3 articles. Tendances
calcicoles. Prairies. TR. Argenton en Landunvez (AG) dans une prairie sur dunes avec des chevaux.
(11). N.B. Cette espèce semble également correspondre à Agaricus stramineosquamulosus Rauschert.
Agaricus excellens (Møller) Møller
Chapeau 12-15 cm, charnu, subglobuleux puis convexe, marge enroulée et plus ou moins
appendiculée, soyeux et un peu floconneux à l’extérieur, blanc pur au début mais se tâchant de
jaunâtre à la manipulation, ocracé pâle à la fin. Lames serrées, étroites, longtemps blanchâtres puis
rosées et enfin bistre chocolat sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe clavé ou ventru, floconneux en
bas mais strié à fibrilleux au dessus jusque sous un anneau ample, floconneux en dessous, 10-15 x 3-5
cm, blanc à blanc rosâtre. Chair blanche, rosissante et jaunissante, safranée pâle à la base du stipe.
Spores subamygdaliformes, 10-12 x 5-7 µm avec une paroi de 1 µm. Cheilocystides clavées ou à
articles de chaînettes courtes. Tendances silicoles. Prairies, bois gramineux clairs de conifères. TR. Le
Conquet. (10-11). Cf. Agaricus albertii à stipe entièrement floconneux sous l’anneau. N.B. Serait
peut-être une variété intermédiaire entre Agaricus substramineus et Agaricus albertii.
Stirpe d'Agaricus fissuratus
Chapeau moyen à assez grand. Spores elliptiques de 8-10 µm de longueur. Chair parfois peu
jaunissante et non rufescente. Cuticule souvent aréolée ou fissurée à partir du disque.
Agaricus fissuratus (Møller) Møller
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique puis convexe, marge débordante floconneuse au début,
fibrilleux à vergeté puis plus ou moins finement crevassé et craquelé radialement à partir du centre
(comme un Inocybe), parfois paraissant un peu écailleux, blanchâtre puis vite ocracé alutacé à partir
du centre, jaunissant au toucher. Lames longtemps rosâtre pâle puis bistrées, arêtes stériles plus pâles.
Stipe un peu clavé ou subbulbeux, lisse en haut, faiblement floconneux sous un anneau ample, en roue
finement dentée blanc jaunâtre en dessous, 6-10 x 1-2,5 cm, blanchâtre puis ocracé. Chair blanche peu
jaunissante et seulement jaune ocracé à la base du stipe, odeur fongique mêlée à une faible odeur
d’amandes amères ou d’anis. Spores elliptiques, 8-10 x 5-6,5 µm, avec une paroi de 0,5 µm.
Cheilocystides clavées à 2-4 articles. Prairies en bordure de mer. AR. Crozon, Brest (PlougastelDaoulas), Ploudalmézeau, Argenton en Landunvez. (09-11). Cf. Agaricus bernardii plus crevassé et à
anneau différent ; Agaricus arvensis var. macrolepis à odeur anisée et Agaricus augustus des lisières
des bois.

430

Agaricus macroscoporoides Bohus
Chapeau 15-25 cm, hémisphérique à convexe, peu squamuleux, craquelé seulement au centre, rimeux vers la
marge, blanc un peu jaunissant et à peine sali d’ocracé à la fin. Lames rose terne puis tardivement bistre. Stipe court et trapu,
chiné à floconneux sous l’anneau ample à roue dentée externe, 6-8 x 3-5 cm, blanchâtre. Chair blanche un peu rufescente,
odeur faible d’amandes amères. Spores elliptiques, 8-9,5 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées. Espèce des prairies d’Europe
centrale mais trouvée en Bretagne ? N.B. Espèce assez voisine d’Agaricus fissuratus et intermédiaire entre Agaricus albertii
et Agaricus arvensis.

Agaricus macrocarpus (Møller) Møller
Chapeau 12-18 cm, globuleux à hémisphérique puis convexe, marge frangée ou un peu
floconneuse, soyeux velouté parfois finement squamuleux au centre, blanc, jaunissant au toucher,
ocracé, chamois à fauve pâles au centre à la fin. Lames serrées, rosâtres puis brun noirâtre, arêtes
stériles plus pâles. Stipe légèrement bulbeux, un peu pruineux à floconneux sous un ample anneau
ocracé en roue dentée à sa face inférieure, 9-14 x 2-4 cm, blanc rosâtre, ocracé grisâtre vers le bas.
Chair épaisse blanche, faiblement jaunissante à partir de la base du stipe puis rufescente, odeur faible
d’amandes amères (mêlée d’anis ?). Spores ovoïdes, 7-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides variables clavées
à ovoïdes, parfois lagéniformes (en bouteille). Bois gramineux surtout de conifères très rarement en
prairies. TR. Morlaix. (10). Cf. Agaricus essettei et Agaricus arvensis, à bulbe marginé ou plus net
pour les petits exemplaires.
Agaricus chionoderma Pilát
Chapeau 8-12 cm, globuleux à convexe et vite plan-convexe et mamelonné, soyeux à finement fibrilleux, centre
parfois craquelé au sec, blanc, un peu jaunâtre vers la marge. Lames serrées, blanchâtres puis rose vif et enfin brun rougeâtre
sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe égal, squameux sous un anneau pelucheux à marge déchiquetée et à vague roue
dentée en dessous, 6-12 x 1-2,5 cm, blanc, un peu ocracé en bas. Chair blanche, jaunissant faiblement à partir de la base du
stipe, odeur nulle ou très faiblement « chimique ». Spores elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées peu visibles.
Tendances calcicoles. Conifères. Non vue ou confondue ? Cf. Agaricus campestris var. equestris et Agaricus aestivalis à
spores plus petites et des prairies.
Agaricus tenuivolvatus (Møller) Møller
Chapeau 5-10 cm, subconique, puis convexe et tronconique, marge floconneuse, lisse à soyeux un peu floconneux à
la marge, blanc vite jaunissant à la manipulation. Lames rose pâle puis brun foncé, arêtes stériles plus pâles. Stipe avec un
bulbe semblant marginé par des restes du voile universel, lisse au dessus et au dessous d’un anneau mince avec une roue
dentée squamuleuse à sa face inférieure, 10-12 x 2-3 cm, blanchâtre, jaunâtre sur fond ocracé à la base. Chair blanchâtre, plus
ou moins jaunissante, odeur « chimique » et benzoylée d’amandes amères. Spores largement ovoïdes à pruniformes, 5,5-6,5 x
4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes et cloisonnées. Conifères. Non vue. Cf. Agaricus silvicola plus élancée, odeur anisée et
surtout des feuillus.

Stirpe d'Agaricus nivescens
Spores petites ou subglobuleuses, 6-7 x 4-5,5 ; Q < 1,5.
Agaricus nivescens (Møller) Møller
Chapeau 10-15 cm, charnu, globuleux, hémisphérique à convexe, lisse à faiblement
floconneux, marge débordante mais non ou peu appendiculé, blanc pur, lentement et seulement très
faiblement jaunissant. Lames longtemps blanchâtres, puis gris lilacin terne et enfin noirâtres, arêtes
stériles plus pâles. Stipe ventru à subclavé, relativement court et farci, lisse, anneau fragile et fugace à
roue dentée étroite en dessous, 8-12 x 2-3 cm, blanc, jaunissant peu et très lentement. Chair blanche,
peu jaunissante, odeur faible d’amandes amères (ou un peu anisée ?). Spores pruniformes à courtement
ovales, 5-7 x 4,5-5,5 µm, à membrane de 0,5 µm. Cheilocystides sphéropédonculées ou clavées
parfois en chaînettes courtes de 2-3 articles. Prairies sans engrais artificiels. R (et en voie de
disparition). Crozon, Quimper, Brasparts, Brest, Morlaix. (08-10). Cf. Les formes blanches et peu
jaunissantes d’Agaricus arvensis (qui sont parfois synonymisées).
Agaricus nivescens var. parkensis Møller & Schaef.
Chapeau 5-8 cm, peu charnu, convexe, marge crénelée, lisse puis fibrillo-soyeux, blanc et le restant.
Lames longtemps blanchâtres. Stipe creux, un peu radicant, anneau à roue dentée crénelée, 6-8 x 0,8-1,5 cm, blanc. Chair
blanche immuable. Microscopie du type. Feuillus mêlés gramineux. Non vue ou confondue avec une espèce du groupe
arvensis.
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Stirpe d'Agaricus arvensis
Espèces plus ou moins charnues à stipe subégal, clavé à ventru, rarement progressivement
subbulbeux mais non marginé.
Agaricus leucotrichus (Møller) Møller
Chapeau 8-12 cm, globuleux, hémisphérique puis convexe, marge infléchie et fimbriée ou
appendiculée, revêtement feutré à pelucheux et même laineux, puis finement squamuleux de squames
fines plus ou moins dressées, blanc pur puis jaunâtre ou ocracé à la manipulation. Lames étroites
longtemps blanchâtres, gris rosé puis brun vineux foncé, arêtes stériles plus pâles. Stipe en massue
mais non bulbeux, lisse en haut mais feutré à pelucheux sous un anneau ample à roue dentée, 6-10 x
1,5-2 (3), blanc puis ocracé pâle. Chair blanche parfois un peu roussissante à la fin, odeur d’amandes
amères. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides rares,
sphéropédonculées à ovoïdes. Conifères (pins gramineux, épicéas). TR. Brest. Cf. Agaricus arvensis
var. macrolepis à chapeau écailleux et odeur anisée et Agaricus aestivalis var. flavotacta plus grêle.
Agaricus arvensis Sch. : Fr.

(= Agaricus nivescens (Møller) Møller pp. ? ;
Agaricus osecanus Pilat)
Chapeau 10-15 cm, charnu, conique à hémisphérique puis convexe et parfois tronconique,
marge aiguë, parfois floconneuse, soyeux, blanc puis rapidement et fortement jaunissant et enfin brun
ocracé roussâtre et brun jaunâtre surtout aux endroits manipulés. Lames étroites, gris rosé pâle puis
brun pourpre et enfin brun noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe égal ou clavé, plein puis se
creusant, soyeux en haut, un peu chiné sous un anneau à larges squames en roue dentée en dessous, 812 x 1,5-3 cm, blanc jaunâtre, jaunissant puis brunissant surtout en haut et à la manipulation. Chair
blanche, jaune ocracé puis madère vers la base du stipe, odeur anisée (ou au moins prédominante car
parfois mêlée d’amandes amères selon nous). Spores elliptiques, 6,5-8,5 x 4-5,5 µm. Cheilocystides
clavées à sphéropédonculées. Tendances un peu rudérales et nitrophiles. Prairies artificielles
amendées, champs. AC (en augmentation). Morlaix, Ploudalmézeau, Landévennec, Argenton,
Huelgoat, Fréau. (08-11). Cf. Agaricus silvicola des bois et à stipe bulbeux. N.B. Cette espèce
commune est assez variable et pose parfois des problèmes de détermination, il s’agit de variétés ou de
formes, voir d’espèces voisines mal connues dont nous avons cité quelques exemples (et alors en
principe à odeur, non ou non strictement anisée).
Agaricus arvensis var. macrolepis Pilát & Pouz.
Chapeau avec des écailles plus ou moins larges, blanc crème, jaunissant. Stipe bulbeux
parfois un peu marginé, anneau jaunissant, 8-10 x 1-2 cm. Chair à odeur anisée nette. Spores un peu
plus allongées que le type, 8-9,5 x 4-5,5 µm. Tendances calcicoles. Picéas. TR. Crozon (JM). Cf.
Agaricus leucotrichus et Agaricus tenuivolvatus à odeur d’amandes amères ou benzoylée
(nitrobenzéne).
Agaricus arvensis var. umbrelloides Bohus
Comme le type mais revêtement un peu plus écailleux, jaunissement lent à apparaître, stipe subbulbeux et
lames rose vif. Spores 6-8 x 4-4,5 µm. feuillus surtout robiniers. Non vue.

Stirpe d'Agaricus silvicola
Espèces sylvatiques élancées et relativement peu charnues. Base du stipe brusquement épaissie
en un bulbe plus ou moins marginé.
Agaricus cretaceus Fr.
Chapeau 8-15 cm, globuleux puis tronconique, marge enroulée et lobée, revêtement lisse et soyeux, blanc puis
ocracé sale dans la vieillesse. Lames rose sale pâle puis gris foncé à reflets violets. Stipe cylindrique brusquement épaissi en
bulbe étroit et marginé, anneau à roue dentée, 8-12 x 1-1,5 cm, blanc puis blanc sale. Chair blanche, peu jaunissante sauf à la
base du stipe, odeur anisée mêlée à celle d’amandes amères enfin désagréable de vieux chocolat. Spores elliptiques, 7-8 x
3,5-4,5 µm. Cheilocystides articulées, fusiformes à ventrues. Bois clairs, lisières. Non vue mais existe en Bretagne. N.B.
Ressemble vivement à un Leucoagaricus blanc ou à Agaricus xanthoderma.

Agaricus silvicola (Vitt.) Peck (= Psalliota flavescens Roze)
Chapeau 8-12 cm, peu charnu, conique puis convexe et enfin plan-convexe à centre plus ou
moins plat, marge enroulée et mince avec souvent des fragments de voile, lisse et soyeux, blanc, puis
blanc livide, jaunissant lentement mais fortement jusqu’au brun orangé surtout aux endroits manipulés.
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Lames serrées, gris rosé puis bistre, arêtes stériles plus pâles. Stipe élancé, bulbeux et ovoïde à la base
(mais non marginé), parfois avec des rhizoïdes, soyeux, anneau mince, fragile, assez ample, souvent
en lambeaux et à roue dentée peu nette, 6-10 x 1-2 cm, blanc puis jaunissant. Chair mince, blanche
puis faiblement jaune ocracé pâle (parfois rosit avant de jaunir), odeur anisée pure ou de pain d’épices.
Spores ovoïdes, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides largement clavées ou sphéropédonculées. Taillis,
bois clairs de feuillus surtout de hêtres, rarement sous conifères. AC. Partout. (08-11). Cf. Agaricus
essettei à bulbe marginé (parfois synonymisé) et Agaricus arvensis des prairies et sans bulbe.
Agaricus essettei M. Bon (= Psalliota abruptibulba Peck ss. Essette et auct. europ.)
Chapeau 6-12 cm, assez charnu, campanulé puis convexe et enfin plan-convexe et un peu
difforme, marge fine, lisse, blanchâtre et peu jaunissant. Lames serrées, écartées et subcollariées, gris
pâle puis gris rosé et enfin brun noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe avec un bulbe net et marginé,
anneau ample et consistant à roue dentée nette, 6-12 x 1-2 cm, blanc, un peu jaunissant. Chair blanche,
un peu jaunissante et rufescente surtout vers la base du stipe, odeur anisée parfois mêlée d’amandes
amères. Spores ovoïdes, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides largement clavées. Conifères mêlés. AC.
Morlaix, Argenton, Brasparts, Landévennec, Quimper, Fréau, Brest. (09-11). Cf. Agaricus
macrocarpus à bulbe non marginé pour les gros exemplaires, Agaricus arvensis des prairies et
Agaricus sivicola à bulbe non marginé (parfois synonymisé).

Section XANTHODERMATEI Singer
Anneau descendant (supère) plus ou moins doublé ou en roue dentée à la face inférieure.
Jaunissement net et rapide surtout à la base du pied et à la marge du chapeau (attention ce
jaunissement est parfois fugace et non tenace). Odeurs désagréables « chimiques », d’encre, d’iode, de
phénol. Cheilocystides souvent larges ou subglobuleuses. Réaction de Schaeffer négative.
Stirpe d'Agaricus xanthoderma
Spores étroites x 3-4 µm. Sous-hyménium banal, confus ou serré. Stipe à base souvent
bulbeuse avec un bulbe plus ou moins marginé.
Agaricus xanthoderma Genevier (= Psalliota xanthoderma (Génév.) Richon & Roze)
Chapeau 4-8 cm, tronconique (à section transversale trapézoïdale et au centre plus ou moins
plat), parfois déprimé au centre, marge incurvée et plus ou moins lobée, parfois appendiculée ou un
peu débordante, revêtement soyeux à finement fibrilleux, un peu fissuré radialement, blanc puis crème
sale surtout au disque, jaunissant fortement mais fugacement au froissement en particulier à la marge.
Lames gris lilacin pâle puis rose vif et enfin chocolat bistré, arêtes stériles plus pâles. Stipe à bulbe
plus ou moins marginé pouvant porter des rhizoïdes, anneau ample à roue dentée nette parfois avec
plusieurs rangées de dents, 6-10 x 0,6-1 cm, blanc terne devenant blanc grisâtre, jaunissant fortement
jusqu’au jaune de chrome à la base (en particulier au frottement ou à la coupe). Chair blanchâtre
parfois faiblement rosissante dans le chapeau, jaunissant fortement vers la marge piléique et à la base
du stipe, ce jaunissement devenant rapidement ocre sale, odeur « chimique » de phénol, d’encre,
saveur désagréable. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 5-6 x 3-4 µm. Cheilocystides assez
courtes, largement clavées à sphéropédonculées, parfois en chaînettes courtes. Tendances rudérales.
Prairies amendées, gazons des campings, taillis très clairs. C (et de plus en plus abondante en raison de
la rudéralisation des campagnes). Partout. (08-12).
Agaricus xanthoderma var. griseus (Pears.) M. Bon & Cappeli
Chapeau 5-8 cm, comme le type mais gris brunâtre plus sombre au centre et plus clair
vers la marge qui est plus ou moins rayée de gris jaunâtre. Lames rose sale puis bistre sombre, arêtes
stériles plus pâles. Stipe blanchâtre avec un anneau à roue dentée peu nette. Spores ovoïdes, 4,5-6 x 34 µm. Taillis clairs rudéralisés. R. Crozon, Ploudalmézeau, Carnoët. (09-11).
Agaricus xanthoderma var. lepiotoides Maire
Chapeau à cuticule craquelée et fissurée, brun grisâtre. TR. Ploudalmézeau (AG,
terrain de camping sablonneux en bordure de mer). (11). N.B. Selon certains il s’agirait seulement
d’une forme héliophile de sécheresse.
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Agaricus xanthoderma var. meleagroides (Pears.) M. Bon & Cappeli
Chapeau à fines granulations brun noirâtres. R. Morlaix, Santec. (10-11). N.B.
Pourrait également être considérée comme une variété de Agaricus praeclaresquamosus !
Agaricus phaeolepidotus (Møller) Møller (= Agaricus perdicinus Pilát)
Chapeau 6-10 cm, campanulé à convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné,
revêtement formé des squames fibrilleuses brun châtain sur fond blanchâtre à ocracé pâle, marge plus
claire. Lames rose carné pâle puis brun noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe à bulbe en oignon
faiblement marginé, anneau ample à roue dentée peu nette, 6-10 1-1,5 cm, blanchâtre, jaune orangé à
la base. Chair blanchâtre, un peu rosissante dans le chapeau, jaunissant fortement jusqu’à l’orangé
dans le bulbe, odeur « chimique » de phénol mêlée à celle de l’essence de térébenthine. Spores
ovoïdes, 4,5-7 x 3-4 µm. Cheilocystides largement clavées à sphéropédonculées. Feuillus rudéralisés.
AR. Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau, Brest, Morlaix. (09-11). Cf. Agaricus silvaticus rougissant
et Agaricus praeclaresquamosus à spores plus petites et à chair non rosissante.
Agaricus praeclaresquamosus Freeman (= Agaricus placomyces Peck auct. ;
Psalliota meleagris (Schäff.) Imbach ss. auct.)
Chapeau 6-12 cm, conique et globuleux puis campanulé et tronconique et enfin convexe,
marge vite étalée et fissile, jaunissante, revêtement formé de squamules fibrilleuses, fines et serrées
surtout au centre, gris fuligineux, noirâtre, sur fond blanchâtre, blanc grisâtre, moins nombreuses à la
marge qui paraît ainsi plus claire. Lames blanchâtres puis roses et enfin brun chocolat, arêtes stériles
plus pâles. Stipe à bulbe submarginé, soyeux, anneau pelucheux un peu squamuleux en dessous, 6-12
x 1-2 cm, blanchâtre, se salissant à partir de la base du stipe après avoir jauni. Chair blanche vivement
jaunissante surtout à la base du stipe, odeur faible de phénol et de terre. Spores ovoïdes, 5-6,5 x 3,5-4
µm. Cheilocystides clavées à globuleuses. Feuillus rudéralisés humides. AC. Partout. (09-11).
Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor (Møller) M. Bon & Cappeli
(= Agaricus moelleri Wass.)
Chapeau 10-15 cm, comme le type, revêtement formé de squames gris fuligineux sale
sur fond grisâtre assez sombre, disque noirâtre et marge brun gris rougeâtre. Lames étroites,
blanchâtres puis rose pâle et enfin brun sombre, arêtes stériles plus pâles. Stipe avec un fort bulbe et
un anneau à larges dents externes, grisâtre. Chair blanche, rosissant un peu dans le chapeau, jaunissant
relativement peu dans le stipe, odeur « chimique » faible. Spores ovoïdes, 4,5-5,5 x 3-3,5 µm.
Cheilocystides étroites. Tendances thermophiles. Taillis. TR. Morlaix. N.B. Le type et cette variété
sont reliés par de nombreux intermédiaires.
Stirpe d'Agaricus flavescens
Spores assez larges x 4,5-7 µm. Sous-hyménium subcelluleux. Stipe fusiforme ou clavé à base
parfois turbinée à subradicante mais non distinctement bulbeuse.
Agaricus pilatianus Bohus
Chapeau 8-10 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe avec un large umbo, lisse et ocracé au centre mais
un peu fibrilleux à squamuleux vers l’extérieur de brun grisâtre pâle sur fond blanchâtre, se tachant de jaune au toucher.
Lames blanches puis gris violacé rosâtre et enfin bistre chocolat, arêtes stériles plus pâles. Stipe un peu fusiforme ou clavé,
lisse, anneau double, floconneux à la face inférieure mais sans roue dentée, 6-10 x 2-3 cm, blanc puis ocracé brunâtre pâle.
Chair blanche, jaunissant à la base du stipe, odeur de phénol ou d’iodoforme. Spores pruniformes à subglobuleuses, 5,5-6,5 x
4,5-5,5 µm. Cheilocystides largement clavées. Tendances thermophiles et rudérales. Pelouses des jardins et des parcs sur sol
sablonneux. Non vue mais semble exister et être confondue.

Agaricus menieri M. Bon (= Psalliota ammophila Menier)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe puis vite plat, marge obtuse et débordante, revêtement
lisse ou tardivement craquelé, blanc rosâtre puis ocracé pâle, jaunissant au toucher. Lames gris rosé
puis brun chocolat et enfin noirâtres, arêtes stériles plus pâles. Stipe puissant, non bulbeux mais
fusiforme ou radicant, profondément ensablé, anneau étroit en bourrelet, doublé vers l’extérieur mais
non en roue dentée, 6-12 x 2-4 cm, blanc, blanc sale, jaunissant dans les blessures ou au toucher. Chair
blanc ocracé, rapidement jaune vif puis madère, à la coupe à la base du stipe, odeur de phénol,
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d’iodoforme. Spores amygdaliformes, 7-10 x 5-7 µm. Cheilocystides ovales à piriformes en chaînettes
à 3-4 articles. Dunes avec oyats de l’atlantique et de la manche. TR. Concarneau. (11).
Agaricus pseudopratensis (Bohus) Wass.
Chapeau 3-6 cm, tronconique puis convexe, revêtement formé de squames plus ou moins
apprimées, brunâtres sur fond blanchâtre ou grisâtre, marge plus pâle. Lames rose vif puis brun
noirâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe trapu un peu clavé avec parfois des rhizoïdes, anneau pendant,
épais mais pas en roue dentée, 4-5 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre. Chair blanche rosissant un peu, jaunissant
à la base du stipe, odeur de phénol (gaïac = 0, se serait la seule espèce du genre Agaricus !). Spores
subglobuleuses, 5-7 x 4-4,5 µm. Cheilocystides clavées. Tendances rudérales et nitrophiles. Taillis
herbeux rudéralisés. TR. Argenton en Landunvez (AG, terrain de camping « ombragé » en bordure de
mer, station très fidèle). (10-12).
Agaricus pseudopratensis var. albus (Bohus) Wass.
Chapeau 3-6 cm, globuleux puis hémisphérique et enfin convexe, marge appendiculée,
lisse ou finement squamuleux au centre, blanc pur et seulement un peu ocracé au centre à la fin. Lames
rose vif puis brunâtre, arêtes stériles plus pâles. Stipe cylindrique, lisse, anneau supère assez mince
mais persistant, 4-6 x 0,8-1,2 cm, blanc, blanc rosé au-dessus de l’anneau. Chair blanche, rosissante
puis brun rosé pâle, jaune à la coupe à la base du stipe, odeur « chimique » seulement à la base du
stipe. Spores subglobuleuses à largement elliptiques, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides clavées. Même
stations que le type, auquel elle est reliée par des intermédiaires, mais dans le Finistère dans les gazons
sablonneux en bordure de mer et en particulier dans les terrains de camping. TR (AC dans ses
stations). Argenton, Ploudalmézeau, Porspoder. (AG, dans les terrains de camping du bord de mer).
(10-12). Cf. Agaricus xanthoderma plus élancée. N.B. Espèce récoltée par les ramasseurs de
champignons qui la confondent avec Agaricus campestris, apparemment sans dommages digestifs, car
ils ne lui reprochent qu’une mauvaise odeur à la cuisson.
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Tribu des LEPIOTEAE Fayod
Chapeau généralement séparable du stipe, conique ou mamelonné au moins au début,
revêtement souvent écailleux. Sporées blanches ou pâles, rarement verdâtres ou rougeâtres, jamais
bistre noirâtre. Spores le plus souvent dextrinoïdes à endospore non métachromatique. Hyphes
bouclées. Lames libres, voile partiel visible sous forme d’anneau, d’armille ou de flocons sur le pied.

Genre MELANOPHYLLUM Velenovsky
Cuticule poudrée à farineuse. Stipe le plus souvent nu. Lames libres colorées : rouges, vertes.
Sporée rougeâtre ou bleu-verdâtre.
Melanophyllum haematospermum (Bull. : Fr.) Kreisel (= Lepiota echinata Roth. ;
Lepiota haematosperma (Bull.) Boud. ; Melanophyllum echinatum (Roth : Fr.) Boud.)
Chapeau 2-3 cm, conique puis convexe, marge appendiculée, poudré à granuleux puis velouté
soyeux à la fin, brunâtre sale, gris brunâtre, café au lait foncé. Lames serrées, carmin, rouge puis brun
rouge. Stipe élancé, pruineux en haut, 3-5 x 0,2-0,4 cm, brun rougeâtre sale. Chair rosâtre sale, odeur
désagréable de caoutchouc. Sporée verdâtre puis brun rougeâtre à reflets verdâtres, spores elliptiques à
subcylindriques, cyanophiles, insensibles au traitement ammoniaco-acétique, membrane pointillée à
ponctuée (aspect rugueux), 4,5-6 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides clavées. Sphérocystes, 30-45 µm, à
pigment mixte brunâtre. Hyphes bouclées. Rudérale. Taillis, jardins. TR. Morlaix, dans un jardin
(1964), Carnoët (PH). (10).
Melanophyllum eyrei (Masse) Singer (= Lepiota eyrei (Mass.) Lange)
Chapeau 1-2,5 cm, conico-convexe, marge fibrilleuse à appendiculée, poudré à pruineux,
blanchâtre, crème ocracé au centre. Lames peu serrées, vertes puis vert bleuté. Stipe élancé, fistuleux,
floconneux à laineux vers la base, 2-4 x 0,2-0,4 cm, blanc, ocracé brunâtre pâle vers la base. Chair
blanche, inodore et sans saveur. Sporée verdâtre, spores ovoïdes à largement elliptiques, faiblement
rugueuses, 3,5-5 x 2,5-3 µm. Pas de cheilocystides ou peu distinctes. Sphérocystes, 20-30 µm. Hyphes
bouclées. Rudérale. Feuillus. TR. Morlaix (où non revue depuis longtemps). (09-10).

Genre CYSTOLEPIOTA Singer
(LEPIOTA pp.)
Sporée blanche. Chapeau à revêtement pruineux, granuleux ou même grossièrement hérissé
(cuticule à sphérocystes ou à chaînettes d’articles courts). Spores uninuclées, le plus souvent non
dextrinoïdes, à exospore ne réagissant pas au procédé ammoniaco-acétique, en général non
cyanophiles. NB. Le chapeau émet un crissement au froissement sous les doigts.

Section PSEUDOAMYLOIDEAE Singer et Clémençon
Spores dextrinoïdes ou pseudoamyloïdes et plus ou moins cyanophiles.
Cystolepiota bucknallii (Berck. & Br.) Singer & Clémençon
Chapeau 2-3 cm, campanulé à convexe, assez irrégulier, marge aiguë un peu appendiculée au
début, poudré à micacé, lilas violacé, lilacin pâlissant en jaunâtre à partir du centre. Lames peu serrées,
crème puis jaune pâle. Stipe un peu onduleux, poudré vers la base, 4-8 x 0,2-0,4 cm, crème jaunâtre
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progressivement lilas violet à partir de la base ou noir violacé après manipulation. Chair concolore en
surface, blanchâtre en profondeur, saveur désagréable, odeur forte de gaz d’éclairage. Spores
subfusiformes, dextrinoïdes, 8-10 x 3-4,5 µm. Pas de cystides. Sphérocystes, 20-35 µm, plus ou moins
ponctués ou rugueux. Tendances nitrophiles, calcicoles et rudérales. Jardins, fossés, taillis, poulaillers.
R (et se raréfiant). Morlaix. (09-11).

Section CYSTOLEPIOTA
Spores non dextrinoïdes.

Sous-Section SEMINUDAE Lange ex M. Bon (= Sous-section MINUTAE Candusso)
Cystides nulles (Pleurocystides et cheilocystides). Revêtement faiblement poudré et labile.
Cystolepiota seminuda (Lash : Fr.) M. Bon (= Cystolepiota sistrata (Fr. : Fr.) Singer ss; auct. pp.)
Chapeau 1-1,5 cm, convexe puis plan-convexe et vite étalé, marge appendiculée, revêtement
farineux, blanc, crème carné pâle au centre. Lames assez serrées, blanches. Stipe grêle et flexueux,
fistuleux, un peu plus épais vers le bas, poudré au début vers la base, 2-4 x 0,1-0,3 cm, blanc, violacé
rougeâtre ou gris lilacin à la base. Chair très mince, blanchâtre. Spores elliptiques, 3,5-4,5 x 2-2,5 µm.
Pas de cystides. Sphérocystes, 15-35 µm. Tendances neutrophiles ou rudérales. Fossés, talus humides,
bords de ruisseaux. R. Morlaix, Cranou, Carnoët. (09-10). N.B. Silhouette gracile de Collybie. Cf.
Lepiota rufipes à chapeau presque lisse et Pulverolepiota pulverulenta.
Cystolepiota sistrata (Fr.) M. Bon & Bellù (= Lepiota seminuda ss. Lange ;
Cystolepiota sororia (Huijm.) Singer ?)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge fissile et très appendiculée, revêtement
farineux à granuleux, ocre rosâtre, ocre roussâtre, surtout au disque, plus pâle vers la marge. Lames
peu serrées, ocre rosâtre très pâle. Stipe avec des fibrilles cortinées fugaces, 3-5 x 0,1-0,2 cm, ocre
rosâtre plus foncé à la base. Chair blanchâtre à faible odeur de Lepiota cristata. Spores largement
elliptiques, 4-5 x 2,5-3 µm. Pas de cystides. Sphérocystes, 15-35 µm. Bois feuillus humides avec
lierre. TR. Morlaix (in nomen Lepiota seminuda au sens de Lange), Carnoët (PH). (10).
N.B. La différence entre Cystolepiota seminuda et Cystolepiota sistrata est parfois subtile et peu nette
et certains auteurs n’en font qu’une seule espèce sous le nom de Cystolepiota sistrata (Fr. : Fr.) Singer
ex M. Bon & Bellù.

Sous-Section FLOCCOSINAE (Knudsen) M. Bon
Chapeau farineux à floconneux. Cheilocystides présentes, pas de pleurocystides. Espèces à
chair immuable ou à peine rosissante à la base du pied. Spores non dextrinoïdes.
N.B. Attention à ne pas confondre avec certaines espèces de Cystoderma d’aspect voisin mais à lames
adnées et non libres.
Cystolepiota adulterina (Moeller) M. Bon (= Lepiota hetieri ss. Lange et auct. pp. non Boudier ;
Cystolepiota hetieri auct. pp. ; Lepiota hetieriana Locq. nom. nud.)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique à campanulé-convexe, marge légèrement appendiculée, pulvérulent à micacé,
crème, beige pâle, gris ocracé pâle. Lames ventrues, blanches puis crème grisâtre. Stipe fistuleux, poudré à floconneux sous
un anneau floconneux haut placé, réduit et peu visible, 4-6 x 0,4-0,6 cm, crème au-dessus de l’anneau, beige un peu
roussissant en bas. Chair blanchâtre, brun vineux pâle à la base du stipe, inodore. Spores cylindriques plus ou moins
phaséolées, 4,5-6 x 2,5-3 µm. Cheilocystides lagéniformes à col brusquement rétréci, pas de pleurocystides. Sphérocystes,
20-35 µm. Tendances rudérales et hygrophiles (aulnes, noisetiers). Bretagne. A rechercher car des récoltes de Lepiota hetieri
au sens de Lange ont été rapportées de Morlaix. Cf. Cystolepiota hetieri plus glabre qui roussit par places et qui possède des
pleurocystides.
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Sous-Section CYSTIDIOSINAE M. Bon
Présence de pleurocystides.
Cystolepiota langei (Locq.) M. Bon (= Lepiota rufescens Lange)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique, campanulé-convexe puis convexe, marge laineuse
appendiculée, floconneux à velouté, crème, ocracé rosâtre, se tachant de roussâtre ou de vineux.
Lames crème, tachées de brun vineux. Stipe à armille faible avec une zone annulaire délimitée mais
sans relief, 2-3 x 0,3-0,4 cm, ocracé rosâtre. Chair ocracé très pâle, inodore. Spores ovoïdes, 5-6 x 2,53 µm. Cystides fusiformes un peu capitées. Sphérocystes, 30-40 µm. Tendances rudérales, jardins avec
orties. TR. Morlaix (in nomen Lepiota rufescens mais il a été fait référence à l’interprétation de
Lange). N.B. Peut-être confondue avec Cystolepiota hetieri à cystides pluri-étranglées (moniliformes)
très voisine et parfois synonymisée.
Cystolepiota hetieri (Boudier) Singer (= Lepiota rufescens (Bk. & Br.) J. E. Lange ss. auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique, campanulé-convexe puis convexe, marge débordante
appendiculée, feutré à pulvérulent ou micacé puis glabre, crème ocracé rosâtre se tachant de roussâtre,
de ferrugineux ou de brun rosé surtout au toucher. Lames blanches puis brun rosâtre à brun roussâtre.
Stipe fistuleux avec une armille floconneuse à pulvérulente peu marquée et sans zone annulaire nette,
3-5 x 0,3-0,5 cm, crème ocracé en haut, ocracé rosâtre en bas. Chair crème à crème rosé se tachant de
brun vineux, inodore. Spores largement elliptiques à ovoïdes, 5,5-6,5 x 2,5-3 µm. Cheilocystides et
pleurocystides lagéniformes à col capité plus ou moins étranglé et parfois pluri-étranglé
(moniliformes). Sphérocystes, 30-50. Tendances rudérales, jardins avec orties. TR. Morlaix. (09-10).
Cf. Cystolepiota langei très voisine (sinon identique) à cystides non pluri-étranglées et Cystolepiota
adulterina au chapeau plus pulvérulent et qui ne roussit pas par places.
Cystolepiota luteicystidiata (Reid) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique à convexe, couvert de très grandes squamules dressées de
structure farineuse, brun rosé assez sombre sur fond ocracé rosé ou brun rosâtre. Lames serrées,
blanchâtres puis brun rosé ocracé pâle. Stipe fistuleux à armille floconneuse ou squamuleuse avec une
vague zone annulaire, 3-4 x 0,5 cm, blanchâtre en haut, brun rosé en bas. Chair blanche, brun vineux
pâle à la base du stipe, faible odeur de Lepiota cristata. Spores longuement elliptiques à
subcylindriques, 3,5-5 x 2-2,5 µm. Cystides très nombreuses, fusiformes à col plus ou moins étiré et à
contenu granuleux jaunâtre. Sphérocystes, 30-40 µm à pigment membranaire lisse. Serres chaudes à
plantes exotiques. TR. Morlaix (dét. M. Bon). (Dans des pots de plantes exotiques d’une serre chaude
industrielle). (Toute l’année).
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Genre ECHINODERMA (Locquin) M. Bon
(= LEPIOTA pp. ; CYSTOLEPIOTA pp.)
Revêtements squamuleux à hérissés formés d’articles en chaînettes d’éléments variables :
globuleux à cylindriques. Spores le plus souvent dextrinoïdes, binuclées, cyanophiles, à membrane
gonflant par le procédé ammoniaco-acétique.
N.B. Ce genre n’est pas reconnu par tous les auteurs qui dans ce cas le traitent comme la Section
ECHINATAE Fayod emend. Knudsen du Genre LEPIOTA ou comme le Sous-Genre ECHINODERMA
Locquin du Genre LEPIOTA.

Section ERIOPHORA M. Bon
Cheilocystides nulles ou très rares. Arêtes des lames fertiles.
Echinoderma echinaceum (Lange) M. Bon (= Lepiota hispida pp. ? ; = Lepiota echinacea Lange)
Chapeau 3-6 cm, campanulé à conico-convexe, couvert de squames plus ou moins hérissées
mais détersiles et labiles, brun foncé obscur sur fond châtain rougeâtre plus pâle. Lames peu serrées,
blanc crème, arêtes entières. Stipe avec une armille concolore au chapeau, écailleuse, zone annulaire
nette fibrilleuse à membraneuse, ponctuée de brunâtre, 5-8 x 0,5-0,8 cm, blanc en haut, brunâtre en
dessous de l’anneau. Chair concolore en surface, crème en profondeur, odeur faible peu agréable,
(Lepiota cristata, bois de cèdre, fruitée…). Spores longuement elliptiques, dextrinoïdes, 4-5,5 x 2,53,5 µm. Arêtes des lames fertiles, cheilocystides absentes (ou très rares). Epicutis à chaînettes
d’éléments elliptiques ou globuleux terminées par un élément en « tétine ». Hyphes bouclées.
Tendances nitrophiles. Sur l’humus riche des bois et forêts surtout de conifères. TR. Morlaix. (10). Cf.
Echinoderma pseudoasperulum plus petite, Echinoderma eriophorum sans odeur, Echinoderma
hystrix à squames persistantes et Echinoderma calcicola.
Echinoderma pseudoasperulum (Knudsen) M. Bon (= Lepiota asperula pp. ; Lepiota pseudoasperula (Knuds.) Knuds.)
Chapeau 1,5-2,5 cm, hémisphérique, conico-convexe, couvert de squames aiguës détersiles et labiles surtout au
bord, brun noisette roussâtre sur fond brun ocracé noisette. Lames crème, arêtes entières. Stipe grêle à armille peu écailleuse
avec une zone annulaire fibrilleuse peu nette, 3-5 x 0,2-0,3 cm, blanc crème en haut, brun ocracé en bas. Chair blanche à
crème, odeur faible de Lepiota cristata. Spores elliptiques, 4-5 x 2,5-3 µm. Arêtes des lames fertiles, cheilocystides nulles.
Epicutis à élément elliptiques ou globuleux. Bois et taillis. Non vue. A rechercher. Cf. Echinoderma echinaceum plus grande.

Echinoderma eriophorum (Peck) M. Bon (= Lepiota langei Knuds. ;
Lepiota echinella auct. non Quélet ; Lepiota eriophora ss. auct. non Peck ;
Lepiota jacobi vellinga & Knudsen)
Chapeau 3-4 cm, conico-campanulé, convexe, marge appendiculée, couvert de squames
pyramidales ou hérissées, très peu détersiles, brun bistre à brun noisette sur fond ocracé rosâtre, crème
ocracé. Lames peu serrées, blanches à crème pâle. Stipe à armille plus ou moins laineuse sous une
zone annulaire floconneuse, 4-6 x 0,3-0,5 cm, ocracé pâle en haut, brun ocracé en bas. Chair ocracé
pâle, inodore ou à odeur terreuse. Spores elliptiques, dextrinoïdes, 4-5 x 2,5-3 µm. Cheilocystides
nulles ou rares, arêtes des lames fertiles. Epicutis en chaînettes d’articles plus ou moins elliptiques.
Hyphes bouclées. Bois mêlés rudéralisés, parcs, jardins. TR. Morlaix. (10). Cf. Echinoderma
echinaceum à odeur particulière et moins hérissée.

Section ECHINODERMA
Cheilocystides présentes. Arêtes des lames stériles ou avec de très rares basides.
Echinoderma bettinae (Dörf.) M. Bon
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe, plan-convexe, revêtement à peine hérissé au disque, soyeux ailleurs, brun purpurin
terne puis brun purpurin jaunâtre avec l’âge. Lames blanc jaunâtre. Stipe vaguement armillé sous une zone annulaire
cortiforme fugace, 1-2,5 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre en haut, brun purpurin en bas. Chair blanchâtre insignifiante. Spores
elliptiques et un peu phaséolées, 4,5-6 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides clavées courtes et plus ou moins difformes. Poils
cuticulaires ramifiés et tortueux, pas de sphérocystes ni d’éléments ovoïdes ou globuleux (ce qui peut faire classer cette
espèce dans le Genre Lepiota Section ovisporae s. l.). Serres ou pots de fleurs. Non vue mais des récoltes non identifiées et
correspondant aux caractères de cette espèce semblent avoir été signalées.
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Echinoderma sinopicum (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan et peu mamelonné, marge plus ou moins retroussée,
squames discales apprimées ou détersiles et laissant une cuticule plus ou moins tomenteuse, briqueté,
orangé roussâtre sur fond rosâtre mais donnant un aspect général d’un roux assez vif. Lames crème,
arêtes serrulées. Stipe à peine armillé sans limite annulaire nette, 2-3 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre en haut
roux orangé par plaques ou verrues vers la base. Chair crème rosâtre, odeur et saveur non
significatives. Spores dextrinoïdes, ovoïdes, 3,5-4 x 2,5-3 µm. Cheilocystides clavées, irrégulières à
difformes. Epicutis à hyphes elliptiques mêlées de sphérocystes et le dernier article piriforme.
Conifères mêlés (Picea excelsa à l’origine). TR. Keremma (Sous Cyprès avec quelques pins et
feuillus, AG & MC). (11).
Echinoderma carinii (Bres.) M. Bon (= Lepiota echinella auct. non Quélet, ss. Lange)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, marge enroulée et cortinée au début, couvert de
squames hérissées surtout abondantes au centre, ocre rouillé à brun fauve sur fond ocre pâle à ocre rosé pâle. Lames assez
serrées, blanches à crème, arêtes parfois un peu givrées. Stipe à armille chinée squamuleuse concolore au chapeau et bien
délimitée par une zone annulaire nette plus sombre mais sans relief, 3-4 x 0,5-1 cm, sommet ocracé pâle. Chair blanche
faiblement odorante (acidulée, de bouchon ?). Spores largement elliptiques à ovoïdes, dextrinoïdes, 4-4,5 x 2,5-3 µm.
Cheilocystides clavées parfois mucronées au sommet. Epicutis à éléments terminaux globuleux, pigment pariétal lisse.
Hyphes bouclées. Tendances thermophiles. Conifères (Pins et Cyprès). Bretagne (22). A rechercher mais semble exister à
Locquirec sous Cyprès.
Echinoderma calcicola (Knud.) M. Bon (= Lepiota hispida ss. auct. pp.)
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, marge plus ou moins flexueuse, revêtement
constitué de squames hérissées, brun sombre, brun fauve, sépia sur fond brun fauve peu contrasté. Lames serrées, blanches
puis jaunâtre pâle. Stipe un peu bulbeux et plus ou moins hérissé, armille subannulaire un peu hérissée, 4-6 x 0,4-1 cm,
blanchâtre en haut, fauvâtre sous l’armille, progressivement brun foncé vers la base. Chair blanchâtre à odeur et saveur
désagréable de scléroderme. Spores largement elliptiques, dextrinoïdes, 4-5 x 2,5-3 µm. Cheilocystides subfusiformes.
Epicutis à hyphes terminales allongées avec des chaînettes d’éléments courts, pigment pariétal lisse, brun. Tendances
calcicoles et nitrophiles. Feuillus mêlés. Non vue mais des Lepiota hispida au sens large ont été signalées.

Echinoderma hystrix (Møller & Lange) M. Bon (= Lepiota hispida pp. ;
Lepiota hystrix Møller & Lange)
Chapeau 3-5 cm, conique à mamelonné, couvert de squames coniques assez grosses et
persistantes, brun fauve sur fond plus clair, l’ensemble paraissant plus sombre au centre. Lames assez
serrées, blanchâtres, arêtes bordées de brunâtre foncé. Stipe à anneau membraneux blanchâtre en
dessus, squamuleux de brunâtre en dessous, surmontant une armille squamuleuse chaussant toute la
base, 5-6 x 0,5-1 cm, blanc brunâtre pâle en haut, brun fauve en bas. Chair crème ocracé pâle à odeur
désagréable de Lepiota cristata. Spores subfusiformes à apicule un peu latéral, 6-7,5 x 2,5-3,5 µm.
Cheilocystides plus ou moins capitées à contenu brunâtre. Articles cuticulaires étroits à subglobuleux.
Feuillus mêlés. TR. Morlaix. (09-10). Cf. Echinoderma echinaceum à squames labiles.
Echinoderma perplexum (Knudsen) M. Bon (= Lepiota acutesquamosa ss. auct. pp. ;
Lepiota perplexa Knuds.)
Chapeau 4-8 cm, conique à convexe et fortement mamelonné, couvert de squames coniques
fauves sur fond fauvâtre. Lames assez serrées, ventrues, non fourchues, crème. Stipe trapu, fistuleux,
cortiné à armille laineuse, 3-5 x 0,3-0,8 cm, fauve. Chair crème, pratiquement inodore ou très faible de
Lepiota cristata. Spores elliptiques presque en fuseau, fortement dextrinoïdes, 5-6,5 x 2,5-3 µm.
Cheilocystides cylindriques à lancéolées, irrégulièrement clavées. Hyphes bouclées. Tendances
rudérales. Feuillus mêlés, parcs. TR. Morlaix (sous le nom de Lepiota acutesquamosa). Cf.
Echinoderma asperum plus massive, odorante et à lames fourchues.
Echinoderma acutesquamosum (Weinm.) M. Bon ss. stricto
Chapeau 6-8 cm, convexe, revêtement formé de squames discales pyramidales brun châtain sur fond plus pâle.
Lames assez serrées, crème. Stipe assez élancé, subbulbeux, anneau un peu membraneux au dessus d’une armille guirlandée,
6-12 x 0,5-1 cm, armille brunâtre sur fond jaunâtre. Chair blanchâtre à odeur de caoutchouc. Spores fusiformes
subéperonnées, 6,5-9 x 3-4 µm Cheilocystides clavées à sphéropédonculées. Articles épicuticulaires subisodiamétriques ou
oblongs. Tendances rudérales. Feuillus mêlés. Non vue mais des récoltes sous ce nom ont été signalées sans qu’il soit
possible de les rapporter à telle ou telle espèce actuelle.
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Echinoderma asperum (Pers. : Fr.) M. Bon (= Lepiota acutesquamosa var. furcata Kühner ;
Lepiota friesii (Lasch) Quélet ? ; Lepiota aspera (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 10-12 cm, ovoïde puis conique enfin campanulé à conico-convexe, souvent
irrégulièrement mamelonné, marge excédante, couvert d’écailles dressées et pointues (vers le centre
surtout car labiles au bord), brun châtain, bistre roussâtre sur fond fauvâtre à ocre. Lames fines, très
serrées, fourchues, blanches puis crème sale, arêtes veloutées. Stipe creux, un peu bulbeux, fibrilleux à
pelucheux sous un anneau crème membraneux et ample garni d’écailles brunes vers la marge, 8-12 x
1-2 cm, blanchâtre en haut, brun ocracé sous l’anneau. Chair blanc crème, odeur forte et désagréable
(scléroderme, caoutchouc, Lepiota cristata), saveur désagréable. Spores subfusiformes à cylindroelliptiques, parfois à base tronquée, 8,5-10,5 x 3-4 µm. Cheilocystides sphéropédonculées. Eléments
cuticulaires allongés à subglobuleux. Hyphes bouclées. Tendances rudérales et nitrophiles. Feuillus,
déchets de scieries. AR. Morlaix, Brest, Landerneau, Le Conquet… (09-10).

Genre LEPIOTA (Pers.) S.F. Gray
Espèces petites et grêles, plus rarement moyennes. Chapeau à calotte discale lisse et bien
différenciée avec des squamules concentriques vers la marge. Revêtement banal, trichodermique ou
hyménodermique ou mixte constitué d’hyphes cylindriques plus ou moins longues. Lames ventrues.
Stipe armillé avec ou sans zone annulaire délimitée. Spores le plus souvent dextrinoïdes, réaction
ammoniaco-acétique positive mais spores non métachromatiques dans le bleu de crésyl. Boucles en
général présentes.
N.B. Le Finistère est extraordinairement riche en espèces de ce Genre ce qui a permis une excellente
étude. Certaines espèces sont parfois critiques et interprétées différemment selon les auteurs, il sera
retenu ici l’interprétation de M. BON qui a par ailleurs vérifié une grande partie des déterminations.

Sous-Genre LEPIOTULA (Maire) Locquin ex Horak
Espèces à cuticule hyméniforme ou trichodermique parfois articulée et enchevêtrée. Spores
plus ou moins éperonnées ou à cul de sac évident ou alors conico-subfusiformes à base plus ou moins
tronquée. Epicutis trichodermique à poils variables parfois articulés ou hyménodermiques. Hyphes
bouclées.

Section CRISTATAE (Kühner & Wass.) M. Bon
Epicutis hyméniforme strict, sans poils allongés.
Lepiota cristata (Bolt. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-4 cm, conique à hémisphérique puis convexe et enfin plan avec plus ou moins un
mamelon (subtrapézoïdal-tronconique), marge un peu fissurée, revêtement parfois craquelé,
squamuleux concentriquement surtout au bord, calotte discale nette, mate, brun pourpré, brun
roussâtre comme les squames disposées concentriquement (de moins en moins nombreuses vers la
marge) sur un fond blanc rosé à blanchâtre. Lames peu serrées, blanches puis crème. Stipe fistuleux,
fibrilleux, fragile, avec un anneau membraneux ascendant en entonnoir blanchâtre et fragile, 3-5 x 0,30,4 cm, blanc puis blanchâtre en haut, rose vineux, brun vineux en bas (surtout au froissement). Chair
blanchâtre, odeur forte (typique et de référence) de scléroderme, de caoutchouc, mêlée de relents
fruités. Sporée blanche à crème pâle, spores conico-trapézoïdales, éperonnées, à cul de sac peu
proéminent, 7-8 x 3-3,5 µm. Cheilocystides clavées. Hyphes piléiques cohérentes et dressées, clavées,
avec un pigment pariétal lisse ou plus ou moins incrustant. Hyphes bouclées. Tendances rudérales.
Feuillus mêlés, lisières, jardins. TC. Partout. (06-12). N.B. Espèce assez variable, surtout en taille,
poussant en abondance et en grandes troupes un peu partout. Ceci a généré la description de très
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nombreuses formes, variétés et même espèces plus ou moins valables, nous n’en retiendrons que
quelques unes.
Lepiota cristata f. major M. Bon
Chapeau plus grand que le type : 4-7 cm. Odeur et autres caractéristiques du type. R ?
Ploudalmézeau, Morlaix. (10-11). N.B. Semble être une forme luxuriante poussant dans des lieux
riches en nitrates (avec orties).
Lepiota cristata var. pallidior Boudier ex M. Bon
Chapeau 2-4 cm, comme le type mais à squames pâles, beige ocracé pâle sur fond
blanchâtre. Lames blanches. Stipe complètement blanchâtre à anneau ouateux discret et fugace. Chair
très pâle à odeur plus fruitée que le type. Spores un peu triangulaires, 6-7,5 x 2,5-3,5 µm. Hyphes
cuticulaires parfois subfusiformes et plus ou moins étranglées. Même habitat que le type. R. Le
Conquet. (12). Cf Lepiota subalba à cuticule différente et à odeur plus faible.
Lepiota cristata var. exannulata M. Bon
Aspect du type mais stipe à base un peu bulbeuse et sans anneau ou alors cortiforme et
fugace. Spores un peu étranglées au-dessus de l’éperon, 6-7 x 2-4 µm. Terrains vagues ou rudéralisés.
R. Cranou, Le Conquet. (10-11).
Lepiota saponella Priou & Boidin
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe, convexe, plan-convexe et largement mamelonné, marge
assez épaisse, non fissile, revêtement peu dissocié formant une calotte brune, brun rougeâtre, cernée de
fines squames serrées, brun rougeâtre sur fond crème. Lames peu serrées (moins que Lepiota cristata),
blanchâtre sale à crème. Stipe cylindrique, anneau non ample, mince, fragile et fugace, 4-6 x 0,3-0,4
cm, blanchâtre, parfois à tons grisâtres. Chair blanchâtre, brun rougeâtre dans le cortex du stipe, odeur
forte et persistante de savonnette bon marché. Sporée crème jaunâtre, spores d’aspect triangulaire à
éperon plus ou moins proéminent, 6-5-8 x 3,5-4,5 µm ; Q = 1,6-2. Cellules marginales clavées à plus
ou moins sphéropédonculées. Pigment membranaire rugueux. Boucles +. Pins du littoral sur sol
sablonneux. R ?. Ploudalmézeau (Bois de pins et cyprès sur dunes, AG). (11-12). N.B. Pour nous une
simple variété de Lepiota cristata du bord de mer car il existe de nombreuses formes intermédiaires,
par ailleurs des Lepiota cristata types peuvent sentir cette odeur après de fortes pluies (parasitisme ?).
Lepiota subfelinoides M. Bon & Orton (= Lepiota cristata var. felinoides M. Bon)
Chapeau 3-5 cm, comme Lepiota cristata, à squames brun sombre, brun sépia noirâtre pouvant
former une calotte noirâtre au centre. Lames peu serrées, crème. Stipe à anneau variable le plus
souvent bien formé parfois bordé de brun sombre, 3-5 x 0,2-0,5 cm, blanc, crème rosâtre en bas. Chair
blanchâtre à odeur de Lepiota cristata. Spores éperonnées d’aspect triangulaire, 5-6 x 2,5-3,5 µm.
Cheilocystides clavées ou élancées. Feuillus hygrophiles. TR. Kergroades près de Saint-Renan (Bois
humide à fougères et lierre, AG). (10). Cf. Lepiota felina sans odeur (ou différente) et à spores
différentes.

Section STENOSPORAE (Lange) Kühner
Epicutis trichodermique à poils plus ou moins allongés et plus ou moins cloisonnés. Spores
subfusiformes plus ou moins éperonnées.

Sous-section CORTINARIOIDAE M. Bon
Espèces moyennes à grandes, charnues, cortine manifeste. Spores subfusiformes à base
tronquée et apicule latéral sans cul de sac proéminent.
Lepiota cortinarius Lange
Chapeau 5-10 cm, convexe, marge cortinée au début, couvert concentriquement et
régulièrement de squames fines et peu différenciées, brun roussâtre ou brun jaunâtre sur fond ocracé.
Lames subcollariées, peu larges, blanc crème. Stipe bulbeux, avec une cortine dans la jeunesse, 6-10 x
1-1,5 cm, blanchâtre au-dessus de la zone cortinée, floconneux de fauvâtre en dessous. Chair
blanchâtre, roussâtre à la base du pied, inodore et sans saveur. Spores faiblement éperonnées,
fusiformes, un peu triangulaires de profil, 7-9 x 3-3,5 µm. Cheilocystides clavées à subpédonculées.
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Poils piléiques très longs non cloisonnés à pigment pariétal pâle. Conifères mêlés. Huelgoat,
Châteauneuf du faou. (10).
Lepiota audreae (Reid) M. Bon
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe avec un large umbo, revêtement formé d’une calotte brune et de
squamules brun roussâtre, châtain clair, progressivement plus rares et plus claires vers la marge. Lames subcollariées,
ventrues, blanc crème à reflets jaunâtres à rosâtres. Stipe un peu clavé, vaguement guirlandé sous un anneau cortiné à peine
visible, 4-6 x 1-1,5 cm, blanchâtre en haut, ocracé roussâtre en bas. Chair crème ocracé en surface, blanchâtre ailleurs, odeur
agréable de brioche. Spores subfusiformes à base tronquée, 7-9 x 3-3,5 µm. Cheilocystides clavées à sphéropédonculées.
Poils piléiques longuement fusiformes avec une base un peu septée, pigment pariétal lisse, parfois mixte. Tendances
thermophiles et calcicoles. Taillis. Non vue. Parfois considérée comme une variété de Lepiota cortinarius.

Sous-section STENOSPORAE Lange
Espèces assez graciles à anneau pelucheux ou armille plus ou moins bien formée. Spores
typiquement éperonnées à apicule latéral et cul de sac proéminent plus ou moins étranglé.
Lepiota fulvella Rea
Chapeau 3-6 cm, campanulé puis étalé, revêtement laineux puis squamulé, marge appendiculée, ocracé fauve vif,
fauve orangé, plus brunâtre au centre. Lames ventrues, assez serrées, plus ou moins collariées, blanchâtres puis crème ocracé
pâle. Stipe sans limite annulaire bien nette mais seulement fibrilleuse, 5-7 x 0,2-0,7 cm, blanc jaunâtre en haut, chiné de
fauve orangé en bas, brunissant au toucher. Chair ocracé rosâtre, odeur fruitée mêlée de celle de Lepiota cristata. Spores
éperonnées un peu galbées, 8-10 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides ventrues. Poils piléiques parfois cloisonnés à la base. Pigment
vacuolaire précipitant en grains brunâtres solubles dans l’ammoniaque. Feuillus mêlés. Non vue mais existe en Bretagne. Cf.
Lepiota castanea très semblable macroscopiquement mais à pigment surtout membranaire. N.B. Peut-être identique pp. à
Lepiota boudieri et à Lepiota acerina.
Lepiota boudieri Bresadola
Chapeau 3-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, fauvâtre à roux mais terni de fibrilles radiales plus ou
moins olivâtres surtout au centre. Lames moyennement serrées, ventrues, blanches à tons roses, arêtes rosées. Stipe un peu
clavé, 3-5 x 0,3-0,5 cm, pâle au-dessus d’une très vague cortine située assez bas, couvert de fibrilles chinées fauves, en
dessous. Chair blanche, un peu rosée à la base du pied, odeur fruitée et un peu nauséeuse de Lepiota cristata. Spores
éperonnées un peu cylindriques et plus allongées que celles de Lepiota cristata, 7,5-9 x 3,5-4 µm. Cheilocystides clavées à
subfusiformes. Poils piléiques cloisonnés à pigment vacuolaire brun olivâtre. Tendances calcicoles et thermophiles. Taillis de
noisetiers. Bretagne. A rechercher. Cf. Lepiota castanea plus sombre et Lepiota fulvella (peut-être identique) à poils piléiques
non cloisonnés.
Lepiota acerina Peck.
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe, feutré à fibrilleux ou squamuleux mais peu dissocié, brun fauve avec le centre
châtain. Lames peu serrées, un peu ventrues, crème immuable. Stipe fibrilleux, 3-5 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre vaguement
guirlandé de brunâtre. Chair concolore en surface sinon blanche, odeur nulle. Spores à face externe bombée avec un cul de
sac net, 8-10 x 3-4,5 µm. Cheilocystides clavées. Poils piléiques articulés à pigment vacuolaire et pariétal brun jaune.
Feuillus mêlés et rudéralisés. Bretagne. A rechercher. Cf. Lepiota castanea odorante. N.B. Espèce parfois synonymisée à
Lepiota boudieri.
Lepiota tomentella Lange
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, marge veloutée mais centre très finement squamuleux hérissé, ocre, fauve, ocre
rose, très pâle à la marge. Lames blanches. Stipe pelucheux en bas, 3-5 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, fauve en bas. Chair
blanche à rosâtre, odeur faible et non désagréable de Lepiota cristata. Spores à cul de sac peu étranglé, 7-10 x 3-4 µm.
Cheilocystides clavées obtuses. Poils piléiques à pigment pariétal lisse à rugueux. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.

Lepiota ignicolor Bresadola (ss. stricto Horak)
Chapeau 1-1,5 cm, plan-convexe, presque glabre au début puis très finement excorié, orangé
vif à briqueté, fauve orangé. Lames blanc jaunâtre un peu roussissantes. Stipe grêle, plus ou moins
guirlandé vers la base sous une zone annulaire peu nette, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre en haut, roux
orangé sous la zone annulaire. Chair jaunâtre, odeur acide un peu de pélargonium ou d’huile de cèdre.
Spores un peu tronconiques, 7-9 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindriques à longuement fusiformes,
obtuses. Poils piléiques à pigment mixte plus ou moins lisse. Tendances thermophiles. Taillis herbeux,
pelouses sèches même en montagne. TR. Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (10-11). Cf. Lepiota ignipes
très voisine mais plus grande, au chapeau plus tomenteux et excorié et à spores plus grandes et Lepiota
castanea à poils piléiques septés. N.B. Une certaine confusion existe dans la littérature mycologique
au sujet de Lepiota ignipes et de Lepiota ignicolor, la seule différence nette entre ces deux espèces
semble être la taille des spores, mais des espèces ou des variétés, avec des spores d’une taille
intermédiaire ont été décrites ! Dans l’état actuel de nos connaissances sur le sujet, les récoltes du
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Finistère de Lepiota ignicolor sont peut-être à rapporter à Lepiota ignipes. Par ailleurs certains auteurs
synonymisent ces deux espèces si on ne considère pas la différence dans la taille des spores comme
significative, ce qui évidemment simplifie le problème !.
Lepiota ignipes Locquin ex M. Bon (= Lepiota ignicolor auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis plan-convexe, excorié à squamuleux, orangé vif à orangé
fauvâtre sur fond ocre orangé. Lames ventrues, peu serrées, blanchâtres à saumonées. Stipe légèrement
bulbeux, 3-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre en haut, plus ou moins guirlandé de rouge feu sous une zone
annulaire vague. Chair blanchâtre, odeur de bois de cèdre ou pélargoniée plus ou moins mêlée à celle
de Lepiota cristata. Spores éperonnées à face externe bombée ou étranglée, 10-13 x 4-6 µm.
Cheilocystides clavées et plus ou moins ventrues parfois un peu étranglées au sommet. Poils piléiques
non articulés, cylindriques à longuement fusiformes à pigment mixte et lisse. Tendances thermophiles.
Feuillus mêlés (pruneliers). TR. Crozon (JM). (10). Cf. Lepiota ignicolor très voisine et parfois
synonymisée, plus petite, au chapeau plus lisse et aux spores plus petites et Lepiota castanea à
colorations moins vives et à poils piléiques septés.
Lepiota castanea Quélet
Chapeau 2-4 cm, conique puis conico-convexe enfin plan-convexe, marge appendiculée
blanchâtre, couvert de squames peu dissociées (au moins au début), brun châtain roussâtre sur fond
châtain roussâtre, laissant parfois apparaître la chair crème. Lames assez serrées, blanchâtres parfois
tachées de brun orangé. Stipe fistuleux, squamuleux en dessous d’une zone annulaire mal définie, base
portant parfois des rhizoïdes blanchâtres, 3-4 x 0,2-0,4 cm, fauve à brun fauve. Chair roussâtre en
surface surtout dans le stipe, blanchâtre à ocracé pâle ailleurs, faible odeur fruitée mêlée de celle de
Lepiota cristata. Spores nettement éperonnées à cul de sac plus ou moins étranglé, 9-12 x 3-4,5 µm.
Cheilocystides peu visibles plus ou moins clavées. Poils piléiques articulés à pigment mixte mais
pariétal dominant. Hyphes bouclées. Bois ou taillis de feuillus. R. Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (1011). Cf. Lepiota acerina et le groupe ignipes/ignicolor à poils piléiques non septés.
Lepiota andegavensis Mornand
Chapeau 5-6 cm, vite plat et un peu mamelonné et même déprimé, glabre ou légèrement squameux vers la marge,
brun plus ou moins foncé uniforme. Lames serrées, crème jaunâtre. Stipe un peu clavé sans zone annulaire, 3-4,5 x 0,8-1,2
cm, blanchâtre en haut, ocracé en bas, floconneux de brun à la base sans limite supérieure nette. Chair blanchâtre, parfois
brun rougeâtre dans les blessures. Spores subconiques d’aspect presque triangulaire, 9-10,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
étroites et peu visibles. Poils piléiques articulés à pigment mixte surtout pariétal. Conifères des parcs (Cupressus). A
rechercher.

Lepiota subalba Kühner ex Orton

(= Lepiota albosericea Henn. ss. Lge. ;
Lepiota naucina ss. Moser)
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe, lisse ou un peu excorié vers la marge, blanchâtre, crème
ocracé au centre. Lames peu serrées, blanc crème. Stipe clavé ou à base un peu bulbeuse, fibrilleux,
anneau pelucheux vague et fugace, 3-6 x 0,2-0,5 cm, blanc à base ocre rosâtre pâle. Chair blanche,
rose pâle à la base du stipe, odeur faible vers Lepiota cristata. Spores éperonnées, subfusiformes, 7,5-9
x 3-4,5 µm. Cheilocystides étroites et peu évidentes. Poils piléiques clavés à fusiformes. Tendances
thermophiles. Feuillus rudéraux. R. Morlaix, Cranou. (10-11). Cf. Lepiota cristata f. palliodor.
Lepiota grangei (Eyre) Lange
Chapeau 2-3 cm, conique puis convexe ou plan-convexe un peu mamelonné, progressivement
finement squamuleux vers la marge à partir d’un centre vert bleuté de squames brun olive, plus claires
vers la marge où elles sont bronze à olivâtres, sur fond un peu roussâtre parfois avec des reflets
orangés. Lames assez espacées, crème ocracé pâle, roussissant au froissement. Stipe squamuleux de
bleu vert sous une zone annulaire plus ou moins bien limitée, 3-5 x 0,3-0,5 cm, ocre clair en haut, ocre
orangé vers la base surtout au froissement. Chair gris verdâtre en surface, blanchâtre en profondeur,
brun roux à la base du stipe, odeur faible de Lepiota cristata ou de moisi. Spores éperonnées,
vaguement étranglées et peu galbées, 10-13 x 3-4,5 µm. Cheilocystides clavées. Poils piléiques septés
à la base, pigment vacuolaire bleu vert dominant (soluble dans l’ammoniaque). Hyphes bouclées.
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Feuillus. R. Châteaulin, Morlaix, Landévennec, Huelgoat. (10-11). Cf. Lepiota griseovirens sans
reflets orangés à la marge, à spores plus petites et à pigment membranaire.
Lepiota pseudofelina Lange ex Lange
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe et vaguement umbonné, disque brun gris fuligineux sombre et
presque noirâtre, squamuleux de brun bistre vers la marge sur fond blanc grisâtre. Lames assez serrées,
blanc grisâtre. Stipe fistuleux, squamuleux de gris noirâtre sous une zone annulaire bien limitée dans
la jeunesse mais fugace (non membraneuse comme chez Lepiota felina), 2-4 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre
en haut, gris brunâtre en bas. Chair blanchâtre, crème grisâtre dans le stype, odeur fruitée faible.
Spores éperonnées, un peu tronquées à la base, 6,5-9 x 3-3,5 µm. Cheilocystides fusiformes et obtuses.
Poils piléiques longuement fusiformes, pigment membranaire brun gris verdâtre dominant. Feuillus
rudéraux. R. Morlaix, Huelgoat. (09-11).
Lepiota griseovirens Maire
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique puis convexe et à peine umbonné, squamuleux de gris
verdâtre assez sombre vers le centre mais d’aspect bronzé vers la marge. Lames ventrues, serrées,
ocracé crème. Stipe à peine clavé, squamuleux sous une zone annulaire peu nette et vague, 1,5-4 x 0,20,4 cm, blanchâtre en haut, squamuleux de gris verdâtre et chiné de brun rougeâtre sous la zone
annulaire, parfois rouge feu à la base. Chair blanchâtre parfois à reflets orangés, gris ocracé dans le
stipe avec parfois une coloration rouge feu à la base, sans odeur ou alors très faible de Lepiota cristata.
Spores éperonnées, larges et peu galbées, subtriangulaires, 7-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides étroites
subfusiformes. Poils cuticulaires fusiformes ou ventrus à pigment membranaire. Hyphes bouclées.
Conifères, bois mêlés. TR. Morlaix. (10-11). Cf. Lepiota grangei à reflets orangés vers la marge, à
spores plus grandes et à pigment vacuolaire.
Lepiota griseovirens var. obscura Locq. ex M. Bon
Colorations plus vives : bleu vert à bronze vers Lepiota grangei. Spores plus
allongées, 8-10 x 4,5-5 µm. Poils piléiques parfois plus ou moins cloisonnés à pigment membranaire
plus ou moins granuleux. Feuillus. TR. Crozon (JM). Cf. Lepiota grangei à pigment vacuolaire.

Sous-Genre LEPIOTA
Espèces à spores ovoïdes ou elliptiques à fusiformes, non éperonnées, spores dextrinoïdes à
épispore gonflant nettement par le procédé ammoniaco-acétique ou alors d’une taille supérieure à 5
µm. Epicutis en trichoderme à poils non ou rarement cloisonnés vers la base, sous-couche hyméniale
possible. Boucles parfois nulles ou rares.

Section LEPIOTA (= CLYPEOLARIAE (Fr.) Quélet)
Spores fusiformes et allongées (Q > 2). Hyphes le plus souvent bouclées.

Sous-section LATISPORINAE M. Bon
Spores subamygdaloïdes à fusoïdes relativement larges et courtes mais fusiformes (Rapport
longueur sur largeur Q < à 2,5). Voile caulinaire formant souvent des bandes obliques et colorées sur
le pied.
Lepiota ignivolvata Bousset & Josserand ex Josserand
Chapeau 10-12 cm, robuste, convexe à plan-convexe, mamelonné, marge plus ou moins
appendiculée au début, calotte discale brun châtain, brun chaud se déchirant en squames brun-roux,
ocracé ou beige pâle vers la marge qui est seulement excoriée de blanchâtre. Lames plus ou moins
collariées, assez serrées, assez larges, blanches puis gris brunâtre pâle dans la vieillesse. Stipe un peu
bulbeux ou clavé, fistuleux, anneau oblique bas situé parfois en guirlande, blanc bordé de brun orangé,
10-15 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre, brun orangé pâle ou rougeâtre orangé vers la base (souvent
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tardivement). Chair blanche, rosâtre ou rougeâtre orangé à la base du pied, inodore ou à très faible
odeur de caoutchouc ou de Lepiota cristata, saveur peu agréable. Spores subfusiformes, dextrinoïdes,
9-12 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées à sommet ogival, peu évidentes. Revêtement formé de poils
cylindriques allongés jusqu’à 400 x 10 µm. Hyphes bouclées. Tendances calcicoles et rudérales.
Conifères ou bois mêlés. AR (Etait TR autrefois). Landévennec, Morlaix, Brest, Huelgoat, Brasparts,
Châteauneuf du Faou, Châteaulin. (09-11). Cf. Lepiota latispora moins robuste et plus odorante.
Lepiota latispora (Kühner ex Wasser) M. Bon (= Lepiota kuehneriana Locquin ;
Lepiota clypeolaria var. latispora Kühner)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, disque brun-roux, fauve ocracé, plus ou moins
net et se déchirant en squames circulaires brun rougeâtre, plus clair vers la marge, sur fond crème.
Lames libres ventrues, blanches et le restant. Stipe ne présentant pas d’aspect de volve à la base,
anneau pelucheux oblique avec en dessous une armille en bandes obliques floconneuses, 5-7 x 0,5-0,8
cm, blanchâtre, armille avec des flocons brun ocracé clair ou ocre pâle, non rosâtre à la base. Chair
rosâtre pâle en surface, blanchâtre ailleurs, saveur un peu raphanoïde, odeur faible un peu aromatique
et spiritueuse mêlée à celle de Lepiota cristata. Spores subfusiformes, dextrinoïdes, cyanophiles, 1013 x 5-7 µm. Cheilocystides fusiformes ou un peu ventrues. Poils piléiques jusqu’à 200 x 15 µm.
Feuillus plus ou moins rudéralisés. TR. Brest (GG). (10). Cf. Lepiota ignivolvata plus robuste et
rosissant à la base du pied.

Sous-section FUSISPORINAE (Lange) M. Bon
Spores fusiformes très allongées (Rapport longueur sur largeur de 2,5 à 4).
Lepiota erminea (Fr. : Fr.) Gill.
Chapeau 2-3 cm, mince, conique puis convexe à mamelon net, revêtement soyeux à fibrilleux, blanchâtre, plus
crème au centre. Lames blanches. Stipe grêle un peu bulbeux, creux, fibrilleux, anneau membraneux fugace, 3-4 x 0,3-0,4
cm, blanc. Chair blanche, inodore, saveur raphanoïde. Spores en fuseau et un peu cylindriques, 15-18 x 5-7 µm.
Cheilocystides clavées. Pelouses rudéralisées, dunes herbeuses. A rechercher. N.B. Espèce très peu différente de Lepiota
alba.

Lepiota alba (Bres.) Sacc. (= Lepiota clypeolaria var. alba Bres.)
Chapeau 3-5 cm, campanulé à convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, revêtement lisse
au centre mais devenant un peu pelucheux surtout à la marge qui est un peu laineuse, blanchâtre sauf
le centre plus ou moins ocracé pâle. Lames peu serrées, un peu ventrues, blanches à blanc crème. Stipe
fusiforme, soyeux en haut, un peu floconneux sous un anneau formé de bourrelets ouateux labiles au
dessus d’une armille peu évidente, marge épaisse jaunâtre, 4-7 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre, base avec
parfois de fines squamules jaunâtres. Chair blanchâtre, odeur faible de “ bouchon ”, saveur nulle.
Sporée crème, spores dextrinoïdes, subfusiformes à subamygdaliformes, 12-16 x 6-7 µm.
Cheilocystides clavées plus ou moins ventrues. Epicutis à poils allongés jusqu’à 250 x 10 µm.
Tendances calcicoles. Taillis gramineux de feuillus, pelouses, dunes gramineuses. R. Morlaix, Brest.
(10-11). Cf. Les Leucocoprinus blancs à chapeau non ou peu squamuleux et à spores différentes.
Lepiota ochraceodisca M. Bon
Chapeau 4-5 cm, plan-convexe plus ou moins mamelonné, lisse mais squamuleux vers la
marge, ocre-roux au disque, crème jaunâtre ou blanchâtre vers la marge. Lames peu serrées, blanches.
Stipe creux, armille laineuse à cotonneuse avec une zone annulaire ébouriffée, blanc jaunâtre devenant
jaune roussâtre vers la base. Chair blanche, rousse à la base du pied, odeur faible de Lepiota cristata.
Spores assez larges et relativement trapues, 12-15 x 6-7,5 µm. Cheilocystides ventrues à sommet plus
ou moins étiré. Thermophile. Fourrés dunaires. TR. Le Conquet ? (11).
Lepiota oreadiformis Velenovski. (= Lepiota pratensis pp. ? ; Lepiota laevigata Lange pp. ?)
Chapeau 2-6 cm, campanulé puis plan-convexe plus ou moins mamelonné, marge non ou peu
appendiculée et alors de blanchâtre, très finement fibrilleux et apparaissant sublisse, ocre rose, ocre
fauve, brun fauve, un peu plus clair vers la marge. Lames assez espacées, blanches à ocre rose très
pâle. Stipe à anneau douteux plus ou moins en guirlande, pelucheux en dessous, 2-6 x 0,2-0,8 cm,
blanchâtre devenant ocre fauve en bas surtout en surface. Chair rosâtre sous la cuticule, blanche
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ailleurs, inodore. Spores fusiformes, 10-15 x 5-6,5 µm. Cheilocystides ventrues à sphéropédonculées.
Epicutis à poils allongés jusqu’à 350 x 8 µm. Hyphes bouclées. Pelouses, fourrés gramineux. TR.
Brest. (10). N.B. Description au sens large incluant : Lepiota pratensis et Lepiota oreadiformis var.
oreadiformis souvent synonymisées.
Lepiota oreadiformis var. laevigata (Lge.) M. Bon
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe vite aplani, marge un peu appendiculée de blanchâtre,
fauve pâle, ocre fauve pâle. Lames moins espacées. Stipe à traces annulaires pelucheuses fugaces.
Tendances calcicoles. Fourrés sur sol sableux. TR. Crozon (JM). (10).
N.B. Selon certains auteurs il n’y aurait qu’une espèce assez variable aussi bien dans son aspect
macroscopique que dans la taille des spores : Lepiota laevigata (Lange) Lange
Lepiota sublaevigata M. Bon & Boiffard
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe et légèrement mamelonné, centre brun rosâtre un peu velouté,
finement excorié de squames concentriques fauve rougeâtre sur fond crème rosé vers la marge. Lames
peu serrées, ventrues, libres à légèrement collariées, blanches, arêtes un peu roussâtres. Stipe
progressivement squamuleux en guirlande vers la base, anneau oblique fugace laissant une limite
annulaire peu visible, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre vers le haut, brun rosâtre vers la base. Chair
blanchâtre, brun rosé pâle à la base du stipe, odeur faible aromatique et herbacée. Spores fusiformes
allongées, 12-15 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées. Poils piléiques jusqu’à 250 x 12µm à pigment
mixte lisse. Tendances calcicoles et thermophiles. Pelouses sur sols sableux. TR. Le Conquet ? N.B.
Très voisine de Lepiota subgracilis dont elle serait une forme des terrains sablonneux.
Lepiota subgracilis Kühner (= Lepiota gracilis (Quélet) Réa non Peck )
Chapeau 3-5 cm, convexe, marge appendiculée, tomenteux au centre mais excorié en squames concentriques vers
l’extérieur, centre brun foncé, brun rougeâtre, squames brunâtres sur fond crème ocracé pâle à blanchâtre. Lames peu serrées,
un peu collariées, blanc crème, blanc jaunâtre. Stipe fibrilleux à squamuleux sous un anneau oblique plus ou moins fugace,
un peu cortiforme et semblant en deux parties, blanchâtre en haut, bordé de brun rosé en dessous, 2-5 x 0,3-0,5 cm, brun
roux rosâtre. Chair blanche, odeur nulle ou très faible de Lepiota cristata. Spores subfusiformes à subelliptiques,
dextrinoïdes, 10-13 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à ventrues à sommet plus ou moins étiré. Poils piléiques très
allongés jusqu’à 400 x 12 µm à pigment mixte lisse. Hyphes bouclées. Tendances nitrophiles. Feuillus. Bretagne. A
rechercher. N.B. Attention sur le terrain cette espèce peut présenter un aspect voisin de celui des espèces du groupe helveola
(à spores différentes).

Lepiota ventriosospora Reid (= Lepiota metulaespora (Bk. & Br.) Sacc. ss. auct. Bres., Kühner,…)
Chapeau 5-8 cm, conique, campanulé puis convexe, plan-convexe, plus ou moins mamelonné,
marge plus ou moins appendiculée et laineuse, plus ou moins lisse au disque et de plus en plus
fortement squamuleux vers la marge de squames brun fauve, brun rougeâtre, fauve orangé, plus
sombres au centre et de plus en plus jaunes vers la marge, sur fond ocre jaunâtre clair. Lames assez
serrées, crème. Stipe un peu clavé, sans zone annulaire nette, 6-12 x 0,8-1,2 cm, pelucheux ou laineux
de méchules jaune assez vif vers le haut mais tirant vers l’ocre jaune ou le fauve roussâtre vers la base.
Chair blanchâtre un peu jaune en surface et roussâtre pâle dans le cortex à la base du pied, très faible
odeur de Lepiota cristata. Spores très allongées, fusiformes ou en navette, déprimées au-dessus du hile
en “ gousse de fève ”, 16-22 x 4-6,5 µm. Cheilocystides clavées à ventrues. Poils piléiques
cylindracés, 200-400 x 6-12 µm à pigment intracellulaire dominant, pas de sous-couche hyméniforme.
Conifères. PC. Partout. (09-11).
Lepiota ventriosospora var. fulva M. Bon
Squamules du chapeau et méchules du stipe non jaunes mais fauve orangé, roussâtre
(seule l’armille ou la cortine sont jaunes). Odeur faiblement aromatique. Feuillus. R. Huelgoat. (10).
N.B. Cette variété est parfois considérée comme une simple forme des feuillus.
Lepiota ventriosospora var. umbrinorufescens M. Bon
Plus gracile, squames brun fauve assez sombre, armille ocre brun, squames du stipe brunissant à la
manipulation. Odeur faiblement aromatique. Spores plus longues, 25-30 x 6-7 µm. Feuillus hygrophiles avec sphaignes.
Semble exister au Huelgoat dans les bois mixtes très humides.

Lepiota clypeolaria (Bull. : Fr.) Kummer
Chapeau 4-6 cm, campanulé, convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, marge
appendiculée, couvert de squamules concentriques floconneuses brun ocracé sur fond crème laissant
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une calotte bien délimitée, lisse et brun ocracé, marge plus claire, beige à blanchâtre. Lames peu
serrées, blanches à reflets jaunâtres à la base. Stipe assez facilement séparable du chapeau, légèrement
en massue, fistuleux, entièrement floconneux à laineux sauf au-dessus d’une zone annulaire peu nette,
6-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre, jaune ocracé pâle à la base. Chair blanche, odeur fongique un peu acide.
Spores subfusiformes à extrémités obtuses et dépression supra-appendiculaire accusée, dextrinoïdes,
12-15 x 5-6 µm. Cheilocystides peu visibles clavées. Poils piléiques allongés et non septés avec une
sous-couche hyméniforme. Hyphes bouclées. Feuillus. AC. Partout. (08-11).
Lepiota ochraceosulfurescens (Locq.) M. Bon (= Lepiota clypeolaria var. minor J. Lange)
Chapeau 4-7 cm, conique puis plan-convexe et peu mamelonné, centre velouté peu net,
couvert de squamules concentriques chamois vif, ocracé, sur fond jaunissant, marge excoriée jaune
citron surtout au froissement. Lames peu serrées, blanches puis crème, arêtes floconneuses. Stipe un
peu élargi à la base, non séparable du chapeau, velouté au dessus d’un anneau peu visible, moucheté à
floconneux au dessous, 4-8 x 0,4-0,8 cm, crème, jaunissant à la manipulation. Chair blanchâtre à
jaunâtre, jaunissante, odeur de Lepiota cristata. Spores fusiformes, 12-16 x 5-6 µm. Cheilocystides
ventrues, courtes et larges. Poils piléiques cylindriques allongés. Thermophile et méridionale. Bois
mêlés. TR. Fréau (AL), Ploumoguer. (10).
Les Sections HELVEOLAE, FELINAE, PARALILACEA qui vont suivre sont issues grosso
modo de la Section OVISPORAE (Lange) Kühner. Cette grande section assez homogène au niveau de
la forme des spores l’est aussi au niveau chimique puisqu’elle renferme pratiquement toutes les
espèces toxiques à amanitines. Cette section OVISPORAE est aujourd’hui divisée en raison de la prise
en compte dans la classification, de la nature du revêtement piléique en plus de la forme des spores.

Section HELVEOLAE (M. Bon & Boiffard) M. Bon
Epicutis formé d’un trichoderme à hyphes allongées sans sous-couche hyméniforme, spores
largement elliptiques ou ovoïdes ( Q < 1,8-1,2). Présences de boucles. Poils non cloisonnés.
N.B. Regroupe la majeur partie des espèces toxiques de la Section OVISPORAE (Lange) Kühner.

Sous-section PARVANNULATAE M. Bon
Espèces graciles et blanchâtres. Spores petites < 5 (6) x 3 µm, non dextrinoïdes, plus ou moins
purpurines dans le bleu de crésyl et à membrane peu épaisse non gonflable par le procédé ammoniacoacétique. Epicutis à poils peu ou mal différenciés plus ou moins enchevêtrés et sans sous-couche
hyméniforme.
Lepiota parvannulata (Lasch : Fr.) Gill.
Chapeau 1-2 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, glabre puis finement pelucheux, centre ocre pâle ou fauve
pâle, devenant crème à blanchâtre vers la marge. Lames peu serrées, un peu ventrue, blanches. Stipe à anneau apprimé 1-3 x
0,1-0,2 cm, blanchâtre en haut, fauve rosé pâle en bas, immuable même au grattage. Chair blanche. Spores 3,5-4,5 x 2-3 µm.
Cheilocystides nulles ou peu différenciées. Epicutis à poils de 120-250 x 6-8 µm, un peu enchevêtrés. Sur le sol des allées
des parcs ou des jardins. Espèce gracile non vue mais qui semble exister.

Sous-section HELVEOLINAE M. Bon & Boiffard
Espèces moyennes à colorations rosées. Spores supérieures à 6 µm ou ovoïdes, gonflables par
le procédé ammoniaco-acétique. N.B. On risque de rechercher dans cette section Lepiota
brunneoincarnata et les espèces voisines parfois ressemblantes mais à écailles plus sombres avec des
tons purpurins.
Lepiota helveola Bres. (= Lepiota helveola var. major Candusso)
Chapeau 5-10 cm, relativement charnu, conique puis convexe et enfin plan-convexe
vaguement bassement mamelonné au centre, couvert de squames concentriques parfois en étoile au
centre, rosâtres, rose vineux, brun vineux, brun rosé, brun carné sur fond blanc rosâtre. Lames peu
serrées, un peu ventrues, blanc crème, blanc rosâtre. Stipe un peu renflé à la base, anneau membraneux
blanchâtre un peu ponctué de carné, fragile, 4-8 x 0,8-1 cm, blanc rosé au sommet, un peu vineux et
chiné de brun rosâtre sous l’anneau. Chair blanc rosâtre, brun carné à la base du stipe, odeur faible de
fruits : pomme, mandarine, … Spores elliptiques à longuement ovoïdes, 8-10 x 4,5-5,5 µm.
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Cheilocystides clavées. Cuticule à poils allongés flexueux sans sous-couche hyméniforme. Hyphes
bouclées. Tendances thermophiles et rudérales. Taillis, jardins fumés. R. Crozon, La Palue en Crozon,
Keremma, Le Conquet, Brest. (09-11). Cf. Lepiota josserandi plus grêle et à spores plus petites et
Lepiota pseudohelveola à anneau plus net et plus coloré.
Lepiota josserandii M. Bon & Boiffard (= Lepiota helveola ss. Josserand ; Lepiota scobinella ?)
Chapeau 3-5 cm, conique, plan-convexe puis étalé non ou vaguement mamelonné, parfois un
peu déprimé avec une marge flexueuse, couvert de squames concentriques ocre rose, gris rose sur fond
blanchâtre ou rose pâle, disque central assez net mais pas en étoile. Lames peu serrées, blanches à
crème rosâtre. Stipe à base un peu renflée, anneau cortiforme apprimé un peu floconneux, 3-6 x 0,40,8 cm, blanc rosé au sommet, ocre rosâtre sous l’anneau, parfois avec de fines squames carnées.
Chair blanc rosâtre, odeur assez forte, fruitée agréable (alcool de fruits, mandarine). Spores
longuement ovoïdes certaines paraissant cylindro-elliptiques et un peu phaséolées vues de profil, 6-7 x
4-4,5 µm. Cheilocystides peu visibles. Poils piléiques 200-350 x 8-12 µm cylindriques à pigment
pariétal dominant. Hyphes bouclées. Tendances rudérales. Parcs, jardins, taillis. R. Keremma, Brest,
Ploudalmézeau. (10-11). Cf. Lepiota helveola plus charnue et à spores plus grandes et Lepiota
subincarnata plus grêle et sans zone annulaire nette.
Lepiota subincarnata Lange
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe et vaguement bassement mamelonné, revêtement velouté à
excorié concentriquement de petites squames rose incarnat, brun vineux, rosâtre pâle, plus sombre et
plus ou moins dressées au centre, sur fond crème incarnat. Lames serrées, blanchâtres à reflets roses.
Stipe cylindrique sans zone annulaire nette, 4-6 x 0,2-0,4 cm, sommet blanc rosé et base faiblement
guirlandée de brun rosé, rose vineux. Chair blanc rosé pâle dans le chapeau, brunâtre à la base du
stipe, odeur nulle ou très faiblement fruitée. Spores longuement ovoïdes à elliptiques ou
subcylindriques, 6-8 x 3-4 µm. Cheilocystides clavées, rares. Poils piléiques flexueux, jusqu’à 200 x
12-15 µm à pigment mixte. Hyphes bouclées. Tendances rudérales. Taillis, fourrés, jardins. R. Crozon,
Brest, Cranou. (10-11). Cf. Lepiota josserandii moins grêle et à stipe annelé.

Section FUSCOVINACEAE M. Bon & Cand.
Epicutis formé d’un trichoderme à poils allongés sans sous-couche hyméniforme. Boucles
nulles et poils cuticulaires plus ou moins cloisonnés. Spores elliptiques ou plus ou moins ovoïdes ( Q <
1,8-2), endospore non métachromatique.
Lepiota fuscovinacea Møller & Lange
Chapeau 4-6 cm, conico-campanulé puis convexe et plus ou moins bassement mamelonné, couvert de squames
apprimées d’aspect pelucheux, brun violacé, pourpre noirâtre sur fond blanchâtre rapidement gris violacé le tout devenant
vineux à la fin. Lames ventrues, serrées, blanches puis crème. Stipe un peu clavé parfois, glabre en haut, feutré laineux sous
une zone annulaire bien délimitée, 3-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre teinté de brun rose lilas au-dessus de la zone annulaire, brun
vineux en dessous. Chair blanchâtre à odeur acidulée ou faible de scléroderme, de Lepiota cristata. Spores elliptiques un peu
cylindriques, dextrinoïdes, non cyanophiles, non métachromatiques, 4-6 x 2-3 µm. Cheilocystides clavées. Poils piléiques
articulés, 50-70 x 8-15 µm à pigment mixte ou pariétal lisse dominant. Pas de boucles. Tendances nitrophiles. Forêts, taillis.
Bretagne. A rechercher. (Signalée autrefois de Morlaix mais sans contrôle suffisant).

Section FELINAE (M. Bon) M. Bon
Spores ovoïdes à très largement elliptiques ( Q < 1,8-2). Epicutis formé d’un trichoderme à
longues hyphes avec une sous-couche basale plus ou moins hyméniforme. Hyphes bouclées.

Sous-Section FELINAE M. Bon
Pas de colorations rosées dans le chapeau.
Lepiota xanthophylla Orton (= Lepiota citrophylla (bk. & Br.) Sacc. ss. auct.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe et mamelonné, couvert
d’écailles concentriques brun ocracé sur fond jaune vif, centre bistre fauve. Lames ventrues, citron,
jaune vif. Stipe fistuleux, lisse au dessus d’une zone annulaire nette, guirlandé de squames
méchuleuses en dessous, 2-4 x 0,2-0,4 cm, jaune en haut, ocre jaune sur fond jaune en bas. Chair
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jaunâtre pâle dans le chapeau, jaune ailleurs, odeur faible de Lactarius subdulcis (baudruche). Spores
elliptiques à subcylindriques, 6,5-9 x 3,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques ou un peu ventrues.
Poils piléiques cylindriques jusqu’à 300 x 6-10 µm sur une sous-couche nette à poils clavés. Sur
humus riche sous feuillus mêlés ou conifères. TR. Le Conquet (sous pins et cyprès, GG), Carnoët
(PH). (10-11).
Lepiota setulosa Lange (= Lepiota minuta Lange)
Chapeau 1-2 cm, convexe, plan-convexe, revêtement poudré à granuleux et plus ou moins
hérissé au centre, ailleurs rompu en plaques brunâtres, brun fauve, brun roux, s’éclaircissant en beige
blanchâtre vers la marge. Lames serrées, blanches avec parfois des reflets rosâtres. Stipe pratiquement
sans anneau et vaguement armillé en bracelets vers le bas, 2-5 x 0,2-0,3 cm, sommet blanchâtre,
armille brun rosé sur fond blanchâtre, base brunâtre. Chair blanche, brunâtre à la base du stipe, très
faible odeur de Lepiota cristata. Spores elliptiques 5-6,5 x 3-4 µm. Cheilocystides fusiformes ou
ventrues à sommet étiré obtus. Poils piléiques allongés de 250-300 x 10-12 µm, sous-couche à poils
clavés. Feuillus, plus rarement pelouses en lisières, parfois en individus cespiteux. TR. Crozon (JM).
(10). Cf. Lepiota echinella avec des tons plus rosâtres, une odeur forte et des spores plus grandes.
Lepiota locquinii M. Bon (= Lepiota heimii Locq. ; Lepiota gracilis ss. Locq.)
Chapeau 1-2 cm, conique puis plan-conique ou plan un peu mamelonné, marge un peu appendiculée, glabre à un
peu velouté au centre, fauve vif cuivré au centre, marge claire, crème ocracé. Lames assez serrées, blanc sale. Stipe sans zone
annulaire, floconneux à fibrilleux en haut, squamuleux en bas, 2-4 x 0,1-0,3 cm, blanc ocracé avec des squamules brunâtres.
Chair blanche, carnée à la base du stipe, odeur et saveur non caractéristiques. Spores ovoïdes à elliptiques, 6,5-8 x 3,5-4,5
µm. Cheilocystides clavées ou flexueuses. Poils piléiques subfusiformes obtus, 150-300 x 8-10 µm, cellules basales
régulières. Calcicole. Pelouses. Bretagne. A rechercher activement car semble exister.
Lepiota coxheadii Orton
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé puis plan-conique ou plan et un peu mamelonné, marge squamuleuse, centre
tomenteux à subsquamuleux, brun sombre, fauve ferrugineux, marge plus pâle. Lames blanc grisâtre. Stipe avec une armille
squamuleuse sous un anneau membraneux fugace, 2-5 x 0,2-0,3 cm, blanc ocracé au dessus de l’anneau, squamules brun
ocracé sur fond ocre en dessous. Chair blanche, odeur de Lepiota cristata. Spores ovoïdes, 6-7,5 x 3,5-4 µm. Cheilocystides
cylindriques un peu clavées ou lagéniformes. Poils piléiques cylindriques, 150-300 x 6-10 µm, cellules basales courtes.
Tendances rudérales. Feuillus (robinier) ou ronces. Bretagne. A rechercher.
Lepiota clypeolarioides Rea
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe à mamelon bas, couvert de squames roux doré, ocracé rouillé, disposées
circulairement à partir du centre sur fond crème ocracé. Lames serrées, blanc jaunâtre. Stipe un peu clavé, chiné ou guirlandé
de roussâtre sous un anneau un peu oblique brunâtre, 3-6 x 0,2-0,5 cm, ocracé. Chair blanchâtre, inodore. Spores elliptiques,
6-7,5 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à fusoïdes à sommet conique. Poils piléiques courts, 150-200 x 10-15 µm,
cellules basales clavées. Tendances thermophiles. Bois mêlés, chênes verts. Non vue mais semble exister. A rechercher
activement.

Lepiota felina (Pers. : Fr.) P. Karst.
Chapeau, 2-4 cm, conique à conico-convexe, couvert de squamules brun noirâtre, sépia, sur
fond blanchâtre ou crème, calotte bistre noirâtre. Lames vaguement collariées, assez serrées, blanches.
Stipe fistuleux un peu clavé, anneau ample blanc à marge noirâtre, 3-5 x 0,2-0,5 cm, blanc, guirlandé à
piqueté de squamules brun noirâtre sous l’anneau sur fond brunâtre vers la base. Chair blanche, odeur
de Pelargonium, d’huile de cèdre. Spores elliptiques, 6,5-8 x 3,5-4 µm. Cheilocystides clavées ou
fusiformes. Poils piléiques cylindriques et un peu fusiformes, 200-300 x 10-15 µm, cellules basales
clavées disposées en sous-couche régulière. Pigment brun sombre lisse à un peu ponctué. Conifères.
PC. Morlaix, Châteaulin, Huelgoat, Cranou. (09-11).
Lepiota forquignonii Quélet
Chapeau 3-5 cm, conique puis convexe et un peu mamelonné, couvert de fines squamules ou
de fibrilles brun olivâtre, gris brunâtre olivacé formant un disque, marge plus claire laissant voir la
chair blanchâtre livide. Lames assez serrées, ventrues, blanchâtres parfois à reflets rosés. Stipe
fistuleux, chiné ou pelucheux de brun olive sous une zone annulaire peu nette, 4-6 x 0,5 cm, blanc
rosâtre, base brun olivâtre sous les peluches aranéeuses. Chair blanchâtre, un peu rosâtre sous la
cuticule à odeur faible de caoutchouc ou de Lepiota cristata. Spores elliptiques, 6-7,5 x 3-4,5 µm.
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Cheilocystides cylindriques à fusiformes. Poils piléiques fusiformes, 200 x 8-12 µm, à sous-couche
régulière de cellules un peu ventrues. Feuillus. TR. Morlaix. (10).
Lepiota forquignonii var. coniferarum M. Bon
Centre velouté plus ou moins hérissé brun olive assez sombre, fuligineux pâlissant en gris olivâtre. Lames
crème sans reflets rosés. Conifères. Non vue ou confondue avec le type (existe en Bretagne).

Sous-Section BRUNNEOINCARNATA M. Bon.
Colorations roses, lilacines ou vineuses évidentes, surtout après manipulation ou à la coupe.
Lepiota brunneoincarnata Chodat & Martin
Chapeau 5-10 cm, relativement peu charnu, hémisphérique puis convexe enfin plan convexe,
couvert de squames concentriques moins serrées vers la marge, brun purpurin, brun vineux, brun
rosâtre, sur fond blanc rosé, calotte brun purpurin ou brun vineux très sombre. Lames assez serrées,
blanches puis crème. Stipe fistuleux, anneau peu net et parfois absent formant seulement une ceinture
brun grisâtre, guirlandé de brun grisâtre ou de brun purpurin en dessous, 3-6 x 0,6-1 cm, blanchâtre à
tons rosés et un peu vineux à la base. Chair blanche à reflets ou tons vineux surtout vers la base du
stipe, odeur fruitée. Spores elliptiques à ovoïdes, 8-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides peu évidentes en
forme de basides. Poils piléiques allongés, 150-300 x 10-15 µm avec sous-couche hyméniforme peu
régulière, pigment mixte. Hyphes bouclées. Taillis, jardins, dunes gramineuses. AC. Partout et surtout
dans les taillis et fourrés à l’arrière des dunes. (10-12). Cf. Lepiota brunneolilacea uniquement des
dunes et à anneau mieux formé (Cette dernière espèce est parfois considérée par certains auteurs
comme une variété sabulicole de Lepiota brunneoincarnata) et les espèces du groupe helveola à
squames moins foncées. N.B. Dans les dunes, en particulier dans le Finistère nord, cette espèce peut
être localement abondante et causer des intoxications mortelles si elle est consommée (Ploudalmézeau,
Keremma, Le Conquet).
Lepiota kuehneri Huijm. ex Hora (= Lepiota clypeolarioides ss. Kühner)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge un peu irrégulière, revêtement velouté et
faiblement dissocié, sans calotte bien délimitée, brun rosé vif, briqueté, brun carné, mais ces
colorations restent assez pâles. Lames peu serrées, crème. Stipe sans zone annulaire nette, de plus en
plus chiné à squamuleux et même floconneux vers le bas, 2-5 x 0,3-0,5 cm, brun rosé, brun vineux,
plus pâle en haut. Chair rosée en surface, blanche ailleurs, odeur faible de pétales de rose fanée.
Spores longuement elliptiques à elliptiques, 6-7 x 3-3,5 µm. Cheilocystides subfusiformes ou
flexueuses. Poils piléiques à parois épaisse, 150-350 x 12-15 µm, sous-couche hyméniforme régulière
et bien pigmentée (rose orangé). Taillis, parcs, jardins boisés (préférentiellement sur sol sablonneux
avec pins ?). AR. Landévennec, Le Conquet, Argenton, Brest, Morlaix. (09-11). Cf. Lepiota
brunneoincarnata à tons moins rosés.
Lepiota helveoloides M. Bon & Andary
Chapeau 3-4 cm, plan-convexe et umboné, revêtement plus ou moins dissocié en fines squamules rose incarnat,
plus sombres au centre (brun vineux). Lames libres, ventrues, assez serrées, blanc crème. Stipe à limite annulaire peu nette,
plus ou moins squamuleux sous un anneau floconneux, 3-4 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, plus rosé sous l’anneau. Chair rosée en
surface, blanc rosé en profondeur, odeur fruitée aromatique, de mandarine parfois de citronnelle. Spores elliptiques, 6-9 x
3,5-4,5 µm. Cheilocystides peu visibles un peu clavées. Poils piléiques flexueux, 200-350 x 10-12 µm, sous-couche
hyméniforme lâche et irrégulière, pigment membranaire lisse. Boucles nombreuses. Tendances rudérales. Taillis, parcs,
jardins. Non vue. Cf. Lepiota kuehneri très voisine sinon identique à l’odeur près (mais amanitines différentes).

Lepiota echinella Quélet & Bernard
Chapeau 1-2 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, marge feutré, squamuleux de
squamules pointues, hérissées au centre, châtain rosé, brun châtain, sur fond rosâtre, plus sombres au
centre. Lames serrées, blanches à faiblement rosâtres. Stipe grêle, fistuleux, 3-5 x 0,3-0,5 cm,
guirlandé vers la base de brun orangé, brun, sur fond rosâtre. Chair blanche, rosée en surface, odeur
désagréable de Lepiota cristata mêlée de poisson. Spores elliptiques, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides un
peu fusiformes. Poils piléiques fasciculés, 150-200 x 8-12 µm, sous-couche banale. Feuillus divers.
TR. Morlaix, Carnoët. (10). Cf. Lepiota setulosa moins rosée, sans odeur et à spores plus petites.
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Lepiota rhodorrhiza Romagnesi & Loquin ex Orton (= Lepiota setulosa ss. Romagnesi 1936)
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe puis plan et très bassement umboné, très finement squamuleux
et comme moucheté de squames peu dissociées, brun rougeâtre, brun fauve rosé devenant brun foncé à
la fin à partir du centre. Lames pas très serrées, blanches. Stipe à base renflée, un peu squamuleux sous
une armille sans limite supérieure nette, 3-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre en haut, brun rosé, brun vineux
vers le bas devenant rouge vif à la bas par des rhizoïdes rouges. Chair blanchâtre, carné brunâtre
violacé à la base du stipe, forte odeur de Lepiota cristata. Spores elliptiques à un peu ovoïdes, 5-7 x 34 µm. Cheilocystides fusiformes et ventrues à sommet parfois étiré. Poils piléiques raides, 200-300 x
12-15 µm, couche basale à hyphes hyméniformes plus ou moins flexueuses, pigment pariétal lisse.
Feuillus mêlés, parcs. TR. Brest (Plougastel) ?. (10).
Lepiota pseudolilacea Huijm.
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe avec un large mamelon, revêtement éraillé à squamuleux
concentriquement de squames brun violacé, rose violacé sur fond lilacin, calotte brun vineux. Lames blanches à rosâtre pâle.
Stipe à anneau membraneux plus ou moins oblique et bordé de brun violacé, 2-3 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre rosé au dessus de
l’anneau, guirlandé de brun violacé en dessous, base brun violacé rosé. Chair blanche, blanc lilacin à la base du stipe, odeur
faible non désagréable. Spores elliptiques, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides un peu étranglées. Poils piléiques très longs
jusqu’à 300 x 10-15 µm avec une sous-couche vague à poils variables. Tendances rudérales. Feuillus, jardins. Espèce à
rechercher. Cf. Lepiota pseudohelveola parfois à couleurs vineuses mais sans colorations lilacines et Lepiota lilacea à poils
cuticulaires différents.

Lepiota brunneolilacea M. Bon & Boiffard
Chapeau 5-7 cm, convexe et bombé, revêtement feutré à laineux surtout au centre, éraillé à
squamuleux circulairement vers la marge de minuscules squames rose lilacin, rose vineux, brun roux
sur fond rosâtre, centre plus sombre. Lames ventrues, assez serrées, blanc crème parfois tachées brun
rouillé. Stipe parfois un peu bulbeux et souvent profondément ensablé, anneau plus ou moins oblique,
cotonneux, relativement fugace, rose lilacin bordé de gris lilacin, de gris verdâtre, 6-8 x 0,8-1 cm,
satiné blanchâtre en haut, chiné de rose vineux en bas. Chair blanche, rosée sous la cuticule, vineuse à
la base du stipe, odeur nulle. Spores largement elliptiques à ovoïdes parfois un peu amygdaloïdes, 9-11
x 5-6 µm. Cheilocystides clavées rarement à sommet un peu étiré. Poils piléiques jusqu’à 200 x 10-15
µm, sous-couche hyméniale compacte. Tendances thermophiles. Terrains sableux, dunes fixées. R.
Argenton, Ploudalmézeau. (10-12). Cf. Lepiota pseudohelveola moins charnue et à anneau
membraneux et également Lepiota brunneoincarnata à colorations plus sombres et plus nettes.
Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora
Chapeau 3-5 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, calotte bien délimitée veloutée,
ailleurs velouté squamuleux de squames plus ou moins concentriques peu dissociées et mal délimitées,
brun carné, brun vineux, brun lilacin-purpurin, beige purpurin, sur fond blanchâtre à rosâtre (à la fin
les colorations prennent toutes des tons sales, brun beige, brun grisâtre). Lames peu serrées, blanches à
crème. Stipe lisse au sommet mais à flocons gris rosé sous un anneau oblique doublé d’un voile
cortiforme au début formant un bracelet soyeux blanchâtre au dessus et rosâtre en dessous, moucheté
ou bordé de bistre rosé, gris rosé, brun sale, 5-8 x 0,3-0,6 cm, sommet blanc rosâtre, crème rosâtre,
base gris brun rosâtre. Chair blanchâtre, rose pâle dans le stipe, odeur fruitée faible. Spores elliptiques,
7,5-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides fusiformes. Poils piléiques plus ou moins allongés, 200-350 x 10-15
µm, sous couche discontinue à hyphes variables. Tendances thermophiles et rudérales. Feuillus,
jardins arborés. AR. Morlaix, Argenton, Brest, Keremma, Carnoët. (10-12). Cf. Lepiota
brunneolilacea plus charnue et à anneau cotonneux fugace, Lepiota kuehneri à anneau peu net ou
douteux.
Lepiota pseudohelveola var. sabulosa M. Bon
Chapeau 3-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, peu charnu, revêtement formé
de squamules plus ou moins hérissées sans calotte discale nette, bistre brunâtre, bistre purpurin sur
fond blanchâtre ou blanc rosé. Lames assez serrées blanches à crème. Stipe à anneau oblique
cortiforme à submembraneux, mince et bordé de brunâtre, 3-4 x 0,3-0,4 cm, sommet blanchâtre, base
ocracée, à petites squames brunâtre rosé. Chair blanchâtre à faible odeur de Lepiota cristata. Spores
largement elliptiques, 6,5-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes à sommet parfois étiré en
tétine. Poils piléiques obtus, 150-250 x 12-15 µm, sous-couche hyméniforme variable (comme Lepiota
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brunneoincarnata). Dunes plus ou moins fixées. TR. Crozon (JM). N.B. Variété un peu contestée car
il est parfois très difficile de la séparer des formes sabulicoles de Lepiota brunneoincarnata.

Section PARALILACEA M. Bon
Revêtement à poils longs rares ou peu émergents et à sous-couche hyméniforme dominante.
Lepiota ochraceofulva Orton
Chapeau 4-6 cm, plan-convexe et mamelonné, couvert de squames circulaires brun rougeâtre,
fauves, sur fond ocre jaune, disque brun roussâtre bien délimité. Lames serrées un peu collariées,
crème ocracé. Stipe un peu clavé, anneau tenu, fugace, 5-8 x 0,6-1 cm, crème jaunâtre en haut, jaune
rouillé en bas avec quelques squames fauve vif. Chair crème ocracé pâle, jaunâtre au froissement vers
la base du stipe, odeur spiritueuse (miel, mirabelle). Spores elliptiques, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides clavées peu évidentes. Epicutis lâchement hyméniforme à poils clavés ou cylindriques
de 50 x 12-20 µm. Feuillus mêlés avec hêtres. TR. Huelgoat. (10).
Lepiota cookei M. Bon
Chapeau 4-8 cm, convexe puis vite plat, couvert de squames apprimées brunes sur fond pâle autour d’une calotte
veloutée peu nette. Lames jaunâtres. Stipe clavé, 6-10 x 1-1,3 cm, janâtre, base rougeâtre. Chair jaunâtre, rougeâtre à la base
du stipe, odeur un peu fruitée. Spores cylindroelliptiques, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques à clavées. Epicutis
avec des hyphes clavées ou pédicellées ou difformes. Tendances calcicoles. Conifères mêlés. Non vue mais existe en
Bretagne (22).

Sous-Genre PARALEPIOTULA M. Bon
Spores elliptiques petites à membrane non gonflable par le procédé ammoniaco-acétique et
plus ou moins entièrement lilacines dans le bleu de crésyl. Cuticule de type hyménodermique.
N.B. Sous-Genre voisin du Genre CHAMAEMYCES dont il diffère par l’absence de pleurocystides et
de gouttelettes ambrées.

Section LILACEAE M. Bon
Revêtement plus ou moins excorié ou à calotte discale délimitée à surface mate ou glabre non
vraiment veloutée ou ridulée. Spores binuclées parfois un peu dextrinoïdes.
N.B. Ce Genre renferme de nombreuses espèces tropicales, donc méridionales ou des serres sous nos
climats.
Lepiota micropholis Bk. & Br.
Chapeau 1-2 cm, convexe, calotte centrale étroite, noirâtre entourée de squames gris noirâtre
assez terne, plus ou moins pointillé vers l'extérieur. Lames assez espacées, blanches. Stipe subbulbeux,
anneau blanc à marge ponctuée de grisâtre, 3-4 x 0,2-0,3 cm, blanc en haut, grisâtre en bas. Chair
blanchâtre, odeur faible de Lepiota cristata. Spores largement elliptiques, 5-6 x 2,5-3,5 µm.
Cheilocystides clavées, 20-35 x 15-20 µm. Epicutis et hyménoderme à hyphes clavées ou
sphéropédonculées sans poils émergents, pigment mixte. Serres. TR. Serre tropicale d'Océanopolis à
Brest, 22/11/2003 (AG). Cf. Leucoagaricus melanotrichus et les autres petits Leucoagaricus.
Lepiota lilacea Bres.
Chapeau 2-6 cm, conique, convexe, plan-convexe, couvert autour d’un disque brun pourpre
lilacin de squames nettes, brun vineux, brun pourpre, brun grisâtre sur fond blanc rosé devenant un
peu jaune ocracé à la fin, plus clair ou ocre rosé vers la marge. Lames assez serrées, blanches à crème
ocracé, immuables. Stipe grêle avec un anneau membraneux plus ou moins oblique souvent bas situé à
face interne brun vineux ou gris purpurin, faiblement (ou parfois non) squamuleux en dessous, 3-6 x
0,2-0,6 cm, blanc rosâtre au-dessus de l’anneau, vineux à tons mauves en dessous. Chair blanchâtre un
peu vineuse à la base du pied, odeur fruitée ou de jasmin. Spores largement elliptiques, non
dextrinoïdes, souvent entièrement lilacines dans le bleu de crésyl, 4,5-5,5 x 2,5-3 µm. Cheilocystides
clavées et plus ou moins étranglées. Hyphes piléiques bouclées, clavées, 35-50 x 10-12 µm à pigment
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pariétal lisse ou mixte. Dans l’herbe sous feuillus, jardins, terrains fumés. R. Crozon, Argenton,
Ploudalmézeau, dunes du Vougot. (9-11). Cf. Lepiota cristata à colorations non brun vineux, odeur
forte et anneau fragile.

Section INTEGRELLAE (Kühner ex M. Bon) M. Bon
Revêtement sublisse. Spores uninuclées, non dextrinoïdes. Stipe peu séparable du chapeau à
anneau nul ou peu net.
Lepiota cristatoides Einhell.
Chapeau 1-3 cm, convexe avec un large mamelon, revêtement fibrilleux à squamuleux ocre orangé, brunâtre au
disque et crème ocracé rosâtre à la marge. Lames assez serrées, crème. Stipe à anneau nul ou peu visible et déchiqueté, 2-4 x
0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, incarnat en bas. Chair blanchâtre à faible odeur de Lepiota cristata. Spores mononuclées,
elliptiques à ovoïdes avec un apicule latéral (et pouvant simuler un éperon !), non dextrinoïdes, 4,5-6 x 3-3,5 µm.
Cheilocystides peu visibles simulant des basides. Hyphes piléiques clavées à pigment incrustant. Conifères. Bretagne. Non
vue.

Lepiota rufipes Morgan
Chapeau 1-2 cm, plus ou moins hémisphérique puis vite plat et umbonné, marge flexueuse et
appendiculée, revêtement ridulé, blanchâtre avec le disque ocracé. Lames assez serrées, crème, parfois
beige rosâtre. Stipe courbé à la base, anneau plus ou moins cortiné à submembraneux, fugace, 2-3 x
0,1-0,2 cm, très finement fibrilleux de blanc devenant roussâtre ou vineux à la base surtout à la
manipulation. Chair blanchâtre, rosâtre vineux à la base du stipe, odeur très faible de Lepiota cristata.
Spores elliptiques très finement pointillées, 3-4 x 2-2,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
lagéniformes plus ou moins étranglées. Hyphes piléiques parfois un peu cloisonnées à la base, 20-35 x
10-15 µm. Tendances thermophiles. Parcs. Crozon (JM). Cf. Cystolepiota sistrata et seminuda à
chapeau farineux non lisse.

Genre CHAMAEMYCES Earle
( DROSELLA Maire, LEPIOTELLA (Gilb.) Kühner )
Revêtement hyménodermique, chapeau et stipe non séparable. Sporée crème. Présence de
pleurocystides.
Chamaemyces fracidus (Fr.) Donk (= Lepiota irrorata Quél. ; Lepiota medullata (Gilb.) Kühner ;
Drosella fracidus (Fr.) Singer)
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique à convexe, charnu, un peu visqueux et collant, ridulé, ivoire,
ocracé pâle, beige ocracé, roussâtre pâle en séchant. Lames assez serrées, blanches à crème, avec des
pleurs séchant en roussâtre. Stipe un peu fusiforme, zone annulaire nette avec une armille engainante
infère, granuleuse, 3-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre au dessus de l’armille, couvert en dessous de
gouttelettes limpides puis ambrées simulant des squamules en séchant. Chair blanc ocracé pâle, odeur
acidulée particulière mêlée à celle de Lepiota cristata. Spores ovoïdes, métachromatiques, 4-5 x 2-3
µm. Pleurocystides et cheilocystides ventrues à subcapitées. Revêtement à cellules piriformes.
Tendances calcicoles. Bois clairs, lisières. R. Morlaix, Brest, Keremma (MC & AG). (09-11).
Chamaemyces fracidus var. pseudocastaneus M. Bon & Boiffard
Chapeau 3-5 cm, convexe, excorié, brun rougeâtre à châtain. Lames crème. Stipe concolore au chapeau.
Autres caractères comme le type avec des spores de 4-5 x 3-3,5 µm.. Thermophile. Dunes atlantiques sous Quercus ilex mais
aussi d’autres feuillus. Bretagne. A rechercher (semble exister à Locquirec).
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Tribu des LEUCOCOPRINEAE Singer
Sporées blanches ou très pâles. Spores à endospore métachromatique (rouge violacé) dans le
bleu de crésyl. Boucles rares ou nulles.

Genre PULVEROLEPIOTA M. Bon
Revêtement très pulvérulent, marge non striée. Spores petites < 5 µm et très finement
verruqueuses, non dextrinoïdes, non gonflables par le traitement ammoniaco-acétique, bleu de crésyl
mauve ou pourpre vers l’épispore. Epicutis caractéristique formé d’hyphes lobées articulées ou en
pièce de puzzle. Absence de boucles.
N.B. Genre parfois non reconnu par certains auteurs et dans ce cas considéré comme la Section
PULVERULENTI M. Bon du Genre LEUCOAGARICUS.
Pulverolepiota pulverulenta (Huijsm.) M. Bon (= Leucoagaricus pulverulentus (Huijm.) M. Bon)
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe et fortement mamelonné (mamelon assez pointu),
revêtement fortement pulvérulent et comme neigeux au début en l’absence de pluie ou de vent car très
labile, blanc puis brun ocracé surtout au centre. Lames serrées, blanches. Stipe fistuleux, pulvérulent
vers la base sans limite supérieure nette, 3-5 x 0,3-0,6 cm, blanc puis un peu ocracé vers la base. Chair
blanche, odeur et saveur non caractéristiques. Spores elliptiques et un peu cylindracées, subtilement et
finement verruqueuses, 4-5 x 2,5-3,5 µm. Pas de cheilocystides. Epicutis à hyphes lobées en pièces de
puzzle, pigment vacuolaire et membranaire lisse. Parcs, jardins. TR. Carnoët (PH). (10). Cf.
Cystolepiota sistrata.
Pulverolepiota pulverulenta var. subrosea (M. Bon) M. Bon
Chapeau à couleurs carnées ou rosâtre pâle. Tendances thermophiles. Bretagne et semble-t’il dans le
Finistère mais le lieu exact nous est inconnu. A rechercher.

Genre SERICEOMYCES Heinemann
(LEUCOAGARICUS pp.)
Epicutis de type banal à hyphes grêles couchées à article terminal non ou peu différencié.
Chapeau blanc ou jaunâtre pâle au disque avec un revêtement glabre et soyeux. Spores à endospore
métachromatique, gonflables par le traitement ammoniaco-acétique. Boucles absentes. N.B. Ce Genre
est souvent traité comme un Sous-Genre de LEUCOAGARICUS.

Section SERICEOMYCES
Espèces graciles et peu charnues. Chapeau à cuticule banale formée d’hyphes à extrémités
libres ou non différenciées donnant un aspect soyeux. Cheilocystides clavées.
Sericeomyces serenus (Fr.) Heineman (= Leucoagaricus serenus (Fr.) M. Bon & Boif.)
Chapeau 3-4 cm, convexe et obtus, marge finement frangée, revêtement soyeux, finement
fibrilleux et d’aspect satiné ou à peine éraillé vers la marge, entièrement blanc ou un peu ocracé au
centre. Lames assez serrées, blanches. Stipe fistuleux un peu clavé, anneau membraneux ample et
ascendant, 4-8 x 0,4-0,6 cm, blanc, un peu ocre jaune à la base. Chair blanche, inodore. Spores
ovoïdes à sommet obtus ou un peu mamelonné, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées à
subfusiformes à sommet souvent incrusté de concrétions réfringentes. Epicutis banal à hyphes
couchées plus ou moins enchevêtrées. Tendances nitrophiles. Taillis avec lierre, orties. R. Morlaix,
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Cranou. (10-11). Cf. Les formes pâles et grêles de Leucoagaricus gauguei à disque ocre rose et
Sericeomyces sericifer à spores plus ou moins fusiformes.
Sericeomyces subvolvatus (Malençon & Bertault) Contu
Chapeau 5-7 cm, assez charnu, convexe puis plus ou moins plan, finement fibrillo-soyeux, blanc à disque parfois
crème grisâtre. Lames peu serrées, ventrues, blanches. Stipe creux, bulbeux avec un aspect de volve circoncise, anneau
médian ou bas situé, 4-6 x 0,4-0,8 cm, blanc à blanc grisâtre en bas. Chair blanche, inodore. Spores ovoïdes à largement
elliptiques à sommet d’aspect poré obtus non étiré, 7-10 x 5-6,5 µm. Cheilocystides ventrues à col court parfois avec des
cristaux. Epicutis banal à hyphes enchevêtrées. Thermophile ibéro-atlantique. Bois de conifères sur dunes. Non vue.
Sericeomyces medioflavoides (M. Bon) Contu
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux sec, blanc à centre jaunâtre. Lames
libres, blanches. Stipe grêle à anneau ascendant fragile, 3-5 x 0,1-0,3 cm, blanc, base jaunâtre. Chair blanche, inodore. Spores
elliptiques à sommet obtus, 5-6 x 3-4 µm. Cheilocystides clavées plus ou moins étranglées. Epicutis banal du genre. Taillis
rudéralisés (prunelliers) sur sol sablonneux. A rechercher car semble exister.

Section INTERMEDIAE M. Bon
Espèces plus ou moins charnues et trapues à revêtement mat ou subvelouté dont les hyphes
terminales sont assez différenciées en poils épaissis, cheilocystides variables parfois lagéniformes.
Tendances thermophiles ou maritimes.
Sericeomyces sericatellus (Malençon) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, conique puis conico-convexe, revêtement soyeux au centre, fibrilleux à méchuleux vers la marge
un peu fissile, blanc, ocracé jaunâtre au centre. Lames serrées, blanches. Stipe fistuleux élancé avec un anneau membraneux
puis floconneux fugace, 4-6 x 0,2-0,4 cm, blanc, base un peu brunâtre. Chair blanche, inodore. Spores fusiformes à
longuement amygdaloïdes issues de basides pour la plupart bisporiques, 10-14 x 4,5-5,5 µm ; Q > 2. Cheilocystides ventrues
à col grêle plus ou moins régulier. Revêtement à hyphes couchées à extrémités libres plus ou moins différenciées. Feuillus
thermophiles. Bretagne. Non vue.

Sericeomyces sericifer (Locq.) Doss. (= Leucoagaricus sericeus (Cool) M. Bon & Boif. ;
Sericeomyces sericatus (K. & R.) Heinem. ; Lepiota sericata K. & R.)
Chapeau 2-3 cm, conique puis conico-convexe, revêtement soyeux à finement méchuleux,
blanc lavé de crème rosâtre au centre. Lames blanches devenant ocre rosâtre pâle à la fin. Stipe élancé
un peu progressivement clavé vers la base, creux et fragile, anneau membraneux médian vite déchiré,
4-6 x 0,2-0,4 cm, blanc à base parfois un peu lilacine. Chair blanche, inodore. Spores un peu
fusiformes, 7-10 x 3,5-5 µm ; Q = 2. Cheilocystides lagéniformes à base ventrue et col plus ou moins
étranglé. Revêtement à hyphes étroites, non subcelluleuses vers le sous-hyménium. Tendances
thermophiles. Taillis rudéralisés. R. Brest (jardin public). (10-11). Cf. Sericeomyces serenus à spores
ovoïdes.
Sericeomyces menieri (Sacc.) Contu non Lepiota menieri ss. Maire et ss. Singer
(= Leucoagaricus arenicola (Menier) M. Bon & Boif.)
Chapeau 4-5 cm, obtus puis plan-convexe, revêtement soyeux un peu excorié vers la marge, blanc, sali d’ocre rose
vers le centre. Lames assez serrées un peu collariées, blanches. Stipe à bulbe submarginé ou alors subradicant chez les
exemplaires profondément enfouis dans le sable, anneau fugace, 4-6 x 0,3-0,5 cm, blanc. Chair blanchâtre, odeur et saveur
non caractéristiques. Spores à sommet ogival, plus ou moins métachromatiques et à métachromasie faible, 8-9 x 4,5-5 µm.
Cheilocystides clavées à ventrues à sommet cristallifère. Epicutis à poils clavés plus ou moins dressés. Dunes fixées. A
rechercher. Cf. Toutes les espèces blanchâtres ou pâles de LEUCOAGARICUS pouvant s’aventurer dans les dunes. N.B.
Attention il existe une grande confusion au niveau de l’épithète menieri, c’est pourquoi nous n’avons pas retenu les récoltes
faites sous ce nom à Santec et Locquirec d’autant plus qu’il pouvait s’agir de LEUCOAGARICUS des dunes ! N.B.
Sericeomyces subvolvatus paraît bien voisine…
Sericeomyces erioderma (Malç.) Contu (= Lepiota serena var. erioderma Malençon)
Chapeau 2-3 cm, conico-campanulé puis convexe et un peu mamelonné, revêtement pelucheux surtout au centre,
blanchâtre, gris ocracé au disque. Lames assez serrées, blanches à blanc crème. Stipe peu ou longuement clavé, anneau infère
membraneux, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanc, grisâtre vers la base. Chair blanchâtre. Spores elliptiques à sommet obtus, 6-8 x 3,54,5 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à poils enchevêtrés plus ou moins articulés. Tendances thermophiles. Pins mêlés sur
sols sablonneux. Non vue.
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Genre LEUCOAGARICUS (Locquin) Singer
(LEPIOTA pp.)
Espèces assez charnues, blanches ou plus ou moins colorées, marge non striée. Anneau supère
simple, mince, non ou peu coulissant. Epicutis à hyphes articulées ou alors plus ou moins
trichodermique, rarement un peu gélifié, donnant un chapeau glabre, lisse ou squamuleux. Spores,
porées ou non, à membrane mince ou peu épaisse. Pas de boucles ni de pseudoparaphyses. Basides de
type Panaeolus ou Psathyra (Q > 2,5).

Section LEUCOAGARICUS.
Chapeau lisse à mat ou plus ou moins tomenteux. Couleurs pâles : blanchâtres, grisâtres,
brunâtres, pourprées. Epicutis à hyphes articulées, sans hyphes terminales différenciées.

Sous-section LEUCOAGARICUS.
Espèces assez charnues, stipe ventru ou radicant. Pigment mixte ou pariétal plus ou moins
dominant.
Leucoagaricus macrorrhizus (Locquin) ex Horak
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe ou plan-convexe et mamelonné, marge excoriée à
fimbriée, revêtement fibrilleux à squamuleux et plus ou moins hérissé ou ébouriffé sans calotte bien
définie, squames beige grisâtre, brun grisâtre pâle, plus beige brunâtre au centre sur fond blanchâtre.
Lames serrées, plus ou moins collariées, blanches puis un peu brunâtre pâle, arêtes parfois beige
brunâtre. Stipe fusiforme à ventru, base atténuée et radicante, anneau membraneux médian ascendant,
étroit, avec la marge brunâtre, fugace car se dilacérant rapidement, 6-12 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre, gris
brunâtre à la base. Chair blanche, brunâtre pâle à la base du stipe, odeur terreuse, saveur un peu acide.
Spores ovales à elliptiques à pore nul ou peu évident, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées ou plus
ou moins ventrues, peu visibles. Epicutis à articles variables à pigment mixte ou intracellulaire lisse.
Tendances rudérales. Taillis, parcs, jardins, terrains cultivés. R. Crozon, Brest, Châteaulin. (10-11).
N.B. Espèce autrefois très rare et qui semble plus fréquente aujourd’hui (influence de la sécheresse et
des nitrates ?).
Leucoagaricus pinguipes (Pears.) M. Bon (= Leucoagaricus macrorrhizus var. pinguipes (Pears) Alessio)
Chapeau 3-5 cm, convexe et bassement mamelonné, soyeux et presque lisse sauf le centre finement squamuleux,
marge faiblement appendiculée, blanchâtre avec le centre beige rosâtre, gris brunâtre pâle. Lames serrées, ventrues et écartées
du stipe, blanchâtres. Stipe clavé ou fusiforme, fibrilleux, non radicant mais parfois ensablé, lisse et un peu visqueux, anneau
plus ou moins déchiré, fugace, 4-7 x 0,5-1 cm, blanc. Chair blanchâtre, crème à la base du stipe, odeur nulle. Spores
largement elliptiques à ovoïdes à pore germinatif nul ou douteux et sans tractus (médulla) métachromatique, 6-7,5 x 3,5-4,5
µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à articles variables et à pigment plus ou moins pariétal. Dunes fixées. Semble exister
mais n’a probablement pas été séparé de Lepiota macrorrhizus. A rechercher activement. N.B. Considérée par certains
auteurs comme une variété sabulicole grêle de Lepiota macrorrhizus.

Leucoagaricus pseudocinerascens (M. Bon) M. Bon ( = Lepiota cinerascens ss Boudier)
Chapeau 5-8 cm, charnu, convexe, revêtement presque lisse ou fibrilleux soyeux, furfuracé
vers la marge, blanc sale, gris cendré pâle, gris brunâtre vers le centre. Lames serrées, ventrues,
écartées du stipe, blanchâtres. Stipe fusiforme ou clavé, anneau fugace blanchâtre, 6-10 x 0,8-1,5 cm,
blanc sale, brun grisâtre à la base. Chair grisâtre en surface, blanchâtre ailleurs, saveur et odeur non
caractéristiques. Spores elliptiques, à pore germinatif nul ou douteux et sans tractus (médulla)
métachromatique, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à hyphes articulées enchevêtrées
et à pigment mixte. Parcs, pins en bordure de mer sur dunes fixées. TR (ou confondu). Locquirec (M.
Bon). Cf. Leucoagaricus cinerascens à spores différentes avec un tractus métachromatique.
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Sous-Section MELANOTRICHI M. Bon
Espèces graciles à menues de couleurs grisâtres à brun fuligineux. Pigment vacuolaire.
Leucoagaricus melanotrichus (Malençon & Bertault) Trimbach
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et un peu umbonné, marge fibrillosquamuleuse,
revêtement ponctué de noirâtre sur fond grisâtre, centre noirâtre velouté. Lames peu serrées, ventrues,
crème, rosâtres en séchant, arêtes érodées. Stipe un peu bulbilleux, anneau fragile frangé de
ponctuations noirâtres, grisâtre en dessous, 3-5 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre, base grisâtre. Chair
blanchâtre, grisâtre en surface dans le chapeau. Spores ovoïdes à elliptiques, 6,5-7,5 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides clavées. Epicutis à articles un peu ventrus à pigment vacuolaire brun gris verdâtre.
Tendances acidophiles et thermophiles. TR. Carnoët (PH et SMF 2002), Ploumoguer 2003. (10). Cf.
Lepiota micropholis plus petite, à odeur faible de Lepiota cristata et des serres.
Leucoagaricus melanotrichus f. fuligineobrunneus (M. Bon & Boiffard) M. Bon
Chapeau 1-2 cm, plat, marge mince, fissile, revêtement fibrilleux à méchuleux de brun
fuligineux au centre, crème ocracé ailleurs. Lames crème. Stipe soyeux, anneau fragile blanc non
bordé de noirâtre, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc à jaunâtre. Chair blanchâtre. Spores elliptiques, 7-8 x 3,5-4
µm. Microscopie comme le type. TR. Crozon (JM). Cf. Leucoagaricus tener parfois très voisine mais
théoriquement à pleurs ambrés au sommet du stipe. N.B. Il existe une forme des dunes de la Manche à
lames jaunes au début : f. citrifolius Courtec.

Section RUBROTINCTI Singer
Chapeau lisse et plus ou moins lubrifié. Espèces rosées à brun rosé ou brun pourpré au moins
au disque. Chair immuable ou alors si elle est faiblement rougissante la réaction à l’ammoniaque est
négative. Spores non porées ou à pore sans tractus particulier.

Sous-section TRICHODERMI M. Bon & Migl.
Espèces grêles ou élancées présentant des couleurs variables plus ou moins vives et jamais
blanc pur, noirâtre, ardoisé… Epicutis non gélifié plus ou moins articulé à dernier article différencié :
allongé, effilé, etc. Pigment mixte.
Leucoagaricus tener (P.D. Orton) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, peu ou non mamelonné, revêtement granuleux au centre,
fibrilleux à finement squamuleux vers la marge, centre brun fauve, brun chocolat, s’éclaircissant en
crème ou blanchâtre vers la marge. Lames peu serrées, ventrues, fragiles, blanchâtres, salies de fauve
par des pleurs. Stipe à anneau léger assez haut situé, blanc ocracé à marge brunâtre, 3-4 x 0,2-0,3 cm,
blanc taché d’ocre par des pleurs au sommet, base fauvâtre un peu squamuleuse. Chair blanchâtre.
Spores elliptiques à subovoïdes à sommet obtus non étiré, pore peu visible, 5,5-7,5 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides clavées à ventrues. Epicutis articulé à segment terminal effilé. Pigment mixte
vacuolaire et pariétal incrustant. Taillis mêlés hygrophiles avec orties et ronces. TR. Cranou (AG),
Carnoët (PH). (10). Cf. Leucoagaricus melanotrichus f. fuligineobrunneus pour les formes à disque
sombre.
Leucoagaricus brunneocingulatus (P.D. Orton) M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe et un peu mamelonné, tomenteux au disque, brun châtain, brun ferrugineux, à peine plus
clair à la marge. Lames collariées, blanchâtres. Stipe court à base clavée, strié vers la base, anneau membraneux blanchâtre à
marge bordée de brun roux, 2-3 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre, brun très pâle vers la base. Chair blanchâtre. Spores elliptiques à
sommet non étiré, 5-6 x 3,5-4 µm. Cheilocystides fusiformes à ventrues. Epicutis articulé à segment terminal effilé. Pigment
mixte vacuolaire et pariétal fortement incrustant. Tendances thermophiles. Taillis. Bretagne. A rechercher.
Leucoagaricus ianthinophaeus Locquin
Chapeau 3-5 cm, convexe à plan-convexe, lisse ou un peu squamuleux vers l’extérieur, centre brun violacé,
squamules mauve sur fond ocracé. Lames assez serrées, parfois fourchues, crème jaunâtre. Stipe fistuleux, fragile, lisse et
sans trace annulaire nette, 4-6 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre. Spores elliptiques à extrémités obtuses, 5-6 x 3,5-4
µm. Cheilocystides peu évidentes clavées. Epicutis à articles cylindro-elliptiques à pigment membranaire dominant. Humus
sous conifères. Bretagne. A rechercher.
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Leucoagaricus ianthinosquamulosus Guinb.
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé à convexe et mamelonné, fibrilleux à squamuleux, violacé, rose lilacin, plus sombre
au centre. Lames subcollariées, blanches à jaunâtre pâle. Stipe clavé à subbulbeux, soyeux à fibrilleux, anneau ascendant
bordé de violacé, 4-6 x 0,2-0,4 cm, blanc, gris lilas à la base. Chair mince, blanchâtre. Spores amygdaloïdes à subfusiformes,
8-11 x 4-5 µm, bisporie parfois majoritaire. Cheilocystides clavées parfois difformes. Rudérale et thermophile. Robiniers.
Non vue mais existe en Bretagne (22).
Leucoagaricus ionidicolor Bellù & Lanzoni
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan et un peu mamelonné, revêtement feutré à finement squamuleux de brun
violacé sur fond lilacin pâle ou blanchâtre avec une calotte centrale mal limitée. Lames peu serrées, subcollariées, blanches
puis crème. Stipe un peu clavé, anneau membraneux engainant à face inférieure grise et marge lilas foncé, 4-7 x 0,3-0,8 cm,
blanchâtre au sommet, brun vineux lilacin à la base. Chair brunâtre pâle en surface, blanchâtre en profondeur, odeur et saveur
non caractéristiques. Spores elliptiques à subamydaliformes à sommet obtus non étiré, pas de pore germinatif, 6-7 x 3,5-4
µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à poils variables avec le dernier article fusiforme, pigment mixte mais vacuolaire
dominant. Conifères, parcs. Bretagne. A rechercher.
Leucoagaricus marriagei (Reid) M. Bon
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe puis convexe et un peu mamelonné, revêtement fibrilleux à squamuleux, bistre à
reflets pourpres, pourpre sombre, sur fond rosâtre. Lames serrées, non collariées, blanches puis crème. Stipe plus ou moins
floconneux (zones soyeuses brillantes) en dessous d’un anneau membraneux à face inférieure brunâtre, 2-4 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre. Chair brunâtre clair en surface, blanchâtre en profondeur. Spores de formes assez variables mais souvent
amygdaloïdes à sommet ogival étiré, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides clavées à ventrues. Epicutis à tendances
pseudoparenchymateuses. Tendances nitrophiles. Taillis hygrophiles. Bretagne. A rechercher car semble exister dans le
Finistère (le Conquet ?). N.B. Espèce assez variable avec de nombreuses formes pas très bien individualisées. Cf.
Leucoagaricus ionidicolor.

Leucoagaricus marriagei var. ammovirescens M. Bon
Comme le type mais réaction ammoniacale plus ou moins verte ou plus rarement
rosâtre. Spores 8-10 x 5-5,5 µm. Tendances thermophiles et rudérales. Taillis. TR. ( SALAÜN, Le
Conquet !).
Stirpe de Leucoagaricus littoralis
Le Finistère est très riche en espèces de ce groupe très difficile et embrouillé renfermant des
espèces très voisines et diversement interprétées.
Leucoagaricus gauguei M. Bon & Boiffard
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique puis convexe, marge mince un peu fissile et pouvant
paraître comme striée, revêtement formé d’une calotte discale brun rougeâtre, bistre rosâtre, entourées
de squames circulaires dispersées sur fond blanc rosâtre. Lames peu serrées, blanches. Stipe élancé un
peu fusiforme ou clavé, creux, anneau blanc fragile, 6-8 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre, un peu rosé à la
base. Chair assez mince, blanchâtre. Spores ovoïdes à subamygdaliformes à sommet étiré,
métachromasie faible, 7-8,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides clavées, ventrues et plus ou moins
étranglées. Epicutis à poils dressés clavés à subfusiformes et plus ou moins capités, subcutis en
chaînettes courtes. Pigment mixte intracellulaire dominant. Fourrés ou bois sur dunes ou au voisinage
de la mer. R. Crozon, Landévennec, Le Conquet, Aber Benoit, Argenton. (10-12). N.B. Attention cette
espèce assez grêle peu être recherchée dans les Leucocoprinus. N.B. Espèce dédiée à Gérard Gaugué
mycologue brestois qui l’avait récoltée au Conquet en 1971 dans une pinède sableuse.
Leucoagaricus gauguei var. fusipes Mornand & M. Bon
Stipe fusiforme et plus ou moins creux. Non vue.
Lepiota mairei M. Bon (= Lepiota menieri ss. Maire non Sacc.)
Chapeau 4-7 cm, convexe, fibrilleux à faiblement excorié, blanchâtre puis rosâtre. Lames peu serrées, blanches.
Stipe à anneau blanc fugace, 5-7 x 0,8-1 cm, blanc, un peu taché de brunâtre à la base. Chair blanche. Spores elliptiques à
ovoïdes à sommet convexe, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides nulles (arêtes fertiles). Epicutis à poils allongés fusoïdes à
extrémités atténuées, pigment mixte. Dunes atlantiques de la Loire. Non vue.

Leucoagaricus sublittoralis (Kühner ex Hora) M. Bon
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe puis plat, marge un peu enroulée, lisse et soyeux parfois
floconneux squamuleux à la fin, centre bien distinct ocre rosé assez vif, crème rosé vers la marge.
Lames faiblement collariées, blanches. Stipe farci un peu clavé, anneau fragile ou pelucheux blanc, 610 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre, ocre pâle en bas. Chair blanchâtre. Spores amygdaliformes à elliptiques
ou ovoïdes à sommet étiré, 7-8,5 x 4-4,5 µm. Cheilocystides courtes et ventrues. Poils piléiques larges
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et ventrus (15-25 µm) à pigment vacuolaire dominant. Tendances nitrophiles et arénicoles mais non
spécialement maritimes. Taillis. TR. Le Conquet, Crozon. (10-12). Cf. Leucoagaricus
purpureorimosus f. pallidus à revêtement plus éraillé, Leucoagaricus littoralis à chapeau de coloration
plus uniforme et Leucoagaricus wychanskyi au disque voilé de blanchâtre (parfois synonymisée).
Leucoagaricus wychanskyi (Pilat) M. Bon & Boiffard
Chapeau 4-7 cm, charnu, convexe et largement mamelonné puis plat, marge éraillée en couronne, blanchâtre puis
ocre rosâtre et enfin brun purpurin, le centre restant longtemps voilé de blanchâtre. Lames un peu collariées, blanches puis
crème. Stipe avec un anneau membraneux et un fort bulbe parfois marginé, 5-7 x 0,5-1 cm, blanc soyeux. Chair blanche,
odeur et saveur non caractéristiques. Spores amygdaloïdes à sommet étiré, 9-10 x 5-6 µm. Cheilocystides étroitement
cylindro-fusiformes à sommet plus ou moins étiré. Epicutis à poils étroits cylindriques, pigment pariétal dominant. Tendances
rudérales et thermophiles. Taillis, parcs. Bretagne. A rechercher. Cf. Leucoagaricus sublittoralis et Leucoagaricus littoralis
au disque non voilé.

Leucoagaricus littoralis (Menier) M. Bon & Boiffard
Chapeau 7-11 cm, charnu, convexe, marge enroulée, revêtement soyeux fibrilleux à peine
éraillé vers l’extérieur, crème ocracé, ocracé rosâtre, à peine plus sombre au centre. Lames serrées,
plus ou moins écartées du stipe, blanches. Stipe bulbeux et furfuracé, anneau ascendant membraneux,
5-8 x 1-2 cm, blanc, crème ocracé pâle en bas. Chair blanche, odeur et saveur non caractéristiques.
Spores amygdaloïdes à citriformes à sommet ogival ou un peu étiré, 8-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides
clavées et ventrues cristallifères. Poils de l’épicutis étroits et plus ou moins clavés à pigment mixte peu
visible. Pelouse des dunes fixées. TR. Le Conquet, Les Blancs Sablons, semble exister aussi à
Keremma. Cf. Leucoagaricus purpureorimosus var. pallidus à marge rimeuse et plus gracile. N.B.
Cette espèce a un peu l’aspect d’une Amanite !
Leucoagaricus gaillardii M. Bon & Boiffard
Chapeau 5-8 cm, charnu, mamelonné ou gibbeux, marge flexueuse, lisse et à peine excorié à la marge à la fin, brun
rosé incarnat, centre brun vineux ou brun incarnat. Lames rosâtres puis brunâtre pâle à la manipulation. Stipe à fort bulbe
marginé (comme un cortinaire du type Scauri), anneau ascendant vite en lambeaux, 4-7 x 0,8-1,2 cm, blanc rosâtre, brun
rosâtre et un peu chiné de brunâtre sous l’anneau. Chair blanche un peu rosissante en surface, odeur et saveur non
caractéristiques. Spores ovoïdes à elliptiques à sommet obtus non étiré, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides ventrues non
cristallifères à contenu brunâtre. Poils piléiques fusiformes. Dunes fixées, jardins sablonneux. Bretagne. Non vue

Sous-section RUBROTINCTI (Singer) M. Bon
Epicutis gélifié au moins au disque. Espèces souvent rosées, rouges, pourpres… parfois
verdâtres à bronzées.
Leucoagaricus rubrotinctus (Peck) Singer
Chapeau 3-8 cm, plan-convexe et largement mamelonné, lisse et visqueux au centre, fibrilleux à rimeux vers la
marge, rouge vif, cinabre, saumoné vineux s’assombrissant au centre. Lames serrées, collariées, blanches, arêtes
floconneuses parfois roses. Stipe subfusiforme vite creux, soyeux, anneau membraneux fragile, 4-7 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre
puis brun rosâtre pâle. Chair blanche, odeur et saveur non caractéristiques. Spores ovoïdes à sommet plus ou moins étiré, 7-9
x 4,5-6 µm. Cheilocystides ventrues à sommet étiré et cristallifère. Hyphes externes concophobes et un peu gélifiées, pigment
vacuolaire dominant. Thermophile. Serres ou taillis dans le midi. Bretagne. Non vue.
Leucoagaricus purpureolilacinus Huijsm.
Chapeau 3-6 cm, convexe, mamelonné, lisse et un peu lubrifié sauf vers la marge un peu éraillée, brun pourpre
sombre, pâlissant en incarnat purpurin vers la marge. Lames serrées, étroites, blanches à reflets incarnats, arêtes érodées.
Stipe un peu clavé, anneau ample et méchuleux, fugace, 4-8 x 0,6-1 cm, blanc, crème incarnat vers la base. Chair blanche.
Sporée rose lilacin pâle, spores cylindro-elliptiques à subfusiformes à sommet non étiré, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
clavées cristallifères. Epicutis à hyphes radiales couchées un peu gélifiées. Dunes fixées. Non vue. A rechercher.

Leucoagaricus purpureorimosus M. Bon & Boiffard
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe plus ou moins mamelonné, marge parfois un peu fissurée,
centre lisse et lubrifié formant une calotte étoilée, progressivement éraillé vers l’extérieur, brun vineux
au centre, crème rosé purpurin vers la marge. Lames serrées, subcollariées, blanches. Stipe fusiforme
ou clavé, anneau membraneux mince, ample, marge parfois brunâtre, 6-10 x 0,7-1,3 cm, blanc. Chair
blanche, odeur faible de Lepiota cristata. Spores amygdaloïdes à citriformes ou ovoïde à sommet un
peu étiré, 7,5-8,5 x 4,5-5 µm. Cheilocystides clavées à subfusiformes, cristallifères. Epicutis
congophobe un peu gélifié à pigment pariétal dominant. Tendances thermophiles. Bois clairs sur dunes
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fixées. TR. Brest (AG, jardin mal tenu, sablonneux et rudéralisé avec des plantes exotiques), Carnoët
(PH). (10).
Leucoagaricus purpureorimosus f. pallidus M. Bon
Chapeau brun rosé pâle au centre et crème rosé vers la marge. Cheilocystides non cristallifères. Non vue
mais semble exister.
Leucoagaricus subolivaceus Migl. & Per.
Chapeau 3-5 cm, convexe puis vite plan, revêtement glabre ou à fibrilles innées, olivâtre fuligineux au centre, beige
ocracé vers la marge. Lames serrées, blanches. Stipe un peu clavé, anneau un peu en entonnoir, 4-7 x 0,6-1 cm, blanc taché
d’ocracé sale. Chair blanche. Spores en pépin ou amygdaliformes, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cheiocystides un peu fusiformes,
sommet plus ou moins critallifère. Terrains sablonneux sous chênes verts. Non vue mais existe en Bretagne (56).

Section PILOSELLI (Kühner) Singer ( LEUCOCOPRINUS pp. ss. auct.)
Chapeau lisse ou finement méchuleux. Espèces rosissantes, rougissantes, brunissantes et
même noircissantes. Réaction verte (rarement rouge vif) à l’ammoniaque. Spores non porées ou
rarement porées et alors à pore sans tractus particulier. N.B. Les espèces de cette section sont
facilement reconnaissables sur le terrain mais malheureusement leur détermination précise est délicate
car la synonymie est très confuse. Pour plus de clarté nous nous en tiendrons à l’interprétation de M.
Bon. N.B. Cette section (en y incluant Leucoagaricus bresadolae) présente des espèces dont certains
caractères sont assez voisins des LEUCOCOPRINUS au point que certaines espèces y sont rangées.

Sous-Section PILOSELLI
Espèces plutôt petites, non ou peu cespiteuses. Spores à pore germinatif nul ou douteux et sans
tractus. Cheilocystides lagéniformes à col plus ou moins étranglé. Stipe plus ou moins velu.
Leucoagaricus croceovelutinus (M. Bon & Boiffard) M. Bon & Boiffard
Chapeau 3-5 cm, convexe, tomenteux à fibrilleux à calotte plus ou moins nette, brun rougeâtre
puis brun et enfin brun noirâtre dans la vétusté. Lames serrées, blanches, rougissantes. Stipe un peu
clavé, anneau ascendant, 5-12 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre puis rougissant à partir de la base enfin
brunâtre. Chair blanc jaunâtre devenant jaune orangé puis rougeâtre rapidement et fortement à la
coupe, réaction ammoniacale non verte mais avivant le rougissement. Spores ovoïdes à
amygdaliformes à sommet étiré ou mamelonné, 7-9 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides à base ventrue et à
col étranglé parfois moniliforme. Revêtement à poils variables. Feuillus. TR. Brest, Morlaix. (10-11).
Leucoagaricus georginae (W.G. Smith) Candusso
Chapeau 1-2 cm, convexe, velouté à fibrilleux à la fin moucheté, beige saumoné assez chaud,
rouge orangé à la manipulation puis noirâtre. Lames ventrues, libres, peu serrées, blanc rosé puis
brunissantes. Stipe totalement pruineux à velouté, anneau net mais fugace, 3-4 x 0,1-0,3 cm,
blanchâtre, rougissant puis noircissant surtout en bas. Chair rougissante, réaction verdâtre à
l’ammoniaque. Spores ovoïdes à endospore irrégulièrement métachromatique, 7-8 x 4-5 µm.
Cheilocystides appendiculées à base ventrue et col pluriétranglé. Poils piléiques à pigment vacuolaire.
Tendances nitrophiles et rudérales. Taillis mêlés. TR. Brest, Morlaix. (10-11). Cf. Les formes grêles
Leucoagaricus meleagris à spores plus larges.
Leucoagaricus badhamii (Bk. & Br.) Singer non ss. K. & M, Bres., etc.
(= Lepiota rufovelutina pp. ; Lepiota meleagroides Huijm. ;
Leucocoprinus badhamii (Bk. & Br.) Wasser)
Chapeau 6-12 cm, conique puis convexe à plan-convexe et peu mamelonné, revêtement
velouté puis fibrilleux à squamuleux radialement, calotte et squames brunâtres, brun rougeâtre sur
fond blanchâtre, rougissant puis brunissant jusqu’au noirâtre par places. Lames peu serrées,
subcollariées, blanc crème, arêtes rougissantes. Stipe un peu clavé, creux, velouté, anneau
membraneux, simple, ascendant, fragile et labile, blanchâtre à marge brunissante, 5-12 x 0,8-1 cm,
blanc crème puis rougissant et brunissant et enfin noircissant à partir de la base. Chair blanchâtre mais
devenant rouge orangé puis brun rougeâtre rapidement, enfin noircissant, réaction verte à
l’ammoniaque. Spores ovoïdes à amygdaliformes à sommet peu étiré, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides à base ventrue à col pluriétranglé moniliforme. Poils piléiques longuement en fuseau à
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pigment noirâtre mixte. Tendances rudérales et nitrophiles. Taillis, parcs, parfois cespiteux. TR.
Morlaix (in nomen Lepiota meleagroides). (10-11). Cf. L’ancienne Lepiota badhamii aujourd’hui
désignée sous le nom de Leucoagaricus bresadolae à spores porées et qui jaunit avant de rougir et
surtout Leucoagaricus bresadolae var. cookeianus.
Leucoagaricus babosiae M. Bon (= Leucoagaricus jubilaei ss. Babos)
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe, centre lisse mais velouté à subsquamuleux vers l’extérieur, centre purpurin ou
lilacin, brun rosâtre vers la marge. Lames blanchâtres un peu rosissantes puis brunissantes. Stipe un peu clavé, anneau
membraneux, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre. Chair rosissante puis brunissante mais non noircissante. Spores elliptiques à
ovoïdes, obtuses, 7-8 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées à sommet mono ou pluri étranglé. Epicutis articulé à pigment
vacuolaire dominant. Tendances orientales. Champs. Bretagne (22). A rechercher.

Leucoagaricus erubescens (Babos) M. Bon (= Lepiota rubens Kühner & Maire ;
Lepiota rufovelutina var. subrubens Wich. ; Lepiota rufovelutina Velen.)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe, velouté puis plus ou moins fibrilleux ou vergeté
de fibrilles roses ou brunâtres sur fond blanchâtre ou ocracé. Lames subcollariées, blanches, peu
rosissantes. Stipe un peu clavé, anneau simple, 4-8 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre puis rosisant plus ou
moins. Chair blanchâtre, peu rosissante, réaction ammoniacale verte faible. Spores elliptiques un peu
amygdaloïdes, 6-7,5 x 3,5-4 µm. Cheilocystides lagéniformes à col flexueux plus ou moins étranglé.
Poils piléiques allongés, cylindriques, pigment intracellulaire ou pariétal lisse. Bois mêlés sur terrains
sablonneux (Robiniers). Existe sûrement mais l’interprétation est difficile car si Lepiota rufovelutina a
été signalée plusieurs fois de Morlaix, il est délicat en l’absence d’échantillons d’herbier, de savoir
exactement de quoi il était exactement question, ce nom étant aujourd’hui « pulvérisé » en plusieurs
espèces et il pourrait également s’agir de formes grêles de Leucoagaricus badhamii.
Leucoagaricus meleagris (Sow.) Singer
Chapeau 5-8 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, ponctué à squamuleux de brun sombre, de
gris brunâtre, sur fond blanchâtre, marge claire crème parfois crénelée. Lames assez serrées, subcollariées, jaunâtre pâle.
Stipe un peu fusoïde, un peu squamuleux sous un anneau membraneux fugace, 6-10 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre puis brunâtre à
partir de la base, rougeâtre puis brunâtre à la manipulation. Chair blanchâtre devenant rouge orangé puis vineuse à la coupe,
réaction ammoniacale verdâtre. Spores largement ovoïdes à mamelon obtus et subporé, 8-10 x 5,5-8,5 µm (il existerait des
formes macrospores vers 12-14 x 8-10 µm). Cheilocystides clavées à appendice allongé en « tétine ». Poils piléiques articulés
à pigment pariétal lisse dominant. Tas de compost, de sciure, déchets de jardins, en individus souvent cespiteux. A rechercher
car semble exister et a été signalée de Morlaix sous ce nom mais sans contrôle suffisant.

Sous-Section PILATIANI Migl. & Perr.
Cheilocystides clavées ou fusiformes rarement mucronées.
Leucoagaricus salmoneophyllus M. Bon & Guimb.
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-convexe et bassement mamelonné, revêtement pruineux à velouté, rimeux vers
la marge, brun rosâtre sur fond rosé. Lames serrées, jaunâtres puis rose saumoné, arêtes parfois pointillées. Stipe un peu
clavé, anneau ascendant brunâtre et strié, 6-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre, brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, non ou
peu rosissante mais seulement salissante, odeur de bois de cèdre, réaction ammoniacale vert pâle faible. Spores ovoïdes à
sommet non étiré, 6-8 x 3-4,5 µm. Cheilocystides clavées à contenu pointillé. Epicutis à poils fusiformes, pigment vacuolaire
dominant. Tendances rudérales. Tas de compost. Non vue mais existe en Bretagne (22). A rechercher.

Leucoagaricus pilatianus (Demoulin) M. Bon & Boiffard
Chapeau 4-7 cm, globuleux puis convexe à plan-convexe, non squamuleux mais velouté à
ponctué et enfin fibrilleux vers la marge, brun rougeâtre, châtain vineux, brunissant. Lames ventrues,
serrées, blanc crème, arêtes bistre rosé à brunâtres. Stipe fistuleux, un peu clavé, anneau ascendant à
marge brunissante, 5-7 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre au dessus de l’anneau, brun rougeâtre en dessous, plus
foncé vers la base et avec l’âge. Chair brun rougeâtre en surface, un peu rosissante ailleurs, odeur
faible de bois de cèdre, réaction ammoniacale vert sombre. Spores elliptiques à sommet obtus, 6-7,5 x
3,5-4 µm. Cheilocystides clavées à sommet parfois mucroné. Poils piléiques fusiformes à extrémités
effilées, pigment mixte grisâtre. Tendances thermophiles et nitrophiles. Jardins en particulier sous
robiniers, souvent cespiteux. TR. Morlaix, Brest.
Leucoagaricus pilatianus var. rimosovelatus (Contu) M. Bon (= Lepiota rufovelutina ss Malç. & Bert. )
Chapeau rimeux avec parfois des restes de voile. Anneau bordé de roux, chair rougissant en brun vineux.
Spores 8-10 x 4-6 µm. Maquis méditerranéens mais jusqu’en Vendée. Bretagne.

461

Leucoagaricus jubilaei (Joss.) M. Bon
Chapeau 3-4 cm, convexe puis plan-convexe, un peu fibrilleux ou finement squamuleux, centre purpurin à
améthyste puis brun pourpre, marge pâle parfois jaunâtre, jaunissant plus ou moins puis brunissant au toucher. Lames
ventrues, libres, serrées, crème, tachées de brunâtre. Stipe à anneau léger et fragile, 3-5 x 0,3-0,6 cm, blanc, brunissant à
partir de la base. Chair blanche rougissant rapidement mais fugacement puis brunissant et noircissant, réaction ammoniacale
vert vif sur le revêtement piléique. Spores subamygdaloïdes à sommet ogival non étiré, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
clavées. Poils piléiques clavés à pigment mixte (nécro pigment et pigment incrustant). Tendances rudérale et thermophiles.
Feuillus mêlés. Bretagne (56), mais existerait dans le Finistère. A rechercher. N.B. Lépiote "aux quatre couleurs".

Section ANNULATI (Fr.) M. Bon
Chapeau charnu, lisse à velouté squamuleux. Espèces blanchâtres à grisâtres pâle (une seule
brunâtre). Spores particulières à pore germinatif plus ou moins évident mais à tractus porique (=
médulla) métachromatique.

Sous-Section RUBESCENTE (Wasser) M. Bon
Espèces cespiteuses et rougissantes à réaction ammoniacale verte et de ce fait parfois classées
dans la section PILOSELLI si on ne tient pas compte du caractère particulier de la spore avec son
tractus métachromatique.
Leucoagaricus bresadolae (Schulz.) M. Bon (= Lepiota badhamii ss. auct.)
Chapeau 8-12 cm, globuleux puis campanulé à conique enfin plan-convexe et plus ou moins
mamelonné, revêtement d’abord feutré puis se déchirant en une calotte et en squames concentriques
plus rares vers la marge, brunes, brun roux, sur fond crème (comme une Macrolepiota !). Lames assez
serrées, larges, crème jaunâtre puis rouge orangé au froissement. Stipe fusiforme fibrilleux, anneau
ascendant membraneux assez épais, 10-15 x 1-3 cm, brun roux pâle en haut plus sombre en bas. Chair
blanchâtre d’abord jaunissante puis plus ou moins rosissante ou rougissante enfin safranée et
finalement et tardivement noircissante, réaction ammoniacale verte. Spores ovoïdes porées à tractus
poral métachromatique, 8-11 x 6-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à extrémités appendiculées et
plus ou moins étranglées. Poils piléiques clavés à extrémités appendiculées et tortueuses. Tendances
rudérales. Cespiteux sur tas de compost, détritus végétaux, sciure. R. Morlaix, Brest, Châteaulin. (1011). Cf. L’actuelle espèce portant le nom de Leucoagaricus badhamii à spores différentes et qui ne
jaunit pas avant de rougir et également la variété suivante :
Leucoagaricus bresadolae var. cookeianus M. Bon
(= Leucoagaricus bresadolae var. biornatus (Berk. & Br.) M. Bon)
Stipe un peu fibrilleux et chiné de brunâtre sous un anneau mince et fugace à marge
chinée de brunâtre. Chair rosissant seulement en surface sans jaunir au préalable. TR. Châteaulin
(Jardin dans un tas de compost, AG.). Cf. Leucoagaricus badhamii à spores non porées.

Sous-Section ANNULOSI (Fr.) M. Bon
Espèces immuables ou seulement jaunissantes à brunissantes, non rosissantes (ou seulement
au niveau des lames). Réaction ammoniacale nulle. Spores à tractus poral métachromatique.
Leucoagaricus leucothites (Vittad.) Wasser (= Lepiota naucina Fr. ss. Locq. ;
Lepiota pudicus (Bull.) M. Bon)
Chapeau 5-8 cm, charnu, conique puis convexe et plus ou moins hémisphérique, marge
finement appendiculée au début, lisse et soyeux à peine érodé à la marge à la fin, blanc avec parfois le
centre crème ocracé pâle à la fin. Lames serrées plus ou moins écartées du stipe, blanches puis crème
rosâtre, gris rosâtre sale en séchant. Stipe creux un peu clavé, soyeux, anneau supère membraneux un
peu strié, mince, parfois mobile, 4-6 x 0,5-1 cm, blanc, crème ocracé pâle vers la base. Chair ferme,
blanche, immuable, à odeur fongique agréable. Spores elliptiques à ovoïdes, à sommet obtus et tractus
poral métachromatique, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides variables : clavées, ventrues, lagéniformes.
Epicutis à poils cylindriques fasciculés. Tendances calcicoles et nitrophiles. Prairies, gazons, pelouses.
AC. Crozon, Porspoder, Ploudalmézeau, Morlaix, Le Conquet, Brest, Carnoët. (09-12). N.B. A
distinguer des espèces voisines suivantes qui poussent souvent en sa compagnie.
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Leucoagaricus carneifolius (Gill.) Wasser
Chapeau 3-6 cm, charnu, hémisphérique à convexe, revêtement un peu granuleux, blanc sale,
ocracé grisâtre plus sombre et à reflets porphyre vers la centre. Lames assez serrées, écartées du stipe,
blanc rosâtre puis rose assez vif, arêtes fimbriées. Stipe un peu clavé, fibrilleux, anneau supère
membraneux plus ou moins mobile, 4-6 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair blanche, réaction ammoniacale
parfois rose pâle. Spores ovoïdes à tractus poral métachromatique, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides
variables. Jardins, bois gramineux sur dunes. R. Porspoder, Argenton. (10-11). Cf. Leucoagaricus
densifolius à spores un peu plus grandes et à chair un peu jaunissante et brunissante.
Leucoagaricus cinereolilacinus (Barbier) M. Bon & Boiffard
Chapeau 5-6 cm, peu charnu, convexe, fibrilleux à subpelucheux, grisâtre un centre, plus ou moins lilacin pourpré
vers le demi-rayon et marge café au lait rosâtre ou ocre jaunâtre. Lames rose pâle puis grisâtres ou un peu ardoisées à la fin.
Stipe un peu clavé, anneau fragile, grisâtre à reflets vineux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, blanc. Chair blanche, rosâtre pâle à la base du
stipe. Spores ovoïdes à tractus poral métachromatique, 9-11 x 5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à ventrues avec le
sommet parfois étranglé ou capité. Epicutis à poils cylindriques à clavés. Tendances thermophiles. Pins, bois mêlés.
Bretagne. A rechercher. Cf. Leucoagaricus cinerascens à spores plus petites.

Leucoagaricus subcretaceus M. Bon (= Leucoagaricus cretaceus ss. auct. ;
Lepiota naucina ss. Cooke)
Chapeau, 8-15 cm, charnu, hémisphérique un peu trapézoïdal puis convexe, marge un peu
appendiculée, revêtement soyeux puis excorié et enfin squamuleux à écailleux concentriquement,
surtout vers la marge, de gris ocracé puis de gris brunâtre sur fond blanchâtre, l’ensemble gardant une
coloration assez pâle. Lames serrées, larges, formant un collarium pénétrant dans la chair, blanchâtres
puis rose sale à partir de l’arête. Stipe creux, subfusiforme à clavé ou un peu radicant, anneau
ascendant un peu gris brunâtre vers la marge, 6-15 x 1-3 cm, blanc puis brunissant à partir de la base.
Chair blanche à faible odeur peu agréable de Lepiota cristata. Spores ovoïdes à pore et tractus poral
métachromatique bien visibles, 8-9 x 5-6 µm. Cheilocystides variables. Poils piléiques plus ou moins
articulés. Tendances rudérales. Jardins, parcs, prairies amendées. TR. Crozon (JM), LampaulPlouarzel (AG). Cf. Leucoagaricus cinerascens au chapeau plus lisse et plus brun grisâtre. N.B. Sur le
terrain ressemble fortement à un Agaricus.
Leucoagaricus densifolius (Gill.) Babos
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement granuleux à finement excorié ou
fibrilleux, blanc sale puis ocre jaune ou ocre brunâtre surtout au centre. Lames très serrées, roses puis
brunâtres avec l’âge. Stipe cylindrique à base plus ou moins renflée, anneau simple parfois mobile, 4-7
x 0,5-1 cm, blanchâtre puis jaunissant et brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre jaunissante
puis un peu brunissante en particulier en surface et dans le stipe. Spores ovoïdes à tractus poral
métachromatique, 8-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques. Epicutis articulé d’aspect
palissadique, hypoderme à tendance subcelluleuse. Prairies, gazons, surtout dans les jardins. AR.
Argenton, Brest, Morlaix. Cf. Leucoagaricus carneifolius à spores un peu plus petites et à chair
immuable.
Leucoagaricus holosericeus (Fr. → Gillet) Moser
Chapeau 6-10 cm, tronconique puis convexe, mat à subvelouté, blanc laiteux rapidement taché
de jaune puis de chamois enfin de brunâtre. Lames écartées du stipe, blanches tardivement rosâtres,
jaunissant puis brunissant au toucher. Stipe clavé, lisse, anneau mince, 5-10 x 0,5-1 cm, blanc puis
jaunâtre et enfin brun roussâtre à partir de la base. Chair blanche, jaunissant puis brunissant à la coupe.
Spores ovoïdes à tractus poral métachromatique, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes. Poils
piléiques à articles courts. Prairies, pelouses, friches. PR. Argenton, Le Conquet, Ploudalmézeau,
Morlaix, Locquirec. (09-11). N.B. Assez semblable macroscopiquement sur le terrain à certaines
formes d’Agaricus xanthodermus. Cf. Leucoagaricus leucothites non jaunissante.
Leucoagaricus cinerascens (Quélet) M. Bon & Boiffard
Chapeau 6-9 cm, tronconique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge irrégulière un
peu fissile, soyeux puis fibrilleux ou finement squamuleux et d’aspect mate, gris, bistre sombre,
fuligineux, sur fond brun grisâtre très pâle, marge un peu jaunissante puis brunissante. Lames étroites,
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blanchâtres puis gris rosâtre. Stipe clavé plus ou moins radicant, anneau membraneux mince, 4-8 x
0,5-1,2 cm, blanc sale, jaunâtre à bistre à partir de la base. Chair grisâtre en surface, blanchâtre
ailleurs, faiblement jaunissante puis brunissante à la manipulation surtout à la base du pied. Spores
ovoïdes à tractus poral métachromatique, 7-8 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes. Poils piléiques à
articles courts un peu palissadique. Pelouses sèches, dunes herbues. AR. Brest, Ploudalmézeau,
Argenton. (10-11). Cf. Leucoagaricus pseudocinerascens à spores sans tractus poral métachromatique
et Leucoagaricus cinereolilacinus à spores plus grandes.
Leucoagaricus cinerascens var. riparius M. Bon
Chapeau à cuticule excoriée. Sporée rose ocracé pâle. Dunes fixées. Non vue ou non séparée du type.

Genre LEUCOCOPRINUS Patouillard
(= LEPIOTA p.p. ; HIATULA (Fr.) Mont. p.p. ; LEUCOBOLBITIUS Lge.)
Espèces grêles et fragiles à marge mince striée ou cannelée. Revêtement poudré, pruineux à
pulvérulent plus ou moins labile, épicutis mixte. Boucles nulles. Basides plus ou moins
sphéropédonculées ou de type Psathyrella (Q ≈ 2). Présence de pseudoparaphyses hyméniales. Spores
métachromatiques dans la bleu de crésyl. N.B. Genre, qui tel qu’il est réduit ici, ne renferme que des
espèces très thermophiles le plus souvent tropicales et que l’on ne rencontre sous nos climats, à de
rares exceptions près, que dans les serres ou les pots de fleurs.

Section LEUCOCOPRINUS = CEPAESTIPEDES K. & M.
Spores jusqu’à 10 (12) x 7 (8) µm à pore germinatif évident.
Stirpe de Leucocoprinus cepistipes
Espèces blanches à crème, parfois ocre pâle ou à disque squamuleux de grisâtre sans couleurs
vives. Espèces modérément thermophiles que l’on peut rencontrer à l’état sauvage en France et en
particulier en Bretagne.
Leucocoprinus cretatus Locq. Ex Lanz. (= Lepiota cretacea ss. auct. non Locq.)
Chapeau 3-8 cm, charnu, conique puis convexe, marge peu striée, marge appendiculée au début, revêtement
floconneux à pulvérulent plus ou moins labile, blanc, crème surtout au centre à la fin. Lames serrées plus ou moins collariées,
blanc un peu glauque. Stipe clavé ou subfusiforme, furfuracé sous un anneau ample membraneux, pelucheux ou floconneux,
6-10 x 0,5-1 cm, blanc. Chair blanche. Spores ovoïdes à cal poral proéminent, 9-11 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées à
l’aspect de pseudoparaphyses. Revêtement formé d’hyphes enchevêtrées articulées, branchues et diverticulées. Thermophile.
Jardins, uniquement en serres au nord de la Loire. Non vue. Cf. Leucocoprinus cygneus plus petite.

Leucocoprinus cepistipes (Sow. : Fr.) Pat. (= Leucoagaricus cepaestipes autre graphie devant être
abandonnée)
Chapeau 3-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge striée, subsquamuleux vers le
centre de squames beige à brunâtre très pâle sur fond ocre jaune pâle, marge plus claire blanchâtre.
Lames assez serrées, ventrues, blanches et un peu jaunissantes à la fin. Stipe clavé à subbulbeux,
subfloconneux sous un anneau fragile et fugace, bordé de beige, 5-10 x 0,3-0,5 cm, blanc sale. Chair
blanche puis blanc sale à la coupe, odeur nulle ou faiblement alliacée. Spores largement ovoïdes à pore
étroit, 8-10 x 6-7 µm. Cheilocystides à aspect de pseudoparaphyses. Epicutis à poils allongés avec
quelques sphérocystes à la base. Détritus végétaux, sciure (et alors en individus cespiteux). R.
Morlaix, Brest (AG, dans du terreau de serres), (déjà signalé par Crouan sur tannée). (Toute l’année).
Leucocoprinus cepistipes var. rorulentus (Panizzi) Babos
Chapeau 1-3 cm, conico-campanulé à petites squames gris verdâtre sur fond
blanchâtre. Lames blanches puis à reflets roses. Spores subamygdaliformes, 9-10 x 5,5-6 µm. Le plus
souvent en touffes dans la sciure pourrie. N.B. Cette variété d’aspect fragile, souvent synonymisée au
type par certains auteurs, nous paraît être celle que l’on rencontre le plus souvent en Bretagne.
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Leucocoprinus brebissonii (Godey) Locquin
Chapeau 3-5 cm, mince et fragile, globuleux puis campanulé et enfin plan et mamelonné,
marge striée, disque central bien délimité et formant une calotte entourée et comme mouchetée de
petites squames circulaires bistre sombre à noirâtre sur fond blanchâtre, pratiquement absentes vers la
marge, l’ensemble, hormis le centre, paraissant nettement blanchâtre. Lames peu serrées, blanches
puis crème. Stipe élancé, fragile, creux, base renflée, anneau fragile grisâtre, 5-8 x 0,2-0,5 cm, blanc
parfois faiblement ponctué de noirâtre vers la base. Chair insignifiante, odeur nulle ou faiblement
alliacée à spermatique. Spores ovoïdes à pore tronqué évident, 9-11 x 5,5-7 µm. Cheilocystides
variables et pseudoparaphyses abondantes. Revêtement mixte formé d’hyphes articulées et de
chaînettes de sphérocystes. Feuillus ou feuillus mêlés (souvent dans les fougères). AC. Crozon,
Landévennec, Morlaix, Châteaulin, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (09-11). Cf.
Leucocoprinus heinemanii très semblable macroscopiquement mais venant uniquement dans les serres
ou les pots de fleurs d’appartement et à spores non porées plus petites.
Stirpe de Leucocoprinus aureus
Chapeaux présentant des couleurs vives (lilas, jaune), au moins au centre. Ici se placent de
nombreuses espèces, strictement thermophiles et plus ou moins tropicales, qui ne se rencontrent que
dans les serres ou dans les pots des plantes d’appartement. On peut raisonnablement se poser la
question de savoir si ces espèces appartiennent vraiment à la flore bretonne… Nous en citons toutefois
quelques unes car certaines sont assez communes et intriguent beaucoup ceux qui les voient
apparaître, par exemple dans un pot d’une plante de leur salon !
Leucocoprinus ianthinus (Cooke) Locquin (= Leucocoprinus lilacinogranulosus (Hennings) Locq.)
Chapeau 1-3 cm, vite plat et un peu mamelonné, strié radialement avec une marge sillonnée, ponctué de purpurin
ou de brun purpurin en particulier au centre sur fond rosé lilacin. Lames à reflets roses. Stipe bulbeux, anneau membraneux
fugace, 3-5 x 0,2-0,4 cm, blanc rosé. Chair blanche. Spores ovoïdes, 8-11 x 5-7,5 µm. Cheilocystides peu visibles. Epicutis
mixte, à hyphes articulées et à sphérocystes. Pots de fleurs ou serres. Bretagne (56).

Leucocoprinus flos-sulfuris (Schniz.) Cejp (= Leucocoprinus birbaumii (Corda) Singer ;
Lepiota aurea Massee ; Lepiota lutea (Bolt.) Godfrin)
Chapeau 3-5 cm, ovoïde à conique puis plan-convexe et un peu mamelonné, marge striée à
cannelée, revêtement granuleux à floconneux jaune d’or sur fond jaune plus ou moins sulfurin, tirant
vers le brun orangé avec l’âge au centre. Lames assez serrées, crème, arêtes jaunes puis brun jaune.
Stipe fistuleux faiblement clavé, un peu floconneux sous un anneau membraneux fugace, 3-7 x 0,2-0,6
cm, jaune d’or plus sombre vers la base. N.B. Le mycélium peut former de minuscules sclérotes jaune
pâle. Chair mince, jaune, odeur faible peu agréable. Sporée jaunâtre pâle, spores citriformes à pore
évident et cal obtus, 8-10 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides fusiformes à ventrues. Revêtement mixte,
pigment membranaire lisse. Serres (souvent en grand nombre et parfois cespiteuse), pots de fleurs à
l’intérieur. R. Brest, Morlaix. (1-12). Cf. Les autres Leucocoprinus jaunes mais plus pâles, de cette
section (non décrits ici) ou de la section suivante. N.B. Un grand nombre de récoltes de Leucocoprinus
plus ou moins jaunes ont été rapportées trop facilement à cette espèce, elles concernaient en réalité des
espèces voisines, toutefois cette espèce a bel et bien été récoltée dans le Finistère. N.B. L’abondante
synonymie de cette espèce tendrait à prouver qu’elle est peut-être collective et d’ailleurs certains
auteurs séparent (péniblement) de cette espèce Leucocoprinus birbaumii par son disque plus brunâtre,
ses flocons bruns et la rareté des sphérocystes (individus âgés ?).

Section DENUDATI Herink
Spores à pore nul, de moins de 8 (9) µm.
Leucocoprinus cygneus (Lange) M. Bon (= Sericeomyces cygneus Lange ? ; Lepiota cygnea Lange)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe à plan-convexe, marge striée farineuse, centre un peu
fibrilleux à feutré, blanc. Lames assez serrées, un peu ventrues, blanches. Stipe fistuleux, floconneux
sous un anneau membraneux tenace, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc, blanc grisâtre à la base. Chair
insignifiante, blanche. Spores elliptiques à subovoïdes à pore peu net ou nul, 5,5-6,5 x 3,5-4 µm.
Cheilocystides clavées à ventrues. Epicutis mixte. Thermophile et rudérale (une des rares espèces de
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cette section que l’on peut parfois rencontrer en dehors des serres). TR. Landévennec (JM), Carnoët
(PH). (10). N.B. Espèce à aspect mycénoïde.
Leucocoprinus heinemanii Migl.
Chapeau 2-3 cm, campanulé à conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, strié et
entièrement poudreux (au moins au début), centre à disque ardoisé, grisâtre, violacé noirâtre, comme
poudré de noirâtre sur fond blanchâtre ailleurs. Lames pas très serrées, blanches. Stipe un peu renflé à
la base, anneau ascendant membraneux, 3-4 x 0,2-0,3 cm, blanc et plus ou moins ponctué de grisâtre
vers la base. Chair blanche. Spores elliptiques à amygdaliformes, 6-7,5 x 4-5 µm. Cheilocystides
clavées. Epicutis mixte. Serres ou pots de fleurs d’appartement. TR. Brest (pot d’une plante
d’appartement, AG). (1-12). Cf. Lepiota micropholis également des serres, à spores plus petites et à
odeur faible de Lepiota cristata. N.B. Espèce à aspect de Leucocoprinus brebissonii avec laquelle elle
ressemble vivement mais en différant par sa venue uniquement dans les serres ou les pots de fleurs et
par ses spores non porées et plus petites.
Leucocoprinus medioflavus (Boudier) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe et un peu mamelonné, fortement cannelé et sillonné, un peu poudré,
blanc plus ou moins jaune très pâle avec le centre jaune citron pâle. Lames assez serrées, blanches. Stipe un peu clavé, creux
et fragile, anneau membraneux mince, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanc ou blanc jaunâtre. Chair insignifiante blanche. Spores ovoïdes,
5-7 x 4-4,5 µm. Cheilocystides peu visibles. Epicutis mixte. Serres, pots de fleurs d’appartement. Signalée de Brest dans un
pot de fleurs d’appartement mais non contrôlée au microscope.
Leucocoprinus lanzonii M. Bon, Migliozzi & Brunori
Chapeau 1-3,5 cm, convexe puis vite plat, marge longuement striée à cannelée avec parfois de fines gouttelettes
brunâtre pâle, ponctué de granulations jaune ocracé à brunâtre sur fond blanchâtre, centre plus lisse roussâtre, orangé
brunâtre. Lames serrées, blanches à jaunâtre très pâle. Stipe sans anneau, base avec des rhizoïdes blanchâtres, 3-5 x 0,2-0,3
cm, blanc en haut puis progressivement ponctué d’ocracé, de brunâtre vers le bas, base un peu noirâtre. Chair mince,
blanchâtre. Spores elliptiques, peu dextrinoïdes, 4,5-6 x 3,5-4 µm. Cheilocystides cylindriques plus ou moins difformes.
Epicutis mixte à pigment intracellulaire dominant. Serres ou pots de fleurs d’appartement. Non vue. Cf. Leucoagaricus
melanotrichus venant ailleurs que dans les serres.
Leucocoprinus aureofloccosus (Henn.) M. Bon
Chapeau 0,5-1 cm, plan-convexe, longuement strié et même cannelé, couvert de fines squames dorées fugaces sur
fond citrin avec le centre jaune orangé. Lames jaunâtres. Stipe fistuleux, soyeux à anneau fibrilleux fugace jaune pâle, 2-3 x
0,1-0,2 cm, jaunâtre. Chair insignifiante, jaune. Spores subfusiformes, 5-7 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides lagéniformes.
Epicutis hyménodermique à hyphes terminales clavées à subcapitées. Serres, pots de fleurs d’appartement. Non vue.

Leucocoprinus denudatus (Rabenh.→ Sacc.) Singer (= Lepiota gueguenii (Sacc. & Trav.) Locq.)
Chapeau 1,5-2,5 cm, campanulé à plus ou moins conique seulement plan-convexe à la fin,
marge longuement striée, poudré au centre, jaune pâle peu vif sauf le centre jaune d’œuf. Lames assez
espacées, plus ou moins collariées, jaune pâle. Stipe à base un peu renflée, couvert de granulations
jaunes sous un anneau engainant fugace et plus ou moins armillé, 5-6 x 3,5-4,5 cm, jaune pâle. Chair
jaunâtre pâle, faible et peu agréable, saveur un peu nauséeuse. Spores largement elliptiques à
pruniformes, 5-6 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis mixte, pigment vacuolaire dominant.
Serres, pots de fleurs d’appartement. R. Morlaix ( in nomen : Lepiota gueguenii), Brest (serre tropicale
du Conservatoire Botanique du Stang-Alar, AG). (1-12).
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Genre MACROLEPIOTA Singer
(= LEPIOTA p.p.)
Espèces souvent de grande taille à chapeau squamuleux et stipe fistuleux ou creux, plus ou
moins chiné ou tigré avec un anneau complexe coulissant. Spores de grande taille à parois épaisses (2
à 3 µm) se colorant métachromatiquement dans le bleu de crésyl et à pore germinatif évident.
N.B. Contrairement aux apparences la détermination de ces espèces, dont certaines sont communes,
est parfois aléatoire car les caractères macroscopiques ou microscopiques (boucles) se recoupent ou
sont inconstants.

Section MACROSPORAE (Singer) M. Bon
Anneau simple sans “ gorge ” bien définie. Boucles nulles (caractère aléatoire à mettre en
évidence). Spores elliptiques à cal lenticulaire plus ou moins convexe, taille pouvant atteindre 20 µm
ou Q vers 1,8-2.

Sous-section EXCORIATAE M. Bon
Revêtement simplement excorié sauf parfois au centre avec une calotte en étoile. Chapeau
convexe ou vaguement conique à mamelon peu proéminent. Anneau simple.
Macrolepiota heimii Locq. Ex M. Bon in Bellù. (= Lepiota naucina ss. Locq.)
Chapeau 6-10 cm, convexe à vaguement conique tronqué puis s’étalant en gardant un mamelon, glabre au début
puis devenant excorié à subpelucheux radialement à partir de la marge, blanchâtre, crème, crème ocracé pâle, un peu jaune
ocracé au centre. Lames plus ou moins collariées à vallécule périaxiale plus ou moins profonde, blanches à crème. Stipe
creux mais rigide, clavé, subtomenteux, anneau ascendant simple épais plus ou moins déchiqueté à l’extérieur, 6-12 x 1-1,2
cm, blanc, blanc ocracé à la base. Chair blanche, ocracé à la base du stipe. Spores elliptiques, 13-16 x 7-8 µm. Cheilocystides
fusiformes à lagéniformes. Basides bouclées inconstantes mais présentes aux basides nulles ou rares au niveau de l’anneau.
Epicutis à poils dressés de 50-100 x 6-10 µm. Prairies, gazons. Existe probablement dans le Finistère car existe en Bretagne.
A rechercher. Cf. Leucoagaricus leucothites et les autres Leucoagaricus blanchâtres à spores différentes.
Macrolepiota phaeodisca Bellù.
Chapeau 5-10 cm, conico-convexe à convexe et bassement mamelonné, revêtement finement squamuleux
concentriquement puis fibrillo-rimeux radialement à partir de la marge, centre châtain, sépia, marge blanc sale à beige ocracé
terne. Lames un peu collariées à vallécule périaxiale peu marquée, blanc crème à jaunâtre. Stipe assez court, fistuleux, clavé à
subbulbeux, un peu fibrilleux sous un anneau pelucheux, 6-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre en haut, gris brunâtre en dessous. Chair
blanche, ocracée à la base du stipe, odeur de punaise (de Lactarius cimicarius) dans la vieillesse. Spores elliptiques, 14-16 x
8-10 µm. Cheilocystides clavées à ventrues. Epicutis palissadique au disque, trichodermique à hyphes de 50-90 x 7-11 µm,
plus ou moins clavées et cloisonnées, pigment mixte. Dunes fixées méditerranéo-atlantiques. Bretagne (56, 22).

Macrolepiota konradii (Huijm. Ex Orton) Moser (= Lepiota mastoidea ss. K. & M. non al. ;
Lepiota konradii Orton)
Chapeau 5-10 cm, convexe à plan-convexe avec un fort mamelon obtus, revêtement formé
d’une calotte discale typiquement en étoile, brun roux, châtain, et de quelques squames radiales isolées
brun roussâtre sur fond crème, crème ocracé. Lames serrées, peu collariées à vallécule périaxiale
étroite, crème à crème ocracé à vagues reflets rosâtres. Stipe fistuleux, base clavée, chiné de fines
fibrilles en zigzag sous un anneau simple à marge épaissie blanchâtre, 10-15 x 0,6-1,5 cm, blanchâtre
ocracé en haut, couvert de chinures brunâtres vers le bas. Chair blanche un peu rose ocracé sale et pâle
parfois, odeur fongique. Spores elliptiques à pore et cal étroits, 13-16 x 8-9 µm. Cheilocystides
clavées, lagéniformes, difformes. Poils cuticulaires fusiformes à base plus ou moins cloisonnée
jusqu’à 100 x 10-15 µm. Pas de boucles même aux basides. Tendances calcicoles. Près bois, lisières,
clairières. AR. Porspoder, Brest, Morlaix. (09-11).
Macrolepiota excoriata (Sch. : Fr.) Wasser (= Lepiota excoriata (Schaeff. : Fr.) Kumm.)
Chapeau 5-12 cm, conique puis hémisphérique, convexe, plan-convexe, vaguement très
bassement umboné au centre, revêtement finement excorié à pelucheux café au lait pâle, à peine plus
foncé et brun ocre au centre, rompu tardivement en couronne seulement vers la marge sur fond
blanchâtre, crème pâle ou ocracé pâle. Lames non collariées et sans vallécule périaxiale, blanches très
faiblement brunissantes. Stipe fistuleux, clavé à subbulbeux, anneau simple ascendant, peu épais, lisse
ou faiblement pelucheux, 6-12 x 0,5-1,2 cm, blanchâtre, blanc ocracé, ocre brunâtre pâle vers la base.
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Chair blanchâtre, fibreuse dans le stipe. Spores elliptiques à pore large et net et cal lenticulaire
réfringent, 15-18 x 9-11 µm. Cheilocystides clavées à subfusiformes. Epicutis un peu palissadique à
poils courts, 15-50 x 8-11 µm à pigment mixte. Pas de boucles. Dans l’herbe des prairies sèches et
maigres et des bois clairs. PC. Porspoder, Brest, Morlaix, Brasparts, Carnoët. (09-11). Cf.
Leucoagaricus sp. Pour les formes pâles.
Macrolepiota excoriata var. rubescens (Dufour) M. Bon
Chapeau restant assez longtemps conique, brun fauve. Les lames, le stipe et la chair
rosissent (parfois en brun vineux) surtout à la manipulation. Spores elliptiques à pore net, 12-15 x 8-10
µm. Prairies. R. Crozon, Brest, Carnoët. (09-11).

Sous-section MICROSQUAMATAE (Pazmany) Bellu & Lanz.
Revêtement à squames concentriques nombreuses (<1 cm) ou éparses et plus ou moins
concentriques. Calotte discale non étoilée. Chapeau d’aspect conique ou à mamelon bien net. Anneau
simple.
Macrolepiota fuligineosquarrosa Malençon
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique, convexe et fortement mamelonné, couvert de petites squames concentriques un
peu hérissées, disque mal délimité, brun rougeâtre sombre, squames brun rougeâtre, brun bistre, ocre brunâtre, sur fond beige.
Lames crème puis un peu bistrées. Stipe creux, clavé, anneau simple un peu déchiqueté à l’extérieur, blanchâtre au-dessus,
bistre en dessous, 8-12 x 1-1,5 cm, un peu chiné plus ou moins longitudinalement de brun sombre sous l’anneau et parfois audessus. Chair blanche faiblement brunissante à la fin. Spores elliptiques, 13-16 x 8-10 µm. Cheilocystides clavées à un peu
fusiformes. Epicutis à hyphes clavées fasciculées à pigment mixte plus ou moins incrustant. Boucles rares ou inconstantes
aux basides. Tendances thermophiles. Bois gramineux sablonneux. Espèce méditerranéenne vue en Bretagne. Cf.
Macrolepiota procera var. fuliginosa.
Macrolepiota subsquarrosa (Locq.) M. Bon
Chapeau 5-10 cm, conico-convexe ou bassement mamelonné, revêtement plus ou moins excorié au centre et
formant un disque mal délimité puis couvert de squames ocre roussâtre plus ou moins hérissées, plus sombre vers le centre.
Lames serrées, un peu collariées, blanches. Stipe fistuleux avec un fort bulbe allongé un peu radicant, anneau simple peu
coulissant, lisse ou un peu pelucheux vers la base, 8-10 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair blanche, brunâtre pâle vers la base du
stipe. Spores elliptiques, 12-14 x 7-9 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à hyphes plus ou moins articulées, dressées, 40-80
x 6-10 µm. Boucles présentes aux basides et dans le stipe. Calcicole. Prairies calcaires ou amendées. Non vue.

Macrolepiota mastoidea (Fr. : Fr.) Singer (= Lepiota umbonata Lge. ;
Macrolepiota gracilenta (Fr.) Wasser pp.)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-convexe avec un mamelon obtus mais net, revêtement
formé d’un disque central petit et de squames régulièrement disposées et de plus en plus rares vers la
marge, brun ocracé pâle sur fond blanchâtre. Lames assez serrées, larges, blanches. Stipe relativement
court, inférieur théoriquement à deux fois le diamètre du chapeau dans les formes typiques, pénétrant
profondément dans le chapeau, fistuleux, un peu clavé, furfuracé mais non chiné vers la base, anneau
simple finement fimbrié vers l’extérieur, 10-15 x 1-1,5 cm, blanchâtre, ocre grisâtre pâle vers la base.
Chair blanche. Spores elliptiques, 14-17 x 8-10 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à hyphes
cylindriques ou un peu fusiformes, 150-200 x 8-12 µm, à pigment mixte. Boucles présentes aux
basides. Prairies, gazons, clairières. AR. Porspoder, Brest, Morlaix, Brasparts, Carnoët. (09-11). Cf.
Macrolepiota rickenii au stipe plus long parfois synonymisée.
Macrolepiota mastoidea var. coccineobasalis (Locq.) M. Bon
Stipe un peu chiné et rougissant vers la base en carmin vineux, anneau membraneux. Chair blanche non
rougissante sauf en surface. A rechercher car semble exister.

Macrolepiota rickenii (Velen.) Bellù & Lanz. (= Macrolepiota gracilenta (Fr.) Wasser ss. auct.)
Chapeau 8-10 cm, conico-convexe puis convexe avec un mamelon conique bien net,
revêtement formé d’une calotte centrale et de squames de plus en plus petites vers l’extérieur où elles
deviennent de simples excoriations, brun châtain sur fond blanchâtre. Lames peu serrées, blanches
puis crème sale, arêtes un peu brunissantes. Stipe long, théoriquement supérieur à deux fois le
diamètre du chapeau dans les formes typiques, pénétrant profondément dans le chapeau, fistuleux,
bulbeux, non ou très peu chiné mais seulement un peu squamuleux sous l’anneau simple, 15-25 x 1-2
cm, blanchâtre sous les squamules ou les chinures brunâtres. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base
du stipe. Spores elliptiques à pore convexe, 12-17 x 7,5-10 µm. Cheilocystides clavées un peu
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utriformes à base septée. Epicutis à poils allongés. Boucles présentes aux basides. Feuillus ou bois
mêlé gramineux. AR. Argenton, Ploudalmézeau, Brest, Morlaix, Brasparts. (09-11). Cf. Macrolepiota
konradii aux basides non bouclées et Macrolepiota mastoidea au stipe plus court parfois synonymisée.
N.B. La différence entre Macrolepiota mastoidea et Macrolepiota rickenii est parfois difficile, sinon
impossible, pour les individus à stipe moyen…
Macrolepiota affinis (Velen.) M. Bon
Chapeau 8-12 cm, globuleux puis hémisphérique à convexe à mamelon conique, calotte velouté brun roussâtre,
revêtement finement squamuleux puis excorié vers la marge par des petites squames brun rougeâtre sur fond blanchâtre.
Lames assez serrées, blanchâtres, crème ocracé. Stipe clavé, anneau simple, 12-15 x 0,5-1,5 cm, chiné de brunâtre à roussâtre
sur fond blanchâtre (aspect du stipe de Macrolepiota procera). Chair blanchâtre un peu brun roussâtre dans le stipe. Spores
elliptiques, 13-15 x 8-10 µm. Boucles présentes dans le sous hyménium. Cheilocystides clavées à ventrues. Epicutis à hyphes
plus ou moins cloisonnées à pigment vacuolaire. Prairies, bois clairs, parcs. Non vue.
Macrolepiota prominens (Viv.) Mos. non ss. auct.
Chapeau 5-10 cm, convexe à plan-convexe à mamelon plus ou moins aigu et méchuleux, squamuleux à partir de la
calotte par des squames régulièrement disposées brun ocracé sur fond blanchâtre. Lames blanches à crème ocracé. Stipe
bulbeux, anneau simple à bord épaissi et enroulé, 15-25 x 0,5-1,5 cm, entièrement chiné de brunâtre sous l’anneau. Chair
blanchâtre. Spores elliptiques, 14-15 x 7-9 µm. Cheilocystides clavées peu évidentes. Epicutis à hyphes cloisonnées à
pigment mixte. Tendances acidophiles. Sous-bois, bois sur dunes. Bretagne. Non vue.

Section LAEVISTIPEDES (Pazmany) M. Bon
Espèces de taille moyenne à petite à stipe lisse et non chiné. Squames piléiques souvent peu
contrastées et retroussées à aspect déguenillé. Chair plus ou moins rougissante. Spores plus ou moins
ovoïdes (non parfaitement elliptiques, « en suppositoire ») avec un pore assez large ou tronqué sans
cal lenticulaire proéminent. Endospore métachromatique.
Macrolepiota puellaris (Fr.) Moser (= Macrolepiota nympharum (Kalch.) Wasser)
Chapeau 5-10 cm, ovoïde ou hémisphérique puis convexe enfin plan convexe, marge un peu
appendiculée et fimbriée, revêtement à squames d’aspect déguenillé, gris ocracé, beige terne sur fond
blanchâtre avec une calotte plus ou moins étalée brun grisâtre. Lames serrées, blanchâtres se salissant
de brun rougeâtre au froissement. Stipe assez élancé, fibreux, lisse, fistuleux, bulbeux, anneau
complexe, 10-15 x 0,6-1 cm, blanchâtre et peu rosissant au frottement, puis brun rosé pâle à partir de
la base. Chair blanchâtre rosissant ou roussissant seulement vers la base du stipe. Spores elliptiques à
subovoïdes à pore étroit, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées parfois capitées. Epicutis à hyphes un
peu clavées à pigment mixte peu visible. Basides bouclées mais boucles rares ailleurs. Tendances
montagnardes. Conifères. R. Porspoder, Morlaix, Huelgoat. (10-11). Cf. Certaines formes grêles et
pâles de Macrolepiota rhacodes dont la chair se colore fortement partout.
Macrolepiota rhacodes (Vittadini) Singer
Chapeau 8-15 cm, ovoïde et lisse puis se fissurant en devenant hémisphérique, convexe et
enfin plan convexe, revêtement typiquement et fortement squamuleux d’aspect déguenillé composé
d’une calotte centrale réduite et de squames plus ou moins retroussées peu contrastées, beige ocracé,
gris brunâtre, sur fond beige, s’assombrissant seulement dans la vieillesse. Lames serrées, larges,
blanches, rougissant au froissement. Stipe creux, bulbeux, plus ou moins lisse, anneau double lacéré à
l’extérieur, 10-12 x 1-1,5 cm, blanc sale, rougissant et brunissant à la fin. Chair blanche devenant
rapidement safranée à la coupe, puis rougeâtre et enfin brun madère. Spores elliptiques à ovoïdes à
large pore germinatif tronqué, 10-14 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées. Poils piléiques, grêles,
couchés. Basides bouclées. Conifères, bois mêlés, jardins. TC. Partout. (06-12).
Macrolepiota rhacodes var. bohemica (Wichansky) Bellù & Lanz.
(= Macrolepiota rhacodes var. hortensis (Pilat) Wass. ;
Macrolepiota bohemica (Wichansky) Krieglst & Pazmany)
Chapeau 15-25 cm, robuste, conique puis hémisphérique à convexe, lisse au début
puis à larges squames bien contrastées concentriques, un peu en étoile vers le centre, châtain rougeâtre
sur fond crème ocracé pâle à blanchâtre. Lames serrées, blanchâtres se colorant peu en brun rougeâtre
au froissement. Stipe creux et massif à volumineux bulbe étalé, anneau épais, 10-15 x 2-4 cm,
blanchâtre se colorant en brun vineux puis en madère. Chair blanche se colorant en orangé très vite
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vineux (mais moins que le type). Spores ovoïdes à large pore concave de 2-3 µm, 9-12 x 7-8 µm.
Cheilocystides sphéropédonculées à contenu brunâtre. Poils épicuticulaires plus ou moins couchés,
pigment membranaire dominant. Boucles présentes dans le sous hyménium. Jardins, parcs. C. Partout
comme le type (surtout dans le terreau des jardins). (09-12). Cf. Macrolepiota venenata probablement
identique etde ce fait synonymisée par de nombreux auteurs.
Macrolepiota rhacodes var. brunnea (Farl. & Burt.) Cand.
Chapeau 8-12 cm, globuleux puis hémisphérique et convexe enfin plan-convexe,
calotte et squames brun châtain, brun très sombre, contrastant fortement avec le fond. Lames
brunissantes à partir de l’arête. Stipe bulbeux, creux, strié de brunâtre sous l’anneau, 5-15 cm, brun
cannelle. Chair plus brunissante que rougissante. Spores 9-11 x 5,5-6,5 µm. Serres, épicéas, conifères.
TR. Lannilis (Dans un jardin avec plantes exotiques sous un bosquet très dense et très sombre de
cyprès, AG).
Macrolepiota venenata M. Bon
Chapeau 15-25 cm, massif, conique puis hémisphérique à convexe, marge lacérée, largement
excorié radialement en étoile de larges squames brunâtres à châtain sur fond blanc ocracé. Lames
larges, blanches puis rosâtre sale à la manipulation. Stipe creux avec un fort bulbe submarginé, anneau
paraissant simple, épaissi vers l’extérieur, squameux, 10-15 x 1,5-3 cm, sublisse, blanchâtre, brunâtre
au toucher. Chair épaisse, dense, blanchâtre, vineuse puis brun sale au toucher. Spores ovoïdes 10-12 x
7-8 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis hyméniforme à hyphes clavées, pigment intracellulaire
dominant. Boucles nulles (ou très rares ?). Tendances rudérales. Souvent cespiteuse ou en groupes
serrés. Champs cultivés, jachères, terreau, sur milieux riches en nitrates. R. Brest, Morlaix. (09-10).
N.B. Considérée par de nombreux auteurs comme une forme luxuriante rudérale, plutôt indigeste que
toxique, de Macrolepiota rhacodes ou mieux de Macrolepiota rhacodes var. bohemica à boucles rares
ou peu visibles et venant dans les endroits riches en nitrates et souvent en pleine lumière.

Section MACROLEPIOTA (= PROCERAE Fr.)
Espèces grandes et élancées présentant un chapeau à excoriations concentriques. Stipe fort,
généralement très long, chiné ou squamuleux et portant un anneau complexe doublé vers l’extérieur.
Boucles présentes au moins aux basides. Spores dextrinoïdes à endospore métachromatique.
Macrolepiota nordica Bellù (= Macrolepiota prominens ss. Locq., M. Bon,…)
Chapeau 10-15 cm, mamelonné après étalement, revêtement formé de squames concentriques petites et
nombreuses, brunâtre pâle sur fond blanchâtre, disque peu net en général. Lames blanc rosé à blanc grisâtre. Stipe un peu
clavé, 12-18 x 1-2 cm, blanchâtre, nu ou seulement chiné de brunâtre très pâle à la base. Chair blanchâtre. Spores largement
elliptiques, 11-14 x 6-7 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis à poils plus ou moins articulés. Lisières, dunes fixées
gramineuses. Bretagne. A rechercher car semble exister. Cf. Macrolepiota mastoidea à spores plus grandes.

Macrolepiota procera (Scop. : Fr.) Singer
Chapeau 12-25 cm, d’abord en “baguette de tambour” puis hémisphérique enfin s’ouvrant et
s’étalant en gardant un mamelon, couvert de squames écailleuses, régulières et concentriques sauf le
mamelon qui reste lisse, beige ocracé à brunâtre sur fond pâle. Lames libres et plus ou moins
collariées, assez serrées, blanchâtres à crème. Stipe fibreux, creux et fragile, renflé ou bulbeux à la
base, 20-40 x 1,5-2 (3) cm, chiné à tigré de brunâtre sous l’anneau double à bourrelet externe frangé
d’aspect laineux. Chair blanche faiblement rosissante ou brunissante vers la base du pied. Spores
largement elliptiques à parois épaisses et à pore lenticulaire net, 14-20 x 8-12 µm. Cheilocystides
clavées. Poils cuticulaires articulés à pigment pariétal dominant. Boucles présentes au moins au niveau
des basides. Forêts claires, prairies, lisières… TC. Partout. (08-12).
Macrolepiota procera var. pseudoolivascens Bellù & Lanz.
Comme le type mais squames du chapeau bien contrastées sur fond gris olivâtre pâle.
Lames blanches non verdissantes au toucher. Stipe bulbeux chiné de gris olivâtre. Chair blanchâtre
faiblement rosissante. Microscopie identique avec bisporie possible (dans ce cas spores, 20-28 x 12-14
µm). Tendances thermophiles et méditerranéenne mais des individus ressemblants sont parfois trouvés
dans les fougères en bord de mer vers Ploudalmézeau, pour nous ils ne représentent qu’un simple
variant du type. N.B. Séparation pas très claire d’avec Macrolepiota olivascens qui verdit au
froissement.
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Macrolepiota fuliginosa M. Bon (= Macrolepiota procera var. fuliginosa (Barla) Bellù & Lanzoni)
Chapeau 15-20 cm, conique puis hémisphérique enfin étalé avec un mamelon, revêtement
feutré au début puis crevassé enfin formé de squames labiles et facilement détachables, bistre sombre à
fuligineux sur fond ocre pâle. Lames assez serrées, plus ou moins collariées, crème à ocracé pâle.
Stipe fortement bulbeux, anneau épais paraissant triple, 25-30 x 2-3 cm, pas ou peu chiné sous
l’anneau mais seulement velouté, brun fuligineux à sépia, rougeâtre au frottement. Chair blanche
rosissante à rougissante puis brunissante en surface surtout dans le pied. Spores elliptiques à cal poral
un peu conique, 13-18 x 8-10 µm. Cheilocystides subfusiformes et lobées. Poils cuticulaires
cylindriques, pigment pariétal dominant et incrustant. Boucles présentes au moins au niveau des
basides. Bois clairs, taillis. Tendances thermophiles. PC. Crozon, Porspoder, Brest, Carnoët … (1011). N.B. Cette “ espèce ” est considérée par la plupart des auteurs comme une variété ou même une
simple forme mais plus sombre et rougissante de Macrolepiota procera, car il existe des formes de
passage assez communes. Pour certains auteurs elle est même admise comme le type et dans ce cas
Macrolepiota procera est alors considérée comme la variété pallida !
Macrolepiota olivascens Moser
Chapeau 10-18 cm, globuleux puis convexe et mamelonné, calotte entourée de squames pâles brun olivâtre, un peu
olivâtres au toucher. Lames crème, gris verdâtre au toucher. Stipe creux, bulbeux, anneau double blanc sordide, 15-25 x 1-2
cm, à chinures peu contrastées sous l’anneau, gris olivâtre en surface au toucher. Chair blanchâtre, subimmuable sauf en
surface où elle verdit un peu. Sporée crème rosâtre, spores très largement elliptiques, pore germinatif petit, 12-14 x 8-10 µm.
Cheilocystides clavées. Poils piléiques cloisonnés. Hyphes bouclées. Conifères de montagne. Non vue, mais des “ grandes
Lépiotes ” un peu verdissantes ont été observées dans les bois de conifères de la forêt du Huelgoat. N.B. Certains auteurs
considèrent cette espèce comme une simple forme acicole de Macrolepiota procera à laquelle elle ressemble, le verdissement
et l’aspect cadavérique en plus. Cf. Macrolepiota pseudoolivascens à tons gris verdâtres mais ne verdissant pas au toucher.
Macrolepiota permixta (Barla) Pacioni
Chapeau 15-20 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé d’une calotte
brun roux vif, brun rouge foncé et de squames fibrilleuses concolores sur fond crème rosé. Lames assez serrées, blanches et
un peu rosissantes. Stipe à fort bulbe, anneau double peu épais, 15-25 x 2-4 cm, chiné à tigré de brun sombre, sépia. Chair
rosissant ou rougissant au frottement puis vineuse, parfois rouge orangé à la coupe dans le cortex du stipe. Spores elliptiques,
12-18 x 8-10 µm. Cheilocystides lagéniformes à subcapitées. Epicutis à hyphes articulées. Espèce thermophile méridionale.
Feuillus herbeux. Non vue mais cette espèce existe peut-être et est à différencier de certaines formes de Macrolepiota
fuliginosa (procera) dont elle est parfois considérée comme une variété.

Genre CHLOROPHYLLUM Massee
Sporée verdâtre pâle. Spores entièrement cyanophiles, faiblement métachromatiques. Espèces
exotiques et tropicales uniquement de serres en France.
Chlorophyllum molybdites (Meyer : Fr.) Massee (= Lepiota morganii )
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique à convexe avec de larges squames ou écailles brunâtre sur
fond beige. Lames libres, pseudocollariées, crème grisâtre puis verdâtre très pâle (glauque). Stipe à
fort bulbe bien net, sublisse, 10-18 x 1-2 cm, blanchâtre mais brunâtre pâle sous un anneau complexe
mobile. Chair blanche mais roussissante à rougissante au froissement surtout à la base du pied. Spores
ovoïdes à pore très large, 8-10 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées. Epicutis de type trichodermique à
boucles rares. Espèce tropicale (probablement collective). TR. Brest dans un jardin intérieur de plantes
exotiques (1996, AG). N.B. Très semblable macroscopiquement à Macrolepiota rhacodes et surtout à
sa forme brunnea qui peut pousser dans les mêmes endroits.
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Famille des COPRINACEAE
Sporée brun très sombre à noire, spores lisses ou rugueuses avec pore germinatif. Lames
adnées à sublibres. Basidiocarpes souvent fragiles et parfois déliquescents. Voile partiel présent ou
absent, souvent fugace, voile général parfois présent.

Genre COPRINUS Pers.
Espèces fragiles au chapeau souvent plissé ou sillonné et à lames grisonnantes ou noircissantes
plus ou moins déliquescentes à maturité. Sporées brun noirâtre ou noirâtres, spores lisses ou
quelquefois verruqueuses, parfois un « sac » périsporique, pore germinatif évident. Cuticule celluleuse
à hyméniforme ou à hyphes radiales plus ou moins cylindriques.
N.B. Ce Genre est particulier par la courte vie de la plupart des espèces qui le composent, en effet le
phénomène de déliquescence, caractéristiques de la majorité des espèces, déroute bien des mycologues
qui le considèrent comme difficile. Ce n’est pas le cas si on prend soin de noter les caractères
macroscopiques sur le terrain sur des individus jeunes et si les échantillons sont récoltés dans des tubes
ou des flacons pour un examen microscopique ultérieur. Les caractères microscopiques sont en général
faciles à observer (avant déliquescence !), même avec un microscope peu performant, car ils sont de
grande taille (cellules du revêtement, spores). On peut récolter des coprins pratiquement toute l’année
si les conditions météorologiques sont favorables (et même par temps de gel pour les espèces
fimicoles), car il s’agit d’espèces saprophytes. Cette caractéristique permet de « meubler » l’étude des
champignons, quand les autres espèces sont absentes sur le terrain, il est même possible d’en cultiver
sur des bouses. Ce genre a été très bien étudié en Bretagne par Michel CITERIN de Saint-Brieuc dont
nous utiliserons la classification personnelle.
N.B. Les Coprins étant des espèces saprophytes, toutes sont donc, à priori, susceptibles de se
rencontrer dans le Finistère. C’est pourquoi nous rapportons ici, même sommairement, la majorité des
espèces décrites afin d’encourager les recherches sur ce Genre dont l’étude avant M. CITERIN a été
négligée en Bretagne, au moins pour les espèces de petite taille.

Sous-Genre PSEUDOCOPRINUS (Kühner) M. Citerin
Espèces graciles et fragiles à lames sublibres au chapeau fortement plissé ou strié, plus ou
moins pellucide. Chapeau et stipe nus ou à pruine formée de sétules visibles à la loupe, les sétules
piléiques sont parfois faiblement accompagnées d’un voile floconneux fugace. Cuticule celluleuse ou
hyméniforme.

Section HEMEROBII (Fr.) Penn. In Kauffm.
Lames peu serrées, grises puis noires. Chapeau sans voile glabre, plissé à crénelé. Stipe nu.
Pas de sétules mais parfois des poils colorés au disque. Cuticule hyméniforme formée d’une seule
couche de cellules claviformes ou subglobuleuses.

Sous-Section AURICOMI Singer
Chapeau avec des poils brunâtres à parois épaisses.
Coprinus auricomus Patouillard (= Coprinus hansenii Lange ;
Coprinus hemerobius ss. Quélet, Cooke)
Chapeau 1,5-3 cm, en doigt de gant puis convexe, tardivement plan-convexe avec parfois un
petit mamelon, longuement strié à cannelé (aspect d’ombrelle chinoise), marge crénelée, revêtement
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mat, entièrement roussâtre à brun rougeâtre dans la jeunesse, puis seulement au disque et sur l’arête
des stries, le reste devenant brun grisâtre pâle. Lames libres à adnexées, peu serrées, blanchâtres au
début puis brun grisâtre à grises enfin noires. Stipe élancé, finement soyeux mais non velouté (pas de
caulocystides), parfois à base un peu renflée, 5-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à brun jaunâtre sordide.
Chair insignifiante blanchâtre au début puis gris brunâtre avant déliquescence. Sporée noire, spores
faiblement lentiformes, elliptiques à subamygdaloïdes, lisses, pore central, brun ocracé au microscope,
10-14 x 6-7 µm. Cheilocystides piriformes ou vésiculeuses, 25-65 x 10-20 µm, pleurocystides
identiques, 70-130 x 20-35 µm. Poils piléiques brunâtres à parois épaisses (1-2 µm), 200-350 x 5-10 à
sommet atténué. Boucles présentes. Sur le sol nu ou non, jardins, parcs, bois. PC. Crozon,
Ploudalmézeau, Morlaix, Brest. (01-12). Cf. Coprinus plicatilis aux lames pseudocollariées formant
un disque au sommet du stipe.

Sous-Section GLABRI (Lange) Singer
Chapeau sans poils brunâtres. Cuticule strictement celluleuse-hyméniforme. Chapeau très
fortement plissé ou strié. Spores « lentiformes » comprimées et élargies latéralement de sorte que la
vue de face est différente de celle de profil et paraissant ainsi à trois dimensions.
Groupe de Coprinus hemerobius.
Coprinus hemerobius (Bolt.) Fr.
Chapeau 1-2 cm, oviforme, en doigt de gant puis campanulé-convexe et enfin plan-convexe,
marge crénelée, incurvée à la fin comme un parapluie retroussé par le vent, fortement plissé à cannelé,
revêtement à aspect un peu micacé, cuir ocracé, brun fauve surtout au centre et plus grisâtre vers la
marge. Lames plus ou moins libres, peu serrées, grisâtres puis noires. Stipe élancé, poudré dans la
jeunesse puis lisse, 3-5 x 0,1-0,2 cm, blanc grisâtre. Chair membraneuse, grisâtre pâle, peu ou non
déliquescente. Sporée brun noirâtre, spores elliptiques faiblement lentiformes, pore central, 11,5-12,5
x 7-8 x 6,5-7 µm. Sur le sol des taillis ou des chemins herbeux, prairies. R. Landunvez (AG). Cf.
Coprinus plicatilis à lames pseudocollariées.
Coprinus megaspermus Orton
Chapeau 2-3 cm, ovoïde, en doigt de gant puis campanulé, vite étalé et plan-convexe, fortement plissé ou strié,
brun, fauve, plus pâle à la marge. Lames libres, assez serrées, blanc grisâtre puis noirâtres. Stipe élancé à base faiblement
clavée, lisse, 5-8 x 0,1-0,25 cm, blanc grisâtre. Chair insignifiante, blanchâtre au début puis noirâtres. Spores elliptiques,
faiblement lentiformes, pore plus ou moins excentrique, brun noirâtre foncé au microscope, 12-17 x 9-11 x 8-11 µm.
Cheilocystides utriformes à sublagéniformes, 40-60 x 15-25 µm, pleurocystides utriformes à sublagéniformes, 55-75 x 20-25
µm. Boucles présentes. Sur le sol fumé. Non vue. N.B. Aspect macroscopique de Coprinus hemerobius mais en diffère par
ses spores plus grandes.
Coprinus schroeteri P. Karst. (= Coprinus nudiceps Orton ; Coprinus longipes Buller)
Chapeau 1-3 cm, glandiforme puis convexe et enfin plan-convexe, fortement strié à plissé, brun ocracé, brun
rougeâtre puis gris brun rougeâtre, gris ocracé. Lames plus ou moins libres et écartées, peu serrées, grisâtres puis noires. Stipe
élancé, 2-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à gris brunâtre pâle. Chair insignifiante. Spores ovoïdes à subglobuleuses, un peu
arrondies et triangulaires, bien lentiformes, pore légèrement excentré, brun noirâtre foncé au microscope, 11-15 x 10-13 x 6-8
µm. Cheilocystides elliptiques à oblongues30-70 x 15-30 µm, pleurocystides subcylindriques à utriformes, 45-100 x 10-40
µm. Boucles présentes. Coprophile. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Aspect macroscopique de Coprinus hemerobius
mais en diffère par ses spores fortement lenticulaires. Cf. Coprinus hercules à spores un peu plus grandes.
Coprinus hercules Uljé & Bas
Chapeau 1-1,5 cm, glandiforme, campanulé, conico-campanulé à convexe et enfin étalé, fortement plissé, brun
orangé, brun rougeâtre pâlissant et devenant brun grisâtre vers la marge sauf les sommets des rides qui restent brun rougeâtre.
Lames plus ou moins libres et distantes, peu serrées, blanchâtres puis gris brunâtre enfin noirâtres. Stipe fragile, un peu renflé
à la base, 2-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, vitreux. Chair membraneuse insignifiante. Sporée noirâtre à reflets pourpres, spores
très grandes pour le groupe, ovoïdes à subglobuleuses, un peu anguleuses, bien lentiformes, pore plus ou moins excentré,
brun noirâtre sous le microscope, 12-17 x 11-15 x 9-10 µm. Cheilocystides clavées à vésiculeuses avec un col court et large,
45-70 x 10-30 µm, pleurocystides subcylindriques à subutriformes, 60-100 x 22-30 µm. Boucles présentes. Sur le sol dans les
prairies paturées. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Coprinus schroeteri plus grand et à spores plus petites et Coprinus
miser plus petit et coprophile.
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Espèces terrestres venant sur le sol.
Coprinus plicatilis (Curt. : Fr.) Fr.
Chapeau 1,5-2,5 cm, en doigt de gant, conique à campanulé puis plan-convexe avec une petite
dépression au centre, longuement strié à cannelé (aspect d’ombrelle chinoise), marge plissée à
crénelée, gris fauve au début puis fauve au disque et grisâtre autour. Lames pseudocollariées formant
un disque autour duquel elles rayonnent, peu serrées et peu déliquescentes, beige grisâtre puis noires
(mais pouvant pâlir en séchant). Stipe élancé, mince et translucide, faiblement bulbeux à la base, 4-7 x
0,1-0,2 cm, blanchâtre. Chair membraneuse, insignifiante, blanc grisâtre au début, peu déliquescente.
Sporée noire, spores lentiformes, largement mitriformes en vue de face ou ovoïdes anguleuses à 5
angles arrondis, pore excentré en vue de profil, 11-13 x 8-10 x 6-7 µm. Cheilocystides utriformes à
sublageniformes, 40-90 x 15-25 µm, pleurocystides utiformes à subcylindriques, 60-100 x 20-35 µm.
Boucles présentes. Pelouses, gazons, prairies, bords des chemins. TC. Partout. (01-12). Cf. Coprinus
auricomus aux lames non insérées autour d’un disque et Coprinus leiocephalus moins grisâtre et à
spores différentes. N.B. Apparaît typiquement avec Panaeolina foenisecii deux à trois jours après la
tonte des pelouses.
Coprinus leiocephalus Orton
Chapeau 1,5-3 cm, en doigt de gant puis convexe et enfin et tardivement plan-convexe avec au
centre un petit mamelon plat ou une dépression formant une calotte, longuement strié (aspect en
parachute), marge crénelée, entièrement brun fauve chaud, briqueté, au début puis seulement à la
calotte le reste étant brun grisâtre, jaune ocracé. Lames adnexées à libres, peu serrées, grises puis
noires. Stipe élancé, lisse, base faiblement renflée, 4-10 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, crème sale, ocracé
brunâtre à la base. Chair insignifiante, gris beige, peu déliquescente. Spores lentiformes, largement
elliptiques à largement oviformes, vaguement anguleuses à cordiformes sous certains angles, pore
excentré, base arrondie, 9-11 x 9-10 x 5-7 µm. Cheilocystides un peu vésiculeuses et à tendances
lagéniformes, 30-80 x 15-30 µm, pleurocystides identiques, 50-110 x 25-35 µm. Boucles présentes.
Terre nue, souvent dans les bois. R. Morlaix, Ploudalmézeau, Landunvez, Brest. (05-12). N.B. Espèce
intermédiaire entre Coprinus plicatilis et Coprinus kuehneri et parfois synonymisée par certains
auteurs à Coprinus kuehneri. Cf. Coprinus lilatinctus en cas de colorations lilacines dans la jeunesse.
Coprinus kuehneri Uljé & Bas (= Coprinus plicatilis var. microsporus Kühner)
Chapeau 1,5-3 cm, en doigt de gant, conique puis vite plan-convexe avec au centre une
dépression circulaire formant une calotte (en « parapluie chinois »), longuement strié, marge crénelée,
brun orangé, roux au début puis ensuite seulement au centre la marge étant jaunâtre à jaune grisâtre, à
la fin gris sépia. Lames libres à adnexées, peu serrées, grises puis noires. Stipe très élancé, base un peu
clavée, 4-8 x 0,2-0,3 cm, crème ocracé. Chair mince insignifiante. Spores lentiformes, cordiformes et
parfois un peu mitriformes ou rhomboïdes de face, pore excentrique, 8,5-10 x 6-8 x 5-6 µm.
Cheilocystides subcylindriques rarement lagéniformes, 25-80 x 10-30 µm, pleurocystides également
un peu cylindriques, 50-100 x 20-35 µm. Tendances hygrophiles. Sur le sol humide. R. Crozon,
Landévennec, Ploudalmézeau. (06-12). Cf. Coprinus leiocephalus parfois synonymisé moins orangé et
à spores différentes.
Coprinus lilatinctus Bender & Uljé
Chapeau 2-4 cm, en doigt de gant, conique puis plan-conique, longuement strié, marge crénelée, lilacin au début
puis gris brunâtre lilacin enfin grisâtre le centre restant brunâtre à reflets lilacins. Lames libres, peu serrées, blanchâtres puis
grisâtres et enfin noires, arêtes plus pâles. Stipe à base faiblement renflée, 5-10 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre ou grisâtre. Chair
insignifiante. Spores lentiformes, à vaguement 5 angles sous certains angles de vue ce qui leur donne parfois un aspect
cordiforme, pore excentré, brun noirâtre au microscope, 10-13 x 9-11 x 6-8 µm. Cheilocystides vésiculeuses à elliptiques, 2570 x 12-30 µm, pleurocystides vésiculeuses à subcylindriques, 30-100 x 20-40 µm. Boucles présentes. Sur sol riche en
matières ligneuses. Non vue. N.B. Espèce très voisine de Coprinus leiocephalus et de Coprinus plicatilis.
Coprinus galericuliformis Losa ex Watl.
Chapeau 1-2,5 cm, ovoïde, en doigt de gant, campanulé et enfin convexe, longuement strié à sillonné, marge
crénelée, brun pâle, brun sombre, brun terne, au début puis ensuite seulement au centre la marge étant brun jaunâtre à brun
grisâtre, pâlissant. Lames libres, peu serrées, blanchâtres puis grises et enfin noires. Stipe élancé à base un peu bulbeuse, 4-8
x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à ocracé jaunâtre pâle. Spores subglobuleuses, fortement lentiformes, pore excentré en vue de profil,
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central en vue de face, brun rougeâtre foncé au microscope, 9-11 x 8-10 x 6-7,5 µm. Cheilocystides vaguement lagéniformes,
25-60 x 10-20 µm, pleurocystides vaguement lagéniformes, 60-100 x 20-30 µm. Boucles présentes. Sur le sol nu. Non vue.
N.B. Serait une forme aberrante plus colorée de Coprinus leiocephalus.

Espèce coprophile.
Coprinus miser P. Karsten (= Coprinus subtilis Fr. ss. Joss.)
Chapeau 0,3-1 cm, ovoïde ou en doigt de gant puis tardivement campanulé avec le centre
déprimé, enfin plan-convexe, longuement strié (aspect d’ombrelle chinoise), marge crénelée, brun
roux, roux orangé vif au début, puis brun rougeâtre, fauve rougeâtre au centre et brun grisâtre vers la
marge. Lames adnexées, peu serrées, gris pâle puis noires, faiblement déliquescentes. Stipe élancé et
très mince, translucide, finement velouté à la base, 1-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à fauve grisâtre pâle.
Chair insignifiante blanchâtre au début, déliquescente. Sporée noire, spores subglobuleuses,
cordiformes en vue de face, pore central ou faiblement excentré, 7-9,5 x 6-8 x 5-6 µm. Cheilocystides
subglobuleuses, 20-40 x 15-30 µm, pas de pleurocystides. Boucles présentes. Copro-fimicole. En
individus isolés ou en petites troupes sur bouses, crottin, fumier, terre nue riche en matières stercorales
autour des étables. PR. Landunvez, Brest, Morlaix, Crozon… (01-12). Cf. Coprinus ephemerus à
chapeau non nu (avec des sétules).

Section SETULOSI (Lange) V. d. Bog.
Chapeau strié à plissé, pruineux à velouté (comme le stipe) par des soies dressées (sétules)
visibles à la loupe et même à l’œil nu. Ces sétules sont formées de poils unicellulaires à parois minces
et à base renflée naissant du revêtement hyméniforme.

Sous-Section IMPATIENTES Citérin
Présence de sétules piléiques. Pas de voile.
Coprinus heterosetulosus Locq. Ex Watl.
Chapeau 0,4-0,8 cm, ovoïde puis conique puis plan-conique avec un mamelon conique au
centre, marge cannelée, retroussée à la fin, fortement sillonné, finement pruineux au début puis glabre,
brun sombre dans la jeunesse puis pâlissant en gris jaunâtre à partir de la marge tout en gardant un
disque sombre, déliquescent. Lames libres, minces, espacées, gris pâle puis noirâtres. Stipe filiforme,
très finement pubescent (loupe), 1-4 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre vitreux, brunâtre à la base. Chair
membraneuse, insignifiante. Spores elliptiques à pore excentré, 9-12 x 5-6 µm. Sétules à col atténué
variables, 60-100 x 10-15 x 3-6 µm, sclérocystides brunes à parois épaisses, ressemblant à des sétules
courtes, 25-30 x 6-8 x 2,5-3 µm. Cheilocystides globuleuses, 15-25 x 12-20 µm, pleurocystides
absentes. Boucles présentes (au moins dans le mycélium). Copro-fimicole. Solitaire ou en troupe
surtout sur crottin de cheval. R (ou passe inaperçu). Morlaix, Huelgoat, Landunvez. (01-12). Cf.
Coprinus pellucidus sans sclérocystides.
Coprinus congregatus (Bull. →) Fr.
Chapeau 1-2 cm, cylindrique ou en doigt de gant puis campanulé, marge un peu striée,
revêtement très finement velouté sous la loupe, crème ocracé, brun clair, brun ocracé, pâlissant en
grisâtre jaunâtre en gardant un disque ocracé. Lames peu serrées, plus ou moins libres, blanchâtres au
début, puis brunâtres et enfin noires et déliquescentes, arêtes blanches. Stipe élancé, finement velouté
puis lisse, base parfois un peu fusoïde ou radicante, 3-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre au
début. Sporée noire, spores elliptiques à ovoïdes, brunâtres au microscope, pore plus ou moins
excentrique selon l’angle de vue mais en général excentrique, 11-14 x 6-7,5 µm. Pas de sclérocystides,
sétules 50-110 x 5-15 x 5-10 µm. Cheilocystides elliptiques, 30-90 x 20-45 µm, pleurocystides
abondantes, elliptiques à vésiculeuses, 50-120 x 20-50 µm. Pas de boucles. Espèce plus ou moins
fasciculée venant sur paille pourrie, sols souillés de fumier, vieux tas de fumier. TR. Landunvez (AG).
(01-12). N.B. Ne pas confondre avec des espèces du groupe de Coprinus micaceus. Cf. Coprinus
ephemerus à hyphes bouclées et à spores à peine plus grandes.
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Coprinus ephemerus (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 0,5-1,5 cm, cylindrique puis conico-convexe, marge fortement et longuement striée
ou cannelée, brun cannelle pâle, brun clair, pâlissant en blanchâtre sauf au disque enfin grisâtre à partir
de la marge. Lames peu serrées, étroites, plus ou moins libres, grises puis noires et déliquescentes.
Stipe élancé, finement velouté puis lisse sauf à la base, 4-7 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre hyalin puis gris
brunâtre. Chair blanchâtre au début, saveur amarescente. Sporée noire, spores elliptiques à ovoïdes,
pore excentique, brun sombre au microscope, 11-16 x 6-7,5 µm. Sétules un peu enflées au sommet
mais non capitées, 70-80 x 11-15 x 3-6 µm à l’apex, pas de sclérocystides. Cheilocystides elliptiques à
plus ou moins lagéniformes, 20-60 x 20-30 µm, pleurocystides plus ou moins cylindriques à
subglobuleuses, 60-120 x 20-45 µm. Boucles présentes. Espèce non fasciculée mais parfois en groupe.
Sur bouses de vache. AR. Brest, Landunvez, Ploudalmézeau. Cf. Coprinus hepthemerus à voile fugace
formé de granules roussâtres, Coprinus curtus à sétules capitées, Coprinus miser au chapeau nu et
Coprinus congregatus sans boucles et à spores un peu plus petites.
Coprinus pellucidus Karst.
Chapeau 0,5-0,8 cm, glandiforme puis plan-convexe, cannelle, fauve, au centre au début, ocracé pâle jusqu’au
blanchâtre vers la marge, à la fin la coloration générale tend vers le crème. Lames libres, serrées, blanchâtres puis noirâtres,
déliquescentes. Stipe filiforme, finement pubescent (loupe), 2-5 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre un peu translucide. Chair
insignifiante, blanchâtre au début, un peu amarescente, odeur de rance, déliquescente. Sporée brun châtain, spores étroites et
un peu cylindriques ou oblongues, pore central, 7-10 x 3,5-4,5 µm, (Q > 2). Sétules à sommet effilé le plus souvent < à 60
µm, 25-50 x 7-12 µm, pas de sclérocystides. Cheilocystides vésiculeuses à lagéniformes, 20-30 x pas de pleurocystides. 5-25
µm. Boucles absentes. Coprophile et fimicole, surtout sur bouses de vache. Non vue. Cf. Coprinus stellatus plus grand et plus
coloré avec des pleurocystides et des spores légèrement plus grandes.

Coprinus stellatus Buller ex Bisby & Desm. (= Coprinus brevisetulosus Arnolds)
Chapeau 1-1,5 cm, cylindrique ou en doigt de gant puis convexe et vite étalé, marge
longuement striée, vite incisée le chapeau se déchirant typiquement (mais pas toujours !) en étoile,
brun fauve plus ou moins grisâtre, ocre brunâtre, plus pâle vers la marge et brun vers le centre. Lames
peu serrées, plus ou moins libres, blanchâtres puis gris pâle enfin gris foncé à noires, déliquescentes.
Stipe filiforme, finement pubescent, 3-7 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre hyalin à brunâtre très pâle. Chair
insignifiante blanchâtre au début. Sporée noire, spores elliptiques à ovoïdes, base arrondie, pore
central, 8-12 x 5-6,5 µm, (Q < 2). Sétules lagéniformes petites à apex x 5-10 µm et une base brunâtre,
pas de slérocystides. Cheilocystides renflées à fusiforme-ventrues, 40-60 x 20-30 µm, pleurocystides
longuement elliptiques à plus ou moins cylindriques, 80-130 x 20-30 µm. Pas de boucles. En troupes
sur les excréments (bouses). R. Landunvez, Huelgoat. (01-12). Cf. Coprinus pellucidus plus petit, plus
pâle et tirant plus vers une coloration crème, à spores un peu plus petites et sans pleurocystides.
Coprinus sassii M. Lange & A. H. Smith
Chapeau 1-2 cm, en doigt de gant puis fortement convexe, strié, brun cannelle à reflets
pourpres ou brun vineux sombre surtout au centre. Lames peu serrées, plus ou moins libres, gris pâle
puis gris foncé noirâtre, déliquescentes. Stipe fragile et cassant, finement pubescent, 4-8 x 0,2-0,3 cm,
blanchâtre à brunâtre pâle. Chair blanchâtre au début, insipide. Spores elliptiques issues de basides
bisporiques, pore excentré, 13-18 x 8-11 µm. Sétules abondantes, 30-100 x 5-16 x 2-5 µm, présence de
sclérocystides. Cheilocystides globuleuses à vésiculeuses, 20-60 x 20-30 µm, pleurocystides
vésiculeuses, 50-90 x 25-50 µm. Boucles présentes. Copro-fimicole. TR. Châteaulin (AG). (11).
Coprinus bisporus Lange
Chapeau 0,5-1,5 cm, en doigt de gant, conico-convexe puis largement campanulé, marge
longuement striée, cuticule beige foncé à brun pâle au début, brun cannelle au centre puis gris souris le
disque restant plus foncé, très pâlissant par temps sec jusqu’au blanc ivoire ocracé puis déliquescent.
Lames peu serrées, adnexées à plus ou moins libres, beige pâle puis noires, déliquescentes. Stipe
élancé un peu renflé vers la base, base parfois fusoïde et plus ou moins radicante, au début finement
velouté (loupe), 3-8 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre. Chair insignifiante, blanchâtre au début. Sporée noirâtre,
spores issues de basides bisporiques, brun sombre au microscope, elliptiques ou en amandes, pore
excentré, 10-14 x 6-8 µm. Sétules lagéniformes à apex obtus, 60-120 x 10-20 µm, pas de
sclérocystides. Cheilocystides globuleuses à vésiculeuses, 20-55 x 15-30 µm, pas de pleurocystides.
Boucles absentes. Copro-fimicole. En petits groupes plus ou moins fasciculés sur excréments ou sur
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fumier parfois sur sols souillés d’excréments. R (ou négligé !). Morlaix, Landunvez. (01-12). Cf.
Coprinus bisporiger également bisporique mais venant sur brindilles et avec des pleurocystides et
Coprinus congregatus tétrasporique.
Coprinus angulatus Peck (= Coprinus boudieri Quélet)
Chapeau 2-3 cm, en doigt de gant, s’ouvrant peu et restant conique à sommet obtus ou
campanulé, longuement strié à plissé ou sillonné, revêtement finement velouté (loupe), brun chaud
assez foncé et même sombre au disque, puis ocre grisâtre et enfin grisonnant à partir de la marge.
Lames espacées, libres à adnexées, grisâtre pâle puis brun noirâtre, peu déliquescentes. Stipe assez
court, finement velouté ou pruineux au début, base veloutée, 3-5 x 0,2-0,3 cm, blanc ocracé jaunâtre.
Chair blanchâtre au début, fortement déliquescente. Sporée brun noirâtre, spores trapézoïdales en vue
de face et à trois dimensions, la petite base correspond au pore et la grande base est pourvue en son
milieu d’une grosse protubérance hilaire, ce qui leur donne un aspect vaguement mitriforme, pore plus
ou moins excentrique, 8,5-10,5 x 6,5-8,5 x 5-6,5 µm. Sétules piléiques à col atténué, présence de
sclérocystides. Cheilocystides elliptiques à subglobuleuses, 30-80 x 25-40 µm, piléocystides
lagéniformes à col effilé, 60-100 x 25-60 µm. Boucles présentes. Charbonnières ou sols brûlés plus
rarement fossés avec humus noir très décomposé. R. Huelgoat, Morlaix, Crozon, Le Conquet. (09-12).
Coprinus eurysporus M. Lange & A. H. Smith
Chapeau 1-2,5 cm, en doigt de gant puis conique et enfin convexe, longuement plissé, finement duveteux, brunâtre,
brun cannelle, pâlissant à partir de la marge en chamois. Lames adnexées, serrées, grisâtre pâle puis brun noir. Stipe pruineux
dans la jeunesse, 5-8 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre au début, déliquescente. Spores largement ovoïdes et
paraissant parfois, sous certaines vues, aussi larges que longues, pore un peu excentrique, 8-10 x 7-8 µm (Q < 1,3). Sétules
piléiques à sommet atténué, courtes et en général de moins de 60 µm, sclérocystides rares. Cheilocystides lagéniformes, 2040 x 8-14 µm, pleurocystides pas toujours visibles, lagéniformes. Boucles présentes. En groupes sur branches ou brindilles
mortes. Non vue. Très voisin de Coprinus impatiens mais à spores plus larges.

Coprinus callinus M. Lange & A. H. Smith (= Coprinus hiascens ss. Romagnesi)
Chapeau 0,5-2,5 cm, en doigt de gant puis conique et enfin convexe, plissé, pruineux, d’abord
brun châtain puis brun foncé au disque et brun ocracé jaunâtre plus clair vers la marge, pâlissant à la
fin. Lames libres, serrées, blanchâtres puis grisâtres enfin noirâtres. Stipe finement pubescent, 5-10 x
0,1-0,3 cm, blanchâtre à blanc grisâtre. Spores elliptiques à ovoïdes, pore plus ou moins excentré, brun
foncé sous le microscope, 10-13 x 5-7 µm. Sétules allongées à sommet aigu, un peu épaissies à la
base, 80-140 x 12-20 x 3-8 µm, sclérocystides présentes mais rares. Cheilocystides globuleuses ou
elliptiques, 20-60 x 15-50 µm, pas de pleurocystides. Boucles présentes. Dans les allées des bois de
feuillus riches en débris ligneux, en individus plus ou moins fasciculés. R. Crozon, Landunvez,
Morlaix. Cf. Coprinus sclerocystidiosus à sclérocystides abondantes et à sétules non atténuées,
Coprinus subimpatiens à sétules obtuses et Coprinus hiascens non pruineux.
Coprinus digitalis (Batsch) Fr.
Chapeau 2-3 cm, en doigt de gant, conique puis campanulé, marge sillonnée, longuement strié à sillonné et alors
laissant voir la chair crème dans la fente, brun fauve au centre, brun jaunâtre pâle en périphérie puis brun grisâtre à partir de
la marge. Lames peu serrées, adnexées à libres, brun pourpre, arêtes noirâtres à la fin, peu déliquescentes. Stipe élancé,
fistuleux, 5-8 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre ocracé. Sporée brun pourpre, spores ovoïdes de face, elliptiques de
profil, pore étroit central peu apparent, brun clair sous le microscope, 8-10 x 5-6 µm. Sétules jusqu’à 100 µm, pas de
sclérocystides. Cheilocystides mixtes en majorité lagéniformes, pas de pleurocystides. En touffe ou grégaire sur sol argileux.
Non vue, mais signalée sans contrôle suffisant de Morlaix.

Coprinus impatiens (Fr. : Fr.) Quélet (= Psathyrella impatiens (Fr.) Gillet)
Chapeau 2-3 cm, oviforme puis conique à campanulé enfin conico-convexe et un peu umboné,
longuement strié ou plissé, brun orangé au tout début puis brun ocracé grisâtre assez foncé enfin
pâlissant en beige grisâtre à partir de la marge le centre restant brun rougeâtre. Lames peu serrées, plus
ou moins libres, beige puis brun pourpre foncé et enfin pâlissant en brun grisâtre terne presque
blanchâtre, non déliquescentes. Stipe élancé, fragile, un peu farineux ou duveteux au début puis
soyeux, 4-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre argenté. Chair très mince, blanchâtre, non déliquescente. Sporée
brun sombre, brun noirâtre, spores brun clair au microscope, largement elliptiques à ovales ou en
amande, pore central petit moyennement net ou un peu excentrique, 9-12 x 5,5-7,5 µm. Sétules, 70-90
x 2-5 µm, pas de sclérocystides. Cheilocystides mixtes cylindriques ou lagéniformes mais en majorité
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lagéniformes, 30-60 x 8-15 µm, pas de pleurocystides. Boucles présentes. Solitaire ou en petites
troupes sur les litières de feuillus (hêtres), tas de feuilles. PC (ou peu récoltée !). AR. Landunvez,
Châteauneuf du Faou, Huelgoat. N.B. Espèce non ou peu déliquescente qui peut être prise sur le
terrain pour une Psathyrelle mais qui s’en distingue par son chapeau strié sillonné. Cf. Coprinus
callinus à spores avec un pore net, tronqué et oblique et des sétules plus longues, Coprinus eurysporus
à spores moins larges et Coprinus heterothrix avec des restes de voile sur le chapeau.
Coprinus plagioporus Romagnesi
Chapeau 0,5-2,5 cm, oviforme puis conique à campanulé et enfin convexe à plan-convexe,
strié, brun rougeâtre, brun pourpré, pâlissant mais restant sombre au disque. Lames adnexées, peu
serrées, beige puis brun grisâtre foncé. Stipe pubescent, 2-6 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre à blanc grisâtre.
Spores longuement elliptiques à un peu cylindriques, pore excentré non tronqué, 9-14 x 6-7 µm.
Sétules à col le plus souvent cylindrique et à apex élargi donnant un aspect subcapité ou subclavulé,
60-90 x 11-17 x 7-9 µm. Cheilocystides globuleuses, x 40 µm, mêlées à quelques poils allongés
jusqu’à 100 µm, pleurocystides lagéniformes à clavées (présentes ou non selon les auteurs), pas de
sclérocystides. Boucles présentes. Sur l’humus ou les brindilles pourries. TR. Crozon, La Palue (JM).
(10-11). Cf. Coprinus subpurpureus très voisin à sétules non subcapitées.
Coprinus subpurpureus A. H. Smith
Chapeau 1-3 cm, oviforme puis conique à campanulé et enfin convexe, pruineux dans la jeunesse, brunâtre à tons
pourprés, brun violacé au centre, pâlissant en brun grisâtre vers la marge le centre restant brun vineux. Lames adnexées,
blanchâtres puis noirâtres. Stipe poudreux puis glabre, 3-10 x 0,1-0,3 cm, brun lilas à tons violacés ou pourpres à la base,
pâlissant. Spores longuement elliptiques, très sombres et opaques au microscope (presque noires), pore excentré, 11-13 (15) x
5-7 µm. Sétules subcylindriques, 45-100 x 8-20 x 5-9 µm à apex égal. Cheilocystides globuleuses ou rarement fusiformes,
40-85 x 25-45 µm, pas de pleurocystides ni de slérocystides. Boucles présentes. Humus ou feuilles mortes humides. Non vue.
Cf. Coprinus plagioporus très voisin à sétules plus ou moins subcapitées.
Coprinus subdisseminatus M. Lange & A. H. Smith
Chapeau 0,3-0,8 cm de haut avant ouverture, 0,5-1,5 cm après étalement, en doigt de gant puis convexe, enfin
aplani avec des plis espacés, brunâtre pâle à centre plus foncé. Lames adnexées, espacées, blanchâtres puis noirâtres, peu
déliquescentes. Stipe faiblement poudré puis lisse, 1-4 x 0,05-0,1 cm, blanc hyalin. Chair mince, peu déliquescente. Spores
longuement elliptiques, brun bistre foncé au microscope, pore un peu excentré, 9-12 x 5-6,5 µm. Sétules subcylindriques, 6090 (120) x 7-15 µm, à base faiblement renflée, x 10-20 µm. Cheilocystides largement lagéniformes à oblongues, 30-55 x 1525 µm, pas de pleurocystides ni de sclérocystides. Boucles présentes ( ?). Humus ou débris de plantes herbacées. Non vue.
Cf. Coprinus disseminatus à sétules plus longues.

Coprinus subimpatiens M. Lange & A. H. Smith
Chapeau 1,5-3 cm, en doigt de gant puis conique et enfin plan-convexe, pruineux dans la
jeunesse, strié puis lacéré, brun ocre, puis brun cannelle au centre et brun grisâtre vers la marge.
Lames serrées, libres à adnexées, blanc ocracé puis noires. Stipe finement fibrilleux
longitudinalement, 3-10 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre. Chair mince, translucide. Spores largement ovoïdes,
brun sombre au microscope, pore excentré, 10-13 x 6-7 µm. Sétules à sommet obtus, 60-110 x 6-9 µm,
mais de longueur moyenne inférieure à 90 µm, base un peu renflée, x 13-24 µm, sclérocystides rares.
Cheilocystides mixtes, lagéniformes, 40-70 x 15-20 µm ou vésiculeuses jusqu’à 50 µm de large,
pleurocystides vésiculeuses à utriformes clairsemées, 50-75 x 20-40 µm. Boucles présentes. Sur
humus ou sol sableux riche en débris ligneux. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Coprinus callinus à sétules
pointues.
Coprinus sclerocystidiosus M. Lange & A. H. Smith
Chapeau 1-3 cm, oviforme puis conique à campanulé et enfin convexe, pruineux dans la
jeunesse, brun jaunâtre, brun pâle, pâlissant à partir de la marge. Lames libres, serrées, blanchâtre
ocracé puis noires. Stipe pruineux, 3-10 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre à gris pâle. Spores elliptiques à
ovoïdes, brun clair au microscope, pore excentré, 11-14 x 7-8 µm. Sétules hyalines, 60-80 x 4,5-6 µm,
à base faiblement renflée, x 11-13 µm et à parois mince, sclérocystides nombreuses, 70-110 x 7-9 µm
à parois épaisse jaunâtre de 2-3 µm.. Cheilocystides subglobuleuses ou largement elliptiques, 20-60 x
20-50, pas de pleurocystides. Boucles présentes. Plus ou moins fasciculé dans les allées des bois. TR.
Crozon (JM). Cf. Coprinus callinus à spores plus petites, sclérocystides rares et sétules atténuées et
également Coprinus subpurpureus à colorations différentes.
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Coprinus bisporiger Buller ex Orton
Chapeau 1-2 cm, oviforme puis conique à campanulé et enfin convexe, pruineux dans la jeunesse, brun pâle, brun
ocracé, brun cannelle. Lames adnexées, blanchâtres puis noirâtres. Stipe finement pruineux, 4-8 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre.
Spores issues de basides bisporiques, elliptiques à ovoïdes, brun sombre au microscope, un peu déformées près du pore
excentrique, 12-14 x 6-7 µm. Sétules à col atténué d’aspect lagéniforme. Cheilocystides globuleuses, 25-55 x 20-35 µm,
pleurocystides elliptiques à subglobuleuses, 25-55 x 20-35 µm. Boucles nulles. Brindilles ou bois mort. Non vue. Cf.
Coprinus bisporus coprophile et sans pleurocystides.
Coprinus singularis Uljé
Chapeau 0,4-0,8 cm, oviforme puis conique à campanulé et enfin convexe puis étalé, membraneux et diaphane,
plissé-costulé radialement, brun, brun ocracé puis brun grisâtre. Lames adnexées, blanchâtres puis grises et enfin noirâtres,
peu déliquescentes. Stipe faiblement pruineux au début, 2-3 x 0,05-0,1 cm, blanc vitreux. Spores issues de basides
bisporiques, un peu cylindriques, pore central peu visible et apex tronqué, noirâtres au microscope, 10-17 x 7-11 µm ; ( Q <
1,5). Cheilocystides lagéniformes à col effilé, 30-50 x 12-17 µm, pas de pleurocystides. Boucles présentes. Solitaire ou en
groupes sur les pelouses. Non vue. Cf. Coprinus amphitallus à spores différentes.
Coprinus amphithallus M. Lange & A. H. Smith (= Coprinus disseminatoides ss. Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, en doigt de gant puis conique tardivement étalé, longuement plissé (plis brunâtres à la fin),
finement duveteux dans la jeunesse, crème, ocre pâle, plus foncé et plus brunâtre au disque et sur les stries, grisonnant à la
fin. Lames adnexées, blanchâtres puis brun foncé à la fin, peu déliquescentes. Stipe finement pruineux au début, 3-5 x 0,10,15 cm, blanchâtre un peu hyalin. Spores issues de basides bisporiques, brun foncé au microscope, pore excentré, 12-16 x 79 µm ; (Q > 1,5). Cheilocystides globuleuses mais à sommet atténué en « burette » ou lagéniformes, 25-40 x 10-15 µm, pas
de pleurocystides. Boucles présentes. Tendances calcicoles. Sur feuilles mortes (marronnier) mais aussi au bord des sentiers
et sur les pelouses. Non vue mais a été signalée sans contrôle suffisant de Morlaix. Cf. Coprinus singularis à spores plus
grandes et à pore central.

Sous-Section SETULOSI Lange
Présence de sétules piléiques et d’un voile à sphérocystes donnant un revêtement velouté à
farineux sur les exemplaires bien frais.
N.B. Ces sphérocystes apparaissent (à la loupe) sous la forme de granules roussâtres au niveau du
disque mais attention ils sont labiles et certains exemplaires adultes pourraient être recherchés dans la
section précédente…
Coprinus verrucispermus Josserand & Enderle
Chapeau 0,6-2 cm, oviforme puis glanduleux et enfin convexe, plat pour finir, strié, revêtement formé d’un voile
granuleux fugace, brun livide, un peu roussâtre terne au centre, pâlissant à la fin, sur une cuticule brune pâlissant à la fin,
marcescent. Lames libres à adnexées, blanchâtres puis gris noirâtre, arêtes blanchâtres, peu déliquescentes à marcescentes.
Stipe fistuleux, pruineux, 3-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre, base un peu ocracée. Chair membraneuse. Spores issues de basides
bisporiques, amygdaliformes ou en forme de citron, verruqueuses à verrues labiles dans la potasse, pore central net, 13-15 x
8-10 µm. Sétules à col atténué, 80-120 x 5-8 µm. Cheilocystides vésiculeuses, 30-80 x 20-50, pleurocystides vésiculeuses,
30-80 x 30-65 µm. Voile formé de sphérocystes granuleux à rugueux jusqu’à 30 µm. Bouvcles présentes mais peu visibles.
En groupe sur sol nu ou moussu. Non vue mais existe en Bretagne.

Coprinus silvaticus Peck
Chapeau 1,5-4 cm, oviforme puis conico-convexe et enfin plus ou moins plan-convexe,
longuement strié, revêtement un peu visqueux au frais puis finement velouté à duveteux par temps sec
au début (loupe) par un voile fugace à rares sphérocystes, ocracé, brun grisâtre, chamois ocracé, beige,
fauve grisâtre ou brun rouille au centre puis fuligineux. Lames peu serrées, plus ou moins libres, brun
grisâtre puis noirâtres, peu déliquescentes. Stipe creux, fragile, soyeux, finement poudré au sommet au
début, 3-8 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à brun jaune pâle à la fin. Chair blanchâtre au début, brun jaunâtre
pâle sous la cuticule. Sporée noire, spores en amande ou en citron, verruqueuses à verrues plates non
labiles dans la potasse, pore central, 11-15 x 7-9 µm. Sétules à col atténué, 60-150 x 15-25 x 6-8 µm.
Cheilocystides lagéniformes ou coniques, 50-90 x 15-30 µm, pas de pleurocystides. Voile formé de
sphérocystes lisses et dispersés jusqu’à 45 µm. Boucles absentes (ou difficiles à voir ?). En troupes ou
en individus plus ou moins fasciculés sur sol riche en débris ligneux parfois brûlés ou sur bois pourri
(chêne). TR. Huelgoat. (09-12). N.B. Aspect macroscopique peu différent d’un Coprinus micaceus
lavé par la pluie… Cf. Coprinus echinosporus à spores plus petites et au chapeau plus feutré.
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Coprinus marculentus Britz. (= Coprinus hexagonosporus Joss. Non val.)
Chapeau 0,5-2 cm, en doigt de gant puis conique et enfin plan-conique, très sillonné et à aspect « en roue dentée »
une fois étalé, marge très mince, finement poudré dans la jeunesse, brun grisâtre, brun noisette, brun pourpre au sommet,
pâlissant à partir de la marge en brun grisâtre pâle à reflets lilas. Lames adnexées à libres, serrées, blanchâtres puis noires à
partir de l’arête. Stipe très fragile, finement poudré de blanchâtre, 3-8 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, brunâtre à la base. Chair
mince, amarescente. Spores hexagonales en vue de face, pore excentrique, 10-14 x 6-9 x 6-7 µm. Sétules à apex élargi plus
ou moins subcapité, 50-120 x 7,5-10 µm. Cheilocystides globuleuses, 20-70 x 20-40 µm, pleurocystides rares, oblongues à
subglobuleuses, 60-90 x 20-35 µm. Voile formé de sphérocystes rugueux rares jusqu’à 40 µm. Boucles présentes.
Coprophile. En groupes plus ou moins fasciculés surtout sur fumier. Non vue mais signalée de Morlaix sans contrôle
suffisant, existe en Bretagne.
Coprinus marculentus f. stephanosporus (Joss.) Enderle
Présence de petites verrues (accentuées par l’action des bases ou des acides) autour de la plage
suprahilaire. Non vue.
Coprinus marculentus f. homosetulosus (Malençon) Enderle
Pas de pleurocystides et uniquement des cheilocystides cylindriques à lagéniformes. Non vue.
Coprinus curtus Kalchbr.
Chapeau 0,2-0,5 cm, glandiforme puis campanulé et enfin plan-convexe et radié, revêtement montrant, sur le frais
et à la loupe, des flocons d’aspect velouté ou finement floconneux, brun roussâtre, brun ocracé, sur une cuticule crème
ocracé, brunâtre pâle à ocracé pâle. Lames libres, assez serrées, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires. Stipe finement
velouté, 2-5 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre, vitreux. Chair insignifiante. Spores elliptiques à ovoïdes, pore excentré, 10-13 x 5-7
µm. Sétules piléiques capitées et à base bulbeuse brunâtre, parfois rares, mais les caulinaires sont abondantes. Cheilocystides
globuleuses, pas de pleurocystides. Voile piléique constitué d’articles subglobuleux jusqu’à 40 µm, hyalins et lisses ou brun
fauve et finement incrustés ou verruqueux. Boucles absentes. Coprophile sur crottin de cheval. Non vue mais semble exister,
existe en Bretagne. Cf. Coprinus heptemerus à spores plus grandes.

Coprinus heptemerus M. Lange & A. H. Smith (= Coprinus curtus f. macrosporus Romagnesi)
Chapeau 0,3-0,8 cm, en doigt de gant puis conico-convexe à convexe et enfin plan-concave,
marge longuement striée plus ou moins retroussée vers le haut, déliquescente à la fin, revêtement
formé d’un voile granuleux vers le centre au début, ocracé pâle, brunâtre pâle, sur une cuticule brun
jaunâtre à brunâtre puis ocracé grisâtre pâle à partir de la marge. Lames plus ou moins libres, peu
serrées, blanchâtres puis grises et enfin noirâtres, déliquescentes. Stipe élancé, filiforme, finement
pubescent (loupe), 2-5 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre, vitreux, un peu brunâtre à la base. Chair
membraneuse, insignifiante, blanchâtre au début. Sporée noire, spores elliptiques à oblongues, pore
excentré, 11,5-15 x 6-7,5 µm. Sétules à col atténué et non capité, 50-120 x 10-20 x 2,5-4 µm.
Cheilocystides renflées à vésiculeuses, x 25-55, pas de pleurocystides. Voile piléique constitué de
sphérocystes finement incrustés, non ou peu colorés, 20-35 µm de diamètre, parfois avec une
extrémité en forme d’épine. Coprophile. En individus isolés ou en petits groupes sur divers
excréments. R ou complètement négligée en raison de sa petite taille et de sa durée de vie très brève.
Landunvez (AG), Carnoët (PH). (10-12). N.B. Peut-être identique au Coprinus velox ss. Locq.
Coprinus pyrranthes Romagn.
Chapeau 0,5-0,8 cm, globuleux, en doigt de gant, puis conico-convexe à convexe et enfin plan-concave, marge
longuement striée, revêtement fugacement granuleux de granules brun rouge sur une cuticule rouge fauve, brique, rougeâtre,
brunissant à la fin. Lames adnexées, assez espacées, blanchâtres puis brun noirâtre, non déliquescentes. Stipe finement
poudré au début, 1-3 x 0,05-0,1 cm, blanc vitreux. Spores elliptiques à ovoïdes, pore excentré, 7-10 x 5-6,5 µm. Sétules à col
atténué, non capitées, peu nombreuses. Cheilocystides sphéropédonculées à vésiculeuses, 20-50 x 10-30 µm, pas de
pleurocystides. Voile piléique constitué de sphérocystes jusqu’à 35 µm, finement incrustés, roussâtres. Pas de boucles.
Ornières boueuses, endroits humides riches en débris ligneux, tas de compost. Non vue. Cf. Coprinus dilectus à spores plus
grandes.
Coprinus dilectus Fr.
Chapeau 0,8-1,2 cm, en doigt de gant puis conico-convexe à convexe, revêtement semé de granulations rouges
détersiles sur fond vermillon, fauve vermillon, pâlissant. Lames adnexées, blanchâtres puis grisâtres. Stipe un peu poudré,
1,5-3 x 0,1-0,15 cm, blanchâtre mais vermillon, rougeâtre, surtout vers la base (par les sphérocystes) ces colorations étant
vite pâlissantes. Spores elliptiques, pore plus ou moins excentré, 13-14 x 6,5-7,5 µm. Sétules rares et seulement vers la
marge. Cheilocystides lagéniformes, 50-60 x 18-22 µm, pas de pleurocystides. Sphérocystes du voile, 12-40 µm. Boucles
présentes. Ornières boueuses. Non vue mais des espèces avec des granulations rougeâtres ont été signalées sans identification
précise du Huelgoat. Cf. Coprinus pyrranthes à spores plus petites.
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Coprinus disseminatus (Pers. : Fr.) S.F. Gray (= Psathyrella disseminatus (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conico-campanulé s’étalant peu et restant campanulé, longuement strié,
revêtement finement velouté à granuleux de fins floccons blanchâtres à brunâtres au début sous la
loupe mais semblant nu à l’œil nu, jaunâtre pâle, ocracé pâle, beige puis gris à reflets violacés, gris
beige, brun pâle, brun grisâtre, pouvant fortement pâlir. Lames peu serrées, adnées à adnexées,
blanchâtres, gris pourpré, gris lilas puis noirâtres, non déliquescentes. Stipe plus ou moins courbé,
finement velouté au début (loupe), base un peu poilue avec rarement des traces d’un ozonium brun
roux, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à grisâtre pâle vitreux. Chair très mince, blanchâtre au début, peu
déliquescente. Sporée brun noirâtre ou brun très foncé, spores elliptiques, tronquées, pore central, brun
pâle au microscope, 7-10 x 4-6 µm. Sétules à col cylindrique et arrondies au sommet, 60-180 x 8-20
µm. Cheilocystides sétuliformes, 60-80 x 8-20 µm ou absentes, pas de pleurocystides. Voile formé de
sphérocystes grossièrement incrustés jusqu’à 40 µm. Pas de boucles. En grandes troupes denses (mais
les individus n’ont pas les stipes fasciculés) sur les troncs morts moussus et les souches. C. Partout.
(01-12). Cf. Psathyrella pygmaea très ressemblante mais en troupes moins denses et aux
caractéristiques microscopiques différentes : pas de sétules piléiques, cheilocystides incrustées et
Coprinus hiascens en petites troupes.

Sous-Section HIASCENTES Citérin
Présence de sétules et d’un voile discret à hyphes filamenteuses plus ou moins emmêlées et
sans sphérocystes.
Coprinus velatopruinatus Bender
Chapeau 2-3 cm, ovoïde puis conique et enfin campanulé, revêtement formé dans la jeunesse de petites fibrilles
radiales blanchâtres sur une cuticule au fond brun ocre. Lames adnexées, serrées, blanchâtres puis noirâtres. Stipe finement
pubescent, 3-6 x 0,15-0,25 cm, blanchâtre. Spores plus ou moins elliptiques à base obtuse et pore excentré, 11-13 x 7-8 x 6-7
µm. Sétules à col cylindrique, 70-120 x 10-30 µm. Cheilocystides vésiculeuses, 40-70 x 15-40 µm, pas de pleurocystides.
Voile formé d’hyphes incrustées un peu diverticulées, x 2,5-5 µm. Boucles présentes. Sur débris ligneux. Non vue. N.B.
Aspect macroscopique de Coprinus heterothrix qui possède des spores plus petites. Non vue.

Coprinus heterothrix Kühner & Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, ovoïde puis conique et enfin campanulé, marge crénelée, membraneux,
plissé, revêtement formé dans la jeunesse de petits flocons épars blanchâtres sur une cuticule veloutée
par des sétules avec un fond coloré brun rougeâtre, brun foncé puis brun jaunâtre ou grisâtre. Lames
adnexées, espacées, blanchâtres puis gris brunâtre et enfin gris noirâtre, peu déliquescentes et même
marcescentes. Stipe pruineux sur toute sa longueur, 2-4 x 0,05-0,15 cm, blanchâtre puis brunâtre pâle.
Spores plus ou moins elliptiques à pore central ou un peu incliné sur le coté, 8-10 x 5-6 µm. Sétules à
col cylindrique, obtuses ou parfois élargies à l’apex, 50-110 x 15-20 µm. Cheilocystides lagéniformes
ou mixtes et mélangées alors avec des cellules globuleuses, 20-45 x 10-15 µm, pas de pleurocystides.
Voile formé d’hyphes cylindriques bouclées, plus ou moins ramifiées de 2,5 x 4,5 µm d’épaisseur,
incrustées. Sur le sol plus ou moins moussu riche en débris ligneux dans les bois de feuillus. TR.
Huelgoat. (10). Cf. Coprinus hiascens à sétules plus longues et spores plus grandes avec un pore
central et Coprinus velatopruinatus à spores plus grandes
Coprinus hiascens (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 1,5-3 cm, oviforme puis campanulé et rarement complétement étalé, plissé, voile à
peine visible sous forme de fibrilles blanchâtres sur une cuticule brun cannelle clair, plus sombre au
disque, plus clair vers la marge, pâlissant à la fin. Lames adnexées, espacées, blanchâtres puis
noirâtres, bien déliquescentes. Stipe un peu bulbilleux, pruineux au début, 4-8 x 0,1-0,3 cm, blanc
hyalin à gris blanchâtre. Spores plus ou moins longuement elliptiques à base obconique, pore net,
tronquant, central mais un peu oblique, apicule proéminent, 8-12 x 4,5-5,5 µm. Sétules parfois très
longues, 120-200 x 16-20 x 6-7,5 µm à col atténué et étiré, pas de sclérocystides. Cheilocystides
lagéniformes, 30-60 x 10-20 µm, pleurocystides absentes. Voile formé d’éléments cylindriques plus
ou moins renflés. Boucles présentes. Souvent cespiteux sur le sol nu ou peu herbeux. TR. Huelgoat.
N.B. Il a été décrit de nombreuses variétés ou espèces voisines car cette espèce semble assez variable.
Cf. Coprinus impatiens à spores avec un pore moyennement net, non tronqué et central, Coprinus
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heterothrix à sétules plus courtes et Coprinus callinus au chapeau pruineux au début. Cf. également
Coprinus disseminatus qui vient en plus grandes troupes et en principe pas sur le sol nu.

Sous-Genre MICACEUS (Fr.) Citerin
Chapeau à cuticule pseudoparenchymateuse sans soies mais avec des reste d’un voile
granuleux, floconneux, farineux ou écailleux, souvent avec des sphérocystes qui peuvent être
accompagnés d’éléments filamenteux. Espèces bien déliquescentes.

Section VELIFORMES (Fr. ) Cooke
Espèces grisâtres à revêtement poudré. Odeurs parfois désagréables et spores souvent munies
d’un sac périsporique. Les éléments du voile sont constitués d’hyphes en grande majorité
isodiamétriques, diverticulées en brosses courtes parfois ramifiées dont les diverticules ou les verrues
résistent à l’acide chlorhydrique.
Coprinus radicans Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, oviforme puis conico-convexe ou campanulé, strié, revêtement formé de flocons plus ou moins
brunâtres sur une cuticule à fond gris. Lames libres, blanchâtres puis noirâtres. Stipe radicant (parfois longuement), un peu
poudré, 5-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à grisâtre. Chair à odeur désagréable de bitume ou de fumier. Spores elliptiques, brun
noir au microscope, les spores jeunes ou immatures présentent dans l’eau ou dans une solution diluée d’acide sulfurique un
sac périsporique avec des verrues intrapérisporiques, 12-16 x 7-9 µm. Cheilocystides subglobuleuses à elliptiques, 50-100 x
40-70 µm, pleurocystides semblables. Voile formé de sphérocystes verruqueux jusqu’à 100 µm. Pas de boucles. Coprofimicole ou sur végétaux pourrissants. Non vue mais semble exister, existe en Bretagne (22). N.B. Attention le stipe radicant
est fragile et cet élément peut disparaître si on ne récolte pas cette espèce avec précaution.
Coprinus trisporus Kemp. & Watl.
Chapeau 1-2 cm, oviforme puis conico-convexe ou campanulé, strié, gris blanchâtre puis grisâtre. Lames libres,
blanchâtres puis noires. Stipe non radicant, finement floconneux, 1-4,5 x 0,2-0,3 cm, blanc grisâtre. Chair blanchâtre au
début, odeur désagréable de bitume ou « narcotique ». Spores elliptiques à ovoïdes issues de basides majoritairement
trisporiques, sac périsporique peu visible dans l’eau mais seulement dans l’acide sulfurique dilué, 9-10 x 6-7 µm.
Cheilocystides subglobuleuses à elliptiques, 30-70 x15-35 µm, pleurocystides utriformes à subcylindriques, 50-100 x 20-50
µm. Voile formé de sphérocystes granuleuxà épineux, jusqu’à 75 µm. Boucles absentes. Sur crottin de cheval ou bouses de
vaches. Non vue.

Coprinus narcoticus (Batsch : Fr.) Fr.
Chapeau 2-2,5 cm, oviforme puis conico-convexe ou campanulé et enfin plan-convexe à
marge striée retroussée déliquescente, revêtement formé des restes d’un voile blanchâtre d’aspect
farineux, abondant seulement dans la jeunesse, sur une cuticule blanchâtre puis grisâtre. Lames assez
serrées, adnées à libres, blanchâtres puis grises et enfin noires avant déliquescence. Stipe parfois
d’aspect un peu radicant, velouté à laineux surtout à la base et au début, fragile, 2-6 x 0,2-0,3 µm,
blanchâtre. Chair blanchâtre dans la jeunesse, odeur désagréable de bitume ou de gaz. Sporée noire,
spores elliptiques à amygdaliformes, sac périsporique nettement visible même dans l’eau, périspore
avec de petites inclusions noirâtres (surtout visibles dans l’acide sulfurique dilué), 10-13 x 5-6 µm.
Cheilocystides elliptiques à subglobuleuses, 40-90 x 20-50 µm, pleurocystides sublobuleuses à
subcylindriques, 50-140 x 20-45 µm. Boucles très rares et difficiles à trouver. Sur le sol fumé souvent
au voisinage des bouses ou du crottin. TR. Argenton en Landunvez (AG). (12).
Coprinus stercoreus (Scop.) Fr. (= Coprinus stercorarius (Bull.) Fr. ss. Kühner et Romagnesi ;
Coprinus velox Godey ss. Kits van Wav.)
Chapeau 0,3-1,2 cm, ovoïde puis convexe et enfin campanulé, longuement strié, revêtement
formé des restes floconneux blanchâtres du voile, sur une cuticule blanchâtre puis gris pâle, ce qui le
fait paraître gris et plus ou moins lisse à la fin. Lames assez espacées, adnées à libres, blanchâtres puis
brun grisâtre sombre et enfin noires avant déliquescence. Stipe élancé, finement poudré au début puis
lisse, 1-4 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre, vitreux. Chair mince, blanchâtre au début, odeur désagréable
stercorale ou de bitume. Sporée noire, spores elliptiques un peu cylindriques ou en haricot sous
certains angles de vue, pore central, brunâtres au microscope, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
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vésiculeuses et clavées, 20-45 x 10-20 µm, pleurocystides ventrues à fusiformes (pas faciles à voir sur
une aussi petite espèce), 25-65 x 12-20 µm. Voile formé de sphérocystes jusqu’à 80 µm, hyalins,
verruqueux, avec des hyphes un peu verruqueuses isolées, parfois mêlés à des touffes d’hyphes
diverticulées vers la marge. Coprophile (sur toutes sortes d’excréments) ou fimicole. R (ou non récolté
du fait de sa petite taille). Ploudalmézeau (AG). (12). Cf. Coprinus tuberosus très voisin mais muni
d’un sclérote (délicat à récolter et dans ce cas probablement confondu avec cette espèce).
Coprinus velox Lange.
Cette espèce ne diffère de Coprinus stercoreus que par ses spores un peu plus grandes, 8-9 x 4-4,5 µm et est de ce
fait très souvent synonymisée à Coprinus stercoreus.
Coprinus triplex Orton
Chapeau 1-1,5 cm, grisâtre. Stipe à bulbe marginé, 3-3,5 x 0,1-0,2 cm odeur désagréable. Spores issues de basides
trisporiques, 9-11 x 5-6 µm. Bouses. Non vue. N.B. Espèce qui ne semble connue que de son auteur.
Coprinus foetidellus Orton
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis campanulé, grisâtre. Lames libres, grisâtres puis noires. Stipe filiforme à base non
bulbeuse, finement floconneux, 3-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur particulière dite « narcotique ». Spores
elliptiques avec un sac épisporique, 8-11 x 5-7 µm. Cheilocystides elliptiques à subglobuleuses, 20-50 x 15-20 µm,
pleurocystides utriformes à subcylindriques, 50-90 x 20-30 µm. Voile formé de sphérocystes granuleux jusqu’à 60 µm. Pas
de boucles. Crottin de cheval. Non vue. N.B. Espèce qui ne semble connue que de son auteur mais qui aurait été retrouvée en
Bretagne (22).
Coprinus sclerotiger Watl.
Chapeau 2-3 cm, en doigt de gant puis campanulé et enfin étalé, revêtement grossièrement farineux par des flocons
ocres sur fond grisâtre, plus sombre au disque. Lames adnexées, blanchâtres puis noires. Stipe naissant d’un gros sclérote
noirâtre (jusqu’à 1,5 cm), pruineux à floconneux, 5-9 x 0,2-0,4 cm, grisâtre. Chair à odeur de « champignons frits ». Spores
avec un sac périsporique net mais parfois incomplet, 10-13 x 5,5-7 µm. Copro-fimicole. Non vue. Cf. Coprinus tuberosus
plus petit sans sac périsporique (ou très peu net).
Coprinus cinereofloccosus Orton
Chapeau 1-4 cm, glandiforme puis elliptique et campanulé et enfin étalé, très strié, marge incisée se retroussant
avec l’âge, revêtement farineux gris ocracé sur une cuticule à fond gris clair, gris ocracé, plus gris ocracé sombre au disque.
Lames adnexées à libres, moyennement serrées, blanchâtres puis grises et enfin noires, arêtes floconneuses blanches,
déliquescentes. Stipe pruineux à farineux, 6-10 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre à grisâtre. Spores issues de basides bisporiques,
elliptiques à amygdaliformes, aplaties latéralement, base arrondie, sac périsporique net mais parfois incomplet, pore plus ou
moins central, 11-14 x 6-8 µm. Cheilocystides vésiculeuses ou piriformes, 40-100 x 20-45 µm, pleurocystides utriformes à
ventrues ou clavées, 60-130 x 25-40 µm. Voile formé de sphérocystes verruqueux ou épineux jusqu’à 80 µm, mêlés à des
cellules cylindriques également verruqueuses et à quelques hyphes grêles. Pas de boucles. Dans l’herbe des prairies ou des
pelouses. Non vue. Cf. Coprinus semitalis tétrasporique.
Coprinus semitalis Orton (= Coprinus cinereofloccosus var. angustisporus Reid)
Chapeau 1-2 cm, ovoïde à cylindrique puis conico-campanulé et enfin campanulé, marge incisée retroussée à la fin,
longuement strié, revêtement formé d’un voile blanc sale à blanc grisâtre, sur une cuticule gris clair puis grisâtre. Lames
adnexées à libres, peu serrées, blanchâtres puis gris brunâtre et enfin noires. Stipe poudré, 5-8 x 0,2-0,3 cm, gris hyalin clair.
Sporée noire, spores longuement elliptiques avec un sac périsporique net mais parfois incomplet, brun rougeâtre au
microscope, pore central, 10,5-13,5 x 6,5-8 µm. Cheilocystides vésiculeuses, 40-80 x 25-40 µm, pleurocystides clavées, 60120 x 25-40 µm. A terre dans les sentiers ou la mousse des bois. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf. Coprinus
cinereofloccosus macroscopiquement semblable mais bisporique.
Coprinus martinii Favre ex Orton
Chapeau 1-2 cm, oviforme à cylindrique puis conique et enfin campanulé, marge striée et incisée, revêtement
farineux à granuleux blanchâtre sur une cuticule grisâtre pâle à gris brunâtre pâle. Lames libres, larges, micacées, grises puis
noirâtres, arêtes floconneuses. Stipe renflé et feutré à la base, finement floconneux au début, 3-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à
gris pâle. Chair membraneuse grisâtre au début. Sporée noire, spores largement elliptiques à amygdaliformes avec un sac
périsporique net mais parfois incomplet, 13-17 x 7-9 µm. Cheilocystides cylindriques à fusiformes et même ventrues, 70-115
x 35-50 µm, pleurocystides cylindriques un peu ventrues, 70-120 x 30-45 µm. Voile formé de sclérocystes verruqueux
jusqu’à 80 µm avec quelques hyphes grêles à verrues isolées. Tendances montagnardes. Sur tiges de jonc, laîche, carex,…
Non vue mais semble exister car des coprins venant sur joncs et carex ont été signalés depuis longtemps et même par
Crouan ! Malheureusement comme il en existe plusieurs espèces nous ne savons pas à laquelle rapporter ces récoltes. Existe
en Bretagne (22). Cf. Coprinus saccharomyces à odeur de levure.

Coprinus laanii Kits van Waveren
Chapeau 1-2,5 cm, ovoïde puis conico-campanulé et enfin campanulé aplani, marge sillonnée
à la fin, chapeau seulement finement strié et pouvant paraître non strié (au moins au début),
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revêtement formé d’un voile farineux à floconneux blanchâtre plus granuleux et plus brun grisâtre au
disque, sur une cuticule blanchâtre puis gris souris et enfin gris sombre. Lames peu serrées, adnexées
à libres, brun grisâtre pâle un peu rosé puis pourpre noirâtre. Stipe élancé, poudré au début puis
soyeux, 2-5 x 0,2-0,3 cm, blanc hyalin grisâtre puis gris. Chair mince, blanchâtre au début. Sporée
noire, spores elliptiques à base élargie, sac périsporique net mais parfois incomplet, périspore avec de
petites inclusions noirâtres, apicule large, 9-12 x 5,5-6 µm. Cheilocystides vésiculeuses, piriformes ou
lagéniformes, 40-100 x 25-40 µm pleurocystides cylindriques ou un peu ventrues, 50-100 x 20-40 µm.
Voile formé de sphérocystes verruqueux un peu jaunâtres jusqu’à 80 µm, avec quelques hyphes grêles
non bouclées. Souches, troncs, débris moussus ou couverts d’algues vertes de feuillus ou plus
rarement de conifères. R ( ?). Châteauneuf du Faou (AG). (10).
Coprinus saccharomyces Orton
Chapeau 1-2,5 cm, oviforme puis conique et enfin campanulé et étalé, marge incisée, retroussée à la fin, revêtement
floconneux à granuleux d’abord blanchâtre puis brun ocre pâle surtout au centre, sur une cuticule grisâtre clair. Lames
adnées, larges, d’abord blanchâtres puis noirâtres. Stipe très finement fibrilleux, 2-6 x 0,1-0,4 cm, blanchâtre à brunâtre
hyalin pâle. Chair blanc grisâtre au début, odeur forte de levure de bière. Spores elliptiques à amygdaliformes issues de
basides bisporiques, sac périsporique peu visible, pore central, 15-18 x 8-10 µm. Cheilocystides claviformes à sphériques et
stipitées, 40-80 x 20-40 µm, pleurocystides elliptiques à fusiformes, 60-100 x 20-30 µm. Voile formé de sphérocystes jusqu’à
60 µm, verruqueux à épineux, entremêlés d’hyphes grêles teintées de brunâtre. Boucles très rares et difficiles à mettre en
évidence. En troupes et plus ou moins fasciculés sur sols humides herbeux. Non vue.
Coprinus tuberosus Quélet (= Coprinus stercorarius (Bull.) Fr. ss. Lge.)
Chapeau 1-2 cm, ovoïde puis conique ou en chapeau de lutin, enfin campanulé et s’étalant, marge incisée,
retroussée à la fin, revêtement formé d’un voile farineux à granuleux peu persistant, gris clair, sur une curticule gris ocracé,
gris foncé au centre. Lames adnexées à libres, blanchâtres puis brun noirâtre et enfin noires, très déliquescentes. Stipe grêle,
radicant, souvent relié à un petit sclérote (jusqu’à 0,5 cm) par un mince et fragile cordonnet mycélien, base avec des
trichoïdes, 3-6 x 0,1-0,2 cm, gris clair, hyalin. Chair mince, grisâtre pâle au début, inodore, odeur faible de pomme de terre
crue. Sporée noire, spores elliptiques à subcylindriques, sac périsporique à peine ébauché et peu visible, pore central, 9-11 x
5-7 µm. Cheilocystides elliptiques à subglobuleuses, 20-70 x 20-40 µm, pleurocystides oblongues à subutriformes, 30-100 x
20-50 µm. voile formé de sphérocystes verruqueux, jusqu’à 100 µm reliés par des hyphes grêles diverticulées. Coprophile ou
fimicole. Non vue mais semble exister, existe en Bretagne (22). Cf. Coprinus stercoreus sans sclérote et Coprinus sclerotiger
plus grand et avec un sac périsporique net.

Section DOMESTICI (Singer) Patr.
Chapeau à marge striée, couvert d’un voile floconneux à squamuleux à squames aiguës
fauves formées de cellules cylindriques ou elliptiques en « chainettes ganglionnaires », non
diverticulées en brosses courtes, à parois épaisses, lisses ou rugueuses et alors à incrustations solubles
dans l’acide chlorhydrique, fortement colorées ; sur une base blanchâtre formée de cellules
globuleuses (sphérocystes), plus ou moins colorées et à parois minces. Sétules caulinaires présentes.
Lames serrées, ascendantes, sublibres. Stipe floconneux en bas avec fréquemment un ozonium
(« tapis » mycélien) roux. Espèces venant le plus souvent isolées sur des débris de bois.
Coprinus ellisii Orton
Chapeau 2-4 cm, ovoïde puis campanulé, marge striée, incisée en se retroussant, revêtement formé de flocons ou de
verrues pointues vers le centre, sur un voile membraneux blanchâtre, le tout sur une cuticule ocre pâle plus sombre et plus
fauve au disque. Lames assez serrées, adnexées à libres, blanchâtres puis chamois et enfin brun pourpre avant déliquescence.
Stipe pruineux, base avec une gaine volviforme brun ocracé formée par les restes du voile membraneux, mycélium brun
orangé, 4-6 x 0,1-0,4 cm, blanchâtre, brun ocracé à la base. Sporée brun noire, spores réniformes de profil sinon un peu
cylindriques, brun clair au microscope, pore peu visible, 6,5-8,5 x 3-4 µm. Feuilles mortes et brindilles de hêtres. Non vue
mais existe en Bretagne (22).

Coprinus domesticus (Bolt. : Fr.) S. F. Gray
Chapeau 3-6 cm, globuleux ou ovoïde à cylindrique, puis conique et enfin campanulé, marge
striée et fissurée à la fin, revêtement formé d’un voile épais floconneux blanchâtre puis crème et enfin
ocre se rompant en flocons devenant aigus et colorés au sommet à la fin (par des fibrilles rousses), sur
une cuticule au fond fauve au centre, plus ocre brunâtre pâle ou beige vers la marge. Lames serrées,
sublibres, ascendantes, un peu fourchues, blanchâtres puis brun pourpre et enfin noires avant
déliquescence. Stipe clavé à subbulbeux avec quelques traces brunâtres du voile, creux et fragile,
présence fréquente d’un ozonium (tapis mycélien) roux vif à la base, 4-8 x 0,4-0,8 cm, blanc, base
jaunâtre. Chair mince, blanchâtre au début. Sporée brun noir, spores réniformes de profil et un peu
cylindriques, brun clair au microscope, pore un peu excentrique, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides
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vésiculeuses à ovoïdes, 30-100 x 30-60 µm, pleurocystides ovoïdes, 50-120 x 30-50 µm. Voile formé
de cellules renflées, fusiformes à vésiculeuses à parois épaisses brunâtres parfois incrustées, 20-80 x 530 µm. Pas de boucles ou des pseudo-boucles. En troupes plus ou moins fasciculées sur le bois plus ou
moins pourri en forêt, mais également sur le bois travaillé dans les caves et les lieux humides. PC.
Brest, Brasparts, Morlaix. (01-12). Cf. Coprinus xanthothrix plus petit et à spores différentes,
Coprinus radians et Coprinus ellisii à stipe volvacé.
Coprinus radians (Desm.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, conique puis campanulé et enfin s’ouvrant pour finir plan-convexe,
entièrement strié à cannelé et fissuré (comme une ombrelle chinoise), revêtement formé d’un voile de
flocons sphériques à polygonaux, blanchâtres à ocracé roussâtre donnant un aspect craquelé à hérissé,
sur une cuticule à fond fauve au centre, plus brun ocre grisâtre vers la marge et enfin brun grisâtre
pâle. Lames assez serrées, adnexées à libres, crème puis brun pourpre et enfin noires avant
déliquescence. Stipe faiblement clavé, finement poudré au début, base avec des restes brun rougeâtre
du mycélium plus rarement avec un ozonium fauve, 4-8 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre à
ocracé très pâle au début. Sporée noire, spores elliptiques un peu réniformes, brun foncé sous le
microscope, 9-12 x 6-7 µm. Cheilocystides lagéniformes, 30-60 x 12-20 µm, pleurocystides
subglobuleuses à elliptiques, 50-120 x 30-65 µm. Voile piléique formé d’hyphes à parois voisines de 1
µm, irrégulièrement incrustées, sphérocystes abondants parfois fortement incrustés et pigmentés de
brunâtre, jusqu’à 45 µm. Pas de boucles et seulement des pseudoboucles. Plus ou moins fasciculé sur
souches, troncs et bois morts de feuillus. AR. Crozon, Huelgoat, Landunvez, Ploudalmézeau, Carnoët.
(09-12). Cf. Coprinus xanthothrix à spores plus petites et Coprinus radians. N.B. Coprinus radians et
Coprinus domesticus sont très voisins et ne diffèrent guère que par leur habitat.
Coprinus xanthothrix Romagnesi (= Coprinus domesticus ss. Lange)
Chapeau 2-4 cm, ovoïde puis conique et s’ouvrant lentement pour finir plan-campanulé,
radialement strié à cannelé à la fin (comme une ombrelle chinoise), revêtement formé d’un voile de
flocons pointus labiles, blanchâtres puis rapidement jaune rouillé, ocracé, donnant un centre ocracé
roussâtre sur une cuticule assez pâle par un fond crème devenant ocracé grisâtre pâle, le centre restant
brunâtre pâle. Lames serrées, adnexées à libre, larges, gris jaunâtre puis brun violacé et enfin brun
noirâtre avant déliquescence. Stipe assez élancé et gracile, creux et fragile, très finement strié, base un
peu bulbeuse, velouté sous la loupe, 4-6 x 0,2-0,4 cm, blanc. Chair blanchâtre au début. Sporée brun
noir, spores elliptiques ou rarement un peu amygdaliformes, ovales en vue frontale, brun clair au
microscope, brunes au microscope, 7,5-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides vésiculeuses, 30-50 x 10-40
µm, pleurocystides cylindriques à vésiculeuses, 30-75 x 25-45 µm. Voile formé d’hyphes longuement
elliptiques et parfois un peu diverticulées à parois épaisses (> 1,5 µm) jaunâtres, sphérocystes colorés
peu abondants. En petites troupes sur souches, troncs, bois mort ou débris ligneux de feuillus. AR.
Landévennec, Ploudalmézeau, Morlaix, Brasparts. (09-12). Cf. Coprinus radians à spores plus
grandes, Coprinus domesticus à spores différentes et Coprinus bipellis des conifères.
Coprinus bipellis Romagnesi
Chapeau 3-7 cm, globuleux, ovoïde puis conique et convexe, revêtement formé d’un voile feutré blanchâtre se
rompant en plaques (comme une Amanite) devenant crème à brunâtres, surtout au centre, sur une cuticule ocre pâle ou brun
roussâtre sale. Lames libres, blanchâtres puis gris brun et enfin noires. Stipe clavé et plus ou moins volvacé à la base,
ozonium roussâtre fréquent, 3-8 x 0,2-0,7 cm, blanc. Spores ovoïdes à elliptiques, un peu phaséolées en vue latérale, brun
rougeâtre au microscope, pore excentrique, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Cheilocystides globuleuses à utriformes, 30-100 x 30-60 µm,
pleurocystides vésiculeuses, 50-120 x 30-65 µm. Voile formé d’hyphes elliptiques à parois minces ou alors épaisses et
brunes, x 25-45 µm. Pas de boucles. Fasciculé, sur ou autour des troncs ou branches mortes de conifères. Non vue. Cf.
Coprinus xanthothrix un peu plus petite et venant sur feuillus.
Coprinus flocculosus (D. C.) Fr. (= Coprinus rostrupianus Hansen)
Chapeau 3-5 cm, conique puis conico-campanulé avec un mamelon obtus, marge incisée à la fin, finement et
longuement strié, revêtement formé d’un voile feutré blanchâtre teinté de grisâtre pâle ou de brunâtre pâle, mais pas de
jaunâtre, se déchirant en flocons blanchâtres, crème, ocre à la fin, sur une cuticule blanc sale puis fauve très pâle, le tout
ayant un aspect très pâle. Lames serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires, arêtes blanchâtres, déliquescentes.
Stipe creux, floconneux en bas au début puis glabre, un peu bulbeux, 4-7 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre un peu sali de brunâtre.
Sporée noire, spores d’aspect elliptique mais tridimensionnelles, pore excentré, opaques et sépia au microscope, 11-15 x 79,5 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides vésiculeuses clavées, 35-100 x 25-50 µm, pleurocystides très nombreuses identiques. Voile
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piléique formé d’hyphes allongées parfois un peu renflées, irrégulièrement ramifiées, à parois fines et hyalines ou brunâtres
vers le centre et de rares sphérocystes lisses, 30-50 µm. Pas de boucles. Bords de chemins, sols fumés ou riches en débris
ligneux, jardins. Non vue mais semble exister, existe en Bretagne (22).

Section MICACEI (Fr.) Penn. In Kauffm.
Chapeau à marge striée, couvert d’un voile plus ou moins fugace, farineux, micacé à
granuleux à flocons non aigus. Pas d’ozonium. Chair (jeune) réagissant fugacement en rose lilacin à
l’ammoniaque. En général en touffes sur les souches.
N.B. Espèces très voisines autrefois confondues sous le nom de Coprinus micaceus.
Coprinus saccharinus Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, glanduleux puis conique et obtus, s’étalant peu, marge striée, revêtement
formé d’un voile de petits flocons blancs sur une cuticule striée, brun ocracé, plus foncée au centre
puis crème ocracé jaunâtre et enfin grisonnant à partir de la marge. Lames libres, assez serrées,
blanches puis brunâtres et enfin noirâtres. Stipe presque glabre (pas de caulocystides), finement strié
(loupe), non bulbeux, 8-12 x 0,4-0,6 cm, blanc, un peu ocracé à la base. Chair blanche au début, se
colorant en rose sous l’action de l’ammoniaque. Spores ovoïdes, élargies dans leur partie médiane,
brun foncé au microscope, 8-10 x 6-8 x 4-5 µm. Pas de sétules sur le stipe. Voile formé quasi
uniquement de sphérocystes lisses, hyalins au microscope. En touffes ou en troupes sur souches,
troncs et bois mort de feuillus. R. Crozon, Cranou. (09-12). Cf. Coprinus truncorum à flocons
brunâtres et Coprinus micaceus à flocons colorés et avec des caulocystides.
Coprinus truncorum (Scop. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, conique puis conico-convexe, parfois tronqué au disque, marge finement
veinée, revêtement d’aspect micacé formé d’un voile abondant de flocons brunâtre pâle, labiles, sur
une cuticule longuement striée, jaune brunâtre, brunâtre clair, brun jaune roussâtre pâle pâlissant en
ocre pâle. Lames assez serrées, adnexées à libres, crème, crème avec des reflets violacés et enfin brun
pourpre. Stipe presque glabre sauf à la base au début, fistuleux, base élargie presque à aspect de volve,
5-8 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre. Sporée noire, spores ovoïdes, élargies dans leur partie médiane, brun
clair au microscope, pore tronqué non saillant, 7-10 x 4,5-5,5 x 4-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques
à oblongues, 40-110 x 20-50 µm, pleurocystides semblables, 50-130 x 30-50 µm. Sphérocystes du
voile brun clair au microscope jusqu’à 70 µm. Pas de sétules sur le stipe (en général). Boucles
présentes. En touffes sur souches, troncs et bois mort de feuillus. R. Landévennec, Brest, Morlaix. (0912). Cf. Coprinus micaceus très semblable mais à spores différentes un peu mitriformes et avec des
sétules sur le stipe et Coprinus saccharinus à flocons bien blancs.
Coprinus pallidissimus Romagnesi.
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe, revêtement formé d’un voile abondant de flocons brunâtres, pâlissant, sur une
cuticule ocracé pâle plus brunâtre pâle au centre. Stipe farineux à feutré (par les caulocystides). Spores ovoïdes, 7-9 x 5-6 x
4-5 µm. Pleurocystides oblongues, abondantes. Présence de sétules sur le stipe. Pleurocystides allongées nombreuses. Non
vue.

Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, ovoïde ou en doigt de gant, puis conique ou campanulé-conique, enfin
campanulé, marge striée se déchirant avec l’âge, chapeau longuement et finement strié, revêtement
d’aspect micacé, formé d’un voile peu dense de flocons épars, blanchâtres, ocracés, brunâtres, sur une
cuticule brun fauve assez vif au centre, brun jaunâtre pâle à beige en périphérie. Lames assez serrées,
adnexées à libres, blanchâtres puis gris lilas, brun pourpre et enfin noires. Stipe creux et fragile,
pruineux à floconneux surtout en bas, 5-10 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre. Sporée brun noirâtre très foncé,
spores un peu mitriformes, élargies en dessous de leur partie médiane en vue de face, amygdaliformes
en vue latérale, base conique, brun sombre au microscope, pore obtus central et saillant, 7-10 x 5-6,5 x
4,5-5,5 µm. Cheilocystides vésiculeuses à clavées, 20-120 x 20-70 µm, pleurocystides vésiculeuses à
elliptiques, 70-100 x 50-70 µm. Voile formé de sphérocystes teintés de brunâtre, x 20-60 µm, finement
et lâchement incrustés, par avec des hyphes grêles lisses et à parois épaisses. Présence de sétules sur le
stipe. Pas de boucles ou seulement des pseudoboucles. En troupes ou grosses touffes sur les souches et
les débris de bois plus ou moins pourris. TC. Partout. (01-12). Cf. Les espèces précédentes très
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voisines et surtout Coprinus saccharinus qui ne diffère que par son voile blanc et l’absence de
caulocystides.

Section FARINOSI Lange (= Sous-Section NIVEI Citérin)
Espèces fragiles à voile farineux à floconneux composé essentiellement de sphérocystes
labiles.
Coprinus pachyspermus Orton
Chapeau 2-3 cm, d’abord ovoïde puis conique et enfin plan-conique, revêtement formé d’un voile farineux
blanchâtre à grisâtre au bord et de petites écailles gris sombre à extrémitées brunâtres vers le centre, sur une cuticule au fond
gris, plus sombre au centre. Stipe floconneux de blanc, 3-11 x 0,1-0,4 cm, blanchâtre ou un peu brunâtre. Spores issues de
basides bisporiques, lentiformes, en forme de citron ou elliptiques selon l’angle de vue, pore excentré, brun noir au
microscope, 15-17 x 12-14 x 8-10 µm. Cheilocystides vésiculeuses à elliptiques, 30-90 x 20-50 µm, pleurocystides
semblables, 80-160 x 30-60. Voile surtout à base de sphérocystes jusqu’à 90 µm avec de rares éléments allongés. Boucles
présentes. Copro-fimicole. Non vue. N.B. Certaines formes blanchâtres évoquent Coprinus niveus mais cette dernière espèce
est tétrasporique.

Coprinus niveus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 1-4 cm, ovoïde ou en doigt de gant, conique puis campanulé et plus ou moins
convexe, marge striée, revêtement formé d’une abondante et assez persistante couche de flocons
blancs d’aspect neigeux sur une cuticule au fond blanc à grisâtre pâle, plus crème au centre, ce qui le
fait paraître entièrement blanc. Lames assez serrées, adnées à libres, blanchâtres puis grises et enfin
noires et déliquescentes. Stipe creux et fragile, farineux à floconneux de blanc, un peu renflé à la base
qui paraît plus ou moins laineuse, 3-8 x 0,3-0,6 cm, blanc. Chair insignifiante, blanche au début.
Sporée noire, spores lentiformes, elliptiques et plus ou moins en forme de citron, pore central, noires
au microscope, 12-19 x 11-15 x 7-9 µm. Cheilocystides utriformes, 30-80 x 25-50 µm, pleurocystides
ovoïdes à vésiculeuses, 60-140 x 35-65 µm. Voile surtout à base de sphérocystes incrustés jusqu’à 100
µm, avec de rares éléments allongés. Hyphes bouclées. Sur crottins et bouses. AC. Partout. (01-12).
Cf. Coprinus latisporus très voisin, un peu plus petit et à spores plus arrondies de face et Coprinus
cothurnatus à spores un peu hexagonales de face. Voir Coprinus pseudoniveus à spores plus petites.
Coprinus latisporus Orton
Chapeau 0,5-0,8 cm, ovoïde puis conico-convexe à campanulé, revêtement totalement
farineux formé de flocons blancs au début, sur une cuticule blanchâtre puis grisâtre. Lames adnexées,
ascendantes, blanchâtres puis grises et enfin noires. Stipe creux, entièrement poudré floconneux, 2-3 x
0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chaire membraneuse, blanche au début. Spores (considérées comme
immatures) lentiformes, brun foncé au microscope, elliptiques à amygdaliformes de profil mais
subglobuleuses de face, pore plus ou moins excentré, 14-16 x 10-12 x 8-9 µm. Cheilocystides
vésiculeuses à clavées, 30-50 x 20-40 µm, pleurocystides rares, clavées à fusiformes ventrues, 50-60 x
25-30 µm. Voile surtout à base de sphérocystes un peu icrustés avec de rares éléments allongés. Sur
crottins et bouses. R. Argenton en Landunvez (AG). (01-12). N.B. Espèce actuellement considérée
comme une forme mineure et immature de Coprinus niveus ou alors comme une variété.
Coprinus cothurnatus Godey in Gill.
Chapeau 1-3 cm, elliptique puis conique et enfin étalé, marge floconneuse, sillonnée se retroussant à la fin,
longuement plissé à sillonné, revêtement formé de flocons ou de granules blanchâtres puis grisâtres et même au centre de
petites écailles gris brunâtre, sur fond blanchâtre puis grisâtre. Lames libres à adnexées, peu serrées, blanc grisâtre puis gris
noirâtre. Stipe floconneux de blanchâtre (ou de jaunâtre vers la base), 5-10 x 0,2-0,5 cm, blanc, feutré de brunâtre à la base.
Chair insignifiante rosissant parfois à la manipulation à la base du stipe. Sporée noire à reflets violacés, spores lenticulaires
elliptiques, un peu hexagonales de face, pore parfois un peu incliné, 11-15 x 7-9 x 6-7,5 µm. Pleurocystides rares, elliptiques
ou vésiculeuses, 50-150 x 25-60 µm, cheilocystides identiques, rares. Voile surtout à base de sphérocystes jusqu’à 100 µm
avec de rares éléments allongés. Boucles présentes. Copro-fimicole. Isolé ou en petite troupe sur paille souillée ou sols
fumés. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf. Coprinus roseotinctus très voisin à voile rose et spores plus petites et
Coprinus niveus assez voisin mais à spores non hexagonales.
Coprinus roseotinctus Godey in Gill. (= Coprinus frustulosus Sacc.)
Chapeau 1-3 cm, cylindrique puis conique, gris sombre, couvert, surtout au centre, d’un voile rose vif. Stipe avec
des restes roses du voile à la base. Spores en forme de pépin, 9-11 x 5-6 µm. Copro-fimicole. Non vue. Cf. Coprinus
cothurnatus à voile non rose et spores plus grandes.
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Coprinus bellulus Uljé
Chapeau 1-2 cm, globuleux, en doigt de gant, puis enfin et tardivement étalé en « ombrelle chinoise », marge
floconneuse, strié jusqu’au centre, couvert (et comme poudreux) surtout au centre de restes blanchâtres du voile, blanchâtre à
disque crème. Lames libres, peu serrées, blanchâtres puis grisâtres et ponctuées de noirâtre. Stipe un peu renflé à la base,
poudré au début, 3-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chair très mince et membraneuse, blanchâtre translucide. Sporée brun
chocolat foncé, spores issues de basides bisporiques, largement elliptiques mais peu régulières, ovoïdes de face, pore central,
7-10 x 4-8 x 5-7 µm. Cheilocystides et pleurocystides absentes. Voile formé de sphérocystes jusqu’à 50 µm. Boucles
présentes. En petites troupes sur le sol plus ou moins moussu sous feuillus. Non vue.
Coprinus iocularis Uljé
Chapeau 1-3 cm, en doigt de gant puis plan-convexe, complétement poudré de blanc sur fond blanchâtre. Lames
assez serrées, libres, blanchâtres puis gris foncé ponctué de noirâtre. Stipe un peu subbulbeux, floconneux de blanc, 2-4 x
0,1-0,2 cm, blanc hyalin. Spores plus ou moins hexagonales avec souvent deux bosses latérales de chaque côté de la base, 6-8
x 5-6 x 4-4,5 µm. Cheilocystides plus ou moins utriformes, 20-40 x 8-15 µm, pas de pleurocystides. Voile formé de
sphérocystes lisses ou finement rugueux, jusqu’à 50 µm, avec de rares hyphes incolores, plus ou moins ramifiées et à parois
minces. Boucles présentes. Sur le sol plus ou moins herbeux. Non vue.

Coprinus ephemeroides (Bull. : Fr.) Fr (= Coprinus bulbillosus Pat. ; Coprinus hendersonii Berk.)
Chapeau 0,5-1 cm, globuleux puis fortement convexe à conico-convexe, marge striée donnant
un aspect « en parachute », à la fin retroussée, revêtement formé d’un voile farineux au début puis
rompu en flocons jaunes au tout début puis ocre pâle à ocre jaune, surtout vers le centre (avec des
flocons coniques), sur une cuticule avec un fond ocre grisâtre un peu hyalin. Lames adnées à libres,
assez écartées, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires. Stipe à base subbulbeuse ou parfois
subvolvacée (par la « chute » de l’anneau), présence d’un anneau plus ou moins médian très fragile et
labile et retrouvé vers la base, floconneux de jaunâtre à la base, 1-4 x 0,05-0,1 cm. Chair insignifiante,
blanchâtre au début. Sporée noire, spores lenticulaires en forme de citron, un peu triangulaires et un
peu cordiformes ou subglobuleuses de face, pore central, brun rougeâtre foncé au microscope, 6-9 x 68 x 5-6 µm. Cheilocystides elliptiques à utriformes, 20-60 x 15-35 µm, pleurocystides elliptiques à
utriformes, 30-60 x 20-35 µm. Voile surtout à base de sphérocystes lisses ou un peu rugueux avec de
rares éléments allongés. Pas de boucles. Copro-fimicole. En petits groupes sur les bouses et surtout le
crottin de cheval. TR. Brest. (11). Cf. Coprinus patouillardii et Coprinus cordisporus moins jaunâtres
et sans anneau.
Coprinus cordisporus Gibbson (= Coprinus patouillardii var. isabellinus Locq.)
Chapeau 0,5-1 cm, glandiforme puis convexe et enfin étalé, marge frangée à floconneuse, strié à cannelé,
revêtement formé par un voile granuleux ocracé pâle plus sombre au centre, sur une cuticule à fond gris brun clair. Lames
libres, peu serrées, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires. Stipe filiforme floconneux à la base, 2-5 x 0,05-0,15 cm, blanc
hyalin. Spores lentiformes en forme de citron, plus ou moins pentagonales en vue de face, pore central, brun rougeâtre foncé
au microscope, 7-11 x 7-10 x 4-5 µm. Cheilocystides mixtes, elliptiques à subglobuleuses, 20-50 x 20-30 µm, mêlées à des
lagéniformes, 20-50 x 8-12, pleurocystides elliptiques à utriformes, 40-80 x 15-30 µm. Voile surtout à base de sphérocystes
plus ou moins lisses jusqu’à 50 µm, avec de rares éléments elliptiques allongés. Pas de boucles. Coprophile ou fimicole. Non
vue. Cf. Coprinus patouillardii très semblable mais un peu plus grand qui est parfois synonymisé.
Coprinus patouillardii Quélet in Pat. (= Coprinus nyctheremus var. patouillardii Quélet)
Chapeau 0,5-1,5 cm, ovoïde puis convexe et enfin plan-convexe, fortement strié (aspect d’ombrelle chinoise),
revêtement formé d’un voile poudreux ou très finement granuleux par des flocons verruqueux d’abord blanchâtres puis
ocracés, plus denses et ocracés avec parfois une pointe brunâtre au centre, assez labiles et donnant à la fin une cuticule plus
ou moins lisse, blanchâtre, un peu jaune ocracé au centre puis grisâtre à partir de la marge. Lames adnexées à libres, très
étroites, assez écartées, blanches puis grisâtres et enfin noires, moyennement déliquescentes. Stipe très élancé semblant clavé
au début par des flocons ou des fibrilles vélaires, 2,5-4 x 0,1-0,2 cm, blanc puis ocre brunâtre très pâle. Chair insignifiante,
blanchâtre au début. Sporée brun noir à noire, spores lentiformes, subglobuleuses de face et un peu rectangulaires, largement
elliptiques en vue latérale, pore central, 6-10 x 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides subglobuleuses à piriformes, 40-80 x 10-35 µm,
pleurocystides rares, lagéniformes, 35-45 x 12-15 µm. Voile surtout à base de sphérocystes jusqu’à 50 µm avec de rares
éléments allongés et des hyphes grêles, non bouclées. En petits groupes sur la terre fumée ou riche en débris végétaux
(parfois brûlés). Non vue, semble exister mais n’a pas été formellement différenciée de Coprinus cordisporus, existe en
Bretagne (22). Cf. Coprinus cordisporus très semblable et parfois synonymisé.
Coprinus pseudoniveus Bender & Uljé (= Coprinus niveus f. rosea Citérin inédit)
Chapeau 2-3 cm, ovoïde puis conique et enfin plan-convexe, marge appendiculée dans la jeunesse puis retroussée,
strié, revêtement formé par un voile granuleux ou poudreux blanc puis grisâtre pâle, sur une cuticule au fond blanc. Lames
moyennement serrées, libres, blanches puis grises et enfin noires, arêtes plus pâles. Stipe à base un peu renflée, floconneux de
blanc, 5-10 x 0,3-0,5 cm, blanc à blanc grisâtre. Chair blanche au début, odeur variable mais non désagréable (de levure ?).
Sporée noire à reflets violacés, spores en forme de citron en vue de face, plus ou moins hexagonales ou elliptiques en vue de
profil, pore un peu oblique, brun noirâtre au microscope, 9-12 x 7-11 x 6-8 µm. Cheilocystides utriformes à elliptiques, 40-60
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x 20-30 µm, pleurocystides utriformes, 70-180 x 25-50 µm. Voile formé de sphérocystes jusqu’à 75 µm. Boucles très rares
(peut-être des pseudoboucles). Coprophile surtout sur bouses de vaches. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Coprinus
niveus à spores plus grandes.
Coprinus cardiasporus Bender
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis conico-convexe et enfin plan-convexe, strié, revêtement formé par un voile
granuleux blanchâtre puis ocre pâle sur une cuticule blanchâtre puis crème ocracé pâle. Lames adnexées à libres, blanchâtres
puis grisâtres et enfin noires. Stipe finement floconneux au début, 2-3 x 0,05-0,1 cm, blanc hyalin un peu brunissant. Spores
cordiformes à plus ou moins mitriformes, non anguleuses, pore central, brun rouge au microscope, 5,5-8,5 x 5-6,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides elliptiques à subglobuleuses, 25-30 x 15-30 µm, pleurocystides vésiculeuses à elliptiques, 30-50 x 15-30 µm.
Voile formé de sphérocystes jusqu’à 50 µm, plus ou moins lisses, mêlés à des hyphes plus ou moins elliptiques. Pas de
boucles. Copro-fimicole. Non vue. Cf. Coprinus patouillardii à spores plus anguleuses.
Coprinus ramosocystidiatus Bender
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis convexe et enfin plan –convexe, strié, revêtement poudreux formé de flocons blancs
sur une cuticule au fond jaune orangé au centre et gris brunâtre pâle vers la marge. Lames adnexées, blanchâtres puis
noirâtres. Stipe finement pruineux vers le haut et floconneux de blanc vers la base, 1-2 x 0,05-0,1 cm, blanc. Spores
lentiformes plus ou moins largement elliptiques, assez variables d’aspect et de taille, pore central, 7,5-11,5 x 6-7,5 x 5,5-6,5
µm. Cheilocystides elliptiques parfois diverticulées, pas de pleurocystides. Dans l’herbe. Non vue.
Coprinus poliomalus Romagnesi
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis convexe et enfin plus ou moins plan et strié, marge floconneuse à laineuse,
revêtement formé d’un voile épais daspect poudreux, gris sombre, plus gris brunâtre au centre, pâlissant avec l’âge, sur une
cuticule à fond gris ou gris pâle. Lames libres, assez espacées, blanchâtres puis grisâtres et tachées de noire. Stipe filiforme,
subbulbeux, laineux surtout à la base, 1-2 x 0,05-0,1 cm, vitreux. Spores non lentiformes, elliptiques à cylindro-ovoïdes, pore
net et central, brun rougeâtre au microscope, 6-10 x 4-6 µm. Cheilocystides elliptiques à subcylindriques, 30-80 x 15-30 µm,
pleurocystides semblables, 50-120 x 20-35 µm. Boucles absentes. Voile formé de sphérocystes peu nombreux, jusqu’à 50
µm, incrustés et à parois jaunâtres et d’hyphes cylindriques à fusiformes, x 3-7 µm à parois fines et hyalines ou grisâtres,
incrustées. Pas de boucles. Copro-fimicole surtout sur bouses de vaches. Non vue. Cf. Coprinus coniophorus plus grand et à
spores et habitat différent.
Coprinus pseudocortinatus Locquin (non valide)
Chapeau, 0,3-0,8 cm, ovoïde puis convexe et enfin plus ou moins plan-convexe et strié « en parapluie », revêtement
formé d’un voile floconneux ou poudreux, blanchâtre puis grisonnant sur une cuticule concolore. Lames espacées, libres,
blanchâtres puis grisâtres avec des taches noires. Stipe filiforme, très finement poudré, 1-2 x 0,03 x 0,1 cm, blanc à brunâtre
pâle. Spores elliptiques à ovoïdes, pore central, brun rougeâtre au microscope, 5,5-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
elliptiques à subglobuleuses, 30-50 x 15-30 µm, pleurocystides utriformes à subcylindriques, 50-90 x 20-40 µm. Voile formé
de sphérocystes incrustés jusqu’à 55 µm de diamètre. Pas de boucles. Copro-fimicole. Non vue.
Coprinus coniophorus Romagnesi
Chapeau 0,5-1,5 cm, ovoïde puis convexe et enfin plus ou moins plan, strié à plissé ou cannelé, revêtement formé
d’un voile farineux, blanchâtre, brun grisâtre pâle, fortement granuleux avec au centre par des granules noirâtres ou olivâtres,
sur une cuticule à fond blanchâtre puis gris brunâtre au centre, plus claire vers la marge. Lames peu serrées, adnexées, vite
brunâtres puis noires. Stipe floconneux de brunâtre ou de gris olivacé, base un peu clavée, 2-3 x 0,1 cm, blanchâtre un peu
brun grisâtre à la base. Chair insignifiante. Spores ovoïdes à amygdaliformes, pore central, appendice hilaire net et surmonté
d’une dépression hilaire, brun rougeâtre pâle au microscope, 6-9 x 4-5 µm. Cheilocystides variables, 10-30 x 8-15 µm, pas de
pleurocystides. Voile formé de sphérocystes globuleux, jusqu’à 50 µm, incrustés à parois brun jaune, peu nombreux, mêlés à
des hyphes brun jaune, fusoïdes, à parois épaisses et incrustées. Tendances lignicoles. En troupes d’individus plus ou moins
fasciculées, sous feuillus, sur le bois mort ou le sol riche en débris ligneux. Non vue mais existe en Bretagne (22). N.B.
Attention à Coprinus disseminatus qui vient en troupes semblables et que l’on peut aisément confondre sur le terrain.
Coprinus nemoralis Bender in Uljé & Noordel
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis hémisphérique et enfin plan-convexe, revêtement formé par des flocons blancs du
voile, plus crème au centre, grisonnant à la fin, sur une cuticule au fond blanchâtre, crème ocracé au centre puis grisonnante.
Lames peu serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres et enfin noirâtres. Stipe floconneux, 3-4 x 0,05-0,1 cm, blanc hyalin.
Spores longuement elliptiques à subcylindriques en vue de face, brun rougeâtre au microscope, pore central, 10-11,5 x 6,5-7
x 6-6,5 µm. Cheilocystides plus ou moins utriformes, 50-80 x 20-35 µm, pleurocystidesidentiques. Voile formé de
sphérocystes lisses ou granuleux jusqu’à 50 µm. Boucles présentes. Lignicole. Non vue. N.B. Espèce connue de ses seuls
auteurs.
Coprinus idae Uljé in Uljé
Chapeau 0,5-1 cm, conique puis plan-conique, revêtement formé de restes poudreux blancs du voile sur fond
blanchâtre puis grisonnant. Lames libres, peu serrées, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires. Stipe filiforme, base
subbulbeuse, floconneux de blanc, 2-3 x 0,05-0,1 cm, blanc hyalin. Spores ovales à largement elliptiques, pore central, brun
noirâtre pâle au microscope, pore central, 6,5-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides et pleurocystides elliptiques à utriformes, 25-55
x 15-30 µm. Voile formé de sphérocystes plus ou moins granuleux, x 15-40 µm, et d’hyphes à parois fines, parfois ramifiées.
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Pas de boucles. Dans l’herbe. N.B. Cette espèce connue seulement de son auteur semble comprendre en partie Coprinus
filiformis Bk. & Br. Qui est une espèce mal définie et un nomen dubium. Non vue.
Coprinus pilosotomentosus Bender
Chapeau 0,5-1,2 cm, globuleux puis glanduleux enfin plan-convexe, marge plissée, « étoilée », revêtement formé
par un voile farineux blanchâtre recouvert par une sorte de cortine blanchâtre, sur une cuticule à fond gris brunâtre pâle.
Lames libres, blanchâtres puis noirâtres. Stipe floconneux et même très fortement à la base ce qui peut former une sorte de
volve, 2-5 x 0,1-0,2 cm, blanc. Spores plus ou moins cylindriques en vue de profil et largement elliptiques en vue de face,
pore central, brun noirâtre foncé au microscope, 9-11,5 x 6-7 µm. Cheilocystides variables le plus souvent lagéniformes,
pleurocystides elliptiques. Voile formé de sphérocystes lisses à granuleux jusqu’à 45 µm avec des hyphes à éléments
oblongs. Sur herbes sèches, tiges de festuques. Non vue. N.B. Espèce connue de son seul auteur.
Coprinus candidatus Uljé
Chapeau 1-2 cm, ovoïde puis campanulé à convexe, revêtement poudreux avec la marge floconneuse, blanc, crème
au centre. Lames peu serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres et ponctuées de noirâtre, arêtes blanchâtres. Stipe floconneux
de blanc, faiblement bulbeux à la base, 3-5 x 0,1-0,2 cm, blanc. Spores cylindriques à longuement elliptiques, brun rougeâtre
au microscope, pore central, 7,5-11,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides utriformes à vésiculeuses, 40 x 10-20 x 5-15 µm, pas de
pleurocystides. Voile formé de sphérocystes jusqu’à 50 µm, incolores ou jaunâtre très pâle, à peine granuleux. Sur débris
ligneux, parfois sur le sol nu. Non vue.
Coprinus cortinatus Lange
Chapeau 1-2 cm, ovoïde ou globuleux puis conique ou campanulé et enfin plan-convexe « en parapluie », marge
striée et fibrilleuse plus ou moins frangée, revêtement formé des restes de voile blancs et abondants puis un peu ocracés,
donnant un aspect poudré ou floconneux au début puis fibrilleux à la fin, sur une cuticule au fond blanc à crème, ocracé pâle
au centre, grisonnant à la fin. Lames peu serrées, blanchâtres puis gris brun pourpré et enfin noires et déliquescentes. Stipe
grêle et élancé, floconneux à laineux, au moins au début, avec une zone cortiforme persistante, un peu renflé à la base, 2-5 x
0,1-0,2 cm, blanc hyalin devenant un peu brunâtre à partir de la base. Chair très mince, blanche au début. Sporée noire,
spores largement elliptiques à ovoïdes en vue de face, un peu amygdaloïdes en vue de profil, pore central tronqué, brunes au
microscope, 6-10 x 4-6 µm. Cheilocystides difficiles à observer (s’il y en a !) car l’arête des lames est rapidement
déliquescente, vésiculeuses à piriformes, 20-25 x 15-20 µm, pas de pleurocystides. Voile formé de sphérocystes rares,
incrustés de granulations solubles dans l’acide chlorhydrique, mais surtout d’hyphes étroites à parois fines. Tendances
nitrophiles et calcicoles (souvent avec Mercurialis perennis). Sur le sol nu ou dans l’herbe dans les endroits humides sous les
arbres. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf. Coprinus filiformis sous Coprinus idae encore plus petit mais qui est un
nomen dubium.

Sous-Genre COPRINUS
Chapeau avec un revêtement dépourvu de soies et formé d’éléments allongés, cylindriques,
disposés plus ou moins radialement. Voile surtout discal, méchuleux, laineux ou écailleux et plus ou
moins en lambeaux, constitué d’hyphes allongées, septées, parfois ramifiées ou diverticulées.

Section COPRINUS (= COMATI Fr.)
Stipe annelé (parfois très bas sur le stipe). Chapeau d’une taille supérieure à 3 cm à maturité.
Hyphes du voile non articulées à parois fines. Pas de pleurocystides.
Coprinus vosoustii Pilat (= Coprinus oblectus ss. auct. ; Coprinus ovatus pp.)
Chapeau 2-8 cm, subsphérique à courtement ovoïde s’ouvrant peu, couvert d’un voile lisse,
épais, un peu visqueux se déchirant en étoile au disque à la fin, blanchâtre à ocracé pâle sur fond
blanc. Lames très serrées, libres, restant longtemps accolées au stipe vers la base, blanches puis
rosâtres enfin noires avant déliquescence. Stipe creux, plus ou moins volvacé par l’anneau bas situé, 79 x 0,5-1 cm, blanc. Chair blanche, puis gris violacé et enfin noire, seulement lentement déliquescente.
Sporée noire, spores, 16-19 x 11-12 cm. Jardins sur terre nue et sablonneuse, parfois remuée. R. Brest
(AG, présentée à une exposition et venant d’un jardin). (10). Cf. Coprinus comatus et surtout sa
variété ovatus, plus élancé, sans voile en étoile, à spores un peu plus petites et plus rapidement
déliquescent. N.B. Variété rudérale de Coprinus comatus à spores un peu plus grandes ?
Coprinus sterquilinus Fr.
Chapeau 2-6 cm, ovoïde, en « quenouille » puis campanulé, s’ouvrant peu, marge sillonnée à
plissée et plus ou moins fendue, revêtement fortement tomenteux à méchuleux mais glabre au niveau
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d’une calotte crème, puis tendant à devenir plus ou moins lisse, blanc sur une cuticule au fond gris
brunâtre très pâle au centre à blanchâtre vers la marge. Lames libres, serrées, blanches puis rose
pourpre et enfin noires avant déliquescence. Stipe avec un anneau libre bas situé pouvant parfois
simuler une volve marginée, creux et cassant, 6-12 x 0,5-0,8 cm, blanc brunissant ou noircissant en
haut. Chair mince, blanche puis noirâtre et déliquescente. Sporée noire, spores elliptiques à
amygdaliformes, énormes, brunes au microscope, pore bombé incliné vers l’extérieur, 17-22 x 10-13
µm. Cheilocystides elliptiques à ovoïdes, 35-60 x 20-25 µm, pleurocystides absentes. Pas de boucles
ou seulement des pseudoboucles. Fimicole. En petits groupes plus ou moins cespiteux sur le vieux
fumier ou les sols très fumés, parfois directement sur le crottin de cheval. R. Morlaix, Châteaulin. (1012). Cf. Coprinus comatus à spores plus petites, un peu plus grand, plus méchuleux et moins lisse à la
fin et non fimicole.
Coprinus cylindricus (Sch. : Fr.) Fr. (= Coprinus clavatus ss. Bres.)
Silhouette de Coprinus comatus mais squames piléiques nettes et lames non rosissantes. Microscopie de Coprinus
sterquilinus. Considérée par beaucoup d’auteurs comme une forme robuste de Coprinus sterquilinus.

Coprinus comatus (Mull. : Fr.) Pers.
Chapeau 5-15 cm de hauteur, en « quenouille » ou cylindrique s’ouvrant lentement jusqu’à
devenir campanulé mais s’arrêtant en général à ce stade avant sa déliquescence qui débute par la
marge, revêtement fibrilleux à la marge, lisse au centre, pourvu d’une calotte plus ou moins déchirée,
fortement méchuleux à squamuleux ailleurs, blanc mais parfois avec l’extrémité des mèches ou la
calotte, crème à ocracé brunâtre. Lames adnexées à libres, blanches puis roses puis pourpres et enfin
noires et déliquescentes. Stipe cylindrique ou un peu renflé vers la base, fibreux, lisse, anneau mince
annulaire et mobile plus ou moins fugace, 10-25 x 1-2,5 cm, blanc rosé, blanc grisâtre, blanc ocracé.
Chair blanche puis rose ou violette et enfin noire et déliquescente. Sporée brun noirâtre, spores
ovoïdes à largement elliptiques un peu en amande, brun noirâtre au microscope, 9-14 x 7-9 µm.
Cheilocystides elliptiques à ovoïdes, 40-110 x 15-40 µm, pas de pleurocystides. Eléments du voile en
chaînes. Pas de boucles mais des pseudoboucles. Tendances rudérales. Champs, pelouses, bords de
route, même en zone urbaine. TC Partout. (09-11, mais parfois tout au long de l’année en particulier
sur les pelouses des jardins si les conditions sont favorables). Cf. Coprinus sterquilinus à spores plus
grandes et venant dans le fumier ou sur sol très fumé.
Coprinus comatus var. ovatus (Scop. : Fr.) Moser
Chapeau ovoïde, moins de deux fois plus haut que large. Lames blanches, non
rosissantes, puis brunes et enfin noires. R. Ploudalmézeau, Landunvez, Porspoder. (11-12). Cf.
Coprinus vosoustii assez voisin macroscopiquement mais à spores un peu plus grandes.
Coprinus comatus var. clavatus (Batt. Ex Fr.) Quélet non ss. Bres.
Stipe fortement clavé et même volviforme par l’anneau. TR. Ploudalmézeau (AG).
(11).

Section ATRAMENTARII (Fr.) Penn. In Kauffm.
Espèces fortement déliquescentes à stipe non annelé. Voile du chapeau fin mais fortement
adhérent et apprimé, formant comme un givre ou un mucus séché. Hyphes vélaires non articulées,
étroites (< 20µm) à parois fines. Boucles présentes.
Coprinus erythrocephalus (Lév.) Fr. (= Coprinus dilectus Fr. ss. Lange)
Chapeau 1-3 cm, en « quenouille » puis conico-campanulé et enfin campanulé-convexe,
fortement plissé et fendu jusqu’au sommet, marge faiblement cannelée, fibrilleuse, revêtement formé
d’un voile léger fibrilleux rouge vif, rouge corail, rouge orangé, seulement au début car très fugace et
disparaissant rapidement à partir de la marge, sur une cuticule blanchâtre, cuir pâle puis gris brunâtre.
Lames serrées, adnexées à libres, blanchâtres puis brun noir et enfin noires, arêtes roussâtres au début,
déliquescentes. Stipe égal, assez élancé, un peu floconneux au début vers le sommet puis lisse, 4-8 x
0,2-0,3 cm, blanchâtre avec des flocons corail ou rougeâtres vers la base au début. Chair blanchâtre au
début, insipide et inodore (ou à odeur difficile à définir : abricot ?). Sporée noire, spores elliptiques à
ovoïdes, un peu tronquées, pore central, brun rouge foncé au micro, 8,5-12 x 4,5-7 µm. Cheilocystides
subglobuleuses à elliptiques, 30-50 x 15-25 µm, pleurocystides elliptiques à oblongues, 80-130 x 25-
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40 µm. Voile formé d’hyphes incrustées, hyalines ou brunâtre pâle ou même orangé, x 6-10 µm.
Boucles présentes. En petites troupes sur le sol moussu de préférence brûlé (avec funaires) ou sur les
arsins pourris, parfois sur du bois pourri. TR. Brasparts. (11).
Coprinus atramentarius (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, ovoïde puis conico-convexe et enfin campanulé, marge lobée, irrégulière,
striée, revêtement lisse sauf au sommet parfois avec de petites écailles brunâtres assez labiles, comme
givré, gris argenté, gris brunâtre, plus ou moins foncés surtout au centre et enfin noirâtre car
rapidement déliquescent. Lames extraordinairement serrées, adnexées à libres, blanchâtres puis
pourpres, gris pourpré et enfin noires avant déliquescence, arêtes blanchâtres. Stipe restant trapu et ne
s’allongeant que tardivement, paraissant bulbeux ou volviforme par un renflement annuliforme très
bas situé, 5-12 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanchâtre au début, très déliquescente. Sporée brun pourpre
noirâtre, spores elliptiques à ovoïdes, brun foncé au microscope, pore central sans cal, 7-11 x 5-6 µm.
Voile formé d’hyphes non incrustées, faiblement diverticulées. Cheilocystides oblongues et plus ou
moins renflées, 50-180 x 20-35 µm, pleurocystides identiques, 60-210 x 30-50 µm. Boucles présentes.
Tendances rudérales. En grosses touffes serrées sur débris ligneux plus ou moins enterrés. C. Partout.
(01-12). Cf. Coprinus romagnesianus plus brun orangé et avec un voile plus important et Coprinus
acuminatus plus brun ocre.
Coprinus acuminatus (Romagnesi) Orton
Chapeau 3-6 cm, glandiforme à sommet plus anguleux que conique, s’ouvrant lentement pour
devenir campanulé tout en conservant un mamelon net et proéminent, lisse à finement strié mais non
ou fugacement écailleux au sommet, blanchâtre, brun ocracé au sommet. Lames libres blanchâtres puis
noirâtres. Stipe assez grêle, avec une zone pseudoannulaire bas située, 4-8 x 0,5-1 cm, blanc. Spores
étroitement elliptiques, brun foncé sous le microscope, pore sans cal, 8,5-11 x 5-7 µm. Cheilocystides
elliptiques à utriformes, 35-100 x 18-40 µm, pleurocystides oblongues à utriformes, 70-140 x 18-40
µm. Voile formé d’éléments cylindriques, 40-200 x 7-20 µm. Pas de boucles ou de rares
pseudoboucles. Tendances rudérales. Sur le sol le plus souvent isolé et rarement en petits groupes. TR.
Châteauneuf du Faou. (10). Cf. Coprinus atramentarius plus gris argenté et à spores plus étroites.
Coprinus romagnesianus Singer (= Coprinus atramentarius var. squamosus Bres.)
Chapeau 4-8 cm, ovoïde puis conico-convexe et enfin campanulé, marge rimeuse un peu
plissée, revêtement formé de restes du voile sous forme d’écailles vers le sommet ou de fibrilles
apprimées et persistantes vers la marge, brun rouillé, brun rougeâtre, sur une cuticule à fond ocracé
pâle, brun gris rougeâtre pâle, beige. Lames serrées, libres, blanchâtres puis grises et enfin pourpre
noir, peu déliquescentes. Stipe fibreux, fistuleux, avec des bourrelets au niveau de la zone
pseudoannulaire, 6-9 x 0,6-1 cm, blanchâtre au-dessus de la zone pseudoannulaire, maculé d’ocracé
rouillé vers la base. Chair blanche, un peu brunâtre pâle dans le stipe, rosissant un peu à la cassure.
Spores étroitement elliptiques, brun foncé opaque au microscope, pore central sans cal, 8-13 x 4,5-5,5
µm. Cheilocystides cylindriques à utriformes, 50-100 x 15-30 µm, pleurocystides semblables, 100-170
x 20-40 µm. Boucles présentes. Hyphes du voile à parois brun sombre, ramifiées et faiblement
diverticulées. Fasciculé sur sols fumés riches en débris ligneux. R. Landunvez. (10-11).
Coprinus alopecia Lasch in Fr. (= Coprinus insignis Peck)
Chapeau 4-8 cm, ovoïde puis conico-convexe et enfin campanulé, marge longuement et finement striée, revêtement
formé d’un voile argenté fibrilleux devenant apprimé et finement squamuleux sur fond soyeux puis disparaissant dans la
vieillesse pour laisser voire une cuticule gris brunâtre pâle, brun bistre un peu violacé au centre, pâlissant au grisâtre. Lames
assez serrées, adnexées à libres, blanchâtres puis brun grisâtre et enfin noirâtres. Stipe fragile, tomenteux à floconneux au
début, un peu radicant, base avec une zone pseudoannulaire, 6-12 x 0,5-1 cm, blanc. Chair assez épaisse, blanchâtre à ocracé
pâle, blanche dans le stipe. Sporée noire, spores en amandes ou en citron, rugueuses par des verrues aplaties, pore à cal
bombé « en cul de poule », noires et opaques au microscope, 10-14 x 6-8 µm. Voile filamenteux. Boucles présentes. En
touffes sur souches ou au pied des feuillus. Non vue mais peut-être confondue avec Coprinus atramentarius. Cf. Coprinus
echinosporus pour les petites formes et Coprinus sivaticus à voile avec des sphérocystes.

492

Section LANATULI (Fr.) Penn. In Kauffm.
Stipe non annelé. Voile sous forme de mèches laineuses, détersiles et labiles. Hyphes vélaires
allongées, non diverticulées, rétrécies aux cloisons, plus ou moins articulées, parfois, mais rarement,
incrustées. Présence de pleurocystides.
Coprinus calosporus Bas & Uljé
Chapeau 2-3 cm, ovoïde puis cylindro-elliptique et enfin conique et plus ou moins convexe, revêtement formé d’un
voile recouvrant entièrement le chapeau au début puis se rompant en fibrilles méchuleuses blanc puis grisâtre à gris brunâtre
sur une cuticule blanche puis grisâtre à brun grisâtre, plus sombre au centre. Lames libres, moyennement serrées, blanchâtres
puis gris brunâtre et enfin noires. Stipe un peu clavé et plus ou moins bulbeux, base avec des cordonnets mycéliens,
floconneux à laineux puis glabre, 5-10 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre. Spores elliptiques à base rétrécie et sommet tronqué leur
donnant un aspect un peu amygdaliforme, noduleuses par de petits nodules coniques ou arrondis au sommet, pore central,
brun rougeâtre au microscope, 7-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides oblongues à renflées, 30-70 x 20-35 µm, pleurocystides
elliptiques à oblongues, 30-150 x 20-40 µm. Voile piléique à articles en « saucisses », 30-200 x 5-30 µm. Boucles présentes.
Plus ou moins fasciculé dans les pots de fleurs ou de plantes exotiques. Non vue mais des récoltes dans les serres de coprins
fasciculés sont connues, mais considérées comme « exotiques » leur détermination n’a pas été poussée plus loin.
Coprinus scobicola Orton
Chapeau 2-3 cm, conique puis campanulé-convexe, marge striée, revêtement formé d’écailles blanchâtres à
grisâtres, retroussées au centre sur une cuticule au fond grisâtre ou gris jaunâtre. Lames serrées, blanchâtres puis gris foncé et
enfin noires. Stipe finement floconneux surtout vers la base, vaguement subbulbeux, 4-7 x 0,3-0,4 cm, blanchâtre. Spores
largement elliptiques à ovoïdes issues de basides bisporiques, pore central, brun foncé au microscope, 11-14 x 7-9 µm.
Cheilocystides piriformes, 30-50 x 20-40 µm, pleurocystides utriformes, 80-100 x 10-30 µm. Voile piléique formé d’hyphes
filamenteuses cylindriques à parois fines, un peu rétrécies aux cloisons, 50-100 x 8-20 µm. Boucles présentes. Fasciculé sur
sciure ou compost. N.B. Seule la récolte originale est connue dans la nature les autres sont connues des serres. Non vue.
Coprinus extinctorius (Bull.) Fr. (= Coprinus spelaiophilus Bas & Uljé)
Chapeau 2-4 cm, conique puis campanulé-convexe et enfin plan-concave, marge longuement striée, retroussée à la
fin, revêtement formé des restes du voile d’abord feutré et blanc puis sous la forme de fibrilles écailleuses pointues et
dressées devenant lisses vers la marge, brunâtres au sommet et blanchâtres ailleurs, sur une cuticule blanchâtre à ocracé pâle,
ocrace plus foncé au sommet puis grisâtre isabelle. Lames assez serrées, adnexées à libres, blanchâtres puis gris noirâtre et
enfin noires avant déliquescence. Stipe élancé, un peu renflé à la base, pruineux à très finement écailleux puis nu, 3-8 x 0,20,5 cm, blanchâtre puis gris brunâtre. Chair blanchâtre au début, assez ferme, sans odeur ni saveur particulières. Sporée noire,
spores tronquées, ovoïdes, un peu en citron de face, amygdaliformes de profil, noires au microscope, 8-11 x 6-7 µm.
Cheilocystides utriformes à oblongues, 50-140 x 25-50 µm, pleurocystides subglobuleuses à elliptiques, 60-150 x 30-60 µm.
Voile piléique formé d’hyphes de deux sortes : larges, à parois minces et rétrécies aux cloisons, x 10-30 µm (aspect en
« chapelet de saucisses »), hyalines et grêles à parois épaisses et brunâtres, x 2-6 µm. Boucles présentes. Lignicole. En petites
troupes ou solitaire sur le bois pourri. Non vue mais des récoltes sous ce nom ont été signalées mais sans contrôle
microscopique.

Coprinus cinereus (Sch. : Fr ;) S.F. Gray (= Coprinus fimetarius (L.) Fr. ;
Coprinus stercorarius ss. Ricken ; Coprinus macrorhizus (Pers. : Fr.) Rea)
Chapeau 3-6 cm, en « quenouille » puis convexe et enfin campanulé-convexe avec une marge
irrégulière, striée et retroussée, longuement et finement strié, revêtement formé d’un voile fibrilleux
plus ou moins hirsute au centre, à floconneux blanchâtre ou gris argent, labile, sur une cuticule blanc
grisâtre, gris ocracé puis gris sombre, gris vineux ou gris ocracé au centre. Lames assez serrées,
adnexées à libres, blanchâtres puis gris brunâtre et enfin noires. Stipe longuement clavé, fistuleux à
creux, base bulbeuse longuement radicante, pleine mais pourtant fragile ! pruineux à floconneux au
début surtout vers la base, 6-12 x 0,4-0,8 cm, blanc, blanc sale vers la base. Chair blanchâtre au début,
sans odeur ni saveur particulières. Sporée noire, spores largement elliptiques à ovoïdes, brun de datte
au microscope, pore central avec un bord en relief « en rebord de pot de chambre », 9-12 x 6-7,5 µm.
Cheilocystides vésiculeuses à ventrues oblongues ou clavées, 40-80 x 25-40 µm, pleurocystides un
peu ventrues ou clavées, 60-120 x 25-45 µm. Voile piléique formé d’hyphes filamenteuses en
« saucisses » à parois fines. Boucles présentes. En groupes plus ou moins fasciculés sur fumier, paille
pourrie. PC. Brest, Morlaix, Landunvez. (01-12). Cf. Coprinus macrocephalus à spores plus grandes et
Coprinus lagopus à spores plus allongées.
Coprinus pseudoradiatus Kühner & Josserand ex Watl.
Chapeau 1-2 cm, ovoïde puis conique et enfin campanulé-convexe puis plan-concave, marge
striée, retroussée à la fin, revêtement formé d’un voile rompu en mèches fibreuses grisâtres plus ou
moins hérissées surtout vers le centre, ocre grisâtre ou ocre brunâtre au centre, sur une cuticule

493

blanchâtre puis grisâtre et enfin bistre. Lames libres, espacées, blanchâtres puis noirâtres avant
déliquescence. Stipe assez élancé, un peu renflé à la base, fibrilleux puis lisse, 2-5 x 0,1-0,3 cm,
blanchâtre. Chair blanchâtre avant déliquescence. Sporée noire, spores cylindro-elliptiques à face
interne convexe, pore central, 7-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides subglobuleuses, 25-60 x 15-30 µm,
pleurocystides elliptiques à oblongues, 30-80 x 20-30 µm. Voile piléique formé d’hyphes à parois
fines en « chapelets de saucisses » le dernier élément un peu enflé. Boucles présentes. Copro-fimicole.
N.B. Cf. Coprinus radiatus à spores différentes et plus grandes. TR. Crozon (JM). (10-11).
Coprinus radiatus (Bolt. : Fr.) S. F. Gray
Chapeau 1-2,5 cm, ovoïde puis cylindro-conique et campanulé, enfin plan-convexe, marge
striée puis incisée, retroussée à la fin, revêtement formé des restes squamuleux d’un voile blanchâtre à
gris argenté, hérissé en mèches brunissantes à la fin, sur une cuticule gris sombre plus pâle vers la
marge. Lames espacées, libres, blanchâtres puis noires avant déliquescence. Stipe longuement mais
peu clavé, élancé, fibrilleux au début surtout vers la base, 2-5 x 0,1-0,3 cm, blanc translucide. Chair
blanchâtre au début puis grisâtre, sans odeur ni saveur particulières. Sporée noire, spores elliptiques à
cylindro-elliptique un peu réniformes par leur face interne un peu concave, pore central, brun noire
très foncé au microscope, 12-15 x 6-8 µm. Cheilocystides globuleuses à oblongues, 35-80 x 15-40 µm,
pleurocystides elliptiques à oblongues, 50-100 x 20-45 µm. Voile piléique formé d’hyphes à parois
fines réunies en « chapelets de saucisses ». Boucles présentes. Copro-fimicole surtout sur crottin de
cheval. TR. Crozon (JM), Carnoët (PH). (10-11). Cf. Coprinus pseudoradiatus à spores différentes et
plus petites et Coprinus macrocephalus qui n’est qu’une grande forme de cette espèce.
Coprinus macrocephalus (Berk.) Berk.
Chapeau 2-4 cm, ovoïde puis cylindro-conique enfin campanulé, marge longuement striée, retroussée à la fin,
revêtement formé d’un voile blanchâtre fibrilleux à écailleux avec des squames plus ou moins redressées, blanc grisâtre, gris
argenté, brun grisâtre au centre, sur une cuticule lisse grisâtre à brun grisâtre vers le centre. Lames assez serrées, libres,
blanchâtres puis grises et enfin noires avant déliquescence. Stipe assez élancé, faiblement clavé vers la base, fibrilleux surtout
vers la base mais rapidement glabre et soyeux, 4-12 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre au début sans odeur ou saveur
particulière. Sporée noir violacé, spores largement elliptiques à ovoïdes, brun grisâtre foncé au microscope, pore central, 1115 x 7,5-9 µm. Cheilocystides oblongues à utriformes, 50-120 x 20-50 µm, pleurocystides difficiles à voir, oblongues à
elliptiques, 70-150 x 20-60 µm. Boucles présentes. Voile piléique formé d’hyphes à parois fines. Copro-fimicole ou sur sols
fumés ou riches en débris végétaux. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce que l’on peut considérer comme une
grande forme de Coprinus radiatus car elle est interfertile avec elle. Cf. Coprinus lagopus assez ressemblant.
Coprinus ammophilae Courtecuisse
Chapeau 1-2 cm, ovoïde, conico-campanulé puis convexe et enfin déliquescent, marge denticulée ou ciliée
retroussée à la fin, revêtement formé d’un voile fibrilleux à pelucheux, labile, blanchâtre à crème puis gris souris sur une
cuticule grisâtre plus sombre au centre, fortement fissurée radialement. Lames moyennement serrées, arquées, libres et un
peu collariées, blanchâtres puis grisâtres puis brun noirâtre, arêtes un peu blanchâtres. Stipe cylindrique court, courbé à la
base, un peu évasé sous les lames et élargi à la base, fibrilleux à pelucheux, 2-3,5 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre
puis grisâtre et déliquescente. Spores, elliptiques à ovoïdes, très sombres au microscope, pore large central, 10-13 x 6,5-7,5
µm (taille assez variable). Cheilocystides variables de cylindriques à elliptiques ou un peu utriformes, 20-100 x 15-40 µm,
pleurocystides également variables, 55-115 x 20-40 µm. Voile formé d’hyphes à éléments en chaîne, oblongs à elliptiques, x
15-30, le dernier article atténué et conique, x 8 µm. Boucles présentes. Greffée sur les touffes d’oyats dans les dunes. Non
vue mais semble exister, existe en Bretagne.
Coprinus ochraceolanatus Bas
Chapeau 3-5 cm, ovoïde puis conique et enfin plan-conique, marge longuement striée et sillonnée, revêtement
formé d’un voile d’abord méchuleux puis apprimé feutré, gris pâle, ocre jaune pâle avec des écailles ocre rose au centre, sur
fond gris pâle, plus sombre et gris brunâtre au centre. Lames serrées, libres, brun grisâtre puis chocolat noir, arêtes
blanchâtres, floconneuses. Stipe fibrilleux avec des pseudorhizes à la base,creux, 3-8 x 0,5-0,6 cm, gris pâle, gris ocracé par
les fibrilles à la base. Chair blanchâtre au début puis brunâtre pâle au sommet du chapeau, saveur amère, odeur fongique.
Spores elliptiques, pore central, brun rougeâtre foncé au microscope, 8-13 x 6-7 µm. Cheilocystides plus ou moins
elliptiques, 30-120 x 7-20 µm, pleurocystides longuement elliptiques, 50-140 x 20-50 µm. Voile formé d’hyphes incrustées,
plus ou moins rétrécies aux cloisons, jaunâtres, 40-200 x 7-20 µm. Boucles présentes. En touffes sur débris ligneux de
feuillus. Non vue. Cf. Coprinus lagopus à voile non ocracé.
Coprinus geesteranii Uljé
Chapeau 1,5-2,5 cm, ovoïde puis conico-campanulé enfin plan-concave, revêtement formé d’un voile méchuleux
avec des mèches redressées, recouvrant tout le chapeau, blanc puis gris et enfin gris brunâtre, plus sombre au centre, sur fond
blanc puis gris brunâtre. Lames libres, étroites, assez serrées, blanchâtres puis gris noirâtre. Stipe rétréci en haut et élargi en
bas en bulbe, fortement floconneux surtout en bas puis subglabre, 2-4,5 x 0,1-0,3 µm, blanc. Spores largement elliptiques
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parfois un peu rhomboïdales ou mitriformes, brun rougeâtre au microscope, base conique, pore central, 6-9,5 x 4,5-7 µm.
Cheilocystides elliptiques à utriformes, 30-100 x 12-40 x 7-12 µm, pleurocystides elliptiques à fusiformes, 70-120 x 20-35
µm. Voile formé d’hyphes à parois lisses en forme de saucisses, 20-150 x 5-40 µm. Boucles présentes. Solitaire ou en
groupes plus ou moins fasciculés sur le sol riche en débris ligneux. Non vue.

Coprinus jonesii Peck
(= Coprinus lagopides P. Karsten p.p. ;
Coprinus lagopus var. sphaerosporus Kühner & Josserand ; Coprinus funariarum Métrod)
Chapeau 3-6 cm, en « quenouille » puis conico-convexe ou campanulé et s’étalant, marge
striée puis enroulée avant déliquescence, longuement strié, revêtement formé d’un voile fibrilleux à
squamuleux plus ou moins hérissé au centre, labile, blanchâtre, gris argenté, gris brunâtre au centre,
sur une cuticule blanchâtre puis gris brunâtre et enfin gris noirâtre. Lames assez serrées, adnexées à
libres, gris brunâtre et enfin noires avant déliquescence. Stipe trapu (au moins au début), clavé,
pruineux à floconneux, surtout à la base, puis glabre, 4-10 x 0,6-1 cm, blanc. Chair blanchâtre puis
gris brunâtre pâle. Sporée noire, spores ovoïdes à subglobuleuses de face, plus ou moins
amygdaliformes de profil, pore tronqué central, 6-9 x 5,5-7,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides variables,
cylindriques, clavées, vésiculeuses,oblongues, 40-100 x 20-30 µm, pleurocystides lagéniformes un peu
vésiculées, 80-140 x 25-50 µm. Voile piléique formé d’hyphes à parois minces à articles un peu
renflées en « saucisses » de 50-200 x 15-40 µm. Boucles présentes. Solitaire ou fasciculé sur fumier
ou sol fumé, parfois brulé. R. Morlaix (sous le nom de Coprinus lagopides), Carnoët. (10). Cf.
Coprinus lagopus à spores plus grandes et à habitat différent.
Coprinus krieglsteineri Bender
Chapeau 2-3 cm, ovoïde puis conico-campanulé, revêtement formé d’un voile très mince arachnéen et vite disparu,
blanchâtre, sur une cuticule au fond brun noisette, plus sombre au centre, sépia, brun, pâlissant à partir de la marge (faux air
de Coprinus auricomus). Lames libres assez serrées, blanchâtres puis brunes à arêtes blanches puis noires, peu
déliquescentes. Stipe tomenteux, un peu radicant, 5-9 x 0,2-0,3 cm, gris translucide. Spores elliptiques à subcylindriques,
brun rougeâtre au microscope, pore tronqué, central, 10,5-13,5 x 6-7 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides mixtes, subglobuleuses ou
lagéniformes, 30-100 x 15-25 µm, pleurocystides elliptiques à utriformes, 60-120 x 20-35 µm. Voile formé d’hyphes
cylindriques rameuses, rétrécies aux cloisons, x 6-25 µm. Boucles présentes. Au sol sur débris ligneux. Non vue.

Coprinus lagopus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, longuement conique ou en doigt de gant s’ouvrant rapidement pour devenir
conique puis plan-convexe avec un umbo, marge striée à plissée se déchirant et se retroussant
rapidement, longuement strié, revêtement formé d’un voile pelucheux à fibrilleux dense et un peu
hirsute vers le centre mais fragile et labile, blanc puis grisâtre, sur une cuticule blanche puis grise,
brunâtre au centre, peu déliquescent. Lames adnexées à libres, peu serrées à assez espacées, étroites,
un peu fourchues, blanchâtres puis grises et enfin noires avant déliquescence. Stipe élancé, flexueux,
creux et fragile, épaissi en bas, pelucheux à laineux de blanc puis glabre sauf à la base, 6-12 x 0,3-0,5
cm, blanchâtre. Chair blanchâtre et translucide au début, insignifiante, déliquescente. Sporée noire,
spores elliptiques ou un peu en amande, brun sombre au microscope, pore central, 11-13,5 x 6-7,5 µm.
Cheilocystides elliptiques un peu piriformes, 30-80 x 10-40 µm, pleurocystides rares, clavées ou
lagéniformes, 80-130 x 25-50 µm. Voile formé d’hyphes à parois lisses avec des articles de 12-40 µm,
l’article terminal étant renflé. Boucles présentes. Solitaire sur la terre nue des ornières des chemins
creux en particulier ou passe du bétail mais aussi sur débris ligneux des feuillus mais pas sur le fumier.
PR. Crozon, Morlaix, Carnoët. (10-12). Cf. Coprinus lagopides à spores plus petites et à habitat
différent.
Coprinus lagopus f. macrosporus Romagnesi
Spores, 12,5-16 x 6,5-8 µm. Non vue.
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Section PICACEI (Fr.) Penn. In Kauffm.
Espèces petites à moyennes (sauf l’espèce type !). Voile piléique non farineux mais formant
une toison en plaques ou écailles peu adhérentes, constituée d’hyphes étroites (< 10 µm) plus ou moins
emmêlées, parfois ramifiées, mais ni articulées ni incrustées. Sphérocystes le plus souvent absents.
N.B. Regroupe la plupart des espèces de la Sous-Section ALACHUANI Singer, caractérisées par un
voile piléique formé d’hyphes ramifiées et diverticulées à parois minces ou épaisses souvent terminées
par un élément à parois épaisses colorées en brun jaunâtre.
Coprinus picaceus (Bull. Fr.) S.F. Gray
Chapeau 4-8 cm, en « quenouille » puis campanulé et enfin conico-convexe avec une marge se
retroussant, revêtement constitué un voile blanchâtre se déchirant rapidement en larges plaques plus ou
moins régulières ne persistant à la fin que vers le centre, sur une cuticule au fond brun foncé, brun
noirâtre, gris brunâtre (aspect de « pie »). Lames adnexées à libres, très serrées, blanches puis beige
rosé et enfin noires. Stipe très élancé, creux, un peu clavé, pruineux à floconneux de blanc surtout à la
base, 15-25 x 1-2 cm, blanc. Chair blanche très déliquescente, odeur désagréable de bitume ou de gaz.
Sporée noire, spores elliptiques à ovoïdes, pore central, brun noir foncé au microscope, 14-18 x 10-12
µm. Cheilocystides utriformes à coniques, 80-150 x 25-50 µm, pleurocystides cylindriques à
utriformes, 100-165 x 30-50 µm. Voile formé d’hyphes emmêlées, x 4-20 µm, un peu diverticulées,
bouclées. En individus isolés dans la litière de feuilles mortes sous feuillus (hêtres). C. Partout ou il y
a des bois ou des forêts de hêtres. (08-11). N.B. Une des rares espèces de Coprins reconnaissables sur
le terrain et figurant aux expositions. Cf. Coprinus cinereus coprophile et fimicole.
Coprinus herinkii Pil. & Svr. (= Coprinus microspermus Lange ?)
Chapeau 0,5-1,2 cm, ovoïde puis conique, revêtement formé d’un épais voile blanchâtre se rompant en fraguements
déguenillés sur une cuticule blanchâtre. Lames libres, blanchâtres puis gris sombre et enfin noires. Stipe pruineux puis glabre,
base un peu clavée, 2-3 x 0,05-0,1 cm, blanc à grisâtre pâle. Chair insignifiante. Spores sphériques non totalement lisses car
rugueuses vers le sommet par des restes de périspore, pore central, brun grisâtre peu sombre au microscope, 5-7 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides oblongues, 45-100 x 15-25 µm, pleurocystides identiques, 60-120 x 15-25 µm. Voile piléique formé d’hyphes
à parois épaisses réfringentes, x 6-8 µm, ramifiées et à diverticules à extrémités pointues. Boucles présentes. Dans l’herbe.
Non vue.
Coprinus echinosporus Buller
Chapeau 2-3 cm, en quenouille puis conique et enfin étalé, longuement strié, revêtement formé d’un voile épais,
feutré, blanc puis grisâtre, se déchirant en flocons fibrilleux, sur une cuticule blanchâtre puis grisâtre, brun grisâtre sombre au
centre. Lames larges, assez serrées, blanchâtres puis grises et enfin noires. Stipe finement fibrilleux par des fibrilles
apprimées, base un peu clavée, 5-8 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre. Chair gris blanchâtre puis ocracé sale au début. Sporée noire,
spores amygdaliformes ou en citron, verruqueuses par de nombreuses verrues basses, pore large et proéminent central,
tronquées, brun rouge foncé au microscope, 8-11 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides elliptiques à utriformes, 30-100 x 20-50 µm,
pleurocystides identiques, 60-120 x 20-60 µm. Voile piléique formé d’hyphes cylindriques, hyalines, ramifiées à
diverticulées, x 4-10 µm. Boucles présentes. En petits groupes sur les branches mortes, rameaux ou débris ligneux plus ou
moins enterrés. Non vue. Cf. Coprinus silvaticus à spores plus grandes.
Coprinus phlyctidosporus Romagnesi (= Coprinus lagopides Karsten)
Chapeau 1-3 cm, en doigt de gant, ovoïde puis conique vite étalé avec une marge striée à incisée, retroussée à la fin,
revêtement formé d’un voile feutré blanc se rompant en flocons plus nombreux au centre, sur une cuticule striée, grisâtre plus
sombre au centre. Lames étroites, adnexées, peu serrées, blanchâtres au début puis noirâtres. Stipe élancé, finement poudré au
début, un peu clavé, 4-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chair insignifiante, blanchâtre au début. Spores largement elliptiques ou
ovoïdes, verruqueuses par des verrues arrondies et aussi aiguës, pore petit, couronné de verrues hyalines, pas de papille
apicale, brun noirâtre très foncé au microscope, 8-10,5 x 6-7,5 µm. Cheilocystides vésiculeuses à ovoïdes, 30-70 x 15-30 µm,
pleurocystides oblongues, 50-110 x 20-35 µm. Voile piléique formé d’hyphes filamenteuses à parois fines, peu ramifiées, 4-8
µm. Boucles présentes. Isolé ou plus ou moins fasciculé sur sol brûlé, mais aussi sur brindilles ou branches enterrées et même
les pelouses. Non vue mais existe en Bretagne (22). NB. Attention aux confusions nomenclaturales possibles qui nous font
préférer le nom de H. Romagnesi à celui de Karsten pour respecter la tradition française selon laquelle Coprinus lagopides
est une espèce à spores lisses. Cf. Coprinus lagopus aux spores lisses.
Coprinus heterocomus Malç.
Chapeau 2-3,5 cm, en doigt de gant puis conique et enfin parabolique avec une marge retroussée, strié à sillonné,
revêtement formé de flocons (sphérocystes) au sommet et de fibrilles vers la marge, blancs, un peu brunâtres au centre, sur
une cuticule blanchâtre puis grisâtre avant déliquescence. Lames libres, peu serrées, blanches puis beige rosé et enfin noires,
arêtes blanchâtres. Stipe élancé, évasé sous les lames, longuement clavé et vaguement radicant à la base, floconneux à
laineux, 8-12 x 4-5 cm, blanc, un peu sali à la base. Chair très mince inodore. Spores elliptiques de profil, ovoïdes de face,
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pore central, brunes au microscope, 11-13 x 8-9 µm. Voile piléique formé d’hyphes allongées à parois non épaissies, mêlées
à des sphérocystes. Cespiteux sur sol très fumé. Non vue. Cf. Coprinus utrifer plus petit et à spores plus petites.
Coprinus utrifer Joss. ex Watl.
Chapeau 0,5-1 cm, elliptique puis conique et campanulé avec une marge retroussée, revêtement fibrilleux à
floconneux, gris cendré, gris sépia au centre, sur une cuticule concolore ou ocracée devenant lisse vers la marge à la fin.
Lames libres, blanchâtres puis gris à reflets violacés enfin noires, arêtes plus pâles. Stipe élancé et grêle, finement floconneux
vers la base, 2-5 x 0,1-0,2 cm, blanc, blanc grisâtre. Chair blanchâtre au début, odeur un peu pélargoniée. Sporée brun
violacé, spores brun pourpre au microscope, elliptiques à cylindro-elliptiques, pore tronqué central, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides elliptiques à subglobuleuses, 20-50 x 15-35 µm, pleurocystides elliptiques à utriformes, 30-55 x 15-35 µm.
Voile piléique constitué d’hyphes allongées x 35-70, diverticulées, à parois minces, formant des articles de formes très
variées certains sont ovoïdes ou sphériques jusqu’à 60 µm de diamétre, d’autres fusiformes, le tout mêlé à des hyphes grêles
un peu diverticulées, x 3,5-7 µm. Boucles présentes. Sur fumier ou excréments de ruminants. Non vue. Cf. Coprinus
filamentifer sans hyphes ovoïdes et Coprinus heterocomus plus grand.
Coprinus luteocephalus Watling
Chapeau 1-2 cm, cylindrique puis conique et enfin étalé en gardant un umbo, marge striée, revêtement formé d’un
voile piléique squamuleux et feutré surtout au centre, jaune citron puis rapidement ocracé à partir de la marge sur une
cuticule blanchâtre vite noircissante. Lames serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires à reflets violacés, arêtes
floconneuses de blanc dans la jeunesse. Stipe fibrilleux surtout à la base, 2-6 x 0,2-0,3 cm, blanc à gris pâle, base floconnuse
de jaunâtre dans la jeunesse. Chair insignifiante. Spores oblongues, pore central, brun foncé au microscope, 10-12 x 5-7 µm.
Cheilocystides elliptiques à globuleuses, 35-100 x 25-50 µm, pleurocystides cylindriques à elliptiques, 75-175 x 25-50 µm.
Voile piléique formé d’hyphes de largeur variable à pigment intracellulaire jaunâtre, diverticulées, pas de sclérocystides.
Boucles présentes. Coprophile sur crottin de cheval ou sur fumier. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf. Coprinus
xenobius sans colorations jaunes.
Coprinus xenobius Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, globuleux à elliptique, puis conique et enfin plan-conique, marge striée, revêtement formé
d’un voile fibrilleux radialement, blanchâtre, ocracé au centre sur une cuticule gris crème puis grisâtre. Lames serrées, libres,
blanchâtres puis grisâtres et enfin noires à reflets violacés. Stipe finement floconneux au début surtout vers la base, 2-4 x 0,10,2 cm, blanc hyalin. Spores longuement elliptiques à oblongues, pore central, brun sombre au microscope, 10-14 x 5-7,5
µm. Cheilocystides globuleuses à utriformes, 60-100 x 20-40 µm, pleurocystides cylindriques à elliptiques, 90-125 x 20-40
µm. Voile formé d’hyphes plus ou moins ramifiées, rarement diverticulées à parois fines et hyalines. Boucles présentes.
Coprophile (bouses de vaches). Non vue. Cf. Coprinus luteocephalus avec des colorations jaunes.
Coprinus ficisporus Citérin & Courtecuisse
Chapeau 1-5 cm, convexe, marge fissile, plus ou moins appendiculée par des restes du voile, voile plus ou moins
épais, blanchâtre, crème brunâtre au disque. Lames serrées, longtemps blanches, arêtes floconneuses, blanchâtres. Stipe
fibreux, fusoïde, un peu radicant, fibrilleux vers le bas, 3-5 x 0,5-1,5 cm, blanc. Spores à apicule latéral net et étiré, 7-10 x 68 µm. Cheilocystides subglobuleuses, pleurocystides nombreuses, elliptiques à fusoïdes, 50-130 x 20-40 µm. Voile formé
d’éléments cylindriques, 80-200 x 4-20 µm. Pas de boucles. Sur tas de compost. Non vue.
Coprinus velatus Quélet
Chapeau 2-3 cm, elliptique puis ogival et enfin parabolique et étalé avec la marge retroussée, revêtement lubrifié
formé d’un voile soyeux blanc (alutacé au centre) se fragmentant en mèches ou plaques radiales apprimées sur une cuticule
blanchâtre puis cuir carné et rapidement noircissante. Lames très serrées et accolées, fines, noircissant en gardant une arête
pruineuse blanche. Stipe à base plus ou moins épaissie, soyeux à feutré, 4-10 x 0,4-0,6 cm, blanc. Chair très mince. Sporée
noire, spores lenticulaires, elliptiques de profil, largement ovoïdes de face, brun noirâtre au microscope, pore large et tronqué,
8,5-10 x 6,5-7,5 x 6-6,5 µm. Cheilocystides nombreuses, longuement elliptiques, pleurocystides longuement cylindriques,
70-100 x 10-25 µm. Voile piléique formé d’hyphes filamenteuses entrelacées, x 3-3,5 µm, non diverticulées, à parois fines,
boucles rares. Tendances lignicoles ?. Non vue. Cf. Coprinus urticicola à hyphes vélaires un peu ramifiées et diverticulées et
Coprinus extinctorius.
Coprinus filamentifer Kühner & Romagnesi ex Kühner
Chapeau 0,5-1,5 cm, elliptique puis conique, marge striée, revêtement constitué d’un voile épais, tomenteux à
feutré, entièrement recouvrant puis se fragmentant par plaques, blanchâtre puis grisonnant sur une cuticule blanchâtre puis
grisâtre. Lames assez serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres et enfin noires, déliquescentes. Stipe élancé, base un peu
clavée, pelucheux vers la base, feutré en haut au moins au début, 4-8 x 0,1-0,2 cm, blanc. Sporée noire, spores elliptiques de
profil, largement ovoïdes de face (un peu rectangulaires à angles arrondis), base arrondie, pore petit tronqué, central, brun
noirâtre au microscope, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides elliptiques à oblongues, 50-100 x 15-25 µm, pleurocystides
cylindriques à elliptiques, 60-120 x 25-30 µm. Voile formé d’hyphes filamenteuses cylindriques à parois fines, hyalines, non
diverticulées (ou faiblement), x 3-7 µm. Copro-fimicole mais surtout sur fumier. Non vue. Cf. Coprinus utrifer avec des
hyphes ovoïdes.
Coprinus piepenbroeckii Uljé & Bas
Chapeau 1-2 cm, ovoïde puis conique enfin convexe, revêtement formé d’un voile fibrilleux, plus squamuleux au
centre, ocracé olivâtre, plus sombre au centre, sur une cuticule brunâtre pâle plus sombre au centre. Lames assez serrées,
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libres, blanches puis gris brun et enfin noires. Stipe subbulbeux, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc. Chair insignifiante. Spores issues de
basides bisporiques, amygdaliformes à ovoïdes, tronquées, pore central, brun sombre au microscope, 12-15 x 8-10 µm.
Cheilocystides elliptiques, 40-80 x 25-45 µm, pleurocystides elliptiques à subglobuleuses, 50-90 x 20-40 µm. Voile formé
d’hyphes diverticulées ( diverticules jusqu’à 15 x 1-4 µm) et ramifiées, x 3-10 µm, hyalines et à parois fines peu incrustées.
Boucles présentes. Charbonnières. Non vue. N.B. Espèce connue seulement de ses auteurs.
Coprinus stanglianus Ender, Bend. & Grög.
Chapeau 3-4 cm, glandiforme puis conique et enfin plan-conique, marge finement striée, revêtement formé d’un
voile blanc, épais, se déchirant en plaques, sur une cuticule grasse, crème à grisâtre puis gris brunâtre à partir de la marge.
Lames très serrées de largeur moyenne, libres, blanchâtres puis beiges enfin vite noires, arête blanche vite déliquescente.
Stipe cylindrique, égal ou un peu renflé à la base, finement pruineux, 8-10 x 0,5-1 cm, blanc à blanc grisâtre. Chair
déliquescente à partir de la marge du chapeau, odeur peu agréable. Spores largement elliptiques à ovoïdes, pore central net,
apicule net, brun noirâtre opaque au microscope, 9,5-12 x 6,5-8 µm. Cheilocystides plus ou moins utriformes, 50-130 x 20-50
µm, pleurocystides nombreuses, elliptiques à oblongues, 90-150 x 30-50 µm. Voile formé d’hyphes ramifiées et diverticulées
à parois fines. Boucles présentes. Tendances calcicoles. Sur le sol dans l’herbe. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf.
Coprinus picaceus plus grand et Coprinus kimurae exotique.
Coprinus kubickae Pilat & Svr. (= Coprinus amphibius Anos.)
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis conico-ovoïde, revêtement formé d’un voile très fin et arachnoïde, fugace, brun
ocracé pâle sur une cuticule striée, brunâtre, ocre brun, grisonnant. Lames libres, serrées, blanches puis gris lilacin et enfin
gris brun noirâtre. Stipe filiforme, finement poudré puis glabre, base dilatée en disque, 1,5-2,5 x 0,1-0,2 cm, blanc. Spores
subglobuleuses à vaguement cordiformes, pore net et central ou faiblement excentré, brun rougeâtre sombre sous le
microscope, 8-11 x 7-10 µm. Cheilocystides cylindriques, 40-100 x 10-25 µm, pleurocystides subcylindriques et un peu
renflées, 60-120 x 15-25 µm. Voile formé d’hyphes hyalines, flexueuses, diverticulées, a rameaux courts et apex obtus,
parois fines, x 3-5 µm. Boucles présentes. Greffé sur les tiges de graminées en zones humides, parfois dans les serres mais
alors en individus plus grands. Non vue. Cf. Dans les serres penser à Coprinus kimurae plus grand et au voile se rompant en
plaques.
Coprinus kimurae Hongo & Aoki
Chapeau 2-4 cm, oblong puis conique et tardivement plan-convexe, revêtement formé d’un voile velouté blanchâtre
se rompant en plaques crème ou brun ocracé, sur une cuticule ocre brun clair. Lames serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres
et enfin noires. Stipe à base un peu bulbeuse, finement floconneux, 6-10 x 0,3-0,6 cm, blanc à blanc grisâtre. Chair blanche
au début. Spores subglobuleuses à largement elliptiques, pore central à un peu excentré, brun foncé au microscope, 9-12,5 x
8-11 µm. Cheilocystides renflées à un peu utriformes, 50-120 x 20-30 µm, pleurocystides lagéniformes à utriformes, 60-200
x 20-30 µm. Voile formé d’hyphes à parois minces, diverticulées. Pas de boucles. Dans les serres, sur les vieux paillassons de
coco. Non vue. N.B. Espèce tropicale. Cf. Coprinus kubickae plus petit et au voile se rompant en floccons.
Coprinus strossmayeri Schulzer (= Coprinus populicola Mornand ; Coprinus rhizophorus Kawam.)
Chapeau 3-6 cm, ovoïde, cylindro-conique puis conique et enfin tardivement un peu campanulé avec un umbo,
revêtement formé d’un voile blanc à crème, un peu plus foncé au centre, se déchirant en petites plaques écailleuses pour
laisser voir une cuticule ocracée, brun ocracé, plus pâle vers la marge. Lames très serrées, libres, blanches puis gris brunâtre
rosé et enfin noires. Stipe creux, fibreux et un peu fibrilleux, base plus ou moins radicante avec des cordonnets mycéliens
(rhizomorphes) brun orangé à brun noirâtre, 6-10 x 0,5-1 cm, blanc, un peu ocracé jaunâtre à la base. Chair blanchâtre au
début, odeur fongique, de moisi, de rave. Spores ovoïdes à elliptiques, pore central, brun foncé au microscope, 7-9 x 4,5-6
µm. Cheilocystides ovoïdes à utriformes avec parfois un aspect lagéniforme, 40-170 x 15-40 µm, pleurocystides elliptiques à
utriformes, 50-120 x 25-40 µm. Voile formé d’hyphes ramifiées et faiblement diverticulées, certaines un peu incrustées et
jaunâtres. Boucles présentes. Entouffes d’individus fasciculés sur bois mort de feuillus (Peupliers et ormes surtout). Précoce.
Non vue mais existe en Anjou.

Coprinus gonophyllus Quélet
Chapeau 1-2,5 cm, globuleux puis ovoïde, hémisphérique et enfin convexe, marge striée,
retroussée puis déliquescente en s’étalant, revêtement formé d’un voile blanc floconneux puis
membraneux mais détersile, ponctué de brunâtre au centre, vite disparu et laissant une cuticule lisse
blanc brunâtre sale, grisonnante (aspect d’un petit Coprinus picaceus). Lames adnexées, serrées,
fortement ventrues vers leur milieu, à aspect « triangulaire » par déliquescence de leurs extrémités,
blanchâtres puis grises et enfin brun noirâtre. Stipe creux, poudreux au début, très finement strié, base
clavée à subbulbeuse, 2-6 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre. Spores lentiformes, subglobuleuses, tronquées,
noirâtres au microscope, pore net, 6-8 x 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides fusiformes ventrues, 40-80
x 20-40 µm, pleurocystides cylindriques à un peu ventrues, 70-110 x 20-40 µm. Voile formé d’hyphes
grêles à parois fines, x 1,5-3µm, ramifiées et à parois minces ou diverticulées et dans ce cas à parois
épaissies et brunâtres, finement incrustées. Boucles présentes. Tendances calcicoles. Sur le sol plus ou
moins brûlé, parfois sur déchets de plâtre. TR. Crozon (JM). (10-11).
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Coprinus epichloeus Uljé & Noordeloos
Chapeau 0,5-1,5 cm, ovoïde puis conique et enfin plan-convexe, marge striée, revêtement formé d’un voile sépia au
début puis grisâtre et enfin blanchâtre se rompant en flocons plus ou moins hérissés sur une cuticule grisâtre. Lames peu
serrées, libres, blanchâtres puis gris brunâtre et enfin noires. Stipe lisse, un peu laineux à la base, 1,5-3 x 0,05-0,1 cm, blanc
grisâtre. Chair insignifiante. Spores subglobuleuses, brun rougeâtre au microscope, pore central net, 7-10 x 7-9 x 6,5-7,5 µm.
Cheilocystides longuement elliptiques, 45-100 x 15-30 µm, pleurocystides elliptiques à utriformes, 60-100 x 12-24 µm. Voile
formé d’hyphes faiblement diverticulées. Boucles présentes. Solitaire ou en petits groupes dans les prairies. Non vue. Cf.
Coprinus gonophyllus d’habitat différent, plus grand et à spores moins globuleuses et moins grandes.
Coprinus goudensis Ulje
Chapeau 1-2 cm, ovoïde puis conique et enfin plan-conique, revêtement formé d’un voile blanchâtre un peu hérissé
au sommet, sur une cuticule gris brunâtre au centre et gris blanchâtre vers la marge. Lames assez serrées, libres, blanchâtres
puis gris brunâtre et enfin noirâtres. Stipe un peu clavé, floconneux surtout vers la base, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, blanc
grisâtre. Chair insignifiante. Spores largement elliptiques à ovoïdes, pore central, brun noirâtre pâle au microscope, 7-10 x
4,5-6 µm. Cheilocystides subglobuleuses à oblongues, 30-80 x 20-50 µm, pleurocystides elliptiques à subcylindriques, 60100 x 35-50 µm. Voile formé d’hyphes hyalines à parois fines, x 3-12 µm, ramifiées et diverticulées avec des diverticules
arrondis à l’apex, 10 x 1-4 µm. Boucles présentes. En petits groupes sur souches de feuillus (érables et peupliers). Non vue.

Coprinus urticicola (Bk. & Br.) Buller (= Coprinus brassicae Peck. ; Coprinus melo Favre)
Chapeau 0,5-1 cm, ovoïde puis conique et enfin conico-campanulé, marge striée puis déchirée,
longuement strié, revêtement finement floconneux à laineux, formé d’un voile blanc à blanchâtre,
fugace, sur une cuticule blanc pur au début puis blanchâtre et enfin grisâtre. Lames adnexées à libres,
moyennement serrées, blanchâtres puis brun vineux et enfin noirâtres. Stipe à base renflée plus ou
moins marginée, poudré puis lisse, 1-3 x 0,05-0,15 cm, blanchâtre. Chair insignifiante, blanc grisâtre
au début. Sporée brun noir pourpré, spores largement elliptiques à ovoïdes en vue de face, un peu
coniques en vue latérale, pore tronquant central, brun très pâle au microscope, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides elliptiques, fusiformes ou piriformes, 25-60 x 10-20 µm, pleurocystides rares,
cylindriques à elliptiques, 40-70 x 10-15 µm. Voile formé d’hyphes grêles lâchement emmêlées,
modérément diverticulées ou coralloïdes, x 3-8 µm à parois minces et incolores (rarement jaunâtres).
Boucles absentes. Sur les tiges mortes des graminées ou des cyperacées dans les lieux humides, plus
rarement sur petites branches mortes. AR. Crozon, Huelgoat, Landunvez. (08-11).
Coprinus urticicola var. salicicola Uljé
Diffère (très peu !) du type par son voile brun foncé surtout au centre, ses spores gris
brunâtre au microscope et son habitat sur les branches mortes de saules. TR. Plourin les
Ploudalmézeau (AG, 2003). 09.
N.B. Coprinus urticicola est assez variable et il a été décrit des espèces voisines, aujourd’hui
synonymisées ou tout au plus acceptées au rang variétal, en raison de différences microscopiques
jugées trop minimes et non significatives. Nous citerons :
Coprinus suburticicola Pilat & Svr. = Coprinus pallidispora Lange
Spores à peine plus grandes : 7-9 x 5-6 µm. Non vue. N.B. Espèce considéré comme synonyme par les
auteurs modernes.
Coprinus melo Favre
Globuleux et côtelé comme un melon au début, trouvé sur Carex. Non vue. N.B. Espèce considéré
comme synonyme par les auteurs modernes.
Coprinus argenteus Orton
Chapeau 1-2 cm, cylindrique puis conique, revêtement formé d’un voile blanchâtre soyeux se rompant en plaques
apprimées blanchâtres à ocres au centre sur une cuticule blanchâtre puis gris de plomb pâle. Lames libres, assez serrées,
blanchâtres puis grisâtres et enfin noirâtres. Stipe finement mais fugacement pruineux, base élargie tomenteuse, 2-3 x 0,1-0,2
cm, blanchâtre. Spores globuleuses et un peu triangulaires de face avec une base aplatie en vue de face, pore tronquant large,
central, 5-7 x 4,5-5,5 x 4-5 µm. Voile formé d’hyphes filamenteuses hyalines, x 5-20 µm, modérément coralloïdes, parois
minces, certaines à fines incrustations brunâtres. Cystides non observées. Tendances calcicoles. Sur les tiges mortes des
graminées ou des cyperacées dans les lieux humides. Non vue. N.B. Espèce rare connue de son seul auteur. Cf. Coprinus
urticicola.
Coprinus vermiculifer Joss. Ex Dennis
Chapeau 1-1,5 cm, ovoïde puis conique et enfin étalé, revêtement formé d’un voile feutré blanchâtre se rompant en
flocons ou en fibrilles, bistre olivacé au centre dans la jeunesse, sur une cuticule blanchâtre puis grisâtre, sépia au centre.
Lames serrées, libres, blanchâtres puis brunâtres et enfin noirâtres. Stipe finement et fugacement pruineux, 2-3 x 0,1-0,2 cm,
blanchâtre. Spores elliptiques à subcylindriques, pore petit, central, brun sombre au microscope, 9,5-12 x 6,5-8 µm.
Cheilocystides piriformes, 25-50 x 15-25 µm, pleurocystides cylindriques à elliptiques, 50-80 x 25-30 µm. Voile formé
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d’hyphes emmêlées, ramifiées et un peu diverticulées, terminées par long élément à parois minces et à parois brunâtres et
épaisses. Coprophile. Non vue.
Coprinus episcopalis Orton
Chapeau 2-4 cm, ovoïde puis conique et enfin étalé, marge striée à cannelée, revêtement formé d’un voile
blanchâtre puis chamois clair, parfois brunâtre au centre, se rompant en plaques (comme un petit Coprinus picaceus) ou en
flocons sur une cuticule grise, brunâtre vers le centre. Lames serrées, libres, blanches puis brun grisâtre à brun rougeâtre
foncé et enfin noires. Stipe glabre et soyeux, bulbeux à bulbe plus ou moins marginé, 4-8 x 0,3-0,6 cm, blanc. Chair
blanchâtre au début, odeur amylacée. Spores mitriformes en vue de face, tronquées, brun noir au microscope, 7-10 x 6-8 x
5,5-6,5 µm. Cheilocystides elliptiques à oblongues, 30-120 x 10-40 µm, pleurocystides cylindriques à elliptiques, 50-140 x
15-40 µm. Voile piléique formé de deux sortes d’hyphes : des hyphes plus ou moins diverticulées à parois fines et des hyphes
à parois épaisses brunâtres. Boucles présentes. Tendances calcicoles. Sous hêtres ou sur souches de hêtres. Non vue.

Coprinus spilosporus Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, globuleux puis campanulé à hémisphérique et enfin convexe, revêtement
formé d’un voile floconneux à soyeux fibrilleux, ocracé, brun clair, labile et fugace sauf vers la marge
qui en conserves quelques lambeaux, sur une cuticule satinée et lisse, blanchâtre puis grisâtre à partir
de la marge, le centre un peu plus brunâtre. Lames serrées, blanches puis gris brunâtre et enfin
noirâtres. Stipe nu à maturité et seulement soyeux, bulbeux avec parfois des petits rhizoïdes, 4-8 x 0,30,5 cm, blanc puis un peu brunâtre très pâle. Chair blanche puis gris noirâtre, très déliquescente.
Spores subglobuleuses à courtement elliptiques, vaguement quadrangulaires, tronquées (ou non selon
les auteurs), brun pâle au microscope avec des plages plus pâles vers le hile et dans la région opposée,
pore très petit et peu visible, plus ou moins central, 7-10 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides fusiformes à
utriformes ou coniques plus petites que les pleurocystides, pleurocystides semblables, 80-200 x 25-60
µm. Voile piléique formé de deux sortes d’hyphes : des hyphes, x 2,5-4,5 µm, à parois épaisses,
ramifiées et diverticulées et des hyphes filamenteuses, x 1,5-2 µm, à parois très épaisses et à cloisons
transversales rares et distantes. Boucles présentes. Tendances calcicoles. Sur la terre nue ou sur débris
ligneux parfois brûlés. TR. Brest. (12). Cf. Coprinus gonophyllus sans plage hilaire pâle.
Coprinus tigrinellus Boudier
Chapeau 1-1,5 cm, en quenouille puis convexe et plan-convexe en « parachute », marge
incisée, longuement sillonné, revêtement formé d’un voile assez labile se rompant en squames, brun
sombre, bistre noirâtre, denses au centre, plus dispersées vers la marge, sur une cuticule brun grisâtre
clair, plus sombre au centre. Lames assez serrées, libres, blanchâtres puis grisâtres et enfin noirâtres.
Stipe un peu poudré au début, base épaissie, 1,5-3 x 0,1-0,2 cm, blanc, blanc grisâtre. Chair
insignifiante, blanchâtre au début. Spores subglobuleuses en vue de face, sinon largement ovoïdes,
pore étroit non tronqué, central ou faiblement excentré, brunes au microscope, 7-9 x 5-7 µm.
Cheilocystides oblongues à elliptiques, 40-80 x 20-30 µm, pleurocystides subcylindriques à
oblongues, 50-100 15-25 µm. Voile formé d’hyphes ramifiées à parois brunâtres, épaisses,
diverticulées ou avec des excroissances rondes, extrémités obtuses. Boucles présentes. Typiquement
sur Carex ou Typha. TR. Brest (AG). (10). N.B. Des coprins venant sur joncs et carex ont été signalés
depuis longtemps et même par Crouan ! Malheureusement comme il en existe plusieurs espèces nous
ne savons pas à laquelle rapporter ces récoltes même si c’est probablement à celle ci. Cf. Coprinus
pseudofriesii sur un autre substrat.
Groupe de Coprinus friesii.
Ce groupe renferme des petites espèces blanchâtres très voisines venant dans les herbes plus
ou moins mortes ou fanées. Certaines sont individualisées ou synonymisées, selon les auteurs, en
fonction de caractères microscopiques parfois assez subtils comme par exemple le degré de
pigmentation des spores ou leur aspect « moyen » et quelques caractères mineurs. Certaines ayant été
signalées nous en donnerons ici une description.
Coprinus pseudofriesii Pilat & Svr. (= Coprinus xantholepis Orton ? ;
Coprinus phaeosporus P. Karsten ? ; Coprinus saichiae Reid ? )
Chapeau 1-1,5 cm, ovoïde à cylindrique puis conique et enfin campanulo-conique, revêtement
formé d’un voile blanchâtre, brun noisette pâle au sommet, formant une toison feutrée lâche et labile
sur une cuticule blanchâtre avec la marge à reflets lilas. Lames serrées, libres, blanches puis grisâtres
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et enfin noirâtres. Stipe cylindrique, glabre sauf à la base au début, 1-4 x 0,1-0,2 cm, blanc, blanc
grisâtre. Chair insignifiante. Spores largement elliptiques à un peu cordiformes, base arrondie, pore net
central, brun sombre peu opaque au microscope, 6-8,5 x 5-7 µm. Cheilocystides cylindriques, 30-8010-20 µm, pleurocystides cylindriques à étroitement utriformes, 60-120 x 10-30 µm. Voile piléique
formé d’hyphes, x 3-5 µm, à parois épaisses de moins de 1,5 µm mais non pleines, brun ocracé pâle à
brun jaunâtre pâle, ramifiées et diverticulées. Boucles présentes. Au sol sur débris ligneux, branches
mortes et plus rarement sur tiges de graminées. R. Morlaix, Landunvez. (01-12). N.B. Différe de
Coprinus friesii par sa taille un peu plus grande, son habitat en général plus lignicole et l’absence
d’hyphes à parois épaisses dans le voile. Différerait de Coprinus xantholepis par ses cystides plus
grandes et de Coprinus phaeosporus par ses spores plus elliptiques à pore central et non d’aspect
lentiforme.
Coprinus phaeosporus Karst. (= Coprinus saichiae Reid ?)
Chapeau 1-2 cm, globuleux, ovoïde, puis conique, revêtement formé d’un voile blanchâtre avec de fines écailles
ocracées sur une cuticule blanchâtre. Lames serrées, libres, blanchâtres puis gris foncées et enfin noirâtres. Stipe presque
lisse, base parfois bulbeuse, 5-10 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à blanc grisâtre. Chair insignifiante Spores largement ovoïdes à
subglobuleusesà petit apicule, un peu lentiformes, pore obtus petit, peu excentrique, gris brunâtre au microscope, 6-7,5 x 5,56,5 µm. Cheilocystides oblongues, 30-100 x 10-30 µm, pleurocystides oblongues à utriformes, 50-100 x 10-30 µm. Boucles
présentes. Dans l’herbe. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf. Coprinus pseudofriesii et Coprinus xantholepis à spores
moins lentiformes et subglobuleuses.
Coprinus saichiae Reid
Chapeau minuscule 0,2-0,5 cm, spores subglobuleuses en vue de face, 6-8 x 5-7,5 x 4,5-5 µm. Voile formé
d’hyphes diverticulées, hyalines à brun jaunâtre, x 2-3 µm. Sur tiges de graminées. Non vue. N.B. Synonymisé à Coprinus
phaeosporus.
Coprinus xantholepis Orton
Chapeau 1-2 cm, cylindrique puis elliptique enfin conique, revêtement formé d’un voile blanchâtre puis chamois,
ocracé au centre, sur une cuticule blanchâtre ocracée et finement squamuleuse au sommet. Lames assez serrées, libres,
blanches puis grisâtres et enfin noirâtres. Stipe finement poudré au début, base un peu clavée, 3-6 x 0,1-0,2 cm, blanc à blanc
grisâtre. Chair insignifiante. Spores courtement ovoïdes, elliptico-rhomboïdales à submitriformes de face, tronquées, pore
central ou très faiblement excentré, brun rougeâtre au microscope, 5-7 x 5,5-6 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides subcylindriques à
oblongues, 40-120 x 20-35 µm, pleurocystides semblables, 80-180 x 25-50 µm. Boucles présentes. Voile formé d’hyphes à
parois épaisses, ramifiées et diverticulées avec également des protubérances arrondies, brun très pâle. Dans l’herbe sur les
fragments morts. Non vue. Différerait des autres espèces de ce groupe par ses cystides plus grandes.

Coprinus friesii Quélet (= Coprinus rhombisporus Orton ?)
Chapeau 0,5-1,5 cm, ovoïde ou en doigt de gant puis conico-convexe et enfin convexe ou
campanulé conique tardivement étalé, marge striée, revêtement formé d’un voile formant un
mouchetis de fins flocons blancs à grisâtres ou ocracés sur une cuticule blanchâtre puis grisâtre violeté
à partir de la marge, déliquescent. Lames assez serrées, distantes, blanches puis blanchâtres à reflets
pourpres et enfin brun noir à reflets vineux. Stipe bulbilleux ou à base un peu en disque (et alors
disque velouté), floconneux à feutré au début au moins en bas, 1,5-3 x 0,1-0,2 cm, blanc, blanc
grisâtre. Chair insignifiante. Spores globuleuses à largement ovoïdes, parfois subcordiformes ou
vaguement rhomboïdes, pore central ample, brun rougeâtre et peu opaques au microscope, 7-9,5 x 6-8
µm. Cheilocystides variables, 30-100 x 15-30 µm, pleurocystides subcylindriques à fusoïdes, 80-120 x
15-20 µm. Voile formé de deux types d’hyphes : les superficielles étroites, x 3-4 µm à parois épaisses
de plus de 1,5 µm, diverticulées, ramifiées, coralloïdes, hyalines à jaunâtres ; les sous-jacentes à parois
minces, incolores. Isolé ou en petits groupes sur chaumes ou herbes mortes. PC. Crozon, Morlaix,
Landunvez. (01-12). Cf. Coprinus pseudofriesii plus grand à hyphes du voile à parois moins épaisses
et habituellement lignicole. N.B. Espèce assez variable surtout dans ses caractères microscopiques ce
qui a généré la description d’espèces voisines aujourd’hui plus ou moins réunies, car à caractères trop
voisins.
Coprinus rhombisporus Orrton
Chapeau 0,7-1,5 cm, ovoïde puis s’étalant peu, peu strié, revêtement formé d’un voile épars net seulement au
centre, chamois ocracé, brun, sur fond blanchâtre puis grisonnant. Lames blanches puis pourpre noirâtre. Stipe un peu
pruineux, 1-3 x 0,1-0,2 cm, blanc translucide. Spores d’aspect plus ou moins rhomboïdal à angles peu marqués en vue de
face, 7-9 x 5,5-6,5 x 5-5,5 µm. Voile formé d’hyphes à parois épaisses, ramifiées et diverticulées. Sur les herbes mortes sur le
sol. Non vue.
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Genre PSATHYRELLA (Fr.) Quélet
(DROSOPHILA Quélet)
Espèces en général grêles et peu charnues, chapeau souvent hygrophane et plus ou moins
campanulé, marge striée ou non mais jamais sillonnée ou plissée. Lames plus ou moins adnées non
déliquescentes. Voile du chapeau jamais formé de sphérocystes. Sporée brun noire à noire parfois avec
des reflets pourpres. Cystides de formes variées parfois avec des cristaux.

Sous-Genre LACRYMARIA (Patouillard) Singer & Smith
Espèces assez charnues de taille moyenne. Chapeau (et même parfois le stipe) veloutés à
finement squamuleux. Marge du chapeau appendiculée par une cortine abondante, noire par les spores
à maturité. Lames pommelées à nuageuses au début puis noires, souvent avec des gouttelettes d’eau
sur les arêtes pouvant simuler des gouttes de mercure si on examine le chapeau en le manipulant à
l’envers. Spores verruqueuses.
Psathyrella lacrymabunda (Bull. : Fr.) Moser (= Psathyrella velutina Pers. ;
Lacrymaria velutina (Pers. : Fr.) Konr. & Maubl. )
Chapeau 5-12 cm, conique puis convexe avec parfois un umbo, marge enroulée au début puis
obtuse, appendiculée et laineuse, revêtement feutré à finement fibrilleux, ocracé à brunâtre, brun roux
vers le centre. Lames adnées, peu serrées, « pommelées », grisâtres puis noires, arêtes givrées,
blanches, pleurant des gouttelettes limpides chez les individus frais. Stipe creux, fibrilleux surtout sous
une cortine annulaire abondante devenant noire par les spores, 6-12 x 1-1,5 cm, brun ocracé, jaunâtre
pâle. Chair ocracé brunâtre pâle, saveur astringente. Sporée noire, spores citriformes à
amygdaliformes, verruqueuses, pore large et proéminent, 9-11,5 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides
cylindriques plus ou moins capitées, 40-70 x 5-10 µm. Tendances rudérales. En troupes d’individus
parfois cespiteux sur sols remués, pelouses, jardins, bords de routes et jusqu’en forêt. C. Partout. (0612).
Psathyrella pyrrhotricha (Holmsk : Fr.) Moser (= Lacrymaria pyrrhotricha Holmsk.)
Chapeau 3-8 cm, conique, conico-convexe puis aplani et gardant un mamelon, marge
appendiculée, revêtement feutré à fibrilleux, roux orangé, feu, plus orangé vers le centre, se ternissant
avec l’âge. Lames adnées, peu serrées, gris brunâtre puis noires, arêtes givrées pleurant des
gouttelettes d’eau. Stipe fibrilleux surtout sous la cortine un peu annulaire, 4-8 x 1-1,5 cm, ocre roux
surtout sous la cortine. Chair brun ocracé. Spores verruqueuses, 10-12 x 5,5-7 µm. Tendances
montagnardes. Souches de conifères, parcs, jardins. TR. Morlaix, Locquirec. (10-11). N.B. Attention il
règne une certaine confusion sur cette espèce : certains auteurs, et plus encore la tradition, nomment
ainsi les petites formes très colorées de Psathyrella lacrymabunda, nous restreignons ici ce nom aux
individus répondant à la description ci-dessus et venant sur les souches de conifères.
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Sous-Genre PSATHYRELLA
Spores très sombres : noires ou noirâtres à reflets pourpres, grandes, > 11 µm de longueur,
jamais phaséoliformes. Basides sphéropédonculées avec un court pédicelle, chapeau jamais fibrilleux
ou squameux au début. Voiles et pleurocystides le plus souvent présents.

Section PSATHYRELLA emend. Kits van Wav.
Stipe long et grêle, plus ou moins radicant. Chapeau campanulé, hygrophane, strié au début,
prenant souvent des colorations rosées en séchant. Arêtes des lames rouges (à la loupe ou en
rapprochant plusieurs lames). Basides sphéropédonculées en massues.
Psathyrella narcotica Kits van Wav.
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique à parabolique et s’étalant peu, hygrophane, marge striée, brun jaunâtre pâle puis
grisonnant et devenant gris sauf le sommet restant brunâtre, pâlissant. Lames peu serrées, ascendantes, adnées, gris pâle, puis
gris noirâtre à reflets pourpres, arêtes blanches. Stipe radicant, pruineux au sommet, 3-6 x 0,1-0,25 cm, blanchâtre au
sommet, isabelle en bas. Chair brun jaunâtre pâle, odeur désagréable de Coprinus narcoticus. Sporée noirâtre à reflets
pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre au microscope, brunissant dans les bases, pore net, appendice hilaire petit, 9-11,5
x 4,5-6 µm. Pleurocystides lagéniformes à parois minces parfois recouvertes de granulations mucoïdes verdissant dans
l’ammoniaque, 35-55 x 10-15 µm, cheilocystides lagéniformes recouvertes d’un mucus verdissant dans l’ammoniaque, 28-50
x 8-15 µm, accompagnées de petites cellules sphéropédonculées. Pas de voile. Dans l’herbe des terrains sablonneux. Non
vue.

Psathyrella gracilis (Fr. : Fr.) Quélet

(= Psathyrella corrugis (Pers. : Fr.) Konrad & Maublanc ;
Psathyrella caudata (Fr.) Quélet)
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé ou parabolique, hygrophane, marge finement striée
dans la jeunesse, revêtement lisse portant des restes du voile seulement visibles dans l’extrême
jeunesse, brun, brun grisâtre, beige grisâtre, pâlissant à partir de la marge et devenant brun rosé à rose
vineux en séchant. Lames peu serrées, un peu ventrues, adnées et plus ou moins décurrentes par un
filet, brun grisâtre puis noirâtres à reflets pourpres, arêtes blanchâtres puis rouges. Stipe très élancé,
fistuleux, fibrilleux vers la base, un peu radicant, 6-12 x 0,2-0,25 cm, blanchâtre à crème. Chair ocracé
pâle, gris brunâtre pâle. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, pore très large, brun
rougeâtre très foncé opaque au microscope, 11-14 x 6-7 µm. Pleurocystides lagéniformes à fusiformes
à col plus ou moins effilé, 50-70 x 8-15 µm, cheilocystides peu abondantes (10-40 par mm),
lagéniformes à fusiformes ou subcylindriques, 12-35 x 5-15 µm, mêlées à des cellules piriformes, 2560 x 8-15 µm. Cellules de la trame des lames pratiquement incolores. Sur débris ligneux enterrés dans
les bois, lisières, fossés. AC. Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Brest, (09-12).
Cf. Psathyrella atrolaminata aux lames noirâtres à arêtes blanches, Psathyrella microrrhiza avec des
restes de voile sur le chapeau, les cellules de la trame des lames brunâtres et des cheilocystides très
abondantes et Psathyrella pseudogracilis à cystides différentes.
Psathyrella gracilis f. corrugis (Pers. : Fr.) Kits van Wav.
Chapeau 2-5 cm, conico-convexe puis convexe avec un large mamelon ou campanulé,
s’étalant plus que le type, marge onduleuse, retroussée à la fin, revêtement grisâtre et lisse puis
rugueux ou un peu ridé et rosâtre. Lames plus étroites que dans le type. Stipe plus épais et plus
flexueux, 5-13 x 0,2-0,3 cm. Autres caractères identiques. N.B. Il existe des intermédiaires avec le
type. TR. Morlaix. (11).
Psathyrella gracilis f. substerilis Kits van Wav.
Plus pâle, lames blanches à arêtes roses (parfois non), basides stériles ou avec de très rares spores brun
sombre, 13-15 x 7-8 µm. Non vue mais semble exister, existe en Bretagne (22).

Psathyrella pseudogracilis (Romagnesi) Moser
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis plan-convexe avec parfois un mamelon, hygrophane, marge
fortement et longuement striée, revêtement avec des restes fibrilleux du voile seulement au début, brun
grisâtre très foncé au début puis gris, gris miel, ocracé, centre brun jaunâtre, pâlissant en séchant en
blanc grisâtre avec des reflets vineux ou rosâtres. Lames ventrues vers la marge, adnées et parfois
décurrentes par un filet, brun grisâtre puis brun noirâtre à reflets pourpres, arêtes blanchâtres puis
lavées de rougeâtre (loupe). Stipe fistuleux, pruineux au sommet, strigueux en bas au-dessus d’une
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zone radicante (0,5-1 cm), 3-8 x 0,1-0,25 cm, blanchâtre en haut, isabelle en bas. Sporée noire à reflets
pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre opaque, au microscope, pore net, appendice hilaire petit,
11,5-14 x 6-7,5 µm. Pleurocystides assez nombreuses, ventrues à utriformes avec un col épais et obtus
ou même subcapité (caractéristique), 40-75 x 10-20 µm, cheilocystides nombreuses, sublagéniformes à
subfusiformes, 25-50 x 7,5-18 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées. Trame des lames
incolore. Dans l’herbe du bord des routes ou des chemins. TR (ou confondue). Morlaix. (11). Cf.
Psathyrella gracilis à cystides différentes.
Psathyrella atrolaminata Kits van Wav. (= Drosophila caudata ss. Kühner & Romagnesi et auct.)
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé, hygrophane, marge longuement striée avec quelques
restes fibrilleux du voile au début et un peu retroussée à la fin, brun rougeâtre sombre, brun grisâtre
sombre parfois à reflets olivâtres, pâlissant en séchant par bandes concentriques à partir de la marge en
ocre brunâtre, brunâtre pâle, brun grisâtre pâle, rarement avec des reflets roses. Lames adnées, assez
serrées, ventrues, grises puis gris noirâtre, arêtes blanches. Stipe fistuleux, élancé avec une partie
radicante (≈1 cm), pruineux au sommet, 5-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, blanc ocracé en bas.
Chair brunâtre à blanchâtre. Sporée noire, spores elliptiques, rouge noirâtre opaque au microscope,
pore large et appendice hilaire petit, 12-14,5 x 6,5-7,5 µm. Pleurocystides lagéniformes à fusoïdes
avec un col cylindrique à apex obtus, 35-80 x 9-15 µm, cheilocystides clavées à sphéropédonculées,
10-25 x 7,5-12,5 µm. En individus isolés mais parfois en petites touffes sur les débris ligneux enterrés
dans les bois, lisières, fossés, talus débroussaillés. AC. Morlaix, Huelgoat, Brest, Argenton, (10-12).
N.B. Se sépare sur le terrain de Psathyrella gracilis par ses lames noires à arêtes blanches et de
Psathyrella longicauda par sa partie radicante plus courte.
Psathyrella pellucidipes (Romagnesi) Moser
Chapeau 1-1,5 cm, parabolique puis convexe et plus ou moins mamelonné, hygrophane, marge striée, revêtement
un peu ridé radialement avec des restes fibrilleux du voile très rares et seulement au tout début, brun bistre, ocre foncé, brun
noirâtre au début, pâlissant en crème ocracé grisâtre, brun jaunâtre très pâle en séchant. Lames adnées, ascendantes, ventrues
vers la marge, gris rosé pâle puis gris foncé, arêtes blanches. Stipe grêle, fistuleux, un peu radicant (< 1 cm) sous un
renflement creux et spongieux, 5-8 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre hyalin à brun très pâle vers la base. Chair brun foncé dans le
chapeau. Sporée noire, spores elliptiques, noir rougeâtre foncé opaque au microscope, pore large mais peu visible, 12-14 x
6,5-7,5 µm. Pleurocystides lagéniformes avec un long pédicelle et un long cou cylindrique, 50-75 x 10-15 µm, cheilocystides
dispersées, lagéniformes, 35-45 x 8-12,5 µm, intercalées avec des cellules sphéropédonculées et clavées. Solitaire ou en très
petites troupes dans l’herbe. Non vue (ou non reconnue sur le terrain). Cf. Psathyrella atrolaminata plus grande au chapeau
plus étalé et venant souvent en touffes et Psathyrella polycystis à cystides un peu capitées.
Psathyrella polycystis (Romagnesi) Kits van Wav.
Chapeau 1-3 cm, conique puis conico-convexe, hygrophane, marge striée, revêtement portant des restes du voile
sous forme de fibrilles blanchâtres au début, sinon lisse ou très finement ridulé, brun rougeâtre, fauve vif, pâlissant à partir de
la marge en brun pâle, gris brunâtre avec des tons rosés en périphérie. Lames adnées, ventrues vers la marge, brunâtres puis
noir grisâtre à reflets pourpres, arêtes blanchâtres puis rougeâtres. Stipe poudré au sommet, finement strié, radicant sur 1-3
cm au-dessous d’une base strigueuse, 4-8 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre en haut, brun pâle en bas. Chair mince, brun pâle dans le
chapeau. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre au microscope, pore net, appendice hilaire petit,
11-14 x 6-7 µm. Pleurocystides très abondantes, étroites à parois minces, subfusiformes à sublagéniformes, col allongé
terminé par un apex renflé ou spatulé, 50-90 x 7,5-15 µm, cheilocystides plus ou moins abondantes, semblables, 25-60 x 7,515 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées ou clavées, 10-20 x 5-10 µm. Solitaire ou plus rarement en petites troupes
dans l’humus des forêts ou des bois de feuillus. Non vue mais à rechercher activement car ce serait une espèce assez
commune selon H. Romagnesi (et d’autres). N.B. Ne se sépare bien de Psathyrella gracilis que par un examen
microscopique.

Psathyrella microrrhiza (Lasch : Fr.) Konrad & Maublanc (= Psathyra semivestita Bk. & Br. ;
Psathyrella badiovestita Orton ; Psathyrella squamifera P. Karsten)
Chapeau 2-4 cm, conique à conico-obtus puis campanulé, hygrophane, marge striée voilée
(plus rarement appendiculée) de fibrilles blanches dans la jeunesse, revêtement finement granuleux à
micacé, brun assez sombre, brun grisâtre, pâlissant à partir de la marge en gris ocracé, gris jaunâtre
parfois avec des reflets rosés. Lames adnées par une dent ou un filet, peu serrées, brunâtres puis
noirâtres à reflets pourpres, arêtes blanches au début puis irrégulièrement et partiellement rougeâtres.
Stipe très élancé, fibrilleux longitudinalement, sommet poudré au début, base fusiforme hérissée de
fibrilles blanchâtres, radicant (1-3 cm), 10-15 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre en haut, brunâtre très pâle vers
la base. Chair brun pâle à blanchâtre. Sporée noire ou pourpre (en couche mince), spores elliptiques,
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brun rougeâtre foncé et opaque au microscope, pore large, 10-13 x 6-7 µm. Pleurocystides
lagéniformes pédicellées avec un col à sommet obtus ou rarement subcapité, 40-70 x 8-15 µm,
cheilocystides lagéniformes très abondantes et serrées (150-250 par mm), 20-55 x 5-13 µm, intercalées
avec des cellules sphéropédonculées, 10-25 x 4-12 µm. Cellules de la trame des lames brunâtres.
Tendances rudérales. Fossés, terre remuée, bords de chemins ou de routes, fixée sur les débris ligneux
enfouis par sa pseudorrhize. AC. Argenton, Ploudalmézeau, Morlaix, Brest… (09-12). Cf. Psathyrella
gracilis sans restes de voile sur le chapeau, à cellules de la trame des lames incolores et à
cheilocystides peu abondantes et Psathyrella orbicularis plus petite et avec un habitat différent.
Psathyrella microrrhiza f. pumila Kits van Wav.
Forme plus petite de 0,5-2 cm, moins voilée. N.B. Très semblable à Psathyrella orbicularis dont elle ne
se distingue guère que par son habitat. Non vue ou non reconnue.
Psathyrella orbicularis (Romagnesi) Kits van Wav.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique à parabolique convexe à la fin, hygrophane, marge striée, ornée au moins au début
d’un réseau de fibrilles provenant du voile, revêtement ruguleux à micacé, châtain, brun foncé, pâlissant en brun jaunâtre
pâle, gris sale, blanchâtre. Lames adnées par une dent, ascendantes, brun pâle puis grises et enfin brun noirâtre à reflets
pourpres, arêtes blanches puis lavées de rougeâtre (loupe). Stipe flexueux, base strigueuse, radicante (0,5-1,5 cm), 3-6 x 0,10,2 cm, blanchâtre en haut, brunâtre pâle en bas. Chair brunâtre dans le chapeau, isabelle à la base du stipe. Sporée noire,
spores elliptiques brun rougeâtre foncé opaque au microscope, pore net, 11-13,5 x 5,5-7 µm. Pleurocystides assez
nombreuses, sublagéniformes à fusoïdes, 40-70 x 10-15 µm, cheilocystides très nombreuses, sublagéniformes, 25-50 x 7-12
µm, intercalées entre des cellules sphéropédonculées, 10-20 x 5-10 µm. En petites troupes sur le bois enfoui des dunes
boisées. N.B. Très semblable à Psathyrella microrrhiza mais plus petite et avec un habitat différent. Non vue mais à
rechercher activement car semble exister.

Psathyrella ochracea (Romagnesi) Kits van Wav.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis campanulé, peu hygrophane, marge un peu striée ou un
peu crénelée, sans restes de voile, revêtement fortement veiné à ridé radialement surtout au sommet,
ocracé, ocracé rosé pâlissant en ocracé pâle ou en crème. Lames espacées, adnées, ventrues, brun tabac
puis bistre foncé, arêtes plus pâles parfois lavées de rose. Stipe flexueux, fistuleux, pubescent à la
base, radicant, 4-7 x 0,1-0,15 cm, blanchâtre puis jaune ocracé. Chair mince, crème. Sporée noire,
spores elliptiques, brun rouge opaque au microscope, pore très net, 12,5-15 x 6,5-7 µm. Pleurocystides
nombreuses, subfusiformes à lagéniformes, 50-65 x 10-15 µm, cheilocystides sublagéniformes,
onduleuses, 30-45 x 7-10 µm, mêlées à des cellules marginales clavées à vermiformes ou onduleuses,
30-45 x 10-12 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre. En troupes dans l’humus des bois. TR Crozon
(JM). (10-11).
Psathyrella stellata (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 2-4 cm, conique puis rapidement convexe à plan-convexe avec un petit mamelon, hygrophane, marge
onduleuse ou lobée, fortement striée à plissée ou sillonnée, rarement avec des restes fibrilleux du voile, revêtement un peu
ridé mais non ruguleux, brun rougeâtre, brun chocolat, marge roux jaunâtre, pâlissant en fauve pâle ou gris ocracé pâle.
Lames adnées, ventrues, brun pâle puis gris brunâtre et enfin brun tabac à reflets pourpres, arêtes blanchâtres lavées de rose
(loupe). Stipe flexueux, pruineux au sommet, radicant, 5-9 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à isabelle. Chair brune. Sporée noire à
reflets pourpres, spores elliptiques brun rougeâtre foncé opaque au microscope, pore net, 10-13 x 5,5-7 µm. Pleurocystides
peu nombreuses, fusoïdes et pédicellées, 45-65 x 9-17 µm, cheilocystides nombreuses, fusoïdes un peu ventrues, 20-50 x 815 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées ou clavées, 10-17 x 5-10 µm. Tendances rudérales. Sur le bois plus ou moins
enterré. Non vue.
Psathyrella bifrons (Berk.) A. H. Smith
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique puis parabolique, hygrophane, marge onduleuse, fortement striée à plissée, au
début avec des restes fibrilleux du voile plus ou moins abondants, revêtement un peu ridé ou micacé, brun ocracé foncé, brun
ocracé, pâlissant à partir de la marge en brun jaunâtre jusqu’au blanchâtre sordide. Lames adnées, ascendantes, bicolores au
début, brun pâle à la base et brun tabac vers l’arête à la fin brun tabac foncé partout, arêtes blanches. Stipe fistuleux,
fibrilleux, base strigueuse de poils blancs, courtement radicant (0,5-1 cm), 6-16 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en
bas. Chair brun ocracé. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre sombre et opaque au microscope,
pore large et net, 12-15 x 6,5-8 µm. Pleurocystides assez abondantes, lagéniformes à fusiformes avec un apex arrondi, 45-70
x 10-15 µm, cheilocystides abondantes et fasciculées, lagéniformes, 20-45 x 7,5-12,5 µm, intercalées entre des cellules
sphéropédonculées, 10-20 x 2,5-7,5 µm. Sur débris ligneux dans les forêts et les bois. Non vue. Cf. Psathyrella microrrhiza
au chapeau moins parabolique et moins brun ocracé et aux arêtes des lames rougeâtres.
Psathyrella trepida (Fr.) Gillet
Chapeau 1,5-3 cm, campanulé puis convexe, marge striée, brun bistre, brun de datte. Lames moyennement larges,
adnées, ascendantes, brunâtres puis fuligineuses. Stipe très fragile, clavé mais peu radicant, fistuleux, 7-9 x 0,15-0,3 cm,
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hyalin, blanchâtre à isabelle. Chair brunâtre. Sporée noire, spores elliptiques, brun rougeâtre opaque au microscope, pore net,
10-13 x 6-7 µm. Pleurocystides ventrues à sublagéniformes à col brusquement différencié, épais et obtus, 35-50 x 10-16 µm.
Boue des marais et des zones humides, feuilles pourries des fossés humides. Non vue (considérée comme très rare et non
revue en France depuis longtemps).
Psathyrella opaca (Romagnesi) Kits van Wav.
Chapeau 0,5-2 cm, campanulé puis campanulé-convexe, très hygrophane, marge non striée et sans restes de voile,
brun clair, pâlissant très rapidement en séchant en ocre pâle sans nuances roses distinctes. Lames adnées, brun grisâtre puis
brun tabac, arêtes blanches. Stipe flexueux, fistuleux, soyeux, longuement radicant, base strigueuse, 4-6 x 0,1-0,15 cm,
jaunâtre à reflets rougeâtres. Chair brunâtre pâle. Spores elliptiques, brun rougeâtre opaque au microscope, pore net, 11,5-13
x 6,5-7,5 µm. Pleurocystides dispersées, lagéniformes, 35-60 x 8-12 µm, cheilocystides rares, lagéniformes, 30-40 x 7,5-10
µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 15-22 x 6-8 µm. Trame des lames brune. Dans l’herbe. Non vue.
Psathyrella longicauda P. Karst.
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique puis campanulé ou plan et mamelonné, hygrophane, marge striée avec quelques
fibrilles du voile au début, revêtement ruguleux, brun foncé, brun ocracé, pâlissant à partir de la marge en brunâtre pâle.
Lames adnées, gris brunâtre puis brun noirâtre à reflets pourpres, arêtes blanches. Stipe flexueux, fistuleux, base longuement
radicante (3-7 cm) au dessous d’une zone renflée hérissée de poils blancs, 7-9 x 0,2-0,3 cm, blanc en haut, isabelle en bas.
Chair brun sombre. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre sombre et opaque, pore petit peu
visible, 11,5-14,5 x 6-7,5 µm. Pleurocystides longuement fusoïdes d’aspect svelte, 40-80 x 7,5-15 µm, cheilocystides
dispersées, fusoïdes, 20-40 x 7,5-10 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 10-30 x 5-15 µm. Humus des forêts ou des
bois parfois des places à feu. Non vue. Cf. Psathyrella atrolaminata à spores avec un pore plus large, des cystides moins
sveltes et une « racine » moins développée.

Section ATOMATAE (Romagnesi) ex Singer
Espèces grêles et de petite taille au stipe non radicant mais au contraire parfois un peu
subbulbeux. Chapeau présentant parfois des reflets roses en séchant et des arêtes des lames parfois
roses. Trame hyméniale colorée par un pigment de membrane. Spores issues de basides bisporiques ou
tétrasporiques, brun rougeâtre sombre au microscope avec un large pore.
Groupe de Psathyrella prona.
N.B. Selon les auteurs on peut traiter ce groupe en une seule espèce très variable comprenant
de nombreuses variétés et formes ou alors en faire plusieurs espèces.
Psathyrella prona (Fr.) Gillet
Chapeau 1-2,5 cm, conique à campanulé, parabolique, hygrophane, marge striée, faiblement
fibrilleuse de blanc dans la jeunesse par des restes du voile, revêtement lisse mais d’aspect micacé,
brun rougeâtre, chocolat au début puis gris brunâtre pâlissant en séchant en grisâtre pâle, gris rosé
pâle, crème grisâtre blafard. Lames adnées par une dent, peu serrées, ventrues, gris brunâtre puis gris
pourpre et enfin noirâtres à reflets pourpres, arêtes blanchâtres puis rouges (loupe). Stipe élancé, un
peu onduleux, finement fibrilleux, base un peu tomenteuse au-dessus d’un petit bulbe (caractéristique),
3-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre en haut, ocracé pâle en bas. Chair brun grisâtre dans la chapeau,
blanchâtre ailleurs. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé au
microscope, pore net et large, 12,5-15 x 5,5-8 µm (spores issues de basides tétrasporiques), 14,5-18 x
7-8 µm (spores issues de basides bisporiques) mais il existe des exemplaires avec les deux types de
spores. Pleurocystides lagéniformes assez ventrues avec un col assez long, 35-70 x 10-20 µm,
cheilocystides plus ou moins rares, lagéniformes, 35-65 x 7,5-17 µm, mêlées à de nombreuses cellules
sphéropédonculées, 15-50 x 7,5-20 µm. Dans l’herbe des prairies, pelouses ou des bords de sentiers.
AC. Brest, Crozon, Ploudalmézeau, Argenton… (09-12).
Psathyrella prona var. utriformis Kits van Wav. (= Drosophila calcarea Romagnesi)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique puis parabolique parfois un peu umbonné, voile absent ou faible et très
fugace, revêtement finement micacé et ridé, brun chocolat, brun foncé puis brun ocracé, fauve, pâlissant en crème ocracé,
blanchâtre. Lames espacées, ventrues, adnées, grises puis gris brunâtre sombre, arêtes blanchâtres puis irrégulièrement
rougeâtres (loupe). Stipe un peu flexueux, faiblement renflé vers la base bulbilleuse, 2-8 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre puis ocre
paille, brunâtre vers la base. Chair gris brunâtre. Sporée noirâtre, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé opaque au
microscope, pore large et net, 11,5-14,5 x 6-8 µm. Pleurocystides utriformes avec un apex obtus, 40-65 x 11-20 µm,
cheilocystides variables, utriformes à sublagéniformes, 20-50 x 9-15 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 12,5-20 x
7,5-15 µm. Trame des lames colorée. Pelouses sèches sur sol calcaire. Non vue.
Psathyrella prona f. picta (Romagnesi) Kits van Wav. (= Drosophila picta Romagnesi)
Chapeau 1-2,5 cm, conique à campanulé, parabolique, hygrophane, revêtement très micacé avec des
restes vélaires fibrilleux vers la marge, brun rougeâtre foncé au début puis brun foncé, brun chocolat, pâlissant en ocracé
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assez vif avec des reflets incarnats. Lames brunes puis brun grisâtre foncé à reflets pourpres, arêtes blanches puis rougeâtres.
Stipe élancé, un peu onduleux, base bulbilleuse, 3-6 x 0,1-0,2 cm, brun très pâle en haut, brunâtre vers la base, brun rougeâtre
foncé vers le bulbe. Trame des lames colorée en brun jaune vif. Spores elliptiques, 12-15,5 x 6,5-7,5 µm, si issues de basides
tétrasporiques mais souvent issues de basides bisporiques et dans ce cas, 14-19 x 6,5-8 µm. Les autres caractères
microscopiques sont ceux du type. Humus des endroits ombragés. Non vue ou non identifiée comme forme du type. Précoce.
N.B. Diffère du type par ses colorations brunes, vives et sombres, et par son stipe brunâtre.

Psathyrella prona f. cana Kits. Van Wav. (= Psathyrella atomata ss. Lange, Bres.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis parabolique, marge non striée ou faiblement par
temps humide, restes du voile rares et très fugaces, revêtement micacé à ruguleux, gris brun ocracé,
gris brun fauve, pâlissant en gris cendré ou en crème grisâtre. Lames adnées, grises puis gris noirâtre,
arêtes plus claires. Stipe flexueux, fistuleux, base bulbilleuse et strigueuse, 6-10 x 0,1-0,2 cm, isabelle
un peu translucide, brun grisâtre en bas. Spores elliptiques, 13-16 x 7-8 µm. Pleurocystides fusiformes
avec un long col, 25-60 x 12,5-15 µm, cheilocystides assez nombreuses, fusiformes, 25-40 x 10-15
µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 10-25 x 7-12,5 µm. Herbe des forêts sur les sols riches
en débris ligneux, ornières des chemins herbeux. R. Crozon, Brest, Morlaix… (10-11). N.B. Diffère du
type par ses colorations grises, ses lames grises puis noirâtres sans arêtes rougeâtres.
Psathyrella prona f. albidula (Moser) Kits van Wav. (= Drosophila albidula Romagnesi ;
Psathyra subatomata J. Lange )
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique à convexe, marge avec des restes de voile le plus souvent assez nets
mais fugaces, revêtement moins micacé que le type, brun ocracé, brun fauve sale, très pâlissant en crème ocracé et jusqu’au
blanchâtre. Lames ascendantes, brun tabac puis brun noirâtre à reflets pourpres, arêtes blanches. Stipe flexueux, 6-10 x 0,10,2 cm, blanchâtre en haut, isabelle en bas. Spores 11,5-14,5 x 6,5-7,5 µm. Autres caractères microscopiques du type. Sur
débris de paille, graminées fanées. Non vue.

Psathyrella prona f. orbitarum (Romagnesi) Kits van Wav.
(= Drosophila orbitarum Romagnesi)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique à campanulé, parabolique, hygrophane, marge striée,
faiblement fibrilleuse de blanc dans la jeunesse par des restes du voile, revêtement lisse mais d’aspect
micacé, brun chocolat, brun bistre devenant pourpre vineux, rose vineux en séchant. Lames adnées
souvent par une dent, peu serrées, ventrues, gris brunâtre puis gris pourpre et enfin noirâtres à reflets
pourpres, arêtes blanchâtres puis rouges (loupe). Stipe rigide, bulbilleux, 3-7 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre
en haut, ocracé pâle en bas. Spores elliptiques, 11,5-14 x 5,5-7,5 µm pour les spores issues de basides
tétrasporiques et 13,5-16,5 x 7-7,5 pour les spores issues de basides bisporiques. Ornières humides des
chemins, fossés, surtout en forêt. PC. Morlaix, Ploudalmézeau. (10-11). N.B. Diffère de l’espèce type
par les colorations rosâtres que prend son chapeau en séchant. Cf. Psathyrella infida à l’habitat
semblable mais à lames espacées.
Psathyrella infida Quélet
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique puis conico-convexe et mamelonné, marge plissée à sillonnée à reflets roses avec
des restes de voile fibrilleux et blancs, revêtement à peine ruguleux, brun ocre foncé, brun bistre ocracé, pâlissant en crème
ocracé sale le mamelon restant jaunâtre. Lames espacées, segmentiformes à triangulaires, brun tabac puis brun tabac foncé,
arêtes blanchâtres puis lavées de rougeâtre. Stipe un peu flexueux, bulbilleux, fibrilleux puis poli, 2-4 x 0,1-0,2 cm, brun
rougeâtre pâlissant. Chair brun rougeâtre. Spores elliptiques, brun rougeâtre opaque au microscope, 11,5-12,5 x 6,5-7 µm.
Pleurocystides éparses sublagéniformes à subfusoïdes, 50-70 x 12,5-15 µm, cheilocystides claviformes, 25-35 x 11-15 µm.
Ornières boueuses des chemins. Non vue. Cf. Psathyrella orbitarum à l’habitat semblable mais à lames plus serrées. N.B.
Espèce parfois considérée comme une forme de Psathyrella prona.
Psathyrella palustris (Romagnesi) Moser
Chapeau 0,5-1 cm, glandiforme puis convexe et un peu mamelonné, revêtement finement plissé
radialement avec des restes du voile seulement visibles dans la jeunesse, ocre brunâtre, pâlissant à partir de la marge en
crème brunâtre. Lames assez espacées, adnées, grises puis brun grisâtre et enfin noirâtres, arêtes blanches. Stipe fistuleux,
renflé à la base, satiné, 2-3 x 0,1-0,2 cm, brunâtre très pâle à blanchâtre. Sporée pourpre noirâtre, spores elliptiques, brun
rougeâtre au microscope, pore large, 11,5-13 x 5,5-7 µm. Pleurocystides fusiformes à apex assez pointu, 40-55 x10-15 µm,
cheilocystides fusiformes nombreuses, 30-40 x10-15 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 15-20 x 7,5-10 µm.
Endroits humides. Non vue.

Psathyrella hirta Peck (= Psathyra coprobia (J. Lange) J. Lange)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis parabolique, convexe mais ne s’étalant pas
complétement, hygrophane, marge striée, revêtement lisse plus ou moins hérissé de flocons laineux à
fibrilleux, fugaces à partir du centre, blanchâtres sur fond brun châtain, brun foncé, pâlissant en brun
pâle, brun ocracé pâle. Lames peu serrées, ascendantes, larges, adnées parfois avec une dent, brunâtres
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puis brun grisâtre, arêtes blanches. Stipe fistuleux, fragile, floconneux à squamuleux, base renflée ou
bulbilleuse, 3-5 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à brunâtre pâle vers la base. Chair gris brunâtre pâle. Sporée
brun noirâtre à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre subopaque au microscope, pore
large et net, appendice hilaire très petit, 10-13 x 5-6,5 µm. Pleurocystides assez nombreuses,
lagéniformes, ventrues, à col allongé, 30-55 x 10-17,5 µm, cheilocystides lagéniformes à sommet,
quelquefois mais rarement, avec des gouttes d’exsudat, 25-35 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées, 12,5-30 x 7,5-25 µm. Bouses et crottins, parfois fumier. R. Crozon (JM). ( 10-11).
Cf. Psathyrella pennata sur bois brûlé.
Psathyrella stercoraria (Kühner & Josserand) Arnolds
Chapeau 0,5-1 cm, conique à campanulé, marge striée avec de rares fibrilles provenant du voile, brun, brun
rougeâtre, pâlissant en brun pâle ou en café au lait. Lames brun pâle puis gris brun, arêtes rougeâtres. Stipe flexueux,
bulbilleux, base tomenteuse, 1,5-2,5 x 0,05-0,1 cm, brun pâle hyalin. Spores elliptiques, brun rougeâtre au microscope, pore
large, 12-13 x 6,5-7 µm. Pleurocystides fusoïdes avec un col plus ou moins long, 30-45 x 10-15 µm, cheilocystides
lagéniformes, 45-75 x 10-12 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 20-30 x 10-15 µm. Sur le fumier. Non vue.
Psathyrella coprophila Watling (= Psathyrella fimetaria Watling )
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique, parabolique puis convexe et plus ou moins campanulé, marge striée, ornée de
flocons blanchâtres dans la jeunesse, revêtement brun châtain, ocre roux, brun ocracé, pâlissant en brun pâle. Lames peu
serrées, ascendantes, adnées, gris brunâtre puis grises, arêtes fimbriées de blanc. Stipe renflé à la base mais non bulbeux,
sommet pruineux au début, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en bas. Chair brun rougeâtre. Sporée noire à reflets
pourpres, spores longuement elliptiques, pore petit, excentrique, brun rougeâtre foncé opaque, 11-13,5 x 6-7 µm.
Pleurocystides utriformes, subutriformes, sublagéniformes, 30-50 x10-17 µm, cheilocystides utriformes, 25-45 x 7,5-17,5
µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 12,5-22,5 x 6-10 µm. Sur fumier ou crottin de cheval. Non vue mais semble
exister.

Section AMMOPHILAE (Morgan) Kits van Wav. Emend.
Espèces des dunes maritimes liées aux oyats (Ammophila arenaria).
Psathyrella ammophila (Dur. & Lév.) P. D. Orton
Chapeau 2-4 cm, assez épais, conique puis s’étalant rapidement en plan-convexe et enfin plan,
marge non striée mais avec des fibrilles blanches dans la jeunesse, brun de datte, brun rougeâtre terne,
brun grisâtre terne, pâlissant un peu en brun ocre. Lames peu serrées à espacées, gris brunâtre puis
brun sombre ou sépia à reflets pourpres, arêtes blanchâtres. Stipe fistuleux, longuement clavé, en
partie enfoui dans le sable et l’agglomérant, 4-8 x 0,3-0,4 cm, blanchâtre à brunâtre très pâle. Chair
brun foncé. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé opaque au
microscope, pore tronqué, 10-13 x 6,5-7,5 µm. Pleurocystides rares, très variables de formes, 40-70 x
12-22 µm, cheilocystides dispersées, ventrues à lagéniformes renflées, 25-60 x 10-20 µm, mêlées à
des cellules sphéropédonculées, 20-35 x 10-25 µm. En troupes dans la dune blanche parmi les oyats,
souvent profondément enfouie dans le sable avec seulement le chapeau apparent et couvert de sable. C
dans ce type de stations. Crozon, Concarneau, Keremma, Ploudalmézeau, Santec, Locquirec… (03-05
et 09-12, uniquement après de fortes pluies).
Psathyrella ammophila var. marginata M. Bon
Arêtes des lames rougeâtres. R. Keremma. (11). N.B. Pour nous (et d’autres auteurs)
une simple forme car mêlée au type.

Section SUBATRATAE (Romagnesi) ex. Singer
Espèces de grande taille au chapeau conique et au stipe élancé. Présence de longs poils bruns
dans le revêtement du chapeau qui est hygrophane et toujours sombre au début, sans colorations roses
en séchant.
Psathyrella conopilus var. conopilus (Fr. : Fr.) Pears. & Dennis
(= Psathyrella subatrata (Batsch) Gillet pp.)
Chapeau 2-4 cm, allongé, conique et pointu, un peu rétréci au sommet et alors en bonnet de
lutin, peu hygrophane, marge un peu incurvée, glabre, revêtement ridé à réticulé, brunâtre pâle dés le
début, ocracé brunâtre, pâlissant peu en beige brunâtre beige. Lames ascendantes à sublibres, serrées,
gris brunâtre, puis noirâtres, arêtes givrées blanches. Stipe long et mince, 15-25 x 0,2-0,3 cm, blanc.
Chair mince, brunâtre très pâle. Sporée noire, spores elliptiques, pore oblique, brun rougeâtre foncé
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opaque au microscope, 12-15 x 6,5-7,5 µm. Pleurocystides absentes, cheilocystides nombreuses,
lagéniformes ou à col plus ou moins étranglé, 40-75 x 10-25 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées rares, 10-30 x 7,5-22 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre. Cuticule du chapeau
avec de longs poils (100-400 µm), brun jaunâtre ou brun roussâtre à parois épaisse, peu nombreux.
Pelouses riches en débris ligneux. TR. Ploudalmézeau (AG). N.B. Cette espèce ressemble à un très
grand Psilocybe semilanceata en plus brunâtre.
Psathyrella conopilus var. subatrata (Batsch) M. Bon
Chapeau 3-6 cm, conique puis campanulé obtus, hygrophane, marge striée, revêtement
lisse à un peu ridulé, mat, brun rougeâtre sombre, brun chaud, marron, pâlissant en séchant en brun
jaunâtre, gris jaunâtre, ponctué de brun noirâtre à la loupe par les poils brun noirâtre. Lames adnées,
serrées, gris brunâtre puis brun pourpre sombre, arêtes givrées blanches. Stipe élancé, creux mais
rigide, un peu renflé vers la base, 10-15 x 0,3-0,5 cm, blanc à blanchâtre parfois isabelle à la base.
Chair gris brunâtre. Sporée noire, spores elliptiques, pore oblique, brun rougeâtre foncé opaque au
microscope, 12,5-18 x 6,5-8 µm. Pleurocystides absentes, cheilocystides très nombreuses,
lagéniformes, 40-75 x 10-25 µm ou ventrues à utriformes, 30-55 x 15-20 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées rares, 10-30 x 7,5-22 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre. Cuticule du chapeau
avec de longs poils (100-400 µm), brun jaunâtre ou brun roussâtre. En petites troupes ou solitaire dans
les endroits à humus riche ou fumé, souvent sur débris ligneux enterrés. R Crozon, Ploudalmézeau.
(10-11). N.B. Cette espèce ressemble à un très grand Conocybe quand elle est sèche.
N.B. Kits van Wav. Et de nombreux auteurs synonymisent ces deux variétés, dans l’interprétation
suivie ici, celle de M. Bon et H. Romagnesi, c’est la variété rare qui devient le type, mais c’est le Code
qui décide…

Section BIPELLES (Malençon & Romagnesi) Kits van Wav.
Espèces de taille moyenne au chapeau de couleur brun rougeâtre ou brun pourpre. Lames brun
rougeâtre à reflets pourpres. Pleurocystides abondantes souvent guttulées au sommet.
Psathyrella bipellis (Quélet) A. H. Smith (= Psathyra barlae Bres.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis conico-convexe enfin étalé et plan-convexe, hygrophane, marge
striée, voilée de fibrilles ou de méchules blanchâtres, revêtement lisse à ruguleux, pourpre noirâtre,
brun rouge pourpré, pâlissant en séchant et devenant brun rougeâtre pâle, brun vineux pâle jusqu’au
beige rosé. Lames adnées, larges et ventrues, assez serrées, brun rougeâtre pâle puis brun grisâtre
pourpré, arêtes givrées blanchâtres. Stipe assez élancé, creux, fibrilleux longitudinalement, base un
peu strigueuse, 4-8 x 0,3-0,5 cm, blanc sordide, moiré, avec des tons roses à vineux, brunâtre pâle en
bas. Chair brun vineux, odeur fruitée. Sporée noire, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé et opaque
au microscope, pore un peu excentrique et tronqué, 12,5-15 x 7-8,5 µm. Pleurocystides abondantes
majoritairement lancéolées à fusiformes à apex pointu contenant de fines gouttelettes d’un mucus
verdissant dans l’ammoniaque, 50-95 x 12-30 µm, cheilocystides largement fusoïdes également avec
le sommet contenant des guttules verdissant dans l’ammoniaque, 35-75 x 10-25 µm, mêlées à des
cellules clavées, 10-25 x 6-14 µm. Trame hyméniale brune. Grégaire dans les sous-bois sur sol
sablonneux. PC. Morlaix, Huelgoat, Brest, Argenton. (09-12).
Psathyrella bipellis f. barlae Kits van Wav.
Chapeau avec des colorations plus chaudes et plus vives. Chair à reflets bleutés ( ?). Spores très
légèrement plus petites, 11,5-15 x 7-8,5 µm. Pleurocystides à majorité utriformes et ventrues à apex obtus contenant des
guttules verdissant dans l’ammoniaque. Plus printanière que le type. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Il existe des
intermédiaires aussi bien du point de vue macroscopique que du point de vue microscopique, on peut donc tout au plus en
faire une forme.
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Sous-Genre PSATHYRA (Fr.) Singer ex Kits van Wav.
Spores petites le plus souvent de moins de 10 µm de longueur, non opaques au microscope,
rarement noirâtres mais plutôt brunes ou brun pourpre. Basides le plus souvent clavées. Voile plus ou
moins net.

Section CYSTOPSATHYRA (Singer) Kits van Wav.
Voile granuleux composé essentiellement de sphérocystes.
Psathyrella sphaerocystis P. D. Orton
Chapeau 0,5-10 cm, conico-convexe, revêtement furfuracé, chamois, ocracé. Lames adnées par une lame,
blanchâtres puis terre d’ombre, arêtes blanches. Stipe furfuracé, finement fibrilleux en bas, 1,5-2,5 0,1-0,2 cm, crème, ocracé
pâle. Chair ocracé pâle. Spores elliptiques à ovoïdes, pore large, 8-9 x 4,5-5 µm. Pleurocystides lagéniformes, 30-40 x 7,5-10
µm, cheilocystides lagéniformes, 25-30 x 7,5-10 µm, mêlées à des cellules clavées, 10-15 x 5-10 µm. Cuticule et voile
formés de cellules globuleuses ou subglobuleuses plus ou moins incrustées. Sur crottin de cheval. Non vue et connue
seulement de son auteur.

Section PSEUDOSTROPHARIA A. H. Smith
Voile formé d’hyphes pigmentées donnant un chapeau fibrilleux à écailleux.
Psathyrella melanthina (Fr.) Kits van Wav. (= Psathyrella agaves (Maire) Konr. & Maubl.)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe à plan-convexe avec un large mamelon, marge
frangée, revêtement fibrilleux à pelucheux, blanchâtre, gris brunâtre sur un fond concolore mais gris
brunâtre bistré vers le centre. Lames étroites, assez serrées au début puis assez espacées, adnexées à
sublibres, beige rosé puis brunâtre pâle, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe fistuleux à creux,
légèrement clavé, soyeux à fibrilleux, méchuleux vers le centre et la base, 5-10 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre, fibrilleux de brunâtre vers la base. Chair blanche. Spores elliptiques un peu ventrues d’un
côté, très peu colorées sous le microscope et à peine brun jaunâtre pâle, pas de pore, appendice hilaire
petit, 10-11,5 x 5,5-6,5 µm. Pleurocystides absentes, cheilocystides peu nombreuses subutriformes,
30-45 x 12,5-17,5 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées nombreuses, 15-25 x 7,5-18 µm.
Hyphes cuticulaires subglobuleuses venant d’hyphes cylindriques, incrustées. Sur souches de feuillus
ou de plantes méridionales dans les jardins ou les serres. TR. Châteaulin (AG, dans un jardin, sur
souche de Yucca ?), déjà signalée de Morlaix (serres et jardins). (10).
Psathyrella caput-medusae (Fr.) Konr. & Maubl.
(= Hypholoma jerdonii (Berk. & Br.) Konr. & Maubl. ; non ss. Kühner & Romagnesi )
Chapeau 3-5 cm, conique à convexe puis plan-convexe avec un mamelon bas et large, hygrophane, marge infléchie
substriée et avec des restes de voile au début, revêtement formé de fibrilles ou de méchules plus ou moins agglomérées en
écailles mais labiles, brunâtre assez chaud, plus pâle vers la marge, pâlissant en crème ocracé. Lames serrées, ventrues, gris
brunâtre puis brun chocolat, arêtes fimbriées blanches. Stipe creux, un peu épaissi à la base, guirlandé d’écailles fibrilleuses
sous un anneau bien formé, membraneux, blanchâtre, brun pourpre au-dessus, 5-10 x 1-1,5 cm, brunâtre pâle, écailles
brunâtres plus foncées vers leurs extrémités. Chair brunâtre pâle, odeur aromatique (de céléri ?). Spores elliptiques allongées,
appendice hilaire proéminent grand et net, pore non visible, brunâtres à tons rougeâtres non opaques au microscope, 9-11,5 x
4,5-5,5 µm. Pleurocystides plus ou moins nombreuses et de formes variables : ventrues, fusoïdes, utriformes, 40-70 x 15-20
µm, cheilocystides subcylindriques à fusoïdes, 35-75 x 7,5-20 µm, mêlées à des cellules clavées à sphéropédonculées, 12-20
x 5-10 µm. En touffes et cespiteux sur souches de conifères. Non vue mais existe en Bretagne (56), semble exister au
Huelgoat.

Psathyrella populina (Britz.) Kits van Wav.
(= Drosophila sylvestris (Gill.) Moser ss. Kühner & Romagnesi)
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe à plan, non hygrophane,
revêtement finement fibrilleux à un peu méchuleux radialement, parfois avec des squames plus
sombres, blanchâtre, gris ocracé jaunâtre, jaune ocracé parfois vif, avec des tons verdâtres ou olivâtres
surtout au centre. Lames adnexées, peu serrées, brunâtre pâle à reflets lilacins, puis brun pourpre à
brun chocolat, arêtes blanches. Stipe plus ou moins court, fibrilleux vers la base, 3-6 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre en haut, beige jaunâtre un peu olivacé au centre, brunâtre vers la base. Chair blanchâtre,
inodore. Sporée brun pourpre, spores un peu triangulaires avec une base rectangulaire en vue de face,
subphaséoliformes en vue de profil, brun orangé non opaque au microscope, 6,5-8 x 4,5-5,5 x 5-5,5
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µm. Pleurocystides abondantes utriformes et pédicellées avec le sommet couvert d’exsudats verdâtres
dans l’ammoniaque à 10 %, 45-70 x 12,5-22,5 µm, cheilocystides semblables, utriformes, 30-55 x
12,5-20 µm, mêlées à des cellules clavées, 17,5-20 x 7,5-10 µm. Sur souches de feuillus et surtout de
peupliers. TR. Morlaix, Châteaulin.(10-11).
Psathyrella maculata (Parker) A.H. Smith

(= Hypholoma scobinaceum ss. Konr. & Maub. Nom mal appliqué ;
Psathyrella scobinacea (Fr.) Singer)
Chapeau 3-6 cm, convexe, conico-convexe puis plan-convexe avec un umbo, marge appendiculée de fibrilles
blanchâtres brunissantes, revêtement formé fibrilles réunies en larges écailles apprimées, brun foncé, brun noirâtre, sur fond
blanc sale à brunâtre pâle. Lames assez serrées, échancrées, brunâtre pâle puis brun chocolat, arêtes givrées, blanchâtres.
Stipe fistuleux un peu flexueux, couvert de fibrilles brun foncé sous un anneau net mais fragile et fugace, 3-5 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre, noirâtre à la base. Chair gris brunâtre, inodore. Sporée brunâtre à reflets pourpres, spores très petites, elliptiques à
un peu phaséoliformes, brun jaunâtre non opaque au microscope, pore très peu visible et pratiquement absent, 4,5-5,5 x 2,53,5 µm. Pleurocystides nombreuses clavées avec un col très court en forme de rostre, 25-35 x 10-15 µm, cheilocystides
abondantes clavées et avec un rostre (ou une « tétine ») 20-35 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules clavées, 10-25 x 5-10 µm.
Cuticule constituée d’une couche superficielle d’hyphes véliques couchées et paralélles reposant sur une couche celluleuse.
Cespiteuse en touffes fasciculées ou en troupes sur souches de feuillus ou de conifères. Non vue mais a été signalée à Morlaix
sans contrôle de son origine (Huelgoat ?), existe en Bretagne (22).

Psathyrella cotonea (Quélet) Konr. & Maubl. (= Psathyrella lacrymabunda ss. Moser nom. dubium ;
Hypholoma cascum (Fr.) Quélet ss. Rick.)
Chapeau 3-6 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe avec un large umbo, marge non
striée fibrilleuse à appendiculée, revêtement formé de fibrilles plus ou moins réunies en écailles
apprimées, gris brunâtre, plus brun ocracé vers le centre, sur fond gris pâle ou blanc sordide. Lames
assez serrées, étroites, ventrues, blanchâtres puis gris pourpré et enfin brun chocolat, arêtes givrées,
blanchâtres. Stipe creux, fibrilleux de grisâtre surtout vers la base, sans anneau ou rarement avec une
zone annulaire laineuse à fibrilleuses, 6-12 x 0-81 cm, blanchâtre, jaune à la base. Chair brunâtre pâle
à blanchâtre, jaune vif dans la base du stipe. Sporée brun rougeâtre très sombre à reflets pourpres,
spores polymorphes : elliptiques, cylindriques, certaines étant distinctement phaséoliformes ou
étranglées, brun orangé non opaque au microscope, pore petit et peu visible, appendice hilaire petit,
6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Pleurocystides polymorphes : utriformes à fusiformes, 35-50 x 10-17,5 µm,
cheilocystides polymorphes : utriformes, fusiformes, lagéniformes…, 30-65 x 10-15 µm, mêlées à des
cellules sphéropédonculées, 12-25 x 7,5-12 µm. Cuticule formée de 3 ou 4 couches de cellules en
« mur de pierre » avec au dessus des hyphes provenant du voile. Cespiteuse ou en petites troupes, sur
ou autour des souches de feuillus ou de conifères. AR. Huelgoat, Morlaix, Brasparts. N.B. Attention
l’épithète lacrymabunda est un nomen dubium qui a engendré bien des confusions.
Psathyrella storea (Fr.) M. Bon
Chapeau 3-4 cm, conico-convexe puis plan-convexe avec un large mamelon net, marge fibrilleuse, revêtement
satiné formé de fibrilles blanchâtres sur un fond gris brunâtre ou jaune ocracé au centre, plus sombre vers la marge. Lames
adnées, peu serrées, blanchâtres puis beige rosâtre et enfin brunâtres, arêtes blanchâtres. Stipe fistuleux, fibrilleux à
cotonneux vers la base, 4-7 x 0,4-0,6 cm, blanc, jaune à l’extrême base. Chair brun grisâtre, brun jaunâtre à la base du stipe.
Spores elliptiques, un peu amydaliformes, brun foncé au microscope, pore net et large, appendice hilaire également net, 9-11
x 5,5-6,5 µm. Pleurocystides polymorphes, utriformes à elliptiques, 35-50 x 12-22 µm, cheilocystides abondantes, ovoïdes à
largement fusoïdes, 35-50 x 12,5-22,5 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 35-50 x 11-22 µm. Cespiteuse sur
souches de saules. Espèce considérée comme rare et non vue.

Section SPINTRIGERAE (Fr.) Konr. & Maubl.
Voile formé d’hyphes, chapeau lisse en dessous. Pas de pleurocystides.
Psathyrella typhae (Kalch.) Pears & Dennis
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe à convexe et plus ou moins umbonné, hygrophane, marge striée avec des fibrilles
labiles blanchâtres, revêtement lisse à faiblement ruguleux, brun chaud, brun de datte, devenant brun carné à brun beige en
séchant, le centre restant plus sombre. Lames peu serrées, adnexées, ventrues, brun rosé pâle puis brun pourpre foncé, arêtes
blanches. Stipe bulbilleux, fibrilleux par les restes du voile pouvant simuler une zone pseudoannulaire vers la base, pubescent
à strigueux à la base, 1-2 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à brun grisâtre pâle vers la base. Sporée brun de datte à reflets pourpres,
spores elliptiques, brun pâle non opaque au microscope, pas de pore, appendice hilaire petit, 9-12 x 5,5-7 µm. Pas de
pleurocystides, cheilocystides variables : utriformes, fusoïdes, clavées,… 25-45 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules
globuleuses, 10-25 x 7,5-15 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre pâle. Dans les marais ou les tourbières sur les tiges ou débris
de plantes aquatiques mortes. Signalée de Morlaix mais sans contrôle suffisant, existe en Bretagne.
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Psathyrella badiophylla (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 1-2,5 cm, glandiforme, conique puis campanulé et enfin convexe et umbonné, peu strié, revêtement
finement ruguleux à micacé, voilé au début par des fibrilles soyeuses évanescentes, brun ocracé, brun, pâlissant en beige,
crème sordide. Lames ventrues, assez serrées, brunes puis brun tabac à reflets cannelle, chocolat ferrugineux, arêtes blanches.
Stipe fistuleux, pruineux au début, 2-5 x 0,1-0,2 cm, jaune paille. Chair fragile, paille. Sporée noirâtre à reflets brun
rougeâtre, spores elliptiques, brun rouge foncé non opaque au microscope, pore large (1,5-1,8 µm), 12-14,5 x 6,5-7 µm. Pas
de pleurocystides, cheilocystides variables mais surtout utriformes, 25-45 x 10-17,5 µm, mélangées à des cellules
sphéropédonculées, 17,5-22,5 x 10-12,5 µm. Dans l’herbe moussue. Non vue.
Psathyrella badiophylla var. neglecta (Romagnesi) Kits van Wav.
Chapeau 0,5-1 cm, campanulé, convexe et umbonné, marge, finement cannelée, revêtement avec des
restes du voile au début ensuite finement micacé, brun rougeâtre, pâlissant fortement en crème ocracé. Lames assez serrées,
adnées, brun foncé puis brun tabac, arêtes blanches. Stipe filiforme, fistuleux, soyeux, 3-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre. Chair
fragile, brunâtre pâle. Sporée noirâtre à reflets cannelle, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé au microscope, pore net
moyen (1,5-1,8 µm), 10-11,5 x 5,5-6,5 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides variables mais fréquemment utriformes, 2830 x 11,5-17 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre. Dans l’herbe hors des forêts. Non vue mais serait plus fréquente que le
type.
Psathyrella canoceps (C. H. Kauffm.) A. H. Smith (= Psathyrella pennata ss. Lange)
Chapeau 0,5-2 cm, conique puis parabolique, hygrophane, marge striée, voile abondant formé de fibrilles plus ou
moins retroussées blanchâtres, recouvrant totalement le chapeau puis ensuite surtout vers la marge qui peut être plus ou
moins appendiculée, brun grisâtre à brun ocracé sordide, plus sombre au centre, pâlissant en séchant. Lames étroites, assez
serrées, adnexées, ascendantes, gris brunâtre, à la fin tardivement chocolat, arêtes fimbriées de blanc. Stipe pruineux à
fibrilleux et plus ou moins hirsute vers le sommet, base épaissie, 2-5 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, brun pâle vers le bas. Chair
gris brunâtre pâle. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun à reflets rougeâtres, non opaques au microscope,
pore large, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides variables : sublagéniformes, fusoïdes, subventrues… à
col large, cylindrique, court et peu net, 25-40 x 10-15 µm, mêlées, à des cellules sphéropédonculées, 10-25 x 12,5-15 µm.
Solitaire ou en petits groupes sur le sol ou le bois enterré dans les forêts de feuillus (hêtres). Non vue mais existe en Bretagne
(22).

Psathyrella marcescibilis (Britz.) Singer (= Psathyra fragilissima Lange ; Psathyra lactea Lange)
Chapeau 2-3 cm, conique à campanulé, hygrophane, marge striée, appendiculée de flocons
blancs, revêtement avec des flocons blancs ou des fibrilles vers la marge, brun pâle, brun rosâtre, brun
grisâtre, centre plus foncé, pâlissant en ocracé pâle, grisâtre, blanchâtre en séchant, le centre restant
jaune ocracé avec une zone annulaire discolore près de la marge. Lames serrées, adnexées à sublibres,
ascendantes, blanchâtres puis brun grisâtre, gris foncé à la fin, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe
creux, très fragile, base parfois renflée, un peu radicante (0,3-0,4 cm) ou alors avec des
pseudorrhizoïdes, 4-8 x 0,3-0,4 cm, blanc. Chair mince brun grisâtre pâle, blanchâtre dans le stipe.
Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun foncé rougeâtre non opaque au microscope,
pore large, 11,5-14 x 6-7 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides abondantes le plus souvent
utriformes, 25-50 x 7,5-17,5 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées rares, 10-20 x 5-10 µm.
Trame hyméniale pratiquement incolore. Cuticule non strictement cellulaire mais constituée
d’éléments allongés radialement. Lisières ou clairières des forêts sur sol argileux ou sablonneux,
jardins. TR. Morlaix. Cf. Psathyrella marcescibilis var. elata souvent synonymisée.
Psathyrella marcescibilis var. elata (Malençon & Bertlt.) M. Bon
Chapeau 5-9 cm, parabolique puis plan-conique avec un mamelon obtus, marge appendiculée de blanc au
début, revêtement ridulé avec des fibrilles blanches au début, roussâtre à fauvâtre, pâlissant en beige crème plus ou moins
rosé. Lames ascendantes, minces, adnées, grisâtre pâle puis gris noirâtre, arêtes blanches. Stipe élancé, séparable du chapeau,
creux, soyeux, 8-15 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair blanchâtre. Spores un peu ovoïdes de face et amygdaliformes de profil, brun
sombre au microscope, pore large et net, 10-14 x 6-6,5 µm. Pleurocystides nulles ou très rares et vers l’arête et dans ce cas
lagéniformes à col étiré, cheilocystides utriformes à fusiformes, 40-70 x 10-15 µm. Tendances rudérales. Sur débris ligneux.
Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Parfois considérée comme une forme luxuriante et élancée du type.
Psathyrella involuta (Romagnesi) Moser
Chapeau 2-3,5 cm, subglobuleux puis conique avec un large umbo, marge enroulée et appendiculée au début,
revêtement avec des restes blancs du voile, ocre foncé au début puis beige à crème avec le centre plus ocracé. Lames peu
serrées, adnées, ventrues, blanches puis gris brunâtre avec un reflet pourpre, arêtes givrées blanches. Stipe rigide mais cassant
car creux, base avec du mycélium blanc, 6-9 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre puis paille. Chair fragile, blanchâtre. Spores elliptiques,
brun rougeâtre subopaque au microscope, pore large, 12,5-14,5 x 6,5-8 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides utriformes,
30-40 x 10-12,5 µm, pas de cellules sphéropédonculées. Trame hyméniale pratiquement incolore. Cuticule non strictement
cellulaire mais constitué d’éléments allongés radialement. Endroits brûlés sous feuillus. Non vue. N.B. Cette espèce ne serait
pas très différente de Psathyrella marcescibilis à laquelle elle est parfois synonymisée.
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Psathyrella leucotephra (Berk. & Br.) P. D. Orton
Chapeau 3-4 cm, conico-convexe, campanulé puis plan-convexe avec un mamelon plus ou
moins net, hygrophane, marge non striée, appendiculée et floconneuse par des flocons fibrilleux
blancs, revêtement finement ruguleux radialement, brunâtre très pâle au début puis crème brunâtre très
pâle plus ou moins jaunâtre et enfin crème, blanchâtre, plus jaunâtre ocracé au centre (en cocarde).
Lames serrées, ascendantes, adnexées, gris beige puis brun grisâtre sombre terne (toujours des tons
grisâtres), arêtes givrées de blanchâtre. Stipe creux, couvert de flocons blancs pouvant simuler une (ou
des) zone(s) annulaire(s) sous un véritable anneau membraneux (au moins dans la jeunesse), haut
situé, strié au dessus de l’anneau, 8-15 x 0,6-1 cm, blanc, rarement brun jaunâtre très pâle. Chair brun
très pâle à blanchâtre. Sporée noire, spores ovoïdes à un peu rectangulaires en vue de face, parfois
phaséoliformes en vue de côté, brun rougeâtre très foncé non opaque au microscope, sans pore, 8-10 x
5-6 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides abondantes, assez petites, utriformes, 25-40 x 7,5-12,5
µm, pas de cellules sphéropédonculées. Cespiteux en nombreux individus connés sur bois mort ou
souches de feuillus. R ? Morlaix, Ploudalmézeau. (09-11). Cf. Psathyrella spintrigera plus brun
chaud, aux lames brun violacé et aux spores non phaséoliformes.
Psathyrella spintrigera (Fr.) Konr. & Maubl.
Chapeau 5-8 cm, ovoïde, semiglobuleux puis plan-convexe et étalé, hygrophane, marge fragile, lobée, incisée,
revêtement faiblement et fugacement fibrilleux de blanc surtout vers la marge, faiblement ruguleux, brun rouillé, brun
orangé, brun de datte, pâlissant à partir du centre en brun ocracé, brun grisâtre pâle par zones, à la fin le centre étant plus
ocracé. Lames serrées, étroites, horizontales, inégales, blanchâtres puis gris ocracé et enfin brun pourpre violacé, arêtes
givrées de blanchâtre. Stipe fragile, creux, base atténuée, strigueuse, sommet soyeux, floconneux surtout vers et en dessous
d’un anneau fragile et fugace, strié à sa partie supérieure, 4-7 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre. Chair brunâtre surtout vers la base du
stipe et le chapeau, odeur fruitée. Sporée brun violacé, spores elliptiques, brun orangé non opaque au microscope, pore net, 78 x 4,5-5 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides surtout utriformes mais parfois clavées à subcylindriques, 25-35 x 10-15
µm, pas de cellules sphéropédonculées. Trame des lames brun jaunâtre. Solitaire ou en troupes et parfois plus ou moins
cespiteuse dans l’herbe des forêts claires. Non vue mais existe en Bretagne (56). Cf. Psathyrella leucotephra peu colorée, aux
lames avec du grisâtre et aux spores phaséoliformes.

Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire (= Psathyrella appendiculata (Bull.) Maire ;
Hypholoma candoleanum (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 3-6 cm, conique à hémisphérique puis s’étalant rapidement pour devenir convexe à
plan-convexe, marge mince, parfois incisée, finement striée, garnie de flocons labiles blancs,
revêtement ruguleux radialement et même rimeux par temps très sec, brun clair, ocre jaune, pâlissant
vite jusqu’au blanchâtre, gris blanchâtre sordide, le centre plus tardivement, la marge prenant parfois
des tons gris pourpre pâle. Lames très serrées, étroites, ascendantes, blanchâtres avec des reflets rose
lilacin au début puis gris lilacin et enfin brun chocolat pourpré, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe
fragile, creux, pruineux puis fibrilleux surtout vers le sommet, strié sous les lames, pas d’anneau
(rarissime), 5-10 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair mince, fragile, ocre jaunâtre très pâle dans le
chapeau, blanchâtre dans le stipe. Sporée brunâtre à reflets pourpres, spores longuement elliptiques à
subcylindriques et faiblement phaséoliformes, brun rougeâtre à brun jaunâtre assez opaque au
microscope, pore net, 7-9 x 4-5 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides abondantes, de formes
variées mais principalement utriformes, 30-70 x 10-20 µm, mêlées à de rares cellules
sphéropédonculées, 25-30 x 15-20 µm. Tendances rudérales. En troupes avec des individus plus ou
moins cespiteux sur les sols riches en débris ligneux, sur le bois mort plus ou moins enterré. TC.
Partout. (01-12).
N.B. Cette espèce commune, mais assez variable, a donné lieu à une incroyable synonymie que nous
ne reproduisons pas ici, il faut toutefois savoir que des tests d’interfertilité ont montré qu’il existait en
fait sous ce nom, au moins quatre espèces pratiquement indiscernables macroscopiquement :
Psathyrella candoleana ; Psathyrella elegans Romagnesi ; Psathyrella proxima Romagnesi ;
Psathyrella scotospora Romagnesi.
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Section SPADICEAE (Morgan) Kits van Wav. Emend.
Présence de pleurocystides (et parfois aussi de cheilocystides) à parois épaisses supérieures à
0,5 µm et même de 1 µm, muriquées ou plus rarement granuleuses.
Psathyrella pygmae (Bull. : Fr.) Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique puis conico-convexe à parabolique et tardivement convexe,
marge longuement striée à plus ou moins cannelée, revêtement lisse (loupe) sous un voile rudimentaire
visible seulement dans la jeunesse sous forme de fibrilles, brun jaunâtre, brun grisâtre plus sombre au
centre puis pâlissant grisâtre pâle plus ou moins ocracé à partir de la marge. Lames assez serrées,
ventrues, ascendantes, adnexées, blanchâtres puis grises à reflets rosés et enfin brun pourpre. Stipe
pruineux surtout au sommet, parfois subbulbeux, fistuleux, 1-2 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre puis un peu
brunâtre pâle. Chair blanchâtre à brun grisâtre pâle. Sporée brune à reflets pourpres, spores elliptiques,
brun pâle au microscope, pore large, appendice hilaire petit, 5,5-7 x 3,5-4,5 µm. Pleurocystides
abondantes, utriformes à fusoïdes, à parois localement épaisses, fortement muriquées au sommet, 2540 x 12,5-15 µm, cheilocystides abondantes, semblables, 20-35 x 10-15 µm, mélangées à des cellules
clavées, 10-25 x 7,5-15 µm. En troupes d’individus parfois cespiteux sur ou autour des souches de
feuillus. R. Keremma (MC), Huelgoat, Morlaix. Cf. Coprinus disseminatus, espèce très facilement
confondue par son aspect macroscopique et le fait qu’elle a le même habitat (elle peut venir en
mélange !), mais dont le chapeau contient des sétules et n’apparaît donc pas lisse à la loupe et qui du
point de vue microscopique à des cystides différentes et non muriquées.
Psathyrella cernua (Vahl : Fr.) Hirsch (= Psathyrella papyracea (Pers. : Fr.) Lange ss. Lange)
Chapeau 2-4,5 cm, conico-parabolique à parabolique puis convexe, marge courtement striée et
incurvée au début, revêtement un peu ruguleux, parfois craquelé, non voilé, brun rougeâtre, brun, brun
beige, pâlissant rapidement en crème grisâtre, blanc sordide avec le centre ocracé grisâtre. Lames
serrées, un peu ventrues, adnées, blanchâtres puis chocolat et enfin brun rougeâtre foncé, arêtes
fimbriées, blanchâtres. Stipe trapu, creux, soyeux à fibrilleux longitudinalement, pruineux au début, 26 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre en haut, isabelle en bas. Chair ferme et solide, blanchâtre à gris brunâtre
pâle. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques ou un peu cylindriques et phaséolées, jaune
rougeâtre non opaque au microscope, pore et appendice hilaire nets, 6,5-8 x 4-4,5 µm. Pleurocystides
peu nombreuses, variables : utriformes, fusoïdes, sublagéniformes…, à parois épaisses vers le sommet,
le plus souvent muriquées au sommet, 30-55 x 7,5-15 µm, cheilocystides abondantes, identiques, 2060 x 10-20 µm, mêlées à de rares cellules clavées, 7,5-15 x 5-10 µm. Souches ou gros débris ligneux.
TR. Châteauneuf du Faou (AG). N.B. Espèce signalée par Crouan mais que nous ne pouvons rapporter
ici avec certitude car cette détermination pourrait englober les espèces du groupe spadicea /
sarcocephala. Cf. Psathyrella spadicea moins pâlissante et à spores sans pore germinatif.
Psathyrella spadicea (Schaeff. → Kummer) Singer (= Psathyrella sarcocephala ss. J. Lange ;
Psilocybe spadicea (Schaeff) Quélet)
Chapeau 5-10 cm, charnu, parabolique puis convexe et enfin plan, marge incurvée au début,
glabre et non striée, revêtement lisse et sans restes de voile même au début, brun rougeâtre plus clair
vers la marge, pâlissant au brun carné et même en brun jaunâtre ocracé sordide au centre. Lames
serrées, adnexées, brunâtres puis brun rougeâtre et enfin brun chocolat, arêtes concolores ou plus
claires. Stipe plus ou moins courbé, atténué à la base, creux, fibrilleux en surface, 5-12 x 0,5-1,5 cm,
blanc crème puis crème et enfin brun carné pâle. Chair assez épaisse, blanchâtre à brun pâle. Sporée
brun chocolat rougeâtre, spores elliptiques à phaséoliformes, brun jaune rosé pâle au microscope, pas
de pore germinatif, 7-10 x 4-5,5 µm. Pleurocystides abondantes, fusoïdes et ventrues avec un pédicelle
plus ou moins long, apex à parois épaisses assez pointu avec des cristaux plus ou moins rayonnants,
35-70 x 12,5-25 µm, cheilocystides identiques mais de formes plus variées, 35-75 x 15-25 µm, mêlées
à des cellules clavées à ventrues, 17,5-45 x 10-25 µm. Trame des lames brun jaunâtre. En touffes
d’individus plus ou moins fasciculés sur souches de feuillus (hêtres). R. Morlaix (parcs), Brasparts
(hêtres). (10). Cf. Psathyrella sarcocephala moins charnue, à spores plus colorées au microscope et
avec une sporée brun pourpre.
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Psathyrella sarcocephala (Fr.) Singer (= Psilocybe spadicea ss. Lange)
Chapeau 3-12 cm, peu charnu, parabolique puis convexe, marge non striée, revêtement lisse et
sans restes de voile, même au début, brun pâle, brun rosé au centre, plus pâle vers la marge. Lames
ventrues, adnexées, blanchâtres puis incarnates et enfin brun sordide à reflets pourpres. Stipe atténué à
la base, creux, fibrilleux en surface, 3-7 x 0,7-1 cm, blanc à brunâtre pâle vers la base. Chair ferme
quoique mince, blanchâtre. Sporée brun pourpre, spores elliptiques à phaséoliformes, brun rougeâtre
au microscope, pas de pore germinatif, 7-9 x 3,5-5 µm. Pleurocystides ventrues et fusoïdes à sommet à
parois épaisse et avec des cristaux, 30-50 x 10-15 µm, cheilocystides semblables. En touffes sur
souches de feuillus. R. Morlaix. (09-10). Cf. Psathyrella spadicea plus charnue, à spores moins
colorées au microscope et une sporée brun chocolat rougeâtre.
N.B. Psathyrella spadicea et Psathyrella sarcocephalus (autre graphie) sont difficilement séparables
(seule la couleur de la sporée semble différente, mais quand on connaît les causes possibles de
variations ce n’est guère significatif !) et les interprétations varient selon les auteurs ce qui fait que
nous sommes incapables d’attribuer à telle ou telle espèce les récoltes anciennes qui toutefois sont
assez rares dans le Finistère. Ceci n’est peut-être pas un problème car la tendance actuelle de
nombreux auteurs est de n’en faire qu’une seule et même espèce !
Psathyrella olympiana A. H. Smith
Chapeau 2-5 cm, conique, parabolique, puis convexe, hygrophane, marge incurvée, non striée
mais courtement voilée de fibrilles blanches au début, revêtement un peu ruguleux, brun rougeâtre
foncé, brun « chocolat noir », pâlissant en brun ocracé à partir du centre. Lames assez serrées, un peu
ventrues, adnexées, brun ocracé puis brun pourpre à brun chocolat, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe
pruineux en haut au début, soyeux à fibrilleux et plus ou moins floconneux vers la base, strigueux à la
base, creux, 4-8 x 0,5-0,8 cm, blanc puis beige pâle vers la base. Chair brun rougeâtre pâle. Sporée
brun rougeâtre foncé à reflets pourpres, spores elliptiques de face, phaséoliformes de profil, brun
orangé au microscope, pore petit comme l’appendice hilaire, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides
abondantes, ventrues et fusiformes parfois utriformes, pédicellées, parois épaisses et brun pâle, col peu
net, parfois muriquées, 40-60 x 12,5-25 µm, cheilocystides semblables, 30-55 x 10-20 µm, mêlées à de
rares cellules clavées, 15-35 x 7,5-17,5 µm. Dans les bois clairs, solitaire ou subcespiteuse sur le bois
mort plus ou moins enterré. TR. Huelgoat (AG). (10).
Psathyrella olympiana f. amstelodamensis Kits van Wav.
Diffère du type par un voile plus développé laissant sur le chapeau, et en particulier vers la marge, des
mèches apprimées blanchâtres que l’on retrouve également sur le stipe. Spores, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Non vue.
Psathyrella olympiana f. caespitosa Kits van Wav.
Diffère du type par son chapeau umboné de taille plus réduite et sa croissance cespiteuse en touffes
denses.

Section HYDROPHILAE (Romagnesi) ex. Singer emend. Kits van Wav.
Spores très petites le plus souvent de moins de 8 µm, brun très pâle au microscope. Lames
serrées, adnexées, brunes. Pleurocystides brun pâle dans l’ammoniaque à 10 %, non muriquées et ne
verdissant pas dans l’ammoniaque.
N.B. Espèces assez voisines qui par facilité, ou manque de temps pour approfondir, ont souvent été
rapportées à une espèce très commune Psathyrella piluliformis (et dans ce cas donnée comme très
variable pour se justifier !).
Psathyrella laevissima (Romagnesi) Singer
Chapeau 1,5-3,5 cm, conico-convexe puis convexe, marge finement et longuement striée,
revêtement avec des restes du voile seulement au début car très fugaces, brun foncé, brun de datte,
pâlissant à partir du centre en brun pâle alutacé, plus ocracé au centre. Lames très serrées, adnexées,
brun pâle puis brun rougeâtre sombre à reflets pourpres, arêtes fibrilleuses plus pâles. Stipe creux,
finement fibrilleux longitudinalement, 2-4 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, brun jaunâtre en bas
Chair gris brunâtre, brun jaunâtre pâles. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques à ovoïdes,
brun non opaque au microscope, pore petit, 5,5-6 x 3-3,5 µm. Pleurocystides peu nombreuses,
fusoïdes à ventrues à apex pointu et souvent mucroné « en tétine » ou en rostre, brun pâle dans
l’ammoniaque, 30-45 x 10-15 µm, cheilocystides peu nombreuses, sphéropédonculées, 10-30 x 7,5-20
µm, mêlées à des cellules clavées, 20-35 x 7,7-15 µm. Trame des lames brun jaunâtre. En troupes sur
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ou autour des troncs et des souches de feuillus. TR. Landévennec (JM). (10-11). N.B. Cette espèce
considérée comme assez commune est très facile à confondre avec Psathyrella piluliformis, elle en
diffère par son chapeau non globuleux au début, sa croissance non cespiteuse, ses spores avec un pore
petit mais net et ses pleurocystides mucronées. Cf. Psathyrella subpapillata peut-être identique.
Psathyrella subpapillata (P. Karst.) Romagnesi
Chapeau 1-1,5 cm, campanulé, marge flexueuse, striée, voile sous forme de restes arachnéens, revêtement piqueté à
granuleux (à la loupe) surtout au centre puis ruguleux, brun rougeâtre nuancé de jaunâtre assez, ocre, pâlissant en ocre très
pâle, isabelle. Lames serrées, adnexées, brun jaunâtre pâle puis brunes, arêtes typiquement ponctuées de brun foncé. Stipe
fistuleux, flexueux, soyeux à fibrilleux d’argenté longitudinalement, 2-3 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en bas.
Chair fragile, odeur fongique, saveur un peu raphanoïde. Sporée brun pourpre, spores elliptiques à subovoïdes, parfois un peu
phaséoliformes, brun jaune pâle sous le microscope, pore assez net et saillant, 5,5-6,5 x 3-3,5 µm. Pleurocystides ventrue à
fusoïdes, quelquefois clavées, brun pâle dans l’ammoniaque, mucronées à apex « en tétine », 40-70 x 10-17,5 µm,
cheilocystides mucronées, 45-60 x 15-22,5 µm, mêlées à des cellules clavées brun jaunâtre, 20-30 x 8-15 µm,. Solitaire ou en
troupes sur souches de feuillus. Non vue mais existe en Bretagne (22). Cf. Psathyrella laevissima à arêtes des lames non
ponctuées de brunâtre et à chapeau non granuleux (certains auteurs considèrent ces deux espèces comme identiques).

Psathyrella hydrophiloides Kits van Wav.
(= Drosophilla appendiculata var. pilulaeformis ss. Kühner & Romagnesi)
Chapeau 3-4,5 cm, assez charnu et ferme, fortement convexe puis convexe et enfin plan et un
peu concave au centre, hygrophane, marge abrupte, infléchie, onduleuse, parfois fendue à incisée, non
striée, portant au début des fibrilles blanches peu abondantes provenant du voile, brun rouge foncé,
pâlissant en brun jaunâtre, fauve. Lames peu serrées, ascendantes, adnexées, brun rouge foncé, arêtes
fimbriées concolores. Stipe trapu à base fortement tomenteuse par un mycélium blanc, creux,
fibrilleux, finement cannelé en haut, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc puis brun roussâtre très pâle. Chair assez
ferme, brun grisâtre pâle. Sporée brun foncé à reflets pourpres, spores elliptiques à un peu ovoïdes,
brun jaunâtre subopaque au microscope, pore subtronqué à peine visible mais toutefois présent, 5-6,5
x 3-3,5 µm. Pleurocystides peu nombreuses, utriformes à fusoïdes-elliptiques, brun pâle, 35-50 x 7,512,5 µm, cheilocystides elliptiques à fusoïdes, 20-35 x 7,5-11 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées nombreuses, 12,5-25 x 6-10 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre. Solitaire ou en
quelques exemplaires sur le bois mort de hêtres plus ou moins enterré. Morlaix ? Châteauneuf du Faou
(AG). N.B. Les récoltes anciennes n’ont pas été identifiées formellement sous ce nom mais
Drosophilla appendiculata var. pilulaeformis a figuré dans des expositions mycologiques à Morlaix,
cette espèce existe donc et devra être séparée dans l’avenir de l’espèce beaucoup plus commune :
Psathyrella piluliformis = Psathyrella hydrophila = Drosophila appendiculata des mycologues
français mais ceci n’est guère possible que si on a les deux espèces en main tant elles sont voisines !
Psathyrella piluliformis (Bull. : Fr.) P. D. Orton (= Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire ;
Drosophila appendiculata ss. Kühner & Romagnesi nom mal appliqué)
Chapeau 3-6 cm, globuleux, parabolique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane,
marge non ou très peu striée, appendiculée par une membrane blanchâtre recouvrant l’extrémité distale
des lames, revêtement parfois finement ruguleux, brun châtain, brun rougeâtre foncé, brun rosé
devenant en séchant ocre jaunâtre terne à partir du centre. Lames serrées, adnexées, brun pâle, bistre
pâle puis brun foncé, brun châtain, brun chocolat, arêtes givrées, blanchâtres. Stipe fragile, creux,
finement fibrilleux longitudinalement, finement cannelé au dessus d’une cortine blanchâtre fugace
puis soyeux brillant, base un peu strigueuse, 6-12 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre puis brunâtre pâle à partir
de la base. Chair brunâtre, beige au sec. Sporée brun foncé à reflets rougeâtres ou pourpres, spores
elliptiques à faiblement phaséoliformes, brun jaunâtre pâle non opaque, pore pratiquement invisible et
réduit à un simple cal, appendice hilaire très petit, 5-6,5 x 3-3,5 µm. Pleurocystides variables,
utriformes, ventrues, clavées, brunâtres dans l’ammoniaque, 30-50 x 8-17,5 µm, cheilocystides
nombreuses, identiques, 20-45 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules clavées, 7,5-35 x 5-15 µm. Trame
des lames brunâtre. En grosses touffes d’individus plus ou moins fasciculés sur le bois mort de feuillus
(hêtres). TC. Partout. (05-12).
Psathyrella mucrocystis A. H. Smith (= Drosophila chondrodermoides Romagnesi)
Chapeau 3-8 cm, charnu, globuleux, vite conique à parabolique puis plan avec un vague umbo, hygrophane, marge
infléchie, striée, revêtement avec des restes fugaces, blancs, du voile surtout vers la marge, brun rouge foncé, plus pâle à la
marge, pâlissant en séchant en brunâtre, brun ocracé. Lames assez serrées, adnées, brun pâle puis brunes et enfin brun
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rougeâtre. Stipe ferme, creux, pruineux au sommet, 3-6 x 0,4-0,8 µm, blanchâtre en haut, brun sordide en bas. Chair brun
grisâtre, odeur d’anis ou d’amandes. Sporée brun foncé à reflets pourpres, spores elliptiques à ovoïdes rarement un peu
phaséoliformes, brun jaunâtre non opaque au microscope, pas de pore, appendice hilaire petit, 7-8 x 4-4,5 µm. Pleurocystides
clavées et mucronées, brun pâle, 20-30 x 10-15 µm, cheilocystides nombreuses, clavées à sphéropédonculées parfois
mucronées, 15-25 x 7,5-15 µm. Trame des lames brun jaunâtre. Cespiteuse ou solitaire sur les souches ou les troncs morts
surtout de conifères rarement de feuillus, précoce. Non vue. Cf. Psathyrella chondroderma à pleurocystides non mucronées.
Psathyrella frustulenta (Fr.) A. H. Smith ( non Drosophila frustulenta ss. Romagnesi = Psathyrella clivensis)
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et finalement plan-convexe, marge finement striée, appendiculée de fibrilles
blanches au début, revêtement avec des abondants restes blancs du voile persistants sous forme de fibrilles blanches chez
l’adulte, brun rougeâtre assez sombre devenant brunâtre pâle à gris brunâtre en séchant. Lames peu serrées, ventrues,
ascendantes, brunâtre pâle, brunâtres puis brun foncé rouillé, arêtes givrées plus pâles. Stipe creux, fragile, finement strié,
2,5-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre mais fibrilleux de brunâtre vers la base. Chair brunâtre. Sporée brun rougeâtre, spores
elliptiques de face, phaséoliformes de profil, brun jaune rougeâtre non opaque au microscope, pore pratiquement absent et
réduit à un simple cal, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Pleurocystides nombreuses, fusiformes à lagéniformes, pédicellées, 40-70 x 10-15
µm, cheilocystides nombreuses, semblables mais sans pédicelle, 20-50 x 7,5-17,5 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées, 12,5-30 x 7,5-17,5 µm. Solitaire en forêt sur le bois mort plus ou moins enterré. Non vue.
Psathyrella chondroderma (Berk. & Br.) A. H. Smith

(= Hypholoma instratum ss. Lange ;
Hypholoma pertinax (Fr. ss. Ricken)
Chapeau 2-4 cm, peu fragile et cartilagineux, conique puis conico-convexe, marge non striée mais parfois ridulée,
voilée au début de filaments blanchâtres ou chamois, brun rougeâtre devenant brun ocre en séchant. Lames assez serrées,
adnexées, brunâtre argileux, brunâtres puis brun chocolat, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe atténué à la base, creux,
fibrilleux sous une zone cortiforme, 4-6 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre, un peu ocracé à partir de la base. Chair cartilagineuse,
chamois à brunâtre. Spores elliptiques de face, phaséoliformes de profil, brun rougeâtre au microscope, pore assez net, 6,5-8
x 3,5-4,5 µm. Pleurocystides abondantes, fusiformes à elliptiques, avec un col cylindrique plus ou moins long parfois
subcapité, 40-60 x 12,5-17,5 µm, cheilocystides nombreuses de formes variables, 30-55 x 10-15 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées, 17,5-30 x 7,5-12,5 µm. Plus ou moins cespiteuse sur souches ou débris ligneux surtout de conifères. Non
vue, mais semble exister car a été déterminée sous ce nom par les mycologues morlaisiens, mais sans contrôle
microscopique.
Psathyrella obtusata (Pers. : Fr.) A. H. Smith
Chapeau 2-2,5 cm, conico-convexe, convexe, hygrophane, marge striée, revêtement micacé à ruguleux couvert,
surtout vers la marge et au début, d’un voile fibrilleux blanc évanescent, brun rougeâtre foncé, brun plus clair vers la marge,
pâlissant en brun pâle. Lames adnées, brun rosé puis brun chocolat assez pâle, arêtes blanches. Stipe un peu flexueux et
atténué à la base, creux, fibrilleux, 5-7 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chair brunâtre. Sporée brune avec des reflets pourpres,
spores elliptiques de face, un peu phaséoliformes de profil, brun jaunâtre un peu rougeâtre non opaque et typiquement
translucide au microscope, pore petit peu visible, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides abondantes, fusiformes, brun très pâle, 3550 x 10-15 µm, cheilocystides sphéropédonculées avec un col assez long, 30-45 x 12,5-17 µm, mêlées à des cellules
sphéropédonculées abondantes, 20-35 x 10-20 µm. Solitaire ou en quelques exemplaires dans les bois de feuillus. Non vue
mais existe en Bretagne car cette espèce est donnée comme commune. N.B. Les auteurs ne s’accordent pas sur la taille des
spores qui semble assez variable.
Psathyrella obtusata var. utriformis Kits van Wav.
Pleurocystides utriformes. Non vue.

Section SPADICEOGRISEAE Kits van Wav.
Spores le plus souvent d’une taille supérieure à 8 µm. Pleurocystides et cheilocystides
utriformes à parois minces, non muriquées.

Sous-Section LUTENSES Kits van Wav.
Cheilocystides utriformes abondantes, mêlées à des cellules sphéropédonculées ou clavées.
Psathyrella lutensis (Romagn.) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis conique ou parabolique, obtus, hygrophane, marge un
peu onduleuse, striée plus ou moins voilée de fibrilles blanches au début, revêtement un peu ruguleux,
brun rougeâtre, brun terne, brun jaunâtre vers la marge, pâlissant au beige brunâtre pâle, gris brunâtre
pâle en séchant, le centre restant plus sombre. Lames assez serrées, ventrues, gris beige puis brunâtres
et enfin brun rougeâtre à pourpre foncé, arêtes blanchâtres. Stipe fragile, flexueux, pruineux en haut,
fistuleux, base renflée, 4-6 x 0,2-0,4 cm, guirlandé de fibrilles soyeuses détersiles, blanchâtres sur fond
ocracé, brun rougeâtre en bas. Chair brun rougeâtre à brunâtre. Sporée noire à reflets pourpres, spores
elliptiques, brun foncé subopaque au microscope, pore net, 9-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides
variables en général utriformes avec un large col couvert au sommet d’un amas mucoïde verdissant
dans l’ammoniaque, 45-70 x 10-20 µm, cheilocystides nombreuses variables en taille et en forme
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également avec des amas mucoïdes au sommet, 25-50 x 7,5-20 µm, mêlées à des cellules clavées ou
sphéropédonculées, 10-25 x 7,5-12,5 µm. Trame hyméniale brun jaunâtre. Sur le sol des sentiers des
forêts, isolée ou en groupes dans les endroits humides et boueux. PR. Crozon, Ploudalmézeau,
Morlaix. (09-12). Cf. Psathyrella olympiana à habitat autre et à cystides différentes sans exsudat et
Psathyrella nolitangere à habitat semblable mais sans cystides mucoïdes.
Psathyrella sphagnicola Maire
Chapeau 1-3 cm, campanulé à conique, hygrophane, marge longuement striée plus ou moins fibrilleuse par les
restes du voile, brun chaud, brun sombre, plus sombre au centre, pâlissant en brunâtre pâle, brun jaunâtre pâle. Lames assez
serrées, ventrues et obtuses en avant, ascendantes, brunâtre pâle puis gris brun noirâtre, arêtes fimbriées blanchâtres. Stipe
renflé en bas, fragile, fistuleux, strié au-dessus d’un anneau membraneux à fibrilleux haut situé, fragile et fugace, fibrilleux
en dessous, 5-10 0,2-0,4 cm, blanc puis ocracé pâle. Chair brunâtre. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques
rarement subphaséoliformes, brun rougeâtre non opaque au microscope, pore net, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides
utriformes à ventrues ou fusoïdes, 45-70 x 12,5-17,5 µm, cheilocystides semblables, 27,5-50 x 10-17,5 µm, mêlées à des
cellules clavées, 15-25 x 10-17,5 µm. Solitaire dans les sphaignes ou les mousses hygrophiles. Non vue mais semble exister
en particulier au Huelgoat, existe en Bretagne (22).
Psathyrella pannucioides (J. Lange) Moser
Chapeau 0,5-1,2 cm, elliptique puis conique à parabolique et enfin conico-convexe et plus ou moins
umbonné, marge peu striée, revêtement formé de fibrilles soyeuses arachnéennes couvrant entièrement le chapeau au début et
persistant vers la marge qui paraît blanchâtre à l’état adulte, brun jaunâtre, brun ocracé, plus pâle vers la marge, pâlissant en
ocracé jaunâtre pâle. Lames étroites, adnexées, grisâtre pâle puis brunâtres, arêtes fimbriées blanches. Stipe creux, fragile, 38 x 0,2-0,6 cm, blanc. Chair brun jaunâtre pâle. Sporée brun foncé à reflets pourpres, spores elliptiques, brunâtre non opaque
au microscope, pore large, 9-11 x 5-6,5 µm. Pleurocystides abondantes, utriformes à parois minces, 45-70 x 15-25 µm,
cheilocystides ventrues à fusoïdes, 35-60 x 10-25 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 20-30 x 10-20 µm. En
grandes troupes d’individus plus ou moins cespiteux, sur ou autour des troncs de feuillus. Non vue.

Psathyrella tephrophylla (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 4-7 cm, hémisphérique puis conique et tardivement plan-conique, hygrophane, marge
striée, floconneuse de blanc au tout début par des restes de voile très fugaces et rarement observés,
brun chaud, ocre assez vif, brun grisâtre, pâlissant rapidement en beige grisâtre pâle, blanchâtre sale, le
centre restant brun rougeâtre. Lames serrées, un peu ventrues, grises à gris brunâtre puis gris noir à
noires, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe très fragile, creux, un peu progressivement renflé vers la
base, finement soyeux, 6-10 x 0,5-1 cm, blanc pur. Chair brun pâle. Sporée noire à reflets pourpres,
spores elliptiques, brun rougeâtre très foncé mais non opaque, pore large et net, 9-12 x 5-6,5 µm.
Pleurocystides nombreuses, utriformes à fusoïdes avec parfois un apex obtus subcapité, 40-70 x 12,520 µm, cheilocystides versiformes mais en majorité utriformes avec des gouttelettes mucoïdes en
surface, 30-55 x 10-17,5 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées peu nombreuses, 12,5-20 x 7,512,5 µm. Solitaire ou en petits groupes sur le sol dans les bois de feuillus. TR. Huelgoat (AG). (10).
N.B. Les lames longtemps gris cendré sont typiques sur le terrain.
Psathyrella panaeoloides (Maire) Arnolds
Chapeau 0,7-2 cm, hémisphérique à parabolique puis conico-convexe, hygrophane, marge
striée, revêtement ruguleux avec des restes de voile sous forme de fibrilles blanches vers la marge
mais fugaces, brun rougeâtre, brun de datte, gris brunâtre, pâlissant en séchant en brun pâle, plus
sombre et un peu fauve au centre et parfois avec des tons vineux. Lames larges et ventrues,
ascendantes, adnées, beige clair au tout début puis gris lilacin pâle et enfin brun pourpre pâle, brun
grisâtre pâle à reflets pourpres, arêtes fimbriées de blanc. Stipe fistuleux, fibrilleux, pruineux au
sommet, 2-4 x 0,1-0,3 cm, blanc, isabelle vers la base. Chair brunâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée
noire à reflets pourpres, spores typiquement un peu triangulaires ou subtriangulaires ou globuleuses de
face, elliptiques de profil, brun rouge foncé non opaque au microscope, pore net, appendice hilaire
petit mais net, 7-10 x 4,5-6,5 µm. Pleurocystides peu nombreuses, utriformes, rarement avec un
exsudat au sommet, 30-55 x 10-15 µm, cheilocystides abondantes, assez variables mais le plus souvent
utriformes, 25-45 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 12,5-20 x 10-15 µm.
Pelouses. R. Crozon, Argenton, Morlaix. (06-12). N.B. Espèce probablement assez commune mais qui
doit être systématiquement recherchée en raison de sa ressemblance avec Panaeolus foenisecii qui
vient dans les mêmes endroits et en sa compagnie ! Cf. Psathyrella seymourensis très semblable, mais
à spores non triangulaires, parfois synonymisée.
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Psathyrella reticulata (Romagnesi) Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, glandiforme, campanulé, marge flexueuse un peu crénelée non striée, pas de restes de voile ou
très rares, revêtement plissé à réticulé, ocre jaunâtre, plus brunâtre au centre, marge ocracé pâle sordide. Lames assez serrées,
adnées, subventrues, brun grisâtre à reflets pourpres, arêtes blanches. Stipe creux, fragile, base tomenteuse, 3-5 x 0,2-0,3 cm,
blanc, brunâtre à la base. Chair fragile brun rougeâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée brune à reflets pourpres, spores
subglobuleuses à ovoïdes, brun rougeâtre foncé opaque au microscope, pore petit mais assez net, 7,5-9 x 5-5,5 µm.
Pleurocystides utriformes avec un col court et épais, 30-45 x 12-14 µm, cheilocystides un peu plus cylindriques, 25-43 x 1012 µm, mêlées à des cellules clavées. Trames hymeniale brun jaunâtre. Sur le sol dans les endroits humides. Non vue.
Psathyrella noli-tangere (Fr.) Pears. & Dennis
Chapeau 1-4 cm, parabolique puis convexe à plan-convexe, hygrophane, marge striée plus ou moins appendiculée
par des restes du voile, revêtement ruguleux portant, au moins au début, des abondants restes de voile sous forme de fibrilles
blanches, persistant chez l’adulte seulement vers la marge, brun, brun rougeâtre, fauve, brun jaunâtre, marge plus pâle,
pâlissant en brun pâle avec le centre ocre jaune ou fauve. Lames assez serrées, ventrues, ascendantes, café au lait, brun pâle
puis brunes et enfin brun tabac, arêtes fimbriées de blanc. Stipe court, fragile, très finement fibrilleux et paraissant strié
longitudinalement, creux, base tomenteuse, 1,5-5 x 0,2-0,4 cm, blanc, isabelle à la base. Chair brun grisâtre, blanchâtre dans
le stipe. Sporée brun foncé à reflets pourpres, spores elliptiques à un peu phaséoliformes, brun orangé non opaque au
microscope, pore net, 7-8 x 4-5 µm. Pleurocystides nombreuses, utriformes avec une constriction subapicale leur donnant un
aspect subcapité, rarement fusoïdes, 40-70 x 10-20 µm, chéilocystides nombreuses, utriformes, 25-60 x 10-20 µm, mêlées à
de nombreuses cellules sphéropédonculées, 15-35 x 7,5-17,5 µm. Solitaire ou en petites troupes dans les endroits humides,
bords des mares, fossés, sous feuillus (hêtres). Non vue mais semble exister car a été signalée sous ce nom à Morlaix mais
sans contrôle microscopique. Cf. Psathyrella lutensis à habitat identique mais avec des cystides avec un exsudat mucoïde.
Psathyrella fusca (Schum.) A. Pears.
Chapeau 2-5 cm, conique puis parabolique et enfin conico-convexe, hygrophane, marge striée avec dans la jeunesse
des restes arachnoïdes et fugaces du voile, revêtement un peu micacé ou ruguleux, brun foncé, brun ocracé plus grisâtre vers
la marge pâlissant en brunâtre très pâle jusqu’au blanchâtre, avec parfois des tons rosés, le centre restant plus foncé et
jaunâtre. Lames ascendantes, peu serrées, adnées, grises à reflets pourpres puis gris brun foncé à reflets pourpres, arêtes plus
pâles. Stipe creux, poli, base un peu renflée et strigueuse, 5-9 x 0,2-0,4 cm, blanc rarement isabelle vers la base. Chair
brunâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun orangé foncé non opaque au
microscope, pore net, 7-9 x 4-5 µm. Pleurocystides utriformes à subutriformes à apex obtus, incolores, 30-50 x 10-15 µm,
cheilocystides identiques, 20-35 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées, 15-30 x 12,5-20 µm. Sur le sol sur le
bois enfoui de feuillus (hêtres). Non vue mais probablement non reconnue, existe en Bretagne. Cf. Psathyrella murcida à
lames larges, spores plus grandes et pleurocystides différentes et Psathyrella phegophila très voisine à voile plus abondant et
cystides plus grandes.

Sous-Section SPADICEOGRISEAE (Romagnesi) ex Kits van Wav.
Cheilocystides rares ou absentes la marge étant formée essentiellement de cellules clavées ou
sphéropédonculées.
Psathyrella clivensis (Berk. & Br.) P. D. Orton (= Drosophila empyreumatica ss. Kühn. & Romag. ;
Drosophila frustulenta ss. Romagn., noms mal appliqués)
Chapeau 1-3 cm, parabolique, conique puis conico-convexe à convexe et vaguement
umbonné, hygrophane, marge non ou peu striée, revêtement lisse et mate avec des restes fibrilleux
rudimentaires et fugaces du voile, brun de datte, ambre, pâlissant en ocracé pâle ou en blanchâtre.
Lames adnées parfois par une dent, assez serrées, blanchâtres à argileuses puis café au lait avec des
reflets violacés ( toujours plus pâles que les autres espèces de Psathyrella). Stipe creux, soyeux à
finement strié, base tomenteuse, 3-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, brunâtre très pâle en bas. Chair
concolore. Trame des lames brun jaunâtre. Sporée brun foncé, spores elliptiques à ovoïdes de face,
subphaséoliformes avec une face renflée de profil, brun très pâle non opaque au microscope, pore
absent ou réduit à un simple cal, appendice hilaire très petit, 8-10 x 5,5-6,5 µm. Pleurocystides
versiformes mais souvent utriformes, incolores, 35-70 x 10-17,5 µm, cheilocystides rares,
subutriformes à apex obtus, 30-50 x 10-20 µm, mêlées à des cellules piriformes, 17,5-30 x 7,5-20 µm.
Tendances calcicoles. Solitaire ou en petits groupes dans les prairies. R. Ploudalmézeau (AG). (11).
N.B. Ressemble à un Conocybe.
Psathyrella phegophila Romagnesi (= Drosophila fusca ss. Kühn. & Romagn. nom mal appliqué)
Chapeau 3-6 cm, conique puis convexe et plus ou moins umbonné, marge incurvée au début puis lobée,
hygrophane, marge striée fibrilleuse et un peu appendiculée par des restes blancs et fugaces du voile, ocre, gris ocre, brun
ocracé, pâlissant en crème brunâtre sordide. Lames assez espacées, adnées, un peu ventrues, brunâtre pâle puis brun grisâtre
et enfin brun foncé à reflets pourpres, arêtes pruineuses blanches. Stipe creux, un peu épaissi et tomenteux à la base, parfois
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prolongé par une pseudorrhize, 4-9 x 0,3-0,6 cm, blanc, brun jaunâtre vers la base. Chair mince, fragile, gris ocracé,
blanchâtre dans le stipe. Sporée brun sépia à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé non opaque au
microscope, pore net, 7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides utriformes, parfois elliptiques ou clavées, incolores, 30-60 x 10-20
µm, cheilocystides utriformes, 30-50 x 10-20 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées ou clavées, 15-40 x 7,5-20 µm.
Dans les bois de feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Psathyrella fusca très voisine à voile moins abondant et cystides plus petites
et également Psathyrella murcida.
Psathyrella casca (Fr.) Konr. & Maubl.
(= Psathyrella pseudocasca Romagn.)
Chapeau 2-3 cm, parabolique puis convexe, hygrophane, marge non striée mais ruguleuse, revêtement ruguleux,
couvert de fibrilles abondantes plus ou moins fasciculées, blanches, persistant en périphérie chez l’adulte, brun rougeâtre puis
brun foncé, pâlissant en brunâtre pâle, beige. Lames ventrues, adnées, brunâtre pâle puis brun foncé sordide à reflets
pourpres, arêtes fimbriées, blanches. Stipe creux, pénétrant dans le chapeau, finement strié et pruineux en haut, fibrilleux en
bas, 5-8 x 0,3-0,6 cm, blanc, crème en bas. Chair brun rougeâtre, crème dans le stipe. Sporée noire à reflets pourpres, spores
elliptiques à ovoïdes, parfois un peu phaséoliformes, brun rougeâtre non opaque au microscope, pore assez net, 7-8 x 4,5-5,5
µm. Pleurocystides utriformes, plus ou moins pédicellées, 35-50 x 10-12 µm, cheilocystides pratiquement absentes ou très
rares et alors fusiformes à utriformes, cellules marginales piriformes, 15-30 x 9-15 µm. Sur les bois plus ou moins enterré
dans les forêts de feuillus. Non vue.
Psathyrella pseudocorrugis (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 2-5 cm, parabolique puis convexe et plus ou moins umbonné, hygrophane, marge striée, revêtement
ruguleux avec quelques fibrilles blanches très fugaces en périphérie, brun rougeâtre, gris rougeâtre, brun jaunâtre au centre,
pâlissant en ocracé pâle, rosâtre en périphérie et jaune ocracé au centre. Lames adnées, parfois par une dent, assez serrées,
gris pâle puis chocolat foncé à reflets pourpres, arêtes blanches, soulignées de rouge (à la loupe binoculaire !). Stipe un peu
épaissi en bas, creux, base strigueuse, 4-10 x 0,2-0,4 cm, blanc, brun pâle en bas. Chair brunâtre, blanchâtre dans le stipe.
Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre foncé au microscope, pore net, 7-8,5 x 4-5,5 µm.
Pleurocystides utriformes à apex plus ou moins renflé, 30-50 x 10-15 µm, cheilocystides utriformes rares, 25-40 x 10-15 µm,
mêlées à des cellules marginales nombreuses, clavées avec un long pédicelle, 25-40 x 10-20 µm. Le plus souvent solitaire
dans l’herbe des chemins. Non vue. N.B. Assez semblable aux espèces du groupe de Psathyrella gracilis.

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeff.) Maire (= Drosophila exalbicans Romagnesi)
Chapeau 3-6 cm, conique puis plan-conique et un peu mamelonné, hygrophane, marge striée
fibrilleuse au début par des restes du voile mais vite glabre, revêtement micacé à un peu ruguleux,
brun chaud, brun jaunâtre, fauve ocracé, vite terni et grisonnant puis gris brunâtre, grisâtre, en séchant
le centre restant plus brunâtre ou jaunâtre ocracé. Lames adnées, assez peu serrées, ventrues, grises à
reflets violacés puis brunâtres et enfin brun chocolat, arêtes fimbriées de blanc. Stipe fragile, creux,
soyeux à fibrilleux longitudinalement, progressivement renflé vers la base qui porte parfois un
semblant de pseudorrhize, 6-10 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre à ocracé jaunâtre, parfois brunâtre en bas.
Chair blanc sale à brunâtre pâle. Sporée noire à reflets pourpres, spores assez variables, elliptiques,
ovoïdes, subphaséoliformes, phaséoliformes, pore net, appendice hilaire petit, 7-10 x 4-5,5 µm.
Pleurocystides peu nombreuses, utriformes ou largement fusiformes, apex obtus et vaguement capité,
30-65 x 10-20 µm, cheilocystides rares, semblables, 25-50 x 12,5-17,5 µm, mêlées à des cellules
piriformes, 17,5-37,5 x 10-27,5 µm. Solitaire ou en petites troupes sur le sol plus ou moins riche en
déchets ligneux. AC. Morlaix, Ploudalmézeau. (Précoce : 03-10). Cf. f. vernalis pour les formes
précoces et Psathyrella candolleana avec des restes du voile à la marge du chapeau. N.B. Espèce
assez commune mais variable, aussi bien dans ses caractères microscopiques que macroscopiques.
Psathyrella spadiceogrisea f. phaeophylla Kühner & Romagnesi ex Kits van Wav.
Lames assez serrées, brun tabac. Trame des lames plus pâle et plus jaunâtre que le type au microscope.
Non vue.

Psathyrella spadiceogrisea f. vernalis (J. Lange) Kits van Wav.
Chapeau plus petit, 2,5-4,5 cm, avec une cuticule devenant lisse et polie en séchant,
ocracé chaud, pâlissant en crème ocracé. Lames beiges au début. Stipe plus court, 3-6 cm, jaunissant
un peu. AR. Crozon, Ploudalmézeau. (03-05).
Psathyrella spadiceogrisea f. mammifera (Romagnesi) Kits van Wav.
Le chapeau présente un mamelon restant brunâtre même quand le chapeau sèche ce qui donne un aspect
« en cocarde » à deux couleurs : ocre brunâtre au centre, grisâtre pâle en périphérie. Lames chocolat foncé à la fin. Non vue.
Psathyrella spadiceogrisea f. exalbicans (Romagnesi) Kits van Wav.
Espèce de petite taille au chapeau de 1-3 cm et au stipe de 1,5-3,5 x 0,1-0,3 cm. Spores plus ou moins
phaséoliformes ou un peu triangulaires, 7-9 x 4-4,5 µm, cheilocystides plus ou moins abondantes, utriformes. Sur débris
ligneux enterrés. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Peut être considérée comme une forme naine de Psathyrella fatua ou
de Psathyrella spadiceogrisea.
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Psathyrella fatua (Fr.) Konr. & Maubl.
Chapeau 2-5 cm, globuleux puis conico-convexe et plus ou moins umboné, hygrophane, marge striée, revêtement
faiblement micacé avec des restes de voile fugaces surtout vers la marge, brun ocre foncé, brun rougeâtre au sommet,
pâlissant en ocracé. Lames assez serrées, ventrues, adnexées, grisâtre pâle puis brun foncé à chocolat avec des reflets
pourpres, arêtes blanches. Stipe fibrilleux à strié longitudinalement, base renflée strigueuse, 4-5 x 0,2-0,4 cm, blanc, isabelle
vers la base. Chair brun rougeâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée noir à reflets rougeâtres ou pourpres, spores elliptiques à
subovoïdes, brun orangé non opaque au microscope, pore moyen, appendice hilaire très petit, 7-9 x 4,5-5 µm. Pleurocystides
versiformes mais en majorité utriformes, parfois à apex fourchu, incolores, 30-60 x 9-15 µm, cheilocystides semblables rares,
30-50 x 9-15 µm, mêlées à des cellules sphéropédonculées ou clavées, 15-30 x 7,5-20 µm. Pileipellis monostratique formé de
cellules piriformes ou clavées. Le plus souvent cespiteuse sur sol argileux et herbeux dans les forêts de feuillus. Souvent
précoce et parfois au printemps. Non vue. N.B. Les spécimens déshydratés ressemblent fortement à Psathyrella
spadiceogrisea qui en principe présente des colorations plus grises.

Section PENNATAE Romagnesi emmend. Kits van Wav.
Revêtement du chapeau initialement ni fibrilleux ni squameux. Voile présent. Spores de plus
de 8 µm de longueur. Pleurocystides lagéniformes ou fusoïdes à apex obtus à pointu.
Psathyrella pennata (Fr.) Konrad & Maublanc
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique à conico-convexe, hygrophane, marge peu striée, plus ou
moins appendiculée au début, revêtement couvert de fibrilles blanches plus ou moins fugaces mais
persistant à la marge, brun rougeâtre à reflets pourprés, brun ocracé, pâlissant en séchant en brun
ocracé sordide. Lames adnés, assez serrées, gris brun puis brun foncé, arêtes givrées de blanchâtre.
Stipe creux, fibrilleux à laineux de blanchâtre surtout vers la base, 2-4 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre, ocracé
vers la base. Chair brunâtre à gris brunâtre. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, parfois
un peu subphaséoliformes, brun foncé au microscope, pore pratiquement absent ou réduit à un cal, 6,58 x 3,5-4,5 µm. Pleurocystides nombreuses, fusiformes et un peu ventrues à sommet pointu et aux
parois un peu épaissies brunâtre pâle, 35-60 x 10-15 µm, cheilocystides semblables, 30-50 x 7,5-15
µm, mêlées à des cellules piriformes, 10-20 x 7,5-10 µm. Trame des lames fortement colorée. Isolée
ou en petites troupes sur les sols brûlés anciens et moussus. R. Crozon, Huelgoat, Carnoët. (10-11). Cf.
Psathyrella artemisiae sur débris ligneux.
Psathyrella artemisiae (Pass.) Konrad & Maublanc
(= Psathyrella squamosa (Karst.) Moser ss. Kühn. & Romagn. ; Psathyra gossypina ss. Gill., Rick. ;
Drosophila jerdonii ss. Kühner & Romagnesi, noms mal appliqués)
Chapeau 2-4 cm, conique puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, hygrophane,
couvert de fibrilles ou de mèches blanchâtres persistant à la marge, brun rougeâtre assez foncé, brun
chaud pâlissant en ocracé pâle ou brun grisâtre en séchant. Lames assez serrées, adnées, gris ocracé
puis brun sombre, arêtes blanchâtres. Stipe fragile, creux, fibrilleux à laineux sous une zone annulaire
cortiforme plus ou moins nette, 3-6 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre. Chair gris brunâtre. Sporée noire à reflets
pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre orangé non opaque au microscope, pore et appendice
hilaire nets, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides abondantes, fusiformes et un peu ventrues à
lagéniformes, sommet allongé pointu et parois assez épaisses brun jaunâtre et réfringentes, 40-80 x 1015 µm, cheilocystides semblables à parois un peu moins épaisses, 30-65 x 10-17,5 µm, mêlées à des
cellules piriformes, 15-30 x 10-15 µm. Solitaire ou en petites troupes sur le sol riche en débris ligneux
des forêts de feuillus (hêtres) ou de conifères, parfois directement sur le bois pourri. AR. Brest,
Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (09-11). Cf. Psathyrella pennata des sols brûlés et Psathyrella hirta
sur fumier.
Psathyrella impexa (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 1,5-3,5 cm, conico-parabolique puis convexe, hygrophane, marge striée, revêtement ruguleux, couvert
d’un voile laineux blanc appendiculant la marge au début, ce voile ne persistant en périphérie qu’à l’état adulte, brunâtre puis
gris brunâtre ou ocre brun, plus grisâtre avec des reflets roses ou vineux vers la marge, plus ocre jaunâtre pâle au centre.
Lames adnées parfois décurrentes par une dent, arrondies vers la marge, grisâtres puis brun grisâtre foncé à reflets pourpres,
arêtes blanches. Stipe plus ou moins flexueux, fragile, creux, pruineux au sommet, 3-7 x 0,2-0,3 cm, blanc, isabelle à la base.
Chair gris brunâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rouge foncé au
microscope, pore et appendice hilaire nets, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides fusoïdes, plus ou moins pédicellées, incolores,
35-60 x 10-17,5 µm, cheilocystides abondantes, semblables mais sans pédicelle, 20-45 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules
piriformes, 10-20 x 7,5-10 µm. Solitaire ou en petites troupes sur le bord des chemins des forêts de feuillus (chênes ou
hêtres). Non vue mais existe en Bretagne (22).
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Psathyrella friesii Kits van Wav. (= Psathyrella fibrillosa Maire ss. J. Lange, Romagnesi ; Psathyrella langei Singer)
Chapeau 1,5-2,5 cm, parabolique puis convexe et plus ou moins umbonné, hygrophane, marge striée, revêtement
ruguleux à micacé, couvert d’un voile blanc appendiculant la marge et persistant à la périphérie sous forme de fibrilles ou de
flocons, brun foncé pâlissant en brun pâle avec le centre ocracé pâle. Lames ventrues, adnées, gris brunâtre, plus sombre et à
reflets purpurins à la base, arêtes fimbriées blanches. Stipe creux, base un peu renflée, finement strié longitudinalement,
soyeux, 4-7 x 0,2-0,4 cm, blanc. Chair brunâtre pâle. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, brun rougeâtre non
opaque au microscope, pore et appendice hilaire petits, 7,5-10 x 4-5,5 µm. Pleurocystides abondantes, fusoïdes et ventrues à
lagéniformes, rarement utriformes, plus ou moins pédicellées, apex obtus, 40-60 x 10-15 µm, cheilocystides semblables, 2560 10-18 µm, mêlées à des cellules piriformes, 17,5-30 x 8-12,5 µm. Solitaire dans l’herbe des bois. Non vue.

Psathyrella gossypina (Bull. : Fr.) Pears. & Denn. (= Psathyrella xanthocystis P. D. Orton)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis conico-convexe ou convexe et umbonné, hygrophane,
marge striée, revêtement ruguleux voilé au début de fibrilles blanchâtres en périphérie, brun rougeâtre,
brun sombre séchant par plages radiales en beige ocracé grisâtre pâle, brun jaune ocracé pâle, le centre
restant ocre fauve. Lames adnées, assez serrées, ventrues, brunâtres puis brun sombre terne, brun
tabac, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe fragile, creux, fibrilleux à laineux de blanc, 3-5 x 0,3-0,4 cm,
blanc, gris ocracé pâle vers la base. Chair gris brunâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée noire à reflets
pourpres, elliptiques de profil, ovoïdes de face, brun rougeâtre non opaque au microscope, pore petit,
appendice hilaire bien formé et bien net, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides abondantes, fusiformes et
ventrues, quelques unes clavées, pédicellées et avec un long col étroit plus ou moins long et régulier,
brun très pâle avec typiquement une goutte huileuse et réfringente au centre, 40-85 x 10-20 µm,
cheilocystides nombreuses, semblables, 30-65 x 10-17,5 µm, mêlées à des cellules piriformes, 12,5-30
x 7,5-17,5 µm. Solitaire ou en petites troupes plus ou moins cespiteuses sur le sol riche en débris
ligneux des forêts de feuillus. R. Landévennec, Morlaix. (10-11).
Psathyrella dicrani (A E Jansen) Kits van Wav.
Chapeau 1,5-4 cm, parabolique puis conico-convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge striée avec des
restes fibrilleux du voile seulement dans la jeunesse, brun rougeâtre, brunâtre un peu plus pâle vers la marge, pâlissant en
ocre brunâtre au centre et en gris brunâtre pâle vers la marge. Lames ventrues, adnées, assez espacées, brunâtre pâle puis brun
foncé ou gris brun foncé, arêtes blanches. Stipe un peu épaissi à la base, creux, lisse et poli, finement strié à la fin, 3-7,5 x
0,2-0,5 cm, blanc, isabelle en bas. Chair brunâtre pâle, blanchâtre dans le stipe. Sporée noire à reflets pourpres, spores
elliptiques, brun rouge foncé opaque au microscope, pore net, appendice hilaire petit, 10-11,5 5,5-6,5 µm. Pleurocystides
assez abondantes, lagéniformes avec un col assez long à apex pointu, 45-72,5 x 10-18 µm, cheilocystides semblables, 30-60 x
7,5-12,5 µm, mêlées à des cellules piriformes, 15-25 x 8-15 µm. Sur le sol dans les litières des forêts de feuillus avec la
mousse Dicranum scoparium. Non vue ? N.B. Espèce très voisine, sinon identique, à Psathyrella murcida qui ne garderait
pas un centre brun ocracé en séchant et peu différente de Psathyrella fulvescens à spores plus petites et cystides différentes.
Psathyrella fulvescens (Romagnesi) A. H. Smith
Chapeau 1-3 cm, campanulé, conique à plan-conique puis convexe avec un mamelon, marge peu striée mais un peu
cannelée, fibrilleuse de blanc au tout début, brun rougeâtre chaud, palissandre, pâlissant en ocracé grisâtre à partir de la
marge le mamelon restant brun rougeâtre vif ou fauve. Lames adnées, un peu ventrues, assez serrées, ocracées puis gris
brunâtre et enfin brunes, arêtes givrées de blanchâtre ou de jaunâtre. Stipe creux, fragile, soyeux à fibrilleux
longitudinalement, base tomenteuse, 3-5 x 0,2-0,3 cm, blanc, crème ocracé pâle vers le bas. Chair fragile, concolore. Sporée
noire à reflets pourpres, spores longuement elliptiques, brun subopaque au microscope, pore petit, 9-10 x 4-4,5 µm.
Pleurocystides longuement fusiformes à apex obtus, 50-85 x 9-15 µm, cheilocystides semblables, 25-35 x 8-13 µm, mêlées à
des cellules piriformes, 20-30 x 8-13 µm. Sur le sol riche en débris ligneux des forêts de feuillus (frênes, chênes). Non vue
mais à rechercher car ce serait une espèce commune (surtout sa variété).
Psathyrella fulvescens var. brevicystis Kits van Wav.
Comme le type mais le voile laisse des fibrilles plus abondantes et plus tenaces à la marge du chapeau qui
est ocre foncé, brun jaunâtre se décolorant en « cocarde’ en gris brunâtre pâle, brun pâle. Stipe brillant et poli, base
strigueuse, blanc, isabelle vers la base. Spores, 7-9 x 4-5 µm. Pleurocystides versiformes : fusiformes, sublagéniformes…
pédicellées, 30-55 x 10-15 µm, cheilocystides semblables, 25-45 x 7,5-12,5 µm, mêlées à des cellules piriformes, 10-30 x 812 µm. Sur le sol en petites troupes dans les bois de feuillus. N.B. Cette variété serait plus commune que le type.

Psathyrella multipedata (Peck) A. H. Smith (= Psathyra stipatissima J. Lange)
Chapeau 2-4 cm, conique à plan-conique, hygrophane, marge striée, revêtement finement
ridulé très fugacement voilé de fibrilles blanches au début en périphérie, brun, brun rougeâtre, brun
grisâtre pâlissant en ocracé jaunâtre, brun pâle, le centre restant ocracé jaunâtre pâle. Lames adnexées,
serrées, ventrues, beige grisâtre puis brun pourpre foncé, arêtes finement givrées, blanchâtres. Stipe(s)
élancé(s), fragile(s), issus d’une même pseudorrhize radicante formant un « tronc », creux, soyeux à
fibrilleux, zone tomenteuse vers le bas formant parfois une très vague zone annulaire, 8-12 x 0,3-0,4
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cm, blanc. Chair fragile, brunâtre pâle, blanchâtre dans les stipes. Sporée brun noirâtre, spores
elliptiques, brunâtre non opaque au microscope, pore et appendice hilaire petits, 7-8,5 x 3,5-4,5 µm.
Pleurocystides rares, lagéniformes avec un col assez long contenant un mucus verdissant ou bleuissant
dans l’ammoniaque, 30-60 x 8-12 µm, cheilocystides lagéniformes semblables mais moins ventrues,
30-70 x 7,5-12,5 µm, mêlées à des cellules piriformes, 12,5-15 x 8-10 µm. Tendances rudérales. En
touffes d’individus connés sur le sol riche en débris ligneux, bois, prairies, jardins. PC. Huelgoat,
Morlaix, Fréau, Cranou. (09-11).
Psathyrella murcida (Fr.) Kits van Wav.
Chapeau 1,5-4 cm, parabolique, conico-parabolique puis convexe et enfin plan-convexe,
hygrophane, marge striée, revêtement ruguleux couvert en périphérie et dans la jeunesse d’un voile
rudimentaire fibrilleux, brun rougeâtre, brun ocracé, brun de datte, pâlissant à partir du centre en
ocracé, beige ocracé, alutacé. Lames larges et ventrues, assez espacées, adnées, brunâtres puis brun
chocolat ou brun tabac, arêtes blanchâtres vers le stipe. Stipe creux, cassant, satiné à finement
fibrilleux longitudinalement, 5-11 x 0,4-0,6 cm, blanc, brunâtre pâle en bas. Chair gris brunâtre,
blanchâtre dans le stipe. Sporée sépia pourpre, spores elliptiques, brun orangé jaunâtre ou rougeâtre,
non opaque au microscope, pore très net, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Pleurocystides nombreuses, fusiformes à
lagéniformes, pédicellées, col assez long à apex obtus, 40-80 x 10-15 µm, cheilocystides abondantes
semblables, 30-60 x 12,5-15 µm, mêlées à des cellules piriformes, 15-30 x 10-15 µm. Dans la litière
sous les hêtres. R. Huelgoat. (10). N.B. Espèce rapportée ici au sens large, il faudrait la différencier
plus précisément des espèces voisines comme Psathyrella fusca à lames moins larges, spores plus
petites et pleurocystides différentes, Psathyrella dicrani et Psathyrella fulvescens.
Psathyrella seymourensis A. H Smith (= Psathyrella panaeoloides (Maire) Arnolds ss. Arnolds nom mal appliqué)
Chapeau 1-1,5 cm, conico-parabolique puis conico-convexe et plus ou moins umboné, hygrophane, marge striée
portant seulement dans la jeunesse des restes du voile sous forme de fibrilles blanchâtres, marron, brun, brun sordide,
pâlissant en gris brunâtre pâle. Lames larges et un peu triangulaires, adnées parfois par une dent, très peu serrées, brun
grisâtre vers l’arête, brunâtres à la base, arêtes blanches. Stipe creux, pruineux au sommet, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre,
brunâtre pâle vers la base. Chair brunâtre pâle. Sporée noire à reflets pourpres, spores largement elliptiques à ovoïdes de face,
elliptiques de profil, brun rougeâtre non opaque au microscope, pore net, appendice hilaire très petit, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Pleurocystides lagéniformes avec un long col assez pointu, 35-60 x 10-15 µm, cheilocystides semblables mais à col un peu
plus court, peu nombreuses, 30-45 x 7,5-15 µm, mêlées à des cellules piriformes, 12,5-27,5 x 7,5-17,5 µm. Dans l’herbe sur
le sol sablonneux. Non vue. N.B. Espèce que certains auteurs synonymisent à Psathyrella panaeoloides à spores plus
triangulaires.
Psathyrella ocellata (Romagnesi) Moser
Chapeau 1-2,5 cm, parabolique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge striée, revêtement lisse
puis micacé avec des fibrilles blanchâtres en périphérie seulement dans la jeunesse, brun foncé, brun de datte, brun grisâtre,
pâlissant en brun noisette sordide, gris pâle, blanchâtre, le centre restant plus sombre et roux ocracé. Lames ventrues, adnées,
gris pourpré puis brun foncé à reflets pourpres, arêtes blanches. Stipe creux, fragile, sommet pruineux, 3-5 x 0,2-0,3 cm,
blanc, brunâtre pâle en bas. Chair gris brunâtre, blanchâtre dans le stipe. Sporée noire à reflets pourpres, spores longuement
elliptiques, brun rougeâtre non opaque au microscope, pore net, 7-10 x 3,5-5,5 µm. Pleurocystides versiformes : fusiformes,
sublagéniformes, utriformes… à sommet obtus, 25-60 x 9-15 µm, cheilocystides semblables plus petites, 25-45 x 7,5-12,5
µm, mêlées à des cellules piriformes, 10-20 x 5-10 µm. Dans l’herbe des pelouses ou du bord des routes. Non vue.
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Genre PANAEOLUS (Fr.) Quélet
Chapeau hémisphérique à conico-convexe, lisse à ridulé ou même parfois craquelé, marge
souvent appendiculée par des restes du voile. Lames particulières, au moins à un certain moment de la
croissance : tachetées ou nuageuses, ceci étant du à la maturation des spores qui ne se fait pas en
même temps sur toute la surface des lames, mais qui se fait par plages. Stipe pruineux, au moins au
sommet, parfois avec de fines gouttelettes au début. Sporée noire, ou brunâtre très sombre, spores à
parois épaisses et pore germinatif large et net, lisses ou rugueuses à verruqueuses, plus ou moins
lenticulaires et alors avec une section transversale ovale. Cheilocystides présentes, pleurocystides
absentes ou de type chrysocystides ou métuloïdes. Cuticule celluleuse constituée de cellules
globuleuses et piriformes avec des poils excréteurs. Espèces saprophytes et souvent coprophiles, elles
peuvent apparaître toute l’année si le temps est favorable.

Sous-Genre PANAEOLINA (Maire) Watling & Greg (nomem nud.)
Les espèces de ce Sous-Genre se caractérisent par des spores plus ou moins verruqueuses ou
rugueuses, avec une section transversale plus ou moins arrondie et une sporée brun très sombre. Elles
ont pu être rangées pour cette raison dans le Genre PANAEOLINA R. Maire. Comme il existe des
espèces intermédiaires entre les Panaeolus à spores lisses et les Panaeolina à spores rugueuses,
beaucoup d’auteurs n’ont pas reconnu ce Genre et nous pensons que le rang de Sous-Genre est
largement suffisant, ce que nous faisons ici. Nous y avons inclus Panaeolus olivaceus que Gerhardt
place dans la Section Verrucispora du Sous-genre PANAEOLUS car cette espèce semble
intermédiaire.
Panaeolus foenisecii (Pers. : Fr.) Schroet. (= Panaeolina foenisecii (Pers. : Fr.) Maire)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis campanulé et convexe ne s’étalant pratiquement pas,
hygrophane, marge faiblement striée et seulement par temps humide, revêtement lisse, brun rougeâtre,
brun de datte, brun tabac, pâlissant par zones concentriques en brunâtre pâle, beige brunâtre pâle, avec
parfois des tons rosés. Lames larges, ascendantes, adnées puis subdistantes, moyennement serrées,
brun grisâtre puis tachées de brun foncé et enfin brunes ou brun chocolat (non noires), arêtes givrées
de blanchâtre. Stipe plus ou moins flexueux, fistuleux, sommet pruineux, 4-8 x 0,1-0,2 cm, blanc sale
un peu hyalin, brunâtre pâle en bas. Chair brunâtre pâle, blanchâtre sale dans le stipe. Sporée brun
noirâtre (mais non noire), bistre, parfois à reflets pourpres, spores issues de basides tétrasporiques
mais parfois bisporiques, elliptiques, amygdaliformes, citriformes, brun rougeâtre sombre au
microscope, parois épaisses, verruqueuses, souvent avec une ou deux gouttes huileuses au centre, pore
assez net, 13-16 x 7-9 µm. Cheilocystides lagéniformes et ventrues (« en quille de bowling »), parfois
fusiformes ou plus ou moins cylindriques, souvent irrégulières, hyalines, 30-50 x 5-10 µm. Tendances
héliophiles. En troupes dans les gazons 2 à 3 jours après la tonte, jusque dans les squares des villes.
TC. Partout. (Toute l’année). Cf. Panaeolus olivaceus, brun olivâtre, au stipe plus brunâtre, aux
cheilocystides moins ventrues et aux spores moins ruguleuses.
Panaeolus castaneifolia (Murril) Gerhardt (= Psilocybe castaneifolia Murr.)
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à conique et obtus, s’étalant peu, hygrophane, revêtement un peu rugueux et
ridulé, brun rougeâtre noirâtre au début puis brun sombre, brun terne, pâlissant par zones concentriques en brunâtre et enfin
en ocracé. Lames adnées, minces, un peu ventrues, brun rougeâtre puis châtain. Stipe faiblement pruineux, base tomenteuse,
4-8 x 0,2-0,4 cm, rose carné à brunâtre clair vers la base. Chair brunâtre. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques à
citriformes, verruqueuses mais parfois faiblement, brun noirâtre au microscope, pore net mais petit, 13-17 x 7,5-9,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes, 30-40 x 7-10 µm. Dans l’herbe. Espèce non vue si on admet que cette espèce est strictement
américaine mais nous avons une récolte d’Argenton en Landunvez dans la zone d’épandage des eaux sales d’un camping qui
répondait parfaitement à cette description et que nous hésitons à rapporter à Panaeolus olivaceus. Cf. Panaeolus
campanulatus s.l. et Panaeolus fimicola à spores lisses et Panaeolus foenisecii et Panaeolus olivaceus à spores ruguleuses.
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Panaeolus olivaceus Møller (= Panaeolus castaneifolius (Murril) Smith ss. Ola’h ;
Panaeolina castaneifolia (Murril ss. Ola’h) M. Bon)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique, s’ouvrant peu et devenant tout au plus campanulé,
hygrophane, marge un peu striée si imbue, revêtement lisse ou faiblement riduleux, mat, brun noirâtre,
brun olivâtre foncé, brun grisâtre sale à reflets olivâtres, gris verdâtre, pâlissant par zones plus ou
moins concentriques en brun sale pâle, brun grisâtre pâle, beige sale. Lames ventrues, adnées, peu
serrées, gris brunâtre pâle puis brun noirâtre à reflets olivâtres, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe à
base un peu clavée et tomenteuse, fistuleux, finement fibrilleux longitudinalement, sommet poudré, 38 x 0,15-0,3 cm, brun rougeâtre sale sous les fibrilles blanchâtres. Chair brunâtre pâle à beige brunâtre
pâle, odeur herbacée. Sporée noire à reflets violacés, spores issues de basides tétrasporiques mais
parfois bisporiques, elliptiques à un peu citriformes, brun noirâtre avec des tons olivâtres, peu opaques
au microscope, très finement verruqueuses (plus visible dans l’acide sulfurique dilué), pore assez net
et central, 12-16 x 8-10 x 7-8,5 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides longuement lagéniformes,
rarement complètement cylindriques, irrégulières et sinueuses, 30-40 x 6-10 µm. Tendances
nitrophiles et ombrophiles. Sur ou autour des vieilles bouses, dans l’herbe des sols fumés… R.
Argenton en Landunvez, Ploudalmézeau (AG, toujours dans les prairies humides, les campings, en
bord de mer). (09-12). Cf. Panaeolus fimicola à spores lisses mais assez semblable
macroscopiquement. N.B. Ne peut guère être distingué sur le terrain de certaines formes de Panaeolus
foenisecii que par la coloration de sa sporée et donc des lames qui sont noirâtres et non brun bistre, et
par le stipe plus coloré. Microscopiquement cette espèce s’en sépare mieux par l’absence de
gouttelettes huileuses dans les spores et des cheilocystides moins larges. Nous pensons que de
nombreuses récoltes sous ce nom ne sont en fait que des formes de Panaeolus foenisecii un peu plus
rudérales que le type et aux spores peu ornées. N.B. Panaeolus castaneifolius qui a pu parfois être pris
pour cette espèce en raison de ses spores verruqueuses serait une espèce plus robuste strictement nordaméricaine.

Sous-Genre PANAEOLUS
Spores lisses. Pas d’anneau sur le stipe. Parfois des pleurocystides à aspect de chrysocystides
sur la face des lames.

Section PANAEOLUS
Espèces à marge plus ou moins appendiculée par des restes de voile. Spores assez variables,
(même dans une même sporée), un peu anguleuses avec les deux faces latérales plus ou moins
parallèles (au moins sous certains angles), opaques et très sombres au microscope, pore germinatif
proéminent.
Cette section regroupe des espèces qui ont été synonymisées par Gerhardt, à notre avis
abusivement, car basé surtout sur l’étude microscopique d’échantillons d’herbier, alors que ces
espèces sont bien caractérisées macroscopiquement à l’état frais sur le terrain. Il s’agit de Panaeolus
papilionaceus, Panaeolus campanulatus, Panaeolus retirugis, Panaeolus sphinctrinus, toutes ces
espèces étant réunies sous le nom de Panaeolus papilionaceus var. papilionaceus. Nous continuons ici
à les séparer, pour respecter la tradition française, d’autant plus que cela est le plus souvent assez aisé
sur le terrain, les intermédiaires étant peu nombreux, en particulier dans le même groupe car ces
espèces viennent le plus souvent en troupes.
Panaeolus campanulatus (L. : Fr.) Quélet
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis campanulé s’ouvrant peu, ou alors seulement fortement
convexe (et alors aussi large que haut), parfois plus ou moins avec un petit mamelon, non ou assez peu
hygrophane, marge plus ou moins finement appendiculée au début par des restes du voile plus ou
moins fugaces, revêtement non lisse mais faiblement ridulé surtout au centre (loupe), brun rosé au tout
début puis brunâtre, brun rougeâtre, pâlissant en brun ocracé plus ou moins pâle à partir de la marge le
centre restant plus brunâtre. Lames étroitement adnées, peu serrées, brun grisâtre pâle puis brunâtre
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pâle et enfin brun noirâtre foncé, arêtes blanches. Stipe svelte, creux et plus ou moins farci, poudré,
parfois avec de fines gouttelettes vers le sommet au début, 6-12 x 0,2-0,4 cm, brun rosé pâle, brun
rougeâtre en bas, sous la pruine blanchâtre. Chair brun rougeâtre pâle, odeur herbacée. Sporée noire,
spores elliptiques à largement elliptiques, amygdaliformes de profil, lentiformes de front, parfois en
forme de citron un peu anguleux, brun rougeâtre sombre au microscope, pore très net, 13-17 x 8-9 x
10-11 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides cylindriques, sinueuses, sommet largement arrondi,
35-70 x 5-10 µm. Solitaire ou en petits groupes sur les vieilles bouses et les vieux crottins mais parfois
à proximité dans l’herbe fumée. AC. Partout. (08-12). Cf. Panaeolus sphinctrinus avec des colorations
grisâtres ou vert grisâtre et surtout Panaeolus rickenii probablement souvent confondu, à marge du
chapeau non voilée, spores un peu plus petites et moins anguleuses et également Panaeolus fimicola
pour les exemplaires dans l’herbe autour des bouses qui n’ont pas la marge du chapeau voilée au début
et dont le chapeau s’ouvre plus.
N.B. Cette espèce est différemment interprétée, en particulier par les auteurs britanniques qui lui
attribuent des spores en moyenne plus petites, il pourrait s’agir de Panaeolus papilionaceus var.
parvisporus Gerhardt à spores elliptiques ou citriformes de 13-15 x 8-10 x 7-8 µm, ou de Panaeolus
retirugis à spores d’une taille intermédiaire et comme nous l’avons déjà signalé de Panaeolus rickenii
(ou Panaeolus acuminatus). Toutefois notre expérience nous a montré que les spores d’un même lot,
et même parfois chez le même individu, étaient extrêmement variables en coloration, taille et aspect,
surtout si on ne les examine pas sur une sporée, mais directement les lames où, et c’est la
caractéristique du genre, elles ne mûrissent pas toutes en même temps ! Le caractère de la taille des
spores est donc a utiliser avec prudence et nous préférons privilégier les caractères macroscopiques.
N.B. Compte tenu des difficultés précédemment évoquées, mais également du fait que l’on ne sait pas
très bien à quoi correspond l’espèce de Fries, il a été proposé par certains auteurs, et non sans raison,
de considérer ce nom comme nomen dubium. Nous le maintenons ici car, dans ce groupe assez
homogène du point de vue microscopique, il caractérise bien les exemplaires à revêtement un peu
ridulé au centre (loupe), brunâtre et pâlissant, venant sur les bouses ou à proximité.
Panaeolus papilionaceus (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis fortement convexe ou campanulé, ne s’ouvrant pas ou
peu, non ou peu hygrophane, marge plus ou moins finement appendiculée au début par des restes du
voile mais très fugaces, revêtement lisse, gras par temps humide puis lisse, ensuite pouvant se
craqueler ou se crevasser, en particulier par temps sec surtout au centre, crème incarnat au tout début,
ivoire, crème ocracé pâle, pâlissant en blanchâtre sale avec le centre un peu plus sombre et ocracé.
Lames adnées, peu serrées, larges, ascendantes, grisâtres puis brunâtre pâle et enfin brun grisâtre foncé
presque noirâtre à reflets olivâtres, arêtes blanches. Stipe svelte, creux et plus ou moins farci, poudré
surtout au sommet, parfois avec de fines gouttelettes vers le sommet au début, 6-12 x 0,2-0,4 cm,
blanc sale, crème ocracé. Chair blanchâtre sale. Sporée noire, spores elliptiques un peu en « citron » en
vue de profil, ovoïdes de face, pore net, 13-16 x 9-11 x 8-9 x µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides
cylindriques sinueuses, apex un peu dilaté, 35-70 x 7-10 µm. Tendances rudérales (et calcicoles ?). En
groupe d’individus peu nombreux dans les prairies fumées. AR. Argenton en Landunvez, Morlaix,
Locquirec, Crozon. (08-10). N.B. Espèce souvent considérée comme une variété très pâle et devenant
blanchâtre de Panaeolus campanulatus.
Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quélet (= Panaeolus campanulatus de certains auteurs)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis fortement convexe ou campanulé (et alors légèrement
plus haut que large), non ou assez peu hygrophane, marge contractée appendiculée et dentée (comme
une scie) par des restes blancs du voile persistant assez longtemps, revêtement lisse, brillant par temps
sec, brunâtre olivacé, gris verdâtre, gris olivacé, cendré à reflets verdâtres, pâlissant en crème ocracé
pâle à reflets vert de gris jusqu’au blanchâtre sale. Lames adnées, serrées, grisâtres puis brun noirâtre
et enfin noirâtres, arêtes blanchâtres. Stipe élancé, paraissant assez raide mais cassant, poudré de
blanc, extrême base un peu renflée et tomenteuse, 6-15 cm x 0,1-0,3 cm, brun sale, brun rougeâtre en
bas. Chair crème brunâtre pâle, odeur herbacée. Sporée noire, spores elliptiques, largement elliptiques,
amygdaliformes, de profil, lentiformes de front, parfois en forme de citron un peu anguleux, brun
rougeâtre sombre au microscope, pore très net, 14-18 x 8-10 x 10-13 µm. Pas de pleurocystides,
cheilocystides cylindriques sinueuses à apex fortement obtus, 35-70 x 7-10 µm. En petits groupes sur
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les vieilles bouses et les vieux crottins ou à proximité dans l’herbe riche en débris pourrissants, parfois
seulement dans l’herbe. C. Partout. (Toute l’année). Cf. Panaeolus campanulatus très voisin (au point
d’être parfois synonymisé) mais sans colorations grisâtres ou vert grisâtre.
Panaeolus sphinctrinus var. minor (Fr.) Singer
Chapeau 1-1,5 cm, marge seulement incurvée et débordante, brun olivâtre, gris sépia,
gris olive. Stipe 2-5 cm, gris brunâtre sous la pruine. Spores un peu plus grandes en moyenne. Sur les
sols peu fumés à herbe rase. PC. Souvent au voisinage du type. Keremma, Morlaix, Cranou. (09-12).
N.B. Tout au plus une petite forme du type.
Panaeolus retirugis (Fr.) Gillet
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique puis fortement convexe ou campanulé, assez peu
hygrophane, marge un peu appendiculée, revêtement micacé à ridé ou réticulé surtout au centre, gras,
brun vineux, brun rougeâtre, brunâtre à reflets pourpres, pâlissant en brun rosé, isabelle. Lames
adnées, ventrues, brun rougeâtre vite grisâtres, puis brun noirâtre et enfin noirâtres à reflets violacés,
arêtes blanches. Stipe assez élancé, fragile, poudré de blanc puis de noir par les spores, finement strié
au sommet, base un peu renflée et tomenteuse, 5-10 cm x 0,2-0,3 cm, brunâtre sous la pruine, brun
rougeâtre assez foncé en bas. Chair brunâtre. Sporée noire à reflets pourpres, spores un peu citriformes
de face, elliptiques de profil, 11-16 x 7-8 x 8-10 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides
cylindriques sinueuses, apex renflé, 15-30 x 5-8 µm. Tendances rudérales. En petits groupes serrés
dans les jardins, parcs, bords des chemins. TR. Argenton en Landunvez (AG). (11). Cf. Panaeolus
campanulatus parfois faiblement ridé, sans colorations rougeâtres et à habitat différent.

Section LAEVISPORA Gerhardt
Espèces à marge du chapeau nue, sans restes de voile. Spores lisses. Chrysocystides présentes
ou non.
Groupe des espèces sans chrysocystides et à spores d’une taille moyenne supérieure à 11 µm.
Sous-Groupe de Panaeolus acuminatus à chapeau conique ou campanulé et le restant.
Panaeolus acuminatus et Panaeolus rickenii sont souvent synonymisés sous le nom de
Panaeolus acuminatus .
Panaeolus acuminatus (Sch. →) Quélet
Chapeau 1-3 cm (plus haut que large), conique, campanulé avec un mamelon net et pointu
parfois un peu étranglé, ne s’étalant pas, marge finement striée au début, revêtement mat, rarement un
peu ridulé (loupe), brun sombre, châtain, pâlissant en brunâtre sale à partir du sommet la marge restant
très sombre et brun noirâtre. Lames assez étroites, ventrues, sublibres, gris brunâtre puis noirâtres,
arêtes blanches. Stipe relativement trapu, fistuleux, pruineux de blanchâtre au sommet, 5-8 x 0,2-0,3
cm, brun pâle en haut, brun rougeâtre en bas. Chair brun sombre. Sporée noire, spores elliptiques à un
peu citriformes et un peu aplaties, 12-16 x 8-9 x 9-11 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides
cylindriques sinueuses, 30-50 x 8-10 µm. Dans l’herbe des prairies fumées dans les endroits ombragés,
également dans l’herbe des bois. AR. Argenton en Landunvez, Ploudalmézeau, Brest, Morlaix,
Huelgoat… (08-12). N.B. Certains auteurs considèrent que cette espèce (si on la considère comme
valable) a des tendances montagnardes ou continentales, ce qui ne semble pas être le cas dans le
Finistère. Cf. Panaeolus rickenii à laquelle cette espèce est souvent synonymisée et qui ne diffère
guère que par son chapeau à sommet obtus, ses lames plus larges, son stipe plus élancé et son habitat
plus héliophile.
Panaeolus rickenii Hora (= Panaeolus acuminatus (Schaeff.) Gillet ss. auct. ;
Panaeolus caliginosus Jungh. ; Panaeolus speciosus pp. ?)
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis campanulé et ne s’étalant pas, hygrophane, marge finement
striée au début, revêtement mat, parfois finement ridulé radialement vers le centre, brun rougeâtre,
brunâtre, assez foncés pâlissant en brunâtre sale à partir de la marge. Lames adnées à sublibres,
moyennement serrées, larges, ascendantes, gris brunâtre puis gris noirâtre, arêtes givrées, blanches.
Stipe élancé, assez raide quoique souple, fistuleux, base bulbilleuse et tomenteuse, fortement poudré
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au sommet, typiquement couvert au début de fines gouttelettes hyalines, 6-12 x 0,1-0,3 cm, pruineux
de blanc sur fond brun rougeâtre ou rouge vineux. Chair brun rougeâtre. Sporée noire, spores
citriformes à lentiformes en vue de face, largement elliptiques à amygdaliformes de profil, brun rouge
foncé au microscope, pore net, 12-15 x 7,5-9,5 x 9-11 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides
longuement lagéniformes à cylindriques, sinueuses, 25-40 x 7,5-12,5 µm. Dans l’herbe des prairies
fumées ensoleillées, également dans les allées herbues des bois. C. Partout. Cf. Panaeolus acuminatus
souvent synonymisée et qui ne diffère guère que par son chapeau à sommet pointu et un peu étranglé,
ses lames plus étroites, son stipe moins élancé et son habitat un peu plus ombrophile et Panaeolus
campanulatus, probablement parfois confondu, à marge du chapeau un peu voilée et à spores un peu
plus grandes et plus anguleuses.
Paneolus subfirmus P. Karsten (= Panaeolus speciosus Orton)
Chapeau 2-6 cm, charnu, conico-convexe et le restant longtemps, hygrophane, revêtement lisse mais pouvant se
craqueler en séchant au soleil, brun miel assez chaud (vers le fauve) puis gris sépia ocracé, un peu zoné avec la marge gris
olive sombre. Lames adnées, ventrues, chamois puis brun grisâtre et enfin gris noirâtre olivacé. Stipe creux, entièrement
pruineux, 8-17 x 0,3-0,5 cm, ocre rosâtre en haut, fauve brunâtre vers la base. Chair brun miel surtout dans le stipe. Spores
lenticulaires, hexagonales de face (citron « anguleux »), pore germinatif axial ou faiblement décalé, 14-20 x 10-12 x 8-10
µm. Cheilocystides lagéniformes à col épais subcapité, 30-50 6-12 x 3-10 µm. Prairies fumées avec chevaux ou moutons.
Non vue mais semble exister (probablement confondue avec des espèces du groupe).

Sous-Groupe des espèces à chapeau convexe et s’étalant rapidement.
Panaeolus subbalteatus (Bk. & Br.) Sacc.

(= Panaeolus cinctulus (Bolt.) Sacc. ;
Panaeolus rufus Overh.)
Chapeau 3-6 cm (et parfois beaucoup plus jusqu’à 8-12 cm !), hémisphérique puis rapidement
convexe et enfin plan-convexe et plus ou moins mamelonné, hygrophane, marge finement striée au
début, revêtement lisse un peu humide, brun rougeâtre foncé, brunâtre, brun roussâtre cuivré, souvent
à l’état frais avec une fine zone plus claire et presque blanchâtre à l’extrême marge, pâlissant en brun
ocracé par zones concentriques avec une zone sombre (en retrait) au voisinage de la marge. Lames peu
serrées, adnées, larges, carné brunâtre sale pâle puis brun rougeâtre et enfin brun noirâtre, brun
fuligineux, arêtes givrées de blanc au moins avant la vétusté. Stipe creux, assez robuste, finement
pruineux à fibrilleux longitudinalement, un peu clavé à la base, 4-10 x 0,3-0,6 cm, brunâtre pâle, plus
sombre en bas mais paraissant blanchâtre par les fibrilles. Chair brunâtre à brunâtre pâle. Sporée noire
à reflets olivâtres, spores elliptique, largement elliptiques, citriformes, brun rougeâtre au microscope,
pore net mais parfois pas toujours central, 12-15 x 6,5-7,5 x 7,5-9,5 µm. Pas de pleurocystides,
cheilocystides lagéniformes avec un long col au sommet parfois renflé et subcapité, 25-50 x 6-12 µm.
Tendances nitrophiles mais non strictement coprophiles. En touffes d’individus plus ou moins
fasciculés, sur le fumier, dans l’herbe ou la paille pourrie, sur les tas de compost. AR. Argenton en
Landunvez, Morlaix, Ploudalmézeau, Brest. (09-12). N.B. Espèce souvent luxuriante sur les substrats
riches. N.B. Il peut exister des exemplaires bi ou tétrasporiques.
Panaeolus dunensis M. Bon et Courtecuisse
Chapeau 1-2 cm, parabolique à fortement convexe puis convexe, irrégulier et bosselé, peu
hygrophane, revêtement mat par le sec, brun châtain, brun noirâtre, pâlissant par zones plus ou moins
concentriques en brunâtre, brun ocracé, brun olivâtre, beige roussâtre. Lames larges, ventrues, assez
serrées, grisâtres puis noirâtres par plages, arêtes blanchâtres. Stipe relativement court, pruineux sur
toute sa longueur, creux, 1,5-4 x 0,2-0,3 cm, brunâtre pâle, gris brunâtre sous la pruine blanchâtre.
Spores elliptiques un peu lenticulaires, brun foncé au microscope, pore net et plus ou moins
partiellement excentrique ou oblique dans certains cas, 11-15 x 7-9 x 5-7 µm. Dans la mousse ou sur
les débris d’oyats sur les dunes. TR. Keremma (AG & MC). (11-12). N.B. Cette espèce est
synonymisée à Panaeolus subbalteatus sous le nom de Panaeolus cinctulus par Gerhard mais nous ne
partageons pas son interprétation car Panaeolus dunensis est une espèce beaucoup plus petite et a un
habitat différent. Cf. Panaeolus obliquoporus qui vient dans les mêmes lieux mais a des
chrysocystides.
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Groupe des espèces sans chrysocystides et à petites spores d’une taille moyenne de moins de 11 µm de
longueur.
Panaeolus reticulatus Overh. (= Panaeolus fontinalis Sm. ;
Panaeolus uliginosus J. Schaeff. ex Bres.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique à conique, puis campanulé et vaguement umboné,
hygrophane, revêtement mat au début puis finement fibrilleux radialement et enfin finement réticulé
en séchant, brun rougeâtre sale, brun grisâtre, pâlissant, par zones concentriques grisâtres à partir du
centre, en brun ocracé, brun ocre pâle. Lames larges, ascendantes, adnées, brun foncé puis brun
noirâtre, arêtes blanches. Stipe fistuleux, sinueux, poudré au début puis d’aspect un peu chiné, 4-10 x
0,15-0,3 cm, blanchâtre sale en haut, brun rougeâtre, brun noirâtre en bas. Chair brun grisâtre. Sporée
noire à reflets pourpres, spores rhomboïdales à mitriformes de face (un peu en « as de pique »),
elliptiques de profil, brun rougeâtre foncé presque noirâtre au microscope, pore net, 8-10,5 x 4,5-5,5 x
6-7,5 µm. Pas de pleurocystides, cheilocystides cylindriques, sinueuses, sommet élargi, ou un peu
lagéniformes, 15-40 x 5-8 µm. Typiquement dans les prairies tourbeuses ou dans les tourbières
herbeuses à Molinia caerulea mais peut aussi s’aventurer dans les pannes de dune. R. Huelgoat,
Brasparts, Morlaix. (Toute l’année). Cf. Panaeolus ater à spores plus grandes et à chrysocystides et
Panaeolus foenisecii souvent confondu sur le terrain par habitude et paresse intellectuelle.
Groupe des espèces avec des pleurocystides à aspect de chrysocystides sur la face des lames.
C’est à dire avec une grosse inclusion réfringente (surtout après réhydratation du matériel sec dans
l’ammoniaque diluée), plus ou moins jaune au microscope et fixant le bleu Coton en solution lactique.
Pas d’anneau sur le stipe.
N.B. Panaeolus fimicola, Panaeolus ater et Panaeolus obliquoporus sont synonymisées par Gerhardt.
Panaeolus fimicola (Pers. : Fr.) Quélet
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis campanulé et assez rapidement convexe ou planconvexe avec un large mamelon, hygrophane, marge un peu striée au début, revêtement mat
faiblement ridulé ou rugueux radialement, brun châtain, brunâtre, brun bistre, pâlissant en brun ocracé
grisâtre, beige ocracé grisâtre. Lames adnées, un peu ventrues, ascendantes, gris beige puis gris
brunâtre foncé à brun noirâtre, arêtes givrées blanchâtres. Stipe sinueux, fistuleux, soyeux
longitudinalement, sommet poudré, 5-10 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre au sommet, brun incarnat pâle vers
la base. Chair gris brunâtre pâle. Sporée noire à reflets olivâtres, spores largement elliptiques à
ovoïdes, faiblement lentiformes, brun rougeâtre foncé un peu grisâtre au microscope, pore germinatif
net et majoritairement central plus rarement un peu déporté, 11-15 x 7-10 x 6-8 µm. Pas de
pleurocystides, cheilocystides cylindriques et sinueuses, longuement lagéniformes à un peu fusiformes
et parfois subcapitées, 25-40 x 6-10 x 3-5 µm, chrysocystides « en sac », rares et peu visibles et
pouvant paraître absentes, 20-25 x 15-20 µm. Prairies fumées, souvent au voisinage des bouses, mais
pas dessus car, contrairement à ce que son nom pourrait laisser croire, cette espèce n’est pas
coprophile ! AC. Partout. (08-12). Cf. Panaeolus ater plus sombre et moins étalé avec des
chrysocystides nettes et Panaeolus campanulatus moins plat, moins hygrophane, à marge du chapeau
avec des restes de voile et venant lui sur les bouses et les crottins.
Panaeolus ater (Lange) Kühner & Romagnesi ex M. Bon (= Panaeolus fimicola var. ater Lange)
Chapeau 1-3,5 cm, hémisphérique puis convexe, peu hygrophane, revêtement lisse
relativement brillant, brun rougeâtre foncé, châtain, brun gris noirâtre, pâlissant peu en gris brunâtre,
bistre ocracé. Lames adnées, larges, ventrues, brunâtre foncé à reflets olivâtres, puis brun noir, arêtes
givrées blanches. Stipe assez trapu, fistuleux, fragile, pruineux à fibrilleux longitudinalement de
blanchâtre, poudré au sommet, 2,5-5 x 0,2-0,3 cm, brunâtre clair puis brun rougeâtre à partir de la
base. Chair brunâtre, brun ocracé dans le stipe. Sporée noir fuligineux, spores elliptiques, parfois un
peu citriformes, parois épaisses, brun rougeâtre foncé au microscope, pore germinatif petit mais net et
parfois latéral, 10-13 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à cylindriques, plus ou moins
sinueuses, sommet parfois un peu élargi, 20-40 x 5-12 x2-3 µm, chrysocystides sur la face des lames
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assez nombreuses, plus ou moins renflées et difformes, au contenu réfringent et jaunâtre, 20-35 x 1015 µm. En petites troupes sur le sol fumé ou non, parfois sur crottins ou bouses. AC. Partout. (08-12).
Cf. Panaeolus fimicola moins sombre et sans chrysocystides nettes.
Panaeolus obliquoporus M. Bon
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis convexe, brunâtre à reflets pourpres, brun rougeâtre vers
la marge, pâlissant faiblement en brun ocracé à tons rosés. Lames adnées, larges, ventrues, brun
rougeâtre foncé puis brun noir, arêtes givrées blanches. Stipe assez court et trapu, fistuleux, fragile,
fibrilleux longitudinalement de blanchâtre, poudré au sommet, 2-3,5 x 0,2-0,4 cm, brunâtre clair puis
brun rougeâtre à partir de la base. Chair brun roussâtre. Sporée noire, spores largement elliptiques à
parois épaisses, brun rougeâtre foncé au microscope, pore germinatif net et majoritairement latéral,
pouvant donner un aspect « en boomerang » à certaines spores, 11-15 x 7-10 x 5-7 µm. Cheilocystides
lagéniformes à cylindriques, plus ou moins sinueuses, sommet parfois un peu élargi, 20-40 x 5-10 µm,
chrysocystides sur la face des lames assez nombreuses, plus ou moins renflées et difformes, au
contenu réfringent et jaunâtre, 20-35 x 10-15 µm. Pelouses sableuses sur les dunes. N.B. Peut être
considéré comme une forme des dunes de Panaeolus ater car il existe de nombreux intermédiaires.
TR. Keremma, Ploudalmézeau, (AG & MC). (11-12). Cf. Panaeolus dunensis sans chrysocystides.

Section GUTTULATI Gerhardt
Arêtes des lames pleurant de fines gouttelettes (loupe) par des cheilocystides au sommet
englué d’une sécrétion jaunâtre.
Panaeolus guttulatus Bres.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis rapidement plan-convexe ou plan, irrégulier et d’aspect bosselé, peu hygrophane,
marge fine, irrégulière et plus ou moins sinueuse et incurvée, revêtement mat, un peu pruineux au début, brun châtain foncé,
brun olivâtre foncé, marge avec un liseré blanchâtre, pâlissant peu en brun assez foncé. Lames un peu émarginées et
étroitement adnées, larges, brun grisâtre puis brun noirâtre et enfin noires, arêtes pleurant de fines gouttelettes laiteuses au
début, blanchâtres. Stipe assez trapu, creux, base tomenteuse parfois renflée, couvert longitudinalement de fines fibrilles
blanches, 2-5 x 0,2-0,5 cm, brunâtre sous les fibrilles blanches. Chair brunâtre foncé. Sporée noire, spores longuement
elliptiques, faiblement mitriformes, brunâtres au microscope, pore net, 7,5-9,5 x 4-5,5 µm. Pas de pleurocystides,
cheilocystides cylindriques, longuement lagéniformes, à sommet un peu élargi et parfois englué par un dépôt jaunâtre.
Tendances montagnardes. En troupes dans la litière des forêts de conifères, parfois les endroits brûlés ou les forêts mêlées.
Espèce non identifiée formellement, mais nous sommes persuadés que cette espèce existe au Huelgoat. N.B. Espèce qui peut
être prise facilement sur le terrain pour un cortinaire du groupe castaneus si on n’examine pas la coloration des lames !

Sous-Genre ANELLARIA (P. Karst.) Gerhardt
(Genre ANELLARIA Karst)
Les espèces de ce Sous-Genre sont en général robustes et charnues, non hygrophanes, avec
une cuticule visqueuse (au moins au début) de couleur claire. Pleurocystides à aspect de
chrysocystides sur la face des lames, spores de grande taille > 15 µm et un anneau plus ou moins net
(mais parfois absent) sur le stipe. Cette présence d’un anneau a amené la création du Genre
ANELLARIA Karsten, dont les espèces ne différent de celles du Genre Panaeolus que par ce
caractère, mais Panaeolus semiovatus var. phalaenarum n’en possède pas et est extrêmement voisin
de Panaeolus semiovatus var. semiovatus. De ce fait de nombreux auteurs ne reconnaissent pas le
Genre ANELLARIA ce que nous adoptons ici.
Panaeolus semiovatus (Sowerby : Fr.) Lundell & Nannfeld
(= Anellaria semiovata (Sow. : Fr.) Pearson & Dennis ; Panaeolus fimiputris (Bull. : Fr.) Quélet ;
Panaeolus separatus (L. : Fr.) Gillet)
Chapeau 3-8 cm, ovoïde puis campanulé et ne s’étalant pas, non hygrophane, marge
faiblement appendiculée dans la jeunesse, revêtement lubrifié par temps humide, brillant et un peu
craquelé par temps sec, crème, crème ocracé, ivoire, parfois brunâtre pâle. Lames adnées, blanchâtres
et vite grisâtre pâle puis noires à reflets pourpres, arêtes blanches. Stipe assez rigide, creux, un peu
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bulbeux à la base, strié et poudré au dessus d’un anneau ascendant membraneux blanc, vite apprimé et
pouvant passer inaperçu dans la vieillesse, 8-15 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre, brunâtre pâle en bas. Chair
blanche à crème. Sporée noire à reflets pourpres, spores elliptiques, peu larges, à contour un peu
hexagonal (peu net), brun foncé au microscope, pore large et net, un peu incliné, 16-23 x 11-13 x 1011,5 µm. Chrysocystides faciales en massue à sommet renflé, ovoïdes à elliptiques, claviformes,
pédicellées avec un col parfois plus ou moins mucroné, 35-50 x 7-20 µm, contenant des granules
réfringents jaunâtres, cheilocystides assez variables, cylindriques et sinueuses, base plus ou moins
renflées, sommet plus ou moins élargi, 30-45 x 8-15 µm. Coprophile. Sur crottin de cheval, moins
fréquemment sur bouses. C. Partout. (toute l’année).
Panaeolus semiovatus var. phalaenarum (Fr.) Gerhardt
(= Panaeolus phalaenarum (Fr.) Quélet ; Anellaria phalaenarum (Bull. : Fr.) Fr. ;
Panaeolus teutonicus Bride & Métrod)
Chapeau 4-10 cm de diamètre, 3-6 de hauteur, charnu, ovoïde puis parabolique et
s’ouvrant peu et seulement jusqu’au campanulé, marge incurvée, parfois appendiculée, revêtement
finement plissé à ridulé (loupe), non hygrophane, lubrifié par temps humide, brillant par temps très sec
et pouvant alors se craqueler au soleil, jaune ocracé très pale pâle, crème, palissant en crème ocracé
presque blanchâtre, marge plus pâle. Lames courtement adnées et pouvant paraître libres, assez
serrées, larges, blanchâtres puis grisâtres et enfin gris noirâtre, arêtes givrées de blanc. Stipe parfois
assez trapu, base un peu bulbeuse, sans anneau (ou très rarement un semblant d’anneau dans la
jeunesse), poudré et finement strié parfois presque sur toute sa longueur, 4-14 x 0,4-0,8 cm, blanc
crème sale, ocracé pâle en bas. Chair blanchâtre, odeur fongique. Sporée noire à reflets olivâtres ou
violacés, spores ovoïdes à elliptiques, brun noirâtre opaque au microscope, pore net et central, 16-22 x
11-13 x 10-11 µm. Cheilocystides versiformes, lagéniformes à cylindriques, plus ou moins sinueuses,
sommet parfois un peu élargi, 20-50 x 5-12 µm, chrysocystides sur la face des lames, plus ou moins
renflées, pédicellées et plus ou moins papillées par un appendice digité, au contenu granuleux
réfringent et jaunâtre, 40-50 x 12-20 µm. En individus serrés et plus ou moins fasciculés sur le crottin
de cheval. R. Morlaix ?, La Feuillée, Porspoder (AG, dans les deux cas sur crottin dans un enclos de
chevaux). (09-12). N.B. On peut observer, mais rarement, des exemplaires à pied très long > 20 cm, en
fonction du substrat et des conditions atmosphériques. Cf. Panaeolus semiovatus var. semiovatus,
avec un anneau et ne venant pas fasciculé.
Panaeolus antillarum (Fr.) Dennis (= Panaeolus sepulcralis Berk. ; Panaeolus solidipes Peck.)
Chapeau 3-6 cm, en cloche puis convexe, non hygrophane, marge nue sans restes de voile, revêtement lubrifié par
temps humide, brillant par temps très sec et pouvant alors se craqueler au soleil, blanchâtre à reflets gris verdâtres. Lames à
peine adnées et pouvant paraître libres, assez serrées, larges, grisâtres puis noirâtres, arêtes givrées de blanc. Stipe à base un
peu amincie, sans anneau, poudré et finement strié au sommet, 3-8 x 0,3-0,5 cm, blanc crème sale, ocracé sale en bas. Chair
blanchâtre, odeur fongique. Sporée noire, spores ovoïdes à elliptiques et larges, parfois en citron un peu anguleux et dans ce
cas à faces latérales plus ou moins parallèles, brun noirâtre opaque au microscope, pore net et central, 15-20 x 10-14 x 8-10
µm. Cheilocystides versiformes, lagéniformes à cylindriques, à base plus ou moins renflée, plus ou moins sinueuses, 30-45 x
5-10 µm, chrysocystides sur la face des lames, renflées, pédicellées et plus ou moins papillées par un appendice digité court,
au contenu granuleux réfringent et jaunâtre, 25-50 x 15-25 µm. Souvent cespiteux sur fumier. N.B. Espèce voisine des
espèces précédentes mais qui serait uniquement tropicale au sens strict. Elle est parfois synonymisée à Panaeolus semiovatus
var. phalaenarum mais elle s’en séparerait par ses spores du type de Panaeolus sphinctrinus. De ce fait nous ne retenons pas
la récolte faite à Morlaix sous ce nom et nous la rapportons à Panaeolus semiovatus var. phalaenarum.

Sous-Genre COPELANDIA (Bres.) Gerhardt
Ce Sous-Genre renferme des espèces exotiques et tropicales avec des cystides métuloïdes à
parois épaisses sur la face des lames. Chair nettement bleuissante. Ces caractéristiques ont amené la
création du Genre COPELANDIA par Bresadola. Les espèces de ce Genre, outre les cystides
métuloïdes, différent de celles du Genre Panaeolus par le bleuissement de la chair, à la marge du
chapeau et à la base du stipe ou partout après froissement. Ceci signale la présence d’une forte quantité
de dérivés indoliques, mais la majorité des espèces du Genre Panaeolus en contiennent aussi, même si
cela ne se traduit pas par un bleuissement ! De ce fait le rang de Sous-Genre nous paraît suffisant, et
nous adopterons ici le point de vue de Gerhardt que nous partageons.
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Panaeolus cyanescens (Berkeley & Broome) Sacc. (= Copelandia cyanescens (Berk. & Br.) Singer ;
Copelandia papilionacea (Bull.) Bres. non Fr.)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis campanulé, marge faiblement appendiculée, crème brunâtre pâlissant en
blanchâtre se colorant en bleu verdâtre à la marge (surtout après froissement). Lames peu serrées, ventrues, grisâtres puis
noirâtres à reflets olivâtres, arêtes blanches. Stipe pruineux en haut, 5-8 x 0,2-0,3 cm, crème ocracé, souvent bleu vert à la
base en particulier après manipulation. Chair beige pâle. Sporée brun noir, spores ovoïdes et un peu polygonales en vue de
face, un peu citriformes en vue de coté, noires au microscope, pore net et central, appendice hilaire proéminent, 12-16 x 9-10
x 7-9 µm. Cheilocystides plus ou moins fusiformes à apex obtus ou élargi, 30-40 x 7,5-10 µm, pleurocystides fusiformes plus
ou moins ventrues, métuloïdes, à parois épaisses vers le sommet jaunissant dans les alcalis, 30-60 x 15-20 µm. Espèce
thermophile. Sur excréments ou sur sol très fumé. Non vue, mais connue de la région nantaise, aurait été vue à Morlaix sur du
fumier de jardin mais sans contrôle suffisant.

Famille des MONTAGNEACEAE Singer
Carpophore épigé avec un chapeau, un pied et une volve. Hyménophore lamellé, non
déliquescent. Sporée noir purpurin, spores elliptiques lisses.

Genre MONTAGNEA Fr.
(MONTAGNITES Fr.)
Carpophore plus ou moins enterré en forme d’œuf dans la jeunesse.
Montagnea arenaria (DC.) Zeller (= Montagnites candollei Fr.)
Capophore semi-hypogé en forme d’œuf avec des cordons mycéliens à la base, s’ouvrant en se déchirant pour
donner un individu adulte avec un chapeau, 1-2,5 cm, plan-convexe, jaunâtre clair. Lames plus ou moins pendantes, noires.
Stipe dur, costulé, couvert de squames irrégulières jaunâtre pâle, volve à marge incisée, 5-8 x 0,3-1 cm, brun jaunâtre. Spores
ovales de taille variable avec un pore germinatif, 7,5 x 4,5 à 27 x 21 µm. Tendances steppiques. Lieux secs et sablonneux du
bassin méditerranéen. Non vue.
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Famille des BOLBITIACEAE Singer
Chapeau avec un revêtement piléique hyméniforme à épithélial donnant un aspect ridé ou
craquelé, parfois avec des piléocystides. Sporée rouillé vif à brun tabac.

Genre BOLBITIUS Fr.
Aspect mycénoïde et fragile, chapeau lubrifié à visqueux et plus ou moins déliquescent, marge
striée. Lames plus ou moins libres. Sporée rouille vif, spores lisses à pore germinatif apical et net.
Hyménium d’aspect coprinoïde à pseudoparaphyses en assise pavimenteuse et à basides
sphéropédonculées. Espèces saprophytes le plus souvent humicoles.

Sous-Genre PLUTEOLUS (Fr.) Watling
Colorations gris violacé, rosâtre lilacin. Epicutis plus ou moins palissadique avec quelques
éléments plus grêles ou cloisonnés. Espèces sylvatiques et même lignicoles.
Bolbitius reticulatus (Pers. : Fr.) Ricken
Chapeau 2-5 cm, convexe puis vite plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée,
revêtement lubrifié à visqueux, ridé à réticulé et même veiné au centre, gris porphyre assez foncé à
tons violacés, beaucoup plus sombre au centre. Lames subadnées, crème à reflets lilacins puis
roussâtres, arêtes givrées. Stipe pruineux à floconneux, 4-6 x 0,3-0,5 cm, blanc sale. Spores
elliptiques, 9-12 x 5-6 µm. Cheilocystides fusiformes à utriformes, 30-50 x 7-12 µm. Forêts sur débris
ligneux pourris ou souches (hêtres). TR. Crozon (JM). (10). Cf. Bolbitius aleuriatus souvent considéré
comme une simple forme.
Bolbitius aleuriatus (Fr. : Fr.) Singer (= Bolbitius reticulatus var. aleuriatus (Fr.) M Bon)
Chapeau 1,5-3,5 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée,
revêtement peu réticulé, lubrifié, pruineux au sec, gris porphyre pâle à reflets violacés, gris lilas, plus
sombre au centre, isabelle à la fin. Lames subadnées, assez serrées, crème rosé puis brun roussâtre,
arêtes givrées. Stipe pruineux à finement floconneux, 2-5 x 0,2-0,3 cm, blanc sale. Spores elliptiques,
8,5-11 x 4-5,5 µm. Cheilocystides fusiformes à utriformes, 30-50 x 7-12 µm. Champs sur débris
ligneux pourris. TR. Crozon (JM). (10). N.B. Ne serait qu’une variété ou une forme plus gracile et à
spores en moyenne plus petites de Bolbitius reticulatus.
Bolbitius pluteoides Moser
Chapeau 1-2 cm, mince, convexe puis plat avec un petit mamelon, marge striée cannelée, revêtement viscidule, gris
rosâtre pâle, gris un peu argenté, gris brunâtre à la fin, centre vineux olivâtre. Lames étroites, sublibres, peu serrées, plus ou
moins fourchues, grisâtre pâle puis roussâtres. Stipe pruineux, 1-3 x 0,1-0,2 cm, blanc. Spores elliptiques, 7,5-9,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides cylindriques à lagéniformes et plus ou moins clavées, 30-40 x 6-10 x 4-6 µm. Epicutis palissadique à rares
poils étroits peu cloisonnés. Sur le sol riche en débris ligneux ou sur brindilles pourries de feuillus. Non vue.

533

Sous-Genre BOLBITIUS (Fr.) Fr.
Colorations blanchâtres à jaunes ou jaunâtres. Epicutis strictement palissadique à éléments non
cloisonnés. Espèces graminicoles ou fimicoles.

Section BOLBITIUS
Marge fortement striée. Colorations jaunes, ocre jaune, au moins à la fin. Cheilocystides
clavées ou variables mais non capitées.
Bolbitius lacteus Lange
Chapeau 1-1,5 cm, assez haut et presque en doigt de gant puis campanulé et enfin planconvexe, marge striée à cannelée, revêtement lubrifié, blanc puis blanc ocracé, ocracé grisâtre pâle
vers la marge. Lames étroites, libres, moyennement serrées, crème puis rousses. Stipe élancé,
flexueux, finement squamuleux (loupe), 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanc à crème. Spores elliptiques à ovoïdes,
pore large, 9-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à subutriformes, 20-35 x 10-15 µm,
caulocystides semblables, 30-50 x 10-15 µm. Boucles rares. Tendances rudérales et calcicoles. Prairies
ou parfois dans l'herbe en forêt. R. Landunvez (AG). (11-12). N.B. Espèce très facile à confondre avec
Bolbitius tener = Conocybe lactea qui s'ouvre moins, a un chapeau peu ou non lubrifié des
caulocystides lécithiformes et des spores plus grandes.
Bolbitius coprophilus (Peck) Hongo
Chapeau 3-5 cm, plus ou moins hémisphérique puis convexe et enfin plan, hygrophane, marge striée, gris saumoné,
gris roussâtre pâle, beige, pâlissant en crème incarnat, blanchâtre en séchant. Lames serrées, crème puis roussâtres. Stipe
poudré à floconneux, 5-10 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre à crème. Spores elliptiques faiblement comprimées à aspect un peu
anguleux, 12-15 x 7-8 x 6-7,5 µm. Cheilocystides variables : clavées, utriformes,… Pas de boucles. Coprophile et fimicole,
parfois sur terreau riche en fumier. Non vue mais semble exister.

Groupe de Bolbitius vitellinus
Bolbitius vitellinus est une espèce assez variable, avec de nombreuses variétés parfois traitées
en espèces.
Bolbitius vitellinus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-6 cm, fragile, ovoïde puis conique et enfin convexe à plan convexe, marge striée se
fendant plus ou moins, revêtement très visqueux, lisse à faiblement ridé, jaune d'or, jaune d'œuf vif,
pâlissant fortement mais en général gardant le centre jaune vif avec une marge brunâtre sale très pâle.
Lames étroites mais un peu ventrues vers le centre, ocracé jaunâtre puis rouille vif, arêtes givrées.
Stipe élancé, creux et fragile, visqueux puis pruineux à floconneux, 3-12 x 0,2-0,5 cm, blanc jaunâtre à
jaunâtre pâle. Chair fragile, jaunâtre pâle. Spores elliptiques de face, un peu aplaties de profil, 12,5-14
x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à subutriformes, 30-50 x 15-20 µm. Pas de boucles. Débris
herbacés pourrissants, paille pourrie,… TC. Partout. (Toute l'année).
Bolbitius vitellinus var. fragilis (L.) Quélet
Variété plus gracile au chapeau de 1-3 cm, jaune pâle moins vif que le type, marge
courtement striée. Stipe blanchâtre. Spores, 10-13 x 6-7 µm. AR. Argenton, Morlaix, Brest,
Ploudalmézeau. (09-12). Cf. Bolbitius titubans à marge plus longuement striée et spores à peine plus
petites.
Bolbitius titubans (Bull. : Fr.) Fr. (= Bolbitius vitellinus var. titubans (Bull. : Fr.) Moser)
Chapeau 1-3 cm, très mince et pellucide, conique, campanulé et plus ou moins mamelonné,
marge longuement striée jusqu’au centre et même cannelée au bord, jaune vif au centre pâlissant en
ocracé terne à partir de la marge. Lames étroites, libres, crème puis roussâtres. Stipe fragile,
floconneux au sommet, 3-8 x 0,2-0,4 cm, jaune citron pâle. Chair insignifiante. Spores elliptiques, 1114 x 6,5-8 µm. Cheilocystides lagéniformes à vésiculeuses par leur col court, 30-50 x 10-15 x 6-10
µm. Pas de boucles. Prairies fumées. AR. Crozon, Ploudalmézeau, Argenton. (09-12). N.B. Ne semble
qu’une forme de Bolbitius vitellinus proche (ou identique) à sa variété fragilis.
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Bolbitius variicolor Atkinson (= Bolbitius vitellinus var. variicolor (Atk.) Krglst. ;
Bolbitius vitellinus var. olivascens Gillet)
Chapeau 2-6 cm, conique, campanulé, puis plan-convexe et mamelonné, marge striée, revêtement lubrifié à
visqueux, ridé à réticulé et même parfois un peu veinulé au centre, ocre jaune grisâtre et pâle vers la marge, jaune ailleurs
sauf le centre brun vineux, brun olive (surtout les veines qui sont brun olivâtre). Lames étroites, sublibres, crème, jaunâtres
puis ocre rouillé, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe pruineux à floconneux, 4-8 x 0,2-0,5 cm, jaune citron au début puis
jaune pâle, ocracé en bas. Chair mince. Spores elliptiques à ovoïdes, 10,5-13,5 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes,
ampullacées, parfois sphéropédonculées, 35-50 x 10-25 µm, caulocystides lagéniformes ou clavées à sommet lobé ou
diverticulé. Pas de boucles. Tendances rudérales. Parfois en touffes dans les débris herbacés, la paille. Non vue mais existe en
Bretagne.

Section CANDIDAE (Kühn. Ex Singer) M. Bon
Marge peu striée. Colorations à dominante blanche ou crème et le restant même à la fin (sauf
parfois au centre). Cheilocystides capitées ou lécithiformes en « bouchon de carafe », comme chez les
Conocybes avec lesquels ces espèces sont quelquefois classées.
Bolbitius crispus (Longyear) M. Bon (= Conocybe crispus Longyear)
Chapeau 1-2,5 cm (mais 1,5-3,5 de hauteur), conique puis vite étalé et gardant un mamelon, marge non striée,
crème ocracé pâle à blanchâtre. Lames crispées et plus ou moins anastomosées, crème puis ocre brunâtre. Stipe creux,
bulbilleux, pruineux, 5-10 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, ocracé pâle à la base du stipe. Spores issues de basides
bisporiques, un peu lentiformes, ovoïdes à subglobuleuses de face, 12-16 x 8-10 x 7-9 µm. Cheilocystides lagéniformes à
subutriformes, 12-15 x 8-11 x 3-5 µm, caulocystides lécithiformes mêlées à des poils allongés. Pas de boucles. Prairies. Non
vue. Cf. Bolbitius tener et Bolbitius lacteus à caractères microscopiques différents.

Bolbitius tener Berk. & Br. (= Conocybe lactea (Lange) Métrod pp. ; Conocybe lateritia auct.)
Chapeau 1-2 cm (mais 1,5-3 cm de hauteur), longuement conique à campanulé, restant
longtemps fermé en doigt de gant ou en bonnet de lutin, marge onduleuse, striée au début, revêtement
finement furfuracé à ruguleux (loupe), blanchâtre, blanc ivoire, crème, ocre roussâtre pâle au centre.
Lames libres, moyennement serrées, assez étroites, ascendantes, blanchâtres à ocre clair puis cannelle
et enfin rouillées. Stipe fragile, creux, plus ou moins bulbeux, pruineux à finement pubescent (loupe),
5-10 x 0,2-0,3 cm, blanc à crème. Chair mince, fragile, blanchâtre, faiblement déliquescente dans la
vieillesse, saveur amarescente. Spores largement elliptiques à parois épaisses et très large pore (2-3,5
µm), jaune doré à jaune ocracé au microscope, 11-14 x 7,5-9 µm. Cheilocystides lagéniformes à col
allongé (un peu en « quille »), 20-25 x 7-12 x 3-5 µm, caulocystides lécithiformes ou terminées par un
poil flexueux (en « germe de soja »). Boucles rares pouvant passer inaperçues. Tendances rudérales.
Pelouses, gazons, jardins. AR. Crozon, Brest, Morlaix. (09-11). Cf. Bolbitius huijsmanii si le chapeau
est plus hémisphérique et Bolbitius lacteus sans caulocystides lécithiformes, à spores plus petites,
lubrifié et s’ouvrant plus. Cf. Les espèces pâles et blanchâtres du Genre Conocybe.
Bolbitius tener var. lactea (Lange) M. Bon
Chapeau et stipe complètement blancs. R. Brest (AG). (10).
Bolbitius huijsmanii (Watl.) M. Bon (= Galera lactea f. semiglobata Lange)
Chapeau 2-3 cm, conique puis hémisphérique à convexe, blanchâtre à ocracé pâle. Lames plus ou moins adnées,
crème puis rouillé pâle, arêtes floconneuses. Stipe un peu bulbeux, strié et plus ou moins torsadé, 8-10 x 0,2-3 cm,
blanchâtre. Spores elliptiques, 11-14 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes, 15-20 x 7-10 x 4-5 µm, caulocystides
seulement faiblement capitées les lécithiformes étant très rares ou nulles. Prairies amendées. Non vue. N.B. Diffère de
Bolbitius tener par son chapeau moins haut et l’absence de caulocystides lécithiformes.
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Genre AGROCYBE Fayod
Chapeau relativement charnu, voile partiel présent ou absent. Stipe avec ou sans anneau.
Sporée brune, brun sale, brun grisâtre, brun tabac, spores le plus souvent avec un pore germinatif.
Espèces saprophytes : humicoles, terricoles ou lignicoles. Cuticule hyméniforme (palissadique)
donnant sous la loupe un aspect granuleux.

Section NAUCORIOIDES Kühner & Romagnesi (= EVELATAE Singer p.p.)
Voile partiel peu développé et peu visible, même au début, et ne laissant pas d’anneau sur le
stipe.
Agrocybe firma (Peck) Kühner
Chapeau 2-7 cm, convexe puis plan et un peu onduleux, hygrophane, marge mince,
revêtement lubrifié puis pruineux à velouté enfin lisse, brun noirâtre, brun d'ombre, brun olivâtre
foncé, pâlissant par zones concentriques en brun ocracé jaunâtre, crème ocracé sale. Lames adnées à
émarginées, larges, gris brunâtre pâle puis brun foncé, arêtes ciliées à floconneuses blanchâtres. Stipe
élastique, creux, fortement pruineux à floconneux, 3-6 x 0,3-0,5 cm, ocre olivacé sous la pruine
blanchâtre. Chair brunâtre pâle, saveur amarescente et farineuse, odeur de farine rance au froissement.
Spores elliptiques, pore petit assez peu net, 5,5-7,5 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à ventrues
avec un col plus ou moins capité, 35-70 x 10-20 µm, pleurocystides lagéniformes à ventrues, 40-50 x
15-20 µm. Espèce à tendances montagnardes. Sur bois pourri de feuillus. TR. Carnoët (PH). (10). Cf.
Ramicola obscura sans pleurocystides.
Agrocybe tabacina (DC ex Fr.) K. & M.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan, un peu hygrophane, brun châtain sombre devenant brun ocracé en séchant.
Lames brun roussâtre. Stipe élancé, 2-5 x 0,2-0,5 cm, brun châtain, très sombre à la base. Spores elliptiques, 7-8,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides clavées, pas de pleurocystides. Prairies, lisières herbeuses. Non vue.

Agrocybe vervacti (Fr. : Fr.) Singer
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, cabossé ou ruguleux,
marge aiguë non striée, revêtement lubrifié puis soyeux brillant, ocre jaune, ocre orangé, brun
jaunâtre, assez vifs, plus rarement brun rougeâtre (surtout au centre). Lames sublibres à adnées, larges,
décurrentes par une dent, beige clair puis brun ocre. Stipe plein puis creux, un peu renflé à la base,
finement fibrilleux longitudinalement ou chiné, 2-4 x 0,3-0,5 cm, longtemps blanc puis blanchâtre en
haut, ocracé pâle en bas. Chair blanchâtre à crème. Sporée brun rougeâtre foncé, spores elliptiques,
pore peu net, brun clair au microscope, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides élancées, lagéniformes à
sommet élargi ou capité, 25-45 x 6-12 µm, pas de pleurocystides. En petites troupes dans l’herbe
moussue des près, pelouses et les bords des allées des parcs. TR. Brest (AG). (10). Cf. Agrocybe
pusilla à spores sans pore et Agrocybe semiorbicularis à spores plus grandes et à stipe jaunâtre et non
blanchâtre.
Agrocybe pusiola (Fr. : Fr.) Heim
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique à convexe puis plat, revêtement lubrifié par temps humide, ruguleux par temps
sec, ocre citrin, ocre jaune, plus brunâtre au centre et très clair à la marge, pâlissant. Lames espacées, arquées, un peu
décurrentes, assez larges, gris brunâtre pâle à reflets violacés puis brun ocracé. Stipe finement fibrilleux (loupe), sommet
pruineux, base avec des rhizoïdes blancs, 1,5-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à brun jaunâtre pâle. Chair ocre jaune pâle, odeur de
farine. Spores elliptiques, 7,5-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides fusiformes, 40-60 x 8-12 µm, pleurocystides semblables. Sur
l’herbe des dunes ou des gazons naturels ras. Non vue mais existe en Bretagne.

Agrocybe arvalis (Fr. : Fr.) Singer (= Agrocybe tuberosa (Henn.) Singer ;
Agrocybe temulenta (Fr.) Singer ss. Rick.)
Chapeau 1,5-2,5 cm, mince, hémisphérique, convexe puis plan-convexe et enfin plan et peu
régulier ou plus ou moins mamelonné, hygrophane, marge plus ou moins enroulée au début, lisse ou
finement ridé, brun ocracé, brun jaunâtre pâlissant fortement en séchant jusqu’au beige ou à l’ocracé
pâle. Lames moyennement serrées, adnées, étroites, brunâtres puis tabac foncé, arêtes plus claires.
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Stipe creux avec une moelle séparable, un peu pruineux fibrilleux, plus ou moins radicant, souvent
relié par un réseau de cordonnets mycéliens blanchâtres à un sclérote pisiforme, noir à sépia à
l’extérieur blanchâtre à l’intérieur, 4-8 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre, beige, paille. Chair mince, blanchâtre,
saveur amarescente faiblement farineuse mais pas toujours. Spores elliptiques, pore petit, brun très
clair au microscope, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes, 35-55 x 5-15 µm, pleurocystides
ventrues prolongées par 3-5 appendices digités, 60-80 x 15-20 µm. Jardins, tas de compost, humus
épais. TR. Morlaix (dans un jardin). (10). N.B. Cette espèce a été signalée par Crouan, elle semblait
plus commune à son époque.
Agrocybe arvalis var. tuberigena (Quélet ) Konrad & Maublanc
Base du stipe radicante reliée à un sclérote noir. N.B. Cette variété est actuellement
incluse dans le type puisque l'on peut trouver dans une même récolte des individus avec un sclérote et
d'autres sans. TR. Morlaix (dans un jardin). (09-10).
Agrocybe arenicola (Berk.) Singer (= Agrocybe arvalis p.p.)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe et plus ou moins campanulé, marge non striée, revêtement
mat et sec, ocre soutenu et vif pâlissant vite en ocre clair. Lames adnées, peu serrées, un peu ventrues,
brun jaune grisâtre clair puis brun chocolat, arêtes blanchâtres. Stipe élancé faiblement renflé à la base
avec des pseudorhizes, 2-5 x 0,2-0,3 cm, jaune ocracé. Chair blanchâtre, saveur un peu styptique.
Sporée brunâtre. Spores elliptiques, 13-15 x 8-10 µm. Chéilocystides lagéniformes à col étroit, 20-45
x 6-10 x 2-4 µm. Sur le sable nu des dunes. TR Keremma, Ploudalmézeau. (11-12). N.B. Il règne une
grande confusion sur les épithétes arenicola et arenaria nous adoptons ici l’interprétation de M. Bon,
voir aussi à Agrocybe subpediades.
Agrocybe putaminum (Maire) Singer
Chapeau 3-8 cm, convexe puis aplati, marge non striée, revêtement mat, brunâtre, brun jaune, brun ocracé, pâlissant
en ocracé ou café au lait. Lames adnées, serrées, larges, ocre sale puis brun ocracé foncé. Stipe strié, poudré à granuleux, base
subbulbeuse se prolongeant par des cordons mycéliens blancs et naissant de noyaux enfouis de prunes ou de cerises (pour
l’espèce prise au sens stricte), 6-8 x 0,6-0,8 cm, ocracé à stries brun fauve. Chair ocracé pâle, odeur de farine ou de cacao,
saveur de farine amère. Sporée brune, spores 10-13 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides et pleurocystides ventrues à claviformes
avec un gros prolongement apical couvert d’oxalate de calcium. Vergers, litières de copeaux ou d’écorces. Non vue.
Attention à Psathyrella spadicea à stipe non rayé et à revêtement subcelluleux.

Groupe d’Agrocybe semiorbicularis
Agrocybe semiorbicularis, Agrocybe pediades et Agrocybe subpediades sont des espèces très
voisines et considérées parfois comme de simples variétés écologiques d’Agrocybe semiorbicularis ou
d’Agrocybe pediades selon que l’on privilégie l’un ou l’autre nom. Agrocybe arenicola et Agrocybe
arenaria ont été diversement interprétés et parfois considérées comme des espèces de ce groupe.
Agrocybe semiorbicularis (Bull. : Fr.) Fayod (= Agrocybe pediades f. bispora Singer p.p.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe bombé et le restant, marge non striée,
revêtement visqueux à lubrifié par temps humide, mat à soyeux par temps sec, jaune d'ocre, brun
jaune, parfois brun jaunâtre orangé. Lames larges et ventrues, ascendantes, plus ou moins adnées par
une dent, beiges puis brun pâle et enfin brunes. Stipe lisse, poudré au début, plein puis creux, 4-7 x
0,2-0,4 cm, jaunâtre pâle, jaune orangé terne. Chair blanchâtre, ocracé pâle, saveur un peu de farine,
faiblement amarescente, odeur faible de farine rance. Sporée brun tabac à reflets un peu rouille, spores
largement elliptiques, issues de basides en majorité bisporiques, 12-15 x 8,5-11µm. Cheilocystides
lagéniformes à ventrues, un peu étranglées ou capitées au sommet, 25-65 x 7-12 µm, pleurocystides
semblables. Champs, gazons, prairies. C. Partout. (Toute l'année). Cf. Stropharia semiglobata avec
anneau.
Agrocybe pediades (Pers. : Fr.) Fayod
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique puis convexe et obtus et enfin plus ou moins plat, marge non
striée, revêtement lubrifié par temps humide puis vite brillant au sec, jaunâtre, ocre jaune, pâlissant au
jaunâtre très pâle. Lames peu serrées, assez ventrues, beige ocracé terne. Stipe un peu radicant, lisse
ou finement fibrilleux, poudré au début, plein puis creux et avec une moelle tenace, parfois avec une
vague zone cortinée, 3-6 x 0,2-0,4 cm, jaunâtre pâle, blanc jaunâtre. Chair blanchâtre, ocracé pâle,
saveur de farine un peu amarescente, odeur faible de farine. Spores largement elliptiques, issues de
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basides en majorité tétrasporiques, pore net, 10-12 x 6-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à ventrues,
un peu étranglées ou capitées au sommet, 25-65 x 7-12 µm, pleurocystides semblables plus rares.
Champs, prairies, sur sols secs et sablonneux. C. Partout. (Toute l'année).
Groupe d’Agrocybe subpediades.
Regroupe les variétés écologiques d’Agrocybe semiorbicularis (ou pediades) qui ne se
distinguent guère que par leur habitat sur le sol sablonneux ou les dunes !
Agrocybe subpediades (Murr.) Watling (= Agrocybe arenaria (Peck) Singer ss. 1969 non 1978 ;
Agrocybe arenicola (Berk.) Singer p.p.)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis campanulé puis plus ou moins plan, marge non striée,
revêtement un peu visqueux, ocre pâlissant vite en ocre clair, ocre jaune sale. Lames adnées, assez
larges, peu serrées, brun chocolat pâle puis brun sale foncé. Stipe un peu poudré ou floconneux,
faiblement renflé à la base, 2-5 x 0,2-0,3 cm, jaune ocracé. Chair blanc ocracé. Sporée brun tabac
sombre, spores elliptiques, 13-17 x 8-10 µm. Terrains sablonneux. R. Crozon, Ploudalmézeau. (1112). N.B. A différencier d’Agrocybe arenaria probablement une simple forme et d’Agrocybe
arenicola à sporée moins sombre.
Agrocybe splendida Clç.
Chapeau 0,5-2,5 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe et faiblement umboné,
marge parfois avec des restes de voile au début, revêtement lubrifié à l’état humide, soyeux en
séchant, jaune ocracé, jaune d’or, pâlissant à partir de la marge en ocracé crème, ocre pâle, le centre
restant fauve jaunâtre. Lames adnées et décurrentes par une dent, larges, beiges puis brun tabac, arêtes
floconneuses blanchâtres. Stipe élancé faiblement élargi à l’extrême base, assez rigide quoique
fistuleux à la fin, finement fibrilleux, 4-8 x 0,2-0,3 cm, crème ocracé jaunâtre sous une pruine
blanchâtre. Chair blanchâtre, saveur de farine rance. Sporée brun noir, spores elliptiques, brun
rougeâtre au microscope, pore net mais peu tronqué, 13-16 x 8,5-10,5 µm. Cheilocystides fusiformes à
lagéniformes, 20-40 x 7-10 µm, pleurocystides semblables mais un peu rétrécies au sommet (en
bouteille). Gazon, terre nue et fumée des jardins. TR. Plourin les Morlaix (AG, dans le parc d’une
propriété dans une zone fumée). (10).
N.B. Ces « 6 espèces » peuvent se confondre facilement sur le terrain avec Stropharia semiglobata qui
a le chapeau et le stipe visqueux et un anneau.

Section PHOLIOTOIDES Kühner & Romagnesi
Voile partiel bien développé et tendu sous les lames avant le développement puis se déchirant
en laissant un anneau sur le stipe.
Agrocybe aegerita (Brig.) Fayod (= Pholiota aegerita Brig. ;
Agrocybe cylindracea (DC : Fr.) Maire)
Chapeau 5-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et plus ou
moins régulier, marge infléchie au début, revêtement ridé à craquelé, brunâtre puis pâlissant à partir de
la marge en ocracé et enfin en blanc sale. Lames serrées, adnées à un peu décurrentes par un filet,
assez étroites, larges, blanchâtres puis beige pâle et enfin brun tabac assez sombre, arêtes blanches.
Stipe plein, rigide, finement fibrilleux ou squamuleux sous un anneau juponnant ample, 5-12 x 1-2 cm,
blanchâtre en haut, blanchâtre puis ocracé sous l’anneau. Chair blanchâtre, odeur et saveur agréables.
Sporée brun tabac, spores longuement elliptiques à un peu cylindriques, pore petit, 8-12 x 5-6 µm.
Cheilocystides clavées à cylindriques, 25-50 x 10-15 µm, pleurocystides semblables parfois avec une
petite papille au sommet. Tendances thermophiles. En touffes plus ou moins fasciculées sur les
souches ou les troncs morts de peupliers plus rarement de saules (et plus récemment d’ormes.) AR.
Châteaulin, Landunvez, Carhaix, Morlaix. (09-10). N.B. Espèce probablement collective.
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Groupe d’Agrocybe erebia (= Section VELATAE Singer)
Agrocybe erebia, Agrocybe ombrophila et Agrocybe brunneola ne différent que par des
caractères microscopiques souvent croisés et de faibles variations macroscopiques, de ce fait de
nombreux auteurs n’en font qu’une seule espèce sous le nom d’Agrocybe erebia (que les spores soient
issues de basides bisporiques ou tétrasporiques ou que les hyphes soient bouclées ou non).
Agrocybe erebia (Fr. : Fr.) Kühner (= Pholiota erebia Fr. ;
Pholiota brunneola (Fr.) Lange ss. Lange)
Chapeau 3-6 cm, conique puis plan-convexe et umboné, enfin plan et même creusé,
hygrophane, marge avec quelques restes du voile et parfois faiblement appendiculée dans la jeunesse,
revêtement lubrifié, ridé et plus ou moins cabossé, brun sombre, brun rougeâtre, foie, pâlissant en
brunâtre plus ou moins pâle à partir de la marge. Lames adnées à un peu décurrentes, moyennement
serrées, larges, bistre clair puis brun sombre, arêtes ciliées blanchâtres. Stipe rigide, un peu strié,
anneau membraneux blanchâtre, fragile, strié, 4-8 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre au dessus de l’anneau,
brunâtre pâle en dessous et plus sombre en bas. Chair brunâtre surtout à la base du stipe, brun sombre
au froissement, odeur non caractéristique, saveur subdouce ou amère. Spores elliptiques à sommet
aigü ou ogival issues de basides bisporiques, pas de pore, 11-14 x 6-7,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes, ventrues à fusiformes, 20-55 x 8-15 µm, pleurocystides fusiformes, 55-75 x 10-15 µm.
Hyphes non bouclées. Feuillus humides ou conifères dans les parcs. TR. Brest (GG). (11). Cf.
Agrocybe brunneola plus petite, à marge nettement voilée et à spores issues de basides tétrasporiques.
Agrocybe brunneola (Fr.) M Bon (= Agrocybe erebia (Fr. : Fr.) Kühner pp. ;
Agrocybe ombrophila (Fr.) P. Karst. pp.)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe, marge voilée et plus ou moins floconneuse, brun,
brun chocolat. Lames subdécurrentes, brun pâle puis brun sombre. Stipe plus ou moins creux à la fin,
un peu strié, anneau membraneux blanchâtre, fragile, peu strié, 4-8 x 0,5-0,8 cm, brunâtre très clair au
dessus de l’anneau, brunâtre pâle en dessous et plus sombre en bas. Chair brunâtre surtout vers la base
du stipe, odeur non caractéristique, saveur douce ou amère. Spores issues de basides tétrasporiques, 78 x 4,5-5 µm. Hyphes non bouclées. Chemins herbeux, clairières. TR. Crozon (JM). (10). Cf.
Agrocybe erebia plus grande et plus sombre, à marge peu voilée et à spores issues de basides
bisporiques dont cette espèce serait la forme tétrasporique.
Agrocybe ombrophila (Fr.) Karst. (= Agrocybe erebia pp.)
Chapeau 5-7 cm, campanulé puis convexe avec un large mamelon, marge ornée de flocons blanchâtres, revêtement
lisse et lubrifié au début, brun chocolat, brun châtain. Lames assez serrées, adnées, brun pâle puis brun chocolat. Stipe plein
puis creux, anneau blanchâtre puis brunâtre pâle, non strié, 4-7 x 0,5-0,8 cm, brun pâle au dessus de l’anneau, plus sombre en
dessous. Chair brunâtre pâle, saveur douce ou amère. Spores à sommet ogival et pore peu net, issues de basides bisporiques,
10-12 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées, 20-35 x 10-15 µm, pleurocystides rares, clavées et un peu ventrues. Hyphes
bouclées. Hêtraies. N.B. Il s’agit de la conception de M. Bon, d’autres auteurs, probablement avec raison, considèrent que
cette espèce n’est pas bouclée et a des spores de 12-18 x 6-8 µm (et dans ce cas elle doit porter le nom dAgrocybe apepla
Singer). Non vue.

Section PRAECOCES K. & M.
Agrocybe molesta (Lasch) Singer (= Agrocybe dura (Bolt. ex Fr.) Singer)
Chapeau 5-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et s’étalant avec l’âge, marge
infléchie avec des lambeaux du voile au début, revêtement lisse puis ridulé et devenant fortement
craquelé avec l'âge en délimitant de larges plaques lisses, beige, blanchâtre, pouvant brunir un peu
dans la vieillesse. Lames peu serrées, larges, adnées à émarginées, gris lilacin pâle puis brunâtres,
arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe farci puis creux, pruineux à fibrilleux, anneau blanc et déchiré,
peu strié, fragile et se réduisant à une zone annulaire, base un peu clavée portant fréquemment des
rhizoïdes blancs, 4-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre, un peu brunissant vers la base. Chair blanchâtre, saveur
faiblement amère à douce, rarement vaguement farineuse mais peu nette, odeur faible (ou nulle)
vaguement de farine ou de cacao. Sporée brun tabac foncé, spores elliptiques, pore net, 11-14 x 7-8
µm. Cheilocystides vésiculeuses à lagéniformes, 35-50 x 15-25 µm, pleurocystides semblables, 35-45
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x 20-25 µm. Tendances héliophiles et calcicoles. Champs non humides, prairies sèches. AR. Morlaix,
Brest, Brasparts. (08-10). Cf. Agrocybe praecox plus beige carné, anneau mieux formé, saveur nette de
farine et à spores plus petites.
Agrocybe molesta var. xanthophylla (Bres.) M. Bon & Courtec.
Lames jaunâtres à carné jaunâtre dans la jeunesse. Non vue.

Groupe d’Agrocybe praecox
Agrocybe praecox, Agrocybe sphaleromorpha, Agrocybe gibberosa, Agrocybe elatella
(paludosa) sont des espèces interfertiles et ne constituent probablement que des variétés écologiques
d’une simple et même espèce (il en est de même pour Agrocybe arenaria.
Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod (= Pholiota praecox Lange)
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique puis convexe ou plan-convexe et mamelonné, marge un peu
infléchie, appendiculée de blanc, revêtement lisse et brillant par temps humide, mat et ridulé, parfois
un peu craquelé au centre par temps sec, ocre jaunâtre, jaunâtre, pâlissant rapidement en beige pâle,
beige carné par temps humide ou en brun ocre jaunâtre pâle par temps sec. Lames adnées émarginées,
larges, beige pâle puis brunâtres, arêtes plus pâles. Stipe cortiqué, fibrilleux à strié, anneau blanc,
fragile, adhérant parfois à la marge du chapeau, base plus ou moins renflée avec des rhizoïdes blancs,
4-10 x 0,5-1 cm, beige pâle, brunissant dans la vieillesse. Chair blanchâtre, ocracée dans la vieillesse,
odeur faible de farine ou de cacao, saveur forte de farine un peu amère ou de chocolat moisi. Sporée
brun tabac terne, spores elliptiques, 8,5-11 x 6-7 µm. Cheilocystides fusiformes à ventrues, 40-55 x
15-20 µm, pleurocystides semblables peu abondantes. Tendances un peu rudérales. Champs, bois,
bords des chemins, sur le sol riche en débris ligneux ou herbeux. PR. Landunvez, Morlaix, Brest,
Brasparts, Carnoët. Souvent précoce, (03-10). Cf. Agrocybe molesta plus blanchâtre, saveur moins
farineuse, anneau réduit à une zone annulaire, et à spores plus grandes et Agrocybe sphaleromorpha,
espèce souvent synonymisé à base du stipe subbulbeuse, Agrocybe elatella plus grêle et des zones
humides et Agrocybe arenaria assez voisine des sols sablonneux.
Agrocybe praecox var. cutifracta (Lange) Singer
Le revêtement du chapeau tend à se craqueler fortement. Plus héliophile. TR. Brest.
(09). Cf. Agrocybe molesta (encore plus que pour le type), plus blanchâtre et à spores plus grandes.
Agrocybe sphaleromorpha (Bull. : Fr.) Fayod
Chapeau 2-4 cm, relativement charnu, convexe, plan-convexe et mamelonné, revêtement lisse
à faiblement ridulé vers le centre, ocre jaune, plus sombre au centre qui tire vers l’ocracé roussâtre et
plus crème jaunâtre vers la marge. Lames larges, décurrentes par une dent, beige ocracé puis brun
tabac. Stipe fibrilleux, anneau blanc vite apprimé et déchiré, subbulbeux à la base mais sans rhizoïdes,
4-8 x 0,4-0,8 cm, jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, odeur faible de farine, saveur amarescente de farine.
Spores elliptiques, 8,5-12 x 6-8 µm. Pleurocystides fusoïdes ou lagéniformes à sommet obtus, 50-60 x
10-20 µm, cheilocystides assez semblables. Endroits humides riches en débris herbacés, zones
humides des champs, fossés, arrière des dunes,… R. Morlaix. (10). Cf. Agrocybe praecox, espèce
parfois synonymisée mais plus grande, moins élancée, aux colorations plus ternes, et à base du stipe
non bulbilleuse, Agrocybe elatella parfois synonymisé, plus petit et moins charnu et au stipe à base
non bulbilleuse et Agrocybe arenaria des sols sablonneux.
Agrocybe elatella (Karsten) Vesterholt (= Agrocybe paludosa (Lange) Kühner & Romagnesi ;
Agrocybe praecox var. paludosa Lange)
Chapeau 1,5-3 cm, mince et peu charnu, hémisphérique puis convexe et enfin plan, marge
parfois un peu striée au tout début, revêtement mat, brun ocre, brun jaunâtre, pâlissant en séchant en
ocre jaunâtre, gris beige. Lames, ascendantes, sublibres à adnées parfois par une petite dent, peu
serrées, ventrues, beige clair puis brun tabac. Stipe finement fibrilleux longitudinalement, base non
bulbilleuse et seulement parfois un peu élargie avec un tomentum mycélien, anneau ascendant fugace,
4-9 x 0,2-0,4 cm, brun ocracé jaunâtre, cannelle. Chair blanchâtre, odeur et saveur de farine. Spores
elliptiques, 7,5-10 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides variables : ventrues à fusiformes ventrues,
vésiculeuses clavées, parfois lagéniformes, 30-60 x 15-25 µm, pleurocystides semblables, 30-45 x 1020 µm. Sur les débris herbacés des tourbières (carex), marais, fossés humides en permanence. PR.
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Landunvez, Morlaix, Brasparts. (06-11). Cf. Agrocybe sphaleromorpha parfois synonymisé, plus
grand et plus charnu et à base du stipe bulbilleuse.
Agrocybe arenaria (Peck) Singer ss. Singer 1978, non 1969
Chapeau de 2-5 cm, convexe à obtus, vite plat, revêtement lubrifié, marge finement voilée,
ocre jaunâtre plus clair vers la marge. Lames beige ocracé. Stipe pruineux en haut, floconneux vers la
base, anneau fugace, 3-6 x 0,2-0,4 cm, ocracé pâle. Chair blanchâtre, saveur faible de farine aigre.
Sporée brun sombre. Spores elliptiques, 11-13 x 6-8 µm. Sols sablonneux, dunes. TR. Ploudalmézeau.
(11). N.B. Cette espèce nous semble assez voisine d’Agrocybe praecox dont elle ne serait qu'une
forme des dunes.Cf. les autres interprétations de cet épithéte.
Agrocybe gibberosa (Fr.) Fayod
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis plan-convexe et umboné, hygrophane, marge très peu striée et ornée au début de
restes soyeux du voile, gris brunâtre puis brun jaunâtre. Lames larges, ascendantes, adnées, crème puis brun clair et enfin
brun ocracé, arêtes floconneuses blanches. Stipe plein puis creux, finement soyeux fibrilleux, zone annulaire peu nette et
réduite à un bourrelet de fibrilles soyeuses, 3-5 x 0,3-0,4 cm, blanchâtre au dessus de la zone annulaire, brunâtre pâle en
dessous. Chair blanc jaunâtre, odeur et saveur (peu agréable) de farine. Sporée brun tabac foncé, spores elliptiques, brun pâle
au microscope, 7,5-8,5 x 4,5-5 µm. Cheilocystides clavées à vésiculeuses, 25-40 x 12-18 µm, pleurocystides clavées ou
lagéniformes, 25-55 x 10-20 µm. Près secs et pauvres au printemps. Non vue.
Agrocybe setulosa Moreno & Barrasa
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plan, brun rougeâtre, ocracé rougeâtre puis ocracé. Lames
adnées à subdécurrentes, crèmes à ocracées. Stipe à base avec des rhizomorphes blancs, 3-4 x 0,2-0,3 cm, jaune ocracé.
Tourbières à molinies ou près des sphaignes. Non vue, espèce trouvée en Espagne mais à rechercher activement car son
habitat existe dans le Finistère.

Genre GALERELLA Earle
Aspect coprinoïde par une marge fortement plissée ou même cannelée. Spores lisses, brun
rougeâtre au microscope, pore germinatif présent. Cystides effilées ou fusiformes, non lécithiformes.
Galerella plicatella (Peck) Singer (= Bolbitius luteolus Ri. ; Galera coprinoides (Peck) Singer)
Chapeau 1-1,5 cm, plan-conique, plan-convexe, (en ombrelle chinoise), fortement strié à
cannelé radialement, se fissurant au dos des lames à la fin, ocracé, ocre roussâtre, jaune ocracé, plus
sombre au centre. Lames ventrues, jaune ocracé puis jaune roussâtre. Stipe élancé, poudré, 2-5 x 0,10,2 cm, blanc. Sporée brun rouillé, spores elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides effilées parfois un
peu subcapitées, 30-60 x 4-6 x 2-3 µm. Pelouses. TR. Brest. (AG, jardin arboré). (11).
Galerella conocephala (Bull. : Fr.) M. Bon
Chapeau 1,5-2 cm, hémisphérique, fortement strié et fendu, brun roussâtre terne, cannelle grisâtre. Lames ocracées
un peu grisonnantes ou noircissantes, arêtes blanchâtres. Stipe élancé, tubuleux, 8-12 x 0,1-0,2 cm, ocracé pâle sale. Spores
elliptiques, 10-12 x 7-8 µm. Cheilocystides fusiformes, 50-70 x 10-13 µm. Sur l’humus riche en débris ligneux. Non vue.
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Genre CONOCYBE Fayod
Aspect mycénoïde à chapeau hémisphérique au début puis plus ou moins convexe. Sporée
rouille, spores avec un pore germinatif. Présence fréquente de cystides lécithiformes en « quille » ou
en "bouchon de carafe".
N.B. Il existe une réaction chimique particulière chez certaines espèces : il se forme en présence
d'ammoniaque (en quelques minutes à quelques heures) de longues aiguilles cristallines sous la
lamelle de verre des préparations pour microscopie de fragments de lames, dans ce cas la réaction est
dite positive.
N.B. Il s'agit d'espèces saprophytes communes dont l'étude a été négligée car elles sont de petite taille
et qu'il est absolument nécessaire de faire un examen microscopique soigneux pour pouvoir faire une
détermination correcte.

Sous-Genre OCHROMARASMIUS Watling
Spores finement verruqueuses.
Conocybe dumetorum (Velen.) Svrk. (= Conocybe laricina (Kühner) Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique à convexe puis plat, marge striée et un peu crénelée, revêtement mat un peu
tomenteux (loupe), ocre clair, brun ocracé la coloration devenant plus foncée en séchant, centre souvent plus sombre et brun
noirâtre. Lames sublibres, peu serrées, un peu ventrues, ocre clair puis brun cannelle, arêtes floconneuses plus claires. Stipe
flexueux, fragile, finement poudré, base bulbilleuse, 1-3 x 0,05-0,1 cm, ocracé clair en haut, plus foncé en bas. Chair ocre
clair. Spores un peu citriformes ou amygdaliformes à sommet papillé, finement verruqueuses (aspect ponctué), 6-9 x 3-4,5
µm. Cheilocystides et caulocystides plus ou moins lécithiformes avec une tête ovoïde (4-8 µm). Tendances calcicoles. En
troupes au sol dans les forêts sur les débris ligneux pourris. Non vue.

Sous-Genre CONOCYBE
Spores lisses.

Section GIGANTEAE Singer
Grande espèce charnue à aspect atypique pour le genre par son aspect d'Hebeloma ou de
Cortinarius.
Conocybe intrusa (Peck) Singer
Chapeau 4-9 cm, charnu, convexe et bombé, marge longtemps enroulée, brun ocracé terne plus brun rougeâtre au
centre, pâlissant en beige ocracé. Lames adnées, moyennement serrées, crème ocracé puis brun rouillé, arêtes blanchâtres.
Stipe à base un peu épaissie, chiné par des fibrilles longitudinales, strié au sommet, 3-8 x 0,8-1,2 cm, blanc ocracé. Chair
blanchâtre, saveur astringente et raphanoïde. Spores ovoïdes à largement elliptiques, un peu lentiformes et un peu
hexagonales en vue de face, pore peu visible, 5-8 x 4-6,5 x 3,5-5,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 7-10 x 3-4 µm,
caulocystides semblables. Réaction ammoniacale nulle. Thermophile. Fumier, serres dans nos régions. Non vue. N.B.
Ressemble à un Cortinaire !

Section CONOCYBE (= FARINOSAE Kühner ; CAPITATAE Kühner)
Présence de cystides lécithiformes partout : cheilocystides de l'arête des lames, caulocystides
du stipe et parfois même dans la cuticule du chapeau (piléocystides).
Conocybe antipus (Lasch) Fayod
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis campanulé obtus, marge peu striée, brun cannelle, ocre
foncé, pâlissant en ocre ou chamois crème. Lames sublibres, ocracées puis ocre roux ou cannelle,
arêtes blanches. Stipe fistuleux, pruineux à floconneux avec un pseudobulbe prolongé par une longue
racine (3-4 cm), 3-6 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à ocre pâle. Spores lentiformes, amygdaloïdes de profil,
plus ou moins hexagonales de face avec un sommet un peu étiré, 8-11 x 5,5-8 x 5-6 µm.
Cheilocystides lécithiformes, 15-20 x 5-9 x 3-4 µm. Pas de boucles. Tendances rudérales. Jardins,
champs cultivés fumés, jachères. TR. Brest (AG. & GG). N.B. Espèce signalée par Crouan. (10).
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Conocybe leucopus Kühner ex Kühner & Watling
Chapeau 1,5-2 cm, conique puis campanulé, strié, revêtement ruguleux un peu ridé
radialement, jaune ocracé clair, chamois ocracé, pâlissant en jaunâtre. Lames brun jaunâtre et enfin
ocre rouille. Stipe à aspect céracé et brillant, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanc crème, base blanche. Spores
elliptiques, 11-15 x 6-7 µm si issues de basides tétrasporiques, 13-17 x 7-8 µm si issues de basides
bisporiques. Cheilocystides lécithiformes, 20-25 x 7-8 x 3-5 µm. Pas de boucles. Réaction
ammoniacale nulle. Terrains argileux, jardins. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Conocybe dunensis un peu
plus coloré et non strié.
Conocybe dunensis Wallace
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis conique à campanulé, enfin convexe, non ou peu strié,
chamois ocracé, brun jaunâtre, brun fauve, pâlissant en ocracé terne. Lames adnées, crème puis brun
jaunâtre et enfin ocre rouille. Stipe pruineux et un peu strié, base parfois subbulbeuse avec un coton
mycélien ensablé, 4-8 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre puis ocre pâle à partir de la base. Spores elliptiques,
12-14 x 7-8,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-20 x 5-8 x 3-5 µm. Pas de boucles. Réaction
ammoniacale nulle. Tendances thermophiles. Dans le sable des dunes. R. Le Conquet, Ploudalmézeau.
(11-12). Cf. Conocybe leucopus à marge plus striée et plus chamois.
Conocybe aurea (J. Schaeffer) Hongo
Chapeau 2-3 cm, conique puis campanulé, parfois convexe et umboné, hygrophane, marge
striée au début, brun orangé vif, abricot, jaune d'œuf, jaune de chrome, pâlissant en ocre jaune à partir
de la marge. Lames étroitement adnées, jaunes, ocre jaune vif puis ocre rouillé. Stipe cylindrique
d’aspect soyeux longitudinalement, pruineux, faiblement strié, base bulbilleuse, 4-8 x 0,3-0,4 cm,
blanc jaunâtre puis jaune au sommet, jaune rouille vers la base. Chair blanchâtre à crème. Spores
elliptiques faiblement lentiformes, pore large (2-3 µm), 10-13 x 5,5-7 µm. Cheilocystides
lécithiformes, 20-25 x 7-10 x 4-5 µm. Pas de boucles. Réaction ammoniacale positive. Hyphes
cuticulaires à contenu jaunâtre. Pelouses moussues, bords de ruisseaux et de chemins, surtout dans les
jardins. R. Brest (AG, station très fidèle sur une pelouse arborée d'un jardin humide). (10-11). Cf.
Conocybe tenera à colorations moins vives et Conocybe leucopus à stipe blanchâtre à base non
bulbilleuse.
Conocybe abruptibulbosa Watling
Chapeau 2-4 cm, convexe à campanulé et étalé, peu ou non strié, revêtement lisse à un peu ruguleux (loupe), brun
ocracé pâle, ocracé pâle, ocre clair, pâlissant en beige en séchant. Lames subdistantes, assez serrées, assez larges, ocracées,
brun orangé puis brun roussâtre, arêtes plus pâles. Stipe fistuleux, finement strié, pruineux, bulbeux (0,4-0,5 cm de large), 4-6
x 0,2-0,3 cm, ocracé très pâle en haut, ocracé pâle en bas. Chair ocracé pâle. Spores elliptiques, pore net, brun rougeâtre au
microscope, 8-10 x 4,5-5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 20-25 x 7-10 x 5-6 µm. Pas de boucles. Réaction ammoniacale
positive. Bords des sentiers. Non vue. Cf. Conocybe tenera et Conocybe subovalis à spores plus grandes et Conocybe
macrocephala à cheilocystides plus étroites.

Conocybe subovalis (Kühner) ex Kühner & Watling (= Galera tenera (Fr.) Kühner ss. J. Lange)
Chapeau 2-3,5 cm, peu charnu, conico-campanulé, campanulé et s’étalant peu, hygrophane,
peu ou non strié, revêtement lisse ou un peu ruguleux, ocre rouillé, pâlissant en jaune ocracé, centre
plus sombre brunâtre parfois nuancé d'olivâtre. Stipe sinueux, fistuleux, avec un bulbe (0,4-0,6 cm)
plus ou moins marginé, strié longitudinalement, pruineux en haut, 8-12 x 0,2-0,4 cm, ocre jaune pâle,
brun rougeâtre plus sombre en bas. Chair crème ocracé. Spores longuement elliptiques, pore net, brun
rougeâtre au microscope, 11-14,5 x 6-8,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 20-30 x 8-12 x 3,5-5 µm,
caulocystides semblables et mêlées à de rares cellules filiformes (ce qui peut faire classer cette espèce
dans la section Mixtae). Boucles très rares ou absentes. Réaction ammoniacale positive mais faible et
pouvant paraître négative. En troupes sur débris végétaux dans les zones humides, endroits fumés,
fumier. R. Morlaix, Brasparts. (10-11). Cf. Conocybe subpubescens à caulocystides hétérogènes et
bulbe moins net et Conocybe abruptibulbosa à spores plus petites.

543

Conocybe semiglobata Kühner ex Kühner & Watling (= Conocybe tenera f. semiglobata Kühner ;
Conocybe tenera var. convexa J.E. Lange)
Chapeau 2-3,5 cm, assez charnu (pour le genre !), hémisphérique, campanulé puis convexe,
hygrophane, marge non ou peu striée et seulement festonnée, brun ocre, fauve sale, pâlissant en crème
jaunâtre, ocre chamois pâle à partir de la marge le centre restant fauve. Lames adnées, larges, crème
ocracé puis cannelle roussâtre, arêtes plus claires. Stipe flexueux, fibrilleux longitudinalement,
finement pruineux, 4-10 x 0,2-0,4 cm, crème ocracé jaunâtre, ambre. Spores elliptiques, pore large,
parois épaisses, brun rougeâtre au microscope, 12-15 x 7-8 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x
7-10 x 3-5 µm, caulocystides lécithiformes. Boucles présentes. Réaction ammoniacale souvent très
faible ou nulle. Sur le sol nu des taillis de feuillus. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Conocybe tenera à
spores plus petites.
Conocybe magnicapitata Orton (= Conocybe spicula f. macrospora Kühner)
Chapeau 1-2 cm, conique puis campanulé et umboné, hygrophane, marge un peu ondulée, peu
et très courtement strié, revêtement lisse et mat, ocre puis fauve ou brun sale en séchant, plus sombre
au centre. Lames étroitement adnées, ventrues, crème jaunâtre puis rouillées, arêtes blanchâtres. Stipe
creux, pruineux à un peu strié par des fibrilles soyeuses, base bulbilleuse, 4-7 x 0,1-0,2 cm, ocracé au
sommet, brunissant et grisonnant à partir de la base. Chair crème, brunâtre sous la cuticule. Spores
elliptiques, brun rougeâtre au microscope, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides lécithiformes à grosse tête
(5-8 µm), 20-30 x 10-14 x 5-8 µm, caulocystides semblables. Pas de boucles (ou très rares dans les
hyphes de la cuticule). Réaction négative à l’ammoniaque. Sentiers herbus des bois de feuillus,
champs, parcs. TR. Keremma (AG, clairière herbue des bois à l’arrière des dunes). (12). Cf. Conocybe
rickeniana au chapeau strié, spores plus petites et à cheilocystides plus étroites au sommet, Conocybe
macrocephala à cheilocystides semblables mais au chapeau plus étalé, plus strié et à hyphes bouclées
et Conocybe tenera à cheilocystides plus étroites.
Conocybe tenera (Sch. : Fr.) Kühner
Chapeau 1-2,5 cm, conique obtus, campanulé puis convexe, hygrophane, longuement strié,
revêtement pruineux, fauve cannelle, brun ocracé, rouillé, pâlissant en ocracé pâle. Lames
ascendantes, étroitement adnées, serrées, larges, brun ocre rougeâtre pâle puis brun un peu rouillé,
arêtes floconneuses plus pâles. Stipe fistuleux, base blanchâtre parfois un peu clavée ou subbulbeuse,
finement strié (loupe), pruineux de blanc, 3-8 x 0,2-0,4 cm, brun ocre rouillé sous la pruine, très pâle
en haut, plus sombre en bas. Chair ocre pâle. Spores elliptiques, pore large, brun rougeâtre au
microscope, 10-13 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 7-10 x 3-5 µm. Présence de
boucles (assez peu visibles). Réaction ammoniacale nettement positive. En petites troupes dans l'herbe
sous les feuillus, les sentiers, jardins,… PR. Brest, Brasparts, Morlaix, Ploudalmézeau. (09-11). Cf.
Conocybe dunensis en cas de récolte dans les dunes et Conocybe subovalis à stipe bulbeux. N.B. Il
existe de rares récoltes bisporiques à spores, 14-18 x 8-10 µm.(non vue).
Conocybe macrocephala Kühner ex Kühner & Watling
Chapeau 3-5 cm, campanulé à convexe puis étalé et mamelonné, marge nettement et
longuement striée, ocre brunâtre terne, ocracé terne puis pâlissant. Lames assez serrées, blanchâtres au
début puis ocres et enfin rouille sale, arêtes plus pâles. Stipe fortement strié au moins au sommet, 2-5
x 0,2-0,3 cm, longtemps blanchâtre puis seulement au sommet, plus ocracé en bas. Spores elliptiques,
pore moyen, 8-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lécithiformes 20-25 x 8-15 x 4,5-7 µm. Présence de
boucles. Réaction ammoniacale bien positive. Sur le sol nu, les feuilles ou les mousses sous les
feuillus. TR. Brest (AG, jardin public arboré sur sol moussu). (11). Cf. Conocybe magnicapitata au
chapeau plus conique, très peu strié et aux hyphes non bouclées.
Conocybe rickeniana Singer ex Orton (= Conocybe spicula (Lasch) Kummer ss. Rick., Kühn. ;
Galera teneroides (Peck) Sacc. ss. Lange)
Chapeau 1-3 cm, conique puis campanulé enfin obtus et umboné, hygrophane, peu strié mais
le restant plus ou moins, brun rougeâtre, brun ocracé vif, pâlissant en ocre jaunâtre, beige jaunâtre.
Lames assez serrées, assez larges, adnées et parfois décurrentes par un filet, crème, ocre jaunâtre puis
brun rouillé, arêtes floconneuses ou crénelées plus pâles. Stipe finement fibrilleux à strié, pruineux à
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floconneux au sommet, bulbilleux à la base, 4-10 x 0,1-0,3 cm, crème au sommet, brun ocre rouillé
vers la base. Chair chamois, odeur agréable. Spores elliptiques à subamygdaliformes à parois
relativement peu épaisses et peu colorées, pore petit peu évident, brun rougeâtre au microscope, 8-10 x
4-6 µm. Cheilocystides lécithiformes à grosse tête, 20-30 x 10-15 x 6-8 µm, caulocystides
lécithiformes. Présence de boucles. Réaction ammoniacale nulle. En petites troupes dans les pelouses,
les allées herbeuses. AR. Brest (AG), Morlaix (sous le nom de Conocybe spicula). (10-11). Cf.
Conocybe spiculoides à spores avec un pore très peu visible et des boucles nulles et Conocybe
magnicapitata à spores un peu plus petites aux parois plus épaisses et aux pores plus nets et au
chapeau non strié (ou peu).
Conocybe brunneola (Kühner) ex Kühner et Watling (= Conocybe microspora (Velen.) Dennis pp. ;
Conocybe mesospora var. brunneola Kühner)
Chapeau 0,5-1 cm, conique puis campanulé à convexe et enfin plan-convexe, hygrophane,
marge peu striée un peu crénelée à la fin, revêtement subvelouté (loupe) à la fin, brun cannelle, brun
fauve, brun ocracé, pâlissant en ocre brunâtre terne à la fin. Lames serrées, étroitement adnées, assez
larges, ocracées puis ocracé rouillé, arêtes plus pâles. Stipe peu rectiligne et souvent courbé quoique
rigide, pruineux, base faiblement bulbilleuse, 3-5 x 0,1-0,2 cm, crème fauve sous la pruine blanche,
brunâtre pâle en bas. Spores subphaseolées, en pépins, 6-8 x 3-4 µm. Cheilocystides lécithiformes, 1525 x 8-12 x 4-6µm. Présence de boucles. Réaction ammoniacale nulle. Dans l'herbe moussue des bois
de feuillus, des bois mixtes, des parcs. TR. Brest (AG, jardin). (10).
Conocybe spiculoides (Kühner) ex Kühner & Watling
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique puis convexe ou campanulé à marge se retroussant à la fin, peu strié, ocre terne,
pâlissant en ocre grisâtre. Lames adnées, ocracées puis ocracé rouillé, arêtes crénelées. Stipe pruineux, base très faiblement
bulbilleuse, 5-7 x 0,1-0,2 cm, ocre pâle. Chair à odeur un peu fruitée. Spores elliptiques à parois minces et pâles sous le
microscope, pore étroit, non ou très peu visible, 7,5-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lécithiformes à grosse tête, 20-35 x 8-15
x 4-6,5 µm. Réaction ammoniacale nulle. Pas de boucles. Sur le sol riche en débris végétaux. Non vue. Cf. Galerina laevis.
Conocybe mesospora Kühner
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe obtus et enfin plan-convexe, hygrophane, marge peu striée, rouille
vif à reflets orangés, pâlissant en jaune ocracé. Lames étroites, assez serrées, ocre rouille. Stipe renflé à la base ou
subbulbeux, 3-5 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre au sommet, paille vers la base. Spores elliptiques, pore moyennement net, 8-9 x
4,5-5,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-30 x 8-11 x 3-5 µm. Boucles présentes. Réaction ammoniacale nulle. Au sol
dans les taillis clairs. Non vue mais existe en Bretagne.

Conocybe sordida (Kühner) ex Kühner & Watling
Chapeau 1-2 cm, conique à campanulé assez étalé, marge peu et fugacement striée, brun
noirâtre à reflets vineux au centre, pâlissant en ocre terne à partir de la marge. Lames assez espacées,
adnées, ocre jaune pâle puis fauve orangé, arêtes plus pâles. Stipe finement poudré et strié, un peu
bulbilleux, 3-6 x 0,1-0,2 cm, crème ocracé à brunâtre pâle à partir de la base. Spores elliptiques, pore
petit, 8-9 x 4-5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 20-30 x 10-15 5-8 µm. Présence de boucles.
Réaction ammoniacale nulle. Pelouses, jardins. TR. Crozon (JM). (10).

Section MIXTAE Kühner ex Singer
Caulocutis hétérogène formé de poils allongés mêlés à des caulocystides lécithiformes.
N.B. On risque de rechercher ici des espèces de Bolbitius blanchâtres mais leur chapeau est
lubrifié.
Conocybe ambigua Kühner ex Watling (= Conocybe siliginea var. ambigua Kühner)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis campanulé, hygrophane, marge striée au début, cannelle rouillé, fauve, brun
ocracé, ocre rougeâtre, de coloration plus rouillée vers la marge, pâlissant en séchant. Lames étroitement adnées, crème, ocre
pâle, puis brun ocracé, arêtes floconneuses plus pâles. Stipe fistuleux, atténué au sommet, parfois subbulbeux, poudré et
finement fibrilleux en haut, 4-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre puis cannelle rouillé pâle à partir de la base. Spores issues de basides
bisporiques, elliptiques à amygdaliformes et un peu en fuseau, 11-15 x 7-9 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-30 x 7-12 x
3-5 µm, caulocystides variables : clavées, filiformes, avec un certain nombre d'entre elles lécithiformes vers le sommet du
stipe. Présence de boucles. Réaction ammoniacale nulle. Dans l'herbe moussue le long des chemins forestiers. Non vue mais
existe en Bretagne. Cf. Conocybe siennophylla à spores plus petites et Conocybe rubiginosa également bisporique mais à
spores plus grandes.

545

Conocybe rubiginosa Watling
Chapeau 1-2 cm, conico-campanulé, campanulé, hygrophane, peu strié sauf au début, revêtement lisse mais
finement pubescent sous la loupe, ocre rouillé, brun rouille, alutacé, pâlissant en ocre crème. Lames espacées, ascendantes,
adnées, assez ventrues, crème ocracé puis ocre rouillé, arêtes plus claires. Stipe fragile, finement soyeux et comme strié
longitudinalement, pubescent (loupe), 6-12 x 0,2-0,3 cm, alutacé clair, brunissant à partir de la base. Chair ocre rouillé pâle.
Spores elliptiques issues de basides bisporiques, pore large, parois épaisses, brun rougeâtre au microscope, 15-19 x 8-9,5 µm.
Cheilocystides lécithiformes à col très court, 15-25 x 6-10 x 3,5-5 µm, caulocystides lécithiformes et filiformes. Tendances
rudérales et montagnardes. Gazons, prairies, bois herbeux. Non vue.

Conocybe pubescens (Gillet) Kühner non ss. Kühner 1935
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique à campanulé, hygrophane, marge striée au début,
revêtement pubescent à feutré de fibrilles blanchâtres (loupe), brun rougeâtre pâlissant en ocracé,
ocracé jaunâtre. Lames serrées, adnées, un peu ventrues, ocres puis brun rouillé. Stipe élancé, plus ou
moins strié et pubescent à floconneux, base un peu bulbeuse et radicante, strigueuse, 7-13 x 0,2-0,3
cm, pellucide, brun ocracé jaunâtre, devenant brun doré en séchant. Spores elliptiques, 14-19 x 7-9
µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-30 x 6-10 x 3-4 µm. Présence de boucles. Epicutis avec des poils
grêles émergeant des cellules épithéliales. Sur crottin de cheval ou sur sol très fumé. R (mais
probablement plus commun car non spécialement recherché). Ploudalmézeau (AG, sur crottin de
cheval). (11). Cf. Conocybe subpubescens non fimicole et Conocybe kuehneriana à spores plus petites
et caulocystides non lécithiformes.
Conocybe pallidospora (Kühner) ex Kühner & Watling
(= Conocybe siliginea var. pallidospora Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique à hémisphérique puis campanulé ou convexe, hygrophane, marge striée, revêtement
soyeux, mat, ocracé, brun terne, centre plus sombre, pâlissant. Lames étroitement adnées, assez larges, ascendantes, brun
clair puis rouille orangé. Stipe élastique, un peu bulbilleux, poudré au sommet, 2-3 x 0,05-0,1 cm, beige au sommet, brunâtre
pâle en bas. Sporée brun jaunâtre pâle, spores elliptiques à un peu amygdaliformes, parois minces, brun pâle au microscope,
pore peu net, 6,5-8,5 x 3,5-5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-20 x 7-10 x 3-4,5 µm, caulocystides lagéniformes à col
étiré et onduleux. Présence de boucles. Sur le sol nu ou moussu parfois dans l'herbe. Non vue. Cf. Conocybe pilosella et
Conocybe piloselloides à caulocystides filiformes.
Conocybe farinacea Watling (= Conocybe tenera var. farinodora J. Schaeff.)
Chapeau 1-3 cm, conique puis campanulé ou convexe et mamelonné, fauve, ocre fauve pâlissant en crème sale.
Lames assez serrées, adnées, ocre grisâtre puis rouille sale, arêtes floconneuses. Stipe un peu bulbilleux, poudré au sommet,
8-12 x 0,2-0,3 cm, ocre pâle. Chair ocre pâle, odeur et saveur de farine. Spores elliptiques, 11-14 x 7-9 µm. Cheilocystides
lécithiformes à col peu différencié, 15-20 x 7-8 x 3-4 µm. Pas de boucles. Fimicole. Crottin. Non vue. N.B. Cette espèce
semble exister car des conocybes à odeur de farine ont été signalés mais la détermination n'a pas été poussée plus loin…

Conocybe subpubescens Kühner ex Orton
(= Conocybe cryptocystis (Atk.) Singer ss. Moser ;
Conocybe digitalina (Vel.) Singer ; Conocybe pubescens ss. Kühner 1935 ;
Galera pubescens (Gill.) Kühner ss. Lange)
Chapeau 1-2,5 cm, conique obtus puis campanulé et mamelonné, hygrophane, fortement strié,
revêtement brillant par temps humide, très finement velouté (loupe) par temps sec, brun rouillé, brun
orangé, brun ocracé, pâlissant en crème ocracé à partir de la marge. Lames étroitement adnées, peu
serrées, peu larges, crème puis ocracées et enfin brun rouillé. Stipe fistuleux, pruineux à finement
duveteux et strié, base subbulbilleuse et feutrée, 4-10 x 0,1-0,3 cm, crème ocracé devenant
progressivement brun roux à partir de la base. Spores elliptiques, pore assez étroit, 11-15 x 6-8 µm.
Cheilocystides lécithiformes, 20-30 x 8-10 x 3-6 µm. Présence de boucles. Réaction ammoniacale
négative. Tendances hygrophiles. Sous feuillus ou à proximité dans l’herbe moussue des zones
humides. TR. Keremma (AG, MC, saulaie humide à l’arrière des dunes et sous le nom de Conocybe
cryptocystis, revue plusieurs fois). (11).
Conocybe pseudopilosella Kühner ex Kühner & Watling
(= Conocybe pubescens var. pseudopilosella Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique à conico-campanulé, non ou peu strié, ocre sombre, brun
obscur terne, pâlissant peu à partir de la marge en ocre roussâtre, ocre pâle, ocre grisâtre, le centre
restant plus foncé. Lames étroitement adnées, peu serrées, assez ventrues, ocre pâle puis rouille, arêtes
floconneuses, blanchâtres. Stipe égal, fistuleux, fragile, finement strié par des fibrilles, faiblement et
fugacement villeux au sommet, 3-7 x 0,05-0,2 cm, ocre, brun ocre sous les fibrilles. Spores elliptiques,
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ocre rougeâtre au microscope, pore large (2-3,5 µm), 12-15 x 7-9,5 µm. Cheilocystides lécithiformes à
col court ou presque absent, 15-25 x 7-8 x 3-4 µm, caulocystides lécithiformes, clavées ou filiformes.
Boucles rares et pouvant passer inaperçues. Zones herbeuses des forêts, prairies fumées, pelouses. R.
Crozon, Brest. (09-11). Cf. Conocybe pubescens venant sur le fumier.

Section PILOSELLAE (Kühner) ex Singer
Caulocutis avec des caulocystides allongées, clavées étranglées mais rarement subcapitées,
subutriformes,… sans caulocystides lécithiformes (ou rarement immédiatement sous les lames).
Conocybe leporina (Vel.) Sing. & Hausk.
Chapeau 1-3 cm, conique puis conico-campanulé, hygrophane, marge striée au début,
revêtement un peu ruguleux en séchant (loupe), brun rougeâtre, brun sombre, pâlissant peu à partir de
la marge en brun ocracé. Lames adnexées, brun ocracé puis brun rouille. Stipe finement fibrilleux
longitudinalement ce qui lui donne un aspect substrié, pruineux au début, base atténuée parfois à
aspect pseudoradicant, plus ou moins enfouie dans le sable, 4-10 x 0,1-0,3 cm, brun ocre pâle, brun
rougeâtre pâle. Chair brun ocre clair, odeur et saveur herbacée, non caractéristique. Spores un peu
lenticulaires, pore net, assez variables de taille et de forme au microscope, car issues de basides bi ou
tétrasporiques, 9-12 x 6-8 x 5,5-7 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 8-12 x 3-4 µm.
Caulocystides lagéniformes à extrémité un peu élargie mais non strictement lécithiformes. Réaction
ammoniacale négative (ou douteuse sur nos récoltes). Boucles non vues (ou alors rares). Terrains
sablonneux gramineux au voisinage des crottes de lapin (dans la description originale). TR. Keremma
(AG, MC, en abondance dans une prairie à herbe rase (garenne) à l'arrière des dunes avec de
nombreux terriers de lapins (et de nombreuses crottes)).
Conocybe fimetaria Watling (= Conocybe siliginea var. neoantipus (Atk.) ss. Kühner)
Chapeau 1-2 cm, conique puis conico-campanulé, hygrophane, marge striée, fauve ocracé, cannelle rouillé,
pâlissant à partir de la marge le centre restant sombre. Lames serrées, adnées,
Stipe à base atténuée et plus ou moins
radicante, 4-8 x 0,1-0,3 cm, blanc ocracé au sommet, ocracé rouille à la base. Spores elliptiques, 10-12,5 x 6,5-7,5 µm.
Cheilocystides lécithiformes, 15-30 x 10-15 x 3-4 µm. Caulocystides lagéniformes. Présence de boucles. Réaction
ammoniacale positive. Coprophile. Bouses et crottins. Non vue. Cf. Conocybe pubescens à caulocystides lécithiformes et
Conocybe rickenii plus pâle et à spores plus grandes.

Conocybe rickenii (J. Schaeff.) Kühner (= Galera pygmaeoaffinis (Fr.) Quélet ss. Rick. ;
Conocybe siliginea (Fr. : Fr.) Quél. ss. Bres. ; Conocybe coprophila (Kühner) Kühner ss. Lundell)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique puis campanulé obtus ou conique obtus, non ou peu
hygrophane, marge non ou très peu striée, revêtement lisse mais un peu irrégulier, ocre brunâtre, ocre
clair, pâlissant à chamois crème presque blanchâtre le centre restant ocre grisâtre. Lames assez
espacées, étroitement adnées et légèrement distantes, beiges, ocracées puis brun rouillé, arêtes plus
pâles. Stipe soyeux, très finement pruineux, fistuleux, base un peu clavée, 4-10 x 0,1-0,3 cm,
blanchâtre sale puis ocracé pâle, miel, et enfin brun roussâtre vers la base. Chair brun grisâtre ou brun
ocracé. Spores elliptiques, pore large et parois épaisses et fortement colorées, issues le plus souvent de
basides bisporiques, brun rouillé au microscope, 13-17 x 7-10 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-30
x 7-12 x 3,5-5 µm, caulocystides polymorphes (non lécithiformes) souvent filiformes. Cuticule formée
de cellules clavées avec quelques cellules filiformes. Présence de boucles. Bouses, fumier ou prairies
fumées, parfois terre nue des pâtures. PR. Morlaix, Landunvez (AG, dans les prairies pâturées du bord
de mer). (10-12 et même pratiquement toute l’année). Cf. Les formes non radicantes de Conocybe
fimetaria à chapeau plus coloré et à spores plus petites et Conocybe fuscimarginata qui serait sa forme
tétrasporique.
Conocybe fuscimarginata (Murr.) Watling (= Conocybe rickenii tétrasporique ss. Kühner pp.)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis campanulé obtus, peu ou non hygrophane, marge non ou peu striée, ocre
fauve, pâlissant en beige sale et prenant des tons vineux ou rosâtres en séchant en particulier à l’extrême marge qui paraît
bordée de brun rougeâtre. Lames serrées, étroitement adnées, assez larges, ocracées puis brun rouillé. Stipe soyeux, pruineux
à finement strié longitudinalement, 4-10 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé sous la pruine puis ocracé à tons vineux. Chair ocre pâle,
saveur et odeur de rance, d’herbe pourrie. Spores elliptiques, 10,5-12,5 x 6-7 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 8-13
x 3-5 µm, caulocystides allongées, étroites et minces, un peu sétiformes, 80-120 x 6-10 µm. Pas de boucles (ou rares).
Tendances rudérales. Friches, jardins fumés, vieux fumier. Non vue.
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Conocybe bulbifera (Kauff.) Kühner
Chapeau 3-5 cm, conique, campanulé puis convexe et mamelonné, marge non striée,
revêtement un peu réticulé, fauve ocracé, jaune ocracé, pâlissant en jaune ocracé pâle. Lames assez
serrées, ocracé rouillé. Stipe épais et robuste, finement villeux, base fortement bulbeuse, 6-12 x 0,50,8 cm, jaune ocracé. Spores elliptiques à parois épaisses, 13-16 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides
lécithiformes, 15-20 x 7-10 x 2-4 µm. Tendances rudérales. Dans l'herbe sous feuillus ou conifères. R
Morlaix, Brest. (10-11). N.B. La forme bisporique est connue sous le nom de Conocybe inocybeoides.
Conocybe inocybeoides Watling
Chapeau 1-3,5 cm, conique à conico-convexe, non ou très peu strié, revêtement un peu ridulé, chamois, argillacé,
pâlissant en ocre pâle. Lames assez serrées, crème puis brun ocracé rouillé. Stipe finement pruineux à feutré et finement strié,
base fortement bulbeuse, 3-8 x 0,4-0,6 cm, crème jaunâtre pâle. Spores amygdaloïdes ou subphaséoliformes, issues le plus
souvent de basides bisporiques, 14-18 x 7-8,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-20 x 7-9 x 3-4 µm. Pas de boucles. Sur le
sol argileux sous feuillus. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. La forme tétrasporique serait Conocybe bulbifera.

Conocybe pilosella (Pers. : Fr.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, conique puis conico-convexe assez aplati et enfin parfois plus ou moins plan
et déprimé, hygrophane, longuement strié, revêtement lisse, mat, brun ocracé, brun fauve, ocre jaune,
pâlissant en ocracé sale à partir de la marge. Lames serrées, assez larges, étroitement adnées, beiges,
brun ocracé puis ocre rouillé. Stipe assez rigide, pruineux à finement villeux par des fibrilles blanches
soyeuses et paraissant faiblement strié, base un peu bulbeuse, 4-10 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre par les
fibrilles, devenant brun fauve à partir de la base. Chair insignifiante, beige à brun jaunâtre clair. Spores
elliptiques à parois assez peu épaisses, pore petit peu net, 7-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides
lécithiformes, 15-25 x 7-12 x 4-5 µm, caulocystides variées, certaines étant filiformes. Sur souches ou
branches pourries de feuillus (hêtres). R. Landévennec, Huelgoat. (10-11). Cf. Conocybe pallidospora
sans caulocystides filiformes et à spores plus pâles et Conocybe piloselloides à chapeau non strié.
Conocybe piloselloides Watling (= Conocybe pilosella f. microspora Kühner)
Chapeau 1-2 cm, conique puis en chapeau chinois, non ou peu strié, revêtement un peu velouté au sec (loupe), brun
ocracé, pâlissant en crème ocracé. Lames assez serrées, brun ocracé puis ocre rouillé. Stipe poudré et finement fibrilleux
surtout au sommet, 3-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, un peu ocracé en bas. Spores elliptiques, pore petit et difficilement visible et
même subnul, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 5-9 x 2,5-4,5 µm. Dans l'herbe ou sur terre nue, sous
feuillus dans les parcs. Non vue. Cf. Conocybe pilosella à chapeau strié.
Conocybe lenticulospora Watling
Chapeau 0,5-2,5 cm, conique puis plus ou moins convexe, un peu strié au début, brun fauve, pâlissant à partir de
la marge en ocracé terne le centre restant foncé. Lames adnées, assez serrées, blanc grisâtre ocracé puis cannelle. Stipe
poudré, base épaissie, 2-7 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre au sommet, ocracé vers la base. Spores lentiformes, aplaties de profil,
anguleuses de face (un peu hexagonales), 10-13 x 6-7 x 7-8,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 7-10 x 3-5 µm.
Coprophile. Crottin. Non vue mais existe en Bretagne.

Conocybe moseri Watling (= Conocybe plumbeitincta ss. Moser ;
Conocybe siliginea tétrasporique ss. Kühner pp.)
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique à campanulé, vite conico-convexe et étalé, non hygrophane,
marge striée uniquement dans la jeunesse, brun bistre, sépia, brun grisâtre, noisette, avec une petite
zone plus sombre au centre, pâlissant en grisâtre à reflets olivâtres, (ou noirâtres en séchant). Lames
adnées, peu serrées, assez larges, ocres puis ocracé rouillé terne. Stipe creux, cassant, pruineux à très
finement strié longitudinalement par des fibrilles, 4-6 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à brun grisâtre pâle par
les fibrilles, brunâtre en dessous. Spores elliptiques, brun rouillé au microscope, 9-12 x 5-7 µm.
Cheilocystides lécithiformes, 17-25 x 6-10 x 3,5-4,5 µm, caulocystides lagéniformes avec un col
filiforme. Présence de boucles. Dans l'herbe sur le sol, jardins, parcs. R. Morlaix, Brest. N.B. Cette
espèce a été déterminée pp. sous le nom trop confus de Conocybe siliginea mais nous pensons, compte
tenu des habitudes des « anciens » mycologues du Finistère, qu’il s’agit bien de cette espèce, il y était
probablement inclus Conocybe siennophylla espèce assez voisine. Cf. Conocybe siliginea ss. str. si on
a affaire à une forme bisporique, au chapeau clair et à petites spores et la forme suivante:
Conocybe moseri var. bisporigera Hausknecht & Krisai
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à campanulé, marge striée, ocracé pâle, pâlissant en blanchâtre ocracé.
Lames peu serrées, ocres puis ocracé rouillé terne. Stipe pruineux à très finement strié longitudinalement (loupe), 4-6 x 0,10,2 cm, blanchâtre. Spores elliptiques issues de basides bisporiques, 13-16 x 7,5-9 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x
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6-10 x 3-4 µm. Gazons, prairies. Non vue ou déterminée comme Conocybe siliginea s.l. Cf. Conocybe siliginea ss. str. à
spores plus petites.
Conocybe siliginea (Fr. : Fr.) Kühner ss. Watling non Moser.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique à campanulé obtus, non strié, gris ocracé pâlissant fortement. Lames peu serrées,
ocracé rouillé. Stipe finement strié longitudinalement, pruineux, 4-8 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre puis ocracé. Spores elliptiques
issues le plus souvent de basides bisporiques, 11-12 x 6-7 µm. Cheilocystides lécithiformes, 16-25 x 6-10 x 2-4 µm. Présence
de boucles. Dans l'herbe sous feuillus. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Il serait possible de considérer cette espèce
bisporique comme le Conocybe moseri f. bispora mais avec des spores de la taille de l’espèce tétrasporique dans laquelle elle
semble avoir été incluse par Kühner !

Conocybe anthracophila (Maire & Kühner) Kühner & Watling
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis campanulé, marge flexueuse à stries épaisses, brun
châtain, brun cannelle, brun rougeâtre, plus sombre au centre. Lames adnées, ocracé rouillé. Stipe
pruineux à strié longitudinalement, base subbulbeuse, 4-8 x 0,1-0,2 cm, blanc ocracé. Spores
elliptiques à sommet étiré du côté du pore, 10-12 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-30 x
7-8 x 3-5 µm. Pas de boucles. Sur sol nu rudéralisé de places à feu ou parfois de jardins. R. Crozon,
Keremma. (10-11).
Conocybe siennophylla (Berk. & Br.) Singer (= Conocybe ochracea Kühner)
Chapeau 0,5-2 cm, conique à campanulé puis plan-convexe avec un mamelon, hygrophane,
marge striée, ocre rougeâtre au début puis ocre foncé terne, pâlissant en ocre pâle et même très pâle.
Lames adnées, assez espacées, ocres puis rouille vif, arêtes plus pâles. Stipe élancé, faiblement
pruineux et strié (loupe), 3-8 x 0,1-0,2 cm, crème en haut, crème ocracé rouillé en bas. Spores
elliptiques, pore de taille moyenne, brun rougeâtre clair au microscope, 8,5-11,5 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 7-12 x 2,5-4,5 µm, caulocystides polymorphes de nombreuses
étant filiformes. Présence de boucles. Tendances nitrophiles et calcicoles. Sur le sol moussu des
pelouses ou des bois. R. Crozon, Keremma. (10-12). Cf. Conocybe moseri assez voisin et Conocybe
kuehneriana à spores plus larges.
Conocybe kuehneriana Singer (= Conocybe siliginea f. ochracea (macrospore) ss. Kühner)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis campanulé, un peu strié au début, brun ocre assez obscur, brun rougeâtre
obscur, brun grisâtre, ocracé en séchant. Lames adnexées, un peu ventrues, peu serrées, ocracées, brun cannelle puis brun
rouille. Stipe très finement pruineux à strié, base faiblement renflée, 3-8 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à brun ocracé pâle au
sommet, plus brunâtre vers la base. Spores elliptiques à un peu ovoïdes, membrane épaisse et fortement pigmentée, pore
petit, 10-13 x 6-8 µm. Cheilocystides lécithiformes, 15-25 x 7-12 x 3-5 µm, caulocystides allongées, étroites et minces, 80100 x 2-5 µm. Présence de boucles. Dans l'herbe moussue. Non vue mais semble exister. Cf. Conocybe pubescens à
caulocystides lécithiformes et spores plus grandes.

Genre PHOLIOTINA Fayod
(= CONOCYBE p.p.)
Voile partiel souvent bien développé et pouvant appendiculer la marge du chapeau. Trame des
lames à médiostrate différencié (= médiostrate large à hyphes larges séparé du sous-hyménium par une
couche d'hyphes grêles). Cystides effilées ou rarement subcapitées mais non lécithiformes (sauf
exception). N.B. Ce Genre est souvent traité comme Sous-Genre du Genre Conocybe.

Section VERRUCISPORAE Singer
Spores finement verruqueuses, voile nul.
Pholiotina subverrucispora (Ves. & Watling) Moser
Chapeau 1-4 cm, hémisphérique à campanulé, hygrophane, revêtement plus ou moins visqueux, brun, brun châtain,
brun jaunâtre, pâlissant en ocracé terne. Lames moyennement serrées, ocre roussâtre. Stipe fragile, poudré, 4-8 x 0,2-0,5 cm,
blanchâtre argenté, grisonnant à partir de la base. Spores elliptiques, très finement ponctuées, 8-12 x 4,5-7 µm.
Cheilocystides vaguement lagéniformes et plus ou moins subcapitées, 25-60 x 8-13 µm, piléocystides et caulocystides
variables. Pas de boucles. Tendances rudérales. Sur le sol nu des forêts sèches. Non vue. Cf. Pholiotina subnuda à voile
faible et spores faiblement verruqueuses parfois synonymisée.
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Section CYANOPODAE Singer
Voile peu développé ou nul. Chair se tachant de bleu (dérivés de la psilocybine)
Pholiotina aeruginosa (Romagnesi) Moser
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis campanulé et enfin convexe et plus ou moins étalé avec un large mamelon,
marge striée, tricolore : verdâtre sombre au centre, vert bleuté sale dans la zone intermédiaire, fauve ocracé vers la marge.
Lames moyennement serrées, larges, étroitement adnées, ocres à reflets glauques puis brun rougeâtre, arêtes plus pâles. Stipe
fragile, creux, subbulbeux, poudré, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre à crème puis blanc grisâtre. Spores elliptiques à
subamygdaliformes, brun jaunâtre au microscope, 8,5-11,5 x 5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes ou effilées, irrégulières,
30-45 x 5-10 x 3-2 µm, caulocystides semblables un peu plus grandes. Boucles présentes. Dans l'humus des bois de feuillus.
Non vue.
Pholiotina cyanopus (Atk.) Singer (= Conocybe cyanopus (Atk.) Kühner)
Chapeau 0,5-2,5 cm, hémisphérique puis convexe obtus et plus ou moins mamelonné, marge striée, brun cannelle,
brun rouillé, brun de datte pâlissant en ocracé. Lames peu serrées, ocracées puis roussâtre sale. Stipe finement strié à aspect
soyeux, non bulbeux, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre argenté plus ou moins ocracé à reflets gris bleuté, se tachant de gris bleuté
à la manipulation ou avec l'âge. Spores largement elliptiques, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides longuement lagéniformes, 20-35
x 7-10 x 3-5 µm. Pelouses. Non vue.

Section INTERMEDIAE (Watling) Singer
Présence de cystides lécithiformes et de piléocystides plus ou moins clavées ou capitées.
Pholiotina brunnea (Lange & Kühner ex Watling) Singer (= Conocybe brunnea Watling)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe obtus, marge plus ou moins cortinée ou
finement appendiculée, châtain sombre, pâlissant au sec en brunâtre ocracé. Lames adnées, assez
serrées, ventrues, ocre rouillé, arêtes blanchâtres. Stipe pruineux à floconneux par des traces
annulaires cortiformes fugaces, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brunâtre sous la pruine. Chair brunâtre. Spores plus
ou moins phaséolées, membrane mince, pâle, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides un peu lagéniformes
plus ou moins capitées (un peu en « quille »), 20-50 x 5-9 x 2-4 µm. Tendances calcicoles. Litière de
feuilles. TR. Carnoët (PH). (10).

Section PILIFERAE (Kühner) Singer
Aspect de Conocybe. Voile nul ou douteux. Dermatocystides effilées dépassant longuement
les hyphes cuticulaires palissadiques, cheilocystides effilées ou clavées mais non lécithiformes.
Boucles le plus souvent absentes.
Pholiotina coprophila (Kühner) Singer (= Conocybe coprophila (Kühner) Kühner)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis campanulé à convexe, marge peu ou non striée, revêtement lisse, lubrifié par
temps humide, argilacé pâle, crème ocracé, se tachant de brunâtre par endroits. Lames adnées, crème ocracé vite noisette
jaunâtre et enfin brun rouillé. Stipe plus ou moins courbé, fibrilleux à soyeux, un peu poudré par le sec, base feutrée, 2-4 x
0,2-0,3 cm, blanc puis crème ocracé. Chair beige. Spores elliptiques à parois épaisses, pore net, brun jaunâtre au microscope,
11-14 x 6,5-8 µm. Cheilocystides lagéniformes à col clavé ou subcapité, 25-45 x 10-12 µm. Pas de boucles. Tendances
montagnardes. Crottins, bouses, fumier. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Certaines formes fimicoles de Conocybe
rickenii.
Pholiotina sulcatipes (Peck) M Bon (= Conocybe sulcatipes (Peck) Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique à campanulé et le restant, marge striée, brun ocracé pâlissant en brun pâle à partir de
la marge le centre restant plus sombre. Lames peu serrées, ocre rouillé. Stipe strié et même sillonné (vers la base), base
renflée, 5-7 x 0,2-0,4 cm, blanc sale, ocracé pâle. Spores elliptiques, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col
atténué, 40-65 x 7-15 x 4-6 µm. Pas de boucles. Dans la mousse des gazons. Non vue. Cf. Pholiotina aberrans parfois
synonymisée, avec des boucles.
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Groupe de Pholiotina pygmaeoaffinis.
Pholiotina pygmaeoaffinis et Pholiotina striaepes sont fréquemment considérées comme une
seule et même espèce dont l'une serait la variété ou la forme de l'autre et dans ce cas c'est le nom de
Pholiotina pygmaeoaffinis qu'il faudrait utiliser.
Pholiotina pygmaeoaffinis (Fr.) Singer (= Conocybe friesii Lundell ;
Conocybe pygmaeoaffinis (Fr.) Kühner)
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, conico-campanulé, campanulé puis convexe obtus, marge
fibrilleuse à soyeuse, revêtement un peu ridulé (loupe), brun ocracé au début puis ocracé pâle,
blanchâtre, centre plus ocracé. Lames adnées, assez larges, ocracées, beige sale, puis brun ocracé
rouillé, arêtes veloutées plus pâles. Stipe cortiqué, cassant, entièrement fibrilleux à finement strié
longitudinalement, non poudré, 4-8 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre soyeux à ocracé pâle. Chair blanchâtre à
ocracée. Spores longuement elliptiques, pore net, 8-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides assez
polymorphes, cylindriques un peu sinueuses, apex obtus, 30-60 x 6-8 µm. Cuticule à piléocystides
semblables. Pas de boucles. Dans les jardins arborés ou les bois sur le sol riche en débris ligneux. TR.
Landunvez (AG). (11). Cf. Certaines espèces de Psathyrella à laquelle elle ressemble vivement si on
excepte la couleur des lames et Pholiotina striaepes à spores un peu plus petites et cheilocystides en
alênes. N.B. D'autres récoltes ont été antérieurement déterminées sous le nom de Pholiotina
pygmaeoaffinis, en l'absence d'échantillons d'herbier, nous ne savons pas s'il faut les rapporter à
Pholiotina striaepes.
Pholiotina striaepes (Cooke) Moser (= Pholiotina pygmaeoaffinis ss. auct. pp. ;
Pholiotina striipes (Cooke) Moser ; Conocybe striipes (Cooke) Lundell)
Chapeau 1-3 cm, assez gracile, conique ou convexe aigu, peu strié, brun ocracé, ocre, alutacé,
pâlissant. Lames adnées, assez serrées, ocracées puis ocracé rouillé, arêtes floconneuses blanchâtres.
Stipe relativement tenace, sillonné longitudinalement, 5-9 x 0,3-0,5 cm, soyeux blanchâtre. Chair
blanc ocracé, odeur acidulée. Spores elliptiques, 8-9 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à sommet
effilé (en alêne), 25-40 x 8-10 µm. Cuticule à piléocystides semblables. Pas de boucles. En petites
touffes ou en troupes dans les pelouses moussues des jardins et des parcs. R. Morlaix, Brest. (10-12).
Voir note sous Pholiotina pygmaeoaffinis.
Pholiotina utriformis (Orton) M. Bon (= Conocybe utriformis Orton)
Chapeau 1,5-2 cm, convexe, longuement strié, fauve ocracé, pâlissant à la marge. Lames moyennement serrées,
ocracées, brun ocracé rouillé. Stipe clavé, poudré, 4-8 x 0,1-0,2 cm, fauve ocracé pâle sous la pruine blanchâtre. Spores
elliptiques 8-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides utriformes et plus ou moins clavées, 30-50 x 8-12 µm. Pas de boucles. Dans
l'herbe moussue. Non vue. N.B. Certains auteurs considèrent qu’il s’agit d’une forme à spores sublisses et cystides
particulières de Pholiotina subverrucispora.
Pholiotina mairei (Kühner) Enderle (= Conocybe mairei Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe obtus puis plan-convexe et enfin plan, marge un peu striée pruineuse puis avec de
fines gouttelettes (loupe), ocre pâle, ocre rosâtre en séchant. Lames ventrues, peu serrées, ocracées puis brun ocracé, arêtes
larmoyantes. Stipe pruineux à pubescent, base subbulbeuse, 2-4 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre à ocracé pâle, non brunissant.
Spores elliptiques, pore parfois peu net, 6-8 x 3-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à sommet effilé, 20-40 x 3-5 µm. Pas de
boucles. Dans l'herbe moussue des jardins, parcs, taillis. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Galerina laevis auquelle cette
espèce ressemble sur le terrain.
Pholiotina aberrans (Kühner) Singer (= Conocybe aberrans Kühner)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique, campanulé à conique, longuement strié, fauve, brun ocracé, pâlissant. Lames peu
serrées, ocracées puis ocracé rouillé. Stipe un peu clavé ou subbulbeux, pruineux, 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanc. Spores elliptiques,
pore net, 9-10 x 5-6 µm. Cheilocystides peu nettement lagéniformes (base peu ventrue), sommet conique, 40-50 x 6-10 µm.
Présence de boucles. Dans les pelouses moussues, endroits brûlés. Non vue. Cf. Pholiotina sulcatipes non bouclée et parfois
synonymisée. N.B. Aspect de Conocybe banal mais sans cheilocystides à « bouton ».
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Section PHOLIOTINA
Voile partiel présent sous forme d'un anneau annuliforme ou cortiforme et appendiculant
parfois la marge. Pas de cheilocystides lagéniformes (mais parfois irrégulièrement subcapitées).

Sous-section TOGULARINAE (Konrad & Maublanc) M. Bon
Voile annuliforme membraneux.
N.B. Ce groupe est difficile et diversement interprété selon que l’on admet que les espèces tétra et bi
sporiques sont des espèces différentes (et cela ne résout pas le problème des espèces où l’on trouve les
deux types de basides…). Les mêmes noms ont été utilisés par les différents auteurs pour désigner des
espèces différentes. Toutes les espèces signalées ici correspondent à la description retenue pour
chaque nom et ont été contrôlées au microscope.
Pholiotina aporos (Kits van Waveren) Clémençon (= Conocybe togularis (Fr.) Kühner ss. Lange ;
Conocybe aporos Kits van Waveren)
Chapeau 1-3 cm, conique à campanulé puis convexe obtus et mamelonné, hygrophane, marge
un peu striée, revêtement lubrifié au début puis sec, brun rouillé sombre, brun rouge, pâlissant en
ocracé un peu rouillé, fauve. Lames serrées, étroitement adnées, larges et ventrues, ascendantes, ocres
puis brun rouillé, arêtes plus pâles. Stipe creux, finement fibrilleux, anneau membraneux fragile et
labile se déchirant et pouvant tomber à la base, 3-5 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre par les fibrilles puis brun
rouillé pâle, brunissant à partir de la base. Chair brunâtre pâle, odeur nulle ou faible de pélargonium.
Sporée brun rouille, spores elliptiques à subovoïdes à membrane peu épaisse et pore nul, brun jaunâtre
au microscope, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides variables : sublagéniformes, fusiformes, clavées et
subcapitées, cylindriques,…, 30-50 x 6-12 x 5-8 µm. Présence de boucles. Tendances calcicoles et
printanières. Jardins, parcs, feuillus. R. Morlaix, Brest, Brasparts. (05-12). Cf. Pholiotina arrhenii à
spores avec un pore (mais parfois peu visible).
Pholiotina filaris (Fr.) Singer (= Pholiotina togularis var. filaris (Fr.) J. E. Lange ;
Conocybe filaris (Fr.) Kühner)
Chapeau 0,5-2 cm, conique à campanulé puis convexe et mamelonné, marge striée, cannelle
rouillé, brun orangé, pâlissant en ocracé, fauve jaunâtre. Lames étroitement adnées, peu serrées,
ocracées puis fauves, arêtes floconneuses, blanches. Stipe fibrilleux à strié longitudinalement surtout
au dessus d’un anneau étroit strié à sa face supérieure, fragile et labile, 2-3,5 x 0,1-0,2 cm, brunâtre
sous les fibrilles qui lui donnent une coloration crème ocracé, plus sombre en bas. Chair brun clair.
Spores elliptiques issues de basides tétrasporiques (rarement mêlées à des spores issues de basides
bisporiques), pore net, 7-9 x 4-5 µm (10-12 x 5,5-6,5 µm, si issues de basides bisporiques).
Cheilocystides lagéniformes à col étiré, 25-45 x 8-12 x 3-4 µm. Tendances calcicoles. Parcs, jardins.
TR. Morlaix, Brest (golf), Landévennec, Carnoët. (10). Cf. Pholiotina blattaria très semblable mais à
spores plus grandes.
Pholiotina rugosa (Peck) Singer (= Conocybe rugosa (Peck) Watling)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe obtus, marge striée au début, alutacé, châtain clair,
fauve, pâlissant à partir de la marge. Lames peu serrées, ocracées puis rouille. Stipe avec un anneau
membraneux strié à sa face supérieure, 2-4 x 0,2-0,4 cm, fauve pâle, brunissant à partir de la base.
Spores elliptiques 8-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à col court, plus ou moins coniques,
25-50 x 3-6 µm. Présence de boucles. Bois. TR. Carnoët (PH). (10).
Pholiotina arrhenii (Fr.) Singer
(= Conocybe blattaria (Fr.) Kühner ss. Kühner ;
Conocybe togularis (Bull. : Fr.) Kühner ss. auct. ; Conocybe arrhenii (Fr.) Kits van Wav.)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, hygrophane, marge faiblement
striée, brun roux vif, pâlissant en séchant en brun jaunâtre, brun ocracé, jaune ocracé, le centre restant
plus coloré. Lames adnées, serrées, ventrues, ascendantes, ocre vif puis ocre rouillé, arêtes pâles. Stipe
fibrilleux à floconneux sous un anneau membraneux descendant, typiquement strié ou cannelé à sa
face supérieure et à marge brunâtre, base faiblement renflée, 2-5 x 0,2-0,3 cm, brunâtre sous les
flocons blanchâtres. Chair crème ocracé assez foncé au centre, odeur nulle ou faible de pélargonium.
Sporée brun rouillé, spores elliptiques un peu amygdaliformes, pore présent mais petit et parfois très
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peu visible, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides subcylindriques à lagéniformes à col atténué (filiforme), 3050 x 4-8 µm. Présence de boucles (rares). En petites troupes dans les parcs et les jardins. AR. Morlaix,
Brest, Carnoët. (09-12). Cf. Pholiotina filaris si le stipe est court est le chapeau plus petit.
Pholiotina hadrocystis (Kits van Waveren) Courtecuisse

(= Conocybe blattaria ss. Bres. ;
Pholiotina arrhenii var. hadrocystis Kits van W.)
Chapeau 2-5 cm, conique, convexe, plan-convexe et mamelonné, marge striée avec des traces de voile, fauve
rouillé pâlissant en alutacé. Lames adnées, ventrues, ocre rouillé, arêtes denticulées plus pâles. Stipe à base clavée, anneau
descendant net, non fugace, strié à cannelé à sa face supérieure, 2-3 x 0,1-0,3 cm, brun pâle en haut, brun foncé en bas. Chair
ocracée, odeur faible de pélargonium. Spores elliptiques, 8-10 x 4-5 µm. Cheilocystides variables : lagéniformes et
flexueuses, clavées et larges, cylindriques à sommet capité, 30-50 x 6-10 x 8-12 µm. Présence de boucles. Feuillus mêlés
clairs. Non vue. N.B. Ne se distingue de Pholiotina arrhenii que par ses cheilocystides capitées et flexueuses.

Pholiotina blattaria (Fr. : Fr.) Kühn. ss. Kits van Wav. (= Pholiotina togularis ss. Moser ;
Conocybe teneroides pp. au sens de M. Bon )
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique à conique puis campanulé convexe, marge un peu striée,
ocre, cannelle, brun rouillé, pâlissant en ocre jaunâtre. Lames adnées, serrées, crème puis fauve enfin
brun fauve, arêtes floconneuses plus pâles à blanchâtres. Stipe fistuleux, finement fibrilleux, anneau
ascendant étroit, épais, strié (peu) à sa face supérieure, labile, base un peu élargie, 4-5 x 0,2-0,4 cm,
brunâtre clair sous les fibrilles, plus sombre en bas. Chair jaunâtre pâle. Spores elliptiques issues de
basides tétrasporiques (parfois, mais rarement, avec des bisporiques mêlées), pore bien visible, 10,513 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à long col en « rostre », 30-50 x 6-15 µm. Boucles
présentes ou absentes (si basides bisporiques). Dans les sentiers ou endroits dégagés sous feuillus. R.
Morlaix, Brest, Carnoët. (09-11). Cf. Pholiotina percincta bisporique et Pholiotina filaris à spores plus
petites. N.B. La plupart des auteurs considèrent que cette espèce est tétrasporique (avec parfois des
basides bisporiques), nous la prenons ici au sens de Kits van Waveren et p.p. seulement à celui de M.
Bon qui restreint ce nom à une espèce uniquement bisporique. Si on veut séparer "deux espèces" on
peut nommer Pholiotina blattaria les individus bisporiques et Pholiotina vexans Orton les individus
tétrasporiques.
Pholiotina percincta (Orton) M. Bon (= Pholiotina teneroides J. E. Lange ss. Kits v. Wav. ;
Conocybe percincta P. D. Orton)
Chapeau 2-3 cm, conique à campanulé puis conique obtus, hygrophane, marge non striée,
revêtement un peu ridulé radialement (loupe), brun orangé foncé puis fauve cannelle, fauve rouillé,
assez pâles, brun jaunâtre, pâlissant en brun ocracé jaunâtre. Lames adnées, assez serrées, larges, ocre
jaune puis brun jaunâtre, arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe fragile, finement fibrilleux sous un
anneau large, plus ou moins strié, blanc puis jaunâtre, 2-5 x 0,2-0,4 cm, fauve cannelle pâle, brunâtre à
la base. Spores elliptiques issues de basides bisporiques, parois épaisses, pore net, 11-14 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides variables : clavées, fusoïdes, subutriformes, vésiculeuses, 25-40 x 12-18 µm. Pas de
boucles. Brindilles, paille, débris ligneux. R. Brest (AG). Cf. Pholiotina blattaria tétrasporique et
Pholiotina filaris à spores plus petites.

Sous-Section VESTITINAE (Watling) M. Bon
Voile marginal ou plus ou moins armilloïde, parfois peu visible ou fugace.
Pholiotina vestita (Fr.) Singer (= Conocybe vestita (Fr.) Kühner)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge
striée, largement couverte d'un abondant voile blanchâtre à crème ocracé, cotonneux, appendiculé dans
la jeunesse, revêtement sec, mat, fauve ocracé, fauve rouillé, pâlissant. Lames adnées, ascendantes, un
peu ventrues, ocracées puis brunâtre rouillé, arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe floconneux, non
annelé avec seulement quelques restes de voile vers le bas, 2-5 x 0,2-0,3 cm, fauve ocracé pâle, base
brunâtre, sous les flocons blanchâtres. Chair blanc jaunâtre. Spores elliptiques, pore étroit très peu
visible, 6,5-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides fusoïdes à plus ou moins lagéniformes ou subcylindriques,
35-50 x 6-10 x 4-8 µm. Boucles présentes. Feuillus hygrophiles, saulaies, aulnaies. TR.
Ploudalmézeau (AG, aulnaie et saulaie à osmondes). (10). Cf. Pholiotina appendiculata à marge
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appendiculée et d'aspect denté et à spores à pore net, et sur le terrain certaines espèces des Genres
Alnicola et Tubaria.
Pholiotina subnuda (Kühner ex Kühner & Watling) M. Bon
Chapeau 1,5-3,5 cm, convexe puis plan-convexe, marge striée avec des restes fugaces, fibrilleux ou cortiformes du
voile, revêtement lubrifié, brun jaunâtre, pâlissant en ocre jaunâtre, miel, à partir de la marge. Lames assez serrées, ocracées
puis brun ocracé. Stipe pruineux à fibrilleux sur toute sa longueur, base subbulbeuse, 3-6 x 0,2-0,4 cm, brun ocracé sous la
pruine. Spores longuement elliptiques, pore non visible, très finement verruqueuses (pratiquement invisible en microscopie
optique), 8-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques ou clavées, parfois étranglées, 25-35 x 4-6 x 5-8 µm. Dans la litière
de feuilles. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Pholiotina subverrucispora ou à Pholiotina utriformis.

Pholiotina appendiculata (Lange & Kühner ex Watling) Singer (= Conocybe appendiculata Watling)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique à conique puis convexe et plus ou moins mamelonné,
marge un peu striée fortement appendiculée et d'aspect denté par un voile blanchâtre, revêtement lisse
et un peu gras par temps humide, chagriné par temps sec, ocre rouillé, centre fauve rouillé, pâlissant en
ocre brunâtre pâle, miel. Lames adnées, ventrues, plus ou moins ascendantes, ocre brunâtre puis brun
rouillé, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux à floconneux de blanc, sans anneau, 2-5 x 0,2-0,3 cm,
brunâtre pâle plus sombre en bas, sous la pruine blanchâtre. Spores elliptiques, pore net, brun jaunâtre
au microscope, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides variables : cylindriques, lagéniformes,…, plus ou
moins capitées, 25-45 x 6-12 x 5-8 µm, caulocystides semblables, plus grandes. Boucles présentes. Sur
le sol riche en débris ligneux des taillis de feuillus. AR. Crozon, Landunvez, Ploudalmézeau. (09-12).
Cf. Pholiotina vestita dont les spores ont un pore peu visible et Pholiotina dentomarginata à spores
plus grandes.
Pholiotina dentatomarginata (Watling) End.
(= Conocybe dentomarginata Watling)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge un peu striée appendiculée et
d'aspect plus ou moins denté par un voile blanchâtre, fauve vif, plus sombre au centre. Lames adnées, un peu ventrues, ocre
brunâtre puis brun rouillé. Stipe un peu pelucheux vers le bas par des traces de cortine, 2-3 x 0,2-0,3 cm, brunâtre pâle. Chair
brunâtre pâle à faible odeur de géranium. Spores elliptiques, pore moyen, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides variables :
clavées, un peu lagéniformes ou ampullacées, plus ou moins capitées, 30-50 x 7-10 x 3-5 µm. Tendances calcicoles et
nitrophiles. Pelouses. Non vue mais existe en Bretagne.
Pholiotina mutabilis (Watling) M. Bon (= Conocybe blattaria f. exannulata Kühner pp.)
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et plus ou moins plan-convexe, hygrophane, voile pratiquement absent
donnant une marge presque lisse, brun ocracé, crème ocracé. Lames peu serrées, ocre vif. Stipe avec de légères traces de
voile donnant un aspect pelucheux surtout au sommet, 3-4 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, lavé de roussâtre ou de brunâtre en bas.
Chair ocracée à odeur faible d'herbe. Spores elliptiques à pore net, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides plus ou moins ventrues,
renflées au sommet et plus ou moins capitées, 35-45 x 6-15 µm. Parcs, sous feuillus dans les zones humides. Non vue. N.B.
Ressemble à Kuehneromyces mutabilis.

Pholiotina exannulata (Lange & Kühner ex Watling) Courtecuisse
(= Conocybe exannulata Kühner & Watling)
Chapeau 1,5-3 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge peu striée,
couverte de fins fragments de voile (loupe), fugaces, brun ocracé, ocre rouillé, ocre fauve, pâlissant
par zones concentriques en séchant. Lames peu serrées, ocre rouillé. Stipe avec de légères traces de
voile surtout au sommet, 2-3 x 0,15-0,3 cm, brunâtre pâle (surtout en bas) sous les fibrilles
blanchâtres. Spores elliptiques à parois épaisses, pore de 1 µm, 8-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides
lagéniformes à apex atténué et effilé, 30-40 x 6-12 µm. Feuillus hygrophiles. R. Brest, Landévennec.
(10-11).
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Genre GALEROPSIS Velenovsky & Dvorak
N.B. Genre classé ici faute de mieux.
Galeropsis lateritia (Watling) Moreno, Heykoop & Illana (= Gastrocybe lateritia )
Chapeau 2 cm de long sur 0,5 cm de large à sa base, fragile et plus ou moins déliquescent, en bonnet de lutin et ne
s'ouvrant pas, marge striée irrégulière et festonnée, revêtement faiblement visqueux, blanchâtre puis ocre brique et enfin brun
chaud. Lames plus ou moins mal formées, brun rouillé vif. Stipe vermiforme, 10-20 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre. Pelouses. Non
vue ou alors prise pour un lusus d'une autre espèce ?
Galeropsis aporos Courtecuisse
Diffère de l'espèce précédente par ses spores sans pore germinatif. Non vue.

Famille des STROPHARIACEAE Sing. & Smith
Espèces petites à grandes. Cuticule formée d’hyphes radiales, plus rarement avec un
trichoderme ou un épithélium. Avec ou sans voile. Sporée brune, brun cannelle, brun violacé, brun
pourpre, violacé noirâtre. Spores lisses à pore germinatif souvent évident. Présence de cheilocystides
et fréquemment de pleurocystides et même de chrysocystides (cystides fixant le bleu lactique et à
inclusions réfringentes jaunes dans l'ammoniaque).

Genre PHOLIOTA (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau peu ou non hygrophane, squamuleux, plus ou moins visqueux. Lames adnées
généralement avec des chrysocystides. Stipe squamuleux, plus ou moins visqueux avec une armille ou
un anneau plus ou moins cortiné. Sporée rouille, spores lisses à pore germinatif petit. Espèces souvent
lignicoles.

Sous-Genre PHOLIOTA Fr.
Chapeau plus ou moins squamuleux. Voile partiel bien développé et persistant souvent sur le
stipe en un anneau doublé d’une armille. Présence de chrysocystides (mais parfois uniquement sur la
face des lames).

Section PHOLIOTA
Chapeau et stipe fortement écailleux. Revêtement sec.
Pholiota squarrosa (Müll.) Fr.) Kummer
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique à convexe bombé, marge enroulée, revêtement sec
formé de squamules pointues ou d'écailles hérissées disposées plus ou moins concentriquement, brun
roussâtre sur fond jaune ocracé. Lames serrées, assez étroites, jaunâtres puis brun rouillé un peu
olivâtre. Stipe squamuleux à écailleux sous un anneau écailleux armillé haut situé, 10-20 x 1-2 cm,
jaunâtre en haut, brun roux en bas surtout par les squames hérissées. Chair jaunâtre, saveur
amarescente, odeur acide herbacée ou de rave. Sporée brun rouille, spores elliptiques, pore très petit,
6,5-8 x 4-4,5 µm. Cheilocystides fusiformes ou en massues, 25-35 x 6-12 µm, chrysocystides
fusiformes à lagéniformes, étirées à l’apex, 30-50 x 8-15 µm. En touffes sur les souches de feuillus ou
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parfois de conifères. AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Morlaix, Cranou, Ploudalmézeau, Brest. (0911). Cf. Pholiota jahnii au chapeau visqueux.

Section GUMMOSAE S. Jacobsson
Chapeau et stipe faiblement écailleux. Revêtement gras à lubrifié. Cheilocystides cylindriques,
présence de chrysocystides. Spores ornées en microscopie électronique.
Lasch : Fr.) Singer
Pholiota gummosa (Lasch : Fr.) Singer (= Pholiota ochrochlora (Fr.) P. D. Orton)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe, seulement un peu lubrifié par temps humide,
marge infléchie, revêtement formé de petites squames apprimées plus nombreuses vers la marge,
blanchâtres, beige pâle, beige brunâtre, sur fond ocracé plus ou moins jaunâtre à reflets olivâtres,
marge très pâle blanchâtre. Lames adnées parfois décurrentes par un filet, étroites, jaunâtre pâle puis
beige ocracé et enfin brun rouillé. Stipe finement squamuleux sous une zone cortinée ou un peu
armillée, base parfois un peu renflée, 5-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre en haut, beige pâle sous la zone
annulaire, brunâtre, brun orangé en bas. Chair blanchâtre parfois à tons jaunâtres. Spores elliptiques,
pore net, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques et sinueuses, un peu clavées ou capitées, 3050 x 4-8 µm, chrysocystides fusiformes à lagéniformes, 35-50 x 10-12 µm. Plus ou moins en touffes
sur débris ligneux de feuillus (saules) ou herbacés (et parfois en apparence terricole). TC. Partout. Cf.
Pholiota lenta au chapeau plus pâle et plus visqueux (par temps humide) avec de petites squamules
blanches noyées dans le mucus.
Groupe de Pholiota conissans
Que l’on peut considérer comme une seule espèce très variable avec de nombreuses variétés
ou alors comme un groupe d’espèces très voisines. Sont considérées commes synonymes par certains
auteurs : Pholiota (Flammula) conissans ; Pholiota (Dryophylla) graminis ; Pholiota (Naucoria)
abstrusa ; Pholiota (Dryophylla) muricella auxquels on peut ajouter les noms tombés en désuétude de
Pholiota lutaria (Maire) Singer et Flammula inaurata W. G. Smith ss. J. E. Lange !
Pholiota conissans (Fr.) Moser ex Kuyper & Tjallingii-Beukers
Chapeau 2-3 cm, campanulé-convexe, convexe à campanulé avec un mamelon large, marge
infléchie, revêtement presque lisse, humide et un peu lubrifié mais vite sec, roux ocracé, brun orangé,
pâlissant en ocre orangé, ocre brunâtre, fauve la marge restant plus jaunâtre. Lames assez serrées,
adnées, crème blanchâtre, beige pâle puis brun rouillé à cannelle. Stipe fibrilleux de brun rougeâtre
sous une zone annulaire fugace, 4-8 x 0,3-0,6 cm, brun jaunâtre pâle en haut, brun roussâtre par les
fibrilles en bas. Chair jaunâtre pâle, saveur un peu amère. Spores elliptiques, pore petit mais net, 6,5-8
x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques sinueuses, plus ou moins renflées, 25-40 x 5-10 µm,
chrysocystides lagéniformes à cylindriques, 25-40 x 10-15 µm. En touffes fasciculées sur les racines
des arbres des zones humides : saules, parfois aulnes. TR. Landerneau (AG). (10). Cf. Pholiota
alnicola sans chrysocystides et Pholiota muricella, parfois synonymisée, à chapeau non lisse et
Pholiota graminis également parfois synonymisé.
Pholiota graminis (Quélet) Singer (= Pholiota abstrusa (Fr.) Singer pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe un peu flexueux, marge infléchie au début,
revêtement à peine lubrifié par temps humide, sublisse et mat par temps sec, ocracé jaunâtre, beige
ocracé, fauve pâle au centre plus jaunâtre à la marge. Lames adnées à émarginées, serrées, assez
larges, jaune argilacé puis brun rouillé à reflets orangés. Stipe fibrilleux-squamuleux à soyeux-feutré
sous une zone cortinée, 4-6 x 0,2-0,5 cm, jaune citron pâle en haut, brun rouillé à brun orangé en bas.
Chair jaune pâle, brun rouillé vers la base du stipe, odeur et saveur herbacées. Spores elliptiques, pore
peu net, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques un peu capitées, 20-40 x 5-10 µm,
chrysocystides clavées à ventrues-fusiformes, 20-35 x 6-10 µm. En petite troupes dans l’herbe des
zones humides, les landes à carex avec saules et aulnes dispersés. TR. Morlaix. (11). N.B. Espèce rare
ou alors méconnue dans le Finistère. Cf. Pholiota muricella au chapeau moucheté de roux et Pholiota
conissans venant en touffes et également Pholiota pityrodes qui vient sur phragmites.
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Pholiota pityrodes (Brig.) Lange
(= Phaeomarasmius pityrodes (Brig.) Gröger)
Chapeau 0,7-2 cm, convexe avec un petit mamelon plus ou moins net, marge au début avec des restes fimbriés
blanchâtres de voile, revêtement non gélifié formé, surtout au centre, de squames apprimées brun ferrugineux sur fond
jaunâtre. Lames peu serrées, brun ocracé clair puis brun ocracé. Stipe avec des cordons mycéliens à la base, 2-3 x 0,1-0,2 cm,
jaunâtre pâle en haut, brun rouillé en bas. Sporée ocracé cannelle, spores réniformes ou un peu courbées, 5-6,5 x 2,5-3,5 µm.
Cheilocystides clavées, 30-35 x 4-5 µm. Sur phragmites dans les marais bordés de Salix cinerea. Non vue. N.B. Position
taxonomique encore incertaine car est parfois considérée comme un Phaeomarasmius en raison de son épicutis incrusté. Cf.
Pholiota graminis son sosie et également Pholiota muricella.
Pholiota muricella (Fr.) M. Bon
Chapeau 3-4 cm, convexe puis vite plan-convexe, revêtement non lisse mais moucheté de mèches rousses, brun
rougeâtre sur fond jaunâtre et devenant soyeux-vergeté en séchant. Lames assez serrées, adnées, beige pâle puis brun
cannelle. Stipe fibrilleux à pelucheux, hérissé à la base de trichoïdes jaunâtres, zone annulaire cortiforme fugace, 4-8 x 0,30,5 cm, brun jaunâtre en haut, brun roussâtre en bas. Spores allongées et étroites, d’aspect cylindracé, 6,5-8 x 3-4 µm. Sur la
terre nue et humide au bord des mares. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Pholiota graminis au chapeau lisse et non
moucheté et Pholiota conissans, parfois synonymisée, au chapeau lisse et venant en touffes.

Section ADIPOSAE Konrad & Maublanc
Chapeau et stipe écailleux. Revêtement visqueux. Spores de taille moyenne ou petite (ornées
en microscopie électronique). Cheilocystides et pleurocystides assez semblables.
N.B. Espèces très voisines et à la synonymie embrouillée qui ne se séparent guère que par la taille des
spores.
Pholiota aurivella (Batsch : Fr.) Kummer (= Pholiota adiposa (Batsch : Fr.) Kummer pp. ;
Pholiota cerifera (Karst.) Karst. pp.)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique, campanulé puis fortement convexe, revêtement visqueux à
gélatineux engluant des écailles assez labiles brun foncé, plus ou moins noircissantes, sur fond jaune
vif à jaune d’or, devenant jaune rouillé à partir du centre. Lames jaune ocracé, plus ou moins olivacé,
puis brun rouillé. Stipe à écailles plus ou moins labiles, visqueuses et gélatineuses dans la jeunesse
puis séches et pelucheuses, sous une zone annulaire assez fragile, 10-15 x 2-3 cm, fond jaunâtre,
jaune, sous les écailles brunissantes, cannelle vers la base. Chair jaunâtre pâle. Sporée brun rouillé,
spores elliptiques, 5-6,5 x 3-3,5 µm. Chrysocystides lancéolées à apex aigu mucroné. Tendances
montagnardes. En touffes sur le bois plus ou moins malade de feuillus (hêtres surtout). TR.
Landévennec (JM). (10). Cf. Pholiota limonella à spores plus grandes.
Pholiota limonella (Peck) Sacc. (= Pholiota aurivella var. cerifera (Karst.) Lange ss. auct. ;
Pholiota squarroso-adiposa J. E. Lange ; Pholiota intermedia J. E. Lange ;
Pholiota ceriferoides Orton (Karst.) Lange)
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique, campanulé puis fortement convexe à convexe, marge
infléchie au début, revêtement visqueux formé d'écailles vaguement triangulaires, retroussées, plus ou
moins labiles, brunâtre pâle puis brunâtre rouillé sur fond jaunâtre devenant jaune rouillé à partir du
centre. Lames étroites, adnées à échancrées, jaune ocracé pâle plus ou moins olivacé puis brun rouillé.
Stipe à écailles retroussées plus ou moins labiles sous une zone annulaire, 10-15 x 2-3 cm, jaunâtre
sous les écailles rouillées, plus pâle en haut, cannelle vers la base. Chair jaunâtre pâle. Spores
elliptiques, pore germinatif assez net, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques à ventrues, 30-40
x 5-10 µm, chrysocystides fusiformes à clavées, 25-40 x 8-12 µm. En touffes sur le bois plus ou moins
malade de feuillus (aulnes, saules et plus rarement bouleaux). TR. Landévennec (JM), Morlaix. (10).
Cf. Pholiota aurivella à spores plus petites.
Pholiota jahnii Tjallingii-Beukers & Bas (= Pholiota muelleri (Batsch) Orton ss. auct. ;
Pholiota adiposa (Batsch : Fr.) Kummer ss. auct. non Batsch, Fr. pp.)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, campanulé puis convexe à plan-convexe, revêtement visqueux formé de larges
écailles retroussées persistantes, brunâtre assez foncé avec la pointe noirâtre, sur fond brun jaunâtre devenant brun rouillé un
peu orangé à partir du centre, marge ocracée. Lames serrées jaune ocracé puis brun rouillé. Stipe sec à écailles retroussées
sous une zone annulaire fugace, base atténuée, 10-15 x 2-3 cm, écailles brun rouillé sur fond jaunâtre pâle en haut, cannelle
vers la base. Chair jaunâtre pâle, brunâtre à la base du stipe, odeur un peu poivrée, saveur forte. Spores elliptiques faiblement
réniformes, pore peu net ou non visible, 5-7 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindriques, sinueuses, 30-40 x 5-10 µm.,
chrysocystides fusiformes ventrues, 25-35 x 7-10 µm. Tendances nordiques. En touffes sur le bois plus ou moins malade de
feuillus (hêtres). Non vue.
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Pholiota squarrosoides (Peck) Sacc. (= Dryophila ochropallida Romagnesi ; Pholiota romagnesiana A. H. Sm. & Hesler)
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique, campanulé puis convexe à plan-convexe, revêtement peu visqueux formé
d'écailles fibrilleuses ou de méchules plus ou moins hérissées, brun rouillé, brunâtres, sur fond jaune pâle, jaune ocracé
parfois très pâle. Lames beiges puis brunâtre assez pâle. Stipe fibrilleux à pelucheux ou squamuleux comme le chapeau, 6-12
x 0,8-1,2 cm, brun rouillé par les squames sur fond jaunâtre. Chair blanchâtre à odeur agréable fruitée. Spores elliptiques
petites, 4-5,5 x 2,5-3 µm. Sur branches ou souches de feuillus. Non vue.

Section FLAMMANS S. Jacobsson
Chapeau et stipe plus ou moins écailleux. Revêtement lubrifié. Spores petites (ornées en
microscopie électronique). Cheilocystides et pleurocystides assez semblables. Sur le bois mort de
conifères.
Pholiota flammans (Batsch : Fr.) Kummer
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique puis fortement convexe, revêtement lubrifié mais vite sec,
formé de fines écailles pelucheuses à laineuses plus ou moins apprimées, jaune citron, jaune vif sur
fond jaune, jaune orangé, jaune rouillé. Lames adnées à émarginées, étroites, jaunes (fonçant au
froissement) puis brun jaune rouillé un peu orangé. Stipe densément couvert de squames retroussées
sous une zone annuliforme, 4-8 x 0,5-1 cm, fond jaune sous les squames jaune vif. Chair jaune vif,
odeur faible, fruitée ou de moisi, saveur amarescente. Spores elliptiques, pore peu visible, 3,5-4,5 x 22,5 µm. Cheilocystides cylindriques à un peu clavées, 20-35 x 6-10 µm, chrysocystides lancéolées à
apex pointu. En petits groupes sur bois mort de conifères. AR. Huelgoat, Brasparts, Morlaix. (09-11).

Section ASTRAGALINAE S. Jacobsson
Chapeau rouge par des cellules contenant un pigment rouge. Saveur amère. Cheilocystides et
chrysocystides présentes. Cheilocystides avec un col long et étroit.
Pholiota astragalina (Fr. : Fr.) Singer (= Flammula astragalina Fr.)
Chapeau 3-6 cm, convexe et parfois plus ou moins mamelonné, plan-convexe, revêtement lubrifié voilé de fibrilles
blanchâtres surtout vers la marge, orangé, abricot, safran, puis brique, marge plus pâle, ocracé abricot, jaune safran. Lames
serrées, étroites et plus ou moins fourchues, jaunâtres à reflets saumonés, safran puis brun rouillé. Stipe progressivement un
peu pelucheux à fibrillo-squamuleux vers la base sous une zone cortiforme fugace, 6-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre par les
fibrilles sur fond jaune orangé pâle, base plus orangée. Chair jaunâtre pâle à reflets saumonés, faiblement noircissante dans le
stipe, saveur amère. Spores elliptiques faiblement phaséoliformes, 6-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
lagéniformes, 20-50 x 4-7 µm, chrysocystides piriformes à clavées, souvent papillées, 20-40 x 10-15 µm. Montagnarde.
Souches ou tronc morts de conifères. Non vue. Cf. Hypholoma sublateritium moins vivement coloré et aux lames non
safranées.

Sous-Genre FLAVIDULA Smith & Hesler
Absence de chrysocystides et de pleurocystides. Spores phaséoliformes sans pore germinatif.
Pholiota tuberculosa (Sch. : Fr.) Kummer
Chapeau 3-5 cm, plus ou moins hémisphérique puis convexe enfin plan-convexe, revêtement
fibrilleux à pelucheux et même devenant faiblement squamuleux surtout vers la marge, plus glabre au
centre, jaune doré, roux orangé, vifs, pâlissant en ocracé jaunâtre. Lames serrées, jaune pâle puis
maculées de brun jaunâtre rouillé. Stipe parfois un peu courbe, fibrilleux à pelucheux sous une zone
cortinée squamuleuse, base renflée à bulbeuse, 3-5 x 0,4-0,6 cm, jaunâtre en haut, brun roux terne en
bas surtout par détersion. Chair jaunâtre, brun rouillé à la base du stipe, saveur amère. Spores
elliptiques à phaséoliformes ou réniformes, pore absent ou très peu visible, 7-9 x 4,5-5 µm.
Cheilocystides clavées à capitées avec un long col, 35-60 x 5-8 µm (tête 6-12 µm), pas de
chrysocystides. Sur bois mort de feuillus. AR. Cranou, Huelgoat, Ploudalmézeau. (09-11). Cf.
Pholiota curvipes souvent synonymisée, plus petite, plus rouillée, au stipe sublisse, au chapeau un peu
lubrifié à cuticule gélifiée, aux spores un peu plus courtes et aux cheilocystides plus étroites.
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Pholiota curvipes (Pers.) Quélet
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique à convexe, puis plan-convexe, revêtement fibrilleux à
finement squamuleux, roussâtre, rouillé, jaune orangé sur fond jaune ocracé. Lames jaune pâle, beige
ocracé jaunâtre puis rouillé. Stipe plus ou moins courbé, finement fibrilleux à squamuleux sous une
zone cortiforme, 2-4 x 0,3-0,4 cm, jaune, ocre jaunâtre en haut, rouillé vif en bas. Chair jaunâtre,
rouillé en bas du stipe, saveur amère. Spores elliptiques à phaséoliformes ou réniformes, 6-8 x 3,5-4,5
µm. Cheilocystides clavées à capitées, 35-60 x 6-12 µm, pas de chrysocystides. Cuticule gélifiée. Sur
bois mort de feuillus. R Huelgoat. (10). Cf. Pholiota tuberculosa souvent synonymisée, plus grande,
moins rouillée, au stipe plus squamuleux, au chapeau sec sans cuticule gélifiée, aux spores plus
longues.
Pholiota lucifera (Lasch) Quélet
Chapeau 4-7 cm, convexe, puis convexe ou plan-convexe et mamelonné, marge un peu appendiculée au début,
revêtement cireux à lubrifié formé de squamules rousses à brun rougeâtre d’aspect moucheté sur fond jaune d’œuf puis
roussâtre pâle. Lames adnées à un peu décurrentes, jaune pâle puis brun jaunâtre et enfin brun rouillé. Stipe sinueux,
finement squamuleux sous une zone cortiforme ou annulaire fugace, base renflée, 4-7 x 0,6-0,8 cm, jaune roussâtre pâle sous
les squamules, brunissant à partir de la base. Chair jaunâtre pâle, odeur agréable de « bois », saveur amère. Spores elliptiques,
pas de pore, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides flexueuses ou appendiculées, clavées à fusiformes, 30-45 x 8-12 µm, pas de
chrysocystides. Cuticule gélifiée. Sur branches plus ou moins enterrées (et parfois d’aspect terrestre) de peupliers ou de
saules. Non vue mais semble exister. Cf. Pholiota tuberculosa et Pholiota curvipes à chair plus amère et les espèces
semblables de la section ADIPOSAE à chrysocystides.

N.B. Pholiota tuberculosa, Pholiota curvipes et Pholiota lucifera sont souvent synonymisées.

Sous-Genre FLAMMULA (Fr.) Singer
Stipe cortiné ou à armille peu fournie. Lames clivables à partir de leur base quand on déchire
le chapeau. Absence de chrysocystides et de pleurocystides. Spores amygdaliformes peu nettement
porées.
Pholiota alnicola (Fr. : Fr.) Singer
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, fortement convexe, tardivement plan-convexe et
mamelonné, marge un peu appendiculée par des restes du voile au tout début, lubrifié, jaune vif, centre
roussâtre à brun rouillé, marge un peu olivacée. Lames étroites, jaune pâle puis brun rouillé à tons
olivâtres. Stipe un peu fusiforme avec une base atténuée, fibrilleux sous une cortine nette et bien
formée (subannelée) au moins au début, 10-15 x 0,5-1,2 cm, jaune pâle en haut, roussissant fortement
à partir de la base. Chair jaunâtre pâle, odeur aromatique forte (parfois de « bonbon anglais »), saveur
presque douce à un peu amarescente. Spores elliptiques, pore assez net, 8,5-11,5 x 5-6 µm.
Cheilocystides cylindracées à extrémités clavées, pas de chrysocystides. En touffes sur les aulnes (plus
rarement bouleaux ou saules). R. Morlaix, Brasparts, Huelgoat. (09-11). Cf. Pholiota conissans sans
odeur particulière et avec des chrysocystides. N.B. Certains considérent Pholiota alnicola comme une
espèce tès variable avec de nombreuses variétés et formes et d’autres comme étant au centre d’un
groupe d’espèces voisines mais différentes.
Pholiota salicicola (Fr.) Arn. (= Pholiota alnicola var. salicicola Fr. ;
Pholiota amara (Bull. ex St Amans) Singer)
Chapeau 2-6 cm, hémisphérique, fortement convexe, tardivement plan-convexe et mamelonné,
marge un peu appendiculée par des restes du voile au tout début, lubrifié, jaune citron à reflets
verdâtres, centre roussâtre à brun rouillé. Lames adnées, assez serrées, jaune soufre puis brun rouillé
assez pâle. Stipe plein puis creux, fibrilleux à floconneux sous une zone cortinée, 6-12 x 0,3-0,6 cm,
jaune citron en haut, brun rouillé en bas. Chair jaunâtre pâle, jaune rouillé dans le pied, sans odeur ou
alors peu agréable, saveur amère. Spores elliptiques à ovoïdes, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
clavées, 20-30 x 5-7 µm. En touffes sur les troncs de saules (plus rarement les aulnes). TR. La Feuillée
près du Huelgoat (AG & FF sous le nom de Pholiota alnicola ss. K. & M.). (10).
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Pholiota flavida (Sch. : Fr.) Singer
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique, convexe et bombé puis plan-convexe et plus ou
moins mamelonné, revêtement avec de très fines fibrilles innées, jaune vif, fauve vers le centre. Lames
assez serrées, jaune de soufre puis brun tabac se maculant de brun rougeâtre. Stipe progressivement
élargi vers le bas, 5-8 x 0,3-0,8 cm, jaune, brunâtre en bas. Chair jaune citron pâle, inodore ou à faible
odeur « pharmaceutique », saveur douce. Spores elliptiques, 7-8 x 4-5 µm. Cheilocystides
lagéniformes, plus ou moins ventrues avec un « bec » plus ou moins long, 30-40 x 6-9 µm. Sur bois ou
souches de conifères. R. Crozon, Landévennec (JM). (10-11).
Pholiota apicrea (Fr.) Moser (= Pholiota aromatica P. D. Orton ; Pholiota alnicola ss. Marchand)
Chapeau 4-10 cm, conique puis plan-convexe et souvent plan-concave à la fin, marge mince,
incurvée, onduleuse, avec de très fines fibrilles provenant du voile, cuticule séparable, ocracé sale,
brun argileux, toujours des colorations ternes. Lames serrées, jaune ocracé terne puis brun ocracé un
peu olivâtre, arêtes érodées plus pâles. Stipe flexueux, fistuleux, fibrilleux, 8-15 x 0,5-1 cm, ocracé
terne en haut, brun ocracé roussâtre vers la base. Chair ocracé argileux pâle à jaunâtre très pâle,
rhubarbe à la base du stipe, saveur douce, typiquement une odeur de cannelle à la base du stipe. Spores
elliptiques, 8-9,50 x 4-5 µm. Cheilocystides trapues, en massues, clavées à un peu capitées, parfois
avec un appendice obtus au sommet, 35-50 x 6-10 µm, pas de chrysocystides. En touffes connées dans
les bois de conifères humides avec saules. TR. Brasparts (AG, Bois de sapins et de séquoias avec
aulnes et saules). (10). N.B. Espèce facile à reconnaître sur le terrain par ses colorations ternes et son
odeur de cannelle à la base du stipe.

Sous-Genre LUBRICULA Kühner
Pas de chrysocystides. Pleurocystides présentes.

Section SPUMOSAE Smith & Hesler
Chapeau visqueux. Spores ovoïdes.
Pholiota highlandensis (Peck) Smith
(= Pholiota carbonaria (Fr.) Singer ;
Flammula carbonaria (Fr. : Fr.) Kummer ; Pholiota persicina P. D. Orton)
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique à convexe puis étalé et même creusé, marge infléchie au
début, flexueuse, revêtement lubrifié devenant brillant au sec, roux fauve, brun orangé, au centre, plus
brun jaunâtre vers la marge. Lames adnées à subdécurrentes, assez serrées, larges, jaunâtre pâle puis
jaune olivacé et enfin brun rouillé, arêtes fimbriées concolores. Stipe élastique et tenace, finement
squamuleux à pelucheux de brun roussâtre plus ou moins pâle sous une zone cortinée, 5-8 x 0,5-1 cm,
blanchâtre un peu jaunâtre au-dessus de la zone cortinée assez nette, progressivement brun roussâtre
un peu citrin en dessous. Chair jaunâtre pâle, brun roussâtre à la base du stipe, saveur douce ou
faiblement astringente. Sporée brun rougeâtre sombre, spores elliptiques à ovoïdes, pore net, 7-8,5 x 45 µm. Cheilocystides fusiformes à lagéniformes, 20-55 x 8-15 µm, pleurocystides lagéniformes à
fusiformes au contenu pouvant jaunir dans l’ammoniaque (mais ne sont pas des chrysocystides), 40-70
x 6-15 µm. Sur le sol brûlé, parfois en grandes troupes. PC. Crozon, Morlaix, Brasparts, Huelgoat, Le
Conquet. (05-11). N.B. Cette espèce peut apparaître en grande abondance après les incendies de landes
ou de bois et ceci pendant deux à trois ans. Cf. Pholiota spumosa à cystides parfois engluées au
sommet.
Pholiota spumosa (Bolt. : Fr.) Singer (= Flammula spumosa (Fr. : Fr.) Kummer)
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique à convexe puis plan-convexe et parfois déprimé au centre,
très visqueux, marge aiguë infléchie, brun cuivré au centre progressivement jaune assez vif vers la
marge parfois avec des tons jaune olivacé olivacés, les tons jaunes sont dominants. Lames serrées,
étroites, adnées à un peu décurrentes par une dent, jaune olivâtre pâle puis cannelle rouillé un peu
olivâtre. Stipe cassant, fibrilleux à finement floconneux sous une zone cortinée peu nette, 3-7 x 0,4-0,8
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µm, jaune pâle en haut, brun rouillé en bas, brun rougeâtre vineux à l’extrême base. Chair jaunâtre
olivacé clair, brun rougeâtre à la base du stipe, saveur douce ou un peu amarescente. Sporée brun
rouillé, spores elliptiques à un peu phaséoliformes, pore net mais petit, 6-8 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes parfois au sommet un peu englué, 30—60 x 10-15 µm, pleurocystides
semblables, 50-75 x 10-20 µm, jaunissant dans l’ammoniaque ( mais ne sont pas de véritables
chrysocystides ). En petites troupes ou plus ou moins cespiteuse sur débris plus ou moins enterrés de
conifères (pins). TR. Trouzilit en Lannilis (AG, bois herbu de vieux pins). (11). Cf. Pholiota
highlandensis moins jaune et venant sur les places à feu.
Pholiota mixta (Fr.) Kuyp. & Tjall. (= Pholiota filia (Fr.) P. D. Orton ; Pholiota decorata (Murill) A. H. Sm. & Hesler)
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan et umboné ou déprimé au centre, marge infléchie,
revêtement visqueux par temps humide, soyeux à fibrilleux radialement de brunâtre au sec, brun foncé, brun rougeâtre au
centre, brun jaunâtre très pâle vers la marge. Lames assez serrées, adnées à un peu décurrentes par une dent, jaune brunâtre
puis brun à tons olivâtres, arêtes fimbriées jaunâtres. Stipe fibrilleux surtout dans la jeunesse par des restes du voile, puis
fibrilleux longitudinalement de brun rougeâtre, 2-6 x 0,4-1 cm, blanc jaunâtre pâle en haut, brunâtre pâle en bas. Chair
blanchâtre, jaunâtre pâle au sommet du stipe, brunâtre en bas. Spores elliptiques à ovoïdes, pore assez net, 6-7 x 3-4 µm.
Cheilocystides clavées à lagéniformes, parfois engluées ou granuleuses au sommet, 25-75 x 8-13 µm, pleurocystides
lagéniformes jaunissantes dans l’ammoniaque, 35-75 x 8-15 µm. Dans les débris de bois de conifères sur sols acides. Semble
exister mais nous hésitons à rapporter certaines de nos récoltes à cette espèce car elle est donnée comme nordique. Elle ne
diffère de Pholiota spumosa, dont elle ne serait peut-être qu’une variété, que par la marge pâle de son chapeau, le sommet
pâle de son stipe et ses spores un peu plus petites.

Section LUBRICULA Kühner
Chapeau très visqueux. Spores elliptiques à subphaséoliformes avec un petit pore souvent peu
visible. Cheilocystides et pleurocystides nombreuses lagéniformes à subcapitées. Pas de
chrysocystides vraies. Hyphes cuticulaires assez étroites (2-5 µm), « gélatinisées » et parfois
grossièrement incrustées.
Pholiota lubrica (Pers. : Fr.) Singer (= Flammula lubrica (Pers. : Fr.) Kumm.)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement très visqueux et muqueux engluant des
restes squamuleux blanchâtres du voile, fauve orangé, fauve ocracé, plus sombre au centre, pâlissant en brun fauve, jaune
ocracé, plus pâle vers la marge. Lames adnées à émarginées, larges, blanchâtres puis beige olivâtre et enfin cannelle rouillé
sale. Stipe fibrilleux à squamuleux sous une zone cortinée, base un peu renflée, 5-8 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en haut puis
jaunâtre et enfin brun rouillé par les squames en bas. Chair beige jaunâtre, brunâtre dans le stipe, odeur faiblement
aromatique, saveur un peu amère ou de radis. Spores elliptiques un peu phaséoliformes, pas de pore visible, 6-7 x 3-4 µm.
Cheilocystides fusiformes à lagéniformes, 35-55 x 10-17 µm, pleurocystides semblables un peu jaunissantes dans la potasse
mais ce ne sont pas des chrysocystides. Tendances montagnardes et acidophiles. Litière, souches, branches pourries des forêts
de conifères ou de feuillus. Non vue. Cf. Pholiota decussata plus colorée, souvent synonymisée.

Pholiota decussata (Fr.) Moser (= Flammula gigantea (Lge.) Moser)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe, marge un peu flexueuse, revêtement peu
visqueux avec des petits fragments de voile labiles, squamuleux, englués vers la marge et donnant un
aspect vergeté au sec, brun orangé, brun rougeâtre, plus pâle vers la marge. Lames adnées à faiblement
décurrentes, larges, brun olivacé pâle puis brun tabac. Stipe laineux à squamuleux de blanchâtre sous
une zone annulaire, 5-8 x 0,7-1,5 cm, blanchâtre, brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre à brun
jaunâtre pâle, saveur un peu amère, odeur agréable. Spores elliptiques à un peu phaséoliformes, pas de
pore visible, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides fusiformes à sommet souvent incrusté (comme un
Inocybe ), 60-80 x 10-20 µm, pleurocystides semblables à aspect de chrysocystides, jaunissant dans la
potasse. Dans la litière des forêts. TR. Morlaix. (10). Cf. Pholiota lubrica moins colorée souvent
synonymisée.
Pholiota lenta (Pers. : Fr.) Singer
(= Flammula lenta (Pers. : Fr.) Kumm.)
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe bombé puis plan-convexe, revêtement lubrifié à
visqueux devenant brillant au sec, marge infléchie avec quelques fragments squamuleux blanc sale du
voile englués dans le mucus, argilacé, beige ocracé terne, beige noisette au centre, pâlissant en
séchant. Lames arquées à subdécurrentes par un filet, serrées, blanchâtres à beige jaunâtre puis brun
ocracé olivâtre et enfin brun argilacé. Stipe faiblement squamuleux à floconneux sous une zone
cortinée, base parfois renflée en massue, 5-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre par les flocons, brun ocracé vers
la base. Chair blanchâtre, un peu brunâtre dans le stipe, odeur faible : herbacée, de radis, de fruits,

561

saveur faible de radis. Spores elliptiques à réniformes, pas de pore visible, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm.
Cheilocystides fusiformes à lagéniformes, 40-55 x 10-15 µm, pleurocystides semblables un
granuleuses au sommet et au contenu jaunissant dans la potasse (mais ne sont pas vraiment des
chrysocystides). Sur débris ligneux de feuillus plus ou moins enterrés, parfois sur la litière de feuillus
(plus rarement sous conifères). AC. Partout. (08-12). N.B. Parfois difficile à reconnaître et à
différencier sur le terrain par temps sec de Pholiota gummosa quand le chapeau est sublisse sans
squamules blanches et sec. Cf. Certains Hebeloma à chair à odeur raphanoïde et à spores
verruqueuses.

Section SCAMBAE S. Jacobsson
Chapeau lubrifié. Spores de grande taille, ovoïdes et sombres au microscope. Cystides petites,
courtes et obtuses.
Pholiota scamba (Fr. : Fr.) Moser ex Kuyper & Tjallingii-Beukers
(= Flammula scamba (Fr. : Fr.) Kummer)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge appendiculée, revêtement un peu lubrifié
puis sec formé d’un voile arachnéen plus ou moins finement feutré, blanchâtre à beige citrin pâle sur
fond beige ocracé, beige brunâtre pâle. Lames adnées, larges, blanchâtres puis beige jaunâtre un peu
olivacé puis brun olivacé et enfin beige rouillé. Stipe court, plus ou moins courbé, finement fibrilleux
à méchuleux sous une zone cortiforme, base avec des rhizoïdes blanchâtres, 1-3 x 0,1-0,3 cm, beige
jaunâtre, beige brunâtre en bas par les fibrilles sur un fond plus clair. Chair mince, blanchâtre à ocracé
pâle, odeur nulle ou faiblement « pharmaceutique », saveur douce à un peu amarescente. Sporée brun
foncé, spores elliptiques un peu phaséoliformes, pore net, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques parfois un peu ventrues ou capitées, rarement incrustées au sommet, 25-35 x 5-8 µm, pas
de pleurocystides. Tendances montagnardes. Isolée ou en petits groupes sur brindilles ou petites
branches pourries de conifères en zone humide, parfois de feuillus. TR. Huelgoat. (10). N.B. Peut
facilement sur le terrain être prise pour un Ripartites ou une petite Pholiota gummosa et même certains
Hypholoma !

Genre PACHYLEPIRIUM Singer
Spores lisses à parois très épaisses et fortement pigmentées, pore germinatif net. Présence d’un
voile partiel. Sporée brun cannelle foncé.
Pachylepirium funariophilum (Moser) Singer
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis conico-convexe et enfin convexe et largement mamelonné, hygrophane,
marge striée à la fin, finement appendiculée au début, revêtement mate, finement granuleux, brun tabac, brun rougeâtre,
pâlissant en brun ocracé. Lames étroitement adnées à échancrées, ascendantes, larges, crème ocracé puis brun rougeâtre,
arêtes floconneuses blanches. Stipe fortement fibrilleux au moins au début, 2-5 x 0,2-0,4 cm, brunâtre sous les fibrilles
blanchâtres. Chair crème grisâtre à brun rouillé. Sporée brun cannelle, spores elliptiques, pore germinatif net, 7-9 x 5-6 µm.
Cheilocystides polymorphes : fusiformes, cylindriques à apex élargi (mais non capité),…, 25-50 x 7-11 µm, pas de
pleurocystides. Dans les funaires sur les anciennes places à feu. Non vue mais cette espèce difficile à classer semble exister
car elle aurait été trouvée à Morlaix.
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Genre HEMIPHOLIOTA (Singer) Romagnesi ex M. Bon
(PHOLIOTA pp.)
Voile partiel développé. Trame à médiostrate différencié. Sporée brun sale (non rouillée).
Hemipholiota populnea (Pers. : Fr.) M. Bon (= Pholiota destruens (Brond.) Gill. ;
Pholiota populnea (Pers. : Fr.) Kuyper & Tjall-Beurk)
Chapeau 15-25 cm, très charnu, hémisphérique à fortement convexe puis campanulé, marge
enroulée au début, revêtement formé d'un voile blanchâtre se dilacérant en larges écailles surtout vers
la marge, sur fond ocre brunâtre plus sombre au centre. Lames adnées, beige argilacé puis brunâtres à
brun rouillé. Stipe souvent arqué, squamuleux à écailleux sous un anneau dilacéré parfois peu net, 615 x 1,5-3 cm, blanchâtre en haut, beige brunâtre à brunâtre par les squames en bas. Chair beige
brunâtre, saveur amère (lentement), odeur aromatique faible. Spores elliptiques à extrémités obtuses,
pore petit, 7,5-9,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides cylindriques tortueuses plus ou moins étranglées, 25-35
x 5-8 µm, pas de pleurocystides. En touffes sur souches, troncs morts, débris de peupliers, souvent sur
la tranche des troncs coupés. TR. Lanmeur (près de Morlaix sur des troncs pourris de peupliers dans
une scierie, station longtemps très fidèle). (10-12).
Hemipholiota albocrenulata (Peck) Romagnesi (= Pholiota fusca Quélet ;
Pholiota albocrenulata (Peck) Sacc. ; Stropharia albocrenulata (Peck) Kreisel)
Chapeau 4-10 cm, conique à campanulé ou convexe et mamelonné, revêtement visqueux engluant de grands
flocons blanchâtres vers la marge, brun acajou, brun rougeâtre. Lames gris lilacin puis brun pourpré, arêtes blanches,
crénelées de flocons ou de gouttelettes blanches. Stipe avec une armille squamuleuse puis donnant un aspect chiné sous la
zone cortinée, 4-9 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en haut, brun jaunâtre à brun rouillé sous la zone cortinée. Chair blanc jaunâtre à
jaune vif, saveur amère. Spores amygdaliformes et assez ventrues, 10-12 x 5,5-7 µm. Sur le bois plus ou moins enterré. Non
vue.

Hemipholiota myosotis (Fr. : Fr.) M. Bon (= Hypholoma myosotis (Fr. : Fr.) Moser ;
Pholiota myosotis (Fr. : Fr.) Singer)
Chapeau 1,5-3,5 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge un peu
appendiculée au début, revêtement visqueux par temps humide, brillant par temps sec, beige, beige
jaunâtre, brun olivâtre, centre plus brun olivacé sombre. Lames adnées à émarginées, espacées, beiges
puis brun olivacé à reflets pourpres (un peu comme un hypholome). Stipe long et grêle, creux,
finement fibrilleux et d’aspect chiné sous une zone annuliforme fugace, 8-12 x 0,3-0,5 cm, blanc sale
au sommet, chiné de bistre olivacé ou de brunâtre au centre, brun roussâtre vers la base. Chair
blanchâtre sale, brun ocracé pâle, odeur herbacée ou un peu de farine. Sporée brun rougeâtre, spores
elliptiques à ovoïdes, parois épaisses, pore peu net, 14-18 x 8-10 µm. Cheilocystides cylindriques
sinueuses, 35-55 x 5-10 µm, chrysocystides lagéniformes ventrues à fusiformes ventrues à col court en
tétine, 40-50 x 10-15 µm. Tendances montagnardes. Sphaignes dans les tourbières. TR. Huelgoat.
(11). Cf. Hypholoma udum au chapeau brun rougeâtre foncé.
Hemipholiota oedipus (Cooke) M. Bon (= Phaeogalera oedipus (Cooke) Romagnesi ;
Pholiota oedipus (Cooke) P d. Orton ; Dryophila sordida Kühner)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et même parfois déprimé au centre, hygrophane,
marge onduleuse à la fin, un peu striée, revêtement visqueux au début par temps humide, engluant vers
la marge de petits flocons labiles blanchâtres, brunâtres, bistre olivacé, pâlissant à partir de la marge
en gris jaunâtre, brun grisâtre en séchant. Lames assez espacées, adnées à subdécurrentes, blanchâtres
vite gris ocracé puis brunâtre olivâtre terne, arêtes blanches. Stipe mou, fibrilleux à floconneux sous
un anneau fragile et fugace, poudré au-dessus, 3-6 x 0,3-0,4 cm, blanchâtre sur fond beige brunâtre
surtout vers la base. Chair beige, odeur faiblement farineuse ou raphanoïde. Spores elliptiques à un
peu phaséoliformes, pore étroit peu visible, 7,5-10,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides polymorphes,
cylindriques, sinueuses, plus ou moins moniliformes, 35-60 x 5-10 µm, pas de pleurocystides.
Tendances rudérales. Tas de feuilles sous les taillis des jardins et des parcs (Peupliers, frênes). R.
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Huelgoat, Morlaix. (typiquement tardive, 11-12). N.B. Espèce difficile à classer et de ce fait difficile à
identifier, elle est peut-être moins rare que cela.
Hemipholiota heteroclita (Fr.) M. Bon (= Pholiota heteroclita (Fr. : Fr.) Quélet)
Chapeau 5-7 cm, hémisphérique, convexe et bombé, revêtement un peu visqueux formé de fines méchules ou de
squames brunâtres apprimées sur un fond fauve, jaunâtre ocracé plus pâle à la marge. Lames brun pâle puis brun grisâtre.
Stipe finement méchuleux avec un anneau rudimentaire. Chair à odeur fruitée ou de raifort. Spores elliptiques, 7-8 x 4,5-5
µm. Tendances nordiques. Sur souches et branches mortes de feuillus (bouleaux). Non vue.

Genre KUEHNEROMYCES Singer & Smith
(= PHOLIOTA pp. ; GALERINA pp.)
Espèces hygrophanes venant en touffes sur le bois. Spores finement verruqueuses en
microscopie électronique, pore germinatif net. Voile partiel présent et persistant sous la forme d’un
anneau.
Kuehneromyces mutabilis (Scop. : Fr.) Smith & Singer
(= Pholiota mutabilis (Scop. : Fr.) Kummer ; Galerina mutabilis (Scop. : Fr.) P. D. Orton)
Chapeau 3-7 cm, campanulé à convexe puis plus ou moins plan-convexe et umboné,
hygrophane, marge infléchie, parfois finement appendiculée au début, brun cannelle, brun de datte, se
décolorant, par zones concentriques, à partir du centre en ocracé jaunâtre, ocre livide. Lames arquées,
adnées à subdécurrentes par un filet, beige puis brun ocracé roussâtre. Stipe élastique avec une armille
fibrilleuse à finement squamuleuse ou écailleuse, sous une zone annulaire membraneuse fragile, 5-8 x
0,4-0,6 cm, crème au-dessus de l’anneau, beige chaud, brunâtre en dessous, plus sombre en bas. Chair
brunâtre pâle, odeur et saveur nulle ou « fongique ». Spores elliptiques très finement verruqueuses
mais paraissant lisses au microscope optique, 6,5-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides plus ou moins
lagéniformes à fusiformes, sinueuses, sommet parfois un peu élargi et recouvert d’une masse hyaline,
20-25 x 4-6 µm, pas de pleurocystides ni de chrysocystides. En touffes d’individus plus ou moins
cespités sur le bois mort de feuillus. AC. Partout. (08-12). Cf. Galerina marginata à saveur de farine et
spores verruqueuses.

Genre STROPHARIA (Fr.) Quélet
Aspect collybioïde ou tricholomoïde avec le chapeau visqueux par temps humide. Voile
partiel bien développé persistant sur le stipe sous la forme d’un anneau ou d’une armille. Sporée brun
violacé, brun noir, brun gris violacé, spores avec un pore germinatif. Présence de cheilocystides et
parfois de chrysocystides.
Espèces à tons verdâtres ou bleutés.
Stropharia aeruginosa (Curt. : Fr.) Quélet (= Stropharia cyanea (Bolt.) Tuomikoski pp.)
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique à fortement convexe puis convexe et largement mamelonné,
marge appendiculée, revêtement à cuticule séparable, visqueux avec de nombreux flocons blancs
englués dans le mucus surtout vers la marge, bleu vert foncé se décolorant en bleu vert pâle ou en vert
jaunâtre sale ou parfois en ocracé à partir du centre. Lames adnées, gris violacé, ocre lilacin puis gris
brunâtre foncé presque noirâtre à reflets pourpres, arêtes givrées de blanc. Stipe squamuleux à
floconneux sous un anneau membraneux ou floconneux bien formé mais fragile, 5-10 x 0,5-1 cm,
blanc bleuté, jaune verdâtre vers la base. Chair blanchâtre à verdâtre pâle, odeur et saveur herbacée.
Sporée brun violacé, spores elliptiques, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides hyalines, clavées, étranglées à
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capitées, 30-55 x 10-15 µm, chrysocystides fusiformes à lagéniformes et ventrues, sommet étiré, 30-55
x 10-15 µm. Forêts et bois. AC. Partout. (08-12). Cf. Stropharia caerulea à habitat différent, lames
sans tons grisâtres, arêtes non soulignées de blanc et anneau moins bien formé.
Stropharia caerulea Kreisel (= Stropharia cyanea (Bolt) Tuomikoski pp.)
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique à convexe puis convexe et largement mamelonné, revêtement
visqueux (mais peu) avec de rares flocons blancs englués dans le mucus surtout vers la marge, bleu
vert se décolorant rapidement en bleu vert pâle, vert jaunâtre, ocracé à partir du centre. Lames adnées,
larges, ocre rosé puis chamois purpurin pâle (sans tons grisâtres) et enfin brun chocolat, arêtes
concolores. Stipe squamuleux à floconneux sous un anneau floconneux ou fibrilleux pas très bien
formé et peu net, fugace, base avec des rhizoïdes blancs, 5-10 x 0,5-1,2 cm, blanc verdâtre, blanc
bleuté, jaune verdâtre vers la base. Chair blanchâtre à verdâtre pâle ou ocracé pâle, odeur et saveur
herbacée. Sporée brun d’ombre à reflets pourpres, spores elliptiques, pore non visible, 8-10 x 4,5-5,5
µm. Cheilocystides fusiformes à lagéniformes, 30-50 x 10-15 µm, chrysocystides fusiformes à
lagéniformes et ventrues, sommet étiré, 30-50 x 10-15 µm. Rudéral. Bords de chemins, jardins, parcs,
bois, rudéralisés ou mal soignés avec orties. AC. Partout. (07-12). Cf. Stropharia aeruginosa plus
visqueux, lames avec des tons grisâtres, arêtes blanches et à anneau mieux formé.
Stropharia pseudocyanea (Desm. : Fr.) Morgan (= Stropharia albocyanea (Desm.) Quélet)
Chapeau 2-4 cm, conique puis campanulé, revêtement visqueux, bleu vert se décolorant en
blanchâtre jaunâtre mêlé de bleuté ou en ocracé à partir du centre. Lames beige rosé puis brun lilacin
ou brun chocolat lilacin. Stipe grêle, mou et fragile, finement squamuleux à floconneux d’aspect chiné
sous un anneau pendant peu net et fugace, 5-10 x 0,4-0,7 cm, blanc bleuté, mêlé de jaunâtre vers la
base. Chair blanchâtre à bleuâtre pâle, odeur et saveur herbacées. Spores plus ou moins elliptiques,
pore très petit, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées à capitées, plus ou moins cylindriques à
ventrues à la base, 25-45 x 4-8 µm, chrysocystides fusiformes, 30-40 x 8-15 µm. Dans les zones
humides des prairies, gazons, lisières, souvent dans l’herbe pourrie des fossés et des chemins. AR.
Morlaix, Locquirec, Crozon. (09-11).
Stropharia ochrocyanea M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plan, marge enroulée, revêtement lisse et
non voilé, un peu visqueux au début, bleuâtre se décolorant rapidement à partir du centre en jaune
ocracé en perdant souvent toutes traces de bleu-vert sauf parfois vers la marge. Lames peu serrées,
adnées, un peu ventrues, beige lilacin puis brun lilacin, arêtes plus pâles. Stipe court et trapu, soyeux
sous une cortine peu développée et fugace, 1-3 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre en haut, verdâtre en bas. Chair
blanchâtre. Spores ovoïdes, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides à sommet clavé plus ou moins étranglé avec
un pédicelle grêle et tortueux, 40-50 x 8-10 µm, chrysocystides rares, fusiformes et mucronées, 20-40
x 10-12 µm. Dunes et pelouses sableuses. R. Ploudalmézeau (AG, dunes). (11).
Stropharia inuncta (Fr. : Fr.) Quélet
Chapeau 3-6 cm, convexe puis campanulé à convexe avec un large mamelon, revêtement
visqueux, beige violacé, gris porphyre, gris violacé, brun pourpre puis gris jaunâtre à gris jaunâtre un
peu purpurin. Lames adnées, blanchâtres puis grisâtre purpurin et enfin chocolat lilacin pas très foncé,
arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe très finement floconneux ou fibrilleux et d’aspect moiré en
dessous d’une zone cortiforme fugace, 4-8 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur et saveur
herbacée. Sporée brun pourpre, spores elliptiques, pore indistinct, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
capitées, clavées, parfois difformes et bicéphales, 25-35 x 7-13 µm, chrysocystides clavées à
fusiformes parfois à sommet étiré, 30-50 x 7-10 µm. Tendances rudérales. Pelouses moussues jusque
sur les dunes, plus rarement dans les zones herbeuses des bois. R. Crozon, Morlaix, Huelgoat. (10-11).
Espèces jaunâtres à roussâtres.
Stropharia albonitens (Fr.) Karst.
Chapeau 2-6 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement
visqueux par temps humide, brillant et soyeux par temps sec, blanchâtre, jaunâtre vers le centre.
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Lames adnées, larges, gris violacé pâle puis brun gris violacé, arêtes plus claires. Stipe avec des
flocons jaunâtres sous un anneau membraneux fugace, 3-7 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre en haut, ocre
jaunâtre en bas. Sporée brun violacé, spores elliptiques à parfois un peu amygdaliformes, pore petit, 78,5 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées, cylindriques, sinueuses et noduleuses ou difformes, 20-35 x 1015 µm, chrysocystides fusiformes ventrues, sommet étiré, 35-45 x 10-15 µm. Zones herbeuses
humides avec sphaignes et aunes ou saules. R. Crozon, Huelgoat. (09-11).
Stropharia halophila Pacioni
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement faiblement visqueux par temps humide avec de fins
flocons blanchâtres, jaunâtre pâle, ocracé jaunâtre, plus foncé au centre. Lames grisâtres puis brun pourpre. Stipe cylindrique
à base clavée avec parfois des rhizoïdes blanchâtres agglomérant du sable, anneau juponnant épais, strié à sa face supérieure,
4-8 x 1-2,5 cm, blanc ocracé. Spores largement elliptiques, 10-12 x 7-8 µm. Dans le sable des dunes en Italie. Non vue.
Stropharia halophila f. occidentalis Courtec, M. Bon & Guinb.
Chapeau 4-7 cm, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement lisse, nu sans flocons, brillant
au sec, ocre jaune plus pâle vers la marge, se décolorant en blanc jaunâtre un peu livide à partir de la marge. Lames adnées à
échancrées, assez espacées, ventrues, gris lilas puis gris noirâtre foncé, arêtes pâles, blanchâtres. Stipe fibrilleux
longitudinalement, anneau peu épais, strié à sa face supérieure, fragile et fugace, base clavée agglomérant du sable, 3-7 x 12,5 cm, blanchâtre en haut, ocre clair à la base. Chair blanchâtre, un peu jaunâtre à la base du stipe. Spores de formes peu
régulières : largement elliptiques à amygdaliformes, pore peu net, apicule petit, 9,5-12 x 7-7,5 µm. Cheilocystides clavées à
sphéropédonculées, 20-45 x 5-22 µm, chrysocystides nulles ou très rares. Dans les dunes. Non vue mais à rechercher
activement car cette espèce est signalée sur toute la côte ouest. Cf. Stropharia melasperma et Stropharia coronilla.

Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe et assez bombé, marge infléchie, revêtement
humide puis lisse et sec, ocre jaune assez vif, pâlissant en ocre pâle. Lames adnées, gris beige puis gris
pourpre, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe lisse, anneau membraneux étroit, strié à sa face supérieure,
3-6 x 0,5-1cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde faible. Sporée brun pourpre, spores
elliptiques, pore non ou très peu visible, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, 25-35 x 812 µm, chrysocystides clavées à fusiformes, ventrues, sommet étiré, 30-40 x 10-15 µm. Pelouses en
particulier dans les jardins, campings, bords des routes… AC. Argenton, Morlaix, Brest, Le Conquet,
Ploudalmézeau. (07-11). Cf. Certains Agrocybes du groupe praecox à cuticule celluleuse.
Stropharia melasperma (Bull. : Fr.) Gillet
Chapeau 4-6 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement un peu visqueux, lisse ou parfois
fendillé au sec, ocre pâle, ocre jaunâtre pâle, parfois très pâle jusqu’au blanchâtre avec le centre un peu
ocracé. Lames adnées, larges, blanchâtres puis gris violacé et enfin noirâtres, arêtes plus pâles. Stipe
cylindrique finement poudreux ou fibrilleux, faiblement clavé, anneau étroit, strié à sa face supérieure,
4-7 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre, gris ocracé pâle vers la base. Sporée brun très foncé, spores elliptiques à
faiblement amygdaliformes, parois épaisses, pore tronqué, brun violacé au microscope, 9-11,5 x 6,57,5 µm. Cheilocystides fusiformes à clavées à sommet parfois étiré, 25-50 x 10-15 µm, chrysocystides
semblables rares fusiformes ventrues et seulement cyanophiles. Pelouses, prairies, jardins. R (ou
méconnu). Morlaix, Landunvez. (10).
Stropharia semiglobata (Batsch : Fr.) Quélet
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique et devenant tout au plus fortement convexe, revêtement
visqueux puis brillant par le sec, paille, ocracé jaunâtre se tachant de brunâtre dans la vieillesse. Lames
serrées, larges et un peu triangulaires, adnées à sublibres ou émarginées, grisâtres puis brun noirâtre à
reflets pourpres, arêtes blanchâtres. Stipe lisse gras ou un peu lubrifié, très faiblement squamuleux
sous un anneau membraneux, collant, vite apprimé, 6-12 x 0,2-0,4 cm, blanc jaunâtre à ocracé jaunâtre
pâle. Chair blanc jaunâtre, odeur et saveur faible de farine. Spores elliptiques, pore large, 15-20 x 810,5 µm. Cheilocystides longuement fusiformes à lagéniformes à très long col, 45-75 x 5-10 µm,
chrysocystides fusiformes à clavées ou clavées « en bulle ». Coprophile. Sur (plutôt sa variété) ou
autour des bouses et des crottins. TC. Partout. (07-12). Cf. Agrocybe semiorbicularis sans anneau,
Psilocybe luteonitens sans chrysocystides.
Stropharia semiglobata var. stercoraria (Schum. : Fr.) Lange
Très semblable macroscopiquement mais le chapeau est distinctement mamelonné et
le stipe plus squamuleux. Cheilocystides longuement lancéolées en poils. Directement sur le fumier ou
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les bouses. R. Landunvez (AG, sur crottin de cheval). (11). N.B. Il existe des intermédiaires entre le
type et cette variété ce qui fait qu’elle n’est pas reconnue par tous les auteurs.
Espèce orangée.
Stropharia aurantiaca (Cooke) Orton (= Hypholoma aurantiaca )
Chapeau 2-5 cm, fortement convexe puis s'étalant, marge voilée de jaunâtre ou de blanchâtre,
revêtement un peu visqueux, rouge orangé, vermillon. Lames assez serrées, blanchâtres puis chamois
olivacé à reflets pourprés, arêtes érodées. Stipe un peu épaissi en bas, fibrilleux à finement floconneux
sous un anneau fragile, 3-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre plus ou moins chiné ou strié d'ocracé ou de rouge
orangé en bas. Chair chamois pâle. Sporée brun purpurin foncé, spores elliptiques 11-14 x 6-7,5 µm.
Cheilocystides variables en "carafe" ou à col flexueux plus rarement capité, chrysocystides présentes.
Sur sols riches en débris ligneux (paille, sciure). TR. Ploumoguer 2003. (10). Cf. Hyholoma
sublateritium à spores plus petites et Psilocybe thrausta plus élancé et plus grêle et sans
chrysocystides.
Autres
Stropharia hornemanii (Fr. : Fr.) Lundell & Nannfeldt (= Stropharia depilata (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 8-15 cm, convexe puis plan-convexe et largement umboné, marge plus ou moins appendiculée,
revêtement visqueux, beige, chamois, brun jaunâtre, fauve vineux, brunâtre,… Lames adnées à décurrentes par une dent,
blanc grisâtre puis brun grisâtre pourpré. Stipe squamuleux à floconneux dans la jeunesse sous un anneau membraneux étroit,
strié à sa face supérieure, 10-20 x 1,5-2,5 cm, blanc à crème. Chair blanchâtre à beige. Spores elliptiques à un peu
amygdaliformes, pore central net, 10,5-13 x 5,5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à utriformes à sommet parfois
mucilagineux, 40-65 x 12-20 µm. Montagnarde. Sur bois ou débris ligneux de conifères, plus rarement de feuillus. Non vue.
Stropharia rugosoannulata Farlow (= Stropharia ferrii Bres.)
Chapeau 8-15 cm, hémisphérique puis convexe, marge infléchie appendiculée de blanc, revêtement un peu
visqueux puis sec, brun vineux, brun jaunâtre. Lames adnées, grises puis gris violacé foncé, arêtes blanchâtres. Stipe à anneau
membraneux épais, haut situé, plus ou moins dentelé, cannelé à sa face supérieure, base avec des rhizoïdes, 12-18 x 2-3 cm,
fibrilleux de blanc sur fond blanc sale. Chair blanchâtre, odeur agréable, saveur de pomme de terre crue. Sporée brun violacé
foncé, spores largement elliptiques, pore net, 11-14 x 7,5-9 µm. Cheilocystides vésiculeuses, clavées à lagéniformes ventrues,
sommet étiré, 30-45 x 10-20 µm, chrysocystides fusiformes ventrues, 30-50 x 10-15 µm. Sur débris ligneux, paille. Non vue.
N.B. A été cultivée sur bottes de paille en Ille et Vilaine et vendue sur les marchés mais ne semble pas avoir été trouvée à
l’état sauvage.

Genre HYPHOLOMA (Fr.) Kummer
(= Genre NEMATOLOMA Karsten)
Aspect mycénoïde à collybioïde. Cuticule filamenteuse sur un hypoderme subcelluleux avec
des pigments particuliers. Voile partiel ne persistant pas sous forme d’anneau mais souvent cortiforme
et plus ou moins fugace. Sporée brun violacé, gris foncé violacé, violet noirâtre, spores avec un pore
germinatif. Présence de chrysocystides à contenu amorphe réfringent devenant jaunâtre sous l’action
des bases.

Section FASCICULARIS Fr.
Hypholoma fasciculare (Huds. : Fr.) Kummer
(= Nematoloma fasciculare (Huds. : Fr.) Karst)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan convexe, marge infléchie avec au début des restes
jaunâtres du voile, revêtement sec et lisse, jaune, jaune citrin, jaune olivâtre, centre plus brun orangé.
Lames adnées à échancrées, serrées, jaunes puis verdâtres et enfin gris violacé noirâtre. Stipe plus ou
moins flexueux et courbé, zone cortinée fugace, 5-10 x 0,3-0,7 cm, jaune en haut, brun rougeâtre pâle
en bas. Chair jaune, saveur très amère. Sporée pourpre noirâtre un peu vineux, spores elliptiques, pore
net, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes un peu ventrues, 20-40 x 6-10 µm,
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chrysocystides lagéniformes à col en tétine, 30-45 x 7-11 µm. Cespiteux en grosses touffes sur le bois
de feuillus ou de conifères (même travaillé). TC. Partout. (Toute l’année). Cf. Hypholoma capnoides à
saveur non amère et à lames grisâtres et Hypholoma sublateritium au chapeau plus rouge brique et à
saveur moins amère. N. B. On peut observer, en particulier en hiver ou sur le bois œuvré ou traité, des
formes stériles dont les lames restent jaunes (= Clitocybe sadleri (Berk. & Br.) Sacc.).
Hypholoma fasciculare f. pusillum Lge.
Réduction du type : chapeau : 1-1,5 cm, très mince, jaune verdâtre, jaune soufre ; stipe
très grêle. Le plus souvent isolé ou en petites troupes sur le bois mort. AR. Landévennec, Brest,
Landunvez. (09-10). N.B. Sur substrats peu riches ne permettant pas un grand développement du
mycélium.
Hypholoma capnoides (Fr. : Fr.) Kummer (= Nematoloma capnoides (Fr. : Fr.) Karst.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan convexe, marge mince, infléchie, très faiblement
appendiculée au début, revêtement sec et lisse, jaunâtre, jaune brunâtre, centre brun orangé sale.
Lames adnées, serrées, blanchâtres puis gris lilacin et enfin violacé brunâtre. Stipe plus ou moins
flexueux et courbé, élastique, zone cortinée très fugace, 3-8 x 0,3-0,5 cm, jaune pâle en haut, fauve
rouillé en bas. Chair blanchâtre à jaune olivacé pâle, saveur douce. Sporée brun pourpre, spores
elliptiques, pore net, 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides fusiformes ou lagéniformes, apex obtus, 20-45 x 612 µm, chrysocystides ventrues à sommet en tétine, 25-35 x 8-15 µm. En troupes ou fasciculé sur
souches ou bois mort de conifères. PC. Partout. (09-11). Cf. Hypholoma fasciculare beaucoup plus
commun à saveur amère et à lames jaune verdâtre.
Hypholoma sublateritium (Sch. : Fr.) Quélet
Chapeau 4-12 cm, assez charnu, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, marge infléchie,
revêtement sec avec au moins au début des fibrille ou des flocons crèmes vers la marge, rouge brique,
plus pâle et plus jaunâtre au bord. Lames serrées, adnées à émarginées, jaune pâle puis brun grisâtre et
enfin brun lilacin, arêtes blanchâtres. Stipe plus ou moins courbé et renflé, finement fibrilleux sous une
zone cortinée assez nette, 6-12 x 1-1,5 cm, blanchâtre en haut (au moins au début), brun rougeâtre en
bas. Chair crème, brun rougeâtre pâle vers la base du stipe, saveur un peu amère. Sporée brun pourpre,
spores elliptiques, pore petit mais net, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à ventrues avec
le sommet obtus, 20-35 x 7-12 µm, chrysocystides fusiformes ventrues, sommet en tétine, 25-40 x 812 µm. Cespiteux en grosses touffes sur le bois mort (feuillus surtout). C. Partout. (07-12). Cf.
Stropharia aurantiaca à spores plus grandes et moins en touffes.
Hypholoma radicosum Lange

(= Hypholoma epixanthum auct. pp. ;
Nematoloma radicosum (Lange) K. & M.)
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis convexe et enfin plan-convexe, marge voilée à finement
floconneuse au début, revêtement lubrifié, jaune pâle, ocracé pâle maculé de taches orangées, plus
foncé au centre. Lames peu serrées, larges, adnées à échancrées, beige ocracé, brun olivâtre puis brun
violacé un peu olivâtre, arêtes blanchâtres. Stipe plus ou moins flexueux terminé par une "racine" (310 cm), pruineux au sommet, fibrilleux à strié et d'aspect moiré sous une zone cortinée fugace, 5-10 x
0,4-0,8 cm, ocracé à brunâtre sous les fibrilles blanches, brun rougeâtre en bas. Chair ocracé pâle,
brunâtre dans le stipe, saveur amère, odeur désagréable de moisi. Sporée brun purpurin, spores
largement elliptiques à ovoïdes, pore petit peu net, 5,5-7 x 4-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
clavées, 15-40 x 5-10 µm, chrysocystides lancéolées, larges, avec un bec en tétine, 30-45 x 8-12 µm.
Tendances montagnardes. Isolé ou en petites troupes sur le bois pourri de conifères. TR. Huelgoat.
(10). Cf. Hypholoma epixanthum parfois synonymisée sur bois de feuillus.

Hypholoma epixanthum (Fr.) Kummer
Chapeau 4-6 cm, campanulé puis convexe et enfin plan-convexe, marge plus ou moins appendiculée, soyeuse par
des restes de voile, jaunâtre pâle, jaunâtre, jaune ocracé. Lames adnées à émarginées, blanchâtres, argilacé pâle, jaunâtre pâle
puis brun grisâtre à reflets pourpres. Stipe clavé, non radicant, entièrement soyeux ou même fibrilleux à squamuleux, zone
annulaire fugace, 3-8 x 0,5-0,8 cm, jaune ocracé, brun rouillé vers la base sous les fibrilles blanchâtres. Chair miel ocracé
jaunâtre pâle, odeur désagréable, saveur amère. Spores elliptiques, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides lagèniformes ou
fusiformes, apex obtus, 20-35 x 5-10 µm, chrysocystides clavées avec parfois un sommet un peu pointu, 30-40 x 8-12 µm.
Sur le bois dégradé ou pourri de feuillus. Non vue mais semble exister ( R. Huelgoat ) car il est possible que cette espèce ait
été confondue avec Hypholoma radicosum venant sur le bois de conifères, les deux noms ayant souvent été synonymisés.
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Section PSILOCYBOIDES Singer
Hypholoma marginatum (Pers. : Fr.) Schroeter (= Hypholoma dispersum (Fr.) Quélet, auct.)
Chapeau 1-3,5 cm, campanulé à convexe avec un large umbo, hygrophane, marge fibrilleuse à
floconneuse par des fibrilles soyeuses blanches, revêtement humide, orangé, fauve jaunâtre, devenant
jaune ocracé à reflets olivâtres. Lames adnées, serrées, blanchâtres puis gris olivacé et enfin brun
pourpre, arêtes givrées blanches. Stipe élancé, cassant, fortement voilé de fibrilles blanchâtres,
donnant un aspect moiré argenté, sous une zone cortinée peu nette, 6-10 x 0,2-0,4 cm, brun ocracé
sous les fibrilles blanchâtres. Chair gris crème à jaunâtre, brun rougeâtre à la base du stipe, saveur
presque douce ou faiblement amère. Spores elliptiques, pore petit mais net, 8-9,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides cylindriques et plus ou moins capitées, lagéniformes, 20-35 x 6-8 µm, chrysocystides
fusiformes ventrues à sommet étiré en bec, 35-50 x 10-15 µm. En petites troupes non cespiteuses sur
bois mort de conifères. Tendances montagnardes et continentales. TR. Huelgoat. (10).
Hypholoma udum (Pers. : Fr.) Kühner
(= Psilocybe uda (Pers. : Fr.) Gill.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe, marge finement fibrilleuse
(loupe), revêtement lubrifié puis sec, brun rougeâtre sombre, plus clair vers la marge, pâlissant en
ocracé. Lames peu serrées, adnées, gris ocracé olivâtre, puis brun noirâtre à reflets violacés, arêtes
blanchâtres. Stipe élancé, flexueux, finement fibrilleux et d'aspect chiné, 6-10 x 0,2-0,3 cm, brunâtre
en haut, brun rouge foncé en bas. Chair brunâtre pâle, saveur amarescente. Sporée violacée, spores
elliptiques à fusiformes, finement verruqueuses ou ruguleuses, pore net, 13-19 x 6-8 µm.
Cheilocystides ventrues à fusiformes, 25-45 x 7-18 µm, chrysocystides fusiformes ventrues à sommet
étiré, 35-60 x 10-15 µm. Lieux humides, landes humides, fossés, tourbières jusque dans les sphaignes.
R. Morlaix, Brasparts. (10-11). N.B. Ne peut se confondre (au moins au microscope) avec d’autres
espèces voisines macroscopiquement et venant dans les mêmes lieux.
Groupe des « Hypholomes des bruyères ».
3 espèces acidophiles et hygrophiles qui ne séparent bien que par l’examen de la taille des
spores : Hypholoma ericaeoides, Hypholoma ericaeum, Hypholoma subericaeum.
Hypholoma ericaeoides Orton
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis convexe avec un mamelon, marge fine et un peu striée au
début, revêtement un peu lubrifié puis sec, brun chaud à marge plus jaunâtre et plus pâle, pâlissant en
ocracé jaunâtre le centre restant plus sombre. Lames adnées, peu serrées, jaunes puis brun olive et
enfin gris lilacin sombre, arêtes blanchâtres. Stipe élancé, soyeux à finement fibrilleux, 6-10 x 0,2-0,3
cm, jaunâtre pâle en haut, ocracé roussâtre en bas sous les fibrilles. Chair blanchâtre à jaunâtre pâle,
brun rougeâtre à la base du stipe. Spores elliptiques, pore net, 9-11,5 x 6-7 µm. Cheilocystides
cylindriques, fusiformes ou lagéniformes, 25-40 x 5-10 µm, chrysocystides fusiformes ventrues à
sommet en tétine, 35-55 x 10-15 µm. Acidophile. En troupes d’individus ou plus ou moins fasciculés
dans les endroits humides et plus ou moins boueux : ornières, bordures de mare, fossés,… R. Brest,
Châteauneuf du Faou. (10). Cf. Hypholoma subericaeum à lames non jaunes au début et à spores plus
petites, Hypholoma ericaeum à lames non jaunes au début et à spores plus grandes et Hypholoma
elongatum des sphaignes.
Hypholoma ericaeum (Pers. : Fr.) Kühner (= Psilocybe ericaea (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis convexe, revêtement lubrifié puis sec, brun rougeâtre
pâlissant en fauve, fauve ocracé, plus clair à la marge. Lames adnées, assez serrées, ocracé olivâtre
puis noirâtre purpurin, arêtes givrées de blanc. Stipe élancé, flexueux, très finement fibrilleux, 8-12 x
0,2-0,4 cm, brun jaunâtre pâle en haut, brun rougeâtre pâle en bas. Chair jaunâtre, odeur un peu iodée.
Spores elliptiques, 12-15 x 7-8 µm. Cheilocystides cylindriques à un peu lagéniformes, allongées,
flexueuses, 30-40 x 4-6 µm, chrysocystides ventrues à apex étiré, 30-40 x 8-10 µm. Acidophile.
Endroits boueux : ornières, bordures de mare, fossés,…R. Brest, Huelgoat, Morlaix. (10-11). Cf.
Hypholoma subericaeum à spores plus petites et Hypholoma ericaeoides
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Hypholoma subericaeum (Fr.) Kühner (= Psilocybe dichroa (Pers.) Karst.)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique à convexe, puis plan-convexe et plus ou moins umbonné,
marge non striée avec des restes du voile au début, revêtement lubrifié puis sec, rouille fauve, pâlissant
en ocracé avec de l’olivâtre au centre. Lames adnées, grisâtres (sans jaune), gris olivacé puis brun
grisâtre lilacin. Stipe soyeux puis lisse, rarement avec des restes fibrilleux du voile, 3-8 x 0,2-0,4 cm,
blanchâtre puis brunâtre pâle, plus sombre en bas. Chair jaunâtre pâle. Spores elliptiques à ovoïdes,
pore petit,, 7-10 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques à ventrues, apex obtus et court, 25-40 x 4-5
µm, chrysocystides ventrues à apex arrondi, 25-40 x 7-11 µm. Acidophile. Lieux humides (avec
pins ?). R. Huelgoat, Morlaix. (10). Cf. Hypholoma ericaeum à spores plus grandes et Hypholoma
ericaeoides à lames jaunes au moins au début et à spores un peu plus grandes.
Hypholoma elongatum (Pers.) Ricken (= Hypholoma elongatipes (Peck) Smith ;
Psilocybe elongata (Pers. : Fr.) Lange)
Chapeau 1-2 cm, campanulé puis convexe et enfin plan-convexe et mamelonné, marge
finement striée et couverte au début de fibrilles blanchâtres, revêtement lisse et non visqueux, jaunâtre,
ocre jaunâtre, brun orangé au centre, plus pâle vers la marge. Lames adnées, assez serrées, jaunâtre
pâle puis brun olivâtre et enfin brun lilacin, arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe très élancé,
flexueux, finement soyeux à fibrilleux de blanchâtre, base cotonneuse, 6-12 x 0,2-0,3 cm, jaunâtre en
haut et brunâtre en bas sous les fibrilles. Chair jaunâtre, saveur douce peu agréable. Sporée brune,
spores elliptiques, pore petit très peu visible, brunes au microscope (non violacées), 9-12 x 5,5-7 µm.
Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, 15-40 x 5,5-7,5 µm, chrysocystides fusiformes ventrues à
sommet étiré, 35-50 x 12-15 µm. Dans les tourbières parmi les sphaignes. AR. Morlaix, Brasparts,
Huelgoat. (09-11). Cf. Un grand nombre de Galerina venant dans les mêmes lieux mais à lames
différentes et à spores verruqueuses et Hypholoma polytrichi venant dans les polytrics.
Hypholoma polytrichi (Fr. : Fr.) Ricken
(= Nematoloma polytrichi (Fr. : Fr.) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique à campanulé, puis convexe ou convexe et obtus, marge
avec des débris blanchâtres du voile au début, revêtement lisse et humide, brun ocracé, brun orangé,
pâlissant à partir de la marge en jaune, jaune ocracé pâle. Lames adnées, serrées, larges, jaunâtre pâle
puis jaune olivâtre enfin brun sombre à reflets pourpres, arêtes plus pâles. Stipe élastique, sinueux,
fibrilleux longitudinalement vers la base au moins au début, faiblement poudré en haut, 4-8 x 0,2-0,3
cm, jaunâtre en haut devenant progressivement brun rougeâtre à partir de la base. Chair jaune ocracé,
saveur douce. Spores elliptiques, pore net, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées, lagéniformes,
fusiformes, 25-45 x 8-15 µm, chrysocystides fusiformes ventrues à sommet parfois obtusément
papillé, 40-60 x 10-15 µm. Acidophile. Isolé ou en petites troupes dans les mousses de type
Polytrichum. AR (ou confondue avec d’autres espèces ? ). Huelgoat. (09-11).
Hypholoma laeticolor (Moeller) Orton
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique à campanulé, hygrophane, marge finement et fugacement
appendiculée, revêtement soyeux à finement fibrilleux, blanc jaunâtre à centre ocracé. Lames
émarginées, assez serrées, ventrues, argile pâle puis plus sombres, arêtes finement dentelées, (loupe).
Stipe élancé, flexueux, finement fibrilleux longitudinalement, 3-4 x 0,2-0,3 cm, jaunâtre très pâle par
les fibrilles mais ocracé jaunâtre en dessous, brun orangé en bas. Chair blanc jaunâtre, odeur peu
agréable. Spores ovoïdes, pore indistinct, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes, 20-30 x 5-10
µm. Dans l'herbe moussue. TR. Morlaix (AG, dans l'herbe d'une zone humide). (10). Cf. Hypholoma
elongatum à habitat différent et à spores un peu plus grandes.
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Genre PSILOCYBE (Fr.) Kummer
Aspect mycénoïde à collybioïde. Lames largement adnées, ventrues ascendantes ou
horizontales. Voile partiel souvent rudimentaire et ne laissant ni anneau ni cortine. Sporée brun
violacé. Pas de chrysocystides.
N.B. Genre très difficile qui renferme des espèces manifestement trop voisines à la synonymie
embrouillée.

Section PSILOCYBE
Espèces de petite taille. Spores plus ou moins rhomboïdes de moins de 10 µm. pas de
pleurocystides. Chair ne bleuissant pas.
Psilocybe physaloides (Bull. : Fr.) Karst.
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan-convexe, hygrophane, marge ondulée, striée, revêtement
visqueux au début puis sec (plus rapidement que les autres psilocybes), cuticule non séparable, brun de
datte, brun roussâtre, brunâtre, pâlissant par zones en gris brunâtre, ocracé, ocracé pâle jusqu’au crème
ocracé pâle. Lames adnées à un peu décurrentes par un filet, moyennement serrées, brunâtres puis brun
cannelle, arêtes plus claires. Stipe sinueux, avec des fibrilles blanchâtres dispersées, 3-4 x 0,1-0,2 cm,
brun ocracé en haut, brun rougeâtre en bas sous les fibrilles. Chair brunâtre pâle. Sporée brun violacé,
spores mitriformes de face, elliptiques à amygdaliformes de profil, pore net, parois épaisses, 6-8 x 44,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques à longuement fusiformes, apex parfois couvert d’une
substance hyaline, 15-25 x 4-6 µm, pas de pleurocystides. Dans les près et les pâturages. TR. Morlaix.
(10). N.B. Cette espèce n’est pas reconnue par tous les auteurs, elle pourrait être collective et
comprendre pp. Psilocybe bullacea, Psilocybe muscorum, Psilocybe atrorufa, Psilocybe montana et
Psilocybe inquilina. Nous avons exclu de nombreuses récoltes sous ce nom, faute d’éléments
déterminants, et n’en avons retenu qu’une seule répondant strictement à la description de Guzman.
Psilocybe inquilina (Fr. : Fr.) Bres.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe ou plan-convexe et umboné, hygrophane, marge
longuement striée, finement appendiculée, et seulement dans la jeunesse, par des restes de voile,
revêtement formé d'une pellicule gélifiée séparable, brun rougeâtre puis brun ocracé. Lames adnées,
gris brunâtre lilacin puis brun violacé, arêtes blanchâtres. Stipe avec des fibrilles blanches sous une
vague zone annuliforme peu nette et souvent absente, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun ocracé sous les flocons
blancs d'aspect chiné. Chair brun ocracé pâle. Sporée brun violacé, spores elliptiques à
amygdaliformes en vue latérale mais faiblement rhomboïdales ou mitriformes en vue de face, pore
petit mais net, gris brun violacé au microscope, 7,5-9 x 4-5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides fusiformes,
20-25 x 6-8 µm, pas de pleurocystides. Cuticule formée d’un ixocutis gélifié. Sur débris ligneux ou
herbacés (ronces, graminées). R. Huelgoat. (09-10). Cf. Psilocybe crobula à voile plus développé,
spores plus grandes et venant plus sur bois pourri.
Psilocybe crobula (Fr.) M. Lange ex Singer (= Psilocybe inquilina var. crobula (Fr.) Hoil.)
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe et umboné, hygrophane,
marge striée, appendiculée, revêtement formé d'une pellicule gélifiée séparable avec des flocons
blanchâtres donnant un aspect moucheté surtout vers la marge, chocolat, brunâtre puis brun ocracé.
Lames adnées à subdécurrentes, gris brunâtre puis brun violacé, arêtes blanchâtres. Stipe avec des
flocons blancs sous une zone annuliforme peu nette ou même absente, 2-3 x 0,1-0,3 cm, brun ocracé
sous les flocons blancs d'aspect chiné. Chair ocre brunâtre, amarescente. Sporée brun violacé, spores
elliptiques à amygdaliformes en vue latérale mais faiblement rhomboïdales ou mitriformes en vue de
face, pore petit mais net, brunâtre sale au microscope, 6,5-8 x 4-4,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
fusiformes, 20-40 x 3-6 µm, pas de pleurocystides. Cuticule formée d’un ixocutis gélifié. Sur débris
ligneux (sciure des coupes en forêt), brindilles, bois pourri. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Psilocybe
inquilina très voisin, à spores plus grandes, voile moins développé et venant plus sur débris herbacés.
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Psilocybe modesta (Peck) Smith

(= Psilocybe rhombispora (Britz) Sacc. ;
Naucoria tenax (Fr.) Ricken ; Psilocybe phyllogena (Peck) Peck)
Chapeau 1-2 cm, campanulé à convexe, marge un peu striée avec parfois de petits restes du
voile, revêtement visqueux puis finement fibrilleux à squamuleux, cuticule gélifiée séparable, brun de
datte, brun rougeâtre, brun ocracé pâlissant en ocracé grisâtre. Lames adnées à subdécurrentes, brun
cannelle puis gris brun violacé, arêtes givrées de blanchâtre. Stipe assez élancé, finement chiné de
fibrilles blanches surtout vers la base, 4-7 x 0,1-0,2 cm, café au lait en haut, brun rouge sombre en bas
sous les fibrilles. Sporée brun violacé, spores rhomboïdales et mitriformes de face, elliptiques à
amygdaliformes de profil, pore net, parois épaisses, 6-7,5 x 3,5-4,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides
fusiformes à lagéniformes, apex parfois englué d’une substance gélatineuse, 30-55 x 5-8 µm, pas de
pleurocystides. Sur débris ligneux (limbes des feuilles) dans les forêts de feuillus ou plus rarement de
conifères mais parfois aussi dans les mousses et même les sphaignes. TR. Huelgoat. (10).
Psilocybe montana (Pers. : Fr.) Kummer (= Psilocybe atrorufa (Bolt.) Quélet)
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique puis campanulé à convexe, hygrophane, marge striée très
finement fibrilleuse au début, revêtement un peu visqueux au début, cuticule non séparable, brun foncé
puis brun ocre à beige en séchant. Lames largement adnées à subdécurrentes, peu serrées, crème
ocracé puis brun pourpré, arêtes blanchâtres. Stipe court, fibrilleux à pruineux, 2-4 x 0,1-0,2 cm,
brunâtre sous les fibrilles, plus sombre en bas. Chair gris brunâtre. Spores un peu rhomboïdales ou
mitriformes de face, elliptiques à amygdaliformes de profil, parois épaisses, pore net, brun violacé plus
ou moins lilacin au microscope, 7-9 x 4-5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides étroitement lagéniformes, 2540 x 4-7 µm, pas de pleurocystides. Pelouses moussues ou zones sableuses avec mousses
(Polytrichum), forêts, orées, allées. R. Morlaix, Le Conquet, Huelgoat. (09-11). N.B. Contrairement à
ce que peut laisser supposer son nom cette espèce n’est pas strictement montagnarde et vient en plaine.
Psilocybe bullacea (Bull. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, hygrophane, marge striée par
transparence et finement appendiculée au début, revêtement lubrifié puis sec avec une cuticule
gélatineuse séparable, brun chocolat, brun tabac, brun ocracé pâlissant en ocracé ou beige brunâtre.
Lames adnées à émarginées, gris brunâtre puis brun chocolat, arêtes blanches. Stipe fistuleux,
finement fibrilleux longitudinalement, simulant parfois mais rarement une vague zone annulaire, base
tomenteuse, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun foncé à brun chocolat sous les fibrilles. Chair brunâtre clair.
Sporée brun foncé, spores subelliptiques de profil, un peu mitriformes, subrhomboïdales ou
subhexagonales en vue de face, parois épaisses et pore net, brun jaunâtre pâle au microscope, 6,5-8 x
4-4,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides fusiformes, lagéniformes, un peu utriformes, faiblement
granuleuses ou plus foncées au sommet, 15-35 x 5-10 (x 4-6 au col) µm, pas de pleurocystides.
Cuticule formée d’un ixocutis gélifié. En petites troupes sur sols fumés et même sur les bouses ou les
crottins. TR. Landunvez (AG). (10). Cf. Psilocybe coprophila très voisin macroscopiquement mais à
spores plus grandes et certains Panaeolus du groupe campanulatus. N.B. Pourrait être placée dans la
section MERDARIAE à cause de ses spores subhexagonales mais placée ici en raison de ses spores de
moins de 10 µm.

Section COPROPHILAE Guzmàn
Spores subhexagonales à parois épaisses (≈ 1 µm). Pas d’anneau. Pleurocystides présentes ou
absentes. Espèces fimicoles.
Psilocybe coprophila (Bull. : Fr.) Kummer (= Stropharia coprophila (Bull. : Fr.) J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, revêtement lubrifié à visqueux
puis sec avec une cuticule gélatineuse et élastique séparable, brun ocracé pâlissant en ocracé pâle ou
beige pâle à partir de la marge le centre restant plus foncé. Lames adnées, larges, brunâtre pâle parfois
tacheté puis brun pourpre, arêtes floconneuses blanches. Stipe fistuleux, élastique, entièrement
floconneux à poudré de blanc, base cotonneuse, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brunâtre sous les flocons
blanchâtres. Chair brunâtre pâle, brun grisâtre, saveur faible de farine. Sporée noirâtre à reflets
violacés, spores elliptiques à aspect hexagonal ou rhomboïdal sous certains angles (un peu en citron),
pore net, 11-14 x 6-8 x 7,5-9 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, rares, 15-30 x 5-8 µm,
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pas de pleurocystides. Cuticule formée d’un ixocutis gélifié. Coprophile. Sur bouses ou crottin ou dans
leur voisinage. R. Crozon, Landunvez. (10-11). Cf. Psilocybe merdaria, souvent synonymisée, avec un
anneau ou une zone cortiforme (mais très fugace), Conocybe coprophila à sporée de couleur
différente, Psilocybe bullacea à spores plus petites, certains Panaeolus, Stropharia semiglobata avec
un anneau (au moins dans la jeunesse).

Section MERDARIAE (Fr.) Singer
Spores subhexagonales à parois épaisses. Présence d’un anneau bien formé. Pas de
pleurocystides. Espèces fimicoles.
Psilocybe merdaria (Fr.) Rick.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe, marge striée par temps humide
finement appendiculée, revêtement lubrifié à visqueux avec quelques fragments blancs de voile puis
sec avec une cuticule gélatineuse et élastique plus ou moins séparable, brun rougeâtre, brun olivâtre,
pâlissant en ocracé pâle ou beige pâle à partir de la marge le centre restant plus brun foncé. Lames
adnées, larges, brunâtre pâle puis brun pourpre foncé, arêtes floconneuses blanches. Stipe fistuleux,
élastique, entièrement floconneux de blanc sous une zone annulaire fibrilleuse fugace et peu nette,
poudré au dessus, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brunâtre sous les flocons blanchâtres. Chair ocracé pâle. Sporée
brunâtre foncé à reflets violacés, spores elliptiques à aspect hexagonal sous certains angles, pore net,
11-13,5 x 6,5-8 x 7,5-9 µm. Cheilocystides longuement lagéniformes, rares, 25-50 x 5-10 µm, pas de
pleurocystides. Cuticule formée d’un ixocutis gélifié. Coprophile. Sur bouses, crottins ou dans le
fumier. R. Crozon, Landunvez. (09-11). Cf. Psilocybe coprophila, souvent synonymisée, sans anneau
ou zone cortiforme, Psilocybe moellerii parfois synonymisé, Conocybe merdaria à spores de couleur
différente et certains Panaeolus.
Psilocybe moellerii Guzmàn

(= Psilocybe merdaria f. macrosporus Moeller ;
Geophila merdaria au sens de Kühner & Romagnesi)
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, hygrophane, marge un peu striée et portant de
rares restes du voile au début, revêtement visqueux à pellicule séparable, brun cannelle, brunâtre
orangé pâlissant en ocracé ou en ocracé jaunâtre assez pâle. Lames adnées à un peu décurrentes,
brunâtre pâle puis brun violacé, arêtes plus pâles. Stipe fragile, flexueux, fibrilleux à floconneux sous
une zone annulaire fibrilleuse, fragile et fugace, 3-6 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre, crème. Chair blanchâtre,
brunâtre pâle dans le stipe. Sporée brun violacé foncé, spores subhexagonales de face, subelliptiques
de profil, pore net, violacées au microscope, 13-14 x 8-9 x 7-8 µm. Cheilocystides subcylindriques,
monoliformes, ventrues à fusoïdes, parfois avec un col flexueux, 20-40 x 4-10 µm, pas de
pleurocystides. Tendances nordiques. Sur le sol très fumé ou sur les crottins et les bouses. TR. Morlaix
(provenant probablement du centre Finistère et sous le nom de Psilocybe merdaria mais déterminé à
l’aide de la Flore Analytique de K. & R.). Cf. Agrocybe pediades à spores de coloration différente au
microscope.

Section PRATENSAE Guzmàn
Spores subelliptiques ou faiblement rhomboïdes à parois minces. Pas de pleurocystides.
N.B. Espèces très voisines pratiquement impossibles à distinguer sûrement, par ailleurs facilement
confondues avec Psilocybe montana.
Psilocybe pratensis Orton
Chapeau 0,5-2 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément umboné, marge striée,
revêtement lubrifié à cuticule séparable, brun foncé, brun de datte, chocolat pourpre, pâlissant en brun
ocracé, brun fauve. Lames adnées, assez serrées, décurrentes par une dent, argilacé plus ou moins
olivâtre puis brun pourpré, arêtes floconneuses plus pâles. Stipe creux, pruineux à finement fibrilleux
sous une zone annulaire très peu nette, base tomenteuse blanche, 1-3 x 0,1-0,2 cm, brunâtre pâle puis
brun rougeâtre à partir de la base. Chair ocracée, brun rouillé à la base du stipe. Sporée brun pourpre,
spores elliptiques, un peu lentiformes, pore net, 9,5-12 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col
flexueux, 25-35 x 5-10 µm, pas de pleurocystides. Tendances calcicoles. Dunes fixées. TR. Morlaix
(Origine incertaine : Santec ou Locquirec ?).
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Psilocybe muscorum (Orton) Moser (= Psilocybe physaloides ss. Ricken & Moser non al.;
= Psilocybe subviscida (Peck) Kauffman)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe à plan-convexe et plus ou moins umboné, hygrophane, marge un
peu striée et portant des restes de voile au début, revêtement visqueux avec une pellicule séparable,
brun, miel, pâlissant en jaunâtre ocracé pâle. Lames adnées à subdécurrentes, argile pâle, brunâtre pâle
puis brun chocolat, arêtes blanchâtres. Stipe creux, pruineux à finement fibrilleux sans anneau, 1,5-3 x
0,1-0,2 cm, ocracé à gris brunâtre sous les fibrilles blanchâtres, plus sombre en bas. Chair ocracé pâle.
Spores subelliptiques de profil, un peu rhomboïdes de face, pore petit, 7,5-9 x 4,5-5,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides clavées à lagéniformes avec un long col, 25-40 5-9 µm, pas de pleurocystides. Dans la
mousse ou les lichens des prairies y compris sur les dunes. TR. Morlaix. (mais il se pourrait que cela
soit Psilocybe montana). Cf. Psilocybe montana à l’habitat semblable, très voisin et souvent confondu.
Psilocybe appeliculosa Orton
Chapeau 0,5-2 cm, convexe et un peu umboné puis plus ou moins plan-convexe, hygrophane,
marge striée et fibrilleuse au début, revêtement un peu visqueux sans pellicule séparable, brun de miel,
terre de Sienne puis jaune ocracé surtout vers la marge, pâlissant en crème ocracé. Lames espacées,
adnées ou courtement décurrentes, brunâtre pâle puis brun foncé violacé, arêtes floconneuses
blanches. Stipe flexueux, bulbilleux, couvert d’un voile jaunâtre pâle ou blanchâtre formant une zone
annulaire assez fugace, 2-3 x 0,1-0,2 cm, ocre jaunâtre pâle fonçant à partir de la base. Chair ocre
jaune pâle à crème. Spores subelliptiques et un peu lentiformes ou faiblement mitriformes de face,
parois minces, pore étroit, 6-8 x 4,5-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col flexueux, 20-30 x 8-10
µm, pas de pleurocystides. Dans l’herbe. Bretagne (22, dét. M. Bon), existerait des environs de
Morlaix mais avec peu de précisions. Cf. Psilocybe crobula & Psilocybe physaloides très voisins
macroscopiquement mais à spores différentes.
Psilocybe graminicola (Orton) Orton (= Psilocybe subviscida (Peck) Kauff.)
Chapeau 0,5-2 cm, plus ou moins conique ou campanulé puis plan-convexe et un peu
umboné, hygrophane, marge un peu striée au début, revêtement un peu visqueux à cuticule séparable,
brunâtre pâle, noisette, terre de Sienne, pâlissant en miel ocracé par zones concentriques. Lames
adnées à un peu décurrentes, argile pâle puis brun d’ombre violacé ou brun chocolat foncé, arêtes
floconneuses blanches. Stipe creux, soyeux ou fibrilleux par des restes du voile sous une zone
annulaire peu visible et le plus souvent inexistante, pruineux en haut, 2-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre,
base brunâtre. Chair mince ocracé pâle. Spores elliptiques à ovoïdes parfois un peu lentiformes, parois
minces, pore étroit, 6,5-8 x 5-5,5 µm. Cheilocystides ventrues à elliptiques puis lagéniformes, col long
et flexueux, 20-50 x 5-10 µm, pas de pleurocystides. Sur le sol fumé des prairies. TR. Morlaix.

Section ATROBRUNNEAE Singer
Spores elliptiques à subelliptiques à parois épaisses. Pas d’anneau sur le stipe. Chair non
bleuissante.
Psilocybe atrobrunnea (Lasch) Gill. (= Psilocybe turficola Favre ?)
Chapeau 2-4 cm, campanulé à convexe puis plan-convexe avec un umbo mammillé par une papille, hygrophane,
marge enroulée au début, un peu striée, revêtement visqueux avec une pellicule séparable, brun rouge foncé, brun noirâtre
vineux, brun foncé, pâlissant en brunâtre ou en brun rougeâtre pâle. Lames adnées à adnexées, brun cannelle pâle puis brun
pourpre foncé, arêtes fimbriées blanches. Stipe fistuleux à base subbulbeuse, pruineux en haut, fibrilleux en bas, 8-15 x 4-5
cm, brun rougeâtre plus foncé en bas sous les fibrilles blanchâtres. Chair brun foncé pâlissant en cannelle, saveur de farine
rance. Sporée brun violacé foncé, spores elliptiques à parois épaisses, pore plan et net, 9-13 x 5-7 µm. Cheilocystides
lagéniformes à fusoïdes avec un long col parfois ramifié, 20-35 x 4-7 µm, pleurocystides semblables mais rares et souvent
absentes. Sphaignes. Non vue. N.B. Certains auteurs considèrent que Psilocybe turficola serait une espèce montagnarde et
Psilocybe atrobrunnea une espèce à tendances septentrionales. Cf. Certains Hypholoma de la section PSILOCYBOIDES très
voisins et venant dans les mêmes lieux.

Psilocybe subcoprophila (Britz.) Sacc.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge striée
faiblement appendiculée par des restes du voile dans la jeunesse, revêtement visqueux à cuticule
gélatineuse séparable, brun ocracé, pâlissant en brun beige. Lames adnées à décurrentes par un filet,
assez serrées, brun clair puis brun violacé foncé, arêtes blanches. Stipe plus ou moins flexueux,
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fibrilleux sur toute sa longueur, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brun grisâtre sous les fibrilles blanches. Chair brun
grisâtre ou rougeâtre. Sporée brun foncé, spores elliptiques, parois épaisses, pore net, 16-21 x 10-12
µm. Cheilocystides étroitement lagéniformes, 35-50 x 8-10 µm, pas de pleurocystides. En troupes sur
sol fumé ou sur le fumier. TR. Landunvez (AG). (11). Cf. Psilocybe coprophila et Psilocybe merdaria
à spores plus petites et certains Panaeolus venant sur le fumier.

Section SQUAMOSAE Orton
Espèces à grandes spores elliptiques de plus de 11 µm à parois minces. Pas de pleurocystides.
Présence d’un anneau sur le stipe (au moins dans la jeunesse).
Psilocybe luteonitens (Fr. : Fr.) Parker-Rhodes (= Geophila umbonatescens (Peck) K. & R. ;
Stropharia umbonatescens (Peck) Sacc. ; Stropharia luteonitens (Vahl) Quélet)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis campanulé à convexe avec un mamelon conique très net,
hygrophane, revêtement visqueux à cuticule séparable, brillant par le sec, brun ocracé, jaunâtre,
noisette, fauve, jaune de miel, gris fauve vers la marge. Lames largement adnées, beige grisâtre puis
brun d’ombre pourpré, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux à floconneux sous un anneau fibrilleux ou
membraneux mais mal formé et fugace, base parfois radicante sous un renflement subbulbeux, 6-10 x
0,2-0,3 cm, ocracé pâle, jaune ocracé. Chair ocracé très pâle, odeur faible : de radis, de farine. Sporée
brun vineux, spores elliptiques, parois épaisses, pore net, 15-19 x 9-11 µm. Cheilocystides
cylindriques à sublagéniformes avec un col flexueux, 25-45 x 3-7 µm, pas de pleurocystides. Prairies
fumées au voisinage des bouses ou du crottin, jardins dans le fumier. TR Morlaix. (09-10). N.B.
Stropharia umbonatescens serait le nom à réserver aux exemplaires bisporiques.
Psilocybe squamosa (Pers. : Fr.) Orton
(= Stropharia squamosa (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 3-6 cm, campanulé à campanulé-convexe ou convexe, revêtement visqueux avec des
flocons concentriques blanchâtres surtout vers la marge qui est plus ou moins appendiculée au début,
brun de datte mais vite ocracé fauvâtre, ocracé jaunâtre, jaunâtre. Lames adnées, gris lilacin puis gris
violacé, arêtes givrées de blanc. Stipe raide, fibrilleux à squamuleux et hérissé sous un anneau mince,
strié à sa face supérieure, 6-12 x 0,4-0,8 cm, blanc ocracé au dessus, ocracé jaunâtre sous l’anneau
plus sombre bas. Chair crème jaunâtre, saveur un peu amarescente. Sporée brun noirâtre violacé,
spores elliptiques, 11-14 x 6-8 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes longuement étirées et
sinueuses, 50-115 x 6-10 µm, pas de chrysocystides. En petites troupes sur les débris ligneux sous les
feuillus (hêtres). TR. Crozon (JM), Carnoët (PH, SMF 2002). (10). Cf. Psilocybe thrausta plus gracile
et plus coloré.
Psilocybe thrausta (Schultz.) M. Bon

(= Stropharia squamosa var. thrausta (Schultz.) Sacc. ;
Stropharia aurantiaca (Cooke) Orton p.p.)
Chapeau 3-5 cm, campanulé à campanulé-convexe, convexe avec un mamelon pointu, revêtement visqueux avec
des flocons concentriques blanchâtres surtout vers la marge, fauvâtre, fauve orangé, brun orangé. Lames adnées, gris lilacin
puis violacées, arêtes blanches à jaunâtres. Stipe raide, fibrilleux à squamuleux sous un anneau mince, strié à sa face
supérieure, 6-10 x 0-3-0,5 cm, jaunâtre en haut, fauve orangé en bas. Chair crème ocracé. Spores elliptiques, 12-13,5 x 6-7
µm. Cheilocystides comme Psilocybe squamosa. Tendances thermophiles. Sur débris ligneux sous les feuillus. Non vue mais
semble exister. Cf. Psilocybe squamosa moins gracile et moins coloré et surtout Stropharia aurantiaca moins gracile et avec
des chrysocystides.

Section CYANESCENS Guzmàn
Espèces bleuissantes à pleurocystides hyalines et spores subelliptiques à parois épaisses.
Psilocybe cyanescens Wakef. (non Geophila cyanescens (Maire) K. & R. = Psilocybe maire Singer)
Chapeau 2-6 cm, campanulé à convexe puis plan-convexe et subumboné, hygrophane, marge un peu striée,
revêtement visqueux, brun rougeâtre, brun orangé, noisette, pâlissant en jaunâtre ou en ocracé. Lames adnées, brun jaunâtre
puis brun violacé. Stipe à base courbée, cartilagineux mais raide, base avec des rhizomorphes, cortiné par des restes du voile,
6-9 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair jaunâtre pâle à blanchâtre, bleuissant au froissement, odeur et saveur faible de farine.
Sporée brun violacé foncé, spores longuement elliptiques, parois épaisses, pore large et net, 11-14 x 7-8 x 5-6 µm.
Cheilocystides lagéniformes à à fusoïdes ou ventrues, col long, 15-30 x 7-9 µm, pleurocystides fusoïdes à ventrues ou
piriformes, mucronées, 15-35 x 5-9 µm. Tendances tropicales. En touffes dans les tas de compost des jardins. Non vue, mais
des espèces bleuissantes ont été trouvées à Morlaix dans des serres ou dans des jardins et rapportées à cette espèce. L’absence
d’examen microscopique de contrôle ne nous permet pas de les retenir. Cf. Panaeolus (Copelandia) cyanescens.
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Section SEMILANCEATA Guzmàn
Spores subelliptiques. Pas de pleurocystides. Chair plus ou moins bleuissante.
Psilocybe callosa (Fr. : Fr.) Quélet

(= Psilocybe semilanceata var. caerulescens (Cooke) Sacc. ;
Psilocybe semilanceata var. obtusa M. Bon)
Chapeau 1,5-3 cm, conique à convexe et plus ou moins umboné mais sans petit mamelon,
hygrophane, marge un peu striée seulement au début, un peu visqueux, revêtement avec une pellicule
parfois séparable mais seulement dans la jeunesse, brun jaunâtre, jaune ocracé, pâlissant. Lames
adnées à un peu subdécurrentes, brunâtre pâle puis brun chocolat ou brun grisâtre violacé, arêtes
blanchâtres. Stipe plus ou moins flexueux, finement fibrilleux, base avec des rhizomorphes, 5-10 x
0,2-0,3 cm, jaunâtre à brun jaunâtre. Chair jaune ocracé pâle, saveur et odeur parfois faiblement
farineuses, plus ou moins bleuissante au froissement (parfois long à apparaître). Sporée brun purpurin
foncé, spores subelliptiques et plus ou moins oblongues, 9-13 x 6-7 µm. Cheilocystides lagéniformes
avec un long col parfois bifide, 20-45 x 7-10 µm, pas de pleurocystides. En troupes dans l’herbe des
prairies fumées. R. Brest, Morlaix. (10-11). Cf. Psilocybe semilanceata, espèce parfois synonymisée,
au chapeau en bonnet de lutin, à chair également souvent bleuissante et à spores un peu plus grandes.
R. Morlaix, Landivisiau, Brest.

Psilocybe semilanceolata (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-2 cm, en bonnet de lutin c'est à dire longuement conique avec un petit mamelon
pointu, hygrophane, marge striée, revêtement gras, lisse et brillant en séchant, cuticule gélifiée
élastique, séparable, brun noisette vite ocracé jaunâtre ou jaune paille, parfois bleuté ou verdâtre à
l'extrême marge. Lames larges, ascendantes, étroitement adnées, grises, brun tabac puis violacé
noirâtre, arêtes blanches. Stipe élancé, flexueux, presque lisse, 8-12 x 0,1-0,2 cm, jaune ocracé à
brunâtre clair, parfois bleu verdâtre à la base surtout après manipulation. Chair beige à brunâtre clair,
parfois bleuissante à la base du stipe. Sporée brun foncé, spores elliptiques, pore large et net, 13-16 x
6,5-8 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes avec un col assez long plus ou moins flexueux,
20-35 x 5-10 µm. Tendances acidophiles et nitrophiles. Prairies humides et pâturées. AC. Partout. (0911). Cf. Psilocybe callosa, espèce parfois synonymisée, sans mamelon pointu et à spores un peu plus
petites.
Psilocybe fimetaria (Orton) Watling
Chapeau 1-3 cm, conique à convexe devenant plus ou moins campanulé avec un mamelon assez pointu,
hygrophane, marge striée au début, revêtement visqueux à pellicule plus ou moins séparable, brunâtre pâle, miel, ocracé,
pâlissant en chamois. Lames adnées plus ou moins décurrentes par une dent, argilacées puis brun pourpre foncé. Stipe soyeux
à finement fibrilleux sous un anneau membraneux à fibrilleux plus ou moins fragile, 4-7 x 0,1-0,3 cm, brunâtre, plus foncé en
bas. Chair blanchâtre à brunâtre pâle, bleuissant au froissement, odeur et saveur faible de farine. Sporée brun violacé foncé,
spores elliptiques, parois épaisses, pore large et net, 11-14 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides ventrues à fusiformes, parfois
lagéniformes, col long et flexueux, 20-30 x 4-8 µm, pas de pleurocystides. En troupes sur le sol très fumé ou directement sur
les crottins dans les champs humides. Non vue. Cf. Psilocybe callosa et Psilocybe semilanceata sans anneau.

Genre MELANOTUS Patouillard
Espèces pleurotoïdes à aspect de Crépidote, sans ou avec un stipe latéral. Pas de
pleurocystides. Lignicoles ou sur débris herbacés.
Melanotus phillipsii (Berk. & Br.) Singer (= Pleurotus roseolus Quélet ;
Crepidotus phillipsii (Berk. & Br.) Sacc.)
Chapeau 0,4-1 cm, conchoïde à réniforme et un peu déprimé à l’insertion du stipe, marge
d’aspect cannelé, revêtement finement feutré, brun ocracé, chamois rosâtre puis pâlissant en grisâtre,
gris ocracé, gris jaunâtre. Lames courtement adnées, larges, assez espacées, ocre rosé puis brunâtre
clair. Stipe latéral, petit mais net, plus ou moins courbé, base feutrée, 0,1-0,3 x 0,05-0,1 cm, brun
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grisâtre. Chair mince, membraneuse, ocre clair. Sporée brun clair, spores longuement elliptiques à
guttiformes, pore petit, 6-7,5 x 3-4 µm. Cheilocystides ventrues à lagéniformes à col long et ondulé,
20-35 x 3-7 µm, pas de pleurocystides. Sur débris de Carex ou d’herbes dans les zones humides. TR
(ou confondu). Crozon, Morlaix. (09-11). Cf. Melanotus caricicola à pellicule séparable.
Melanotus caricicola (Orton) Guzm. (= Psilocybe caricicola P. D. Orton)
Chapeau 0,2-0,7 cm, convexe puis plan-convexe, marge faiblement fibrilleuse au début striée, revêtement gélifié
séparable, fauve, brun roussâtre, pâlissant. Lames adnées, peu serrées, argile puis brun violacé. Stipe court, courbé, un peu
excentré, fibrilleux longitudinalement, base tomenteuse, 1-3 x 0,05-0,1 cm, ocre rosé, brun violacé pâle. Chair insignifiante.
Sporée brun violacé, spores elliptiques à amygdaliformes, parfois un peu fusiformes, pore petit, 5,5-7,5 x 3-4 µm.
Cheilocystides lagéniformes et plus ou moins renflées, 20-30 x 5-7 µm. Sur Carex morts. Cf. Melanotus phillipsii au chapeau
plus clair et sans pellicule séparable. Non vue.

Melanotus horizontalis (Bull.) Orton (= Phaeomarasmius horizontalis (Bull. ex St Amans) Kühner)
Chapeau 0,5-2 cm, conico-convexe à convexe, parfois ungulé, revêtement soyeux, crème
grisâtre puis cannelle, cannelle rouillé, brun rougeâtre, marge safran, pâlissant. Lames adnées, assez
serrées, argile, café au lait puis brunâtre pourpre clair. Stipe excentré, courbé, assez rigide, base feutrée
à strigueuse, 1-4 x 0,05-0,1 cm, brunâtre. Chair brun safrané. Sporée brun d’ombre, spores elliptiques
à ovoïdes, pore petit, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col plus ou moins long et
flexueux, 25-35 x 4-6 µm. Branches mortes de feuillus (saules) dans les marais. TR Crozon (JM),
Landerneau (AG), Carnoët (PH). (10).
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ORDRE DES CORTINARIALES
Famille : CORTINARIACEAE
Tribu : HEBELOMEAE
Genre : ALNICOLA = NAUCORIA
HEBELOMA
HEBELOMINA
Tribu : INOCYBEAE
Genre : INOCYBE
Tribu : CORTINARIEAE
Genre : ROZITES
LEUCOCORTINARIUS
CORTINARIUS
Famille : CREPIDOTOCEAE
Genre : GYMNOPILUS
PHAEOCOLLYBIA
PHAEOGALERA
GALERINA
PHAEOMARASMIUS
FLAMMULASTER
TUBARIA
RAMICOLA
CREPIDOTUS
PLEUROFLAMMULA
MERISMODES
CHROMOCYPHELLA
PELLIDISCUS
EPISPHAERIA
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FAMILLE DES CORTINARIACEAE Roze
Cuticule formée généralement par un cutis, plus rarement par un trichoderme ou un peu
épithéliale. Voile partiel souvent cortiforme. Trame des lames régulière. Sporée brun de terre, brun
argileux, brun rouillé, très rarement blanche. Spores généralement ornementées et sans pore
germinatif. Hyphes le plus souvent bouclées.

TRIBU DES HEBELOMEAE
Sporée café au lait à brunâtre.

Genre ALNICOLA Kühner
(= NAUCORIA (Fr.) Kummer)
Espèces d’aspect mycénoïde ou collybioïde en général de petite taille et venant dans les lieux
humides au voisinage des aulnes, saules et bouleaux. Chapeau plus ou moins strié, sec et fibrilleux,
brun jaunâtre, brun tabac, brun rougeâtre, … Stipe élancé, glabre et non voilé. Sporée café au lait à
brunâtre. Spores non porées, brunâtres sous le microscope, amygdaliformes à citriformes, presque
lisses à verruqueuses, plus ou moins amyloïdes. Cheilocystides lagéniformes ou clavées, pas de
pleurocystides.

Section ALNICOLA
Cheilocystides en poil d’ortie ou lagéniformes effilées avec un appendice en bec. Boucles
présentes.
Alnicola leucocnemis Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, plan-convexe, non hygrophane, marge peu ou non striée, glabre, brun roux foncé plus vif au
centre. Lames adnées, jaunâtre pâle puis brunâtre pâle. Stipe subbulbeux, 4-7 x 0,2-0,3 cm, noisette en haut, brun bistre en
bas. Chair mince, brunâtre, odeur faible suave, saveur amère. Spores elliptiques, peu verruqueuses, 6-8,5 x 4-5 µm.
Cheilocystides lagéniformes et effilées, 30-40 x 12-15 µm. Hyphes bouclées. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue.
Alnicola suavis (Bres.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe, marge non ou faiblement striée, revêtement mat, furfuracé à subsquamuleux à la
fin, brun foncé, fauve sale, tabac olivâtre. Lames adnées à subdécurrentes, serrées, beige puis brun fauve, arêtes denticulées,
crème. Stipe fibrilleux, base tomenteuse, 3-5 x 0,3—0,5 cm, brun sale sous les fibrilles pâles, base brun bistre par détersion
ou dans la vieillesse. Chair fauve, bistre à la base du stipe, odeur suave et fruitée, saveur rappelant l’odeur de poire, d’Inocybe
piriodora ou de réglisse. Spores amygdaliformes allongées, peu ponctuées, peu colorées sous le microscope, 8,5-10 x 4,5-5,5
µm. Cheilocystides lagéniformes effilées à base brusquement renflée, 20-40 x 7-9 x 1-2 µm. Aulnes (Alnus incana). Non vue.

Alnicola geraniolens Courtec.
Chapeau 2-4 cm, conique à convexe avec un umbo, hygrophane, marge un peu striée,
revêtement finement fibrilleux à micacé, brun noirâtre, brun rougeâtre sale, pâlissant en ocracé olivâtre
par bandes radiales. Lames sublibres, ventrues, ocre jaune puis ocre « chocolat », arêtes un peu
denticulées blanchâtres. Stipe poudré en haut, d’aspect moiré ailleurs, 3-8 x 0,2-0,4 cm, brun grisâtre
en haut, brun noirâtre en bas. Chair ocre jaunâtre, odeur de pélargonium, saveur plus ou moins douce.
Spores amygdaliformes obtuses, ponctuées, 8-11,5 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides à col fin et plus ou

579

moins étranglé, 25-60 x 6-10 x 1,5-2 µm. Présence de boucles. Zones sablonneuses très humides sous
les saules. TR. Ploudalmézeau (AG dans une aulnaie-saulaie du côté des saules). (10).
Alnicola amarescens (Quélet) Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, campanulé-convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge un peu striée parfois avec des restes
du voile dans la jeunesse, revêtement lisse puis mat, brun ocracé rougeâtre foncé, brun châtain, pâlissant à partir de la marge
en brun ocracé rougeâtre ou orangé pâle en séchant. Lames adnées à libres, crème ocracé puis brun rougeâtre assez pâle,
arêtes blanchâtres. Stipe rigide mais cassant, fibrilleux, poudré à squamuleux au sommet, 3-5 x 0,2-0,3 cm, brunâtre pâle puis
progressivement brun rougeâtre noirâtre à partir de la base (surtout par détersion). Chair brunâtre pâle, odeur faible non
particulière, saveur amère. Spores amygdaliformes à citriformes, faiblement et finement verruqueuses, 8-10,5 x 4,5-6 µm.
Cheilocystides à base ventrue à fusiforme avec un bec long et grêle, 30-60 x 6-10 x 1-3 µm. Cuticule formée d’hyphes
bouclées couchées et parallèles avec un pigment brun pâle incrustant en larges bandes. Zones brûlées, charbonnières à partir
du printemps. Non vue. Cf. Hebeloma funariophilum espèce venant dans les mêmes lieux et également amère. N.B. Il existe
des « espèces » très voisines venant en dehors des charbonnières.
Alnicola sphagneti (P. D. Orton) Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge non ou très peu striée, revêtement fibrilleux à
typiquement squamuleux de jaunâtre sauf au disque lisse, un peu cocardé : brun de datte, brun sombre au disque, ocracé
jaunâtre pâle sous les fibrilles vers la marge. Lames adnées, assez serrées, brun jaunâtre puis brunâtres, arêtes blanchâtres.
Stipe un peu floconneux de jaunâtre pâle, 3-6 x 0,2-0,3 cm, brunâtre, plus sombre en bas. Chair ocracée, saveur douce et peu
agréable. Spores ovoïdes à largement amygdaloïdes ni étirées ni papillées, très finement ponctuées et paraissant lisses sous le
microscope, pâles sous le microscope, 7,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes effilées avec un ou deux éléments
globuleux à la base, 30-60 x 6-15 x 2-5 µm. Cuticule formée d’articles courts ovoïdes. Sphaignes ou mousses des tourbières
acides avec aulnes et saules. Non vue.

Alnicola striatula (P. D. Orton) Romagnesi (= Alnicola paludosa (Peck) Singer)
Chapeau 1-3 cm, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, marge longuement striée et
parfois finement furfuracée par des restes fugaces de voile, centre brun de datte, marge un peu plus
claire et à tons orangé-jaunâtre, devenant brun jaunâtre à jaune d’ocre assez uniforme en séchant.
Lames adnées et un peu émarginées, crème puis brun fauve un peu olivâtre, arêtes plus pâles. Stipe
soyeux à fibrilleux de blanchâtre, parfois floconneux par des restes jaunâtres du voile, 3-7 x 0,1-0,3
cm, brunâtre pâle puis brunissant fortement à partir de la base. Chair brunâtre pâle, odeur et saveur
herbacées (de polypore). Spores amygdaliformes à citriformes ou fusoïdes, ponctuées à finement
verruqueuses, 9-12 x 4,5-6 µm. Cheilocystides effilées à col parfois un peu capité, 35-70 x 7-14 x 1-2
µm. Sous les aulnes dans les zones marécageuses. TR. Ploudalmézeau (AG, dans un bois marécageux
d’aulnes). (10).
Alnicola pseudoscolecina (Reid) Courtecuisse (= Alnicola scolecina var. umbrina Singer)
Chapeau 1-1,5 cm, plan-convexe, strié, revêtement glabre un peu visqueux par temps humide,
brun doré, brun orangé vers la marge, brun châtain au centre. Lames adnées, interveinées, cannelle,
arêtes plus pâles. Stipe lisse, 2-3 x 0,1 cm, brun sombre. Chair brunâtre, odeur non particulière, saveur
subdouce ou très faiblement raphanoïde amarescente. Spores largement amygdaliformes ou ovoamygdaliformes, brunâtres sous le microscope, verruqueuses, 8-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides effilées
à col obtus mais non capitulé, 25-35 x 7-10 x 2-3 µm. Epicutis pseudoparenchymateux à hyphes
subglobuleuses à extrémités libres filamenteuses et plus ou moins articulées. Aulnes. TR.
Ploudalmézeau (AG dans une aulnaie fangeuse). (10).
Alnicola umbrina (R. Maire) Singer (= Naucoria scolecina f. gracillima J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, strié, revêtement finement subsquamuleux, plus squamuleux au disque, brun
ferrugineux. Lames adnées à subdécurrentes, brun ferrugineux, arêtes floconneuses, concolores. Stipe fibrilleux, pruineux au
sommet, 2-3 x 0,1-0,15 cm, brun ferrugineux. Chair brun fauve pâlissant en séchant, saveur douce à faiblement raphanoïde,
odeur nulle ou faiblement raphanoïde. Spores fusiformes à ornementation irrégulière, subépineuse dans la partie médiane, 1013,5 x 5-6 µm. Cheilocystides majoritairement fusiformes, sans col net et peu nettement capitulées. Hypoderme avec un
pigment incrustant brun rouge dans la potasse. Méridionale. Aulnaies. Non vue. N.B. Naucoria scolecina f. gracillima serait
une forme septentrionale plus grêle.

Alnicola scolecina (Fr.) Romagnesi (= Alnicola phaea (Maire) Romagn. ; Alnicola badia Kühner)
Chapeau 2-4 cm, bombé puis convexe et enfin plat, marge peu ou non striée (seulement à la
fin), revêtement finement fibrilleux donnant un aspect terne, brun rougeâtre, brun fauve, pâlissant en
ocre fauve carné. Lames adnées, peu serrées à espacées, brun cannelle à brun rougeâtre. Stipe nu sans
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traces nettes de voile, moiré à soyeux, 2-4 x 0,1-0,2 cm, moiré sur fond brunâtre à rougeâtre, brunâtre
sale en bas par détersion. Chair brunâtre pâle, odeur fongique un peu raphanoïde, saveur raphanoïde
plus ou moins amère mais jamais fortement. Spores amygdaliformes à sommet obtus ou ogival,
ruguleuses, 10-14 x 5,5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à col atténué et plus ou moins flexueux
rarement d’aspect un peu capité, 35-60 x 8-15 x 1-3 µm. Sous les aulnes dans les endroits humides et
boueux. AR. Ploudalmézeau, Brasparts, Crozon, Carnoët. (09-11).
Alnicola fellea (Favre) Courtecuisse (= Alnicola scolecina var. fellea Favre)
Chapeau 2-4 cm, bombé puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, hygrophane, marge pubescente, brun
rougeâtre foncé pâlissant en séchant. Lames adnées, ventrues, peu serrées, brun ocracé, arêtes plus pâles. Stipe difforme,
creux, fibrilleux, aminci à la base, 4-6 x 0,3-0,6 cm, brun de miel, brunâtre, plus bistré vers la base. Chair brunâtre pâle,
inodore, saveur amère. Spores amygdaliformes à apex un peu papillé, grossièrement verruqueuses, 10-12 x 5-6 µm.
Cheilocystides fusiformes ou ventrues à la base avec un bec plus ou moins effilé, 35-60 x 7-10 x 3-5 µm. Dans les marais
sous les bouleaux (parfois avec pins), plus rarement sous aulnes et saules. Non vue. Cf. Alnicola scolecina strictement
alnicole, non ou très peu amère.

Alnicola melinoides (Bull. : Fr.) Kühner (= Naucoria escharoides (Fr. : Fr.) Kummer)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge non striée, revêtement finement fibrilleux
à furfuracé puis mate, ocre jaune, beige, devenant brun jaunâtre dans la vieillesse par imbibition.
Lames adnées, assez serrées, étroites, jaunâtres, puis brun ocracé clair, arêtes plus pâles. Stipe soyeux
à fibrilleux, parfois un peu subbulbeux, seulement très faiblement floconneux sous les lames, 2-5 x
0,2-0,4 cm, jaunâtre paille en haut, brun paille, brunâtre, plus sombre en bas jusqu’au brun noirâtre par
détersion ou par l’âge. Chair beige pâle, inodore, saveur amère, très rarement seulement amarescente.
Spores ovoïdes-amygdaliformes à sommets plus ou moins étirés ou papillé, grossièrement
verruqueuses sauf vers l’apex, 9-12,5 x 5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes longuement effilées à
col parfois un peu capitulé, très renflées à la base, 35-55 x 6-10 x 1-2 µm. Cuticule formée de cellules
renflées elliptiques ou ovoïdes à articles terminaux effilés, mêlées à des cellules non renflées. Aulnes
en terrain humide. C. Crozon, Ploudalmézeau, Huelgoat, Cranou, Morlaix, Landévennec, Saint-Renan,
Quimper, Carnoët. (07-12). Cf. Alnicola luteolofibrillosa avec des fibrilles jaunâtres sur le chapeau, un
voile annuliforme et à base du stipe non noircissante.
Alnicola luteolofibrillosa Kühner
Chapeau 1,5-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge voilée ou appendiculée de blanc ou de
blanc jaunâtre, revêtement fibrilleux à tomenteux puis finement méchuleux à squamuleux, crème
jaunâtre puis jaunâtre, paille sale. Lames adnées, assez serrées, jaunâtres puis ocre et enfin brun
jaunâtre. Stipe finement fibrilleux ou floconneux sous une cortine annuliforme crème jaunâtre, 2-6 x
0,2-0,3 cm, brun jaunâtre pâle, se salissant seulement vers la base. Chair mince, beige, inodore, saveur
un peu amère. Spores issues de basides majoritairement tétrasporiques, longuement pruniformes à
amygdaloïdes, ponctuées à verruqueuses, 9,5-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col court
à peine clavé, 30-50 x 6-10 x 1-3 µm. Cuticule formée d’hyphes couchées parallèles, x 3-10 µm.
Tendances montagnardes. Aulnes. TR. Ploudalmézeau (AG dans une aulnaie-saulaie à osmondes,
mais il se pourrait que ce soit Alnicola silvae-novae). (10). Cf. Alnicola melinoides moins claire au
début, sans fibrilles jaunâtres sur le chapeau et sans voile annuliforme et à base du stipe fortement
noircissante et Alnicola silvae-novae à spores plus grandes (majoritairement bisporiques) et à stipe
sans voile annuliforme.
Alnicola silvae-novae (Reid) Courtecuisse (= Alnicola pallida (Vêlent.) P. A. Moreau ad interim ;
Alnicola subconspersa ss. Kühner non Orton)
Chapeau 1-2 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge tomenteuse par des fibrilles
agrégées, revêtement densément fibrilleux de fibrilles arachnoïdes (rappelant Tubaria conspersa),
fauve pâle, café au lait clair, plus brunâtre au centre. Lames adnées, brunâtres. Stipe à base tomenteuse
blanchâtre, fibrilleux, 3-4 x 0,15-0,25 cm, brun paraissant pâle par les fibrilles, non ou peu noircissant
à la base. Chair café au lait, saveur subdouce. Spores très polymorphes issues de basides
majoritairement bisporiques longuement amygdaloïdes un peu en fuseau à apex aigu mais non papillé,
finement verruqueuses, 12-15 x 6-8 µm (pour celles issues de basides bisporiques). Cheilocystides à
col atténué, 35-50 x 6-7 x 1-3 µm. Cuticule formée d’hyphes x 4-10 µm, bouclées lisses en chaînette
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d’environ 30 µm. Tendances méridionales et atlantiques. Aulnes. TR. Ploudalmézeau (AG dans une
aulnaie à osmondes). Cf. Alnicola luteolofibrillosa tétrasporique à spores plus petites et à stipe
floconneux avec un voile annuliforme.
Alnicola subconspersa (Kühner ex P. D. Orton) M. Bon ss. Orton
(= Naucoria conspersa (Fr. : Fr.) P. Kumm. ss. J. E. Lange)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement furfuracé à subsquamuleux puis sensiblement lisse, brun
cannelle foncé, brun rougeâtre, pâlissant en brun jaunâtre par le sec. Lames adnées, ventrues, distantes, brun cannelle, arêtes
floconneuses plus pâles. Stipe fibrilleux, floconneux ou chiné de crème, 2-8 x 0,1-0,3 cm, brunâtre pâle à base longtemps
blanchâtre mais devenant brun bistre foncé. Chair beige brunâtre, inodore, saveur faiblement amère. Spores en citron ou
amygdaliformes, verruqueuses, 7-13 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col rarement un peu clavé, 30-60 x 4-8 x 12 µm. Tendances montagnardes. Sur ou autour des souches d’aulnes (Alnus glutinosa). Non vue. Cf. Alnicola striatula au
chapeau strié et aux spores plus étroites, Alnicola sphagneti très voisine et Tubaria conspersa.

Section SUBMELINOIDEAE Singer
Cheilocystides claviformes obtuses ou un peu capitées, parfois un peu épaissies à la base mais
le plus souvent rétrécies ou pédonculées.
Alnicola bohemica (Vel.) Kühner & Maire (= Alnicola scorpioides (Fr.) Quélet ss. Lange)
Chapeau 2-4 cm, bombé à convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge
finement striée seulement au début, revêtement voilé au début puis lisse à finement ridulé,
monochrome : brun sombre, châtain, brun chocolat, devenant ocracé en séchant. Lames serrées,
ventrues, ocracé jaunâtre puis brun café au lait à brunâtre, arêtes blanchâtres. Stipe entièrement soyeux
à très finement fibrilleux, pruineux au sommet, 4-6 0,2-0,4 cm, blanc argenté par les fibrilles sur un
fond brunâtre apparaissant par détersion surtout vers la base. Chair brunâtre pâle, inodore et insipide.
Spores issues majoritairement de basides bisporiques, largement amygdaliformes à sommets obtus ou
en citron, 11-14 x 6,5-9 µm si issues de basides tétrasporiques ou 15-18 x 7,5-10 µm si issues de
basides bisporiques (dominantes en général). Hyphes non bouclées. Cheilocystides cylindroclavées à
base épaissie et sommet plus ou moins capité, 25-55 x 4-8 x 3-5 µm. Revêtement piléique
pseudoparenchymatique formé d’une couche d’hyphes parallèles et d’une couche de cellules
globuleuses ou polygonales. Feuillus hygrophiles (Quercus, Corylus, Betula, …) sur sol argileux. R.
Crozon, Ploudalmézeau. (09-11). Cf. Alnicola salicis sous saules et à spores encore plus grandes.
Alnicola bohemica var. gracilis Jamoni
Aspect plus grêle que le type. Chapeau peu voilé, strié, bicolore : brun bai sombre au centre, plus clair
vers la marge. Sous Salix en milieux hygrophiles. Non vue ?
Alnicola salicis (P. D. Orton) M. Bon (= Naucoria macrospora Lange non Pat. & Doass.)
Chapeau 1-4 cm, campanulé à convexe puis plan et plus ou moins mamelonné, marge parfois un peu voilée au
début, striée, brun rougeâtre foncé, brun d’ombre, brun noirâtre pâlissant un peu en brun cacao rougeâtre à partir de la marge.
Lames étroitement adnées, ventrues, argilacé puis sépia, arêtes blanchâtres. Stipe à sommet pruineux ou floconneux, 2,5-6 x
0,2-0,8 cm, soyeux de blanc, brunissant par détersion et avec l’âge. Chair brunâtre pâle, brun sombre à la base du stipe,
inodore, saveur très faible amarescente ou raphanoïde. Spores en citron allongé ou amygdaliformes, rugueuses, issues de
basides bisporiques, 13-20 x 6,5-9,5 µm. Cheilocystides largement clavées et capitées, 40-80 x 3-8 x 8-20 µm. Hyphes non
bouclées. Cuticule celluleuse homogène composée d’éléments sphériques, fusiformes ou en bouteille. Saules en milieux
humides. Non vue. Cf. Alnicola bohemica à spores un peu plus petites et à cuticule différente.
Alnicola alnetorum (Maire) Romagnesi (= Alnicola celluloderma P. D. Orton pp. ; Alnicola inculta (Peck) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis plan-convexe, marge striée seulement à la fin, revêtement lisse, mat en séchant,
brun foncé pâlissant en séchant à partir de la marge en fauvâtre ou ocracé pâle et même en crème. Lames adnées, peu serrées,
larges, blanc rosé au début puis ocracé pâle, brun cannelle à reflets rosâtre cacao, carné, très nets, enfin brun rouillé assez
clair, arêtes floconneuses blanchâtres. Stipe fibrilleux, poudré en haut, base un peu bulbilleuse et laineuse, 3-6 x 0,1-0,3 cm,
blanchâtre en haut, brun clair en bas puis brunâtre sur toute sa longueur. Chair brunâtre, saveur amarescente et plus ou moins
farineuse, odeur faiblement farineuse. Spores issues de basides majoritairement bisporiques, elliptiques à amygdaliformes
ventrues, faiblement verruqueuses mais sublisses au sommet, issues de basides bisporiques, 12-15 x 6-8 µm. Basides
bouclées. Cheilocystides un peu clavées mais faiblement, 40-65 x 9-11 µm. Cuticule de structure hyméniforme formée
d’éléments allongés claviformes, fusiformes ou elliptiques. Aulnes (Alnus glutinosa). Non vue. Cf. Alnicola salicis également
bisporique mais des saules et Alnicola melinoides de colorations parfois semblables mais tétrasporique et à cheilocystides « à
bec ».
Alnicola alnetorum var. celluloderma (Orton) M. Bon
Chapeau campanulé, strié dès le début un peu plus ocracé que le type. Lames ventrues, sublibres à
échancrées, ocracées dès le début sans reflets rougeâtres carnés. Chair inodore et non de farine, saveur un peu raphanoïde.
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Spores issues de basides majoritairement bisporiques, longuement amygdaloïdes et papillées, ponctuées, 12-18 x 6-8 µm.
Epicutis plus ou moins hyméniforme à hyphes sphéropédonculées ou clavées à fusiformes. Non vue.
Alnicola badiolateritia (Orton) Courtecuisse
Chapeau 1-3,5 cm, conico-convexe puis convexe et mamelonné, marge striée avec des restes de voile, revêtement
mat, rouillé briqueté sombre à brun cigare, pâlissant en séchant en fauve cannelle. Lames adnées, assez serrées, fauve argilacé
pâle, arêtes floconneuses. Stipe fibrilleux à soyeux au sommet, 2-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre soyeux au sommet, base
brunissant par détersion. Chair brunâtre clair, inodore et sans saveur particulière. Spores issues de basides bisporiques en
citron allongé papillé, ponctuées, 12-18 x 6,5-8 µm. Cheilocystides capitées-lobées, clavées à subpiriformes, 25-50 x 4-7 x
12-20 µm. Hyphes non bouclées. Hypoderme à articles elliptiques ou globuleux non polygonaux surmonté d’articles
cystidioïdes. Sous Salix cinerea. Non vue.
Alnicola rubriceps (Orton) Courtecuisse
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée un peu voilée, rouille, briqueté sombre,
pâlissant en fauve en séchant. Lames adnées, crème puis fauve cannelle, arêtes plus pâles. Stipe flexueux, soyeux, poudré au
sommet, tomenteux à la base, 3-5 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre crème en haut, fauvâtre en bas. Chair fauve pâle, inodore et sans
saveur particulière. Spores en citron allongé papillé, rugueuses, issues majoritairement de basides bisporiques, 12-18 x 6-7,5
µm. Cheilocystides cylindriques à clavées, 35-70 x 7-10 µm. Epicutis hétérogène à hyphes filamenteuses mêlées à des
hyphes subcelluleuses. Hyphes non bouclées. Feuillus divers en zones humides (Betula, Sorbus). Non vue.
Alnicola spadicea (Reid) M. Bon
(= Naucoria macrospora f. tetraspora Lange illég. ; Alnicola langei Kühner)
Chapeau 1-4 cm, campanulé, marge striée, revêtement finement duveteux (loupe), brun de datte, pâlissant en
séchant. Lames adnées à un peu décurrentes par une dent, brun cannelle, arêtes floconneuses plus pâles. Stipe avec des
fibrilles longitudinales blanches, 1-4 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre par les fibrilles, brunissant par détersion. Chair brunâtre pâle,
inodore, saveur faiblement amarescente. Spores amygdaliformes et papillées, bien verruqueuses, un peu calyptrées, issues
majoritairement de basides tétrasporiques, 10-16 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides clavées à subsphéropédonculées, 30-50 x 3-5 x
5-10 µm. Pas de boucles même au niveau des basides. Epicutis à hyphes subcelluleuses. Aulnes (Alnus glutinosus). Non vue.
Alnicola saliceti (Orton) Courtecuisse
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge flexueuse peu striée, revêtement mat, châtain,
brun d’ombre, bai, marge cannelle ou briqueté. Lames adnées, serrées, café au lait à fauve, arêtes floconneuses blanches.
Stipe soyeux, base tomenteuse, 3-6 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à argilacé puis brun fauve. Chair brunâtre pâle, inodore, saveur
faiblement astringente. Spores longuement citriformes, un peu papillées, ponctuées, issues majoritairement de basides
tétrasporiques, 12-17 x 6-7,5 µm. Cheilocystides piriformes à clavées et plus ou moins capitées, 20-60 x 4-6 x 8-18 µm. Pas
de boucles même au niveau des basides. Epicutis à hyphes vésiculeuses plus ou moins elliptiques. Saules en milieu humide.
Non vue.
Alnicola albotomentosa (Reid) Courtecuisse
Chapeau 0,5-1 cm, campanulé et plus ou moins mamelonné, marge striée, revêtement tomenteux (loupe), crème,
blanc rosé puis blanchâtre en séchant. Lames espacées, assez épaisses, cannelle vif. Stipe à base fibrilleuse, 1-2 x 0,05-0,1
cm, blanchâtre, sali à la base. Chair blanchâtre, brunâtre à la base du stipe, inodore et sans saveur. Spores amygdaliformes
allongées, bassement verruqueuses à presque lisses, 11-14 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées ou subcapitées, 45-75 x 4-5 x
10-16 µm. Epicutis trichodermique à hyphes plus ou moins articulées. Boucles présentes. Feuillus divers en zones humides.
Non vue.
Alnicola submelinoides (Kühner) Kühner & Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, convexe à campanulé, hygrophane avec une marge un peu striée et pruineuse, revêtement grénelé
à ridulé, brun, brun fauve. Lames ventrues, largement adnées, peu serrées, brun cannelle à reflets cacao, arêtes floconneuses
blanches. Stipe soyeux, sommet poudré, 1,5-3 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair brun rougeâtre pâle, inodore et sans
saveur. Spores issues de basides majoritairement tétrasporiques, courtement fuso-amygdaliformes, ponctuées à verruqueuses,
8,5-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides cylindracées clavées, 40-70 x 8-10 x 12-15 µm. Revêtement piléique plus ou moins
subcelluleux ou hyméniforme avec des cellules piriformes ou claviformes. Tendances montagnardes. Aulnes. Non vue. Cf.
Alnicola striatula assez semblable mais à microscopie différente.
Alnicola erebia (Huijsm.) Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, convexe, hygrophane, revêtement pruineux velouté (loupe), brun sombre pâlissant en séchant.
Lames adnées à subdécurrentes, brun rougeâtre, arêtes fimbriées blanchâtres. Stipe finement strié, 5-8 x 0,4-0,8 cm, jaunâtre
sale, base brunâtre. Chair brunâtre pâle, inodore et sans saveur. Spores amygdaliformes et un peu papillées, ponctuées, 9-11 x
5-6,5 µm. Cheilocystides clavées à capitées, 25-45 x 4-8 µm. Epicutis pseudoparenchymateux à hyphes isodiamétriques plus
ou moins polygonales mêlées à des hyphes grêles. Feuillus en zones humides, dunes (sous Salix et Betula). Non vue.
Alnicola salicetorum (Reid) Courtecuisse
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe à plan-convexe, hygrophane, marge striée, glabre (très finement squamuleux à la
loupe), brun sombre pâlissant en séchant. Lames adnées, cannelle pâle, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux de blanchâtre sur
fond beige, 1-2 x 0,1-0,2 cm, immuable. Chair brunâtre pâle, sans odeur ni saveur particulières. Spores longuement
amygdaliformes, sublisses à finement ponctuées, 10-15 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées à parois épaissies, 35-60 x 3-6 x
6-13 µm. Hyphes bouclées. Cuticule non parenchymatique. Sur le sol boueux sous les saules. Non vue.
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Avec une cuticule gélifiée il faut penser aux espèces suivantes qui sont actuellement classées dans le
Genre Hebeloma.
Alnicola pseudoamarescens (Kühner & Romagnesi) Kühner & Romagnesi
Voir Hebeloma pseudoamarescens = Hebeloma funariophilum Moser
Alnicola clavuligera (Romagnesi) Kühner & Romagnesi
(= Hebeloma clavuligerum (Romagnesi) Collin)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement un peu visqueux au début, ocracé-roussâtre, plus
sombre au centre. Stipe fibrilleux, blanchâtre par les fibrilles, brunissant à la base. Chair brunâtre pâle, odeur faiblement
raphanoïde. Spores citriformes, 10-15 x 6-7 µm. Cheilocystides capitées. Hyphes cuticulaires bouclées à extrémités clavées et
arrondies d’environ 8-14 µm. Tourbières, marécages. Non vue.
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Genre HEBELOMA (Fr. : Fr.) Kummer
Espèces petites à très grandes au chapeau de colorations ternes et peu variées : blanchâtre,
fauve, ocracé, cacao, brunâtre. Lames mûres, brun grisâtre, café au lait, brun cacao. Spores sans pore
germinatif, elliptiques à amygdaliformes, presque lisses à fortement verruqueuses. Cystides
uniquement marginales.
N.B. Genre très difficile car les caractères distinctifs « exploitables », aussi bien macroscopiques que
microscopiques, sont très peu nombreux.

Sous-Genre HEBELOMA
Espèces à stipe sans anneau ni armille nets.

Section HEBELOMA
Présence d’une cortine (parfois d’aspect membraneux mais dans ce cas apprimé ou déchiqueté
et pas un véritable anneau) ou d’une pruine dans le tiers supérieur du stipe. Pas de pleurs sur les lames.

Sous-Section HEBELOMA (= INDUSIATA (Fr.) Sacc.)
Spores non dextrinoïdes, elliptiques à subovoïdes à sommet obtus. Ornementation très faible
ou subnulle peu visible en coupe optique. Chéilocystides lagéniformes parfois subcylindracées.
Série Hebeloma
Spores franchement elliptiques, sublisses à finement ponctuées.
Hebeloma claviceps (Fr.) Kummer
Chapeau 2-5 cm, conique puis obtus, marge plus ou moins enroulée, sinueuse à restes du voile peu évidents,
revêtement gras puis soyeux, ocracé, brun roussâtre, plus pâle ou café au lait vers la marge. Lames beige à gris argilacé. Stipe
clavé à plus ou moins bulbeux, cortine faible, 4-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre à brunâtre pâle vers la base. Chair blanche,
brunâtre en surface, odeur raphanoïde, saveur raphanoïde amère. Spores elliptiques finement ponctuées, 8,5-10,5 x 5-5,5 µm.
Cheilocystides cylindriques à faiblement lagéniformes, 35-70 x 5-10 µm. Feuillus ou conifères. Non vue.

Stirpe d'Hebeloma mesophaeum
Chapeau discolore à disque sombre ou stipe nettement cortiné.
Hebeloma fastibile (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 2,5-6 cm, convexe et sans mamelon, marge infléchie, onduleuse seulement un peu
fibrilleuse, revêtement seulement gras et comme vernissé, fauve roussâtre, roux briqueté pâle, brun
ocracé lavé de rougeâtre, marge plus pâle. Lames adnées, assez étroites, ocracé pâle puis brun
rougeâtre, arêtes blanchâtres, en général sans pleurs. Stipe cylindrique avec une cortine nette mais
fugace, 4-6 x 0,6-1 cm, blanchâtre en haut, brunâtre à la base. Chair blanchâtre, odeur nauséeuse,
saveur désagréable et amère. Spores elliptiques, presque lisses, très faiblement dextrinoïdes, 8,5-10 x
4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à base plus ou moins ventrue, 40-60 x 8-10 x 5-7 µm. En
groupes d’individus plus ou moins fasciculés sous conifères (épicéas). R. Landévennec, Morlaix. (1011). Cf. Hebeloma crustuliniforme au chapeau plus clair et aux spores verruqueuses. N.B. Cf.
Hebeloma subcaespitosum qui serait l’Hebeloma fastibile ss. Romagnesi.
Hebeloma cistophilum R. Maire
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge avec une cortine fugace et vite nue, revêtement
glabre, visqueux, châtain pâle au centre, ocre jaunâtre vers la marge. Lames adnées, ocracé brunâtre. Stipe avec une cortine
fugace, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, base un peu brunissante. Chair blanchâtre, bistre clair à la base du stipe, odeur très
faiblement raphanoïde, saveur douce ou un peu amère. Spores elliptiques rarement subamygdaliformes, pratiquement lisses,
12-13 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à col cylindrique, 30-50 x 11-15 µm. maquis à cistes mais aussi fourrés des
dunes thermophiles jusqu’en scandinavie. Non vue.
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Hebeloma mesophaeum (Pers.) Quélet
Chapeau 3-6 cm, convexe puis vite plan-convexe ou plat et plus ou moins mamelonné, marge
rabattue voilée de blanc sur fond crème ocracé, revêtement visqueux puis lubrifié, cocardé avec le
centre brun châtain, brun roux foncé, brun fauve, brun de datte, brun chocolat et la marge plus beige
ou brun pâle. Lames adnées, serrées, étroites, beige, brunâtre très pâle puis brunâtres, non pleureuses
(ou très rarement). Stipe plus ou moins torsadé, fibrilleux ou chiné par une forte cortine pouvant
former une vague zone annulaire fugace, 4-10 x 0,3-0,6 cm, brun ocracé pâle en haut, brunâtre vers la
base surtout par détersion. Chair blanchâtre, brunâtre à la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde
et chocolatée, saveur amère. Spores elliptiques à sommet obtus, presque lisses (et paraissant pâles au
microscope) puis finement verruqueuses si bien mûres, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à
col cylindrique, 30-60 x 7-10 µm. Bois humides plus ou moins mêlés de conifères, souvent sous
saules, bouleaux et aulnes mais également les jardins et les parcs. AC. Crozon, Morlaix, Porspoder,
Brest, Huelgoat, Ploudalmézeau, Carnoët, … (10-12). Cf. Hebeloma subtestaceum plus claire et moins
voilée et Hebeloma strophosum à cortine plus ou moins membraneuse et subannuliforme.
Hebeloma mesophaeum var. cremeovelatum M. Bon & Quad.
Centre du chapeau brun orangé. Lames peu serrées. Marge du chapeau et stipe avec un
voile jaunâtre. Plus volontiers sous conifères. R. Argenton (AG). (11).
Hebeloma mesophaeum var. holophaeum (Fr.) Rea
Chapeau brun sombre peu ou non cocardé, marge peu voilée. Non vue.
Hebeloma mesophaeum var. ochroniveum Quadr.
Chapeau peu visqueux, au centre café au lait très pâle, blanchâtre vers la marge. Stipe blanchâtre. Chair à
odeur de cacao. Non vue.
Hebeloma mesophaeum var.crassipes Vester.
Chapeau charnu, stipe épais. Non vue.
Hebeloma mesophaeum var. ochraceum Bohus
Chapeau brun ocracé peu ou non cocardé, stipe ocracé. Non vue.
Hebeloma strophosum (Fr.) Sacc.
(= Hebeloma mesophaeum var. strophosum (Fr.) Quad.)
Chapeau 3-5 cm, mince, plan-convexe et faiblement mamelonné, marge soyeuse par les restes du voile,
revêtement visqueux, roux, croûte de pain, progressivement plus clair et blanchâtre vers la marge. Lames assez serrées,
ventrues, brun argilacé un peu carné. Stipe creux, soyeux, anneau ample membraneux, en bourrelet annuliforme ou en armille
squamuleuse, fortement fibrilleux en dessous, 3-6 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, sali en bas. Chair blanchâtre, odeur faiblement
raphanoïde, saveur douce. Spores largement elliptiques à ovoïdes, presque lisses, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides
lagéniformes, 35-50 x 7-8 µm. Dans l’herbe sous les conifères. Non vue, mais existe en Bretagne. N.B. Parfois traitée comme
une variété d’Hebeloma mesophaeum.

Série d'Hebeloma versipelle
Spores ovoïdes ou à sommet plus ou moins étiré, ponctuations plus nettes.
Hebeloma flammuloides Romagnesi (= Hebeloma versipelle ss. Romagnesi ; Hebeloma pyrophilum Moser & Moreno ?)
Chapeau 2-5 cm, vite plat, marge soyeuse, revêtement peu visqueux, centre brun roussâtre, noisette, marge
progressivement plus pâle. Lames étroites, beige puis brunâtres. Stipe un peu rétréci à la base, creux avec une mèche
sommitale, cortine étalée soyeuse, 3-5 x 0,7-1 cm, blanchâtre brunissant par détersion. Chair blanche, brunâtre à la base du
stipe, odeur herbacée, saveur raphanoïde et amère. Spores elliptiques, ovoïdes avec une tendance amygdaliforme, 8-10 x 4,55,5 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes, 30-60 x 6-14 µm. Tendances carbonicoles. Sous feuillus hygrophiles à
coté ou sur les places à feu. Non vue. N.B. Parfois synonymisée à Hebeloma mesophaeum dont ce serait une variété venant
sur la terre nue ou le sol brûlé et également à Hebeloma pyrophilum peu voilée et strictement carbonicole

Hebeloma dunense Corbière & Heim
(= Hebeloma aprile Romagnesi ?)
Chapeau 2-3 cm, convexe, marge enroulée voilée par des restes de cortine, revêtement un peu
visqueux et brillant, brun roussâtre, brun rougeâtre, ocre roussâtre à reflets brun purpurin, pâlissant
vers la marge mais l’aspect n’est pas cocardé. Lames brunâtres à reflets purpurins. Stipe fibrilleux,
cortine nette, 2-3 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, ocracé pâle. Chair crème, inodore et sans saveur
particulière. Spores ovoïdes, sublisses à très finement ponctuées, 10-12,5 x 6-7,5 µm. Cheilocystides
courtes, lagéniformes, 20-30 x 10-12 µm. Dépressions des dunes avec saules. TR. Ploudalmézeau
(AG). (Typiquement au début du printemps, 02-03). N.B. Cette récolte a été comparée, et trouvée
identique, à des exemplaires des dunes de Biville (Manche) lieu de découverte par Corbière. Cf.
Hebeloma psammophilum plus robuste, à spores différentes et automnal (tardif). Hebeloma aprile,
également synonymisé à Hebeloma subcaespitosum serait une espèce voisine, sinon identique, des
carrières de sable de l’intérieur avec peupliers.
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Hebeloma psammophilum M. Bon
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge voilée,
revêtement sec et mat, brun orangé, croûte de pain au centre et brun ocracé à la marge mais d’un
aspect non cocardé. Lames de largeur inégale, plus ou moins ventrues, brunâtres. Stipe un peu en
fuseau, présence d’une mèche sommitale à la coupe, fibrilleux à laineux mais cortine faible, 6-10 x
0,6-1,8 cm, ocracé pâle, non brunissant. Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur raphanoïde faible,
saveur un peu amère. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 10-14 x 6-8 µm. Cheilocystides
lagéniformes, 40-90 x 10-15 µm. Dépressions des dunes avec saules, mais également les fourrés en
zones plus sèches. TR. Ploudalmézeau (AG). (11). Cf. Hebeloma dunense hivernal ou vernal, plus
petit et à spores différentes et Hebeloma psammicola plus voilé.
Groupe d’Hebeloma collariatum s. l.
Regroupe des espèces alpines et du bord de mer que l’on peut considérer comme une seule et
même espèce ubiquiste ou alors comme un groupe de plusieurs espèces très voisines dont l’habitat
reste le principal caractère de différentiation (et le seul pratique !).
Hebeloma collariatum Bruch.
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge cortinée, revêtement peu visqueux et plutôt feutré, disque brun
roussâtre à peine plus pâle vers la marge. Lames peu serrées, adnées, brun grisâtre puis brun sale. Stipe flexueux, fistuleux,
cortine membraneuse haut situé, 5-7 x 0,3-0,5 cm, brunâtre très pâle en haut, brunissant en bas. Chair ocracé pâle, odeur et
saveur faiblement raphanoïdes. Spores largement elliptiques, à peine rugueuses, non dextrinoïdes, 11-13 x 6-7 µm.
Cheilocystides lagéniformes et plus ou moins ventrues à col grêle, 40-55 x 5-9 x 4-5 µm. Sous Populus sur alluvions. Non
vue mais semble exister. N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma subcaespitosum.

Hebeloma subcaespitosum M. Bon (= Hebeloma collariatum Bruch. ? ; Hebeloma aprile Romagn.?)
Hebeloma versipelle ss. Konr. & Maubl. ; Hebeloma fastibile ss. Romagn.? ;
Hebeloma psammicola Bohus ? ; Hebeloma subcaespitosum var. psammicola (M. Bon) Bohus)
Chapeau 3-7cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge voilée, revêtement plus
soyeux que visqueux, brun orangé assez vif, noisette, plus pâle vers l’extrême marge. Lames adnées,
assez serrées, brun grisâtre pâle puis brunâtres à tons rougeâtres. Stipe faiblement clavé, plus ou moins
torsadé, cespiteux par 2 ou 3, pelucheux à laineux, cortine nette, 5-10 x 0,4-1 cm, blanchâtre en haut,
brunâtre en bas. Chair blanchâtre, brunâtre dans la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde, saveur
un peu amère. Spores largement elliptiques à un peu amygdaliformes, très finement pointillées, non
dextrinoïdes, 10-12 x 6-8 µm. Cheilocystides sublagéniformes, 30-60 x 8-10 x 3-7 µm. Subcespiteux
sous feuillus en général peuplier, plus rarement sous saules ou bouleaux mais toujours sur sol sableux
ou graveleux. TR. Keremma (dans les bois sous peupliers) (AG). (11). N.B. Certaines récoltes sous le
nom d’Hebeloma versipelle sont probablement à rapporter à cette espèce.
Hebeloma psammicola Bohus (= Hebeloma subcaespitosum var. psammicola (M. Bon) Bohus)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge tomenteuse à laineuse,
revêtement visqueux, brun ocracé au disque, marge plus claire. Lames adnées, peu ventrues, brunâtres.
Stipe fusiforme pénétrant profondément dans le sable, cortine faible et fugace, 5-8 x 0,7-1,2 cm,
blanchâtre en haut, ocre brunâtre en bas. Chair blanchâtre, brunissante à la base du stipe, odeur et
saveur faiblement raphanoïdes. Spores elliptiques, obtuses, sublisses, 10-12 x 6-7 µm. Cheilocystides
cylindriques, 40-70 x 5-8 µm. Dunes fixées sous saules ou peupliers. TR ?. Keremma (AG, MC, une
récolte rapportée à cette espèce car non cespiteuse et franchement dans les dunes sous saules). N.B.
Espèce souvent synonymisée à Hebeloma subcaespitosum qui n’en diffère guère que par une cortine
plus abondante et sa croissance plus ou moins cespiteuse.
Hebeloma versipelle ss. str. Bohus, M. Bon (= Hebeloma bohusii M. Bon ad int.)
Chapeau 3-5 cm, plan et un peu déprimé, marge peu voilée, revêtement un peu visqueux,
beige, beige roussâtre, d’aspect uniforme à peine plus clair à la marge. Lames serrées, brunâtres. Stipe
pelucheux à laineux, 4-8 x 0,4-1 cm, blanchâtre, ocre sale en bas. Chair blanchâtre, brunâtre à la base
du stipe, odeur et saveur pratiquement nulles. Spores largement elliptiques à subamygdaloïdes, 10-13
x 5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes à base ventrue, 40-60 x 10-15 x 4-7 µm. Dans l’herbe sous
feuillus ou feuillus mêlés. AR. Landévennec, Morlaix, Brest, Le Conquet, Argenton. (10-11). N.B.
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Espèce qui a été diversement interprétée et certaines des récoltes, indiquées ci-dessus sous ce nom,
sont probablement à rapporter à des espèces voisines d’Hebeloma subcaespitosum. Cf. Hebeloma
mesophaeum plus cocardée et à spores plus petites.
Hebeloma malençonii Bellù & Lanzoni

(= Hebeloma pallidum Malç. non Kumm. ;
Hebeloma mesophaeum var. lacteum Versth. ?)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge cortinée, revêtement visqueux, centre ocracé pâle sale,
blanchâtre vers la marge. Lames peu serrées, émarginées, beige brunâtre pâle. Stipe fistuleux, floconneux sous une cortine
subannuliforme, 5-7 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre, faiblement brunissant en bas. Chair blanchâtre, brun bistre pâle à la base du
stipe, odeur faiblement raphanoïde, saveur subdouce. Spores pruniformes presque lisses, 8-10 x 6-7 µm. Cheilocystides
lagéniformes, 35-40 x 6-9 µm. Tendances montagnardes. Conifères, conifères mêlés. Non vue.

Sous-Section TESTACEA Quad.
Spores généralement dextrinoïdes, amygdaliformes, sublimoniformes ou ventrues, sommet
parfois étiré, papillé. Ornementation bien nette. Lames avec parfois des micropleurs.
Série d'Hebeloma sinuosum
Stipe immuable ou peu salissant en général plus pâle que le chapeau.
Hebeloma sinuosum (Fr.) Quélet
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe, revêtement gras, brun roussâtre, brun rougeâtre, plus sombre au centre. Lames
serrées, larges, sublibres, brun cacao. Stipe creux mais sans mèche, bulbeux, squamuleux au sommet, vaguement cortiné, 612 x 1-2 cm, blanchâtre en haut, ocracé pâle en bas. Chair blanchâtre, odeur faiblement raphanoïde non désagréable, saveur
subdouce. Spores amygdaliformes à piriformes, ponctuées, 10-15 x 6,5-8,5 µm. Cheilocystides lagéniformes, 40-60 x 8-10 x
5-6 µm. Feuillus (surtout les hêtres). Non vue ou confondue avec Hebeloma edurum à odeur différente, cheilocystides
cylindro-clavées et marge costulée ?

Hebeloma pseudodunense M. Bon
Chapeau 2-3 cm, convexe, marge voilée par des restes de cortine, revêtement un peu visqueux
et brillant, brun roussâtre, ocre roussâtre. Lames brunâtres. Stipe fibrilleux, cortiné, 2-3 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre, ocracé pâle à la base. Chair blanchâtre, inodore et sans saveur particulière. Spores
amygdaloïdes, sublisses à très finement ponctuées, 10-12,5 x 6-7,5 µm. Cheilocystides, lagéniformes,
40-60 x 10-12 µm. Dépressions des dunes avec saules. TR. Ploudalmézeau (AG). (11). Cf. Hebeloma
psammophilum plus robuste et à spores différentes, Hebeloma dunense printanier à cheilocystides
courtes et Hebeloma aprile (subcaespitosum).
Série d'Hebeloma testaceum
Stipe à base brunissante ou plus sombre que le chapeau.
Hebeloma atrobrunneum Vesterholt
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge cortinée, revêtement visqueux, brun sombre presque noirâtre
au centre, plus pâle vers la marge. Lames adnées, brunâtres. Stipe floconneux au sommet, cortiné, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun
grisâtre en haut, brunâtre à la base. Chair brunâtre, odeur raphanoïde faible, saveur subdouce. Spores amygdaloïdes, peu
dextrinoïdes, 10,5-13 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à base ventrue, 40-65 x 6-15 x 4-7 µm. Saulaies hygrophiles
(Salix cinerea). Non vue.
Hebeloma clavulipes Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, marge soyeuse, revêtement un peu visqueux,
châtain foncé, brun rougeâtre foncé au disque, marge progressivement plus pâle jusqu’au blanchâtre. Lames adnées, assez
espacées, crème ocracé puis brunâtre rosé clair. Stipe à petit bulbe non marginé, floconneux en haut, un peu cortiné, 4-5 x
0,3-0,5 cm, brunâtre très pâle, brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre à ocracé sale, odeur raphanoïde, saveur amère.
Spores amygdaliformes ou un peu citriformes, pâles sous le microscope, finement ponctuées, 10-13,5 x 6-7,5 µm.
Cheilocystides un peu lagéniformes, 35-60 x 7-11 µm. Espèce montagnarde mais dont des formes ou des variétés existeraient
en plaine. Feuillus. Non vue.
Hebeloma subtestaceum (Batsch) Br. & Sacc.

(= Hebeloma testaceum (Fr.) Quélet ss. Lange, Bruch. ;
Hebeloma sordescens Vesterh.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge fugacement voilée d’aspect un peu givré, revêtement visqueux,
disque brun ocracé, fauve finement guttulé de brun briqueté vers l’extérieur, crème carné à blanchâtre vers la marge. Lames
adnées et décurrentes par une dent, serrées, brun beige puis brunâtre carné. Stipe un peu fusiforme ou radicant, soyeux en
haut, fibrilleux en bas, en général peu ou non cortiné, 4-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre carné en haut, brunâtre pâle en bas puis

588

brun sombre. Chair blanchâtre, odeur de cacao plus ou moins raphanoïde, saveur raphanoïde et amère. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, nettement papillées, dextrinoïdes, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes parfois à col
clavé, 35-60 x 7-12 x 4-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus hygrophiles (Betula). Non vue mais semble exister
(confondue ?). Cf. Hebeloma mesophaeum au chapeau cocardé, plus sombre et plus voilée.

Section SCABRISPORA Romagn. (incl. CALYPTROSPORA M. Bon)
Stipe souvent radicant à cortine douteuse ou alors à pruine sommitale mal limitée. Spores
calyptrées (épispore soulevée ou boursouflée) ou franchement verruqueuses. Arêtes des lames non
pleurantes.

Sous-Section SCABRISPORA
Stipe banal à cortine douteuse, limite sommitale assez nette.
Hebeloma anthracophilum Maire
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe, marge aiguë fibrilleuse de blanc, revêtement
visqueux et sali par la terre, finement fibrilleux en séchant, roux vif, brun fauve, bai, marge plus pâle,
coloration plus homogène dans la vieillesse. Lames serrées, larges, argilacées à brun jaunâtre ocracé
terne. Stipe élastique et souple, soyeux, entièrement floconneux ou squamuleux de blanc, 5-8 x 0,5-1,2
cm, grisâtre argenté sur fond brunâtre, brun bistre à partir de la base. Chair ocracé pâle, odeur de
cacao, saveur très amère. Spores amygdaliformes à pruniformes à sommet tronqué, peu calyptrées,
dextrinoïdes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques, 40-50 x 56 µm. Sur le sol brûlé. TR. Morlaix, Huelgoat. (10). N.B. Espèce autrefois PC mais devenue très rare
depuis la disparition des charbonnières. Cf. Hebeloma pseudoamarescens = Hebeloma funariophilum
qui vient dans les mêmes endroits mais à spores non dextrinoïdes et seulement ponctuées. Cf.
Hebeloma spoliatum à stipe moins flexible. Cf. Hebeloma calyptrosporum assez voisine (et parfois
synonymisée) mais non carbonicole et à spores plus calyptrées.
Hebeloma funariophilum M. M. Moser

(= Alnicola pseudoamarescens Kühn. & Romagn. ;)
Hebeloma pseudoamarescens (Kühn. & Romagn.) Kühner & M. Bon)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis aplani et mamelonné, hygrophane, marge finement striée non voilée, revêtement
lisse, brun ocracé, brun rougeâtre, pâlissant en séchant en ocracé. Lames étroites, assez serrées, adnées, brun grisâtre pâle au
début puis brun ocracé. Stipe soyeux à fibrilleux, poudré en haut, 3-8 x 0,2-0,4 cm, argenté soyeux blanchâtre, brunissant à la
base. Chair blanchâtre, brunâtre à la base du stipe, odeur non perceptible, saveur très amère. Spores ponctuées à faiblement
verruqueuses, longuement elliptiques à longuement amygdaliformes, non dextrinoïdes, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes plus ou moins clavées, 25-30 x 4-8 µm. Places à feu dans les Funaria. Non signalée mais cette espèce a été vue
à Morlaix à une exposition sous le nom d’Alnicola pseudoamarescens (origine indéterminée mais de la région). N.B. La
synonymie comme l’appartenance au genre sont encore très discutées !

Sous-Section CALYPTROSPORA M. Bon (= BIRRI Gröger)
Stipe à base atténuée plus ou moins radicante, cortine pratiquement nulle.
Hebeloma vaccinum Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe ou plan, revêtement visqueux puis brillant, brun
roux assez vif, fauve vif, marge plus terne et plus pâle, marginelle blanchâtre. Lames assez espacées,
ventrues, brun rosâtre, arêtes plus claires, rarement avec des micropleurs. Stipe fibrilleux à
floconneux, 3-5 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre en haut, ocre jaunâtre à ocre brunâtre en bas. Chair blanche,
odeur raphanoïde mêlée à celle de cacao parfois, saveur amère. Spores amygdaliformes, fortement
verruqueuses, calyptrées (dans KOH), 11-14 x 6-7,5 µm. Cheilocystides lagéniformes, subcapitées ou
subclavées, 40-70 x 5-10 µm. Dans l’herbe des forêts et des bois humides, bord des mares, souvent en
touffes près des cultivars de peupliers. R. Morlaix, Brest, Huelgoat, Brasparts. (Typiquement assez
tardif, 10-12).
Hebeloma calyptrosporum Bruchet
Chapeau 3-5 cm, campanulé, plan-convexe et largement mamelonné, marge un peu crénelée,
revêtement visqueux glabre, brun au centre, brun jaunâtre vers l’extérieur avec une marginelle crème.
Lames peu serrées, beige, sans micropleurs. Stipe fistuleux sans méche, parfois un peu clavé,
fibrilleux en bas, 3-7 x 0,5-1 cm, blanchâtre et non brunissant. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base
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du stipe, pratiquement sans odeur, saveur très amère. Spores amygdaliformes et tronquées, calyptrées,
9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques, peu clavées, 20-40 x 5-6 µm. Dans l’herbe. TR. Morgat
(AL, dans l’herbe dans un jardin). (11). N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma anthracophilum
qui est carbonicole.
Hebeloma spoliatum (Fr.) Gillet, non Lange

(= Hebeloma cylindrosporum Romagnesi ;
Hebeloma hermanniae Gröger ?)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné, parfois déprimé,
revêtement visqueux devenant d’aspect vernissé en séchant, coloration cocardée : brun roux foncé,
brun rougeâtre au centre, ocracé à brun fauve vers la marge. Lames étroites, brun argilacé puis brun
rouillé foncé, arêtes blanchâtres sans micropleurs. Stipe plus ou moins radicant, floconneux au
sommet, fibrilleux, cortine fugace, 4-9 x 0,4-1 cm, blanchâtre puis un peu brunissant à partir de la
base. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde et chocolatée, saveur herbacée un peu amère. Spores
cylindriques, pointillées à peu verruqueuses, calyptrées, 8-10 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques à
lagéniformes, 25-30 x 5-7 µm. Tendances thermophiles. Pins sur sol sablonneux. R. Brest, Huelgoat,
Morlaix. (10-11). N.B. L’espèce a été récoltée sous le nom d’Hebeloma cylindrosporum à Brest (AG),
et dans la forêt du Huelgoat sous le nom d’Hebeloma spoliatum, les récoltes de Morlaix, sous le même
nom, sont plutôt à attribuer à Hebeloma danicum car déterminées selon Lange. N.B. La synonymie
avec Hebeloma cylindrosporum n’est pas admise par tous les auteurs.
Hebeloma spoliatum var. pseudoradicatum M. Bon
Variété plus charnue au stipe très radicant et à odeur plus forte. Cheilocystides parfois difformes. Pinèdes
sur sol sableux. Non vue.

Hebeloma danicum Gröger
(= Hebeloma spoliatum ss. Lange, Bruchet, …)
Chapeau 4-5 cm, convexe, revêtement très visqueux, centre brun fauve, ocre pâle vers
l’extérieur. Lames assez serrées, brunâtres. Stipe fusiforme ou radicant, fistuleux, sans cortine mais
fibrilleux, 9-12 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, brunâtre en bas. Chair blanchâtre, brunâtre vers la base du
stipe, odeur raphanoïde, saveur faiblement amère. Spores amygdaliformes un peu étirées, très
ruguleuses, peu calyptrées, 10-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques, 25-40 x 5-7 µm. Feuillus
mêlés. R ? Morlaix (sous le nom d’Hebeloma spoliatum au sens de Lange), Landévennec (AL). (10).
Cf. Hebeloma spoliatum à spores différentes.
Hebeloma duracinoides Bid. & Fil.
Chapeau 3-8 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, marge infléchie, fissile et lobée, pruineuse au centre,
revêtement riduleux et frippé, un peu visqueux, brun rougeâtre, brun fauve, mais ocre jaunâtre jusqu’au blanchâtre vers la
marge. Lames moyennement serrées, beige brunâtre. Stipe fusiforme ou radicant, creux avec une mèche, sommet pruineux,
subcortiné, base méchuleuse, 7-11 x 0,7-1,5 cm, blanchâtre, un peu brunissant vers la base. Chair blanchâtre, beige roussâtre
au disque, odeur de cacao. Spores amygdaliformes à citriformes, peu calyptrées, ponctuées et subcristulées, 12-14 x 7-9 µm.
Cheilocystides cylindriques légèrement clavées, 40-60 x 5-12 µm. Parfois cespiteuse dans l’herbe sous feuillus. Non vue.

Hebeloma pumilum Lange
(= Hebeloma birrus s.l. pp.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis convexe, marge fine peu voilée, revêtement visqueux,
brun argilacé, brun pâle, brun ocracé pâle, plus clair vers la marge. Lames serrées, crème ocracé puis
brunâtre argilacé assez pâle, arêtes parfois larmoyantes. Stipe atténué à la base, sommet pruineux,
cortine fugace, 3-4 x 0,2-0,4 cm, blanc en haut, brunâtre argilacé en bas. Chair blanchâtre, inodore ou
très faiblement raphanoïde, saveur faiblement amère. Spores amygdaliformes à citriformes, calyptrées,
finement verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques à un peu clavées, 25-35 x 4-5 µm.
Acidophile. Hêtres, parfois même sur les vieilles souches. AR. Ploudalmézeau, Morlaix, Huelgoat,
Cranou, Brest. (09-11). N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma birrus. Cf. Hebeloma
subsaponaceum à coloration plus uniforme et odeur différente.
Hebeloma birrus (Fr.) Gillet (= Hebeloma radicatum Cooke ss. auct. ; Hebeloma birrum (Fr.) Gillet)
Chapeau 4-6 cm, convexe, marge voilée fortement fibrilleuse, centre visqueux, brun roussâtre, plus ocracé et plus
pâle vers la marge. Lames presque libres, serrées, beige crème puis brunâtre argilacé. Stipe fusoïde et radicant, squamuleux
sous les restes de cortine, 8-10 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en haut, beige brunâtre pâle en bas. Chair blanchâtre, odeur non
raphanoïde, saveur douce. Spores subfusiformes ou étirées, verruqueuses, calyptrées, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides
cylindriques, 20-50 x 4-6 µm. Feuillus mêlés (hêtres). Non vue ou alors récoltée comme Hebeloma pumilum espèce moins
voilée et plus petite ? N.B. Espèce parfois synonymisée à Hebeloma pumilum.
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Section DENUDATA (Fr.) Sacc.
Stipe sans cortine et seulement pruineux.

Sous-Section PORPHYROSPORA (Konr. & Maubl.) Singer
Sporée chocolat pourpré, purpurine, ocre rosé.
Hebeloma porphyrosporum R. Maire
(= Hebeloma sarcophyllum (Peck) Sacc. (N.B. Synonymie non admise par tous les auteurs))
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge épaisse enroulée, pruineuse un peu cannelée, revêtement visqueux au centre, roux
vineux, ocre rosé, plus clair vers la marge. Lames serrées, brun rosé puis chocolat à reflets lilacins, arêtes à pleurs limpides.
Stipe bulbeux plus ou moins radicant, floconneux en haut, 5-8 x 0,8-1,2 cm, blanc, roussâtre à la base. Chair blanchâtre,
saveur un peu amère, odeur fruitée. Spores amygdaliformes à paroi épaisse fortement verruqueuse, 11-13 x 5-6 µm.
Cheilocystides cylindriques, clavées ou pédonculées, 30-60 x 6-9 x 3-5 µm. Thermophile. Pins méditerranéens. Non vue.

Sous-Section CRUSTULINIFORMIA Quad.
Spores brunes sous le microscope, bien verruqueuses et non dextrinoïdes. Arêtes des lames
avec des micropleurs opalescents devenant brunâtres en séchant.
Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr.) Quélet
Chapeau 4-8 cm, assez charnu, convexe obtus, revêtement glabre plus ou moins visqueux,
brun jaune pâle, ocre brunâtre, chamois roussâtre au centre, blanchâtre ou très clair et un peu givré
vers la marge l’aspect général restant pâle. Lames émarginées, assez serrées, longtemps pâles vers le
crème beige puis brun rosé pâle, arêtes pleurant des larmes limpides puis opalescentes, séchant en
brunâtre. Stipe à base plus ou moins bulbeuse, très rarement avec une mèche pendante (gros et vieux
spécimens) floconneux à squamuleux sur toute sa longueur, 3-7 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre. Chair
blanchâtre à brunâtre très pâle en surface, odeur raphanoïde faible, saveur raphanoïde et amère. Spores
amygdaloïdes à paroi sombre bien verruqueuse, non ou très faiblement dextrinoïdes, 10-12,5 x 5,5-7,5
µm. Cheilocystides clavées, 40-70 x 6-10 µm. Caulocystides identiques ou un peu plus cylindracées.
Bois, parcs sous feuillus : noisetiers, tilleuls, peupliers. PC. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau,
Cranou, Saint-Urbain, Carnoët. (09-11). Cf. Les autres hébélomes charnus à marge claire et à stipe
bulbeux et si le stipe est allongé Hebeloma longicaudum parfois traité en variété selon les
interprétations. N.B. Sous ce nom ont été probablement rapporté de manière abusive des récoltes
d’autres espèces pâles et à lames pleureuses…
Hebeloma bulbiferum R. Maire
Chapeau 5-8 cm, charnu et bossu, mamelonné, marge enroulée un peu cannelée, revêtement
visqueux devenant granuleux en séchant, centre roussâtre à ocracé, marge plus pâle jusqu’au
blanchâtre. Lames serrées, brunâtre clair, arêtes pleureuses. Stipe avec un bulbe net et submarginé,
fistuleux avec une mèche au sommet, floconneux en haut, squamuleux en bas, 5-8 x 1-2 cm, blanc,
plus roussâtre en bas. Chair blanche, roussâtre à la base du stipe, odeur raphanoïde, saveur amère.
Spores amygdaloïdes, non papillées, fortement verruqueuses, 9,5-12 x 7-8,5 µm. Cheilocystides
clavées, 50-60 x 6-9 µm. Tendances montagnardes. Conifères mêlés. TR. Carhaix, Landévennec (AL).
(10-11).
Hebeloma populinum Romagnesi
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins aplani avec un large mamelon,
marge enroulée parfois un peu cannelée, revêtement gras puis lisse et d’aspect glacé, d’abord pâle :
crème, ivoire puis ocracé roussâtre pâle au centre, plus clair vers la marge. Lames émarginées, serrées,
longtemps beige puis café au lait, arêtes pleureuses. Stipe flexueux, fistuleux avec une mèche
sommitale, pruineux sur toute sa longueur, 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre, ocracé pâle vers le bas. Chair
blanchâtre, odeur de cacao dominant une faible odeur raphanoïde, saveur amère. Spores
amygdaliformes à paroi colorée, peu verruqueuses, 12-14 x 6,5-8 µm. Cheilocystides clavées, 50-80 x
8-13 x 3-5 µm. Dans l’herbe sous les peupliers. TR. Brest (AG, sous un cultivar de peuplier d’Italie),
Carhaix (en bordure de l’Hyères, AL). (11). Cf. Hebeloma crustuliniforme à spores plus petites et plus
verruqueuses et Hebeloma leucosarx venant sous d’autres arbres.
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Hebeloma perpallidum Moser
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement peu visqueux, ocre carné pâle au centre, blanchâtre vers la
marge. Lames peu serrées, blanchâtres puis gris brunâtre pâle, arêtes pleureuses. Stipe faiblement clavé à subbulbeux,
floconneux en haut, fibrilleux en bas, 3-8 x 0,4-1 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur de cacao, saveur âpre. Spores
amygdaliformes étirées, non dextrinoïdes, à verrues brunes, issues parfois de basides bisporiques, 13-15 x 6-7 µm.
cheilocystides clavées. Pins et épicéas. Non vue.
Hebeloma longicaudum (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 3-6 cm, convexe à plan-convexe, marge aiguë parfois un peu striée, revêtement faiblement visqueux, ocre
pâle, ocre jaunâtre, brun jaunâtre au centre, marge plus claire tirant parfois au blanchâtre. Lames adnées, gris beige puis
brunâtre pâle, arêtes pleurant des gouttes opalescentes dans la jeunesse. Stipe fistuleux, souvent long, non distinctement
bulbeux, pruineux, 8-14 x 0,6-1 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde faible, saveur raphanoïde et amère.
Spores amygdaloïdes à sommet un peu tronqué ou parfois vaguement citriformes, finement verruqueuses, jaune pâle sous le
microscope, 11-13 x 6-7 cm. Cheilocystides clavées à subcapitées, 45-80 x 7-13 µm. Tourbières à sphaignes arborées ou
forêts hygrophiles. Non vue mais semble exister au Huelgoat. N.B. Parfois traitée en variété d’Hebeloma crustuliniforme. Cf.
Hebeloma velutipes au stipe plus court et velouté et Hebeloma elodes des sphaignes à spores pâles sous le microscope.

Hebeloma velutipes Bruchet
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge un peu
costulée, revêtement givré à visqueux, chamois, ocre pâle, assez homogène. Lames serrées, assez
larges, émarginées, brun sale, arêtes peu larmoyantes. Stipe parfois un peu élargi à la base, pubescent à
velouté ou duveteux sauf vers la base floconneuse, 3-8 x 0,4-0,8 µm, blanchâtre. Chair blanchâtre,
odeur raphanoïde, saveur raphanoïde un peu amère. Spores amygdaliformes à verrues saillantes
sombres sous le microscope, dextrinoïdes, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides clavées ou capitées, 4060 x 6-10 x 3-5 µm. Feuillus en plaine (noisetiers, bouleaux) sur sol argilo-calcaire. TR. Morgat (AL
sous noisetiers dans un jardin). (10). Cf. Hebeloma longicaudum au stipe plus long, Hebeloma
crustuliniforme plus robuste et plus pâle.

Sous-Section LEUCOSARCIA M. Bon
Spores pâles au microscope, finement verruqueuses à sublisses ou dextrinoïdes. Arêtes des
lames avec parfois des micropleurs limpides. Cheilocystides clavées.
Hebeloma ochroalbidum Bohus
(= Hebeloma ochroalbidus)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe puis plan-convexe avec un large mamelon, marge
enroulée, revêtement visqueux d’aspect glacé en séchant, coloration blanchâtre ocracé uniforme.
Lames assez serrées, beige pâle puis brun terne sale. Stipe parfois faiblement clavé, pruineux à
floconneux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur faiblement raphanoïde à la coupe, saveur
douce. Spores amygdaliformes, pâles sous le microscope, nettement ponctuées, 10-13 x 5,5-7,5 µm.
Cheilocystides clavées, 50-80 x 6-9 x 4-6 µm. Peupliers. AR. Crozon, Porspoder (sous Populus alba).
(10-11).
Hebeloma ingratum Bruchet
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge costulée, revêtement peu visqueux d’aspect givré, crème, crème carné, crème
ocracé au disque, blanchâtre vers la marge. Lames assez serrées, brunâtres. Stipe clavé ou avec un léger bulbe, 3-7 x 0,6-0,8
cm, blanchâtre, un peu brunissant à la base. Chair blanchâtre, odeur faiblement raphanoïde et désagréable, saveur amère et
raphanoïde. Spores amygdaliformes étirées ou fusoïdes, ponctuées, 11-13 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides, lagéniformes à
clavées, 40-80 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Saules, peupliers, trembles. Non vue.

Hebeloma leucosarx P. D. Orton
Chapeau 5-7 cm, convexe puis vite plat avec un mamelon obtus, marge vite sèche finement
veloutée, revêtement visqueux vers le centre et d’aspect glacé, ocracé carné pâle, ocracé jaunâtre pâle
vers le centre, crème ocracé pâle à blanchâtre vers la marge (aspect général clair et pâle). Lames
adnées, serrées, blanchâtres puis café au lait pâle un peu carné, arêtes blanchâtres pleurant des
micropleurs limpides. Stipe à peine clavé, plein puis creux, entièrement pruineux, 3-8 x 0,4-1 cm,
blanc à ocracé très pâle. Chair blanche, odeur faible raphanoïde mêlée de cacao, saveur subdouce ou
faiblement amère. Spores amygdaliformes à citriformes allongées, moyennement verruqueuses, 10-14
x 6-7 µm. Cheilocystides clavées, pédicellées, 40-80 x 5-13 µm. Epicutis à articles terminaux plus ou
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moins clavés. Bois humides avec saules ou bouleaux. PC. Crozon, Morlaix, Huelgoat, Ploudalmézeau.
(09-11). Cf. Hebeloma fragilipes au stipe se dilacérant facilement et beige sale en bas et Hebeloma
lutense à lames espacées et chair crème ocracé.
Hebeloma fragilipes Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, convexe, marge lisse, revêtement faiblement visqueux, crème ocracé, plus pâle vers la marge.
Lames moyennement serrées, brunâtres. Stipe fistuleux, fragile et se dilacérant facilement, fibrilleux, 4-7 x 0,5-0,7 cm,
blanchâtre sale en haut, beige sale pâle en bas. Chair ocracé brunâtre sale, odeur raphanoïde, saveur amère. Spores
amygdaliformes, pâles sous le microscope quoique bien verruqueuses, 9-11,5 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
faiblement lagéniformes, 40-50 x 5-8 µm. Tendances calcicoles. Dans l’herbe sous pins ou bouleaux. Non vue mais semble
exister car facilement confondue avec Hebeloma leucosarx au stipe moins fragile et blanchâtre.
Hebeloma magnimamma (Fr.) P. Karst.
Chapeau 2-3 cm, convexe ou plan-convexe et mamelonné ou bossu, marge un peu voilée, revêtement peu visqueux,
coloration assez uniforme : beige, café au lait. Lames assez serrées, brun rouillé. Stipe flexueux ou courbé, fibrilleux en bas,
floconneux en haut, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en bas. Chair beige pâle, inodore, saveur amère. Spores
amygdaloïdes, finement verruqueuses, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées et pédicellées, 50-60 x 5-10 x 2-4 µm.
Tourbières à sphaignes. Non vue.

Hebeloma lutense Romagnesi
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe ou plan, revêtement visqueux
puis gras d’aspect glacé, discolore : fauve orangé, roux orangé au centre, blanchâtre vers la marge.
Lames peu serrées à espacées, très larges, beige puis brunâtre chocolat. Stipe fistuleux à mèche
sommitale, floconneux en haut, fibrilleux en bas, 2-5 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre en haut, brunâtre pâle et
sale en bas. Chair crème, ocracé pâle à la base du stipe, odeur raphanoïde et chocolatée, saveur amère.
Spores un peu fusiformes, finement verruqueuses, 10-13 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées, 35-60 x 811 x 5-8 µm. Lieux humides avec Phragmites et Carex sous les saules et les aulnes. TR. Huelgoat,
Morgat (AL sous saules). (10).
Hebeloma pusillum Lange
Chapeau 2-3 cm, conique puis vite convexe ou plan-convexe et mamelonné, marge un peu
pruineuse par le sec et finement cannelée, revêtement visqueux puis brillant en séchant, discolore :
centre brun roussâtre, marge ocracé pâle à blanchâtre. Lames assez espacées et assez larges, ocracé
terne, argilacé, arêtes blanchâtres parfois avec des micropleurs. Stipe grêle, plein, pruineux à poudré,
2-4 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, un peu brunissant à la base. Chair ocracé pâle, odeur faiblement
raphanoïde, saveur amère et astringente. Spores citriformes à sommet étiré, finement verruqueuses,
10-13 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées, capitées et plus ou moins pédicellées, 45-60 x 6-11 x 3-5 µm.
Marécages, fossés humides, sous les saules. PR. Crozon, Ploudalmézeau, Huelgoat, Cranou, Morlaix,
Carnoët. (09-11).
Hebeloma pusillum var longisporum Bruchet
Chapeau moins contrasté. Spores 14-17 x 6-8 µm. Non vue.
Hebeloma elodes Favre
(= Hebeloma helodes autre graphie)
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe puis plan-convexe, plan et plus ou moins mamelonné, marge finement feutrée,
revêtement visqueux, brillant au sec, centre bistre sombre, brun grisâtre foncé, marge beige à blanchâtre. Lames serrées,
blanchâtres et tardivement brunâtre pâle, arêtes parfois, mais rarement, avec des micropleurs. Stipe clavé à un peu bulbeux,
presque totalement floconneux, 4-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre en haut, brunâtre en bas. Chair blanchâtre, faiblement brunâtre à
la base du stipe, odeur raphanoïde, saveur très faiblement amère. Spores amygdaloïdes, finement verruqueuses, non
dextrinoïdes, 8-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées et pédicellées, 50-65 x 7-11 x 3-5 µm. Tourbières à sphaignes, marais.
Non vue, mais existe en Bretagne.
Hebeloma oculatum Bruchet
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et un peu mamelonné, marge incurvée, revêtement visqueux, brun
foncé, brun jaunâtre foncé au centre, pâlissant jusqu’au blanchâtre à la marge. Lames serrées, gris brunâtre. Stipe grêle, plein,
3-7 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, brunissant à la base. Chair ocracé pâle, odeur agréable, saveur faiblement amère. Spores
fusiformes ou longuement amygdaliformes, 9-12 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides un peu clavées, 60-85 x 6-8 x 4-5 µm.
Saulaies. Non vue.
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Hebeloma favrei Romagnesi & Quad.

(= Hebeloma bulbiferum R. Maire ss. Favre ;
Hebeloma bulbosum Romagnesi non Fayod)
Chapeau 2-6 cm, convexe puis plan, marge enroulée, flexueuse, revêtement visqueux, micacé
à ruguleux en séchant, roussâtre ocracé, chamois, plus pâle vers la marge mais peu contrasté. Lames
serrées, brunâtre pâle, arêtes crénelées. Stipe avec un bulbe submarginé, 2-4 x 0,5-1 (bulbe : 1-2) cm,
blanchâtre, brunissant un peu à partir de la base. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base du stipe,
odeur faiblement raphanoïde, saveur faiblement amère. Spores amygdaloïdes et larges ou oviformes,
presque lisses, 10-13 x 6-7,5 µm. Cheilocystides clavées à base parfois un peu ampullacée, 35-60 x 610 x 4-7 µm. Tendances montagnardes. Dans l’herbe sous pins ou chênes. TR. Huelgoat, Crozon (AL
dans les deux cas sous conifères). (10-11).

Sous-Section SACCHARIOLENTIA Lange ex M. Bon
Arêtes des lames non pleurantes. Odeur forte plus ou moins aromatique rappelant le sucre
chauffé, la « barbe à papa », l’eau de fleur d’oranger, …
Cuticule sèche, mate à subtomenteuse au moins vers la marge.
Hebeloma tomentosum (Moser) Gröger & Zschiesch
Chapeau 3-5 cm, convexe à plan-convexe, revêtement tomenteux et plus ou moins crevassé au sec, brun ocracé au
centre ; brun jaunâtre à ocracé vers la marge. Lames espacées, larges, brunâtres, arêtes sinueuses ou crénelées. Stipe un peu
fusiforme, pruineux en haut, fibrilleux en bas, 4-7 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre en haut, brunissant à partir de la base. Chair
blanchâtre à brunâtre pâle, odeur agréable pure de « barbe à papa », saveur un peu amère. Spores amygdaliformes, brunes
sous le microscope, grossièrement verruqueuses, 12-16 x 7-9 µm. Cheilocystides courtes, cylindriques ou un peu ovoïdes, 2550 x 10-13 µm. Bois hygrophiles à Salix, Alnus et Betula. Non vue mais semble exister.

Hebeloma fusisporum Gröger & Zsch.
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan-convexe, marge feutrée, revêtement à peine feutré et
seulement fibrilleux en dehors de la marge, blanchâtre, crème plus ou moins taché de brunâtre sale.
Lames assez serrées, ventrues, brunâtres, arêtes denticulées. Stipe fibrilleux, 2-5 x 0,2-0,5 cm,
blanchâtre, fibrilleux de brunâtre puis de brun noirâtre vers la base. Chair blanchâtre, brunâtre vers la
base du stipe, odeur pure et agréable de « barbe à papa », saveur un peu amère. Spores subfusiformes,
faiblement calyptrées et faiblement verruqueuses, 12-15 x 6-7,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
clavées, 50-80 x 8-11 µm. Sous les saules (ou plus rarement les aulnes ?) dans les endroits humides.
TR. Ploudalmézeau (AG sous aulnes et saules près d’une zone à osmondes). (10).
Hebeloma groegeri M. Bon (= Hebeloma gigaspermum Gröger & Zsch. ill.)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis plan-convexe, revêtement feutré à la marge, glabre au centre,
ocre roussâtre, brun ocracé au centre et progressivement blanchâtre vers l’extrême marge. Lames
distantes, brunâtre pâle à reflets olivâtres, arêtes crénelées. Stipe faiblement radicant, cassant, 3-7 x
0,3-0,7 cm, blanchâtre puis faiblement brunissant. Chair blanchâtre, un peu noircissante à la base du
stipe, odeur de « barbe à papa » mais mêlée et pas vraiment agréable, saveur un peu amère. Spores
étroitement amygdaliformes à citriformes, verruqueuses, parfois un peu calyptrées, dextrinoïdes, 14-18
x 6,5-9 µm. Cheilocystides plus ou moins capitées, 40-80 x 6-7 x 12-15 µm. Plus ou moins cespiteux
dans les Phragmites sous saules. Tendances montagnardes. TR. Carhaix (AL, sous saules au bords de
l’Hyères). (10).
Cuticule visqueuse à lubrifiée
C’est le groupe des espèces réunies jusqu’à présent sous le nom d’Hebeloma sacchariolens s.l.
Ce groupe est donc à revoir car il semble que toutes les espèces décrites ci-dessous existent dans le
Finistère.
Hebeloma pallidoluctuosum Gröger & Zschieschang (= Hebeloma latifolium Gröger & Zsch. ;
Hebeloma sacchariolens Quélet ss. auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge irrégulière, revêtement faiblement
visqueux, fauvâtre sale pâle, ocracé jaunâtre, grisâtre au centre, blanchâtre sale à ocracé pâle vers la
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marge. Lames espacées, irrégulières, très larges et fortement ventrues, café au lait, brun rosé, arêtes
blanchâtres sans micropleurs. Stipe atténué à la base, 3-6 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre en haut, ocracé pâle
sale vers la base. Chair blanchâtre, brunâtre pâle sale à la base du stipe, odeur forte et agréable (fleur
d’oranger, « barbe à papa »), saveur presque douce ou seulement faiblement amère. Spores
amygdaliformes ou citriformes, très verruqueuses, très rarement faiblement calyptrées, 11-15 x 5,5-8
µm. Cheilocystides courtes sublagéniformes, 30-45 x 5-12 µm. Tendances neutro-calcicoles. Bois de
feuillus hygrophiles ou dans les bois non humides (Chênes) dans les fossés ou les ornières et les
lisières. R Ploudalmézeau (AG, feuillus dans une zone humide seulement l’hiver (inondable)), Fréau,
Carhaix, Coat Loch (Scaër) (AL), Quimperlé. (10-11). N.B. Fréquence et localisation difficiles à
préciser en raison du fait que cette espèce a été récoltée auparavant sous le nom d’Hebeloma
sacchariolens s.l. Cf. Hebeloma sacchariolens à lames normales.
Hebeloma sacchariolens Quélet
Chapeau 2-4 cm, convexe à plan-convexe, revêtement lubrifié, crème, mastic, ocracé roussâtre
pâle vers le centre, plus clair jusqu’au blanchâtre vers la marge. Lames serrées, émarginées,
simplement un peu ventrues, beige ocracé, chamois, arêtes crénelées sans micropleurs. Stipe un peu
fistuleux, pruineux en haut, soyeux en bas, 2-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre en haut, Sali d’ocracé en bas.
Chair blanchâtre, odeur assez forte de « barbe à papa » mêlée à une odeur de cacao, saveur amère.
Spores subfusiformes, peu verruqueuses, 11-16 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides non capitées, mais
clavées et pédicellées, 55-80 x 5-12 x 4-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus le plus souvent
humides mais parfois non. AC. Landévennec, Morlaix, Ploudalmézeau, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Châteaulin, Brasparts, Carhaix, … (09-11). Cf. Hebeloma pallidoluctuosum à lames larges.
Hebeloma fusipes Bres.
Chapeau 3-4 cm, convexe et plus ou moins gibbeux, marge festonnée, revêtement lubrifié d’aspect blanchâtre,
alutacé au centre. Lames peu serrées, cannelle, arêtes blanches. Stipe creux avec une mèche sommitale, fusiforme ou clavéradicant, 5-8 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre, brunâtre pâle à la base. Chair blanchâtre, odeur spiritueuse, saveur douce. Spores plus
ou moins citriformes, parfois un peu calyptrées, finement verruqueuses, dextrinoïdes, 12-15 x 9-10 µm. Cheilocystides plus
ou moins cylindriques, 40-65 x 8-13 µm. Saulaies fangeuses, bords de mares en compagnie de Lactarius lacunarum. Non vue
mais semble exister.

Sous-Section HIEMALIA Quadr.
Cheilocystides lagéniformes à base ventrue et col clavé, subcapité ou étranglé. Parfois des
micropleurs sur l’arête des lames.
Hebeloma cavipes Huijsman
(= Hebeloma album Peck ?)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement glabre non visqueux (sauf sous la pluie),
blanchâtre à alutacé pâle. Lames moyennement serrées, crème puis beige brunâtre pâle. Stipe vite creux avec une méche
sommitale, poudreux, 2-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur et saveur faiblement raphanoïdes. Spores plus ou
moins amygdaliformes à sommet aigu, non dextrinoïdes, 10-12,5 x 6-7 µm. Cheilocystides sublagéniformes à col court et peu
clavées, 30-60 x 10-13 x 4-6 µm. Tendances thermophiles. Cistes sous pins en région méditerranéenne. Non vue.
Hebeloma elatum (Batsch : Fr.) Gillet
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement gras, roussâtre très pâle. Lames serrées, brunâtres. Stipe
fistuleux, base atténuée, pruineux au sommet, fibreux vers la base, 6-15 x 0,6-1 cm, ocracé pâle. Chair crème ocracé pâle,
odeur et saveur raphanoïdes. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 8-11 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides clavées et pédicellées,
45-60 x 6-10 x 5-6 µm. Bois. Non vue. N.B. Cette espèce est parfois considérée comme une variété à stipe long et à lames
non pleurantes d’Hebeloma crustuliniforme.
Hebeloma nudipes (Fr.) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe, revêtement gras, argilacé, pâlissant au blanchâtre argilacé. Lames serrées, beige
brunâtre, arêtes avec parfois des micropleurs. Stipe paraissant longuement cortiné par des fibrilles, 4-6 x 0,4-0,6 cm,
blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur et saveur très faiblement raphanoïdes. Spores elliptiques, sublisses, 8-11 x 4-5,5 µm.
Cheilocystides plus ou moins clavées, 50-60 x 6-10 x 6-8 µm. Feuillus humides. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée
avec Hebeloma longicaudum.

Hebeloma theobrominum Quadraccia (=Hebeloma truncatum (Sch. : Fr.) Kumm. ss. Lange & auct.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe puis étalé, marge obtuse, enroulée, revêtement gras d’aspect
givré surtout vers la marge, coloration uniforme, brun chaud, brun foncé, brun rougeâtre. Lames assez
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serrées, beige, café au lait puis brun rougeâtre, arêtes blanchâtres rarement avec des micropleurs. Stipe
floconneux à fibrilleux, 3-6 cm, blanchâtre puis brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, odeur
raphanoïde et cacaotée, saveur raphanoïde et amère. Spores amygdaloïdes, finement verruqueuses,
faiblement dextrinoïdes, 9-10,5 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques et plus ou moins capitées ou
lagéniformes et plus ou moins clavées, 35-70 x 5-7 x 4-5 µm. Tendances calcicoles. Dans l’herbe sous
feuillus ou feuillus mêlés. R. Landévennec, Huelgoat, Carhaix, Carnoët. (10).
Hebeloma theobrominum var. pruinosum (Moser) M. Bon
Marge nettement pruineuse et givrée. Tendances acidophiles. Non vue mais c’est peut-être cette variété
qui existe dans le Finistère.

Hebeloma hiemale Bres.
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné, marge fine d’aspect
givré, revêtement un peu visqueux, brun jaunâtre, cuir, roussâtre ocracé, plus ou moins ponctué au
centre, plus pâle ou beige vers la marge. Lames assez serrées, étroites, sublibres, beige brunâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe égal ou légèrement bulbeux, floconneux vers le sommet, fibrilleux vers la base, 3-8
x 0,6-0,9 cm, blanchâtre, ocracé jaunâtre vers la base. Chair blanche, odeur raphanoïde faible un peu
fruitée, plus raphanoïde à la coupe, saveur amère. Spores amygdaliformes à piriformes et un peu
papillées, jaunes sous le microscope, 12,5-14 x 6-7 µm. Cheilocystides cylindriques et un peu clavées,
35-50 x 6-8 x 8-10 µm. Feuillus, jardins, bords de chemins, sur sol sableux. PC. Morlaix, Brest,
Argenton, Carhaix, Crozon. (Typiquement tardive et même hivernale,10-12).
Hebeloma ammophilum Bohus
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge pubescente, revêtement visqueux collant le sable, brun orangé,
ocracé au centre, plus clair jusqu’au blanchâtre vers la marge. Lames larges, beige roussâtre. Stipe profondément ensablé,
égal ou un peu clavé, fistuleux avec une mèche sommitale, pruineux en haut, fibrilleux en bas, 3-6 x 0,5-1 cm, blanchâtre en
haut, ocracé en bas. Chair blanchâtre, odeur et saveur faiblement raphanoïdes. Spores amygdaliformes allongées et ventrues,
fortement et nettement verruqueuses, 14-17 x 7-9 µm. Cheilocystides clavées, 35-50 x 8-10 x 12-15 µm. Dunes fixées (près
des saules). Non vue mais semble exister à Keremma (existe dans la Manche). Cf. Les autres Hebeloma arénicoles à spores
nettement moins verruqueuses.

Sous-Section SINAPIZANTIA
Cheilocystides ventrues ou cylindriques, peu lagéniformes ou à sommet peu claviforme.
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné ou bombé
souvent irrégulièrement, marge fine, revêtement givré, gras à faiblement visqueux, beige carné, cuir
fauvâtre, ocre brunâtre, brun jaunâtre, plus brun roussâtre au centre, extrême marge blanchâtre. Lames
assez serrées, échancrées, larges et arrondies vers le pied, ocracé rosé pâle puis café au lait sale, pas de
pleurs. Stipe cylindrique à base renflée ou bulbeuse (bulbe submarginé), creux avec une mèche
sommitale pendante nette, floconneux à squamuleux (aspect guirlandé), 7-12 x 1-1,5 (2-2,5) cm,
blanchâtre à ocracé pâle, faiblement brunissant à la manipulation. Chair blanchâtre, ocracé pâle en
surface, odeur forte raphanoïde, saveur amère. Spores amygdaliformes à sommet un peu mamelonné,
moyennement verruqueuses, dextrinoïdes, 10-14 x 6-8 µm. Cheilocystides lagéniformes ou ventrues à
bec grêle, 50-70 x 7-12 µm. Feuillus ou feuillus mêlés. AR. Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf.
Hebeloma edurum à odeur fruitée.
Hebeloma circinans (Quélet) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, campanulé, convexe puis plan-convexe et un peu difforme, marge incurvée, revêtement peu
visqueux, brun carné au centre, crème grisâtre à la marge. Lames serrées, minces, brunâtre carné, arêtes blanchâtres. Stipe à
base renflée parfois un peu radicante, un peu torsadé, poudré en haut, fibrilleux en bas, 3-8 x 0,6-0,9 cm, blanchâtre carné, un
peu brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre, odeur agréable fruitée à chocolatée, saveur chocolatée un peu amère et
raphanoïde. Spores amygdaliformes, finement ruguleuses à sommet étiré, non ou peu dextrinoïdes, 9-12 x 5-6 µm.
Cheilocystides cylindriques, plus ou moins digitées, 20-50 x 4-8 µm. Espèce montagnarde à tendances calcicoles. En cercle
dans l’herbe. Non vue.
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Hebeloma edurum Métrod ex M. Bon
(= Hebeloma birrum Fr. ss. Bres. ;
Hebeloma sinuosum ss. auct. pp. dont Konrad & Maublanc ;
Hebeloma senescens (Batsch.) Berk. & Br. ss. Kreisel)
Chapeau 5-13 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, costulée, revêtement
visqueux puis mat, argilacé sale, beige ou crème sale vers la marge. Lames ventrues, très serrées,
argilacées, arêtes blanchâtres non pleureuses. Stipe rigide, fusiforme, radicant ou clavé, sommet
floconneux, 6-15 x 1-2 cm, blanchâtre argilacé pâle, brunissant à partir de la base. Chair blanchâtre à
beige, brunâtre pâle vers la base du stipe, odeur fruitée (poire trop mûre) et de cacao, saveur fruitée
puis amère. Spores amygdaliformes, finement verruqueuses, 9-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides
cylindriques ou légèrement clavées, sinueuses, non pédicellées, 30-40 x 3-8 µm. Tendances
montagnardes. Calcicole. Conifères, rarement feuillus. TR. Huelgoat, Keremma (MC). (10-11). Cf.
Hebeloma sinapizans à forte odeur raphanoïde.
Hebeloma subsaponaceum P. Karst. (= Hebeloma syrjense P. Karst. sec. Vest.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, un peu hygrophane, revêtement glabre un peu givré, brun jaunâtre,
ocre carné, cannelle, uniformes. Lames moyennement serrées, adnées par une dent, brun roussâtre. Stipe torsadé, fistuleux, 47 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre puis devenant brun olivâtre à partir de la base. Chair blanchâtre, brunâtre dans le stipe, odeur de
« savon », de « lessive », plus ou moins cacaotée, saveur très amère. Spores amygdaliformes ventrues, verruqueuses avec un
cal étroit, 8,5-10 x 5-6 µm. Cheilocystides cylindriques, parfois digitées, 35-50 x 5-7 µm. Tendances montagnardes. Dans la
mousse sous les épicéas. Non vue.

Sous-Genre MYXOCYBE (Fayod) Konrad & Maublanc
Présence d’un anneau ample surmontant une armille écailleuse. Stipe longuement radicant.
Odeur d’amandes amères.
Hebeloma radicosum (Bull. : Fr.) Ricken
Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée au début, fibrilleuse
plus ou moins appendiculée, revêtement visqueux par temps humide sinon gras, fortement squamuleux
ou méchuleux de blanchâtre sale sur fond brunâtre, argilacé crème ocracé. Lames presque libres, assez
serrées, brun jaunâtre puis brunes. Stipe fusiforme, longuement radicant sous un renflement bulbeux
peu net, squamuleux sous un anneau brunâtre ample puis apprimé et déchiqueté, 10-20 x 1-2 cm,
crème ocracé en haut, ocracé brunâtre sale par les squames vers la base. Chair blanchâtre, odeur forte
d’amandes amères, saveur presque douce ou faiblement raphanoïde. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides faiblement capitées, 2550 x 6-10 µm. Forêts de feuillus (Hêtres). PC. Crozon, Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau,
Châteauneuf du Faou, Carnoët, Spezet. (09-11). N.B. Semble associée à des nids souterrains de petits
mammifères (mulots, taupes, …) mais également aux nids de fourmis.

Genre HEBELOMINA R. Maire
Chapeau 2-4 cm, plus ou moins visqueux, blanchâtre ou ocracé pâle surtout au disque. Pas de
voile ni d’anneau. Epicutis en ixocutis banal. Saveur amère. Sporée blanchâtre à crème. Spores lisses,
hyalines sous le microscope, à parois épaisses, dextrinoïdes ou subamyloïdes à endospore
métachromatique. N.B. Genre très particulier difficilement classable qui renfermerait des espèces à
spores albiniques appartenant aux Strophariaceae ou aux Cortinariaceae et en particulier aux Genres
Hebeloma et Gymnopilus. Tendances méditerranéennes.
Hebelomina domardiana R. Maire
Chapeau 2-4 cm, d’aspect blanchâtre mais parfois brun rougeâtre pâle au centre et blanchâtre par ailleurs. Lames
blanches. Stipe pruineux surtout au sommet, blanc. Chair blanche. Spores dextrinoïdes, ovoïdes à amygdaliformes à sommet
papillé, 11-15 x 7-8 µm. Cheilocystides filiformes un peu clavées. Sur Quercus suber en Afrique du Nord. Non vue.
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Hebelomina neerlandica Huijsman

(= Hebelomina microspora Huijsman non Alessio & Nonis, nom inval. ;
Hebelomina hujsmaniana Singer nom. superf.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis plan-convexe, blanchâtre, parfois plus crème ocracé ou cuir pâle vers le centre.
Lames blanchâtres devenant ocre rougeâtre très pâle dans la vieillesse. Stipe finement fibrilleux avec des restes de voile dans
la jeunesse, pruineux seulement au sommet, plus ou moins courbé, base parfois avec des fibrilles mycorhiziennes, 6-10 x 0,30,6, blanc puis blanc crème. Chair blanche, saveur très fortement amère. Spores dextrinoïdes elliptiques à amygdaliformes à
sommet obtus, 7-8 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à fusiformes. Bois de pin plus ou moins pourri. Non vue mais cette
espèce a été trouvée durant la session SMF 2002 à Guidel en provenance de la forêt de Pont-Calleck.
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TRIBU DES INOCYBEAE
Sporée brun tabac.

Genre INOCYBE (Fr. : Fr.) Fr.
Espèces à chapeau généralement conique avec un revêtement de couleurs ternes, vergeté,
feutré ou plus ou moins hérissé. Stipe égal à clavé et plus ou moins bulbeux, souvent cortiné ou
pruineux. Lames échancrées, plus ou moins ascendantes à sublibres, brun pâle, brun tabac, plus
rarement jaunâtres. Sporée brun tabac (jamais rousse ou ferrugineuse). Chair généralement odorante :
typiquement spermatique ou de « camembert » mais parfois de terre, de fruit, de miel,… Spores lisses
ou gibbeuses. Cystides fréquentes souvent métuloïdes ou cristallifères, sinon présence de poils
marginaux ou de cheilocystides.
N.B. Genre particulièrement difficile dont l’étude est impossible sans microscope. La synonymie est
variable selon les auteurs et les « écoles », certains faisant peu d’espèces en synonymisant très
largement, d’autres au contraire « pulvérisent » ce genre sur la base d’infimes détails peu stables. Nous
adopterons la tradition française en privilégiant l’étude de M. Bon, d’autant plus qu’un certain nombre
de récoltes du Finistère ont été contrôlées par lui. Nous ferons toutefois part de nos réserves en
fonction de certaines études des écoles « nordistes » (Kuyper, …) qui vont moins loin dans la division
en espèces pour le moindre détail et qui se contentent du rang de variété ou de la forme.

Sous-Genre INOSPERMA Kühner
Incl. MALLOCYBE Kuyp.
(= DULCAMARA Stuntz non val.)
Espèces à spores lisses ou tout au plus étranglées ou subanguleuses mais ni gibbeuses ni
épineuses. Pas de cystides faciales métuloïdes mais uniquement des poils marginaux plus ou moins
clavés ou variables à parois minces.

Section DEPAUPERATAE Lange (= DULCAMARAE ss. Heim)
Chapeau non conique mais au contraire obtus ou bassement mamelonné à revêtement ocre
fauve à roussâtre, glabre, feutré ou laineux, mais non fibrilleux ou rimeux. Stipe trapu souvent assez
court. Cheilocystides d’origine profonde hyménopodiale. Lames souvent brun jaune olivâtre.

Sous-Section TERRIGENAE M. Bon
Revêtement piléique laineux ou squamuleux. Voile partiel laissant sur le stipe un anneau, une
armille ou un bourrelet cortiniforme net. Odeur faible ou herbacée, jamais de miel au froissement.
Inocybe heimii M. Bon

(= Inocybe caesariata (Fr.) P. Karst. ss. Heim ;
Inocybe delecta ss. auct. pp.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge enroulée, revêtement feutré à laineux, fauve roussâtre,
ocracé rouillé, ternes. Lames un peu espacées et ventrues, fauve olivâtre puis jaune rouillé pâle. Stipe
fusiforme ou ventru vers le sommet, glabre en haut, fibrilleux ou laineux sous une zone cortiforme en
bourrelet, 3-6 x 0,5-1,2 cm, fauve jaunâtre. Chair crème ocracé, odeur faible d’herbe ou de miel.
Spores cylindro-phaséolées à sommet obtus, 9-13 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à ventruesfusoïdes, 35-50 x 10-15 µm. Dunes fixées, pinèdes sableuses. TR. Santec, Ploudalmézeau (dunes).
(11-12). Cf. Inocybe agardhii var. arenaria plus élancé et plus lisse (surtout le stipe).
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Inocybe agardhii var. agardhii (Lund.) Orton
Chapeau 2-6 cm, convexe puis vite plat et même un peu déprimé, marge excoriée, revêtement
fibrilleux à finement méchuleux, jaunâtre sale, jaunâtre olivacé. Lames arquées à subdécurrentes par
une dent, kaki, ocracé olivâtre plus sombres à la fin. Stipe fibrilleux à laineux sous une cortine plus ou
moins abondante jusqu’à être submembraneuse, 3-8 x 0,5-0,8 cm, ocracé olivâtre. Chair ocracé
olivâtre pâle, odeur terreuse et herbacée, saveur terreuse. Spores elliptiques à cylindro-coniques à
sommet ogival, 8,5-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à plus ou moins difformes et articulées.
Hygrophile. Saules. AR. Keremma, Ploudalmézeau, Morlaix, Cranou. (10-11).
Inocybe agardhii var. arenaria M. Bon (= Inocybe delecta ss. Huijsm.)
Diffère du type par son chapeau plus pâle, son stipe moins voilé et vite lisse et surtout
ses lames plus sombres à la fin : vers le brun olivâtre chocolat. Sous les saules dans les dépressions des
dunes fixées. R (mais commune dans ses stations). Keremma, Ploudalmézeau, Crozon. (10-12). N.B.
Il existe des intermédiaires entre le type et la variété. Cf. Inocybe heimii plus laineux.
Inocybe terrigena (Fr.) Kühner
Chapeau 3-7 cm, convexe, revêtement formé de squames concentriques plus ou moins
triangulaires, apprimées ou hérissées, ocre pâle, jaune fauve, brun ocracé. Lames arquées à échancrées,
beige olivâtre, ocracé olivâtre, rouillées à la fin. Stipe avec une forte armille squarreuse sous une zone
annulaire, 3-6 x 0,8-1 cm, jaune fauvâtre. Chair jaune citrin sale, crème, blanchâtre à la base du stipe,
odeur terreuse. Sporée brun olivacé, spores amygdaliformes, 10-12 x 6-7,5 µm. Cheilocystides
sphéropédonculées à clavées, 20-50 x 10-25 µm. Sous conifères en terrains graveleux humides. TR.
Huelgoat (AL, sous mélèzes mêlés de bouleaux). (10).

Sous-Section DULCAMARAE (Heim) M. Bon
Revêtement du chapeau subglabre à un peu ébouriffé. Voile partiel peu abondant laissant sur
le stipe une cortine peu fournie parfois fugace ou subnulle. N.B. Sous-Section comportant de
nombreuses espèces alpines absentes de Bretagne.
Inocybe malençonii Heim
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan, fibrilleux vers la marge, plus méchuleux vers le centre, terre de Sienne. Lames
assez serrées, adnées à décurrentes, terre de Sienne sombre. Stipe fistuleux, plus ou moins coudé, fibrilleux à méchuleux sous
une cortine étalée, 2-4 x 0,2-0,5 cm, brun, terre de Sienne. Chair brunâtre. Spores cylindroconiques à étranglées ou même
phaséolées, 9-12 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées. Tendances thermophiles. Peupliers ou pins. Non vue.
Inocybe stenospora St. & Brsky
Chapeau 2-2,5 cm, convexe puis plan, revêtement tomenteux à plus ou moins laineux, brun sombre. Lames assez
serrées, adnées, larges, brun sombre. Stipe fibrilleux, 2-3 x 0,3-0,6 cm, brunâtre, plus clair en haut et en bas. Chair brunâtre
pâle, odeur acide. Spores fusiformes (presque de lépiote sténosporée), 15-18 x 5-6,5 µm. Cheilocystides ventrues et clavées,
30-60 x 10-15 µm. Sols sablonneux. Non vue.

Inocybe perbrevis (Weinm.) Gill.
Chapeau 2-4 cm, assez charnu, plan et un peu mamelonné, marge infléchie avec des
restes jaunâtres du voile, revêtement soyeux à fibrilleux, finement squamuleux à la fin, fauvâtre,
pâlissant en jaune ocracé à partir de la marge. Lames adnée, peu serrées, brun jaunâtre à reflets
olivâtres, arêtes plus claires. Stipe court (souvent plus court que le diamètre du chapeau), fibrilleux de
blanchâtre sous une cortine peu fournie, 1-3 x 0,3-0,6 cm, jaunâtre. Chair fauve pâle, inodore. Spores
cylindriques à ovoïdes, un peu phaséoliformes, 8-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées, en touffes,
25-50 x 10-15 µm. Tendances xérophiles. Parfois cespiteux sur sols secs. TR. Crozon (AL). (10). Cf.
Inocybe dulcamara à stipe plus long.
Inocybe leucoblema Kühner
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, hémisphérique puis convexe, marge avec des restes du voile au début, revêtement
soyeux par un voile blanc argenté livide laissant apparaître un fond ocre, fauve par détersion. Lames assez serrées, minces,
brun ocracé à reflets brun olivâtre. Stipe assez trapu, soyeux de blanchâtre au-dessous d’une cortine subannuliforme argentée,
2-5 x 0,5-1 cm, blanc jaunâtre. Chair ocracé pâle. Spores subphaséolées, 9-11 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées à
vésiculeuses, plus ou moins articulées, 15-35 x 8-15 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Pins, feuillus hygrophiles.
Non vue.
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Inocybe dulcamara var. dulcamara (Alb. & Schw.) Kumm.
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, convexe puis aplani et obtusément umboné, marge incurvée,
revêtement mat à subvelouté parfois moucheté au centre, ocracé, brun jaunâtre, roux cannelle plus ou
moins doré. Lames serrées, jaunâtre pâle à jaunâtre olivâtre pâle devenant brun châtain ocracé plus ou
moins olivacé, arêtes blanchâtres. Stipe fistuleux, fibrillo-laineux de blanchâtre surtout sous une
cortine plus ou moins fugace, 2-4 x 0,3-0,6 cm, brun jaunâtre. Chair jaunâtre ocracé pâle, odeur faible
de miel mais un peu fermenté à la fin, saveur douce ou faiblement amarescente. Sporée brun ocracé,
spores largement elliptiques et plus ou moins phaséolées, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées et un
peu cloisonnées ou articulées, 30-45 x 10-15 µm. Ubiquiste à tendances rudérales. R. Morlaix. (1011).
Inocybe dulcamara var. axantha Kühner
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plat, revêtement tomenteux pelucheux, floconneux au
disque, chamois, ocracé fauvâtre. Lames assez serrées, brun grisâtre pâle à reflets rosâtres ou
chocolatés à la fin (typiquement sans jaune olivacé). Spores elliptiques un peu réniformes, 9-10 x 5-7
µm. Cheilocystides articulées le dernier article étant clavé, 20-30 x 10-20 µm. Tendances
thermophiles. Bords de mer, souvent tardif. TR. Morlaix. (11).
Inocybe dulcamara var. latispora M. Bon
Chapeau 3-6 cm, fibrilleux à squamuleux et même écailleux, jaune roussâtre, plus jaunâtre vers la marge.
Spores largement ovoïdes à pruniformes, 9-10 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides articulées, clavées. Sols sablonneux, graveleux,
éboulis. A rechercher.
Inocybe dulcamara var. homomorpha Kühner
Spores longuement elliptiques plus ou moins phaséolées, 9-10 x 5-6 µm. Cheilocystides nulles ou très
rares. Bois humides ou tourbières. Non vue.
Inocybe gymnocarpa Kühner
Chapeau 3-6 cm, convexe et plus ou moins umboné, marge incurvée, revêtement tomenteux à pelucheux (surtout au
centre), brun ocracé, brun rougeâtre. Lames assez espacées et assez épaisses, ocre brunâtre. Stipe assez épais, sublisse et sans
cortine, 3-6 x 0,5-1 cm, brun jaunâtre. Chair brun jaunâtre pâle. Spores largement elliptiques, 10-13 x 5-8 µm. Cheilocystides
cylindriques ou clavées, 30-60 x 15-25 µm. Conifères de montagne. Non vue. Cf. Inocybe dulcamara moins charnu et à
spores plus petites.
Inocybe fuscomarginata Kühner (= Inocybe relicina Fr. ss Heim non al.)
Chapeau 2-3 cm, convexe et plus ou moins gibbeux, revêtement fibrilleux à finement squamuleux surtout au centre,
brun ocracé, brun foncé sur fond pâle. Lames assez serrées, brunâtres et typiquement à arêtes plus foncées. Stipe grêle, creux,
fibrilleux surtout sous une cortine formant une armille plus ou moins nette, 2-5 x 0,3-0,6 cm, brunâtre. Chair brunâtre pâle,
inodore, saveur amarescente. Spores ovoïdes, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides sphéropédonculées à parois épaisses brunes et
contenu brunâtre, 20-50 x 10-25 µm. Montagnes. Dans la mousse. Non vue.

Section CERVICOLORES Kühner & Romagnesi ex Singer
Chapeau obtus et bassement mamelonné mais non conique. Revêtement laineux à subécailleux
ou hérissé. Stipe assez élancé de couleurs souvent obscures. Chair parfois rougissante à odeur forte.
Cheilocystides allongées d’origine subhyméniale.
Stirpe d'Inocybe bongardii
Chapeau beige à fauve, revêtement feutré. Chair rougissante. Spores larges, Q : 1,6-1,8.
Inocybe bongardii (Weinn.) Quél.
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe et obtus, revêtement formé d’un chevelu formant des squames apprimées, plus
denses au centre, beige puis brunâtres sur fond crème ou beige rougeâtre pâle. Lames émarginées, blanchâtre rosé puis
brunâtre rosé et tachées de rosâtre. Stipe fibrilleux en haut, méchuleux vers la base, 6-9 x 0,7-1,2 cm, blanchâtre et soyeux
puis beige ocracé, beige rosé, enfin brunâtre, rougissant au toucher. Chair blanchâtre puis crème ocracé, rougissant à la coupe
ou au froissement, odeur aromatique agréable (baume du Pérou, benjoin, fruitée de poire ?). Sporée brun olivacé, spores un
peu phaséolées ou réniformes, 11-14 x 6-7,5 µm. Cheilocystides clavées, 40-60 x 10-20 µm. Tendances argilo-calcaires et
hygrophiles. Bois de feuillus ou mêlés. A rechercher. Cf. Inocybe cervicolor à odeur d’insecticide.
Inocybe pisciodora Donad. & Riouss.

(= Inocybe subrubescens Atk. ss. B. & Chev. ; Inocybe grata ss. Alessio pp.
Inocybe bongardii var. pisciodora (Donad. & Riouss.) Kuyper)
Chapeau 2-4 cm, convexe avec un vague mamelon, finement fibrilleux à squamuleux, blanchâtre à ocre pâle ou
brun ocracé pâle, rougissant au toucher. Lames étroitement adnées, ventrues, beiges puis brun rougeâtre à la fin. Stipe soyeux
à fibrilleux, 3-5 x 0,5-1 cm, ocre pâle. Chair blanchâtre rougissant fortement à la coupe ou au froissement, odeur de poisson
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ou de marée, plus ou moins mêlée de girofle. Spores elliptiques à subamygdaliformes, 12-16 x 7-10 µm. Cheilocystides
clavées à sphéropédonculées avec un contenu brunâtre dans la potasse, 40-70 x 8-15 µm. Thermophile, calcicole et précoce.
Conifères. Non vue mais à rechercher car existe en Bretagne (Il s’agirait de formes automnales apparentées à Inocybe grata
qui est une espèce très voisine).
Inocybe grata (Weinm.) Gill.
Chapeau 2-3 cm, campanulé, conique puis convexe et mamelonné, faiblement squamuleux de beige brunâtre ou de
gris bistré sur fond blanchâtre l’aspect général restant pâle. Lames blanchâtres à beige pâle, puis beige olivâtre. Stipe
pruineux au sommet, soyeux à fibrilleux en bas, 4-7 x 0,3-1 cm, blanchâtre, beige grisâtre à partir de la base. Chair blanchâtre
devenant faiblement vineuse, odeur d’abord agréable et aromatique puis désagréable de poisson, de caoutchouc. Spores
elliptiques à faible dépression supra-apiculaire, 12-15 x 7-9 µm. Cheilocystides clavées à contenu jaunâtre dans
l’ammoniaque, 30-60 x 10-15 µm. Calcicole. Conifères mêlés. Non vue mais à rechercher.

Inocybe cervicolor (Pers.) Quél.
(= Inocybe brunneovillosa (Jungh. : Fr.) Dörf. & Zsch. ss. auct., non Fr.)
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins mamelonné, puis planconvexe, revêtement pelucheux à laineux, squamuleux et un peu hérissé au centre, beige pâle, gris
fauvâtre sale. Lames émarginées, blanchâtres puis brun rougeâtre. Stipe élancé, soyeux à fibrilleux, 711 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre par les fibrilles, devenant beige rosâtre à partir de la base. Chair blanchâtre
faiblement « porto » à la coupe, odeur terreuse, de tonneau moisi, d’insecticide. Spores ovoïdes à
subelliptiques parfois un peu phaséolées, 11-14 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées, 40-60 x 10-15 µm.
Feuillus argilo-calcaires. TR Carhaix (AL, bord du canal). (10). Cf. Inocybe bongardii à odeur
agréable.
Stirpe d'Inocybe calamistrata
Chair faiblement rougissante. Stipe sombre, base verdissante ou bleuissante. Chapeau à
colorations sombres, revêtement souvent hérissé. Spores souvent allongées, Q : 1,5-2,3.
Inocybe calamistrata (Fr. : Fr.) Gill. (= Inocybe hirsuta (Lasch) Quél. ;
Inocybe praetermissa P. Karst. ss. auct. pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, campanulé ou convexe et mamelonné, revêtement laineux « frisé »,
squameux plus ou moins hérissé, brun foncé, bistre sombre parfois vert bleuté au disque. Lames ocre
pâle, fauve sale, brun chocolaté à la fin, arêtes plus ou moins serrulées blanchâtres. Stipe rigide,
presque lisse au sommet mais hérissé de squames ailleurs, 3-7 x 0,5-0,8 cm, brun sombre, base
souvent verdâtre. Chair brun sombre plus ou moins tentée de verdâtre, odeur faible peu agréable de
rance, saveur astringente. Spores cylindriques un peu phaséolées, 10-14 x 5-7,5 µm. Cheilocystides
cylindriques, un peu clavées et plus ou moins étranglées, 30-60 x 10-15 µm. Tendances hygrophiles.
Conifères mêlés souvent avec bouleaux. PC. Landévennec, Cranou, Huelgoat, Brest, Morlaix,
Brasparts, Saint Herbot. (09-12). Cf. Inocybe hirsuta plus brun et sans colorations verdâtres à la base
du stipe. Cf. Inocybe hystrix brun foncé non bistre et à odeur spermatique.
Inocybe hirsuta (Lasch : Fr.) Quél. ss. Heim, M. H.,…
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement hérissé de squames brun sombre. Lames
ascendantes à sublibres, peu serrées, brunâtres. Stipe faiblement squamuleux, 5-7 x 0,5-0,8 cm, brun sombre, plus foncé à la
base et sans traces de verdâtre. Chair brunâtre, odeur faiblement vireuse. Spores largement elliptiques, 10-12 x 4,5-6 µm.
Cheilocystides clavées, 30-50 x 8-15 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue mais semble exister. Cf. Inocybe calamistrata plus
bistre sombre. N.B. Forme d’Inocybe calamistrata selon certains auteurs.
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Section RIMOSAE (Fr.) Sacc.
Chapeau souvent conique, revêtement fibrilleux à vergeté, plus ou moins rimeux ou crevassé
radialement ce qui peut donner une marge fissile ou striée. Stipe élancé. Odeur souvent spermatique.

Sous-Section BULBOSINAE M. Bon
Stipe à bulbe plus ou moins marginé.
Groupe d'Inocybe cookei s. l.
Sous ce nom auraient récoltées deux espèces : Inocybe cookei et Inocybe quietiodor et de ce
fait la répartition des récoltes sous le nom d’Inocybe cookei est à revoir en fonction de la distinction
d’avec l’espèce auparavant confondue Inocybe quietiodor, car jusqu’à présent cette espèce n’était pas
distinguée d’Inocybe cookei s. l. (si toutefois ces deux espèces sont réellement distinctes !). Si l’on suit
l’interprétation de M. Bon c’est plutôt Inocybe quietiodor que l’on rencontre dans le Finistère sur les
sols acides (et de plus les récoltes ont été déterminées avec la flore de Kühner et Romagnesi selon
l’interprétation de Kühner mise en synonymie avec Inocybe cookei ss. Kühner).
Inocybe cookei Bres.
Chapeau 3-6 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à un peu rayé et
même rimeux, paille vif, jaune doré, ocre jaune vif, plus ocre roussâtre au centre à la fin. Lames
ascendantes, miel ocracé, gris jaunâtre puis gris brun jaunâtre. Stipe glabre à soyeux ou finement
fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé, 5-7 x 0,4-0,8 cm, (bulbe : 1-1,5 cm), jaunâtre, bulbe plus
blanc. Chair jaune pâle, odeur agréable de miel, de « mahonia », terreuse à la fin. Spores elliptiques
parfois un peu phaséolées, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides clavées à sphéropédonculées, 25-50 x 1520 µm. Tendances calcicoles. Bois mêlés, lisières. Selon cette interprétation existe au Huelgoat et dans
la forêt du Cranou où R. (10). Cf. Inocybe quietiodor au stipe moins jaune et au chapeau plus brun
jaune, à odeur différente et à spores un peu plus grandes. Cf. Inocybe armoricana que certains
considèrent comme identique mais pourtant sans bulbe !
Inocybe quietiodor M Bon (= Inocybe cookei ss. auct., Kühner, …)
Chapeau 1-4 cm, conico-convexe, convexe à plan-convexe et plus ou moins mamelonné,
marge incurvée au début, revêtement soyeux à fibrilleux rarement faiblement rimeux, paille, ocracé
sale, beige sordide, brunâtre pâle, disque parfois voilé d’une pruine blanchâtre sur fond isabelle un peu
roussâtre. Lames peu serrées, un peu ventrues, gris beige jaunâtre puis brun beige olivacé, arêtes
floconneuses blanchâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé parfois en oignon, 36 x 0,5-0,8 cm (bulbe jusqu’à 1 cm), ocracé livide à blanchâtre, jaunissant avec l’âge, bulbe
blanchâtre. Chair blanchâtre à ocracé très pâle, odeur savonneuse ou de lessive, de Lactarius quietus
saveur terreuse. Spores ovoïdes un peu phaséolées ou réniformes, 8-11 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides
clavées à subutriformes, parfois étranglées, 30-70 x 10-20 µm. Acidophile. Feuillus sur silice. PC.
Selon cette interprétation cette espèce à été récoltée sous le nom d’Inocybe cookei à Morlaix,
Huelgoat, Fréau, Cranou, Landévennec. (07-11). Cf. Inocybe pseudocookei à spores plus grandes et
Inocybe cookei à chapeau et stipe plus jaunes, à odeur différente et à spores légèrement plus petites.
Cf. Inocybe armoricana que certains considèrent comme identique mais sans bulbe !
Inocybe kuthanii St. & Ves.
Chapeau 2-3 cm, convexe et à mamelon pointu, revêtement subglabre, ocracé pâle lavé de brun clair ou d’orange
cuivré. Lames blanchâtres puis brun jaunâtre, arêtes blanches. Stipe fibrillé et strié, bulbe petit et étroit, 3-4 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre en bas, ocracé pâle en haut. Chair ocracé très pâle, odeur farineuse un peu spermatique. Spores ovoïdes plus ou
moins phaséolées, 8-9 x 4,5-6 µm. Cheilocystides clavées à subfusiformes à sommet obtus, 20-50 x 8-15 µm. Hêtres et
charmes. Non vue. Cf. Inocybe maculata f. fulva à odeur aromatique Inocybe fastigiata var. brevispora à bulbe peu net. N.B.
Espèce synonymisée à Inocybe cookei selon certains auteurs.
Inocybe insignissima Romagnesi
(= Inocybe reisneri Velen. ss. Kuyp., Stangle, …)
Chapeau 4-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge fugacement voilée de blanchâtre, revêtement
finement fibrilleux, ocre doré, noisette, plus sombre au disque. Lames un peu ventrues, beiges puis brunâtres, arêtes blanches.
Stipe fibrilleux, bulbe obtus, 4-5 x 0,8-1,3 cm, violet lilacin, bleuté lilacin, vers sa partie médiane, blanchâtre vers le bulbe.
Chair jaunâtre pâle à reflets lilacins dans le stipe, odeur de « truffe » puis terreuse plus ou moins pélargoniée à la fin. Spores
ovoïdes un peu déprimées vers l’apicule, 8-11 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées, 30-50 x 10-15 µm. Feuillus. Non vue.

603

Inocybe pseudocookei Métr. ex M. Bon
Chapeau 4-6 cm, conique puis bassement conique, revêtement tomenteux à finement fibrilleux-vergeté et même
parfois rimeux de brun jaune, d’ocracé sur fond jaune citrin. Lames sublibres, ventrues, brun jaunâtre pâle puis brunâtres.
Stipe fibrilleux, bulbe étroit (1-1,2 cm), 5-8 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre puis ocracé à partir de la base. Chair jaune ocracé pâle,
odeur fruitée, aromatique, de miel puis vireuse à la fin. Spores largement elliptiques un peu phaséolées, 11-14 x 6-8 µm.
Cheilocystides clavées, parfois à sommet étranglé et granuleux. Feuillus mêlés hygrophiles. Non vue. Cf. Inocybe cookei à
spores plus petites.

Sous-Section RIMOSINAE (Fr.) M. Bon
Stipe égal ou seulement légèrement clavé. Odeur souvent spermatique.
Inocybe patouillardii Bres. (= Inocybe erubescens Blytt. sec. Kuyper ; Inocybe rubescens Gillet)
Chapeau 3-8 cm, conique à convexe et fortement mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux radialement,
blanchâtre mais vite taché de rosâtre, de vermillon ou de rougeâtre, presque totalement rougeâtre à la fin. Lames serrées,
larges, ascendantes à sublibres, beige grisâtre pâle puis bistre grisâtre et tachées de vermillon, arêtes blanchâtres. Stipe
fibrilleux, base épaissie, 3-7 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre puis taché de rougeâtre, de vermillon. Chair blanchâtre, faiblement
rosissante, odeur faible, aromatique et fruitée puis peu agréable. Spores elliptiques un peu phaséolées, 10-13 x 5,5-8 µm.
Cheilocystides cylindriques à clavées à contenu « nuageux », 40-55 x 10-15 µm. Calcicole. Taillis de feuillus (prunelliers).
Non vue. Précoce.
Inocybe lilofastigiata (St. & Ves.) M. Bon (= Inocybe vinosostipata Gr. & St. ss. Kuyp.)
Chapeau 3-7 cm, conique avec un mamelon aigu, marge incurvée, revêtement fibrilleux à rimeux ou vergeté, jaune
pâle sale, voilé de blanchâtre ou de grisâtre violeté au sommet. Lames ventrues, ascendantes, jaunâtre sale puis bistré. Stipe à
base clavée, fibrilleux, 4-7 x 0,8-1 cm, gris violeté en haut, base grisâtre pâle. Chair blanchâtre sale, odeur faiblement
spermatique. Spores elliptiques un peu phaséolées, 10-12 x 7-8 µm. Cheilocystides clavées à subutriformes ou
sphéropédonculées, 30-40 x 12-15 µm. Calcicole. Taillis plus ou moins mêlés de pins. Non vue.

Inocybe jurana (Pat.) Sacc. (= Inocybe adaequata (Britz.) Sacc. ss. Stangl, Kuyper,…)
Chapeau 5-10 cm, charnu, conique, convexe obtus à convexe et largement mamelonné, marge
irrégulière plus ou moins lobée, revêtement fibrilleux à vergeté parfois écailleux au centre, brun rosé,
brun purpurin, brun rouge vineux sombre. Lames serrées, presque libres, larges ou ventrues, terreuses
puis brun rougeâtre. Stipe vite creux, base parfois clavée ou subradicante, fibrilleux à rayé, 6-10 x 0,61,5 cm, brun rouge vineux. Chair brun rougeâtre vineux en surface, totalement rougeâtre à la base du
stipe, odeur fruitée vite un peu vireuse-spermatique, saveur douce. Spores elliptiques un peu
phaséolées, 10-13 x 5,5-7 µm. Cheilocystides largement clavées à subutriformes, 30-60 x 12-30 µm.
Tendances calcicoles. Feuillus (pommiers, tilleuls). TR. Keremma (AG dans un jardin abandonné avec
tilleuls (hybrides de jardins) sur un sol un peu enrichi en maërl), Crozon (AL), espèce signalée
également, mais il y a longtemps, de Morlaix. (10-11). Cf. Inocybe rhodiola souvent synonymisé.
Inocybe rhodiola Bres.
Chapeau 3-5 cm, conique à convexe avec un mamelon aigu, revêtement dissocié formé de vergetures pelucheuses
et de squames ocracées sur fond rosâtre à reflets lilacins. Lames grisâtres puis brunâtre olivâtre à reflets rosés. Stipe
fibrilleux, 5-7 x 0,3-0,6 cm, ocre rosâtre à reflets lilacins. Chair blanchâtre faiblement rosissante, odeur faible aromatique.
Spores elliptiques 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées et cloisonnées, 30-50 x 8-15 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue.
N.B. Espèce souvent synonymisée à Inocybe jurana.

Inocybe squamata Lange (= Inocybe superba ss. Fr. non Heim)
Chapeau 3-7 cm, campanulé puis convexe obtus, marge incurvée et lobée, revêtement formé
de squames discales circulaires fauve ferrugineux plus sombres au centre, sur fond ocracé grisâtre,
plus lisse ou vergeté d’ocracé sale à reflets olivâtres vers la marge. Lames ascendantes, beige sale un
peu olivâtre. Stipe sublisse en haut, fibrilleux en bas, 4-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre vers le sommet,
roussâtre vers la base. Chair blanchâtre, inodore. Spores elliptiques et un peu phaséolées, 9-11 x 5-6,5
µm. Cheilocystides lagéniformes plus ou moins étranglées ou difformes, 40-55 x 10-15 µm. Haies,
bords de mares sous les peupliers. R. Crozon, Morlaix. (10).
Inocybe curreyi (Berk.) Sacc.
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe et vaguement mamelonné, revêtement squamuleux vers le disque de brun rougeâtre
chaud sur fond ocre jaune à jaune, seulement fibrilleux à reflets olivâtres vers la marge. Lames peu serrées, larges, jaunâtres
et tachées de jaune puis brun olivâtre vers la base. Stipe plus ou moins clavé, fibrilleux, 4-6 x 0,8-1,2 cm, blanc crème en
haut, ocracé jaunâtre en bas. Chair blanchâtre à reflets citrins, inodore. Spores ovoïdes à subréniformes, 10-13 x 5,5-7 µm.
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Cheilocystides cylindriques à clavées parfois un peu étranglées, 35-70 x 10-15 µm. Tendances acidophiles et hygrophiles.
Feuillus. Non vue.

Inocybe xanthocephala Orton (= Inocybe flavella P. Karst. auct. pp.)
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté de
brunâtre sur fond jaune plus ou moins vif à reflets olivâtres. Lames ascendantes à sublibres, jaune
olivâtre puis brun argilacé. Stipe fibreux, 5-7 cm, brun jaunâtre sur fond ocracé. Chair jaunâtre dans le
chapeau, plus pâle dans le stipe, odeur faible herbacée. Spores elliptiques un peu phaséolées, 10-15 x
5-7 µm. Cheilocystides clavées plus ou moins piquetées de petits cristaux, 40-70 x 10-20 µm. Bois
humides surtout sous Salix cinerea, bords de mares. TR. Carhaix (AL, sur les bords de l’Hyères sous
les saules), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie). (10).
Stirpe d'Inocybe fastigiata.
Espèce commune et très variable d’où il est possible de décrire des « sous-espèces » ou mieux
des variétés, les variétés pâles et grisâtres étant à rapprocher d’obsoleta et les variétés brun sombre
d’umbrinella.
Inocybe arenicola (Heim) M. Bon (= Inocybe fastigiata f. arenicola Heim)
Chapeau 5-8 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté ou rayé,
sur fond ocracé jaunâtre pâle, disque typiquement voilé de blanchâtre. Lames adnexées, assez larges et
ventrues, peu serrées, beige jaunâtre puis brun olivâtre. Stipe plus ou moins clavé, profondément
ensablé, 6-9 x 0,6-1,2 cm, finement floconneux de blanc sur fond blanc sale plus ou moins beige pâle
vers la base. Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur plus ou moins spermatique. Spores cylindriques
plus ou moins étranglées ou phaséolées, 14-16 x 6-8 µm. Cheilocystides cylindriques plus ou moins
lagéniformes et étranglées, 50-90 x 10-15 µm. Dunes. R Keremma, Ploudalmézeau, Crozon (La
Palud). (11).
Inocybe obsoleta Romagnesi

(= Inocybe rimosa var. obsoleta (Romagnesi) Kuyper ;
Inocybe fastigiata f. argentata Kühner pp.)
Chapeau 2-6 cm, conique puis campanulé-conique et enfin convexe avec un mamelon aigu,
revêtement soyeux finement poudré de blanchâtre au début ou voilé vers le centre et à la marge, puis
finement vergeté ou un peu rimeux d’ocracé sur fond paille jaunâtre plus ou moins grisâtre ou beige
ocracé (aspect général pâle). Lames étroitement adnées, gris crème jaunâtre pâle puis gris jaunâtre
olivâtre (plus brunâtre grisâtre que jaunâtre olivâtre), arêtes plus claires. Stipe plus ou moins clavé,
satiné à soyeux, 3-7 x 0,4-0,8 cm, blanc, progressivement crème brunâtre pâle à partir de la base.
Chair blanchâtre à ocracé pâle, odeur nulle ou un peu farineuse. Spores elliptiques un peu réniformes,
9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides clavées à un peu lagéniformes ou ventrues, 30-65 x 8-15 µm.
Tendances neutro-calcicoles. Feuillus mêlés. TR. Huelgoat. N.B. Espèce probablement confondue
avec les formes pâles, grisâtres et grêles d’Inocybe rimosa.
Inocybe umbrinella Bres.

(= Inocybe rimosa var. perlata (Cooke) Kuyper pp. ;
Inocybe fastigiata var. umbrinella (Bres.) Heim)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, parfois un peu voilé au disque,
revêtement vergeté à rimeux de châtain foncé, sépia, sur fond beige à ocracé pâle. Lames sinuées à
adnées, gris brunâtre pâle puis brunâtres, arêtes plus claires. Stipe plus ou moins clavé, pruineux à
floconneux vers le sommet, 5-7 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre en haut, fuscescent en bas. Chair blanchâtre à
ocracé pâle. Spores cylindro-elliptiques à un peu phaséolées, 12-15 x 6,5-7,5 µm. Cheilocystides
clavées, 40-70 x 10-15 µm. Tendances hygrophiles. Feuillus (peupliers). TR. Huelgoat. (10).

Inocybe perlata (Cke.) Sacc.
(= Inocybe rimosa var. perlata (Cooke) Kuyper pp.)
Chapeau 6-11 cm, conique obtus, marge infléchie incisée, revêtement soyeux puis fibrilleux, brun roussâtre, brun
châtain, marge plus claire jusqu’au blanchâtre. Lames larges, ventrues, gris beige. Stipe fibrilleux, 8-12 x 0,8-1,3 cm, d’abord
blanchâtre puis brunâtre vers le milieu mais restant plus clair aux extrémités. Chair brunâtre pâle, odeur spermatique et
terreuse faible. Spores elliptiques, 10-13 x 6-8 µm. Cheilocystides clavées, 40-70 x 12-20 µm. Feuillus mêlés thermophiles.
Non vue. N.B. « Espèce » très voisine, sinon identique, et probablement confondue avec Inocybe umbrinella.
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Inocybe fastigiata var. fastigiata (Sch.) Quél.
(= Inocybe rimosa ss. latissimo Kuyper, nomen confusum)
Chapeau 4-8 cm, conique puis campanulé et enfin convexe et plus ou moins mamelonné,
marge incurvée et plus ou moins lobée, fissile, revêtement fortement fibrilleux à vergeté et à la fin
rimeux, gris jaunâtre, jaune paille, ocracé fauvâtre parfois ocracé brunâtre au centre. Lames serrées,
ascendantes, jaunâtres, gris jaunâtre olivâtre puis olivacées, arêtes blanchâtres. Stipe fibreux, assez
fortement pelucheux à strié en haut, 5-9 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre devenant paille à partir de la base.
Chair blanchâtre paille, odeur spermatique plus ou moins terreuse. Spores assez variables de forme,
elliptiques à phaséolées, 10-16 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides clavées à fusiformes, 50-80 x 10-15 µm.
Surtout feuillus. TC. Partout. (06-12). N.B. Il y a toujours un conflit entre les mycologues « juristes »
pour savoir quelle épithète utiliser : fastigiata ou rimosa.
Inocybe fastigiata var. argentata Kühner
Centre du chapeau couvert d’un voile blanc argenté s’agglomérant en peluchures plus
ou moins retroussées. R. Morlaix, Cléder-Poher. (10).
Inocybe fastigiata var. brevispora (Heim) Nesp.
Lames plus pâles que le type. Stipe un peu bulbeux, blanc. Spores largement elliptiques, 7-9 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides longuement clavées, 40-50x 8-10 µm. Feuillus. Non vue.

Inocybe fastigiata f. superba (Fr.) Heim
Chapeau 8-12 cm, convexe à mamelon obtus, marge incisée, revêtement fibrilleux à
vergeté puis rimeux, ocracé fauvâtre. Lames peu serrées, jaunâtre olivâtre. Stipe fibrilleux, 8-10 x 1-2
cm, roussâtre pâle vers la base. Chair à odeur spermatique mêlée à celle de scléroderme. Spores
elliptiques à phaséolées, 11-13 x 6-7 µm. Cheilocystides longuement clavées à un peu étranglées, très
grandes : 60-120 x 15-20 µm. Feuillus thermophiles. TR. Morlaix. (10).
Inocybe fastigiella Atk.
Chapeau 3-5 cm, conique puis campanulé, vergeté de café au lait sur fond crème, centre plus
bistré. Lames blanchâtres puis beige cendré et enfin gris brunâtre. Stipe clavé, glabre au sommet, 5-8 x
0,4-0,7 cm, blanchâtre à café au lait vers la base. Chair blanchâtre ocracé, odeur faible spermatique et
aromatique (pain d’épice). Spores ovoïdes à largement elliptiques et plus ou moins réniformes, 8-10 x
4,5-6 µm. Cheilocystides cylindriques à clavées, 25-50 x 10-20 µm. Feuillus hygrophiles, saulaies.
TR. Crozon (AL), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (10). Cf. Inocybe
maculata plus sombre et avec des restes de voile sur le chapeau.
Stirpe d'Inocybe maculata
Inocybe hygrophorus Kühner
Chapeau 5-6 cm, conique puis campanulé, marge incurvée, soyeux à finement fibrilleux, brun jaunâtre, brun
olivâtre, bronzé à fuligineux au centre. Lames ascendantes, un peu ventrues, gris jaunâtre puis olivâtres. Stipe finement
fibrilleux à rayé-strié (mais glabre), 5-8 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre en haut et à la base, brun jaunâtre au milieu. Chair
blanchâtre à jaunâtre pâle, inodore. Spores elliptiques un peu phaséolées, 9-11 x 4-6 µm. Cheilocystides clavées à
subpédonculées, 30-60 x 10-15 µm. Epicéas en montagne, saules en plaine. Non vue.
Inocybe armoricana Heim.
Chapeau 4-6 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement finement fibrilleux un peu visqueux, brun orangé
fauve assez vif, roux vif, ocre foncé vif. Lames adnexées, assez espacées, ocracées puis gris brunâtre, arêtes plus claires.
Stipe fibrilleux en bas seulement, non bulbeux, 3-6 x 0,4-0,8 cm, brun orangé plus pâle que le chapeau. Chair blanchâtre,
ocracé pâle dans le stipe, odeur de moisi, terreuse et de jasmin. Spores phaséolées, 7-9 x 4-5,5 µm. Cheilocystides clavées à
subutriformes, 30-50 x 10-20 µm. Parcs, dunes fixées. Non vue mais l’espèce type a été récoltée près de Rennes. Cf. Les
formes immaculées d’Inocybe maculata f. fulva à odeur plus agréable. N.B. Certains auteurs pensent qu’il s’agirait d’une
forme d’Inocybe cookei sans bulbe !

Inocybe maculata Boud.
Chapeau 5-8 cm, conique à sommet obtus puis convexe et bien mamelonné, marge plus ou
moins lobée, revêtement fibrilleux à vergeté comme peigné de fibrilles brunâtres et laissant voir la
chair sous-cuticulaire, châtain à reflets purpurins, brun rougeâtre, brun noisette, souvent couvert
(surtout vers le centre) de squamules vélaires blanches. Lames serrées, émarginées, blanchâtres puis
gris beige pâle ou brun olivacé. Stipe parfois subbulbeux, rayé mais glabre, 6-8 x 0,5-0,8 cm, teinté ou
taché de brunâtre roussâtre sauf aux extrémités qui sont pâles ou blanchâtres. Chair brunâtre pâle,
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odeur spermatique puis un peu aromatique de « truffe », de pain d’épice. Spores elliptiques plus ou
moins phaséolées, 8-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées et plus ou moins étranglées, 40-60 x 15-20
µm. Tendances un peu calcicoles et rudérales. Feuillus, parcs, allées herbeuses. R. Landévennec,
Morlaix, Scaër. (09-10). Cf. Inocybe fastigiella plus clair et sans restes de voile sur le chapeau.
Inocybe maculata f. fulva M. Bon
Chapeau fauve vif, roux vif. Terrains sablonneux. Non vue.

Sous-Genre INOCYBE
(= Sous-Genre INOCYBIUM (Earle) Singer)
Espèces à spores lisses, tout au plus parfois étranglées ou subanguleuses. Cystides faciales ou
marginales métuloïdes à parois plus ou moins épaisses et à sommet cristallifère.

Section LACTIFERAE Heim emend. M. Bon
Espèces dont la chair peut prendre des colorations assez vives en surface : rosâtre, rougeâtre,
verdâtre,… Odeurs souvent remarquables. Pruine caulinaire variable, le plus souvent sommitale mais
parfois nulle. Laticifères présents, au moins dans la trame. Spores obtuses, ventrues et parfois
mamelonnées. Cystides couronnées de cristaux.
Inocybe roseola Pat. (= Inocybe corydalina var. roseola (Pat.) Heim)
Chapeau 2-5 cm, peu charnu, convexe, soyeux à fibrilleux et plus ou moins squamuleux vers la marge, disque
olivâtre, marge teintée de rosâtre. Lames grisâtre pâle puis gris brunâtre un peu rosé. Stipe fibrilleux, non pruineux, 3-7 x 0,50,7 cm, blanchâtre en haut, teinté de rosâtre ou de verdâtre vers la base. Chair blanchâtre, plus ou moins rosissante, odeur de
jasmin ou de corydale. Spores citriformes à amygdaliformes, sommet ogival, 9-11 x 6-7 µm. Cystides avec quelques cristaux
au sommet, fusiformes, obtuses à plus ou moins ventrues, 60-85 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-3 µm
hyaline, 60-85 x 15-20 µm. Caulocystides nulles ou rares vers l’insertion des lames. Calcicole. Feuillus. Non vue.

Inocybe corydalina Quélet
Chapeau 3-7 cm, conique puis convexe et obtusément mamelonné, revêtement voilé au disque
au début puis subglabre à soyeux-fibrilleux ou subsquamuleux, verdâtre plus ou moins bleuté à
olivâtre au disque, progressivement brun ocracé pâle, brun grisâtre pâle à blanchâtre sale vers la
marge. Lames ascendantes, larges, peu serrées, grisâtres puis brun grisâtre. Stipe clavé à subbulbeux,
fibrilleux, 3-6 x 0,7-1 (1,2) cm, blanchâtre puis un peu brunâtre pâle, parfois teinté de gris verdâtre à
partir de la base. Chair blanchâtre, odeur de jasmin ou de corydale. Spores ovoïdes à subcitriformes,
sommet mamelonné, 7-9 x 5-7 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes et plus ou
moins ventrues, 40-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Caulocystides rares.
Taillis argilo-sableux humides. TR. Morlaix, Carnoët. (10).
Inocybe corydalina f. albidula (Britz.) Heim
(= Inocybe pyriodora var.albidopallens Lange ss. auct. pp.)
Chapeau blanchâtre à peine teinté de brun verdâtre au disque, stipe blanchâtre également à peine teinté de
verdâtre vers la base. Microscopie du type. Non vue. N.B. Forme souvent synonymisée à Inocybe piriodora.
Inocybe erinaceomorpha St. & Ves.

(= Inocybe scabra (O. F. Muller : Fr. ) P. Kumm. ss. Rick. ;
Inocybe corydalina var. sec. Kuyp.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge laineuse appendiculée, revêtement formé de squames discales apprimées ou en
écailles disposées en étoile, brun sombre, méchuleux de brun roussâtre sombre sur fond plus pâle vers la marge. Lames
moyennement serrées, brun ocracé, brunâtre. Stipe égal à subbulbeux, fibrilleux à pelucheux, 4-7 x 0,5-1 cm, gris ocracé,
brunâtre rarement lavé de verdâtre ou de rosé. Chair blanchâtre dans le chapeau, brunâtre pâle ailleurs, parfois rosissante, très
rarement verdissante, odeur agréable de poire, de baume du Pérou. Spores subcitriformes à sommet mamelonné, 9-11 x 5,56,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, plus ou moins clavées et ventrues, 40-80 x 10-18 µm, paroi jaunâtre
dans l'ammoniaque, x 1-2 µm, jaunâtre dans l’ammoniaque, 40-80 x 10-15 µm. Pas de caulocystides. Calcicole. Feuillus.
Non vue.
Inocybe olidissima (Rip.) Poir. & Reum.
Chapeau 4-6 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux au centre, plus éraillé vers l’extérieur,
brun jaunâtre. Lames peu serrées, jaune paille puis rouillé. Stipe glabre à un peu cortiné, 3-5 x 0,5-0,7 cm, blanchâtre à
jaunâtre. Chair blanchâtre devenant parfois un peu vineuse, odeur forte, complexe de : miel, cannelle, poire, jasmin, ….
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Spores variables : ovales, citriformes, amygdaliformes à sommet plus ou moins papillé, 9-13 x 5-7,5 µm. Cystides avec
quelques cristaux au sommet, trapues, ventrues, 35-45 x 12-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, épaisse, x 2-4 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne et semble t’il dans la région de Morlaix mais la description
récente de cette espèce n’a pas permis sa reconnaissance. Cf. Les formes peu rosissantes et sans tonalités verdâtres d’Inocybe
roseola.

Inocybe piriodora (Pers. : Fr.) Kumm. (= Inocybe fraudans (Britz.) Sacc.)
Chapeau 4-8 cm, conico-convexe puis campanulé ou convexe et mamelonné, marge enroulée
au début, revêtement soyeux à fibrilleux et plus ou moins rimeux à la fin, blanchâtre terne puis paille
devenant ocracé livide ou bronze brunâtre à la fin. Lames assez serrées, étroitement adnées à
échancrées, longtemps pâles puis rouillées à rougeâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, pelucheux à la fin,
5-9 x 0,6-1 cm, concolore mais devenant un peu fauve à partir de la base. Chair blanchâtre parfois un
peu rosissante, réagissant en jaune puis en orangé à l’ammoniaque, odeur forte typique d’alcool de
poire puis de poire trop mûre à la fin. Spores citriformes à amygdaliformes à sommet étiré, 10-12 x 67,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, clavées à ovoïdes, 35-50 x 10-18 µm, paroi
épaisse un peu jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-5 µm. Feuillus sur sols argilo-calcaires. Espèce
signalée par Crouan mais non revue depuis (ou alors il s’agissait d’Inocybe olidissima espèce plus
adaptée au sol breton).
Inocybe incarnata Bres. (= Inocybe piriodora f. incarnata Bres.)
Chapeau 3-8 cm, convexe et largement mamelonné, revêtement lisse à soyeux-fibrilleux, ocracé rougeâtre,
saumoné, briqueté, plus cuivré à la fin. Lames beige taché de rose puis rouillé. Stipe sublisse à soyeux-fibrilleux, 5-8 x 0,61,2 cm, blanc rosâtre, rosâtre, devenant brun rougeâtre à partir de la base. Chair rougeâtre, odeur forte de poire cuite. Spores
très largement elliptiques, 9-13 x 7-8,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes à ventrues, 50-75 x 15-25
µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Caulocystides présentes sous les lames. Tendances montagnardes ?
Feuillus mêlés, conifères. Non vue. Cf. Inocybe armeniaca pour les formes grêles. N.B. Souvent considérée comme une
forme d’Inocybe piriodora.
Inocybe tricolor Kühner (= Inocybe corydalina f. tricolor (Kühner) Krgist.)
Chapeau 3-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonnée, marge incurvée, un peu lacérée, revêtement lisse à
pelucheux, rosé rougeâtre, vineux, plus brun purpurin vers le centre et brun rosâtre pâle vers la marge. Lames adnées, rosâtres
puis gris brunâtre à la fin. Stipe villeux au sommet (mais non pruineux), 3-5 x 0,5-0,6 cm, blanchâtre au sommet, brun
rougeâtre vineux vers la base, à la fin brun fauve. Chair blanc rosâtre, plus vineuse à la base du stipe, odeur de poire mais
complexe. Spores ovoïdes à subamygdaliformes à sommet ogival, 8-11 x 4,5-7 µm. Cystides ventrues à col différencié , 4075 x 10-20 µm, paroi mince, x 0,5-1 µm. Caulocystides pratiquement absentes. Tendances montagnardes. Feuillus, feuillus
mêlés. Non vue.
Inocybe haemacta (Berk. & Cke.) Sacc.
Chapeau 3-5 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé de fibrilles ou de longues squames
sombres et fuligineuses vers le disque, marge fibrilleuse, sur fond rosâtre mêlé de verdâtre ou de grisâtre livide. Lames
adnées, moyennement serrées, grisâtres avec des tons rosâtres, arêtes blanchâtres. Stipe parfois un peu bulbeux, pruineux au
sommet, lisse et un peu fibrilleux en bas, 3-6 x 0,4-0,8 cm, glauque, rosissant. Chair faiblement rougissante par endroit,
parfois bleuissante à la base du stipe, inodore ou à odeur de « crottin de cheval », d’urine. Spores ovoïdes et un peu
amygdaliformes ou citriformes, 10-11 x 5,5-6,5 µm. Cystides fusiformes et ventrues, avec quelques cristaux au sommet d’un
long col, 60-80 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, mince, x 1-2 µm. Caulocystides rares. Tendances nitrophiles.
Feuillus rudéralisés. Non vue. Cf. Inocybe calamistrata qui ne rougit pas.

Groupe d’Inocybe aeruginascens
Les trois espèces : Inocybe aeruginascens, Inocybe pintureaui, Inocybe pseudohaematacta
constituent l’Inocybe aeruginascens s.l. de certains auteurs dont les deux autres ne seraient que des
variétés.
Inocybe aeruginascens Babos
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux vers la marge, soyeux au disque,
olivâtre pâle vers le centre, ocracé ferrugineux, roussâtre, vers la marge. Lames brun grisâtre. Stipe parfois un peu clavé,
soyeux, 3-7 x 0,2-0,6 cm, ocracé jaunâtre en haut, glauque à verdâtre en bas. Chair blanchâtre à subconcolore, plus vert
bleuté à la base mais fugace, inodore et sans saveur particulière. Spores elliptiques à vaguement amygdaliformes, sommet
obtus, 7-10 x 4-5 µm. Cystides fusiformes et ventrues, avec quelques cristaux au sommet , 40-70 x 10-20 µm, paroi
faiblement jaunissante dans l’ammoniaque, x 2-3. Terrains sablonneux sous peuplier, espèce d’Europe orientale. Non vue.
N.B. Les formes récoltées en France seraient affines à Inocybe pintureauri (bleuissement moins fugace).
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Inocybe pintureaui Duch.
Chapeau 2-4 cm, convexe et rarement mamelonné, revêtement lisse au centre, fibrilleux vers la marge, bleuté vers
le centre, brun roussâtre vers la marge. Lames beige pâle à reflets glauques au début. Stipe un peu pruineux au sommet, 2-5 x
0,5-0,6 cm, blanchâtre en haut, lavé de bleu verdâtre en bas. Chair blanchâtre à vert bleuté persistant en surface. Spores
amygdaliformes et un peu losangiques à sommet ogival, 9-13 x 5-6,5 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, assez
variables : fusiformes et ventrues, 40-70 x 10-20 µm, paroi très faiblement jaunissante dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Dans
l’herbe des bois. Non vue mais à rechercher.
Inocybe pseudohaematacta M. Bon & Courtec.
Chapeau 3-5 cm, convexe à mamelon obtus, marge fissile et lobée, subsquamuleuse, centre lisse voilé de blanchâtre
sur un fond gris verdâtre terne, marge squamuleuse de bistre sur fond ocracé jaunâtre. Lames glauques puis ocre sale. Stipe
fibrilleux en bas, 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre en haut, lavé de verdâtre en bas. Chair blanchâtre, teinté de bleuté à la base du
stipe, odeur faible de fénugrec puis de poisson à la fin. Spores ovoïdes ou un peu amygdaliformes à sommet ogival, 9-10 x 56 µm. Cystides ventrues à col court, avec quelques cristaux au sommet, 40-60 x 10-25 µm, paroi très faiblement jaunissante
dans l’ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Tendances thermophiles. Dunes fixées ou boisées. Non vue mais à rechercher.
Inocybe subpelargonium Bell.
Chapeau 1-2 cm, convexe, revêtement feutré à fibrilleux puis un peu rimeux ou subsquamuleux, blanchâtre à
ocracé, plus sombre au sombre. Lames à reflets rosâtres. Stipe 3-5 x 0,1-0,3 cm, rougeâtre au sommet. Chair blanchâtre,
rougeâtre dans le stipe, odeur pélargoniée faible et fugace. Spores cylindro-coniques, 7,5-10 x 4-5 µm. Cystides avec
quelques cristaux au sommet, clavées à ventrues, 45-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm.
Feuillus humides sur sol argilo-sableux. Non vue mais existe en Bretagne.

Espèces caulocystidiées placées ici par commodité en raison de leur rougissement et qui de ce fait
pourraient être placés dans d’autres sections.
Inocybe godeyi Gill.

(= Inocybe trinii ss. Bres. ; Inocybe rickenii Kall. ; Inocybe repanda auct. ;
Inocybe rubescens Gill.)
Chapeau 1-4 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux, fibrilleux à rimeux radialement, blanc
vite envahi de briqueté ou de saumoné orangé à la fin paille ou ocracé brunâtre. Lames blanchâtre un peu jaunâtre puis
tachées de rouge orangé et enfin rouge sombre. Stipe bulbeux, entièrement poudré, 4-6 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre flammé de
rouge feu à partir de la base. Chair blanchâtre puis plus ou moins rosée ou rouge, sans odeur ou alors légèrement
spermatique-fruitée. Spores elliptiques à amygdaliformes à sommet ogival et dépression hilaire bien marquée, 9-12 x 5-7 µm.
Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes à ventrues, 50-80 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
0,5-1,5 µm,. Caulocystides présentes. Calcicole à tendances thermophiles. Feuillus. Non vue. Cf. Inocybe whitei = pudica
plus blanc et se tachant moins de rougeâtre. N.B. Peut se ranger par son stipe entièrement poudreux dans la section
SPLENDENTES.

Groupe d’Inocybe whitei s.l.
Il se pose ici le problème d’Inocybe whitei diversement interprété puisque synonymisé à :
Inocybe armeniaca Huijsman, Inocybe flavidolilacina (Britz.) Sacc., Inocybe geophylla var. lateritia
(Bk. & Br.) W. G. Sm., Inocybe pudica Kühner, etc. Nous retenons ici partiellement l’interprétation de
M. Bon.
Inocybe pudica Kühner

(= Inocybe rubescens ss. Lange ; Inocybe trinii ss. Rick. ;
Inocybe whitei ss. Kuyper)
Chapeau 2-5 cm, convexe à mamelon obtus, revêtement mat à velouté, blanc sale rosissant
lentement. Lames blanches puis gris brunâtre incarnat, arêtes blanchâtres. Stipe parfois un peu clavé,
sommet poudré, 5-8 x 0,4-0,8 cm, blanc puis rosissant. Chair blanche rosissante, odeur un peu
spermatique. Spores elliptique à phaséolées, sommet obtus, 8-10 x 5-6 µm. Cystides avec quelques
cristaux au sommet, clavées-ventrues ou ovoïdes, 35-60 x 12-25 µm, paroi hyaline à faiblement
jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Caulocystides variables, cylindriques à clavées, au sommet du
pied. Tendances hygrophiles et calcicoles. Feuillus ou conifères. TR. Morlaix, Carnoët. (10). Cf.
Inocybe godeyi plus paille et vite envahi de rouge orangé et Inocybe geophylla plus grêle et qui ne
rougit pas. Cf. Les TARDAE auxquels cette espèce appartient.
Inocybe armeniaca Huijsm.

(= Inocybe geophylla var. lateritia ss. auct. ;
Inocybe whitei f. armeniaca (Huijsm.) Kuyp.)
Chapeau 1-2 cm, convexe puis plan-convexe avec un mamelon plus ou moins pointu,
blanchâtre à aurore, rougissant par places en abricot, brique pâle et totalement de cette couleur à la fin.
Lames moyennement serrées, étroitement adnées, gris isabelle puis brun jaunâtre, arêtes blanchâtres.
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Stipe cylindrique, non pruineux au sommet (ou seulement à l’extrême sommet), 2-4 x 0,2-0,4 cm,
blanc se teintant d’ocre rosâtre. Chair blanche très peu rosissante, odeur spermatique faible. Spores
elliptiques à sommet obtus, 7,5-9,5 x 5-6 µm. Cystides avec quelques cristaux au sommet, fusiformes,
50-60 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Pas de caulocystides (ou rarement à
l’extrême sommet). Tendances rudérales. Feuillus ou conifères. Non vue mais aurait été récoltée à
Morlaix il y a longtemps. N.B. Espèce considérée parfois comme une simple forme très rougissant
d’Inocybe pudica.

Section LILACINAE Heim (= Section OBSCURAE K & R )
Espèces de coloration et d’odeur banales. Stipe non pruineux ou seulement au sommet, de
coloration plus ou moins violette et / ou revêtement hérissé.
Inocybe hystrix (Fr.) P. Karst.
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, convexe et plus ou moins mamelonné, marge enroulée au
début, revêtement formé de squames hérissées surtout au disque, plus d’aspect lacéré vers la marge,
brunâtre foncé sur fond beige brunâtre à ocracé brunâtre. Lames peu serrées, beige pâle puis beige
brunâtre pâle. Stipe pruineux à duveteux en haut, hérissé sous une zone subannulaire, 3-6 x 0,4-0,7
cm, beige brunâtre en haut, brun foncé par les squames en bas. Chair blanchâtre à beige jaunâtre pâle
(en surface), odeur spermatique un peu terreuse. Spores amygdaliformes plus ou moins citriformes à
sommet mamelonné, 9,5-13 x 4,5-6,5 µm. Cystides longuement fusiformes avec quelques cristaux au
sommet, 60-80 x 12-20 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus mêlés humides.
TR. Huelgoat. (10). Cf. Inocybe calamistrata moins clair et plus bistré et sans odeur spermatique
terreuse.
Inocybe squarrosa Réa
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique puis vite plan-convexe, marge peignée faiblement
appendiculée, revêtement formé de squames circulaires plus ou moins apprimées vers l’extérieur
parfois ébouriffées au centre, brunâtres sur fond brun grisâtre ou brun ocracé. Lames peu serrées, gris
brunâtre pâle. Stipe flexueux, fibrilleux ou à peine subsquamuleux, 2-4 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux de
brunâtre sur fond ocracé, plus lisse et parfois avec des reflets fugaces rose lilacin vers le haut. Chair
ocracé pâle, odeur très faiblement spermatique. Spores elliptiques à sommet ogival non étiré, 9-12 x 56,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 40-60 x 10-15 µm, paroi faiblement jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Saulaies fangeuses, bords des mares avec Lactarius lacunarum. TR
Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (10).
Inocybe hygrophana Glow. & St.
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe puis convexe et mamelonné, hygrophane, revêtement lisse à fibrilleux avec
parfois des restes de voile au centre, bistre, sépia, faiblement violacé vers la marge, pâlissant en séchant. Lames lilacin à
violacé puis brun chocolat pâle. Stipe poudré au sommet, 2-4 x 0,2-0,5 cm, bleu violacé pâle au sommet, brunissant à partir
de la base. Chair blanchâtre lavée de violacé dans le stipe, odeur faiblement spermatique. Spores largement elliptiques à
sommet ogival, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides fusiformes avec quelques cristaux au sommet, 50-90 x 12-20 µm, paroi jaunâtre
pâle dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Caulocystides identiques dans le quart supérieur. Hygrophile. Saules, aulnes, bouleaux.
Non vue mais des formes voisines existeraient en Bretagne. N.B. Espèce qui pourrait être recherchée dans la section
TARDAE.

Stirpe d'Inocybe pusio.
Espèces caulocystidiées au 1/4 ou au 1/3 sommital (pourraient être rangées dans la section
Tardae.).
Inocybe obscuroides Orton
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, convexe et bassement mamelonné, revêtement formé de squames plus ou moins
hérissées vers le disque, plus apprimées vers la marge, fauve ocracé sombre sur fond fauve ocracé. Lames fauve ocracé,
arêtes parfois bordées de brun. Stipe pruineux au sommet (caulocystidié sur 1/3), fibrilleux à laineux ailleurs, 3-5 x 0,3-0,6
cm, lilacin violeté à brun purpurin plus ou moins décoloré. Chair violacée au sommet du stipe, odeur faible spermatique.
Spores amygdaliformes à sommet ogival un peu étiré, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 60-80 x
10-15 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2,5 µm. Conifères mêlés parfois maritimes. Non vue. Cf. Inocybe amethystina
espèce parfois synonymisée.
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Inocybe ionochlora Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe à convexe, subhygrophane, revêtement sublisse à fibrilleux, jaune olivâtre puis
jaune roussâtre. Lames gris beige pâle. Stipe à peine pruineux au sommet, 2-3 x 0,15-0,2 cm, violacé surtout au sommet.
Chair ocracé pâle un peu violacée au sommet du stipe. Spores longuement amygdaliformes à sommet plus ou moins ogival,
8-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et un peu ventrues, 60-75 x 12-15 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x
1-2,5 µm,. Caulocystides identiques abondantes. Hygrophile. Aulnes et noisetiers. Non vue.

Inocybe pusio P. Karst.
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe puis convexe et un peu mamelonné, marge infléchie au
début, revêtement sublisse puis fibrillo-vergeté et rarement rimeux à la fin, brunâtre pâle, brunâtre
lilacin pâle, lilacin à la marge. Lames brun grisâtre lilacin terne puis brunâtres. Stipe à sommet
pruineux, sublisse ailleurs, 3-4 x 0,2-0,4 cm, lilacin sur toute sa longueur sauf vers la base un peu
ocracée. Chair blanchâtre, lilacine dans le sommet du stipe, odeur faiblement spermatique. Spores
fusiformes à amygdaliformes à sommet plus ou moins mamelonné, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides
muriquées, fusiformes à sommet obtus, lagéniformes, 40-80 x 10-15 µm, paroi incolore dans
l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus hygrophiles rudéralisés. AC. Keremma, Argenton,
Ploudalmézeau, Morlaix, Huelgoat. (09-12). Cf. Inocybe huijsmanii sans caulocystides.
Inocybe pusio f. elegans Reum.
Chapeau 1,5-3 cm, convexe à plan et plus ou moins mamelonné, couvert d’écailles concentriques brun
sombre sur fond brun pâle. Lames assez espacées, fuscescentes ou plus ou moins olivâtres. Stipe pruineux à pubescent en
haut, atténué à la base, 2-4 x 0,3-0,5 cm, violacé, plus pâle en haut. Chair lilacine dans le stipe, odeur un peu spermatique.
Spores du type. Cystides plus larges et plus courtes, 30-60 x 15-20 µm. Caulocystides nombreuses. Feuillus argileux et
siliceux. Non vue (mais cette forme récemment décrite n’a pas été recherchée et de plus selon Kuyper elle ne serait qu’une
forme d’Inocybe griseolilacina ou mieux d'Inocybe huijsmanii). N.B. Sans caulocystides voir Inocybe huijsmanii.

Groupe d’Inocybe cincinnata
Inocybe cincinnata et ses diverses variétés ainsi qu’Inocybe cincinnatula sont souvent
synonymisés tout comme Inocybe phaeocomis. Il est très difficile de s'y retrouver selon les auteurs
c'est pourquoi nous détaillons les interprétations.
N.B. Kuyper considère que :
Inocybe cincinnata = Inocybe phaeocomis, Inocybe cincinnatula, Inocybe obscuroides.
Inocybe cincinnata var. major = Inocybe phaeocomis var. major, Inocybe obscura, Inocybe obscura
var. major Petersen, Inocybe obscura var. transiens.
Inocybe obscura (Pers.) Gill. (= Inocybe phaeocomis var. major (Peters) Kuyp. 1986 non 1989 ;
Inocybe obscuroides Orton)
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement squamuleux à
squarreux au début puis hérissé au centre, brun sombre, brun châtain. Lames avec des tons violacés au
début puis brunâtre rouillé assez sombre, arêtes brun foncé. Stipe typiquement finement villeux à
méchuleux en bas encore plus finement villeux ou alors floconneux en haut mais non pruineux, 3-6 x
0,3-0,6 cm, brun violacé ou améthyste en haut, brun foncé en bas. Chair blanchâtre, lilacine au
sommet du stipe, odeur spermatique. Spores amygdaliformes à subcitriformes à sommet un peu étiré
ou mamelonné, 8-11 x 5-6,5 µm. Cheilocystides muriquées, allongées et étroitement fusiformes à col
mal délimité, 60-100 x 10-15 µm, paroi jaune vif dans l’ammoniaque, 1,5-3 µm, présence de cellules
intercalaires piriformes brunes, pleurocystides parfois brunes. Feuillus humides sur sol argilo-calcaire.
TR. Crozon (JM, AL). (10).
Inocybe obscura var. transiens Reum. (= Inocybe cincinnata var. major (S. Petersen) Kuyper
Chapeau à marge un peu appendiculée, violacé pâle. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Inocybe
griseolilacina dont l’arête des lames est bordée de blanchâtre.

Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quél. (= Inocybe phaeocomis (Pers.) Kuyper ss. Kuyper)
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe puis convexe, marge barbue, revêtement tomenteux à
pelucheux faiblement hérissé au centre, brun sombre plus brun noirâtre au centre, sur fond brun
ocracé. Lames à tons violacés au début puis brun sombre à reflets chocolat, arêtes subconcolores (mais
ponctuées de brun chez certains !). Stipe parfois subbulbeux, tomenteux à subfloconeux en haut mais
non pruineux, subsquamuleux vers la base, 3-5 x 0,2-0,3 cm, lilacin vif en haut, brunâtre en bas. Chair
brunâtre pâle, brun sombre à brun violacé dans le stipe, odeur spermatique très faible. Spores
elliptiques à sommet obtus, 9-12 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées ventrues à col galbé, 60-80 x 15-20
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µm, paroi jaune vif dans l’ammoniaque, 1-3 µm. Tendance argilo-calcaires. Feuillus hygrophiles. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Aspect plus grêle que les autres espèces du groupe ce qui fait que
certains auteurs font d’Inocybe obscura une variété « major » d’Inocybe cincinnata.
Pour mémoire :
Inocybe cincinnata (Fr. : Fr.) Quélet ss. Lange
Intermédiaire entre Inocybe cincinnata et Inocybe obscura par sa silhouette assez grêle et le
revêtement plus ou moins hérissé du chapeau. TR. Morlaix (FF). (10).
Inocybe cincinnatula Kühner
Peut être considéré comme une variété d’Inocybe cincinnata par son chapeau non hérissé
même au centre. Lames parfois bordées de brunâtre comme Inocybe obscura. Spores 7,5-9,5 x 4,5-5,5
µm TR Morlaix. (9-10).
Groupe d’Inocybe griseolilacina
Toutes les « espèces » de ce groupe sont diversement interprétées selon les auteurs.
Inocybe rubens (Heim) Huijsm.
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins papillé, revêtement fibrilleux à vergeté brun sombre sur fond brunâtre
un peu violacé. Lames café au lait à reflets rosâtres. Stipe subbulbeux fibrilleux à strié, 3-4 x 0,2-0,4 cm, lilacin rosâtre puis
brunâtre à reflets lilacins, base blanche. Chair brunâtre pâle à reflets lilacins, odeur spermatique très faible. Spores elliptiques
à amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 5,5-7 µm. Cystides muriquées 50-70 x 12-25 µm, fusiformes, paroi jaune pâle
dans l’ammoniaque, 0,5-1 µm. Plus ou moins cespiteuse dans l’herbe des lisières. Non vue.

Inocybe griseolilacina Lange (= Inocybe personata Kühner ss. Kuyper)
Chapeau 2-4 cm, conico-campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à
écailleux surtout au centre, ocre brunâtre terne, beige à tons violacés vers la marge. Lames beige à
reflets lilacins, arêtes brunâtres. Stipe subégal, cortiné, fibrilleux et non pruineux, 2-5 x 0,3-0,5 cm,
lilacin en haut, gris violacé en bas, blanchâtre à l’extrême base. Chair blanchâtre à beige, odeur
spermatique. Spores elliptiques à subamygdaliformes à sommet obtus, 9-12 x 4,5-6µm. Cystides
muriquées, lagéniformes un peu fusiformes, 45-65 x 10-15 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, 1-2
µm. Tendances hydrophiles, calcicoles ou neutrophiles. Taillis de feuillus. TR. Huelgoat. (10). N.B.
Espèce souvent synonymisée à Inocybe personata. N.B. Inocybe huijsmannii ne serait qu’une variété à
chapeau plus lisse et à arêtes blanchâtres des lames.
Inocybe huijsmannii Kuyper (= Inocybe griseolilacina ss. Kühner ?)
Chapeau 1,5-2 cm, conico-convexe puis plan-convexe et umbonné, revêtement satiné et
seulement finement fibrilleux et subsquamuleux au centre à la fin, parfois gercé concentriquement,
alutacé pâle, café au lait vers la marge, finement fibrilleux de rose lilacin au centre. Lames assez
serrées, étroitement adnées, subventrues, à reflets lilacins dans la jeunesse puis brun isabelle, arêtes
blanchâtres. Stipe à base un peu renflée, fibrilleux de blanchâtre mais non pruineux, 3-5 x 0,2-0,3 cm,
blanchâtre à reflets lilas rose au sommet. Chair blanchâtre, rose lilacin pâle au sommet du stipe, odeur
faiblement spermatique. Spores subamygdaliformes avec un apex subconique, 8,5-10,5 x 5-6 µm.
Cheilocystides muriquées, fusiformes à utriformes, 40-60 x 12-18 µm, paroi mince incolore dans
l’ammoniaque, vers 1 µm, pleurocystides identiques. Tendances acidophiles. Noisetiers. C’est cette
« espèce » qui semble présente dans la forêt du Huelgoat plutôt qu’Inocybe griseolilacina. N.B. Pour
certains auteurs ne serait qu’une variété d’Inocybe griseolilacina à chapeau lisse et arêtes blanchâtres
des lames. Cf. Inocybe pusio f. elegans qui possède des caulocystides.
Inocybe personata Kühner (= Inocybe ochraceoviolascens sec. Stangl)
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, fibrilleux à fissuré et plus ou moins excorié, ocracé sombre au
centre, blond fauvâtre à ocracé pâle vers la marge. Lames brunâtres à reflets lilacins puis olivâtres. Stipe sublisse mais
comme chiné à la base, non pruineux, 3-7 x 0,5-0,8 cm, violacé clair. Chair ocracée à tons lilas rosé, odeur acidulée à
pélargoniée. Spores elliptiques à amygdaliformes, sommet subconique et plus ou moins étiré, 9-10 x 5-6,5 µm. Cystides
muriquées, lagéniformes et ventrues, 45-65 x 10-20 µm, paracystides en ballon, pas de caulocystides. Bois mêlés. Non vue
mais existe en Bretagne.
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Inocybe amethystina Kuyper (= Inocybe obscura var. purpurea Heim)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement presque lisse à finement fibrillo-squamuleux, brun
rougeâtre, un peu violacé vers la marge. Lames brunâtres à reflets violacins, arêtes blanchâtres. Stipe poudré au sommet, 2-4
x 0,2-0,5 cm, lilacin pâle au sommet, blanc ocracé en bas. Chair ocracé pâle à tons lilacins au sommet du stipe, odeur
complexe : acidulée et pélargoniée et un peu spermatique. Spores amygdaliformes à sommet conique, 8-11 x 5-6 µm.
Cystides muriquées lagéniformes, 60-90 x 15-20 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm, caulocystides rares sous
l’insertion des lames. Tendances calcicoles. Confères mêlés en zone maritime et sableuse. Non vue. Cf. Inocybe obscura
espèce parfois synonymisée et Inocybe cincinnata s.l..

Section INOCYBE (= Section LACERAE Fr.)
Chapeau et stipe sans colorations lilacines, revêtement soyeux à fibrilleux ou rimeux, parfois à
squames concentriques. Stipe en général nu et non poudré ou pruineux (rarement quelques
caulocystides sous l’insertion des lames).

Sous-Section MESOSPORINAE M. Bon
Spores banales ou inférieures à 10-12 µm.
Inocybe appendiculata Kühner
Chapeau 3-5 cm, fortement convexe et parfois un peu difforme, marge plus ou moins appendiculée de blanchâtre,
revêtement lisse à fibrilleux ou floconneux de blanchâtre sur fond beige ocracé, cuir ocracé, plus ocracé au centre. Lames
assez serrées, brun isabelle puis brunâtre à tons olivâtres. Stipe parfois à base un peu renflée, finement fibrilleux, 3-6 x 0,60,8 cm, blanchâtre, faiblement brunissant vers la base. Chair blanchâtre, inodore à subspermatique, réagissant en rouge brique
à l’ammoniaque. Spores ovoïdes à amygdaliformes à sommet ogival, 9-10,5 x 5-6 µm. Cystides muriquées clavées,
fusiformes le plus souvent ventrues, 30-55 x 15-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Montagnes. Conifères
(épicéas) plus rarement conifères mêlés. Non vue.
Inocybe ovoideicystis Métr.
Chapeau 2-3 cm, convexe et bassement mamelonné, revêtement fibrilleux et plus ou moins excorié, brun fauve.
Lames épaisses, larges, brunâtres. Stipe subglabre, 3-5 x 0,2-0,4 cm, brun clair. Chair blanchâtre. Spores elliptiques à sommet
obtus, 8,5-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées ovoïdes à ventrues, 35-50 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque,
épaisse, x 3-5 µm. Feuillus mêlés. Non vue. Espèce synonymisée à Inocybe appendiculata selon certains auteurs.
Inocybe subnudipes Kühner
Chapeau 3-5 cm, conique puis fortement mamelonné, revêtement fissuré à rimeux ou vergeté, ocracé pâle. Lames
grisâtres. Stipe un peu cortiné, à peine velouté en bas lisse en haut, 2-5 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre. Chair ocre pâle, inodore.
Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes à sommet obtus 50-70 x 10-15 µm,
paroi un peu jaunissante dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calciclines. Conifères. Non vue.

Inocybe albovelutipes Stangl & Ves.
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, marge fortement cortinée, revêtement
fibrilleux, voilé de blanchâtre au disque, ocracé grisâtre. Lames gris beige. Stipe floconneux à
fibrilleux ou laineux, 4-6 x 0,6-0,8 cm, blanchâtre mais rosâtre par détersion. Chair blanche, rosée en
surface. Spores elliptiques à phaséolées, obtuses, 8-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées, lagéniformes,
40-65 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm, pas de caulocystides. Conifères.
Sols sablonneux ou dunes fixées. TR. Landévennec (JM). (10). Cf. Inocybe ayeri à cystides
différentes.
Inocybe phaeodisca var. phaeodisca Kühner (= Inocybe descissa ss. auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, revêtement
glabre ou fibrillo-vergeté puis finement fissuré radialement et un peu excorié, brun foncé au disque,
beige ocracé vers la marge jusqu'au blanchâtre. Lames plus ou moins ventrues, beige pâle, arêtes
blanchâtres. Stipe un peu flexueux, soyeux à fibrillé, non cortiné, non pruineux, 3-5 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre à ocracé pâle. Chair blanchâtre, un peu rosâtre au sommet du stipe, pratiquement inodore.
Spores amygdaliformes à sommet un peu étiré, 9-11 x 5-7 µm. Cystides muriquées, lagéniformes à
fusoïdes ou ventrues, 45-75 x 10-22 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm.
Feuillus un peu hygrophiles sur sols argilo-calcaires. TR. Morlaix, Carhaix (AL, sous tilleul). (10).
Inocybe phaeodisca var. geophylloides Kühner (= Inocybe descissa (Fr.) Quélet ?)
Chapeau 2-4 cm, convexe et mamelonné, revêtement lisse sauf le centre un peu excorié, ocracé au centre,
pâlissant jusqu’au blanchâtre à partir de la marge. Lames assez espacées, brun ocracé à reflets olivâtres. Stipe fibrilleux, 2-4 x
0,2-0,3 cm, blanchâtre à crème à reflets rosâtres. Chair crème un peu rosâtre. Spores amygdaliformes à apex ogival, 9-11 x 5-
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6 µm. Cystides muriquées lagéniformes 45-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, x 0,5-1,5 µm, pas de
caulocystides. Feuillus. Non vue.
Inocybe phaeodisca var. diosma Reum.
Chapeau 2-4 cm, plus ou moins conique puis convexe et mamelonné, revêtement finement voilé de
blanchâtre puis glabre et enfin finement fissuré radialement, brun foncé au disque, beige vers la marge. Lames beige
fulvescent à reflets olivâtres. Stipe élancé fibrilleux-aranéeux, 4-8 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre devenant brunâtre par détersion.
Chair blanchâtre sale, odeur complexe : fruitée-pélargoniée mais désagréable de bouc à la fin. Spores comme le type.
Cystides plus étranglées. Feuillus argileux. Non vue.
Inocybe hygrophila Favre (= Inocybe leptocystis ss. Hor. & St.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement formé de squames apprimées beige brunâtre. Lames beige puis brunâtres.
Stipe 4-6 x 0,6-0,8 cm, beige pâle. Chair blanchâtre. Spores amygdaliformes à citriformes, 10-12 x 4,5-6,5 µm. Cystides
muriquées, clavées à subutriformes, 40-65 x 12-20 µm, paroi mince incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Tourbières
acides. Non vue.

Inocybe glabripes Ricken (= Inocybe microspora Lange)
Chapeau 1,5-3,5 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement plus ou
moins glabre puis fibrilleux à subpelucheux mais non rimeux, brun jaunâtre, ocracé fauvâtre. Lames
peu serrées, brun jaunâtre parfois à tons olivâtres. Stipe égal à subbulbeux, finement fibrilleux à lisse,
2-5 x 0,2-0,4 cm, beige pâle, miel, sommet parfois à reflets rosés. Chair blanche, plus ocracée dans le
stipe, odeur spermatique. Spores subamygdaliformes à elliptiques, sommet ogival, 7-8 x 4-5 µm.
Cystides muriquées clavées à subventrues, 45-70 x 10-18 µm, paroi incolore dans l’ammoniaque, x 12 µm. Taillis de feuillus. TR. Crozon (JM). (10). N.B. Inocybe microspora aurait les cystides plus
trapues et le chapeau plus lisse, cette différence n’est pas jugée significative par Kuyper. Cf. Inocybe
abjecta à spores plus grandes.
Inocybe exiguispora Alessio (= Inocybe parvispora Alessio non Murr. ;
Inocybe microspora ss. Kühner non Lange)
Chapeau 2-4 cm, conique ou convexe et mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux et même rimeux, châtain, brun
fauve, marge plus pâle. Lames un peu ventrues, ocre pâle puis brun rouillé. Stipe subbulbeux, sommet furfuracé, 2-5 x 0,20,3 cm, blanchâtre à fauvâtre. Chair ocre pâle, odeur très faiblement spermatique. Spores ovo-elliptiques à sommet obtus, 7-9
x 4-5 µm. Cystides muriquées, fusiformes ou ventrues, 50-70 x 12-15 µm, paroi très faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque,
x 2-3 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce souvent synonymisée à Inocybe glabripes.

Inocybe tenuicystidiata Horak & Stangl (= Inocybe leptocystis ss. auct. non Peck)
Chapeau 2-4 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement fibrilleux à squamuleux, finement
excorié autour du mamelon, noisette, ocracé, brunâtre terne. Lames un peu ventrues, brun ocracé à
reflets glauques. Stipe fibrilleux, 3-5 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre à ocracé pâle, parfois sali de brunâtre.
Chair blanchâtre, odeur subspermatique faible. Spores longuement amygdaliformes à sommet ogival,
8-10 x 5,5-6,5 µm. Cystides muriquées, lagéniformes à longuement fusiformes avec un long col
parfois étranglé par places, 60-80 x 12-15 µm, paroi très mince incolore à faiblement jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Tendances calcicoles. Zones humides avec aulnes et conifères. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Devrait plutôt être nommée Inocybe leptocystis car le véritable Inocybe
tenuicystidiata viendrait dans des endroits plus mésophiles.
Inocybe melanopus Stunz. (= Inocybe submaculipes Fav. ; Inocybe calcaris Métrod)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe et un peu mamelonné, marge longtemps voilée de blanc, revêtement subglabre à
excorié, beige grisâtre. Lames blanchâtres puis ocracé grisâtre. Stipe trapu, 2-4 x 0,6-0,8 cm, blanchâtre se maculant de
brunâtre. Chair beige pâle, faible odeur spermatique. Spores subelliptiques, obtuses, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides fusiformes à
col peu différencié, 50-70 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Tendances montagnardes. Conifères.
Non vue.
Inocybe gigantea (Romagnesi) M. Bon (= Inocybe submaculipes var. gigantea Romagn. inval.)
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux plus ou moins lacéré, plus excorié au
centre, grisâtre, brun ocracé olivâtre, marge éclaircie par des fibrilles argentées. Lames ocracé grisâtre. Stipe court et trapu,
strié à pelucheux, 3-7 x 0,5-1 cm, brun ocracé pâle un peu rosé. Chair ocracé pâle, odeur non particulière. Spores
subcylindriques, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées subutriformes, 40-70 x 10-18 µm, paroi x 0,5-1 µm. En touffes
importantes dans les pinèdes sableuses atlantiques. Non vue.
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Inocybe abjecta (P Karst.) Sacc.
Chapeau 1,5-3 cm, convexe à plan-convexe et mamelonné, revêtement voilé de blanchâtre au
début puis glabre et enfin excorié, fauvâtre, beige roussâtre, marge plus claire. Lames peu serrées,
brun ocracé. Stipe flexueux, aminci en bas, fibrilleux à laineux, 4-6 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre ocracé.
Chair blanchâtre ocracé, odeur spermatique. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-11 x 4,5-5,5
µm. Cystides muriquées, lagéniformes à fusiformes, 50-70 x 10-15 µm, paroi incolore à faiblement
jaunâtre dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus herbeux, allées de parcs. TR. Landévennec (JM).
(10). Cf. Inocybe griseovelata à voile grisâtre et spores à sommet étiré « en citron » et Inocybe
glabripes à spores plus petites.
Inocybe griseovelata Kühner
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement voilé de grisâtre au disque, fibrilleux et plus ou moins
fendillé ailleurs, gris brunâtre sale. Lames brun tabac à chicorée. Stipe faiblement bulbeux, fibrilleux à
faiblement laineux à floconneux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, rosâtre sale en haut, blanchâtre en bas. Chair
blanchâtre, odeur spermatique. Spores amygdaliformes à sommet étiré plus ou moins mamelonné, 911 x 5,5-7 µm. Cystides muriquées, lagéniformes à fusiformes, 50-80 x 10-15 µm, paroi incolore à
faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus. TR. Carhaix (AL). (10). Cf. Inocybe
abjecta à voile plus blanc et spores à sommet non ou peu étiré.
Inocybe olivaceobrunnea Favre ex Kuyp.
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe et un peu mamelonné, revêtement subsquamuleux au centre, plus fibrilleux vers la
marge, brun jaunâtre, brun rougeâtre à reflets châtains. Lames sublibres, ocracé terne à tons olivâtres, arêtes jaunâtres. Stipe
un peu atténué, 3-4 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre ocracé. Spores amygdaliformes à phaséolées, sommet ogival, 8,5-11 x 5-6,5 µm.
Cystides muriquées lagéniformes à fusiformes, 60-90 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances
montagnardes. Conifères. Non vue.

Sous-Section LACERINAE (Fr.) M. Bon
Pas de caulocystides. Spores allongées souvent étirées ou étranglées, > 12 µm avec Q : > 2.
Inocybe carpta (Scop.) Quél. ss. Heim
Chapeau 5-8 cm, charnu, convexe, revêtement laineux plus ou moins ébouriffé, roux ocracé à reflets olivâtres.
Lames assez larges, peu serrées, brun roussâtre à reflets olivâtres. Stipe fibrilleux à laineux abondamment cortiné sous un
bourrelet annuliforme relativement fugace, 3-6 x 0,8-1,5 cm, roussâtre. Chair brun roux pâle. Spores longuement phaséolées
à un peu cylindriques, 11-15 x 5-6 µm. Cystides muriquées lagéniformes ventrues, 45-70 x 12-20 µm, paroi, x 2-3 µm. Sous
les pins en zone sablonneuse ou les dunes. Non vue. Cf. Inocybe heimii.

Inocybe impexa (Lasch) Kuyper (= Inocybe lacera var. maritima (Fr. : Fr.) M. Bon ;
Inocybe maritima (Fr. : Fr.) Heim)
Chapeau 2-4 cm, fortement convexe, hygrophane, revêtement fibrillo-vergeté à plus ou moins
squamuleux, brun sombre mais fortement pâlissant à partir de la marge. Lames un peu ventrues, brun
jaunâtre. Stipe fibrilleux, 2-5 x 0,2-0,5 cm, brunâtre. Chair blanchâtre, brunâtre pâle à la base du stipe.
Spores longuement phaséolées à subcylindriques, rarement subétranglées, 13-18 x 5,5-7 µm. Cystides
muriquées fusoïdes et renflées, 45-80 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm.
Dunes maritimes. TR. Ploudalmézeau (AG, sur le sol sous des cyprès et des pins dans un parking sur
les dunes). (11). Cf. Inocybe bresadoliana voilé.
Inocybe lacera var. lacera (Fr. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-5 cm, fortement convexe et mamelonné, parfois un peu difforme, marge infléchie
et appendiculée au début, revêtement radialement pelucheux à sublaineux parfois rimeux et un peu
crevassé, brun châtain, brun roussâtre sur fond brunâtre clair. Lames adnées peu serrées, brunâtre sale
un peu rouillé. Stipe fibrilleux à laineux ou squamuleux, 2-6 x 0,4-0,6 cm, brunâtre pâle parfois lavé
de rosé au sommet, fonçant par détersion en noirâtre vers la base. Chair brunâtre pâle avec des reflets
rosâtres en surface, odeur faiblement spermatique. Spores fusiformes à subcylindracées à sommet
conique et à base tronquée, parfois un peu étranglées et paraissant gibbeuses, 13-18 x 4,5-6 µm.
Cystides muriquées longuement fusiformes, 50-70 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x
0,5-1,5 µm. Acidophile. Terre nue, graviers, landes. AC. Partout. (09-12). N.B. Espèce assez variable
dont on a décrit de nombreuses variétés.
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Inocybe lacera var. helobia Kuyper (= Inocybe lacera f. gracilis Lange ss. auct.)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné ou papillé, marge appendiculée,
revêtement finement squamuleux à feutré, brun roussâtre, brun châtain, plus sombre au centre. Lames
étroitement adnées, brun jaunâtre à reflets olivâtres ou vineux. Stipe élancé, onduleux, fibrilleux,
poudré au sommet, 3-6 x 0,2-0,3 cm, brun roussâtre un peu vineux surtout en bas sous les fibrilles
blanchâtres, brunissant fortement à la base. Chair brunâtre. Spores du type. Cystides fusiformes un peu
plus ventrues, 40-75 x 15-25 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1,5-3 µm,
paracystides clavées et cloisonnées. Sous feuillus dans les zones marécageuses, bords d’étangs avec
saules, aulnes, peupliers. AR. Argenton, Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie). (10-11). N.B. Plus
grêle que le type.
Inocybe lacera var. arenaria Rudn. & Jez.
Chapeau à squames larges ou concentriques non ou peu hérissées. Stipe jaunâtre-grisâtre. Spores 11-14 x
5,5-6,5 µm. Saulaies sablonneuses. Non vue mais semble exister. N.B. Souvent synonymisée à Inocybe impexa.

Inocybe lacera f. luteophylla M. Bon
Lames jaunâtres au moins au début. AR. Argenton, Ploudalmézeau. (10-11).
Inocybe lacera f. subsquarrosa Moller
Chapeau très hérissé. Zones maritimes graveleuses. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe lacera f. griseolilacinoides M. Bon
Chapeau avec du gris lilacin vers la marge du chapeau et le sommet du stipe qui est assez élancé. Eboulis,
sols graveleux. Non vue.

Section TARDAE M. Bon
Stipe à sommet poudré par des caulocystides sommitales descendant seulement jusqu’au ¼ ou
au 1/3 supérieur mais n’atteignant pas la zone médiane du stipe. N.B. A l’œil nu ou à la loupe car au
microscope il est possible de trouver des caulocystides jusqu’à la base.

Sous-Section GEOPHYLLINAE M. Bon
Chapeau à revêtement lisse, plus ou moins visqueux puis glabre ou soyeux en séchant,
rarement plus ou moins voilé et tardivement excorié. Colorations souvent blanchâtres ou pâles. Spores
variables souvent obtuses. Stipe poudré en haut.
Inocybe geophylla var. geophylla (Sow. : Fr.) Kumm.
Chapeau 1-3 cm, conique, convexe et mamelonné puis plan-convexe mamelonné, revêtement
un peu lubrifié puis soyeux, blanc à blanchâtre teinté d’ocracé pâle vers le disque. Lames larges,
étroitement adnées, typiquement gris terreux, gris ocracé pâle. Stipe soyeux, poudré au sommet, 3-5 x
0,2-0,4 cm, blanc. Chair blanche, odeur spermatique. Spores elliptiques à sommet arrondi, 8-12 x 5,56,5 µm. Cystides muriquées, lagéniformes, 50-70 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
0,5-1,5 µm. Tendances neutrophiles ou calcicoles. Ubiquiste mais surtout feuillus. TC. Partout. (0812). Cf. Inocybe sindonia ss. Métrod un peu plus charnu et à lames jaunâtre argilacé et Inocybe pudica
qui rougit.
Inocybe geophylla var. violacea (Pat.) Sacc.
Plus trapu, chapeau et stipe violacés sans traces de jaune. Plus acicole que le type. AR.
Huelgoat, Morlaix, Cranou. (10).
Inocybe geophylla var. lilacina (Peck) Gilbert.
Chapeau jaune au disque ou au mamelon, violacé lilacin à la marge. Stipe lilacin plus
ou moins lavé de jaune. AR. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Carhaix, … (08-12).
Inocybe geophylla var. lateritia (Weinm.) Stev. non Lange.
Chapeau rougeâtre briqueté dès l’origine. Lames gris rosé. Non vue mais aurait été
signalée de Morlaix sans précision sur le lieu de la récolte. Cf. Inocybe pudica rougissant seulement à
la manipulation.
Inocybe geophylla var. fulva (Pat.) Sacc. (= Inocybe geophylla var. lutescens Gill. non Vel.)
Chapeau jaunâtre à orangé surtout au disque car pâlissant à partir de la marge. Lames beiges à café au lait.
Stipe jaune à blanchâtre. Non vue.

Inocybe sindonia (Fr.) P. Karst. ss. Métrod
Chapeau 2-5 cm, assez charnu, plus ou moins campanulé, revêtement mat, blanc, crème un
peu ocracé pâle à la fin. Lames jaunâtre argilacé mais non grisâtres. Stipe lisse à base atténuée, creux,
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4-6 x 0,4-0,6 cm, blanc sale. Chair blanchâtre. Spores ovoïdes à sommet obtus, 8-11 x 6-7 µm.
Cystides muriquées lagéniformes, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, 2-3 µm. Conifères (épicéas)
mêlés. TR. Huelgoat, Landévennec (AG). (10). Cf. Inocybe geophylla un peu moins charnu et à lames
grisâtre terreux. N.B. Attention à une autre interprétation d’Inocybe sindonia sous le nom d’Inocybe
commutabilis mais dont le chapeau est moins lisse (identique ou voisin ?). N.B. Cette interprétation
d’Inocybe sindonia comme une « grosse forme » d’Inocybe geophylla n’est pas admise par tous les
auteurs qui estiment que ce nom devrait disparaître car il pourrait s'agir d'une forme pâle à chapeau
plus ou moins lisse d'Inocybe xanthodisca, d'Inocybe phaeodisca, Inocybe eutheles ou même d'Inocybe
commutabilis..
Inocybe sambucina (Fr.) P. Karst. ss. auct.
Chapeau 5-8 cm, charnu, conique puis convexe avec un fort mamelon, revêtement soyeux pouvant être visqueux
sous la pluie puis fendillé radialement à la fin, blanc sale puis crème ocracé à la fin. Lames étroites, peu serrées, ascendantes,
ocracées à beige argilacé, arêtes blanchâtres. Stipe parfois assez ventru à subbulbeux, fibrilleux, sommet poudreux, 4-8 x 0,61,5 cm, blanc sale puis ocracé pâle. Chair blanchâtre, odeur faible (spermatique ?). Spores longuement subfusoïdes à
subphaséolées parfois faiblement étranglées vers une forme lacéroïde, 7,5-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées clavées et
ventrues, 45-70 x 12-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Sols sablonneux avec pins (mais pas spécialement
en bord de mer mais au contraire plutôt en montagne). Non vue. N.B. Silhouette de Tricholoma columbetta. Cf. Inocybe
fibrosa à spores gibbeuses. N.B. Interprétation selon M. Bon, voir plus loin sous le même nom une autre interprétation d’une
« espèce » ou plutôt une forme des sables maritimes.
Inocybe queletii K. & M.
Chapeau 3-5 cm, charnu, campanulé puis convexe et obtusément mamelonné, revêtement radialement fibrilleux,
voilé surtout vers la marge longtemps incurvée, ocracé chamois, jaune paille. Lames adnées, beige puis brun ocracé clair.
Stipe parfois subbulbeux, pruineux au sommet, 3-6 x 0,5-0,7 cm, blanc pur, parfois un peu rosâtre. Chair blanche, odeur
spermatique parfois aromatique. Spores largement elliptiques à sommet obtus ou un peu amygdaliformes, 12-14 x 6-7,5 µm.
Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 50-70 x 12-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2,5 µm. Tendances
calcicoles et montagnardes. Conifères mêlés (sapins). Précoce. Non vue.

Inocybe queletii f. autumnalis M. Bon
Spores moins longues à sommet plus ogival, 10-12 x 5,5-7 µm. Automne. Conifères
sur dunes. TR. Argenton en Landunvez (AG). (11-12). Cf. Inocybe fulvida si les caulocystides sont
présentes sur toute la longueur du stipe.
Inocybe xanthodisca Kühner

(= Inocybe posterula sec. Stangl & Ves., Kuyper,… ;
Inocybe geophylla var. lutescens ss. Bres.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, revêtement finement
fibrilleux un peu excorié vers la marge, jaune ocracé, fauvâtre terne au mamelon, plus clair jusqu’au
blanchâtre à la marge. Lames partiellement adnées blanchâtres puis beige ocracé. Stipe lisse mais avec
des fibrilles brunâtres vers la partie centrale, pruineux au sommet, 3-6 x 0,3-0,8 cm, blanc un peu
ocracé à la base. Chair blanchâtre, odeur spermatique faible. Spores amygdaliformes, sommet ogival,
7,5-10 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées lagéniformes un peu ventrues, 40-70 x 10-15 µm, paroi un peu
jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères, conifères mêlés. TR. Morlaix (sous le nom d’Inocybe
posterula au sens de Lange, mais cela pourrait être une autre espèce car elle possède selon Lange une
spore un peu plus courte vers 7-8,5 µm). Cf. Inocybe posterula d’une autre section et Inocybe sindonia
ss. Métrod.

Sous-Section TARDINAE M. Bon
Espèces à chapeau fibrilleux à vergeté parfois squamuleux. Stipe non bulbeux à colorations
roses, orangées ou jaunes, pruineux en haut (attention seulement à la loupe ou à l'œil nu car au
microscope il est souvent possible de trouver des caulocystides jusqu'à la base du stipe d'où les
problèmes d'interprétation posés !).
Inocybe muricellata Bres.

(= Inocybe pholiotinoides Romagn. ? ; Inocybe scabelliformis Malç. ?
Inocybe scabella var. minor Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement formé de squamules ocracées plus ou moins
méchuleuses et hérissées sur fond jaunâtre plus pâle. Lames jaunâtre argilacé. Stipe parfois bulbeux, sommet pruineux,
fibrilleux ailleurs, 3-5 x 0,3-0,6 (0,8), sommet blanchâtre par la pruine sinon jaune paille un peu rosé. Chair blanche, un peu
rosâtre au sommet du stipe, inodore. Spores amygdaliformes allongées à sommet ogival, 9,5-12 x 5-6 µm. Cystides
muriquées fusiformes un peu renflées, 70-85 x 10-18 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1,5-2 µm.

617

Peupliers (Populus nigra). Non vue. N.B. Voir la Sous-Section PHAEOLEUCINAE M. Bon où les espèces citées en
synonymes possibles sont décrites.

Inocybe friesii Heim
(= Inocybe nitidiuscula (Britz.) Sacc. pp. ; Inocybe scabella ss. Bres.)
Chapeau 2-5 cm, convexe obtus vite plat et bassement mamelonné, revêtement vergeté à
rimeux, brun rougeâtre foncé puis brun grisâtre à la fin. Lames ocracé brunâtre. Stipe pruineux au
sommet à soyeux en bas, 3-6 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre par la pruine sur fond rosé roussâtre. Chair
blanche, un peu rosée dans le stipe, odeur faible à la fois spermatique et rance. Spores amygdaliformes
à sommet ogival, 9-13 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes-lagéniformes, 50-70 x 15-20 µm,
paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-1,5 µm, paracystides clavées nombreuses. Tendances
montagnardes. Conifères. R. Huelgoat. (10). N.B. Voir la Sous-Section PHAEOLEUCINAE M. Bon
où les espèces citées en synonymes possibles sont décrites mais avec des caulocystides sur toute la
longueur.
Inocybe friesii var. epixantha Kühner
Chapeau plus fibrilleux et plus jaune ocracé pâle que le type. Montagnard mais des formes des pinèdes
atlantiques existeraient. A rechercher.

Inocybe nitidiuscula (Britz.) Sacc. sec. Stangl, Kuyper. (= Inocybe valida M. Bon ;
Inocybe friesii pp. ; Inocybe tarda ss. Kühner)
Chapeau 1,5-4,5 cm, conique, campanulé puis plan-convexe et mamelonné, revêtement
finement fibrilleux radialement, brun, brun noisette, marron, plus pâle vers la marge. Lames adnées,
larges, gris brunâtre pâle puis brun tabac, arêtes blanchâtres. Stipe pruineux au sommet, finement
fibrilleux ailleurs, 3-7 x 0,3-0,6 cm, brun ocracé rosé en haut, presque blanchâtre en bas. Chair
blanchâtre, ocracé en surface, odeur spermatique terreuse, saveur terreuse. Spores amygdaliformes à
sommet plus obtus qu’ogival, 9-12 x 5-7 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-75 x 15-20 µm, paroi
jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances montagnardes. Conifères ou conifères mêlés. R.
Landévennec, Huelgoat. (10-11).
N.B. Les deux espèces : Inocybe friesii et Inocybe nitidiuscula sont souvent synonymisées et Inocybe
nitidiuscula (nom à conserver dans le cas de synonymisation) ne différerait que par son odeur terreuse
et une spore plus courte à sommet plus obtus. Les récoltes signalées ici sous les deux noms ne
différaient que par leur odeur, mais on connaît les variations de la perception des odeurs !
Inocybe minimispora Reum.
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, revêtement finement fibrilleux, brun, plus sombre au centre. Lames brunâtres. Stipe à
sommet poudré, 1-2 x 0,2-0,3 cm, blanchâtre, sommet rosé par détersion. Chair blanchâtre, odeur pélargoniée. Spores
amygdaliformes à sommet ogival, 6-7,5 x 4,5-5 µm. Cystides muriquées lagéniformes, 50-60 x 12-15 µm, paroi jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 1,5-2,5 µm. Feuillus en plaine. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe rufuloides M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe et mamelonné, revêtement feutré à fibrillo-laineux de brun roussâtre, bistre fuligineux
sur fond plus pâle beige ocracé, moins sombre vers la marge. Lames étroitement adnées, gris brunâtre puis crème rouillé et
enfin brun roussâtre sombre à la fin, arêtes blanchâtres. Stipe faiblement bulbeux, pruineux au sommet, fibrilleux ailleurs, 2-4
x 0,3-0,5 cm, ocracé rosâtre assez sombre vers le rougeâtre sous la pruine. Chair crème rosâtre, plus sombre dans le stipe,
odeur faiblement spermatique. Spores ovoïdes à subamygdaliformes, sommet subobtus, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées
lagéniformes à col subcapité, 50-70 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Paracystides
sphéropédonculées en chaînettes. Sous les pins sur sols sableux des rivages maritimes. Non vue mais existe en Bretagne, à
rechercher activement.
Inocybe destricta (Fr.) Quél.

(= Inocybe pseudodestricta St. & Ves. ;
Inocybe derbschii Schw. & Stangl.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement rimeux à plus ou moins lacéré, brun rougeâtre. Lames ocracé pâle à cannelle.
Stipe 3-5 x 0,6-1 cm, blanchâtre un peu rosâtre et plus ou moins sali de brunâtre. Chair blanchâtre, rosée dans le stipe, odeur
un peu terreuse. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 5-6 µm. Cystides fusiformes un peu ventrues, 60-70 x 1520 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, 1-1,5 µm. Conifères. Non vue mais existe en Bretagne (sous le nom
d’Inocybe pseudodestricta).

Inocybe velenovskyi Bours. & Kühner
(= Inocybe longicystis Velen. non Atk.)
Chapeau 2-4 cm, convexe et mamelonné, revêtement vergeté à fibrilleux de brun ocracé sur fond jaunâtre pâle.
Lames fuscescentes à reflets olivâtres. Stipe 4-6 x 0,2-0,5 cm, blanchâtre à sommet rosé. Chair blanche, rosâtre dans le stipe.
Spores ovoïdes à sommet conique, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Cystides fusiformes muriquées, allongées, 80-100 x 15-20 µm, paroi
jaune pâle dans l’ammoniaque, x 3-5 µm. Conifères (épicéas). Non vue mais existe en Bretagne.
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Inocybe tarda var. tarda Kühner
Chapeau 3-4 cm, convexe puis plan-convexe et faiblement mamelonné, revêtement sublisse à
fibrilleux radialement, brunâtre chaud, brun châtain uniforme. Lames assez larges, pâles au début puis
brun ocracé. Stipe pruineux seulement au sommet, aranéeux de blanc en bas, 3-6 x 0,3-0,6 cm, rosâtre
lavé de fauvâtre. Chair rosâtre dans le stipe, jaunâtre dans le mamelon, odeur spermatique faible.
Spores elliptiques à sommet conique, 11-13 x 5-7 µm. Cystides muriquées fusiformes, 55-75 x 10-15
µm, paroi faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tardif ou hivernal. Pelouses sableuses
sous les pins. TR. Ploudalmézeau. (11). N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe nitidiuscula au
moins pp.
Inocybe tarda var. sabulosa Beller & M. Bon (= Inocybe subporospora Kuyp. pp. ?)
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe et largement mamelonné, revêtement finement vergeté, un peu excorié
à la marge, brun châtain assez chaud. Lames comme le type. Stipe plus trapu, 2-4 x 0,2-05 cm, plus rosé ou vineux que le
type. Chair tricolore : blanche dans le chapeau, jaune ocracé sous le disque, rose dans le stipe. Spores elliptiques à sommet
ogival ou étiré avec un pore presque indistinct, 8-10 x 5-6 µm. Cystides un peu plus trapues que le type, 45-60 x 15-20 µm,
paroi jaunâtre dans l’ammoniaque. Dunes fixées avec Pinus pinaster. Non vue mais semble exister. N.B. Le nom d’Inocybe
subporospora serait plus approprié si on considère qu’Inocybe tarda n’est qu’un synonyme d’Inocybe nitidiuscula.

Sous-Section LUTEOTARDAE M. Bon
Le chapeau ou / et les lames et le stipe présentent des colorations jaunes. Stipe poudré en haut.
Inocybe auricoma (Batsch) Lange
Chapeau 1-2,5 cm, convexe, plan-convexe avec un mamelon, sublisse mais avec des fibrilles radiales ocracé
jaunâtre vers la marge, jaune fauvâtre assez vif au disque. Lames jaune ocracé puis brunâtres. Stipe assez grêle, 4-5 x 0,1-0,3
cm, blanchâtre à paille. Chair blanchâtre. Spores amygdaloïdes à sommet subogival, 9-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées
fusiformes, 50-70 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus hygrophiles (Alnus, Corylus), fossés.
Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Parfois considérée comme une variété d’Inocybe descissa (sans caulocystides). Cf.
Certaines formes jaunâtres d’Inocybe flocculosa.
Inocybe lutescens Velen.
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement fibrillo-soyeux, ocracé roussâtre, ocracé rougeâtre. Lames jaune sulfurin.
Stipe pruineux au sommet, 4-6 x 0,5-0,7 cm, jaune. Chair jaune dans le stipe, odeur fruitée. Spores ovoïdes, 9-12 x 5,5-6,5
µm. Cystides muriquées, fusoïdes, 50-70 x 12-20 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Montagnarde. Sapins. Non
vue. Cf. Inocybe geophylla var. lutescens à lames grisâtres et chapeau lisse.

Sous-Section HALOPHILINAE M Bon
Espèces sabulicoles ou maritimes à grandes spores allongées > 13 µm ou avec des formes
particulières : phaséolées à fusoïdes. Q > 2. Stipe poudré en haut.
Groupe d’Inocybe serotina
Sous le nom d’Inocybe serotina, Kuyper regroupe : Inocybe ammophila Atk., Inocybe
devoniensis, et Inocybe psammophila.
Inocybe devoniensis Wall. in Orton
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement lisse au disque qui est d’abord gris ocracé par le voile puis envahi de brun de
datte, marge un peu rimeuse plus pâle. Lames gris brunâtre pâle à reflets olivâtres. Stipe subbulbeux, poudré au sommet, 3-6
x 0,7-1 cm, blanchâtre au sommet, ocracé vers la base. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur fongique. Spores
elliptiques à phaséolées à sommet obtus, 13-17 x 6,5-8 µm. Cystides muriquées fusiformes un peu ventrues, 50-70 x 15-25
µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Dans les zones humides des dunes avec saules (Salix repens). Non vue.
N.B. Ne semble différer d’Inocybe serotina que par des cystides moins ventrues mais il existe des intermédiaires.

Inocybe psammophila M. Bon (= Inocybe serotina ss. auct. non Peck)
Chapeau 4-6 cm, charnu, plan-convexe avec un large mamelon obtus, revêtement fibrilleux
puis rimeux vers la marge, centre plus lisse, voilé de blanc, plus ou moins rompu en plaques à la fin,
sur fond brunâtre, ocracé roussâtre. Lames peu serrées, brunâtre longtemps pâle. Stipe profondément
ensablé, subbulbeux, pruineux au sommet, 4-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, inodore.
Spores elliptiques à sommet obtus, 13-15 x 7-8 µm. Cystides muriquées subglobuleuses d’aspect
ovoïde, 50-70 x 20-30 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 2-3 µm. Dunes. TR. Crozon, La Palue
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en Crozon (JM). (10-11). N.B. Description incluant la ssp. ammophila (Atk.) Los.-Qu.). Cf. Inocybe
fulvida var. subserotina à spores parfois difformes.
Inocybe similis Bres. (= Inocybe rufobrunnea Favre)
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement formé de larges plaques squamuleuses trapézoïdales ocracé sale. Lames
grisâtres à arêtes plus pâles. Stipe subbulbeux, poudré au sommet, 3-6 x 0,4-0,7 cm, sommet blanchâtre, fuscescent vers la
base. Chair blanchâtre. Spores phaséolées avec une face interne déprimée, 13-16 x 6-8 µm. Cystides muriquées, fusiformes,
paroi jaune pâle dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Sols sablonneux non maritimes, souvent avec peupliers. Non vue.
Inocybe sambucina ss. Huijsm.
Chapeau 5-6 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux un peu rimeux à la fin,
blanchâtre puis crème à café au lait pâle. Lames assez larges, ascendantes à sublibres, ocracé brunâtre pâle. Stipe assez long,
enfoui dans le sable, 5-6 x 0,8-1 cm, blanchâtre à crème. Chair blanchâtre, odeur désagréable un peu spermatique. Spores
fusiformes un peu étranglées (lacéroïdes), 9-12 x 4-5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 40-70 x 14-20 µm, paroi jaunâtre
dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Non vue mais a été signalée autrefois de Locquirec sans contrôle. Cf. L’autre « espèce » sous
ce nom qui est plutôt montagnarde et a des spores un peu plus petites. Il est également possible de considérer cette « espèce »
comme une simple forme maritime d’Inocybe sambucina s.l.
Inocybe pruinosa Heim (= Inocybe halophila Heim ?)
Chapeau 2-4 cm, campanulé puis convexe et fortement mamelonné, revêtement fibrilleux vite glabre pruineux de
blanchâtre sur fond ocre rosâtre. Lames beige pâle, arêtes jaunâtres. Stipe un peu pruineux sous les lames, 3-5 x 0,6-0,8 cm,
blanchâtre en haut, lavé d’ocre rosâtre en bas. Chair blanche, odeur fruitée faible. Spores longuement subfusiformes un peu
étranglées (lacéroïdes), 11-14 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes ventrues, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaune dans
l’ammoniaque, x 2-4 µm. Sables littoraux sous pins maritimes. Précoce. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce
souvent synonymisée à Inocybe halophila à stipe plus coloré.

Inocybe halophila Heim (= Inocybe pruinosa Heim ?)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe, revêtement plus ou moins squamuleux ou craquelé,
châtain fortement pâlissant en brunâtre à partir de la marge. Lames larges, presque libres blanchâtre
grisâtre au début puis brun ocracé, arêtes plus claires. Stipe faiblement bulbeux à la base, sommet
pruineux, 3-6 x 0,5-0,8 cm, brunâtre, brun rougeâtre, base jaunissante. Chair blanchâtre à reflets
jaunâtres ou verdâtres, odeur faible spermatique. Spores allongées, « lacéroïdes » à sommet anguleux,
12-18 x 5-8 µm. Cystides muriquées fortement renflées, 45-65 x 10-25 µm, paroi jaunâtre dans
l’ammoniaque, x 2-3 µm. Dunes maritimes fixées. Existe dans le Finistère selon Heim, semble exister
à Locquirec (FF). N.B. Espèce souvent synonymisée à Inocybe pruinosa à stipe moins coloré.
Inocybe brunnea Quél.
Chapeau 2-3 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement fibrilleux à méchuleux, brun ocracé un peu roussâtre.
Lames ventrues, espacées, brun jaunâtre. Stipe subbulbeux, entièrement pruineux, 3-5 x 0,3-0,6 cm, ocre rosâtre un peu
orangé en haut, base jaunissante. Chair blanchâtre à brun ocracé pâle, un peu rosissante dans le stipe, inodore. Spores
amygdaloïdes un peu ventrues, sommet ogival, 12-16 x 6-7,5 µm. Cystides muriquées, assez ventrues, 40-70 x 12-20 µm,
paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles et mésophiles. Graminicole sous pins. Non vue.
Inocybe psammobrunnea M. Bon (= Inocybe brunnea ss. Heim pp.)
Chapeau 3-5 cm, charnu, convexe, revêtement glabre à soyeux au centre, fibrilleux à strié et même rimeux vers la
marge plus ou moins fissile, ocre roussâtre au disque, plus ou moins brun sombre à reflets purpurins vers l’extérieur. Lames
un peu ventrues, gris beige. Stipe trapu parfois un peu clavé, soyeux, 4-5 x 0,6-1 cm, rosé avec une base blanchâtre. Chair
rosée à parfois bleutée dans le stipe. Spores largement elliptiques à sommet ogival, 12-14 x 6-7 µm. Cystides muriquées
assez variables, 60-70 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Pinèdes sableuses, fourrés dunaires. Non
vue.

Inocybe bresadoliana M. Bon (= Inocybe fuscidula Bres. non Vel.)
Chapeau 1,5-3 cm, convexe, revêtement sublaineux couvert d’un voile au disque, fibrilleux
vers la marge, gris ocracé, gris brunâtre, fuscescent. Lames serrées, ocracé brunâtre. Stipe soyeux à
fibrilleux, sommet poudré, 3-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à gris brunâtre très clair. Chair blanchâtre, un
peu brunissante et à reflets rosâtres dans le stipe, inodore. Spores « lacéroïdes », 12-14 x 5-6 µm.
Cystides ventrues, 45-65 x 15-20 µm, paroi faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2 µm.
Graminicole hygrophile, parfois sous conifères. TR. Landévennec (AL). (10). Dans les zones
sablonneuses en bord de mer. Cf. Inocybe impexa = Inocybe lacera var. maritima non voilé.
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Sous-Section VALIDINAE M. Bon
Espèces assez robustes ou charnues à stipe bulbeux plus ou moins marginé, pruineux en haut.
Inocybe valida Malç. ex M. Bon
Chapeau 5-7 cm, convexe avec une marge brusquement incurvée, revêtement fibrillo-rimeux souvent craquelé ou
furfuracé, châtain foncé plus pâle au centre. Lames assez ventrues, gris jaunâtre argilacé. Stipe avec un bulbe nettement
marginé, fibrilleux de blanchâtre, 5-7 x 1-1,5 cm, blanchâtre à ocracé pâle à reflets incarnats. Chair blanchâtre à peine rosâtre
dans le stipe, odeur spermatique faible. Spores elliptiques à sommet ogival, 8-13 x 6-7 µm. Cystides muriquées un peu
ventrues, 50-80 x 12-20 µm, paroi subhyaline dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Caulocystides sur au moins 1/3 du stipe.
Tendances calcicoles et thermophiles. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe nitidiuscula s.l. qui pourtant n’a
le stipe bulbeux.
Inocybe reducta Lange
Chapeau 1-3 cm, convexe, revêtement vergeté à rimeux, brun châtain plus sombre au disque. Lames brunâtres.
Stipe bulbeux, fibrilleux et même laineux à la base, 2-4 x 0,2-0,3 cm, brun. Chair blanchâtre, odeur spermatique terreuse.
Spores ovoïdes à sommet ogival, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-70 x 12-15 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles. Feuillus mêlés. Non vue.
Inocybe langei Heim
Chapeau 2-4 cm, campanulé à conique et plus ou moins bossu, revêtement fibrilleux à squamuleux, brun jaune,
ocracé fauvâtre, plus jaune ocracé vers la marge. Lames gris beige, jaunâtres à reflets rosés. Stipe à bulbe plus ou moins
marginé, 3-5 x 0,2-0,4 cm, blanchâtre à brun jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur spermatique et
aromatique de pain d’épice ou de brioche. Spores elliptiques à sommet obtus, 6,5-8 x 3,5-4,5 µm. Cystides muriquées, assez
ventrues, 40-55 x 15-20 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x 1-1,5 µm. Caulocystides jusqu’au milieu du stipe mais
la limite est difficile à préciser et est en réalité parfois plus basse ce qui pourrait faire classer cette espèce dans la section
Splendentinae. Feuillus hygrophiles (Salix, Alnus). Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Semble exister car nous l’avons
vue mais les lieux de récoltes nous sont restés inconnus.
Inocybe langei var. subhirtellum M. Bon ad inter. (= Inocybe langei Heim ss. Lange)
Chapeau 2-4 cm, convexe avec un mamelon obtus, revêtement fibrilleux à pelucheux ou squameux, brun
ocracé jaunâtre. Lames ocracées. Stipe 3-6 x 0,4-0,8 cm, jaunâtre. Chair subconcolore en surface, odeur de pain frais
vaguement fruitée à subpélargoniée. Spores amygdaliformes, 7-9 x 4-5,5 µm. Cystides fusiformes, 40-70 x 10-20 µm, paroi
jaune dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Feuillus mêlés à des pins. Non vue.

Sous-Section GAUSAPATINAE M. Bon
Chapeau avec un revêtement ni fibrillo-vergeté ni rimeux, mais feutré à laineux et plus ou
moins tigré. Stipe pâle ou blanchâtre, poudré en haut. Présence de cystides à parois franchement
jaunes dans l’ammoniaque, paracystides nombreuses. N.B. Cette Sous-Section est parfois incluse dans
celle des VIRGATULINAE tant on passe insensiblement d’un revêtement feutré-laineux à fibrillorimeux.
Groupe d’Inocybe flocculosa.
Sous ce nom ont parfois été synonymisées les espèces suivantes :
Inocybe gausapata Kühner ; Inocybe geraniolens Beller & M. Bon ; Inocybe subtigrina Kühner ;
Inocybe pallidipes Ellis & Everh. ss. J. E. Lange, Inocybe trivialis P. Karst., etc. C’est aussi l’Inocybe
eutheles de K. & M.
Inocybe gausapata Kühner (= Inocybe flocculosa ss. latissimo)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe non mamelonné et seulement obtus, revêtement uniforme
feutré-tomenteux, beige brunâtre clair, beige grisâtre, châtain grisâtre uniforme. Lames blanchâtres
puis beige brunâtre. Stipe subégal, poudré en haut, 3-6 x 0,3-0,5 cm, blanc puis plus ou moins sali de
beige grisâtre en bas ou de beige rosâtre au sommet. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur
spermatique. Spores elliptiques à sommet ogival, 9-11 x 5-6 µm. Cystides fusiformes à ventrues, col
peu marqué, 40-70 x 12-20 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus avec bouleaux,
peupliers, mais aussi les conifères. PC. Morlaix, Brest, Argenton, Huelgoat, Carhaix, Landévennec.
(09-11). Cf. Inocybe flocculosa moins feutrée et de coloration moins homogène.
Inocybe flocculosa (Berk.) Sacc.
(= Inocybe subflocculosa M. Bon pp. ;
Inocybe fulvidula Vel. ; Inocybe gausapata Kühner ; Inocybe pallidipes ss. auct. pp.)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe et vite aplani avec un vague mamelon étalé, marge
infléchie au début, revêtement fibrilleux puis squamulé et même pelucheux et floconneux au centre,
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brun ocracé, brun grisâtre, parfois plus clair à la marge. Lames gris beige puis gris brunâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe au sommet poudré, subégal à base parfois un peu renflée, 3-6 x 0,3-0,6 cm,
blanchâtre puis brun ocracé pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur herbacée dominant et
pas franchement spermatique. Spores elliptiques un peu amygdaliformes, 8-11,5 x 4,5-6,5 µm.
Cystides muriquées fusiformes à ventrues, 35-75 x 15-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1,52,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus ou conifères. PC. Ploudalmézeau, Landévennec, Crozon. (0911). Cf. Inocybe gausapata plus feutrée et de coloration plus uniforme. N.B. Inocybe gausapata et
Inocybe flocculosa sont synonymisées ou séparées selon les auteurs, très voisines macroscopiquement
et microscopiquement elles ne semblent différer que par leur odeur.
Inocybe flocculosa var. crocifolia (Herink) Kuyper (= Inocybe aurantifolia Beller ;
Inocybe crocifolia Herink)
Chapeau 1,5-4 cm, convexe, revêtement fibrilleux à tomenteux et un peu rimeux seulement à la fin, brun
fauve, noisette. Lames peu serrées, jaune orangé vif puis fauve rouillé. Stipe parfois bulbilleux, fibrilleux, plus ou moins
cortiné sous une pruine sommitale, 3-6 x 0,5-0,8 cm, fauve rosé, ocracé. Chair blanchâtre dans le chapeau lavée d’ocracé
orangé dans le stipe. Spores allongées subamygdaliformes à sommet conique, 9-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées plus ou
moins ventrues, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, 1-2,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (tilleuls) plus
rarement conifères. Non vue. N.B. Inocybe aurantifolia serait une espèce plus grande, à cystides non ventrues et acicole mais
elle est souvent synonymisée.
Inocybe flocculosa var. ferruginea (M. Bon) Kuyper (= Inocybe ferruginea M. Bon)
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe à convexe et bassement mamelonné, marge infléchie dans la jeunesse,
revêtement fibrillo-strié, excorié à la fin, rouille orangé vif à reflets cuivrés. Lames rouille orangé à reflets carminés. Stipe
pruineux, 2-4,5 x 0,2-0,5 cm, rouille pâle. Chair safranée. Spores allongées un peu cylindriques à sommet conique, 9-10,5 x
5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes 60-80 x 10-15 µm, paroi jaune dans l’ammoniaque, x 0,5-1 µm. Méditerranéoatlantique. Pins, parfois chênes sur sol sablonneux et gramineux. Non vue mais existe en Bretagne
Inocybe subflocculosa M. Bon ad interim
(= Inocybe flocculosa auct. pp. ; Inocybe pallidipes ss. auct. pp.)
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe, revêtement plus ou moins méchuleux à floconneux au centre, plus fibrilleux vers la
marge, brun jaunâtre, ocracé avec le centre un peu plus sombre. Lames beige brunâtre pâle. Stipe 2-5 x 0,3-0,5 cm,
blanchâtre puis un peu ocracé pâle vers la base. Chair blanchâtre, ocracé pâle dans la base du stipe, odeur faiblement
spermatique. Spores ovales à sommet obtus, 8-9,5 x 5-6 µm. Cystides muriquées lagéniformes, 65-75 x 10-15 µm, paroi
jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus. Non vue ou assimilée à Inocybe flocculosa avec laquelle cette "espèce" est
souvent synonymisée.
Inocybe geraniolens Bell. & M. Bon
Comme Inocybe gausapata mais plus brun rosâtre avec des lames ocracé pâle. Chair blanchâtre à odeur pélargoniée
au froissement. Spores ovoïdes à sommet ogival, 9-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées, plus ou moins ventrues, 45-65 x 1015 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles. Taillis. Non vue. N.B. Souvent synonymisée à
Inocybe flocculosa.

Inocybe subtigrina Kühner
Chapeau 3-5 cm, convexe avec un mamelon obtus, peigné ou à mèches radiales apprimées
fauvâtres sur fond ocracé clair peu contrasté. Lames beige fauvâtre puis ocre rouillé ou brun cannelle.
Stipe à base un peu renflée, pruineux en haut, 3-6 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre ocracé plus sombre en bas.
Chair blanchâtre, odeur subnulle à très faiblement spermatique. Spores ovoïdes à sommet ogival, 8-11
x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusoïdes un peu ventrues, 60-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm. Bords de chemins, lisières. TR. Landévennec (JM). (10). N.B. Parfois
synonymisée à Inocybe flocculosa.
Inocybe deglubens (Fr.) Gill.
Chapeau 2-4 cm, convexe ou plan-convexe et mamelonné, revêtement méchuleux plus ou
moins desquamé vers l’extérieur, beige, brun noisette. Lames gris beige à ocracé. Stipe subglabre,
poudré en haut, 3-6 x 0,3-0,8 cm, blanchâtre puis grisâtre. Chair blanchâtre, subconcolore en surface,
odeur terreuse. Spores ovoïdes à sommet obtus, 9-11 x 5-6 µm. Cystides ventrues, 50-70 x 12-20 µm,
paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Acidophile. Conifères. TR. La Palue en Crozon (JM). (10).
N.B. Parfois synonymisée à Inocybe flocculosa s.l. N.B. Voir plus loin les nombreuses interprétations
d'Inocybe deglubens.
Inocybe tigrina Heim
Chapeau 2-4 cm, convexe ou conico-campanulé, revêtement fortement vergeté ou à méchules radiales brun foncé,
brun fauve sur fond ocre pâle beige ocracé (aspect d’Inocybe fastigiata en plus tigré). Lames ocracées puis ocre rouille à
reflets parfois olivâtres. Stipe onduleux un peu clavé, poudré en haut, 3-6 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre devenant un peu rose
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ocracé à partir du bas. Chair blanchâtre, odeur subnulle ou fongique. Spores elliptiques à subamygdaliformes, sommet ogival,
9-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées un peu ventrues, 50-70 x 10-15 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus
gramineux, sous-bois. Tendances méridionales. Non vue.
Inocybe lepiotoides Reumaux
Chapeau 4-6 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé de squames concentriques plus ou moins
craquelées ou ocellées au disque, brun roux sur fond plus pâle. Lames assez espacées, gris ocracé clair. Stipe poudré en haut,
5-6 x 0,6-1 cm, blanchâtre mais roussâtre par détersion. Chair blanche, odeur spermatique faible. Spores ovoïdes à sommet
obtus parfois un peu « lacéroïdes », 8-12 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées, fusoïdes, 50-70 x 10-12 µm, paroi jaune dans
l’ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus mêlés. Non vue. N.B. Parfois synonymisée à Inocybe sindonia / eutheles.

Sous-Section VIRGATULINAE M. Bon
Revêtement du chapeau fibrillo-vergeté à rimeux. Stipe plus ou moins coloré (mais ni rose ni
jaune vif), non bulbeux marginé, poudreux en haut. Cystides incolores ou faiblement jaunâtres dans
l’ammoniaque, paracystides rares ou nulles.
Groupe d’Inocybe eutheles ou d’Inocybe sindonia.
N.B. Groupe difficile que l’on peut considérer comme formé d’une seule espèce assez variable
ou de plusieurs espèces très voisines !
Certains auteurs synonymisent à Inocybe sindonia : Inocybe commutabilis Furrer-Ziogas, Inocybe
cortinata Rolland, Inocybe eutheles (Berk. & Br.) Quélet, Inocybe kuehneri Stangl & Veselsky,
Inocybe lepiotoides Reumaux, Inocybe uliginosa Vel., …
Nous adopterons l’interprétation de Kuyper, très contestée par les auteurs français mais qui est adoptée
par la majorité des auteurs européens. Toutefois pour permettre d’exploiter les relevés et ne pas perdre
des connaissances, peut-être utiles pour y voir plus clair dans ce groupe, nous donnerons les
« espèces » reconnues par M. Bon et souvent déterminées par lui lors de ses passages en Bretagne.
Inocybe sindonia (Fr.) Karsten
(= Inocybe eutheles (Bk. & Br.) Quél. ss. Kühner ;
Inocybe kuehneri Stangl & Veselsky pp. ; Inocybe commutabilis Für.-Ziog. pp. ;
Inocybe lepiotoides Reumaux)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et nettement mamelonné, marge un peu cortinée
ou appendiculée au début et incisée à la fin, revêtement tomenteux puis fibrilleux et squamuleux
excorié à la fin, gris blanchâtre, crème paille, mastic, puis crème argilacé plus beige ocracé à la fin.
Lames étroitement adnées, crème argilacé puis brun grisâtre, arêtes blanchâtres. Stipe subégal,
pruineux au sommet, mais parfois assez bas (loupe), 3-6 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre puis parfois ocracé
rosâtre pâle à la fin ou par détersion. Chair blanchâtre, odeur faiblement spermatique. Spores
elliptiques à amygdaliformes, 7-10 x 4-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, non ventrues, 50-90 x
11-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, épaisse, 2-4 µm. Tendances calcicoles (pas très strictes).
Pins sur sol sablonneux. PC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou, … (08-12). (Récoltes
sous le nom d’Inocybe eutheles ss. lato). N.B. Attention à une autre interprétation sous ce nom de
sindonia et qui concerne une « grosse forme » d’Inocybe geophylla au chapeau lisse et qui devrait
changer de nom. N.B. Les auteurs français séparent l’Inocybe eutheles en deux espèces Inocybe
eutheles = Inocybe sindonia à stipe poudré seulement au sommet et Inocybe kuehneri/Inocybe eutheles
p.p. à stipe poudré sur toute sa longueur, comme il est possible de trouver toutes les formes
intermédiaires possibles la question n’est pas encore tranchée ! Voir donc Inocybe kuehneri dans la
section SPLENDENTINAE, Sous-Section PHAEOLEUCINAE.
Inocybe commutabilis Für.-Ziog. (= Inocybe sindonia auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté-rimeux
subécailleux à la fin, beige terne, beige pâle. Lames grisâtres puis café au lait. Stipe poudré au
sommet, 2-5 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre à beige pâle. Chair blanchâtre à odeur très faiblement
spermatique. Spores elliptiques à sommet subogival, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées
fusiformes, 60-75 x 12-15 µm, paroi très faiblement jaunâtre dans l’ammoniaque, x 1-2,5 µm.
Tendances acidophiles. Plus ou moins cespiteux sous conifères, parfois châtaigniers. AR.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Brasparts, … (09-11). N.B. Ne semble différer d’Inocybe sindonia
(et également d'Inocybe kuehneri) que par ses tendances cespiteuses et par sa tolérance des sols acides.
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Inocybe lucifuga (Fr. : Fr.) Kumm. (= Inocybe deglubens P. Karst. ss. J. E. Lange)
Chapeau 3-5 cm, robuste et ferme, convexe puis plan-convexe et mamelonné, pelucheux puis
squamuleux circulairement devenant excorié à la fin, blanchâtre, gris blanchâtre puis beige terne.
Lames ocre grisâtre pâle puis typiquement brun olivâtre. Stipe tenace, poudré au sommet, 4-6 x 0,50,8 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, odeur faible spermatique. Spores amygdaloïdes à sommet obtus
et conique, 7-11 x 5-6 µm. Cystides fusiformes, 60-75 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque,
x 1,5-2,5 µm. Conifères. R. Argenton. (10-11).
Inocybe eutheloides Peck (= Inocybe pallidipes ss. Lange ; Inocybe eutheles ss. K. & M.)
Chapeau 2-5 cm, convexe et mamelonné, revêtement tomenteux à fibrillo-laineux, brun grisâtre. Lames blanchâtres
puis beige grisâtre. Stipe subcortiné, 3-6 x 0,3-0,6 cm, beige grisâtre pâle, crème, ocracé jaunâtre. Chair blanchâtre. Spores
elliptiques à subamygdaliformes à sommet ogival, 10-11 x 5,5-6 µm. Cystides muriquées subcylindriques, 70-75 x 10-12 µm,
paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Tendances argilo-calcaires. Feuillus. Non vue. N.B. Macroscopiquement
semblable à Inocybe deglubens. Cf. Inocybe deglubens ss. Alessio, Inocybe virgatula,…

Inocybe posterula (Britz.) Sacc. ss. Lange (non Kuyper, Stangl = Inocybe xanthodisca)
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe, vite plat et gardant un mamelon, revêtement
longtemps sublisse puis subvergeté-squamuleux à faiblement desquamé, fauvâtre pâle, ocracé terne.
Lames beige grisâtre puis brun ocracé pâle à reflets olivâtres. Stipe parfois clavé, poudré au sommet,
3-5 x 0,5-0,6 cm, crème jaunâtre à jaune vers le bas. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur
fongique. Spores elliptiques à subamygdaliformes, 7-9 x 4-5 µm. Cystides muriquées, fusiformes
ventrues, 45-65 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères, bois mêlés. R.
Morlaix. (10).
Groupe d’Inocybe fuscidula
Groupe très difficile et diversement interprété où l’on a pu synonymiser : Inocybe abjecta
Karsten, Inocybe brunneoatrata, Inocybe hypophaea et Inocybe virgatula !
Inocybe brunneoatrata (Heim) Orton (= Inocybe descissa var. brunneoatrata Heim )
Chapeau 2-4 cm, convexe puis vite aplani mais gardant un mamelon, revêtement glabre au disque et dissocié
fendillé vers la marge, bicolore : brun foncé au disque, beige brunâtre vers l'extérieur. Lames brunâtre foncé. Stipe vite creux,
épaissi à la base, 4-6 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre parfois un peu rosissante, inodore. Spores amygdaliformes un
peu ventrues à sommet ogival, 7-11 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-75 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances hygrophiles et rudérales. Feuillus, souvent dans le lierre. Non vue mais existe en
Bretagne. Cf. Inocybe virgatula = fuscidula souvent synonymisée.

Inocybe virgatula Kühner (= Inocybe fuscidula Velen. ss. Kuyper pp. ? ; Inocybe rimosa ss. Bres.)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe puis campanulé, convexe et mamelonné, revêtement d'abord
subglabre puis fibrilleux à vergeté par des fibrilles apprimées et peignées, châtain fauve, brun fauve,
beige brunâtre sur fond ocracé. Lames un peu ascendantes et émarginées, beige grisâtre à tons un peu
olivâtres. Stipe faiblement cortiné au 1/3 supérieur, plus ou moins fibrilleux en dessous, pruineux au
sommet, 5-8 x 0,5-0,8 cm, blanchâtre en haut, devenant brun fauve pâle vers la base. Chair blanchâtre,
odeur nulle ou très faiblement spermatique. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 9-11 x 5-6 µm.
Cystides muriquées fusiformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm.
Tendances montagnardes. Conifères en montagnes, conifères mais aussi feuillus mêlés en plaine. AR.
Morlaix, Ploudalmézeau. (10-11). Cf. Inocybe nitidiuscula au stipe rosé sous les lames et à spores un
peu plus grandes.
Inocybe hypophaea Für.-Ziog.
Chapeau 3-6 cm, conique, campanulé puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge un peu voilée,
revêtement subglabre à tomenteux mais soyeux au disque par des restes de voile, brun ocracé, café au lait. Lames peu serrées,
ventrues, brun grisâtre à reflets olivâtres, arêtes plus pâles. Stipe un peu clavé, pruineux jusqu'au milieu, 4-8 x 0,4-0,7 cm,
blanchâtre lavé d'ocracé, parfois à reflets rosâtres. Chair blanchâtre, odeur spermatique faible. Spores amygdaliformes à
sommet ogival, 8-10,5 x 4,5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-70 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
1-3 µm. Conifères hygrophiles. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Cette espèce a peut être été également décrite sous le
nom d' Inocybe deglubens ss. St. & Ves. N.B. Attention pour encore compliquer le problème cette espèce est parfois
synonymisée à Inocybe virgatula que Kuyper synonymise à son Inocybe fuscidula..
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Inocybe brunneotomentosa Huijsm. (= Inocybe similis ss. auct. MH, St., K. & R.)
Chapeau 1-3 cm, convexe, revêtement velouté mais un peu hérissé au disque, bistre sale à reflets olivâtres. Lames
brun olivâtre. Stipe à base subbulbeuse, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre sali de brunâtre à tons olivâtres à partir de la base. Chair
blanchâtre, brunâtre sale dans la base du stipe, odeur terreuse. Spores amygdaliformes, 8-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées
courtes, clavées et ventrues, 40-50 x 15-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Dans l'herbe sous les feuillus.
Non vue mais semble exister. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe fuscidula = virgatula.

Section SPLENDENTES Singer
Stipe entièrement poudré par les caulocystides ou au moins nettement en dessous de la partie
médiane. NB. A ne pas confondre à la loupe avec des poils banals !

Sous-Section SPLENDENTINAE M. Bon
Stipe nettement bulbeux et plus ou moins marginé. Poudré sur presque toute sa longueur.
Stirpe d'Inocybe splendens
Inocybe pelargonium Kühner
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe et discrètement mamelonné, marge fine un peu
appendiculée au début, revêtement glabrescent presque lubrifié, seulement finement moucheté au
disque, jaunâtre, jaune paille, fauve ocracé, jaunâtre cuivré. Lames étroitement adnées et arrondies sur
le stipe, brun ocracé, brunâtres. Stipe bulbeux en oignon, finement pruineux sur presque toute sa
longueur, 3-7 x 0,5-0,8 cm, blanc crème, un peu jaunâtre paille au sommet. Chair blanchâtre, odeur
fruitée pélargoniée plus ou moins complexe et mêlée à une odeur spermatique à la fin. Spores ovoïdes
à amygdaliformes à sommet ogival, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes et ventrues, 5080 x 15-25 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances montagnardes et calcicoles.
Epicéas en milieu humide, plus rarement sous feuillus mêlés. Non vue. Cf. Inocybe hirtelloides plus
petit.
Inocybe splendens Heim

(= Inocybe alluvionis St. & Ves. ; Inocybe terrifera Kühner ;
Inocybe phaeoleuca Kühner)
Chapeau 5-7 cm, charnu, conique puis convexe et obtusément mamelonné, marge faiblement
voilée au début, incisée avec l'âge, revêtement un peu gras au début puis lisse à finement fibrilleux
radialement surtout vers la marge, parfois squamuleux et fendillé au centre, brun orangé, brun
rougeâtre, brun vineux sur fond ocracé chaud. Lames peu serrées, étroitement adnées, beige à chamois
puis ocracé à brun olivacé. Stipe bulbeux, pruineux sur presque toute sa longueur, 4-7 x 1-1,5 (2) cm,
longtemps blanc puis un peu ocracé sale. Chair blanchâtre, odeur très faiblement spermatique ou de
moisi. Spores amygdaliformes en pépins un peu losangiques avec une dépression supra-apiculaire bien
marquée, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et plus ou moins ventrues, 50-70 x 15-20
µm, paroi incolore à très faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances montagnardes
ou continentales. TR. Huelgoat (AL). (10).
Inocybe splendens var. phaeoleuca (Kühner) Kuyper (= Inocybe phaeoleuca Kühner ;
Inocybe brunnea ss. K. & M.)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, marge infléchie, revêtement
glabre puis finement soyeux ou fibrilleux, rarement fissile à la fin, brun châtain un peu plus sombre au
centre. Lames étroitement adnées, brun gris pâle puis brun grisâtre. Stipe subégal et rarement
vaguement épaissi à la base, poudré par les caulocystides, le plus souvent entièrement mais pas
toujours, 3-6 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre puis ocracé pâle à partir de la base. Chair blanchâtre, odeur
acidulée. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-12 x 5-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes à
lagéniformes, 60-75 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, 2-3 µm. Tendances argilocalcaires. Feuillus. TR. Huelgoat (sous le nom d'Inocybe phaeoleuca). (10). N.B. Variété (ou espèce)
plus grêle, au stipe non bulbeux et plus sombre que le type.
Inocybe alluvionis St. & Ves.
Espèce synonymisée par certains à Inocybe splendens mais qui en différerait par son disque voilé de blanchâtre sur
fond brun cuivré, son stipe blanc un peu brunissant et sa venue dans les sols graveleux au bord des rivières. Non vue.
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Inocybe splendentoides M. Bon
Chapeau 5-9 cm, convexe, revêtement non voilé, glabre et glacé au disque, excorié vers la
marge, brun rougeâtre, fauvâtre, brun orangé, un peu plus pâle vers la marge. Lames ventrues, peu
serrées, beige pâle puis ocre rouille sale à reflets jaune olivâtre. Stipe à base renflée en oignon,
fibrilleux, pruineux sur toute sa longueur, 5-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis fibrilleux de brunâtre.
Chair blanchâtre, odeur fruitée plus ou moins de miel. Spores amygdaliformes à sommet ogival et à
dépression supra-apicale plus ou moins nette donnant un aspect un peu losangique, 9-12 x 5-6,5 µm.
Cystides muriquées fusiformes à col court un peu ventrues, 60-75 x 15-20 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 1-2 µm, poils des arêtes septés. Taillis dunaires humides. TR. Keremma (AG & MC
dans un talus de sable dans un bois mêlé), Crozon, Morgat (AL). (10-12). Cf. Inocybe splendens un
peu voilé et à cystides à col plus allongé.
Inocybe fulvida Bres. (= Inocybe albidodisca Kühner non ss. Ricken)
Chapeau 2-4 cm, convexe obtus vite plat, revêtement soyeux, cuivré avec le centre orangé fauvâtre. Lames crème
puis ocre pâle. Stipe sublisse, poudré sur toute sa longueur, 3-6 x 0,5-0,7 cm, blanchâtre puis jaunâtre. Chair blanchâtre.
Spores amygdaloïdes à sommet étiré, 10-14 x 6-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 40-60 x 12-18 µm, paroi
faiblement jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus gramineux mêlés. Non vue. N.B. Cf. Inocybe queletii si les
caulocystides ne sont que sommitales mais cette espèce est synonymisée par de nombreux auteurs.
Inocybe fulvida var. subserotina M. Bon
Chapeau 1-3 cm, convexe vite plan-convexe, revêtement plus ou moins voilé au disque, soyeux,
blanchâtre puis progressivement ocracé fauvâtre pâle vers la marge. Lames longtemps pâles puis crème ocracé. Stipe
pruineux au moins jusqu'au milieu, 2-4 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre puis jaunâtre. Chair blanchâtre. Spores amygdaloïdes parfois
un peu difformes, 11-17 x 7-9 µm. Cystides muriquées ventrues, 40-60 x 15-25 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x
1-2 µm. Méditerranéo-atlantique. Sur sol sablonneux et sous les pins. Non vue mais à rechercher activement.

Inocybe vulpinella Bruyl. (= Inocybe chondroderma Einh. & St.)
Chapeau 3-4 cm, conique puis plan-convexe et mamelonné, revêtement squamuleux plus ou
moins ébouriffé au disque, fibrilleux à vergeté vers la marge, brun foncé, brun roussâtre, unicolore sur
fond ocre jaunâtre. Lames ascendantes à ventrues, brun roussâtre, arêtes pâles. Stipe avec un bulbe
plus ou moins marginé, 3-6 x 0,5-1 cm, brun roussâtre pâle, blanc à la base. Chair brun ocracé pâle
surface. Spores largement elliptiques, subcylindriques parfois phaséolées et plus ou moins étranglées
avec un sommet obtus et une paroi épaisse (0,5-1 µm), 11-15 x 6-8,5 µm. Cystides muriquées,
fusiformes et plus ou moins ventrues, 60-70 x 15-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, épaisse, x
3-5 µm. Taillis, fourrés sur sols graveleux ou sablonneux, dunes avec Salix, alluvions. TR. Locquirec.
(11).
Inocybe vulpinella var. fuscolamellata M. Bon
Arêtes des lames soulignées de brun sombre. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe griseobrunnea Métrod
Chapeau 2-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrillo-vergeté à rimeux à la fin, gris brunâtre.
Lames gris brunâtre. Stipe grêle à bulbe marginé, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun grisâtre pâle parfois à reflets rosés. Chair blanchâtre.
Spores ovoïdes à amygdaliformes, sommet ogival, 8-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, clavées ou fusiformes à col court,
35-60 x 12-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Acidocline. Précoce. Conifères. Non vue. N.B. Espèce assez
voisine d'Inocybe splendens s. l.
Inocybe hirtelloides St. & Vesel.
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement soyeux, ocre, ocre jaune, fauvâtre, plus sombre
au disque. Lames grisâtres. Stipe bulbilleux, 2-4 x 0,2-0,5 cm, jaune ocracé pâle. Chair blanchâtre, odeur faible acidulée, de
pélargonium, un peu terreuse. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8,5-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées fusiformes, 4070 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances argilo-calcaires et hygrophiles. Feuillus, parfois
aulnes. Non vue mais semble exister.

Stirpe d'Inocybe ovalispora
Stipe plus ou moins rosé ou rougeâtre au moins par détersion.
Inocybe angulatosquamulosa Stangl (= Inocybe ochroalba Bruyl. ?)
Chapeau 3-5 cm, conique à campanulé puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement formé de squames
anguleuses ou triangulaires brun rougeâtre sur fond ocracé. Lames gris beige à gris olivacé. Stipe bulbeux et plus ou moins
marginé, 3-5 x ,4-0,6 cm, rosé au sommet, ocracé roussâtre en bas. Chair blanche, un peu rosé en surface, odeur acidulée.
Spores ovoïdes à sommet obtus, 8-9 x 5-5,5 µm. Cystides muriquées, clavées à subfusiformes à col très court, 45-70 x 15-20
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µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Feuillus rudéralisés, parcs. Non vue. Voir Inocybe subhirtella dans la section
PHAEOLEUCINAE.

Inocybe ovalispora Kffm. (= Inocybe tjallingiorum Kuyp. ; Inocybe albomarginata ss. Kuyper ? ;
Inocybe reducta Lange ?)
Chapeau 3-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement vergeté de brun châtain sur
fond ocracé. Lames beige ocracé pâle puis brun jaunâtre. Stipe bulbeux, poudré, 4-6 x 0,5-0,6 (1) cm,
entièrement ocre rosé, brun rosé, base blanchâtre. Chair rosée, odeur particulière : de Lepiota cristata,
de cèdre, chlorée-pélargoniée. Spores ovoïdes un peu en amandes à sommet obtus, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Cystides muriquées, fusiformes, 40-65 x 15-20 µm, paroi x 15-20 µm. Feuillus mêlés. TR
Landévennec (JM). (10). N.B. Inocybe tjallingiorum Kuyper ss. str. = Inocybe ovalispora ss. K. & R.
pp. ? est traité plus loin. Il n'est pas encore prouvé que cette espèce soit vraiment différente !
Inocybe albomarginata Velen.
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement finement laineux au centre, plus fibrilleux
vers l'extérieur, brun sombre, brun chamois, avec la marge contrastée plus pâle jusqu'au beige ou au blanchâtre. Lames café
au lait grisâtre puis brun ocracé pâle. Stipe bulbeux, poudré, 3-5 x 0,3-0,6 cm, roussâtre à ocracé avec peu de tons rosés.
Chair blanchâtre à incarnat, odeur faible de pomme puis de caoutchouc. Spores ovoïdes à sommet obtus, 8-9 x 5-6 µm.
Cystides muriquées fusiformes et ventrues, 50-70 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Feuillus avec
bouleaux, chemins dans les bois. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Inocybe pseudoreducta à spores plus grandes.
Inocybe amblyspora Kühner (= Inocybe tristis sec. Kuyper)
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe, revêtement sublisse au disque et à peine fibrillo-vergeté vers la marge,
souvent sali de terre, brun châtain, brun fauvâtre, brun noisette. Lames brun terreux un peu olivâtre. Stipe plus ou moins
bulbeux, poudré jusqu'à la moitié, 3-6 x 0,4-0,8 (1), blanchâtre puis brun rougeâtre pâle, plus pâle au niveau du bulbe. Chair
blanchâtre, un peu rosée dans le stipe, odeur spermatique terreuse faible. Spores phaséolées à sommet obtus, 8-9 x 4-5 µm.
Cystides muriquées, fusiformes, 50-70 x 12-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus hygrophiles.
Non vue.
Inocybe pseudoreducta Glow. & St. (= Inocybe albomarginata sec. Kuyper)
Chapeau 3-4 cm, convexe, revêtement laineux au centre, plus fibrilleux vers 1'extérieur, brun rougeâtre à marge
plus pâle. Lames jaune sale. Stipe nettement bulbeux, 2-4 x 0,5-0,6 cm, rosé pâle. Chair rosée en surface, odeur acidulée
fruitée. Spores amygdalo-ogivales, 9-12 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-3 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue. Cf. Inocybe albomarginata à spores plus petites.

Sous-Section PHAEOLEUCINAE M. Bon
Stipe égal ou faiblement clavé (mais ni bulbeux ni marginé), de colorations blanchâtres ou
pâles mais non rosées, poudré sur presque toute sa longueur.
N.B. La position de certaines espèces dans cette Sous-Section est très discutée car le caractère: « stipe
poudré sur toute sa longueur par les caulocystides » n'est pas très constant et il est donc nécessaire de
voir les sections précédentes à stipe non complètement poudreux par les caulocystides. L'espèce qui a
donné son nom à cette sous-section est maintenant considérée comme une variété d'Inocybe splendens
! et il en est de même pour d'autres espèces ! Nous ne conservons donc cette Sous-section que pour
respecter la tradition de M. Bon qui a déterminé quelque unes des espèces citées ce qui nous oblige à
répéter certaines descriptions.
Inocybe terrifera Kühner
Chapeau 5-10 cm, robuste, campanulé, campanulé-convexe, marge obtuse, revêtement voilé de blanchâtre, grisâtre,
beige sale, brun ocracé sous le voile, souvent sali de débris de terre soulevée. Lames beiges puis brun ocracé grisâtre. Stipe
trapu non bulbeux, fibrilleux, rayé, squamuleux à la base, poudré sur toute sa longueur, 3-7 x 0,5-1,5 cm, gris beige sale puis
brunâtre pâle sale. Chair blanche, inodore. Spores elliptiques à sommet obtus, 8-10 x 5-7 µm. Cystides muriquées ventrues,
30-80 x 12-20 µm, col nul ou très court, paroi jaunâtre très pâle dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Feuillus argilo-calcaires. Non
vue. Cf. Inocybe phaeoleuca pour les exemplaires sans terre, mais le chapeau est plus sombre et les cystides sont moins
ventrues et ont des parois plus épaisses. N.B. Voir Inocybe splendens espèce synonymisée par certains auteurs et dont nous
avons rapporté les récoltes s.l.
Inocybe albidodisca Kühner (= Inocybe inodora Vel.)
Chapeau 2-3 cm, campanulé à convexe et mamelonné, marge un peu appendiculée au début, revêtement fibrilleux à
rimuleux, paille ocracé à jaune brunâtre sous un voile blanc. Lames étroitement adnées, brun grisâtre argilacé. Stipe poudré
sur toute sa longueur, 4-6 x 0,4-0,8 cm, blanc devenant un peu brunâtre à partir de la base. Chair blanchâtre. Spores
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amygdaliformes étirées, 11-14 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes un peu ventrues, 45-65 x 15-20 µm, paroi jaunâtre
pâle dans l'ammoniaque, x 3-5 µm. Tendances xérophiles. Terre nue sablonneuse. Non vue. Cf. Inocybe fulvida Bres. qui
serait synonyme.
Inocybe brevicystis (Métr.) ex Kuyper
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge crénelée et appendiculée, revêtement finement
squamuleux à lisse, ocracé sous un voile blanchâtre. Lames brun ocracé. Stipe pruineux sur les 3/4 supérieurs, 3-4 x 0,3-0,5
cm, blanchâtre à ocracé pâle. Chair blanchâtre. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées,
courtes, clavées et ventrues et même subutriformes, 40-50 x 12-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Calcicole.
Feuillus mêlés. Non vue.
Inocybe amygdalospora Métrod n. inval. (= Inocybe hirtella f. bispora Kuyp. ?)
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement squamuleux, ocracé sous un voile blanchâtre
en étoile au centre. Lames jaunâtres à brun jaunâtre. Stipe entièrement pruineux, 3-4 x 0,3-0,4 cm, jaunâtre ocracé. Chair
blanchâtre, odeur un peu pélargoniée. Spores longuement amygdaliformes à sommet obtus et base supra-apiculaire concave,
12-14 x 6-7,5 µm. Cystides courtes, muriquées, lagéniformes à base ventrue, 40-50 x 12-20 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-3 µm. Silicole. Epicéas. Non vue. N.B. Classée dans la Sous-Section SUBBRUNNEINAE par certains.
Inocybe pholiotinoides Romagn. (= Inocybe muricellata Bres.; Inocybe scabella var. minor Kühner)
Chapeau 1-2 cm, convexe, marge un peu striée, hygrophane, revêtement subglabre, fauve roussâtre, ocre roussâtre,
pâlissant en crème ocracé. Lames fauve roussâtre. Stipe élancé, égal ou subbulbeux, pruineux sur les 3/4 supérieurs, 1,5-3 x
0,1-0,3 cm, blanchâtre à ocracé, plus ou moins roussâtre vers la base. Chair blanchâtre, odeur faiblement spermatique. Spores
amygdaliformes, sommet un peu ogival, 8-11 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées sublagéniformes à col étroit, 60-80 x 10-15
µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-5 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Cf. Inocybe
muricellata de la section TARDINAE parfois synonymisée et dont nous rappelons la description ci-dessous.
Inocybe muricellata Bres. (= Inocybe pholiotinoides Romagn. ?, Inocybe scabelliformis Malç. ?;
Inocybe scabella var. minor Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement formé de squamules ocracées plus ou moins
méchuleuses et hérissées sur fond jaunâtre plus pâle. Lames jaunâtre argilacé. Stipe parfois bulbeux, sommet pruineux,
fibrilleux ailleurs, 3-5 x 0,3-0,6 (0,8), sommet blanchâtre par la pruine sinon jaune paille un peu rosé. Chair blanche, un peu
rosâtre au sommet du stipe, inodore. Spores amygdaliformes allongées à sommet ogival, 9,5-12 x 5-6 µm. Cystides
muriquées fusiformes un peu renflées, 70-85 x 10-18 µm, paroi faiblement jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 1,5-2 µm.
Peupliers (Populus nigra). Non vue.

Inocybe kuehneri St. &Ves.

(= Inocybe eutheles ss. Kühner, Moser, pp.;
Inocybe sindonia ss. lato Kuyper non al.)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe à convexe et mamelonné, fibrilleux à tomenteux ou feutré
puis excorié à subsquamuleux au centre, beige brunâtre pâle sur fond beige pâle, café au lait pâle et
plus clair à la marge plus ou moins appendiculée au début par le voile blanchâtre (L'aspect général
reste toujours pâle). Lames beiges puis brunâtre un peu chocolaté. Stipe faiblement clavé parfois,
entièrement poudré, soyeux à la fin vers la base, 3-7 x 0,3-0,7 cm, blanchâtre puis rarement lavé de
rosâtre vers le haut et enfin beige ou ocracé pâle. Chair blanchâtre, odeur de pain frais un peu
spermatique-subfarineuse. Spores amygdaliformes à sommet subogival, 9-10,5 x 4,5-5,5 µm. Cystides
muriquées fusiformes, 60-80 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Caulocystides
abondantes jusqu'au milieu du stipe puis plus raréfiées en dessous. Conifères, conifères mêlés. AR.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Huelgoat, Saint-Urbain, ...(09-12). Cf. Inocybe
sindonia/eutheles ss. stricto, Inocybe commutabilis (si tendances cespiteuses), Inocybe sindonia ss
Métrod,...N.B. Position très discutée, ne serait qu'une forme à pied presque entièrement poudré
d'Inocybe sindonia, voir la note sous Inocybe sindonia dans la Sous-section VIRGATULINAE.

Inocybe abietis Kühner
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné, revêtement glabre à finement vergeté radialement, brun
ocracé jaunâtre, brun rougeâtre sur un fond ocre jaunâtre. Lames pâles puis gris brunâtre à argilacé à la fin. Stipe pruineux
seulement jusqu'au 2/3 supérieurs par de vraies caulocystides, subégal, soyeux en bas, 4-6 x 0,5-0,8 cm, crème pâle. Chair
blanche, odeur faible acidulée-fruitée. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-12 x 5-6 µm. Cystides muriquées,
fusiformes à lagéniformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi jaunâtre pâle dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Calcicole. Sapins. Non vue
mais existe en Bretagne. Cf. Inocybe kuehneri, à spores à peine plus courtes et cystides un peu plus jaunes dans
l'ammoniaque.
Inocybe vaccina Kühner
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux à typiquement faiblement
subsquamuleux avec des restes de voile au disque, roux fauve, brun orangé vif. Lames pâles puis brun gris jaunâtre. Stipe
subégal rarement un peu bulbeux, pruineux seulement jusqu'au 2/3 supérieurs par de vraies caulocystides, 3-5 x 0,5-0,7 cm,
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crème puis ocre jaunâtre, ocre fauvâtre. Chair blanchâtre à reflets fauvâtres, odeur subspermatique. Spores ovoïdes à sommet
obtus, 8-11 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 50-70 x 15-25 µm, paroi épaisse, incolore dans
l'ammoniaque, x 3-5 µm. Conifères mêlés (épicéas) mais aussi jusque sur les dunes fixées. Non vue.
Inocybe tenebrosa Quélet (= Inocybe atripes Atk., Inocybe simulis ss. M.H.)
Chapeau 3-5 cm, conique puis convexe et bassement mamelonné, revêtement fibrilleux à squamuleux, brun
roussâtre sur fond ocre sale plus gris olivâtre par le voile au centre. Lames ventrues, beige jaunâtre. Stipe un peu strié,
velouté à poudré sur toute sa longueur, subégal, 3-6 x 0,2-0,6 cm, brun ocracé jaunâtre envahi de bistre à partir de la base et à
la fin entièrement fuligineux. Chair concolore en surface, blanchâtre ailleurs, odeur désagréable de banane ou de Lepiota
cristata. Spores amygdaliformes parfois un peu subcitriformes, 8,5-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-70 x
10-15 µm, paroi très jaune dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus hygrophiles. Non
vue.
Inocybe subhirtella M. Bon (= Inocybe langei ss. St. & Ves. pp.; Inocybe ochroalba Bruyl. ?)
Chapeau 2-4 cm, campanulé à convexe et mamelonné, revêtement lisse au centre, rimeux et plus ou moins
desquamé vers la marge, fauve ocracé. Lames brun jaunâtre un peu olivacé. Stipe plus ou moins subbulbeux, 4-5 x 0,3-0,6
cm, blanc ocracé parfois un peu rosâtre. Chair blanche à reflets rosâtres faibles, odeur spermatique puis farineuse ou de
pâtisserie. Spores ovoïdes à sommet un peu ogival, 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées clavées et ventrues, 45-65 x 15-20 µm,
paroi jaune dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Pinèdes sableuses ou gramineuses. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. A peutêtre été recensée sous le nom d'Inocybe langei dans le Finistère. N. B. Inocybe ochroalba ne semble différer que par des
cystides un peu plus courtes et un habitat sous feuillus subhygrophiles, voir également Inocybe angulatosquamulosa.
Inocybe metrodii St. & Ves. (= Inocybe pseudoconfusa Métrod inéd.; Inocybe glabrescens Vel. ss Kuyp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement laineux au centre fibrilleux ou rimeux vers 1'extérieur, ocracé noisette, plus
sombre au centre. Lames ocracées Stipe un peu clavé, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre un peu sale à la base. Chair blanchâtre,
jaunâtre à la base du stipe. Spores ovoïdes à sommet ogival, 7,5-11 x 5-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-60 x 10-18
µm, paroi jaunâtre pâle dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Conifères mêlés. Non vue.
Inocybe phaeoleuca Kühner
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement glabre à soyeux ou fibrilleux, brun fauve plus brun châtain presque noirâtre
au centre sous le voile et plus pâle vers la marge. Lames pâles puis ocre argilacé et enfin brun ocracé. Stipe subégal, 3-6 x
0,4-0,6 cm, blanc parfois un peu brunissant par détersion. Chair blanche. Spores amygdaliformes à sommet ogival, 8-12 x 5-7
µm. Cystides muriquées fusi-lagéniformes, 60-75 x 10-15 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus, parcs.
Voir une autre interprétation sous le nom d'Inocybe splendens var. phacoleuca qui est probablement identique.

Inocybe tjallingiorum Kuyper ss. str. (= Inocybe ovalispora ss. K. & R. ?)
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu mamelonné, revêtement lisse à subtomenteux, un peu
soyeux au centre par un voile fugace, brun sombre avec la marge brun ocracé pâle. Lames ventrues,
gris ocracé. Stipe plus ou moins bulbeux (non marginé), poudré jusqu'à la base, 2-4 x 0,3-0,5 cm,
brunâtre à reflets orangés cuivrés. Chair blanchâtre, faible odeur spermatique. Spores largement
elliptiques à subamygdaliformes, sommet obtus, 8-10 x 5-6 µm. Cystides fusiformes à col nul, 40-60 x
13-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Conifères mêlés. TR. Landévennec (JM).
(10). N.B. Voir une autre interprétation d'Inocybe ovalispora Section SPLENDENTES (mais peut-être
identique).
Sous-Section SUBBRUNNEINAE M. Bon
Stipe égal ou faiblement clavé (mais ni bulbeux ni marginé) de colorations rosâtres.
Inocybe furfuracea Kühner
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement un peu furfuracé puis finement crevassé et craquelé ou gercé, brun jaunâtre
sur fond beige pale, plus grisâtre et plus sombre au centre. Lames beige puis brunâtres. Stipe pruineux sur les 2/3 supérieurs,
3-5 x 0,4-0,6 cm, brun jaunâtre pâle un peu rosé au sommet. Chair blanchâtre, odeur subterreuse. Spores ovoïdes, sommet
subogival, 8-10,5 x 4,5-6 µm. Cystides cylindriques parfois cloisonnées à la base, 45-75 x 15-20 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, mince, x 0,5 µm. Pelouses moussues, terre nue des parcs et jardins, alluvions sous feuillus. Non vue.
Inocybe subbrunea Kühner (= Inocybe leiocephala Stuntz sec. Stangl, Kuyp.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, campanulé-convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement glabre à faiblement
vergeté, brun sépia, brun rougeâtre, brun fauvâtre, brun cuivré. Lames étroitement adnées, blanchâtres puis gris brunâtre un
peu olivacé. Stipe faiblement bulbilleux, strié par la pruine sur toute sa longueur, 3-6 x 0,5-0,8 cm, brun ocracé à tons fauve
rosâtre ou rougeâtre. Chair blanchâtre, rosâtre en surface dans le stipe, odeur faible spermatique. Spores largement elliptiques
à ovoïdes, sommet obtus, 9-11 x 5-7 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-80 x 12-20 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque mais typiquement sablée par les cristaux sommitaux, x 1-2,5 µm. Tendances montagnardes mais aussi pinèdes
maritimes ! Conifères (épicéas). Non vue mais existe en Bretagne. Cf. lnocybe nitidiuscula macroscopiquement semblable.
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Inocybe subbrunea var. subconicospora M. Bon
Diffère du type par un chapeau fortement fibrilleux, vergeté à rimeux, brun châtain sur fond ocre pâle et des
spores ovales à sommet subconique un peu étiré. Xérophile. Sables maritimes ou graviers. Non vue.

Inocybe hirtella Bres.
Chapeau 2-4 cm, conique obtus puis convexe et bassement mamelonné, revêtement subglabre
un peu fibrilleux ou écailleux vers l'extérieur, jaune ocracé, fauve doré, centre légèrement plus sombre.
Lames beige pâle puis brun beige. Stipe pruineux sur toute sa longueur, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanc à
beige pâle, vite envahi de carné à partir du sommet. Chair jaunâtre pâle, odeur typique de lauriercerise ou d'amandes amères. Spores longuement amygdaliformes issues de basides tétrasporiques, 810 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 40-65 x 10-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x
1-2,5 µm. Tendances calcicoles et hygrophiles. Feuillus (noisetiers). R. Morlaix, Carnoët. (10).
Inocybe hirtella var. bispora Kuyper
Spores issues de basides bisporiques, 11-14 x 6-7,5 µm. TR. Crozon, Morgat (AL).
(10). N.B. Variété reliée au type par de nombreux intermédiaires bi et tétrasporiques en proportions
variables.
Inocybe scabella (Fr.) Quél. ss. Kühner non Heim
Chapeau 3-5 cm, convexe obtus, marge un peu cortinée au début, revêtement fibrillo-laineux puis plus ou moins
finement écailleux surtout le centre plus ou moins hérissé, brun jaune sale terne, brun ocracé sale. Lames gris beige puis brun
ocracé sale. Stipe poudré sur toute sa longueur, 4-7 x 0,4-0,6 cm, ocracé rosâtre, plus rougeâtre en haut. Chair ocracé pâle,
odeur très faible de laurier cerise, d'amandes amères, mêlée à celle de pain frais ou d'angélique. Spores cylindroconiques ou
elliptiques à sommet ogival, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 40-60 x 10-20 µm, paroi épaisse jaune dans
l'ammoniaque, x 3-5 µm. Calcicole. Conifères mêlés. Non vue. N.B. Voir les autres interprétations d'Inocybe scabella. Cf.
Inocybe muricellata espèce souvent synonymisée mais inodore

SOUS-GENRE CLYPEUS Britz.
(= GENRE ASTROPORINA Schroet.)
(= SOUS-GENRE INOCYBE )
(si Inocybe lanuginosa est accepté comme espèce type)
Espèces à spores gibbeuses ou plus ou moins ornées, épineuses ou en étoile.

Section CORTINATAE Kühner & Boursier
Espèces généralement colorées mais ternes et sombres. Stipe non pruineux ou seulement vers
le sommet, cortiné (au moins dans la jeunesse).

Sous-Section IONIPEDINAE M. Bon
Espèces terricoles des feuillus à stipe violacé ou purpurin.
Inocybe fulvella Bres.
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux au disque mais floconneux à squarreux
plus ou moins hérissé vers l'extérieur, jaunâtre ocracé, brun rougeâtre, brun olivâtre. Lames purpurines puis brun jaunâtre.
Stipe élancé, subbulbeux, sommet poudré, 2-4 x 0,2-0,3 cm, lilacin violeté. Chair blanchâtre, lilas rosé en haut du stipe.
Spores à tubercules sinueux ou anguleux, 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 50-75 x 12-20 µm.
Caulocystides semblables surtout au sommet, rares en bas. Feuillus. Non vue. N.B. Aspect grêle.
Inocybe goniopusio Stangl
Chapeau 2-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, marge cortinée, revêtement glabre à fibrilleux ou
tomenteux, brun sombre au centre, plus grisâtre vers la marge. Lames peu serrées, brun grisâtre à reflets violetés. Stipe non
pruineux, subégal, 3-5 x 0,3-0,5 cm, violacin au sommet, gris violacé au milieu, jaunâtre vers la base. Spores
subrhomboïdales à quadrangulaires à gibbosités éparses, 7-10 x 6-8 µm. Cystides fusiformes, 40-65 x 12-20 µm, paroi x 1
µm. Tendances hygrophiles. Feuillus. Non vue.
Inocybe ionipes Boudier
(= Inocybe curvipes var. ionipes Boud.)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement plus ou moins glabre au disque et fibrillo-
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squamuleux ailleurs, ocracé brunâtre plus sombre au disque. Lames brunâtre argilacé pâle à reflets lilacins. Stipe égal,
grossièrement fibrilleux, 3-5 x 0,4-0,6 cm, brunâtre pâle en haut, violacé en bas. Chair lilacine, odeur non spécifique. Spores
à gibbosités obtuses, 8-10 x 5-6,5 µm. Cystides muriquées, plus ou moins ventrues, 45-60 x 12-20 µm, paroi mince, x 0,5-1,5
µm. Feuillus. Non vue.

Sous-Section NAPIPEDINAE (Lange) M. Bon
Stipe à bulbe net plus ou moins marginé.
Inocybe napipes Lange
Chapeau 3-6 cm, conique à convexe avec un petit mamelon proéminent, revêtement fibrilleux
à vergeté peu dissocié, brun sale, brun terne, brun noisette. Lames ascendantes, blanchâtres puis beige
et enfin brunâtres. Stipe fibrilleux, bulbeux, 4-7 x 0,6-0,8 (1) cm, brun sale vers le bas, plus pâle en
haut, bulbe blanchâtre. Chair brunâtre pâle, odeur spermatique un peu terreuse. Spores à 10-15 bosses
coniques bien nettes, 8-10,5 x 5,5-7,5 µm. Cystides fusiformes variables souvent à col court et presque
clavées, 40-60 x 12-20 µm, paroi jaunâtre à 1'ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères ou feuillus
hygrophiles souvent dans les sphaignes ou la tourbe, landes arborées. R. Crozon, Morlaix. (10-11).
Inocybe transitoria (Britz.) Sacc.
Chapeau 2-3 cm, convexe et mamelonné mais vite plat, marge fugacement cortinée,
revêtement glabre à fibrillo-vergeté, brun sombre à brun noisette au centre, brun rougeâtre vers
l'extérieur. Lames sublibres, gris beige puis gris brunâtre tardivement à reflets olivâtres. Stipe clavé ou
à bulbe étroit, 4-6 x 0,3-0,6 cm, gris brunâtre, blanc à la base. Chair blanchâtre, brunâtre en surface,
odeur faiblement spermatique. Spores à gibbosités moyennes, 7-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées
fusiformes, courtes et trapues, 30-50 x 12-20 µm, paroi jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 1-1,5 µm.
Parcs, feuillus gramineux. TR Crozon (AL). (10).
Inocybe umbrina Bres. (= Inocybe assimilata Britz. ss auct. non Britz.)
Chapeau 3-5 cm, convexe avec un mamelon obtus, revêtement parfois pruineux de grisâtre au
centre par des restes de voile, ailleurs sublisse puis vergeté à rimeux, plus ou moins dissocié en bandes
radiales brun sombre, brun châtain sur fond ocracé olivâtre. Lames étroitement adnées, larges, jaune
sale puis brun sombre. Stipe fibrilleux avec un bulbe net plus ou moins marginé, 6-8 x 0,5-1 cm,
brunâtre, brun rougeâtre, bulbe blanc. Chair brunâtre, odeur de scléroderme un peu terreuse, parfois
acide. Spores subpolyédriques à 8-12 bosses peu proéminentes, 7-9 x 5,5-6 µm. Cystides fusiformes
ou ventrues à col subnul, 50-70 x 15-25 µm, paroi jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances
acidophiles. Feuillus hygrophiles, parfois conifères, sur sol tourbeux. AR. Crozon, Landévennec,
Morlaix, Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau. (10-11). Cf. Inocybe napipes à bulbe napiforme et au
chapeau avec un mamelon net et aigu.
Inocybe pseudoumbrina Stangl
Chapeau 1-3 cm, subconique, convexe et mamelonné, marge enroulée et cortinée, revêtement feutré à fibrilleux,
ocre jaunâtre paille plus brunâtre au disque. Lames beige grisâtre. Stipe furfuracé au sommet, bulbeux, 3-4 x 0,3-0,5 cm,
sommet blanc rosâtre, centre brunâtre et base blanche. Chair mince ocracé pâle, odeur faible spermatique. Spores à gibbosités
basses, 6,5-8 x 4,5-5,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 45-60 x 8-16 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x 1-1,5
µm. Conifères gramineux. Non vue.

Groupe d'Inocybe acuta.
Sous ce nom on a pu synonymiser : Inocybe acutella, Inocybe striata et Inocybe umboninata.
Inocybe acutella M. Bon (= Inocybe acuta ss. auct. pp.; Inocybe umboninata Peck ss. Heim, Lange)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe avec un mamelon aigu, revêtement glabre puis un peu
fibrilleux et rimeux à la fin, brun très sombre. Lames ascendantes, brun grisâtre pâle puis brunâtres.
Stipe gracile, bulbeux, 3-5 x 0,2-0,3 (0,5) cm, brun avec la base brunissante plus sombre. Chair
brunâtre très pâle. Spores « patatoïdes » à bosses basses, 7,5-10 x 4,5-5,5 µm. Cystides clavées à
ovoïdes à col subnul, 30-50 x 10-25 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2,5 µm. Zones
humides des bords d'étang ou de ruisseau, saulaies boueuses. R. Crozon (JM), Plourin les
Ploudalmézeau (AG, aulnaie-saulaie à osmondes). (09-10). Cf. Inocybe acuta dont le stipe ne brunit
pas et dont les spores ont des bosses nettes.
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Inocybe acuta Boudier (= Inocybe striata Bres. auct. pp.)
Chapeau 4-6 cm conique puis convexe à mamelon aigu puis franchement mamelonné,
revêtement satiné sublubrifié puis fibrilleux ou vergeté, ocracé brunâtre, plus sombre au centre. Lames
ascendantes, larges, beige puis brun sombre. Stipe fibrilleux à soyeux s'élargissant à la base pour
former un bulbe en poireau, 5-8 x 0,6-1 (1,5) cm, ocracé à brunâtre, bulbe plus pâle mais non
blanchâtre. Chair brunâtre pâle, odeur faible spermatique un peu acidulée. Spores à 10-15 bosses
obtuses, 9-10 x 5,5-7,5 µm. Cystides plus au moins clavées parfois avec un col à peine distinct, 50-75
x 15-25 µm, paroi x 0,5-1,5 µm. Tendances montagnardes et continentales. Sphaignes ou conifères
hygrophiles. TR. Brasparts (AG). (11). N.B. Souvent synonymisée à Inocybe striata. Cf. Inocybe
acutella dont le stipe brunit et dont les spores ont des bosses moins nettes.
Inocybe striata Bres.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe avec un mamelon obtus, revêtement strié à rimeux, brun d'ombre.
Lames longtemps très pâles puis argilacées. Stipe faiblement bulbeux en « poireau », furfuracé, 4-6 x 0,3-0,6 cm, brunâtre.
Chair brunâtre très pâle avec des tons rosâtres. Spores à 10-13 gibbosités nettes ou anguleuses, 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides
muriquées, fusiformes, 55-80 x 15-18 µm, paroi x 1-2 µm. Conifères. Non vue.
Inocybe rivularis Jacobs & Vaur. (= Inocybe heterochrominea Gr & St. ss. auct.)
Chapeau 3-6 cm, subconique puis convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux, brun jaunâtre plus jaunâtre au
mamelon. Lames gris brunâtre puis brunâtres. Stipe bulbeux, 4-8 x 0,4-1 (1,2) cm, blanc jaunâtre à reflets incarnats, bulbe
blanc. Chair blanchâtre, odeur spermatique puis de poisson. Spores à gibbosités anguleuses, 10-12 x 6,5-8,5 µm. Cystides
muriquées fusiformes assez ventrues, 10-12 x 5,5-8,5 µm, paroi x 1-2 µm. Feuillus mêlés hygrophiles. Non vue.
Inocybe striatorimosa Orton
Chapeau 7-10 cm, convexe à mamelon aigu, revêtement rimeux à plus ou moins fibrilleux vers la marge, avec des
squames apprimées au disque, brun sombre plus pâle vers la marge. Lames distantes, argilacées, arêtes tachées de rouille.
Stipe fibrilleux à strié et un peu squamuleux, bulbe en poireau, 6-8 x 0,8-1,5 cm, brunâtre. Chair blanchâtre, brunâtre en
surface. Spores à gibbosités noduleuses moins nettes sur la face interne, 6,5-8 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes et
assez ventrues, 50-80 x 12-20 µm, paroi presque incolore dans l'ammoniaque, x 2-2,5 µm. Bois de feuillus sur sol sableux.
Non vue.
Inocybe glabrodisca Orton
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan, glabre au centre sauf quelques restes grisâtres du voile, soyeux vers la marge,
brun sombre, presque noirâtre au centre. Lames blanchâtres puis argilacées à tons olivâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe
globuleux submarginé, 5-8 x 0,3-0,8 (1), blanchâtre lavé de fauve sale, pruineux de blanchâtre au sommet. Chair blanchâtre,
odeur spermatique. Spores à gibbosités noduleuses, 7-9 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées fusiformes et un peu ventrues, 50-80
x 10-18 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Dans la mousse sous les feuillus. Non vue.

Sous-Section BREVISPORINAE M. Bon
Stipe égal ou faiblement clavé. Spores < 9 ( 10) µm.
Inocybe proximella P. Karst.
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe à mamelon net, revêtement un peu feutré au disque et fibrilleux vers la
marge, brun sale, fauve roussâtre, marron. Lames étroitement adnées, larges, brunâtre pâle puis brun roussâtre. Stipe égal,
fibrilleux à finement squamuleux, poudré au sommet, 5-6 x 0,3-0,7 cm, beige, plus brunâtre à la base. Chair blanchâtre,
subconcolore en surface, odeur faible spermatique un peu herbacée. Spores à 7-11 bosses subanguleuses, 7-9 x 5,5-6 µm.
Cystides peu muriquées, fusiformes, clavées avec un col plus ou moins étranglé, 50-75 x 15-20 µm, paroi x 0,5-1,5 µm.
Tourbières, pessières à myrtilles. Non vue. N.B. Aspect d'Inocybe asterospora.
Inocybe aurea Huijm.
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, glabre au disque, jaune paille, jaune d'or, plus orangé au
centre et plus jaune soufre vers la marge. Lames longtemps blanches puis brunâtres parfois à reflets violetés. Stipe glabre à
finement fibrilleux, 2-4 x 0,3-0,5 µm, jaunâtre pâle, plus blanc vers la base. Chair blanchâtre, inodore. Spores à bosses
nombreuses un peu anguleuses, 8-9 5,5-6 µm. Cystides muriquées plus ou moins clavées, 40-70 x 15-25 µm, paroi incolore
dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm. Feuillus. Non vue.
Inocybe brevispora Huijsm.
(= Inocybe soluta Vel. ss. Kuyper)
Chapeau 1-3,5 cm, convexe et mamelonné puis vite plat, revêtement glabre à finement fibrilleux, brun roussâtre,
châtain, plus sombre et presque noirâtre au disque. Lames peu serrées, ventrues, beige cannelle parfois taché de roux. Stipe à
peine clavé, striolé, 4-6 x 0,3-0,5 (0,8), brunâtre pâle plus sombre en bas, brunissant au toucher. Chair subconcolore. Spores
d'aspect " carré" à bosses nodulaires un peu anguleuses, 7-8 x 4,5-6,5 µm. Cystides muriquées fusiformes à col assez étiré,
40-70 x 10-15 µm, paroi x 0,5-1 µm, paracystides nombreuses. Conifères mêlés hygrophiles avec sphaignes. Non vue.
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Sous-Section CORTINATAE (Kühner & Boursier] M. Bon
Revêtement du chapeau glabre à rimeux ou squamuleux-fibrilleux mais non hérissé. Spores
9 (10) µm.
Stirpe d'Inocybe pseudoasterospora
Revêtement glabre à fibrilleux.
Inocybe rennyi (Bk. & Br.) Sacc.
Chapeau 1-2,5 cm, conique puis convexe et mamelonné, subglabre, chamois à brun roussâtre, brun rougeâtre,
centre plus sombre. Lames brun ocracé puis brun roussâtre. Stipe non pruineux 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun roussâtre pâle, plus
pâle au sommet. Chair blanchâtre. Spores fusiformes à longuement triangulaires, ornementation noduleuse plus ou moins
anguleuse, 10-12 x 7-10 µm. Cystides fusiformes assez ventrues, 60-80 x 15-23 µm, paroi incolore dans 1'ammoniaque, x 12,5 µm. Tendances montagnardes. Feuillus. Non vue.

Inocybe pseudoasterospora Kühner & Boursier
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe et plus ou moins largement mamelonné, brun châtain
à centre plus sombre presque noirâtre. Lames brunâtres. Stipe poudré au sommet, un peu cortiné, non
bulbeux, 3-6 x 0,5-0,7 cm, brun roussâtre. Chair subconcolore en surface. Spores subisodiamétriques
en étoile à 6-10 bosses coniques, 10-12 x 7-10 µm. Cystides fusiformes, plus ou moins clavées et
ventrues, 40-60 x 12-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1 µm. Feuillus hygrophiles. TR.
Crozon (JM). (10). Cf. Inocybe asterospora avec un stipe bulbeux et des cystides différentes.
Inocybe cicatricata Ell. &. Ever.

(= Inocybe lanuginella ss. str. Lange,
Inocybe variabillima Speg. ss. str. pp.)
Chapeau 2-4 cm, bassement conique ou convexe et non mamelonné, revêtement fibrilleux,
tomenteux à sublaineux, gris brunâtre ocracé sale et assez pâle, brun grisâtre pâle. Lames pâles puis
brun cannelle. Stipe faiblement feutré, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brunâtre pâle à base plus salissante. Chair
brunâtre pâle. Spores à 8-12 bosses obtuses et difficilement dénombrables, 9-12 x 7-8 µm. Cystides
muriquées (certaines peu ou non), largement piriformes à subglobuleuses, 45-60 x 15-30 µm, paroi x
1-2 µm. Feuillus plus ou moins hygrophiles. R. Morlaix, Huelgoat (sous le nom d'Inocybe lanuginella
ss. Lange), Plourin les Ploudalmézeau (AG). N.B Cette espèce ne serait qu'une forme pâle d'Inocybe
lanuginella espèce elle même plus ou moins synonymisée à Inocybe globocystis.
Stirpe d'Inocybe boltonii
Revêtement fortement rimeux à vergeté ou pelucheux à squamuleux.

Inocybe putilla Bres.
Chapeau 1-3 cm, fortement convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux à vergeté parfois rimeux,
brun jaunâtre, brun rougeâtre, brun ocracé, centre plus sombre et marge plus pâle. Lames adnées, larges, blanchâtres puis
brun ocracé. Stipe finement strié longitudinalement pruineux en haut, 2-3 x 0,2-0,3 cm, beige pâle puis beige brunâtre à
reflets rosés par détersion, plus sombre vers la base. Chair blanchâtre, concolore en surface, odeur terreuse ou de camembert.
Spores gibbeuses à 10-15 bosses nettes, 9-11 x 6-7 µm. Cystides muriquées fusiformes, 50-75 x 15-20 µm, paroi x 1-2 µm.
Taillis herbeux avec noisetiers. Non vue.
Inocybe boltonii Heim

(= Inocybe rickenii He. non Kall.; Inocybe carpta ss. auct. pp.;
Inocybe subcarpta Kühner & Boursier ss. auct. pp. (conifères !)
Chapeau 3-5 cm convexe avec un mamelon bas, revêtement fibrilleux laineux à pelucheux, brun tabac, brun sombre
à reflets bronze. Lames larges, serrées, blanchâtres puis beige grisâtre et enfin brun sale, arêtes blanchâtres. Stipe fibrilleux
plus ou moins rayé à sublaineux, non pruineux (sauf parfois sous les lames), 4-6 x 0,6-0,8 (1) cm, brun sombre sur fond roux,
sommet plus pâle. Spores gibbeuses à 8-12 bosses obtuses, 9-11 x 5-7 µm. Cystides peu ou non muriquées, cylindracées à
clavées, 40-60 x 15-20 µm, paroi épaisse, x 3-5 µm. Conifères hygrophiles, pins et mélèzes. Espèce probablement présente
mais jusqu'à présent non différenciée d'Inocybe curvipes.

Inocybe curvipes P. Karst.

(= Inocybe variabillima Speg.; Inocybe carpta ss. auct. pp.;
Inocybe decipientoides Peck. (feuillus); Inocybe globocystis Vel.;
Inocybe lanuginella (J. Schroet) K. & M.)
Chapeau 3-7 cm, convexe, revêtement tomenteux à soyeux mais vite rompu en squames
pelucheuses plus ou moins hérissées au centre (comme certaines lépiotes), brun sombre, fauve
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roussâtre sur fond brun fauvâtre, parfois fauve roussâtre sur fond beige ocracé grisâtre. Lames
blanchâtres puis brunâtres. Stipe plus ou moins coudé, un peu laineux à la base, 5-8 x 0,6-1 cm,
blanchâtre argenté sur fond brunâtre parfois à reflets violetés, base plus sombre. Chair blanchâtre,
concolore en surface, odeur faible spermatique. Spores à bosses basses et à profil pentagonal avec un
apicule latéral important, 9-12 x 7-8 µm. Cystides muriquées, larges et courtes parfois subcapitées, 4560 x 15-30 µm, paroi x 1-2 µm. Feuillus hygrophiles, bords de mares, sols humides et moussus. PC.
Partout. (08-12). N.B. Espèce commune que l'on peut considérer au sens large et alors comme très
variable ou comprenant de nombreuses variétés et formes dont quelques unes décrites ici.
Inocybe curvipes var. cinerascentipes (Huijsm.) M. Bon ad interim
Chapeau brunâtre pâle à reflets dorés. Stipe fortement grisonnant. Spores à apicule basal non déjeté.
Non vue.

Inocybe curvipes var. globocystis (Vel.) M. Bon
Stipe assez brunissant. Spores avec un apicule latéral jusqu'à 13 (14) µm. Cystides
courtes et larges. R. Morlaix (sous le nom d'Inocybe globocystis). Cf. Inocybe cicatricata = Inocybe
lanuginella ss. str. Lange si les spores sont un peu plus petites.
Inocybe curvipes f. decipientoides (Peck) M. Bon ad interim
Chapeau 3-5 cm. Stipe peu brunissant. Odeur spermatique forte. Spores jusqu'à 1013 µm. Cystides moins courtes et plus étirées. Conifères. TR ? Morlaix ? (sous le nom d'Inocybe
decipientoides). (10). Cf. Inocybe lanuginella ss. str. Lange si les spores sont inférieures à 10-11 µm.
Stirpe d'Inocybe lanuginosa
Espèces très voisines que l'on peut traiter comme une espèce simple au sens large ou comme
une espèce comprenant de nombreuses formes.
Inocybe lanuginosa f. lanuginosa (Bull.: Fr.) Kumm. (= Inocybe longicystis Atk. non Velen.)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément mamelonné, revêtement plus ou
moins hérissé ou ébouriffé au centre, fibrillo-laineux vers la marge, brun roussâtre vif puis sali de
bistre sale et devenant brun sombre. Lames adnées, assez ventrues, brunâtre pâle puis brun roussâtre,
arêtes blanchâtres. Stipe subégal, sommet poudré, fibrilleux à laineux sous une zone vaguement
cortinée subbannulaire, 6-8 x 0,5-0,8 cm, brun roussâtre sale, plus clair en haut. Chair blanchâtre puis
brunâtre pâle, odeur faiblement spermatique. Spores à 8-13 bosses nettes subconiques, 9-11 x 5-7 µm.
Cystides peu cristallifères, allongées et cylindriques à long col plus ou moins étranglé, 50-80 x 10-15
µm parfois à contenu nuageux, paroi x 0,5-1 µm, pleurocystides présentes. Bois hygrophiles moussus
ou sphagneux (épicéas, aulnes, saules). R. Huelgoat, Carnoët, Plourin les Ploudalmézeau. (10).
Inocybe lanuginosa f. casimiri (Vel.) Trig. ss. M. Bon
(= Inocybe leptophylla Atk. ss. Stangl, Kuyper,. . .; Inocybe casimiri Vel.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement hérissé au disque, plus laineux vers la marge,
brun sombre à reflets bistre chocolat un peu pourpré, marge brun roussâtre. Lames ventrues à
sublibres, brunâtres. Stipe trapu subégal ou faiblement clavé, squarreux sous une zone annulaire plus
ou moins nette, 5-7 x 0,5-0,8 cm, brunâtre, plus pâle et pruineux en haut. Chair brunâtre pâle, odeur
fongique peu agréable. Spores à 12-20 bosses coniques, 8-11 x 5-7 µm. Cystides clavées ou ovoïdes
non ou rarement cristallifères mais à contenu typiquement brunâtre, 40-70 x 10-15 µm, pleurocystides
nulles ou très rares. Tendances lignicoles. Feuillus humides mêlés sur les vieilles souches pourries. TR
Keremma (AG & MC), Landévennec. (10-11).
Inocybe lanuginosa f. ovatocystis (Kühner & Boursier) Trig. ss. M. Bon
(= Inocybe lanuginosa ss. Bres.; Inocybe plumosa ss. K. & M. )
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement plus ou moins hérissé au centre, fibrillo-laineux
vers la marge, roussâtre assez vif puis brun bistre. Lames gris beige puis brun roussâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe sans zone annulaire, sommet peu pruineux, 3-6 x 0,4-0,8 cm, sommet brunâtre pâle,
progressivement brun sombre vers la base. Chair brunâtre très pâle, brunâtre vers la base dans le stipe.
Spores à gibbosités coniques la supérieure étant plus importante, 8-10 x 5,5-7 µm Cystides peu
cristallifères, largement clavées à ovoïdes, 40-55 x 20-25 µm, paroi x 1-2 µm, paracystides clavées.
Conifères mêlés souvent sur bois pourri. TR. Huelgoat. (10).
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Inocybe relicina (Fr.) Quélet ss. Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement méchuleux ou fibrilleux radialement plus hérissé au centre, brun roussâtre,
brun bistre. Lames jaune citrin puis brun olivâtre. Stipe pruineux au sommet, fibrilleux en dessous, 5-8 x 0,3-0,5 cm, brunâtre
pâle, plus sombre à la base. Chair jaunâtre à brunâtre. Spores d'aspect un peu anguleux plutôt que bosselé à 4-8 bosses, 6-7 x
5-5,5 µm. Cystides fusiformes peu cristallifères, 50-80 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1 µm. Tendances
nordiques. Pessières humides avec sphaignes et polytrics. Non vue.

Section PETIGINOSAE Heim
Stipe entièrement pruineux, égal ou un peu clavé, non bulbeux, cortine nulle ou douteuse.
Chapeau avec un revêtement tomenteux à pelucheux ou écailleux, marge parfois un peu appendiculée.

Sous-Section CALOSPORAE (Lange) M. Bon
Spores ovoïdes à sphériques avec de longs aiguillons (aspect d'oursin). Stipe avec du
rougeâtre.
Inocybe calospora Quélet in Bres. (= Inocybe echinospora Egel ss. Lange)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge striée, revêtement
tomenteux puis squamuleux-méchuleux et finement hérissé, brun roux vif, brun châtain assez obscurs
au début sur un fond ocracé chaud. Lames étroitement adnées, un peu ventrues, beige ocracé puis
roussâtres, arêtes blanchâtres. Stipe subégal à subbulbilleux, pruineux sur toute sa longueur, 2-3,5 x
0,2-0,3 cm, brun rosé, ocre rougeâtre sous la pruine ocracée, bulbille blanche. Chair brun roussâtre
pâle. Spores globuleuses avec de forts aiguillons subcylindriques (20-30), 10-14 µm. Cystides
muriquées, cylindriques, lagéniformes, clavées, 35-50 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque,
x 2-3 µm, paracystides clavées nombreuses. Tendances hygrophiles. Feuillus divers, aulnes. PR.
Landévennec, Morlaix, Cranou, Huelgoat, Crozon, Plourin les Ploudalmézeau, ... (08-12). Cf. Inocybe
gaillardii à spores à aiguillons fins et aigus. Cf. Les petites formes d'Inocybe asterospora à chapeau
vergeté-peigné.
Inocybe gaillardii Gill. (= Inocybe echinospora Egel ss. auct. pp.)
Comme Inocybe calospora sauf le chapeau plus mamelonné, plus hirsute et plus
uniformément brun rougeâtre sombre terne. Spores globuleuses à épines fines et aiguës, 9-12 µm.
Cystides parfois un peu plus courtes. Feuillus humides, aulnaies. TR. Morlaix (sous le nom d'Inocybe
echinospora). (10). N.B. Plus grêle et plus hirsute qu'Inocybe calospora il ressemble à un petit
Inocybe casimiri. Cf. Inocybe calospora à spores à aiguillons plus forts.

Sous-Section PETIGINOSINAE (Heim) M. Bon
Spores gibbeuses plus ou moins polygonales.
Inocybe petiginosa (Fr.) Gill.
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe à plan-convexe, revêtement voilé par un tomentum blanchâtre à
blanc grisâtre donnant un aspect givré concentrique un peu zoné sur un fond brun rosâtre, plus
brunâtre sale au disque. Lames peu serrées, jaune ocracé, moutarde, puis gris brunâtre pâle, arêtes
blanches. Stipe pruineux sur toute sa longueur, égal, flexueux, 2-3 x 0,05-0,2 cm, ocracé incarnat, ocre
rougeâtre. Chair blanchâtre, ocre rosé dans le stipe, odeur faiblement spermatique. Spores à
nombreuses bosses obtuses et peu distinctes, 6-7,5 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées, subfusiformes 4555 x 10-15 µm, paroi jaunâtre dans 1'ammoniaque, x 2-3 µm, cheilocystides nombreuses comme les
paracystides. Tendances argilo-calcaires. Feuillus humides (hêtres). PC. Morlaix, Brasparts, Huelgoat,
Landévennec, Crozon, Carnoët,... (08-12). N.B. Port gracile et naucorioïde.
Inocybe ambigua Romagnesi
Chapeau 1-2,5 cm, conique à convexe et mamelonné, subhygrophane, marge fibrilleuse à laineuse, disque voilé de
blanc grisâtre, bistre rougeâtre sombre si imbu, marge longtemps rosâtre. Lames grisâtres puis brun rouillé. Stipe subégal ou
bulbilleux, pruineux, 2-4 x 0,2-0,3 (0,5), brun roussâtre, brun rosâtre sous la pruine. Chair brunâtre pâle, odeur faible
subspermatique. Spores subanguleuses à 5-6 bosses peu proéminentes, 7-8 x 4,5-5 µm. Cystides muriquées fusiformes
obtuses, 50-70 x 10-15 µm, paroi souvent sablée sous le sommet, x 1-2 µm. Feuillus hygrophiles (Alnus, Salix). Non vue.
N.B. Le chapeau à l'aspect de Cortinarius erythrinus.

635

Inocybe rufoalba Pat. & Doass.
Chapeau 1,5-2,5 cm, convexe puis plan-convexe et faiblement mamelonné, revêtement pruineux à fibrillo-strié ou
peigné vers l'extérieur, brun roussâtre, châtain au centre, blanchâtre vers la marge. Lames larges, beige, ocracé jaunâtre puis
un peu rouillées. Stipe subégal, entièrement poudré, parfois hirsute à la base, 3-5 x 0,3-0,4 cm, ocre rosâtre. Chair ocracé très
pâle, faible odeur spermatique ou herbacée. Spores à contour sinueux avec 10-15 bosses obtuses, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cystides
muriquées, subfusiformes, 45-55 x 10-15 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus hygrophiles, parfois
épicéas. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe petiginosa des feuillus ou à Inocybe jacobi à spores à peine
plus grandes.
Inocybe jacobi Kühner
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, subhygrophane, marge aranéeuse argentée,
revêtement radialement fibrilleux parfois excorié vers l'extérieur, brun ocracé, brun roussâtre sombre au disque, pâlissant à
partir de la marge. Lames ocracé grisâtre puis brun olivâtre. Stipe entièrement poudré, plus soyeux en bas, 3-4 x 0,2-0,4 cm,
brun rosé sale. Chair ocracé pâle, inodore. Spores à 12-18 gibbosités de taille moyenne ou hémisphériques, 8,5-10,5 x 5,5-6,5
µm. Cystides muriquées, fusiformes obtuses, 45-65 x 10-18 µm, paroi x 2-4 µm. Tendances montagnardes et acidoclines.
Sous les épicéas dans la mousse, rarement sous bouleaux. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Inocybe rufoalba à
spores un peu plus petites.
Inocybe heimiana M. Bon (= Inocybe maritima ss. Heim )
Chapeau 3-5 cm, convexe et irrégulièrement lobé ou largement mamelonné, subhygrophane, revêtement feutré à
fibrillo-laineux, parfois voilé au disque brun grisâtre, noisette, blanchissant en séchant. Lames brun grisâtre. Stipe court et
trapu, subégal, pruineux, 2-4 x 0,5-0,7 cm, brun rosâtre. Chair ocracé pâle. Spores subrhomboïdales ou un peu anguleuses,
10-12 x 6-8,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes ventrues, 50-70 x 15-30 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 2-3 µm.
Dans les dunes maritimes fixées sous Pinus pinaster. Non vue ? Cf. Inocybe dunensis à stipe plus marginé et à spores plus
gibbeuses.
Inocybe trivialis P. Karst.
Chapeau 4-7 cm, campanulé puis aplani, revêtement soyeux un peu excorié vers 1'extérieur, brun jaunâtre, brun
grisâtre, plus ou moins blanchâtre au disque par un voile. Lames blanchâtres puis brun grisâtre. Stipe plus ou moins bulbeux,
entièrement pruineux, 5-8 x 0,5-1 (1,2) cm, blanchâtre, brun carné pâle. Chair blanchâtre, concolore en surface. Spores
parfois issues de basides bisporiques à 8-10 nodosités nettes, 9-12 x 7-8 µm. Cystides muriquées, ventrues ou étirées, 50-60 x
15-20 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Conifères mêlés. Non vue. Cf. Inocybe fibrosa non pigmenté ou
Inocybe fibrosoides à bulbe moins net. N.B. Espèce mal connue ayant reçu plusieurs interprétations.
Inocybe fibrosa (Sow.) Gill.
Chapeau 6-10 cm, charnu, conique, campanulé puis convexe et mamelonné, marge irrégulière, revêtement fibrillosoyeux, blanc, blanc d'ivoire, plus jaunâtre au centre. Lames étroitement adnées, larges, blanchâtres puis beige grisâtre
roussâtre. Stipe pruineux sur toute sa longueur, 6-12 x 1-2 (3) cm, blanchâtre. Chair blanche avec des tons jaunâtres puis
rosâtres, odeur acidulée et un peu spermatique. Spores à 6-12 bosses un peu anguleuses, 8-11 x 6-7 µm. Cystides fusiformes,
ventrues, 45-65 x 15-25 µm, paroi x 1-2 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères. Non vue. N.B. Aspect de
Tricholoma columbetta.

Inocybe paludinella Peck
(= Inocybe trechispora ss. Lange non Bres.)
Chapeau 1-3 cm bassement conique puis plan-convexe et peu mamelonné, revêtement fibrillosoyeux puis rimeux-fissuré à la fin, blanchâtre puis paille, jaune ocracé pâle. Lames beige olivâtre puis
gris brun ocracé à reflets olivâtres. Stipe pruineux à soyeux, subégal à un peu bulbilleux, 2-4 x 0,2-0,3
cm, blanchâtre à paille. Chair blanchâtre, très faible odeur spermatique un peu acidulée. Spores à
nombreuses bosses (11-17), 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes à lagéniformes à col parfois
un peu étranglé, 50-65 x 8-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Conifères hygrophiles
plus ou moins mêlés, bord des mares ou des fossés tourbeux. R. Landévennec, Crozon. (10-11). Cf.
Inocybe umbratica parfois synonymisée mais avec des cystides plus courtes.
Inocybe umbratica Quél.
(= Inocybe commixta Br.; Inocybe leucocephala Boud.)
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé puis convexe et largement mamelonné, revêtement fibrilleux radialement,
blanc puis crème grisâtre terne. Lames étroites, blanches puis beige. Stipe pruineux, subégal à coton mycélien abondant à la
base, 5-7 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair blanche, odeur faible de farine ou spermatique et plus ou moins acidulée. Spores à
8-10 bosses assez nettes, 8-9 x 5-6 µm. Cystides muriquées, courtes et clavées ou fusiformes à col presque nul, 35-55 x 10-18
µm, paroi épaisse jaunâtre dans l'ammoniaque, x 3-6 µm. Tendances montagnardes. Conifères hygrophiles. Non vue. Cf. Les
formes blanchâtres d'Inocybe eutheles s.l. à lames moins étroites et Inocybe paludinella parfois synonymisée mais à cystides
plus longues.
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Section MARGlNATAE Kühner
Stipe entièrement pruineux avec un bulbe plus ou moins marginé. Chapeau avec un revêtement
glabre à plus ou moins vergeté ou fibrilleux donnant une marge éraillée ou fissile.

Sous-Section RUBELLAE (Kühner & Boursier) M. Bon
Chair rosissante, réaction au gaïac bleue ou violacée.
Inocybe bresadolae Mass.

(= Inocybe repanda ss. Bres. non Quél.,
Inocybe grammata var. rubescens Heim)
Chapeau 2-5 cm, campanulé puis convexe et largement mamelonné, marge incisée à la fin, revêtement subglabre à
fibrilleux, brun jaunâtre, ocracé à reflets jaune orangé (abricot roussâtre), fibrilleux ou faiblement squamuleux de brun au
centre. Lames étroitement adnées, blanchâtres puis beige rosé ou cannelle roussâtre. Stipe un peu clavé, brutalement tronqué
sous la base submarginée, glabre sous la pruine présente sur toute la longueur, 3-7 x 0,5-0,8 (1) cm, blanc puis ocracé pâle,
plus ou moins rosissant ou rougissant à la manipulation. Chair blanchâtre, un peu rougissante, réaction vive à la teinture de
gaïac (bleu puis pourpre), odeur fine un peu de jasmin. Spores à 8-12 bosses arrondies moyennes et peu proéminentes, 7-9 x
5-6 µm. Cystides muriquées, longuement fusiformes ou subcylindriques, 50-70 x 10-8 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 2-4 µm. Tendances montagnardes. Taillis gramineux de feuillus, conifères. Non vue. Cf. Inocybe grammata
à stipe rosâtre d'emblée et à réaction douteuse au gaïac.
Inocybe capucina (Fr.) P. Karst. ss. auct. pp.
Chapeau 2-3,5 cm, conique puis convexe et nettement mamelonné, revêtement soyeux vers la marge, plus
squamuleux de brunâtre sur fond ocracé pâle un peu rosâtre vers le centre. Lames ocracé pâle, arêtes blanchâtres. Stipe
submarginé à la base, 3-4 x 0,4-0,5 cm, blanchâtre à crème roussâtre se tachant de brun rougeâtre. Chair blanchâtre un peu
rougeâtre au niveau de la moelle, odeur fruitée un peu écœurante. Spores d'aspect polygonal à 10-12 petites gibbosités nettes,
7-9 x 5-6 µm. Cystides fusiformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Feuillus gramineux. Non
vue.

Sous-Section PRAETERVISAE M. Bon
Stipe blanc ou pâle (ocre à jaunâtre), non rosé.
Inocybe dunensis Orton (= Inocybe decipiens ss. Heim pp.)
Chapeau 5-10 cm, charnu, bombé à convexe avec un large mamelon, marge étalée en «chapeau
breton » et fibrilleuse par des restes grisâtres de voile, revêtement glabre à sublisse avec des grains de
sable collés, marge crème et disque ocracé pâle à brunâtre rougeâtre. Lames ascendantes, assez larges,
blanchâtres puis ocracé brunâtre un peu olivacé à la fin. Stipe pruineux sur toute sa longueur, parfois
avec une ébauche de bulbe, 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre parfois lavé de rosâtre avec l'âge. Chair
blanchâtre, odeur spermatique un peu miellée. Spores allongées anguleuses à nodosités basses, 10-13 x
6-8 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 50-75 x 15-25 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Espèce souvent fortement ensablée dans les dunes fixées au voisinage des
saules. R. Crozon, Ploudalmézeau, La Palue en Crozon. (11-12). Cf. Inocybe decipiens espèce qui ne
semble pas très différente sauf par son habitat en dehors des dunes.
Inocybe dunensis var. paucicystidiosa M. Bon
Stipe à base bulbeuse en oignon et seulement pruineux en haut. Odeur faible. Spores plus grandes atteignant
16-18 µm. Fourrés dunaires secs. Non vue.

Inocybe fibrosoides Kühner& Boursier
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis vite plat et bassement mamelonné, revêtement
finement fibrilleux à légèrement squamuleux vers l'extérieur, blanchâtre, paille, mastic, café au lait
très pâle. Lames larges, blanchâtres puis gris beige pâle. Stipe étroitement bulbeux, lisse sous la
pruine, 6-13 x 1,5-2 (2,5-3) cm, blanc crème. Chair blanche, odeur fruitée-terreuse. Spores à 9-12
bosses coniques parfois disposées en étoile, 9-12 x 6-8,5 µm. Cystides muriquées fusiformes et un peu
ventrues, 50-65 x 12-20 µm paroi pratiquement incolore dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances
montagnardes et calcicoles ( ?). Conifères mêlés. TR. Crozon (JM). (10).
Inocybe praetervisa Kühner & Boursier
Chapeau 3-6 cm, campanulé à convexe et mamelonné, marge un peu fissile, revêtement
finement fibrilleux radialement, ocracé jaunâtre terne, brun jaunâtre. Lames beige grisâtre typiquement
lavées de gris brunâtre violeté, plus olivâtres à la fin. Stipe pruineux en haut avec un bulbe presque
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marginé, 4-7 x 0,4-0,6 cm, blanc à base un peu salissante. Chair blanchâtre, concolore en surface,
odeur faible terreuse ou spermatique. Spores à 10-13 bosses évidentes mais obtuses, 9-12 x 7-9 µm.
Cystides muriquées fusiformes parfois un peu lagéniformes, 60-80 x 15-20 µm, paroi jaunâtre dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Feuillus même en zones humides, plus rarement
conifères. TR. Landévennec (JM), Carhaix (AL). (10). Cf. Inocybe mixtilis au chapeau plus jaune et à
spores plus petites.
Inocybe tabacina Furr.-Z.
Chapeau 3-5 cm, convexe et obtusément mamelonné marge infléchie, revêtement glabre, ocre
sale, miel, brun tabac avec une marginelle blanchâtre. Lames blanchâtres puis beige brunâtre sale sans
reflets violetés. Stipe bulbeux, 3-6 x 0,3-0,6 (0,8) cm, blanc à crème ocracé non brunissant. Chair
subconcolore en surface sinon blanchâtre, odeur faible: herbacée plus ou moins farineuse. Spores à 1215 bosses subaiguës, 9-10 x 6,5-8 µm. Cystides muriquées, clavées à lagéniformes, 50-80 x 10-15 µm,
paroi jaune dans 1'ammoniaque, x 1-2 µm. Bois mêlés (conifères et bouleaux, chênes). TR. SaintHerbot (AL, sous conifères). (10).
Inocybe margaritispora (Bk. in Cke.) Sacc.
Chapeau 3-6 cm, convexe et mamelonné puis plan-convexe et obtusément mamelonné, revêtement glabre au disque
mais progressivement moucheté et envahi par l'extérieur de squames roussâtres sur fond jaunâtre pâle ou ocracé. Lames plus
ou moins espacées, beige grisâtre sale à gris olivâtre. Stipe pruineux, bulbeux mais non ou peu marginé, 5-9 x 0,3-0,8 (1-1,5)
cm, blanc. Chair blanche, faible odeur herbacée ou subspermatique. Spores subisodiamétriques paraissant étoilées par de
fortes gibbosités coniques plus ou moins disposées radialement, 9-10 x 7-10 µm. Cystides muriquées fusiformes et un peu
ventrues, 45-70 x 15-22 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-2,5 µm. Tendances calcicoles. Taillis de feuillus plus ou
moins mêlés (noisetiers). Non vue mais existe en Bretagne (Beffou, 22).

Stirpe d'Inocybe mixtilis
Inocybe xanthomelaena Kühner & Boursier
( = Inocybe xanthomelas autre graphie.)
Chapeau 1-3 cm, convexe et obtusément mamelonné, revêtement soyeux à fibrilleux, un peu
rimeux à la fin, ocracé sale, jaune paille, brun jaunâtre. Lames gris lilacin puis brunâtres, arêtes
blanchâtres. Stipe avec un bulbe marginé, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanc, brunissant ou noircissant en
séchant. Chair subconcolore en surface, odeur insignifiante. Spores à 10-15 bosses disposées plus ou
moins en étoile, 8,5-12 x 7-9 µm. Cystides muriquées fusiformes, 40-80 x 10-20 µm, paroi jaunâtre
dans l'ammoniaque, x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et conifères plus ou moins hygrophiles.
TR. Landévennec (JM), Carhaix (AL, vallée de l'Hyères). (10).
Inocybe mixtilis (Britz.) Sacc.

(= Inocybe trechispora ss. Bres.; Inocybe scabella ss. Heim;
Inocybe praetervisa ss. Lange)
Chapeau 1-3 cm, conique, campanulé puis convexe et bien mamelonné, revêtement fibrillovergeté, jaune fauve, jaune cuivré, fauve doré, plus vif au centre. Lames peu serrées, adnexées, grisâtre
pâle à reflets lilacins puis beige ocracé à la fin. Stipe pruineux sur toute sa longueur à bulbe plus ou
moins obtus et indistinctement marginé, 2-4 x 0,3-0,5 cm, blanc. Chair blanchâtre, odeur spermatique.
Spores plus ou moins étoilées à 8-12 bosses plus ou moins aiguës, 8-11 x 5-7 µm. Cystides fusiformes
ventrues, 45-65 x 15-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Tendances argilo-calcaires.
Feuillus plus ou moins mêlés. TR. Landévennec (JM), semble également exister à Morlaix où récolté
sous le nom de Inocybe praetervisa ss. Lange. (10). Cf. Inocybe praetervisa au chapeau plus brunâtre
et aux spores plus grandes.

Inocybe straminipes Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe et mamelonné, revêtement sublisse, ocracé, roussâtre, plus pâle vers 1'extérieur.
Lames assez serrées, pâles. Stipe 2-3 x 0,2-0,3 cm, paille citrin clair se salissant avec 1'âge. Chair subconcolore en surface,
odeur acidulée. Spores anguleuses à bassement noduleuses, 9-12 x 6-7,5 µm. Cystides muriquées lagéniformes, 65-85 x 1522 µm, paroi subincolore, x 1-2 µm. Saulaies (Salix cinerea), bords de mares, pannes de dunes. Non vue.

Inocybe salicis Kühner (= Inocybe xanthomelaena ss. Lange pp.)
Chapeau 1-3 cm, convexe et mamelonné, revêtement glabre à fibrilleux, jaune ocracé, ocre
sombre, brun chaud, parfois à marge un peu jaunâtre. Lames crème puis beige ocracé et enfin
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brunâtres. Stipe bulbeux, 2-4 x 0,2-0,5 cm, blanc rarement faiblement brunissant à la base. Chair pâle,
odeur subnulle. Spores typiquement anguleuses avec à chaque angle un nodule hémisphérique (aspect
d'un plan de « château fort »), 9-11,5 x 6-8 µm. Cystides fusiformes plus ou moins ventrues, 50-70 x
12-22 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 1-3 µm. Saulaies, aulnaies au bord des mares. R.
Crozon, Roscanvel (JM). (10).

Sous-Section OBLECTABILES M. Bon
Stipe rosé ou plus ou moins subconcolore au chapeau (ocracé à brunâtre).
Inocybe fuligineoatra Huijsm.
Chapeau 2-3 cm, convexe puis plan et mamelonné, revêtement subglabre à soyeux, brun sépia, fuligineux, plus sale
et voilé de gris par le voile au disque. Lames brunes à brunâtre sombre. Stipe bulbeux, striolé, 2-3 x 0,3-0,5 cm, rosé et plus
ou moins brun rougeâtre, bulbe blanchâtre. Chair rosâtre. Spores avec des bosses basses mais nettes, parfois, mais rarement,
un peu disposées en étoile, 8,5-11 x 6-7,5 µm. Cystides muriquées, clavées à lagéniformes, un peu ventrues, 55-70 x 15-20
µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 1-2 µm. Tendances calcicoles. Feuillus, chemins forestiers. Non vue.
Inocybe brunneorufa Stangl & Vesel. (= Inocybe calida Velen. sec Alessio, Kuyper, ...)
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe avec un petit mamelon, revêtement laineux au centre, plus fibrillo-rimeux
vers la marge, brun roussâtre, brun sombre, terre de sienne, disque parfois un peu argenté par le voile. Lames étroitement
adnées, blanchâtres puis gris brunâtre. Stipe bulbeux marginé, pruineux sur toute sa longueur, 2-5 x 0,2-0,5 (0,7) cm, ocracé
un peu rosâtre, bulbe blanc. Chair blanchâtre, inodore. Spores à bosses basses mais distinctes (8-12), 8-11 x 6,5-8 µm.
Cystides muriquées, fusiformes et plus ou moins ventrues, 40-70 x 15-30 µm, paroi jaunâtre dans l'ammoniaque, x 0,5-1 µm.
Feuillus hygrophiles, aulnes. Non vue mais existe en Bretagne.
Inocybe ochracea Stangl
Chapeau 2-3 cm, convexe, revêtement tomenteux et voilé de grisâtre au disque, glabre vers la marge, ocracé pâle,
plus jaune vers la marge. Lames brun jaunâtre. Stipe à bulbe peu évident, pruineux jusqu'à la base, 3-4 x 0,3-0,6 cm, ocracé
pâle. Chair ocracé très pâle, odeur un peu farineuse. Spores à bosses basses assez distinctes, 8-10 x 6-7,5 µm. Cystides
muriquées fusiformes, 50-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans 1'ammoniaque, x 1-3 µm. Saulaies-aulnaies. Non vue. Cf. Inocybe
paludinella non bulbeux.
Inocybe alnea Stangl
Chapeau 2-3 cm, campanulé puis convexe et largement mamelonné, revêtement glabre à fibrilleux, seulement
fugacement voilé de grisâtre au disque, fibrilleux vers la marge, brun ocracé, ocracé sale, plus ou moins sali par du sable.
Lames adnées, beige puis ocracé. Stipe à bulbe peu évident, pruineux au moins jusqu'à la moitié, 2-4 x 0,2-0,5 cm, ocracé
pâle, gris ocracé jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, ocracé très pâle, odeur faible spermatique. Spores subanguleuses à 8-11
bosses peu proéminentes, 9-11 x 6,5-7,5 µm. Cystides muriquées fusiformes, 60-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans
l'ammoniaque, x 1-3 µm. Aulnes (Alnus incana surtout). Non vue. Cf. Inocybe salicis à stipe plus pâle et spores plus
noduleuses.

Inocybe asterospora Quél.
Chapeau 3-7 cm, conique à campanulé, plan-convexe et mamelonné, marge infléchie au début,
grossièrement fibrillo-rimeux ou éraillé puis crevassé radialement, brun roussâtre vif, châtain sur fond
brun jaunâtre, parfois mais rarement voilé de blanchâtre au disque. Lames étroitement adnées, peu
serrées, beige puis gris brunâtre. Stipe poudré sur toute sa longueur à bulbe étalé bien marginé, 3-8 x
0,3-0,8 (1-1,5) cm, ocracé roussâtre, brun orangé, bulbe blanc. Chair subconcolore en surface,
blanchâtre ailleurs. Spores subisodiamétriques à 12-15 bosses longuement coniques disposées en étoile
à 5-6 branches, 9-12 x 8-11 µm. Cystides muriquées lagéniformes à col allongé et base ventrue, 50-80
x 12-18 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, 2-3 µm. Feuillus. PC. Landévennec, Huelgoat, Fréau,
Châteaulin, Morlaix, Brest, Carnoët,... (08-12).
Stirpe d'Inocybe decipiens
Inocybe albodisca Peck
Chapeau 3-5 cm, conique obtus puis convexe et mamelonné, revêtement soyeux, fibrilleux à vergeté, voilé de blanc
au disque, jaunâtre, jaunâtre grisâtre. Lames blanchâtres puis ocre brunâtre. Stipe peu bulbeux, strié sous la pruine sur toute la
longueur, 5-6 x 0,5-0,8 (1) cm, ocre rosâtre pâle. Chair blanche, odeur faible subspermatique. Spores subrhomboïdales à
bosses sinueuses, 8-9 x 4,5-6 µm. Cystides muriquées, fusiformes, 50-80 x 10-20 µm, paroi incolore dans l'ammoniaque, x 24 µm. Feuillus mêlés. Non vue.
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Inocybe decipiens Bres.
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe et largement mamelonné, revêtement subglabre au disque sous
un voile grisâtre, souvent sali de terre, plus pelucheux vers l'extérieur, ocracé brunâtre. Lames assez
serrées, gris jaunâtre puis argilacé olivâtre. Stipe bulbeux, pruineux au sommet, 3-6 x 0,6-1 (1,2) cm,
blanchâtre puis ocre rosâtre pâle. Chair blanchâtre, odeur subspermatique. Spores typiquement
rhomboïdales (profil subrectangulaire) à angles obtus, 9-14 x 7-8,5 µm. Cystides muriquées,
lagéniformes, plus ou moins ventrues, 50-80 x 15-20 µm, paroi jaune dans l'ammoniaque, x 2-5 µm,
cheilocystides et paracystides parfois à col étranglé. Feuillus mêlés hygrophiles sur sables et alluvions.
R. Morlaix. (10).
Stirpe d'Inocybe oblectabilis
Inocybe grammata Quél. (= Inocybe hiulca (Fr.) Gillet; Inocybe albodisca auct. pp.)
Chapeau 3-6 cm, conique puis convexe avec un mamelon proéminent, revêtement un peu
rimeux au centre avec un voile argenté fugace, fibrillo-strié vers la marge plus ou moins appendiculée
au début, gris brunâtre pâle puis gris ocracé rosâtre, souvent plus pâle au centre par le voile, un peu
brun carné à la marge. Lames émarginées, larges, gris beige puis brun grisâtre olivâtre. Stipe avec un
bulbe plus ou moins marginé, poudré sur toute sa longueur, 3-7 x 0,5-1 cm, ocre rosâtre pâle puis
brunâtre rosé pâle. Chair crème, odeur faible à la fois vireuse et aromatique. Spores subpolygonales à
8-10 bosses obtuses difficilement dénombrables, 7,5-10 x 5-6 µm. Cystides muriquées, plus ou moins
fusiformes, 50-90 x 10-25 µm, paroi subincolore dans l'ammoniaque, x 2-4 µm. Feuillus, parfois
conifères. TR. Saint-Rivoal (AL). (10). Cf. Inocybe bresadolae au stipe rosé uniquement par
manipulation et à chair réagissant fortement au gaïac.
Inocybe oblectabilis (Britz.) Sacc.
Chapeau 4-6 cm, convexe avec un mamelon aigu net et une marge infléchie plus ou moins
flexueuse, revêtement subglabre à soyeux-fibrilleux, souvent couvert de terre, brun jaunâtre, châtain
pâle. Lames ventrues, cacao grisâtre à reflets olivâtres, brunâtres à reflets chocolat à la fin. Stipe
bulbeux, pruineux sur toute sa longueur, 5-9 x 0,5-0,8 (1), lavé de rose, brun rougeâtre pâle vers la
milieu. Chair blanchâtre, odeur faible spermatique. Spores à très nombreuses petites bosses (15-25)
mais dénombrables, 8-12 x 6-8 µm. Cystides muriquées, fusiformes à col plus ou moins court, 50-70 x
12-18 µm, paroi plus ou moins jaune dans 1'ammoniaque, x 2-3 µm. Feuillus (chênes). R.
Landévennec. Cf. Inocybe piceae espèce autrefois confondue mais des épicéas et à spores à 10-15
bosses.
Inocybe piceae St. & Schw.
(= Inocybe oblectabilis f. macrospora Kühner & Boursier)
Chapeau 4-7 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement subglabre au disque, marge fibrilleuse de
blanchâtre et fissurée, souillé de terre, brun rougeâtre, brun châtain, brun grisâtre. Lames larges, ascendantes, grisâtre pâle
puis brunâtres, arêtes plus pâles. Stipe bulbeux plus ou moins marginé, pruineux sur toute sa longueur, 5-8 x 0,5-1 (1,5) cm,
ocre brunâtre, rosâtre sale en haut. Chair blanchâtre, odeur acidulée un peu spermatique. Spores à 10-15 gibbosités moyennes
un peu coniques, 10-12 x 7,5-8,5 µm. Cystides muriquées, fusiformes et ventrues, 60-85 x 15-30 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Epicéas mêlés. Non vue (ou non séparée d'Inocybe oblectabilis). Cf. Inocybe oblectabilis espèce
autrefois confondue mais des feuillus et à spores avec 15-25 bosses.
Inocybe decemgibbosa (Kühner & Boursier) Vauras
(= Inocybe oblectabilis var. decemgibbosa Kühner & Boursier)
Chapeau 2-4 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement soyeux-fibrilleux, un peu voilé de grisâtre au
disque, châtain foncé, marge plus claire. Lames brunâtres sans reflets olivâtres. Stipe bulbeux, 3-5 x 0,2-0,4 cm, brun rosâtre.
Chair pâle, subinodore. Spores à 7-12 bosses, 8,5-10 x 7-9 µm. Cystides fusiformes, 50-80 x 12-25 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 0,5-1,5 µm. Feuillus gramineux, bords de chemins. Non vue.
Inocybe pseudohiulca Kühner & Boursier
Chapeau 4-7 cm, bassement conique, revêtement lisse sublubrifié couvert, surtout au disque, d'un voile blanchâtre
plus ou moins maculiforme, brun châtain. Lames grisâtre argilacé. Stipe bulbeux, 5-8 x 0,6-1 (2), ocracé pâle puis ocre
brunâtre rosé. Chair blanchâtre, subconcolore en surface, odeur faible raphanoïde. Spores à 12-18 bosses plus ou moins
hémisphériques, 10-13 x 7-9 µm. Cystides muriquées, clavées à fusiformes ventrues, 50-80 x 20-25 µm, paroi incolore dans
l'ammoniaque, x 2-3 µm. Montagnes. Epicéas. Non vue.
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FAMILLE DES CORTINARIACEAE Roze
Cuticule formée généralement par un cutis, plus rarement par un trichoderme ou un peu
épithéliale. Voile partiel souvent cortiforme. Trame des lames régulière. Sporée brun de terre, brun
argileux, brun rouillé, très rarement blanche. Spores généralement ornementées et sans pore
germinatif. Hyphes le plus souvent bouclées.

TRIBU DES CORTINARIEAE
Sporée rouille. Spores verruqueuses.

Genre ROZITES Karsten
Espèce à voile partiel abondant laissant un anneau sur le stipe, voile général également
abondant laissant des restes à aspect givré sur le chapeau et des excoriations à la base du stipe.
Rozites caperatus (Pers. : Fr.) P. Karst. (= Rozites caperata (Pers. : Fr.) P. Karst.)
Chapeau 5-12 cm, en gland puis hémisphérique enfin convexe et plan-convexe, marge aiguë
incurvée puis récurvée à la fin, riduleuse à ridée, revêtement pruineux à givré de blanc grisâtre à reflets
lilacins au début, ocracé, beige, beige ocracé plus ou moins voilé par la pruine blanc argenté. Lames
serrées, adnées, larges, sinueuses, beige pâle puis brun ocracé pâle, arêtes dentelées blanches. Stipe
plein puis creux et plus ou moins farci, fibrilleux à laineux, anneau apprimé pendant, membraneux,
blanchâtre, 6-12 x 1,5-2 cm, beige crème, beige ocracé. Chair blanchâtre, ocracée en surface. Sporée
ocracé rouillé, spores elliptiques à amygdaliformes, finement verruqueuses, 10-1 3 x 7-9 µm.
Tendances montagnardes. Acidophile. Conifères, bois mêlés. PC. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Fréau. (09-11).

Genre LEUCOCORTINARIUS (Lange) Singer
Aspect de Cortinaire (du groupe de Cortinarius multiformis) mais spores blanches. Hyphes
bouclées, spores lisses à parois plus ou moins amyloïdes.
Leucocortinarius bulbiger (Alb. & Schw. : Fr.) Singer
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique à convexe, un peu gras, couvert de flocons vélaires
blanchâtres surtout vers la marge, alutacé, ocre fauve, beige carné. Lames serrées, blanches à reflets
brun carné. Stipe fibrilleux, cortiné de blanc, base avec un bulbe plus ou moins marginé, 8-12 x 1-1,5
cm, blanc fibrillé de brunâtre pâle. Chair blanche. Spores blanches, 7-9 x 4-5 µm. Conifères. AR.
Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix. (09-11).
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Genre CORTINARIUS Fr.
Voile partiel cortiforme. Spores verruqueuses.
Genre très difficile qui suscite de nombreuses querelles entre spécialistes à tel point qu’en
France le nombre d’espèces « reconnues comme valables » varie de 500 à 3000 ! Pour notre part nous
nous en tiendrons aux espèces communes et acceptées par une majorité de mycologues.
N.B. Pour tenter de déterminer un cortinaire il est absolument indispensable d'avoir des
exemplaires jeunes, adultes et âgés provenant du même mycélium sous peine d'en faire trois espèces
différentes (voir même de Sections ou de Sous-Genres différents) tant les caractères macroscopiques
sont variables et fugaces.
On reconnaît (parfois difficilement) sept Sous-Genres :
Sous-Genre DERMOCYBE : (Parfois traité en Genre).
Espèces très colorées (sauf bleu et violet) par des pigments anthraquinoniques ou voisins.
Chapeau sec, hygrophane, stipe cylindrique. Sporée brun rouille, spores elliptiques ou
amygdaliformes, finement verruqueuses.
Sous-Genre CORTINARIUS :
Carpophores violets, chapeau sec, chair donnant une réaction rouge à brun noirâtre par la
potasse. Présence de cheilocystides et de pleurocystides.
Sous-Genre SERICEOCYBE :
Carpophores non hygrophanes, chapeau à cuticule soyeuse-brillante.
Sous-Genre LEPROCYBE :
Carpophores de coloration olivâtre, jaune verdâtre. Spores subsphériques à largement
elliptiques.
Sous-Genre PHLEGMACIUM :
Chapeau visqueux et stipe sec.
Sous-Genre MYXACIUM :
Chapeau et stipe visqueux.
Sous-Genre TELAMONIA (incluant HYDROCYBE).
Carpophore hygrophane. N.B. TELAMONIA : stipe avec un voile annuliforme ; HYDROCYBE
pas de voile annuliforme sur le stipe.
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Sous-Genre CORTINARIUS Fr.
Chapeau fibrilleux à velouté par un épicutis à hyphes larges. Chair devenant rouge à brun noir
sous l’action des bases fortes en raison de la présence d’un pigment vacuolaire violet. Cheilocystides
et pleurocystides de grande taille plus ou moins « en bouteille ».

Section CORTINARIUS.

(= Section VIOLACEI)

Chapeau velouté à feutré, violacé. Présence de cystides.
Cortinarius violaceus ssp. violaceus (L. : Fr.) Gray.
Chapeau 8-15 cm, charnu, bombé puis convexe et largement mamelonné, revêtement feutré à
finement squamuleux ou méchuleux, violet foncé puis violet à reflets brunâtres un peu mordorés.
Lames larges, espacées, violet foncé puis violet rouillé. Stipe épais, renflé vers la base, fibrilleux, 8-12
x 2-3 (4), violet, plus ou moins guirlandé ou moiré. Chair marbrée de violet pâle, potasse donnant une
réaction rouge sang, odeur agréable d'huile de cèdre. Spores elliptiques à amygdaliformes,
verruqueuses, 12-16 x 7-8,5 µm, Q = 1,5-1,9 µm. Cheilocystides lagéniformes à contenu violet sur le
frais et avec un long bec, 50-80 x 15-25 µm. Feuillus. AC. Landévennec, Cranou, Fréau, Huelgoat,
Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carhaix, … (09-11).
Cortinarius violaceus ssp. hercynicus (Pers.) Brandrud (= Cortinarius hercinycus (Pers.) Moser)
Ne diffère de la ssp. violaceus que par sa venue sous conifères et des caractères
microscopiques un peu différents : spores ovoïdes, 11-14 x 8,5-10 µm, Q = 1,3-1,6, cheilocystides
lagéniformes à bec plus court, 20-40 x 15-20 µm. Tendances montagnardes. Conifères en zones
humides. R. Huelgoat (10). N.B. Beaucoup d'auteurs ne reconnaissent pas cette sous-espèce qui ne se
distingue de la ssp. violaceus que par des spores un peu plus arrondies et plus courtes, mais ces
variations ne seraient pas significatives, car il existe des spores intermédiaires entre ces deux sousespèces. N.B. La vraie graphie serait : Cortinarius harcynicus.

Sous-Genre LEPROCYBE Moser
Espèces à revêtement sec velouté à sublaineux ou finement squamuleux. Colorations allant du
verdâtre au jaunâtre, orangé, fauvâtre. Ces colorations sont données par des pigments
anthraquinoniques plus ou moins fluorescents. Lames sans tons violacés même dans la jeunesse. Chair
réagissant le plus souvent en brun noirâtre avec la potasse. Cuticule à hyphes épaisses, x 10-20 µm.
Spores subsphériques à largement elliptiques, rarement elliptiques.

Section LEPROCYBE (Moser) Melot
Chapeau plus ou moins lisse à velouté, pelucheux à finement squamuleux, jaune, fauve
orangé, brun olive, brun verdâtre. Chair souvent fortement fluorescente (vert jaunâtre) aux UV.

Sous-Section LEPROCYBE Bid. & al.
Chapeau à colorations jaunes à brun olivâtre. Chair donnant une réaction jaune d’or avec le
nitrate d’argent. Spores subglobuleuses.
Cortinarius cotoneus Fr. (= Cortinarius sublanatus ss. KM, Ricken, Boudier, Vel.…)
Chapeau 5-10 cm, charnu et fortement convexe, marge incurvée au début, revêtement
cotonneux à finement méchuleux ou laineux comme une peau de chamois, brun jaunâtre teinté
d'olivâtre, olivâtre. Lames adnées, peu serrées, jaune olive puis brun roussâtre olivacé, arêtes jaunâtres
et crénelées. Stipe fibrilleux, clavé à bulbeux, 5-10 x 1-2 (3), chiné de jaune olivâtre sous une zone
annuliforme discrète, base brun olivâtre. Chair crème à nuances olivacées, brun safrané dans le stipe,
odeur et saveur raphanoïdes, réaction rouge grenat aux bases fortes (cuticule +). Spores subsphériques,
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fortement verruqueuses, 7-10 x 6-8 µm. Espèce thermophile et calcicole à tendances continentales.
Feuillus (hêtres, chênes). TR. Huelgoat. (10-11). Cf. Cortinarius venetus au stipe non clavé et plus
lisse.
Cortinarius cotoneus var. xanthophyllus R. Maire
Lames jaunes. Non vue.

Cortinarius venetus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-7 cm, convexe et peu charnu, revêtement feutré comme une peau de chamois ou de
daim, vert jaunâtre, olivâtre puis brun olivâtre, marge un peu plus pâle. Lames adnées, larges, jaune
olivâtre puis cannelle olivâtre. Stipe cylindrique à sub-claviforme, fibrilleux, 3-7 x 0,5-1 cm, non
guirlandé et sans limite annulaire mais seulement avec des restes fugaces de voile jaunâtres sur fond
jaune olivâtre, base olivâtre. Chair jaune verdâtre, odeur un peu raphanoïde de persil. Spores fortement
verruqueuses, subsphériques, 6-7,5 x 5-6 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Hêtraies ou
pessières. R. Huelgoat, Landévennec. (09-10). N.B. On a pu distinguer deux variétés : Cortinarius
venetus var. venetus des hêtraies au chapeau brun olivacé à brun rougeâtre olivacé et Cortinarius
venetus var. montanus Moser des conifères au chapeau vert olivacé avec des reflets orangé roussâtre.
Cf. Cortinarius cotoneus plus massif au pied clavé et plus orné.
Cortinarius melanotus Kalchbrenner
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et un peu mamelonné, revêtement squamuleux à méchuleux de brun
olivâtre sombre, brun noirâtre, sur fond jaune olivâtre. Lames peu serrées, sinuées, verdâtres puis brun olivâtre sombre et
enfin cannelle rouillé, arêtes jaunâtres. Stipe égal, 5-8 x 0,5-1 cm, guirlandé, sous une zone annulaire armilloïde, de fibrilles
brun olive sombre sur fond jaune olive plus clair vers le sommet, base chinée un peu jaune. Chair jaune verdâtre sale, odeur
de persil ou un peu raphanoïde aromatique, réaction brun orangé aux bases fortes. Spores faiblement verruqueuses, largement
amygdaloïdes à subglobuleuses, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Tendances continentales. Feuillus ou bois mixtes. Non vue.
Cortinarius phrygianus (Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe, revêtement formé de squamules brun noirâtre plus ou moins hérissées sur fond
jaune fauve. Lames subadnées, jaunes, jaune olivâtre. Stipe fibrilleux à chiné de brun olive. Chair à odeur faiblement
raphanoïde un peu fruitée. Spores subglobuleuses, 5-6 x 4-5 µm. Tendances montagnardes. Pins. Non vue. N.B. Ressemble à
une forme jaunâtre d'Armillaria mellea.
Cortinarius mellinus Britz.
Chapeau 4-10 cm, convexe, revêtement feutré à finement squamuleux, jaune de miel, brun jaunâtre et enfin ocracé
rougeâtre. Lames peu serrées, jaunâtre olivacé puis brun rouillé olivacé et enfin rouillé cannelle, arêtes crénelées jaunes.
Stipe parfois clavé, 5-8 x 0,5-1 (1,5) cm, brun jaune, brun rougeâtre avec des restes de voile jaune. Chair jaune pâle, un peu
rosissante, odeur raphanoïde à la coupe. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses, 8-9 x 5,5-6,5 µm.
calcicole. Conifères. Non vue.
Cortinarius subannulatus J. Schäff. & Moser
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, campanulé puis convexe et enfin plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge
aiguë, revêtement mate à très finement feutrée, jaune olivacé puis brun olivacé. Lames plus ou moins échancrées, larges,
jaune olivacé puis brun olivacé et enfin brun rouillé. Stipe fibrilleux, fugacement annelé de jaunâtre, 3-6 x 0,5-1 cm, jaune
olivacé puis brun olivacé, plus pâle en haut. Chair brun olivacé, odeur faiblement raphanoïde. Spores très largement
elliptiques à subsphériques, verruqueuses, 7-9,5 x 6-7 µm. Feuillus ou conifères. Non vue. N.B. Très facile à confondre avec
un Dermocybe sur le terrain mais les spores subsphériques sont typiques de la Sous-Section Leprocybe.

Sous-Section ORELLANI (Moser) Moënne L. & Reum.
Colorations vives : jaune orangé, rouge, fauve rutilant. Lames épaisses et espacées. Chair
donnant une réaction négative au nitrate d’argent. Spores amygdaliformes à ovoïdes. Fluorescence
bleutée aux UV.
Cortinarius orellanus Fr.
Chapeau 4-9 cm, conique, convexe obtus puis plan-convexe et obtusément mamelonné,
revêtement fibrilleux à finement squamuleux, fauve orangé, roux orangé, brun roussâtre. Lames larges
et épaisses, espacées, jaune orangé, souci, puis jaune rouillé, cannelle rouillé vif. Stipe un peu atténué
et courbé à la base, fibrilleux, 5-10 x 1-1,5 cm, fibrilleux de fauve vif sur fond jaune doré, plus brun
roussâtre vers la base. Chair jaunâtre un peux roux, odeur raphanoïde faible, réaction noire de la
cuticule à la soude. Spores moyennement verruqueuses, elliptiques à amygdaloïdes, 9-11 x 5,5-7 µm.
Acidophile et thermophile. Feuillus (Chênes, châtaigniers, hêtres). AR. Landévennec, Quimper, Brest,
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Morlaix, Brasparts, Crozon, Carnoët. (09-11). Cf. Cortinarius speciosissimus des conifères à
colorations un peu plus vives, avec un mamelon plus pointu et à spores plus grandes (surtout plus
larges).
Cortinarius orellanoides R. Henry
Chapeau 4-8 cm, conico-campanulé, convexe avec un mamelon plus ou moins aigu,
revêtement fibrilleux à squamuleux, fauve roussâtre, fauve rutilant. Lames espacées, ridées, larges,
décurrentes en filet sur le stipe, ocracées puis jaune rouillé. Stipe assez trapu et plus ou moins bulbeux
fusoïde, très fibrilleux, tomenteux de blanc à la base, 4-8 x 1-2 cm, plus ou moins chiné ou voilé en
oblique de jaune ocracé, roux sur fond ocracé ou ocracé fauvâtre. Chair jaune orangé pas très vif, brun
roussâtre dans la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde, réaction noire de la cuticule aux base
fortes. Spores verruqueuses largement elliptiques à subsphériques, 10-11 x 8-9 µm. Feuillus (Hêtres).
R. Brest, Huelgoat, Brasparts, Carnoët. (09-10). N.B. Espèce souvent synonymisée à Cortinarius
speciosissimus dont ce serait une forme des feuillus.
Cortinarius speciosissimus Kühner & Romagnesi
(= Cortinarius rubellus Cooke ? ;
Cortinarius henrici Reumaux ?; Cortinarius brunneofulvus Fr. ss. Bres. ? ;
Cortinarius orellanoides R Henry ?)
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe avec un mamelon assez pointu, marge infléchie au
début, fissile, revêtement fibrilleux à subsquamuleux, fauve orangé, roux vif, brun orangé. Lames
larges, épaisses, assez espacées, cannelle orangé puis brun orangé rouillé. Stipe subégal, rarement plus
ou moins clavé, 6-12 x 1-2 (2,5) cm, chiné à guirlandé de jaune ocracé sur fond brun roussâtre. Chair
jaunâtre, fauve, brun orangé, plus sombre à la base du stipe, odeur faiblement raphanoïde, réaction
brun pourpre à la potasse, noire sur la cuticule. Spores largement elliptiques à subsphériques 9-12 x 79 µm. Acidophile. Conifères hygrophiles. PR. Huelgoat, Morlaix, Brasparts, Landévennec. (09-10).
N.B. Assez commun sous les conifères des landes humides avec sphaignes. N.B. La synonymie avec
Cortinarius rubellus reste discutée. Cf. Cortinarius orellanus des feuillus, aux couleurs un peu moins
vives et aux spores un peu plus petites (surtout plus étroites).
Cortinarius henrici Reumaux
Chapeau 6-8 cm, convexe à plan-convexe, non ou rarement peu et obtusément mamelonné, revêtement fibrilleux à
squamuleux, brun roux orangé. Lames épaisses, assez espacées, brun orangé rouillé. Stipe à base bulbeuse fusoïde en pointe,
6-12 x 1-2 (2,5) cm, pluri-annelé de 3 à 4 zones squamuleuses jaune ocracé sur fond fauve. Chair fauve, réaction noire de la
cuticule et brun rougeâtre de la chair aux bases fortes. Spores largement elliptiques à subsphériques, 10-12,5 x 8-9 µm.
Arêtes des lames avec des poils sphéropédonculés ou en massue. Conifères humides. Non vue. N.B. Ne diffère guère de
Cortinarius speciosissimus dont ce serait un synonyme.
Cortinarius brunneofulvus Fr. ss. Bres.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan convexe et enfin presque umbonné, revêtement très finement fibrilleux ou
squamuleux, brun châtain, brun rougeâtre foncé, brun jaunâtre foncé, marge plus claire. Lames très espacées, épaisses, beige
clair puis brun rouillé jaunâtre. Stipe renflé à la base mais parfois atténué en dessous, 5-8 x 0,5-0,8 (1,5)cm, brun rougeâtre,
couvert d'un fibrillum brunâtre sous un semblant d'anneau membraneux ocracé clair. Chair fulvescente, odeur faiblement
raphanoïde. Spores subglobuleuses, 8,5-11 x 6-8,5 µm. Feuillus (Hêtres). Non vue. N.B. Ne diffère guère de Cortinarius
speciosissimus dont ce serait un synonyme.

Section RAPHANOIDEI
Espèces brunes à reflets olivâtres. Voile brunâtre. Spores subsphériques à largement
elliptiques. Fluorescence bleu vert aux UV.
Cortinarius valgus Fr. (= Cortinarius fuliginosus Fr.)
Chapeau 3-8 cm, assez charnu, hémisphérique à convexe, revêtement soyeux à micacé, brun grisâtre, brun chamois,
brunâtre se décolorant en brun argilacé un peu olivâtre. Lames moyennement serrées, gris lilacin puis brun jaune rouillé.
Stipe plus ou moins bulbeux ou renflé, 4-6 x 0,5-0,8 cm, bleu gris pâle au sommet, ocracé brunâtre à la base sous un voile
gris ocracé. Chair blanchâtre. Spores courtement elliptiques, 7,5-9 x 5-6,5 µm. Cheilocystides claviformes vésiculeuses.
Feuillus (bouleaux, hêtres). Non vue. N.B. Ressemble à un Phlegmacium.
Cortinarius raphanoides (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, convexe, revêtement soyeux à fibrilleux, fauve olivâtre, brun olive, plus brunissant en séchant.
Lames épaisses, relativement espacées, ocracé olivâtre puis brun rouillé. Stipe un peu renflé à la base, creux, annelé, 3-7 x
0,5-0,8 cm, cortiné sous une zone annulaire de citrin olivâtre sur fond blanchâtre, ocracé olivâtre. Chair paille puis paille
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olivâtre, saveur amère, odeur forte raphanoïde. Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, 7-9 x 5-6 µm. Feuillus
(bouleaux). Non vue. N.B. Sensu Lange le stipe est dépourvu de flocons cortinés. N.B. Très voisin, sinon identique à
Cortinarius betuletorum.
Cortinarius betuletorum (Moser) Moser
Chapeau 4-6 cm, peu charnu, conique, convexe à plan-convexe et largement mamelonné, revêtement fibrilleux, gris
brun olivâtre terne. Lames épaisses, espacées, ocre olivâtre puis brunâtre rouillé sale. Stipe cylindrique à subclavé, vite creux,
6-10 x 0,5-1 cm, au début comme engainé par un voile brun grisâtre, jaune olivâtre puis chiné de brun olivâtre pâle. Chair
brun olive sale pâle, odeur et saveur faibles de rave. Spores subglobuleuses, 7-7,5 x 5,5-6 µm. Feuillus (bouleaux et hêtres).
Non vue. A rechercher car semble exister. N.B. Très voisin, sinon identique à Cortinarius raphanoides.

Section LIMONEI
Espèces de couleurs vives : brun jaune, brun orangé, jaune, jaune orangé. Cortine jaune.
Fluorescence plus ou moins jaune aux rayons ultra-violets.
Cortinarius callisteus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, convexe et un peu difforme surtout vers la marge un peu voilée au début,
revêtement velouté à fibrilleux ou squamuleux plus ou moins méchuleux, jaune doré, jaune fauve.
Lames assez espacées, jaune orangé, jaune cannelle puis brun roussâtre. Stipe parfois un peu clavé ou
plus ou moins radicant en dessous, 6-12 x 1,5-2 cm, pelucheux de fauve sur fond jaune, plus sombre et
rhubarbe vers la base. Chair jaune orangé, rhubarbe à la base du stipe, odeur forte de "pressing", de
"fumée de locomotive", de "purée de pomme de terre refroidie", "d'huile de vidange chaude". Spores
densément et finement verruqueuses, très largement elliptiques à subsphériques, 7,5-9 x 6,5-8 µm.
Acidophile. Conifères humides (pins). R. Huelgoat, Cranou, Morlaix. (08-10). Cf. Cortinarius
tophaceus à odeur différente et à chair blanchâtre et Cortinarius limonius hygrophane et à spores plus
petites.
Cortinarius citrinofulvescens Moser
Chapeau 2-4 cm, conique, convexe et plus ou moins umbonné, marge onduleuse, revêtement faiblement écailleux
(loupe), jaune, jaune orangé brunâtre, abricot ocracé. Lames assez espacées, jaune de cire au début puis brun rouillé. Stipe
clavé à ventru, fibrilleux, 4-10 x 0,6-1,2 (2) cm, jaune foncé plus pâle en haut, base brun jaunâtre. Chair jaunâtre, plus
orangée vers la base du stipe, odeur de Cortinarius callisteus mêlée à celle de compote de pomme. Spores subsphériques, très
finement verruqueuses à presque lisses, 7-9 x 5,5-7,5 µm. Conifères (Picea excelsa). Non vue. Cf. Cortinarius tophaceus des
feuillus.

Cortinarius tophaceus (Fr.) Fr.
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe, revêtement furfuracé à velouté-squamuleux, jaune doré,
fauve doré, plus ou moins jaune orangé en séchant. Lames crème argilacé, fauve cannelle, arêtes
crénelées, jaune doré. Stipe clavé, 6-7 x 1-2 (2,5) cm, jaune au sommet, guirlandé de fauve sous une
zone subannulaire fauve orangé. Chair blanchâtre dans le chapeau, crème ailleurs, fauve orangé dans
la base du stipe, odeur raphanoïde ou herbacée. Spores subsphériques, verruqueuses, 7-8 x 5,5-6,5 µm.
Feuillus (Hêtres). TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius callisteus à odeur particulière et à chair jaune et
Cortinarius citrinofulvescens des épicéas.
Cortinarius tophaceoides
Chapeau 3-5 cm, conico-convexe, revêtement sublisse à seulement finement velouté à la fin surtout au centre, brun
orangé, jaune orangé, centre plus sombre. Lames moyennement serrées, jaunes puis brun jaunâtre rouillé. Stipe parfois un
peu claviforme mais faiblement, 4-7 x 0,5-1,5 (2) cm, jaunâtre, rougeâtre vers la base. Chair jaunâtre, odeur de pomme mêlée
à celle de fumée de locomotive. Spores finement verruqueuses, subsphériques, 7-8 x 6-7 µm. Tendances montagnardes.
Conifères. Non vue. N.B. Espèce parfois synonymisée à Cortinarius callisteus dont il s'agirait d'une forme de montagne.
Cortinarius limonius (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-10 cm, convexe à plan-convexe et obtusément mamelonné, un peu hygrophane, marge infléchie avec
des restes du voile au début, parfois irrégulière, revêtement finement subsquamuleux, fauve rougeâtre, jaune orangé
rougeâtre, roussâtre, pâlissant en jaunâtre citrin ou jaune fauvâtre au centre. Lames peu serrées, assez larges, jaune fauve puis
brun roussâtre. Stipe plus ou moins aminci à la base, 8-12 x 1-2 cm, fibrilleux à pelucheux de jaune, jaune orangé, sur fond
roussâtre (mais non guirlandé), base safranée. Chair jaune ocracé, roussâtre pâle à roux dans la base du stipe, odeur
subraphanoïde (pomme de terre crue) assez agréable et un peu fruitée. Spores très largement elliptiques, densément et
finement ponctuées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Acidophile. Tendances montagnardes. Feuillus et surtout conifères humides
(pessières à myrtilles). Non vue. Cf. Cortinarius callisteus à odeur forte caractéristique. N.B. Signalé par Crouan mais nous
ne pensons pas qu'il s'agisse de ce taxon.
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Cortinarius saniosus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-3,5 cm, peu charnu, campanulé-convexe, plan-convexe à plat avec un petit
mamelon net, marge incurvée et voilée de jaune au début, revêtement soyeux à fibrilleux, brun fauve
plus ou moins rouillé à ocre jaunâtre. Lames minces, étroites, peu serrées, ventrues, café au lait puis
cannelle clair, ocre roussâtre, arêtes plus claires. Stipe rigide, subégal, élancé, fistuleux, 4-6 x 0,3-0,5
cm, guirlandé de méchules fugaces jaunes sur fond brun fauve. Chair fauve, odeur faiblement
raphanoïde. Spores elliptiques, finement verruqueuses, 8-9 x 5-5,5 µm. Lieux humides et boueux avec
saules et aulnes. AR. Landévennec, Plourin les Ploudalmézeau, Crozon. (09-10). Cf. Cortinarius
gentilis un peu plus charnu, à lames très espacées et à spores un peu plus courtes et à peine plus larges.
N.B. N'est bien reconnaissable que jeune, quand les restes jaunâtres du voile guirlandent le stipe.
Cortinarius gentilis (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, à peine charnu, plan-convexe et mamelonné, marge infléchie avec des restes
de voile, revêtement fibrilleux à un peu feutré, hygrophane, jaune orangé, fauve vif au début puis
jaunâtre en séchant, marge plus claire. Lames épaisses, très espacées, larges, jaune orangé puis brun
roussâtre, fauve cannelle. Stipe égal, mince, rarement un peu épaissi à la base, 4-6 x 0,3-0,6 cm,
guirlandé de jaune doré sur fond brun-cannelle en dessous d'une zone annuliforme fibrilleuse. Chair
jaunâtre safrané, odeur raphanoïde faible. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses,
7,5-9 x 5,5-6,5 µm. Acidophile. Pessières à myrtilles. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Cortinarius saniosus
un peu plus grêle, à lames plus serrées et à spores un peu moins larges.
Cortinarius humicola (Quélet) Maire
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe et mamelonné, revêtement formé d'écailles rousses,
brun roux retroussées et hérissées sur fond jaune doré, ocre jaune. Lames peu serrées à espacées,
décurrentes par une dent, jaune ocracé puis jaune rouillé. Stipe tordu, fusiforme à radicant, 5-8 x 0,51,5 cm, couvert d'écailles hérissées jaune fauve sur fond jaunâtre en dessous d'une zone jaune pâle,
base brun roussâtre. Chair jaune ocracé pâle teinté de fauve, réaction vert sombre au sulfate de fer.
Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, moyennement à fortement verruqueuses, 7,5-10 x 5-6
µm. Tendances montagnardes. Feuillus (Hêtres). AR. Huelgoat, Brasparts, Morlaix, Fréau. (09-10).
Cf. Pholiota squarrosa son sosie lignicole et non mamelonné.

Section BOLARES
Revêtement du chapeau avec des squames ou des fibrilles rouges. Chair jaunissant fortement
au froissement. Fluorescence bleue aux UV.
Cortinarius bolaris (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, hémisphérique à convexe puis plan-convexe, revêtement formé de
squamules apprimées, plus denses au centre, rouge vineux, minium, sur fond jaune pâle vite jaune
foncé à la manipulation. Lames peu serrées, arquées, brun argilacé jaunâtre puis ocre rouillé ou brun
cannelle vif. Stipe plus ou moins égal, rarement un peu épaissi à la base, 6-10 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre
en haut, ailleurs chiné de fibrilles ou de méchules rouges ou roussâtres sur fond jaunâtre pâle puis
jaune au toucher, base rougeâtre à la fin, mycélium safran. Chair blanchâtre à jaunâtre pâle puis
jaunissante et enfin brun-rouge, réaction jaune d'or par les bases fortes, saveur poivrée faible de radis.
Spores verruqueuses très largement elliptiques-pruniformes à subglobuleuses, 5,5-7,5 x 4,5-6 µm, Q =
1,1-1,4. Tendances acidophiles. Feuillus (hêtres, bouleaux) et plus rarement bois mixtes. PC.
Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Brasparts, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (08-11).
Cortinarius rubicondulus (Rea) Pearson (= Cortinarius pseudobolaris R. Maire)
Chapeau 4-8 cm, assez charnu, convexe à plan-convexe, marge longtemps infléchie plus ou
moins sinueuse, ornée au début d'un voile jaune citron, revêtement fibrilleux à subméchuleux ou
subsquamuleux, ocre jaune puis brun orangé devenant brun rougeâtre à la manipulation. Lames
adnées, peu serrées, blanchâtre ocracé puis café au lait et enfin brunâtre rouillé, rougissant au
froissement, arêtes rougissantes. Stipe fibrilleux un peu obèse ou fusiforme, 4-7 x 1-2 (3) cm, voile
partiel jaune, crème au sommet, crème roussâtre puis rouge orangé surtout à la manipulation. Chair
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jaune pâle mais devenant jaune vif et enfin rougeâtre à la manipulation, saveur un peu amère, réaction
faible et seulement grisâtre sale aux bases. Spores moyennement verruqueuses, fusiformesamygdaliformes, 7-9 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques au contenu rougeâtre, 40-50 x 5-6 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus. R. Huelgoat. (10).
Cortinarius pavonius Fr.
Chapeau 4-7 cm, campanulé obtus à convexe, revêtement comme lacéré avec de larges squamules, briqueté, feu,
cuivré sur fond ocracé incarnat. Lames violettes puis isabelle rouillé. Stipe élancé, clavé à bulbeux, fibrilleux, 10-14 x 0,7-1
cm, jaunâtre, paille, fibrilleux ou squamuleux de rouge-feu en bas. Chair blanchâtre, isabelle dans le stipe, douce, brunissant
par la soude. Spores oblongues, verruqueuses, 10-14 x 6-7 µm. Conifères ou bois mêlés. Non vue.

Section ZINZIBERATI
Chapeau brunâtre, fauve ocracé, miel jaunâtre. Voile jaune olivacé. Spores elliptiques.
Fluorescence vert jaune aux UV.
Cortinarius zinziberatus (Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge souvent difforme,
revêtement lisse mais longtemps voilé de jaune verdâtre ; brun rougeâtre, brun d'ombre, plus jaune ocracé vers la marge.
Lames larges, ocracées puis brun cannelle, brun roussâtre, arêtes plus claires. Stipe fibrilleux de jaunâtre puis de brun
rougeâtre, 3-5 x 0,4-0,7 cm, blanchâtre argilacé sous une cortine jaunâtre, base vert jaunâtre. Chair argilacée. Spores
elliptiques à faiblement amygdaliformes, verruqueuses, 8-9 x 4,5-5,5 µm. Montagnarde. Conifères et feuillus. Précoce : dès
mai. Non vue. Cf. Cortinarius colymbadinus à spores plus longues et à stipe non annulé de jaunâtre.
Cortinarius colymbadinus Fr.

(= Cortinarius isabellinus (Batsch) Fr. ss. auct. ;
Cortinarius spadiceus (Batsch) Gill.)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan convexe et plus ou moins mamelonné ou déformé, hygrophane, revêtement
lisse à soyeux, brun rougeâtre, brun olivacé devenant jaune ocracé à jaune olivacé, crème olivacé, marge jaune olivacé par le
voile. Lames peu serrées, larges, jaune pâle argilacé puis brun rouillé, arêtes jaunâtres. Stipe fibrilleux, creux à la fin, parfois
épaissi en bas, 3-7 x 0,5-1 cm, jaune ocracé pâle puis brunâtre pâle, base avec du mycélium jaune pâle. Chair brunâtre pâle
sale, cuticule brun rougeâtre puis noir aux bases fortes. Spores peu verruqueuses, elliptiques, 8,5-10,5 x 5-5,5 µm.
Montagnes. Précoce (printemps, été). Conifères (épicéas). Non vue mais des espèces semblables et précoces ont été signalées
du Huelgoat. Cf. Cortinarius zinziberatus à spores plus courtes et au stipe annulé de jaunâtre.

Sous-Genre SERICEOCYBE P. D. Orton
Chapeau sec, non hygrophane, revêtement soyeux à fibrilleux devenant parfois squamuleux ou
méchuleux. Lames au début blanchâtre argilacé, souvent avec du bleu ou du violacé, puis devenant
brunâtres. Chair immuable par les bases (ou brunissant à peine).

Section CINEREOVIOLACEI
Chair devenant à l’air souvent rougeâtre, rosâtre, etc., parfois seulement brunissante à la base
du stipe. Chapeau violacé à bleuâtre.
Cortinarius cyanites Fr.
Chapeau 5-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge voilée, revêtement feutré
fibrilleux à vergeté de brunâtre, sec, gris à reflets violacés, brun grisâtre bleuté, marge plus claire, plus
brunâtre à brun rougeâtre à la fin. Lames peu serrées, épaisses, bleu foncé puis bleuâtres à fuligineux
olivâtre. Stipe clavé, fibrilleux, finement écailleux au sommet, 6-10 x 2-3 (4), bleuâtre violacé puis
brunâtre sale, chiné de violacé, rougissant au froissement. Chair bleutée à violacée devenant rose
rougeâtre, vineux à la coupe (surtout dans le stipe), odeur agréable, saveur amère. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Espèce montagnarde. Conifères
(épicéas) ou feuillus. TR. Crozon (JM). (10). N.B. Espèce parfois classée dans la section Cortinarius.
Voir Cortinarius pseudocyanites à chapeau plus lisse et un peu viscidule au début. N.B. Espèce
signalée par Crouan mais sous réserves.
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Cortinarius pseudocyanites Henry
Chapeau 5-10 cm, convexe, plan-convexe et onduleux, revêtement viscidule puis mate avec des fibrilles innées gris
brunâtre puis brunâtre sur fond gris bleuâtre livide, gris plombé, brunissant vers le centre. Lames peu serrées, larges, bleu
lilacin puis brun fuligineux un peu bleuâtre et enfin brunâtres, arêtes un peu crénelées, blanchâtres. Stipe bulbeux, finement
floconneux au sommet, 7-11 x 1-1,5 (2,5) cm, gris bleuâtre puis gris brunâtre violacé. Chair gris bleuâtre, faiblement
rougissante (surtout à la pression), odeur fruitée, saveur un peu amère. Spores elliptiques à amygdaliformes, peu et finement
verruqueuses, 10-12 x 5-6,5 µm. Feuillus. Non vue. Voir Cortinarius cyanites au chapeau brun rougeâtre, plus lisse et
seulement fibrilleux.
Cortinarius simulatus Orton (= Cortinarius cinereoviolaceus Fr. ss. Lange)
Chapeau 2-6 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, revêtement soyeux-fibrilleux à un peu squamuleux,
lilacin, bleu violacé, devenant brunâtre à partir du centre la marge restant lilacine. Lames peu serrées, violet foncé puis brun
foncé purpurin, arêtes entières. Stipe un peu clavé, guêtré puis zoné d'un voile lilacin puis blanchâtre, 4-9 x 0,5-1,2 (1,5) cm,
bleu violacé pâle. Chair brunâtre pâle dans le chapeau, violacé pâle au sommet du stipe, brunâtre à la base, odeur de radis.
Spores largement elliptiques, 7-9 x 5-6 µm. Conifères ou feuillus. Non vue.
Cortinarius violaceocinereus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-8 cm, convexe, plan-convexe et largement mamelonné, revêtement pelucheux à granuleux au centre,
bistre violacé, gris ocracé plombé puis gris ocracé, marge glauque un peu bleuâtre. Lames moyennement serrées, bleu-violacé
puis brun roussâtre. Stipe fibrilleux, renflé bulbeux, 5-9 x 1-2 (3) cm, violacé en haut, violacé ocracé sous une vague zone
annuliforme, décolorant. Chair jaunâtre sale, violacé pâle dans le stipe, un peu rougissante à l'air, odeur faible de radis.
Spores elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 10-13 x 7-8 µm. Conifères (épicéas), bois mêlés. Non vue.

Section ANOMALI (Fr.) Konrad & Maublanc
Chapeau plus ou moins violacé, bleuâtre (au moins vers la marge), soyeux, micacé, parfois
avec des squamules jaunâtres ou brunâtres. Lames argilacées ou bleu violacé au moins au début.
Spores globuleuses à subglobuleuses, rarement oblongues.
Groupe de Cortinarius anomalus.
Cortinarius anomalus peut être considéré comme une espèce très variable autour de laquelle
gravitent de nombreuses variétés ou d'espèces voisines selon les auteurs. A savoir : Cortinarius
anomalus var. lepidotus ; Cortinarius azureus ; Cortinarius azureovelatus ; Cortinarius diabolicus ;
Cortinarius rugosus.
Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, convexe à convexe et faiblement et obtusément mamelonné, marge aiguë,
infléchie au début, revêtement soyeux à finement fibrilleux et plus ou moins ridulé radialement,
typiquement givré micacé (aspect de bave d'escargot séchée), fugacement bleu violacé, gris bleu
violeté au début mais vite brun argilacé pâlissant en beige ocracé, argileux assez uniforme, marge
longtemps bleuâtre sous des restes blanchâtres de voile. Lames assez peu serrées, larges, uncinées,
bleu lilacin, gris bleuâtre puis ocracé rouillé, arêtes un peu crénelées. Stipe svelte, soyeux à finement
fibrilleux, parfois progressivement un peu renflé à la base, 8-12 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre violacé en
haut, guirlandé de blanchâtre ou d'ocracé pâle en dessous d'une zone cortiforme, sur fond ocracé pâle.
Chair violacée au tout début puis blanchâtre à bleu lilacin sale pâle dans le stipe, odeur faible
herbacée, réaction nulle au formol, bleu verdâtre au gaïac. Spores subglobuleuses, moyennement
verruqueuses à fortement ponctuées, 7,5-9 x 6-7,5 µm, Q = 1,1-1,4. Tendances acidophiles et
hydrophiles. Feuillus et conifères (avec bouleaux). AC. Brasparts, Huelgoat, Fréau, Cranou,
Landévennec,… (09-11). Cf. Cortinarius alboviolaceus plus pâle et à spores elliptiques à
amygdaliformes et la variété lepidotus au stipe guirlandé de jaune ocracé. Cf. Cortinarius azureus au
stipe presque nu et violacé partout. Voir également Cortinarius caninus plus robuste avec une bague
fibrilleuse et une réaction rose lilacin au formol.
Cortinarius anomalus var. lepidotus (Cooke) Lange
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan-convexe, brun ocracé, brun rougeâtre, brun bistre,
marge plus claire et teintée de violacé. Lames violacées puis argile et enfin rouillées. Stipe un peu
épaissi à la base, 5-8 x 0,5-1,2 cm, violacé au sommet, ocracé clair en dessous, nettement guirlandé de
bracelets jaune ocracé en dessous d'une zone cortiforme. Chair blanchâtre, violacé pâle au sommet du
stipe, ocracé en bas, douce. Spores subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 6,5-8,5 x 5,5-7 µm.
Feuillus ou conifères (bouleaux, pins). R. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius spilomeus à spores plus
elliptiques et moins verruqueuses et le type au stipe guirlandé de blanchâtre ou d'ocracé pâle.
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Groupe de Cortinarius azureus
Comprend Cortinarius azureus, Cortinarius diabolicus, Cortinarius persooni, Cortinarius
tabularis ss. Lange et Cortinarius azureovelatus.
Cortinarius azureus Fr. (= Cortinarius anomalus var. azureus )
Chapeau 4-7 cm, conico-convexe puis plan-convexe et vaguement umboné, marge sinueuse,
aiguë avec des restes azurés du voile, revêtement mat à finement fibrilleux ou feutré avec des reflets
soyeux, gris violet puis bleu violacé, lilacin, pâlissant en brunâtre ou gris jaunâtre à partir du centre et
même pouvant pâlir jusqu'au blanchâtre. Lames moyennement serrées, larges, bleu violacé puis brun
lilacin et enfin brun rouillé, arêtes faiblement crénelées plus pâles. Stipe svelte un peu clavé, soyeux à
strié, 6-10 x 0,6-1 (1,5) cm, bleu violacé au début, pâlissant en brun jaunâtre pâle à partir de la base,
faiblement orné de fibrilles blanchâtre-argenté puis presque nu. Chair bleuâtre surtout dans le haut du
stipe où elle est bleu-violacé, odeur et saveur un peu raphanoïdes. Spores largement elliptiques à
subsphériques, moyennement verruqueuses, 7,5-10 x 6-8 µm, Q = 1,1-1,4. Feuillus ou feuillus mêlés.
R. Landévennec (JM). (10). Cf. Cortinarius anomalus moins bleu violacé au début et aux spores un
peu plus petites et Cortinarius alboviolaceus à spores elliptiques. NB. Parfois considéré comme une
variété de Cortinarius anomalus.
Cortinarius diabolicus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius anomalus var. diabolicus )
Chapeau 5-7 cm, hémisphérique puis convexe avec un large mamelon, revêtement lisse,
brillant par le sec, un peu ridulé vers la marge, ocracé pâle et un peu lilacin vers la marge au début
puis argilacé pâle, jaunâtre alutacé. Lames assez serrées, gris violacé bleuâtre au début puis brun
cannelle, arêtes faiblement crénelées. Stipe plus ou moins flexueux, clavé, 7-10 x 1-2 (3) cm, sommet
fugacement violacé bleuâtre au début seulement puis vite jaune ocracé pâle sous des fibrilles
blanchâtres en dessous d'une zone annulaire peu nette, base ocracée. Chair blanchâtre crème, saveur et
odeur faiblement raphanoïde un peu spiritueuse, jaune pâle par la potasse. Spores subsphériques à
subglobuleuses, moyennement mais densément verruqueuses, 7-9 x 6-7,5 µm, Q = 1,1-1,3. Conifères
ou plus souvent feuillus (hêtres). R. Landévennec, Huelgoat. (09-10). N.B. Espèce parfois
synonymisée à Cortinarius anomalus ou considérée comme une variété mais qui en différe par son
chapeau avec très peu, ou sans, de violacé, plus alutacé, son stipe moins orné et ses spores plus larges.
Cortinarius azureovelatus Orton
Chapeau 3-8 cm, convexe puis aplani et plus ou moins bosselé, marge mince, onduleuse,
longtemps bleue sous des restes blanchâtres du voile, revêtement soyeux à micacé, bleu lilas pâle puis
beige ocracé pâle à gris beige un peu brunâtre à partir du centre. Lames moyennement serrées,
uncinées, violet lilacin pâle puis brunâtre rouillé clair à reflets lilacins, arêtes érodées, plus pâles. Stipe
cylindrique parfois un peu clavé, 6-8 x 0,7-1,5 cm, violacé bleuté en haut, blanchâtre ocracé ailleurs,
plus ou moins zoné par des restes ocracés du voile sous une zone annulaire. Chair blanchâtre à reflets
lilacins dans le chapeau, violacé pâle au sommet du stipe, ocre à sa base, odeur peu agréable, saveur
herbacées un peu écœurante, réaction rouge cinabre à la phénolphtaleine. Spores subglobuleuses,
moyennement verruqueuses, 8,5-10 x 7-8 µm, Q= 1-1,4. Feuillus ou feuillus mêlés. R. Huelgoat. (10).
N.B. Aspect plus bleuté de la marge et spores un peu plus grandes que les autres "espèces" du groupe.
Cortinarius rugosus R. Henry
Chapeau 7-9 cm, convexe, marge incurvée au début, luisante à micacée, revêtement séparable, fortement ridé,
finement fibrilleux de fauvâtre, ocre orangé sur fond ocracé pâle sans colorations violacées même dans la jeunesse. Lames
assez serrées, argilacées puis brun jaunâtre, arêtes érodées. Stipe vite creux, coudé vers la base pincée « en bec de canard »,
8-12 x 1-1,5 cm, finement vergeté d' ocracé-safrané en zones superposées sur fond blanchâtre. Chair blanchâtre à crème,
réaction nulle ai gaïac. Spores ovoïdes, verruqueuses, 9-10,5 x 7-8 µm. Non vue mais semble exister. N.B. Cette espèce grêle
et svelte sans colorations lilacines fait penser à un vieux Cortinarius azureus décoloré au chapeau flétri mais la réaction au
gaïac est nulle.
Cortinarius tabularis Fr. ss. Lange
Chapeau 3-8 cm, convexe puis vite plan-convexe à presque plan, revêtement finement soyeux et brillant (à sec),
argilacé pâle, marge voilée d'ocracé. Lames blanchâtres puis argilacé pâle et enfin brun rougeâtre argilacé. Stipe élancé, un
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peu clavé, 3-10 x 0,4-1,5 cm, blanchâtre sans traces de violet ou de lilacin avec une zone annulaire soyeuse peu visible, plus
ocracé brunâtre vers la base. Chair blanchâtre, un peu jaunâtre en bas du stipe. Spores largement elliptiques, verruqueuses,
7,5-9 x 5,5-6,5 µm. Feuillus (hêtres) ou forêts mixtes. Non vue mais semble exister. N.B. Serait une forme pâle sans bleuviolacé de Cortinarius anomalus.
Cortinarius spilomeus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, peu charnu, campanulé, convexe vite plan-convexe, marge enroulée au début, revêtement un peu
visqueux au début puis soyeux-micacé à fibrilleux ou écailleux de brun rouillé (surtout vers la marge) sur fond brunâtre
violeté, gris brunâtre, gris roussâtre. Lames assez espacées, jaunâtre argilacé avec du violacé puis brun jaunâtre violacé et
enfin brun rougeâtre. Stipe flexueux, fibrilleux, faiblement renflé à la base, 4-8 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre violacé en haut,
fortement méchuleux à écailleux de safrané ou de rougeâtre lilacin sur fond argilacé sous une zone cortiforme. Chair ocre
brunâtre, violacé pâle en haut du stipe. Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, peu verruqueuses, 7-9 x 5,5-6,5 µm.
Tendances montagnardes. Epicéas avec bouleaux. Non vue mais existe en Bretagne.

Cortinarius caninus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius anomalus ssp. caninus (Fr.) Konr. & Maubl.)
Chapeau 5-12 cm, globuleux puis convexe vite plan-convexe, non mamelonné ou faiblement,
marge enroulée et voilée d'ocracé grisâtre lilacin au début, revêtement fibrilleux micacé, brun jaunâtre,
brun roussâtre, ocre brunâtre. Lames peu serrées, larges, violacées au début, argilacé à reflets bleutés
lilacins puis brun rouillé. Stipe égal, rarement un peu claviforme, finement fibrilleux, 10-15 x 1-2 cm,
blanchâtre à reflets violacés en haut, blanchâtre ocracé "chaussé" de zones chinées blanchâtres sous
une zone nette subannulaire brunâtre simple disposée en oblique. Chair blanchâtre à reflets lilacins (en
haut du stipe), réaction rose, violet lilacin au formol (ou au phénol), bleu vif au gaïac. Spores
subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm. Tendances calcicoles et
montagnardes. Conifères (épicéas), bois mêlés. AR. Morlaix, Brasparts, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou. (09-11). N.B. Espèce considérée par certains comme une variété de Cortinarius anomalus mais
cette dernière espèce ne réagit pas au formol et en plus n'est pas baguée.
Cortinarius ochrophyllus Fr.
Chapeau 2-5 cm, conique, campanulé, convexe et umbonné, marge infléchie, revêtement soyeux à finement
fibrilleux, café au lait, ocracé, brun-ocracé, pâlissant. Lames peu serrées à assez espacées, beige ocracé puis ocre et enfin
brun ocracé, arêtes un peu ciliées. Stipe mince, cassant, creux, 6-10 x 0,5-1 cm, blanchâtre ocracé, chiné d'ocracé. Chair
blanchâtre à beige. Spores largement elliptiques à subsphériques, faiblement verruqueuses, 6,5-8 x 5-6 µm. Tendances
montagnardes. Acidophile. Epicéas, bouleaux. Non vue.
Cortinarius decoloratus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, bassement campanulé, convexe et vaguement umbonné, marge avec des restes de voile,
revêtement visqueux à collant puis micacé en séchant, beige pâle, ocracé, brun grisâtre pâle, plus brun roussâtre au centre.
Lames café au lait à reflets lilacins au début puis brun roussâtre, arêtes irrégulières. Stipe cylindrique et un peu tordu, parfois
un peu renflé en bas, 10-12 x 1-1,5 (2) cm, blanc, blanchâtre puis blanchâtre ocracé. Chair blanchâtre à reflets lilacins en haut
du stipe. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, verruqueuses, 8-10 x 6-8 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres,
charmes, bouleaux), bois mixtes. Non vue.

Cortinarius pholideus (Fr.: Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe et largement mamelonné, marge infléchie, revêtement densément
ponctué, surtout au centre, de fines écailles brun foncé sur fond ocracé jaunâtre, ocracé roussâtre,
brunâtre. Lames peu serrées, émarginées, ventrues horizontales, bleu violacé puis brun cannelle. Stipe
un peu clavé, parfois un peu radicant, vite creux, 8-12 x 1-2 cm, violacé en haut, fortement chiné ou
guirlandé par des peluche ou des squames brun roussâtre sur fond brun ocracé plus pâle au dessous
d'une zone annulaire cortiforme nette. Chair ocre brunâtre, violacée en haut du stipe, odeur herbacée
aromatique. Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 6,5-8 x 56,5 µm. Acidophile. Bouleaux et chênes en milieux humides avec sphaignes, landes à bruyères. R.
Huelgoat, Morlaix, Cranou. (10).
Cortinarius subpholideus Henry
Diffère (?) de Cortinarius pholideus par des squames jaune ocracé puis brunâtres sur fond jaunâtre sur le chapeau,
ses lames beige argilacé puis fauve olivâtre sans bleuâtre. Non vue. N.B. Serait une forme sans bleu violacé de Cortinarius
pholideus avec laquelle cette "espèce" est mêlée.
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Cortinarius myrtillinus Fr.
Chapeau 2-4 cm, convexe obtus puis plan-convexe un peu umboné, marge fibrilleuse un peu
bleu violacé au début, revêtement soyeux à fibrilleux, brun isabelle, gris bistré, plus sombre au centre.
Lames peu serrées, bleuâtres, lilas violacé pâle au début puis gris brunâtre, arêtes plus claires à reflets
lilacins. Stipe allongé, renflé à la base, fibrilleux, 5-8 x 0,6-1 cm, violacé en haut, blanchâtre ailleurs et
vaguement cortiné. Chair blanchâtre sale, odeur camphrée-raphanoïde, réaction rouge à la phénolaniline. Spores elliptiques à amygdaliformes, peu verruqueuses, 10-11 x 4,5-5 µm. Feuillus (hêtres).
TR. Landévennec. (JM). (10). Cf. Cortinarius azureus et Cortinarius anomalus très voisins mais avec
plus de bleu lilacin surtout vers la marge.
Cortinarius viscidulus Moser
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan-convexe, marge mince, revêtement lisse, viscidule dans la jeunesse, ocracé,
crème ocracé. Lames blanchâtre lilacin au début puis brun rouillé, arêtes un peu crénelées. Stipe faiblement clavé, 6-10 x 0,81,5 cm, sommet lilacin pâle, fibrillo-laineux de blanchâtre sur fond gris lilacin pâle ailleurs. Chair blanchâtre. Spores
subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 7,5-9 x 6-7 µm, Q = 1,1-1,3. Feuillus ou feuillus mêlés. Non vue. N.B. Par son
chapeau un peu viscidule cette espèce pourrait être recherchée dans les Phlegmacium.

Section ALBOVIOLACEI
Chapeau soyeux, feutré, fibrilleux, squamuleux, violacé, bleuâtre, lilas pâle. Stipe violacé à
lilas pâle. Spores jamais sphériques à subglobuleuses.
Cortinarius alboviolaceus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, conique, hémisphérique puis convexe et mamelonné "en casque anglais",
marge mince longtemps infléchie, revêtement soyeux par de fines fibrilles par le sec, parfois un peu
ridulé au centre, un peu "collant" par temps humide, blanc violacé, gris bleuté argenté, bleu violacé
pâle, pâlissant fortement et devenant un peu ocracé à partir du centre. Lames échancrées, relativement
espacées, gris lilacin pâle puis brun cannelle, brun rouillé, arêtes érodées plus pâles. Stipe un peu clavé
ou bulbeux, soyeux, fibreux mais fragile, bien voilé et presque guêtré dans la jeunesse, épaissi et tordu
à la base, 8-12 -1-1,5 cm, blanc bleuté par le voile, base ocracée. Chair blanc bleuté mais bleu violacé
en haut du stipe, odeur nulle ou très faiblement raphanoïde. Spores amygdaloïdes à largement
elliptiques, légèrement verruqueuses, 8-10 x 4,5-6 µm, Q = 1,4-1,6. Tendances acidophiles. Feuillus
(Bouleaux, chênes). AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Brasparts, Quimper,… (09-11). Cf.
Cortinarius anomalus plus coloré et à spores subglobuleuses et Cortinarius subargentatus au stipe peu
voilé et aux lames bleu violet au début.
Cortinarius argenteopileatus Nezdoïminogo
(= Cortinarius subargentatus Orton ;
Cortinarius kauffmanianus Henry ; Cortinarius alboviolaceus pp.)
Chapeau 4-8 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe et bassement mamelonné "en casque anglais", marge
infléchie au début, revêtement soyeux par le sec, lilacin blanchâtre très pâle devenant blanc argenté et enfin un peu ocracé à
partir du centre. Lames peu serrées, bleuâtre violacé au début puis brun cannelle, arêtes crénelées. Stipe clavé à subbulbeux,
seulement soyeux à pruineux et sans zones voilées, 5-8 x 1-2 cm, lilas au sommet, lilas blanchâtre pâle ailleurs, pâlissant.
Chair blanchâtre, un peu lilas au sommet du stipe, ocracé pâle en bas du stipe, inodore. Spores elliptiques, peu verruqueuses,
8-9 x 5-6 µm. Acidophile. Feuillus (bouleaux). Non vue, mais peut-être confondue avec Cortinarius argentatus. Cf.
Cortinarius argentatus à stipe fusoïde, sans bleuâtre et à odeur raphanoïde des hêtres et Cortinarius alboviolaceus au stipe
très voilé et à lames moins bleues au début.

Cortinarius argentatus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-8 cm, assez charnu, convexe, revêtement soyeux, parfois un peu ridé, lilacin vers la
marge, blanchâtre argenté, gris bleuté blanchâtre ailleurs, pâlissant en jaunâtre pâle au disque. Lames
moyennement serrées, blanchâtres puis brun cannelle. Stipe fusoïde, pratiquement lisse, 7-10 x 1-2
cm, blanchâtre lilacin, un peu jaunâtre à la base. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde ou de mirabelle
(Romagnesi). Spores elliptiques, peu verruqueuses, 8-10 x 4,5-5 µm. Feuillus (hêtres, chênes). R.
Landévennec, Huelgoat. (09-10). Cf. Cortinarius argenteopileatus à stipe clavé ou subbulbeux et
inodore. N.B. Certains auteurs synonymisent cette espèce odorante à Cortinarius diosmus d'une autre
section.
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Cortinarius pearsonii Orton (= Cortinarius malachius ss. Pearson)
Chapeau 4-12 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et irrégulier, marge ondulée et plus ou moins
fissurée, revêtement formé d'un voile soyeux blanc se rompant en fines écailles sur fond beige bleuté puis chamois ocracé et
enfin brun rougeâtre. Lames horizontales à subdécurrentes non sinuées, lilas pâle, bleu pourpré pâle puis rapidement cannelle
rouillé. Stipe renflé à la base, zoné par le voile bleu lavande, 10-15 x 1-2,5 cm, crème pâle à reflets bleu lavande en haut,
blanc sale taché de brunâtre à la base. Chair lilas pâle puis blanc ocracé, plus brunâtre à la base, douce. Spores elliptiques à
amygdaliformes, très finement verruqueuses à presque lisses, 6-8 x 3-4 µm. Bois mêlés sur sols sablonneux parmi les
fougères. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius malachius plus bleuâtre et à spores plus verruqueuses.
Cortinarius malachius (Fr. : Fr.) Fr. (= ss. K. & R.)
Chapeau 5-10 cm, conico-campanulé puis convexe et un peu mamelonné, revêtement mat à finement feutré ou
squamuleux par le voile blanchâtre au moins au début, bleu violacé, gris violacé, devenant gris ocracé pâle. Lames larges,
bleu violacé puis brun ocracé et enfin brun cannelle, arêtes crénelées. Stipe bulbeux submarginé, fibrilleux, 5-10 x 1,2-2,5
cm, fibrilleux de blanc et comme engainé de gris lilas puis de blanchâtre par le voile partiel, sommet bleuâtre et base jaunâtre.
Chair blanchâtre, violacé pâle en haut du stipe, jaunâtre à la base du stipe, douce. Spores elliptiques à amygdaliformes,
moyennement verruqueuses, 7-9,5 x 5-5,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères (épicéas). Non vue mais
semble exister dans la forêt du Huelgoat. Cf. Cortinarius pearsonii moins bleuâtre et à spores presque lisses.
Cortinarius malachioides Orton (= Cortinarius malachius ss. Lange)
Ne semble différer de Cortinarius malachius, avec laquelle cette espèce est souvent synonymisée, que par son stipe
pruineux et par des spores plus grandes 9-11 x 5,5-6,5 µm. Non vue.
Cortinarius basivelatus Henry
Chapeau 6-8 cm, convexe, revêtement mat, aurore ocracé puis gris brunâtre. Lames violacées puis café au lait et
enfin fauve sombre, arêtes serrulées blanches. Stipe clavé avec un bulbe orné au dessus d'une frange annuliforme floconneuse
blanche, 5-8 x 1-2 (2,5), un peu violacé au sommet, brunâtre en bas. Chair blanchâtre, odeur camphrée ou d'Inocybe faible.
Spores elliptiques, verruqueuse, 10,5-12 x 5-6 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce parfois rangée dans la section OPIMI.

Cortinarius camphoratus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius hircinus Fr.)
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge
incurvée au début, revêtement finement fibrillo-vergeté, améthyste, bleu violacé puis blanc bleuté et
enfin devenant ocracé brunâtre à partir du centre. Lames assez serrées, étroites, violet lilacin puis brun
rouillé. Stipe clavé à subbulbeux, fibrilleux, 8-13 x 1-2,5 cm, fortement fibrilleux au début mais vite
peu ou non chiné ou glabrescent, violet lilacin, pâlissant fortement, ocre rouillé à la base. Chair violet
améthyste puis gris bleuté, ocre sale à la base du stipe, odeur forte désagréable de fromage, de sueur
des pieds, de bouc. Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 9-11 x 5-6,5 µm, Q
= 1,5-2. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères et conifères mêlés. AR. Landévennec,
Morlaix, Huelgoat, Cranou, Brasparts, … (09-11). Cf. Cortinarius traganus à odeur moins
désagréable, à lames non violettes dans la jeunesse et à chair entièrement safranée (espèce parfois
synonymisée).
Cortinarius traganus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-12 cm, très charnu, hémisphérique puis convexe, revêtement soyeux puis un peu
méchuleux-squamuleux, lilas violacé se décolorant en ocracé jaunâtre, ocre brunâtre à partir du disque,
parfois argilacé très pâle à la fin. Lames peu serrées à espacées, blanchâtre ocracé puis jaune ocracé et
enfin brun roussâtre. Stipe clavé à bulbeux, fibrilleux, 6-12 x 2-3 (4), lilas pâle, un peu blanchâtre par
un voile abondant sous une zone annuliforme. Chair ocre safrané, odeur fruitée (liqueur de poire)
parfois d'acétylène, saveur un peu amère. Spores elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 8-10 x
5-6 µm, Q = 1,5-1,8. Tendances montagnardes et acidophiles. Feuillus ou conifères. R. Huelgoat,
Brasparts. (10-11). Cf. Cortinarius camphoratus à chair violacée non safranée et à odeur désagréable
(espèce parfois synonymisée). N.B. On a pu faire une variété odoratus ou finitimus à odeur fruitée, la
variété à odeur d'acétylène étant le type.
Cortinarius rastetteri Henry
Chapeau 3-6 cm, convexe, brun foncé, fauve, roux fauve plus foncé au centre, pâlissant en café au lait par le sec.
Lames brun châtain à fauve roussâtre foncé. Stipe faiblement renflé à la base, 4-8 x 0,5-0,6 (0,8), fibrillé de blanc sur fond
isabelle. Chair blanchâtre, odeur camphrée. Spores elliptiques, verruqueuses, 8-10 x 4,5-5 µm. En touffes près des saules.
Non vue.
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Section OPIMI
Espèces au stipe très épais et souvent trapu. Chapeau blanchâtre argilacé, brunâtre. Lames
blanc crème argilacé, bleuâtres, violettes ou à reflets bleuâtres avant de brunir.
Cortinarius opimus Fr.
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique puis convexe, marge infléchie et débordante, revêtement finement fibrilleux à
fibrilleux (au centre), ocracé, fauve ocracé, alutacé, brun ocracé. Lames blanc crème puis argilacé pâle et enfin brun rouillé.
Stipe épais, ventru, clavé, 3-6 x 2-3 (5) cm, ocracé pâle sous un voile blanchâtre. Chair blanchâtre, violacé pâle en haut du
stipe réaction jaunâtre faible à la potasse (nulle sur la cuticule), nulle au gaïac. Spores largement elliptiques à subsphériques,
peu verruqueuses, 8-10 x 6,5-8 µm. Conifères ou conifères mêlés. Montagnarde. Non vue. Description ss. Bidaud car ss.
Rick. les lames sont violacées au début et les spores largement elliptiques.
Cortinarius suillus Fr. (ss. Lange)
Chapeau 4-10 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et vaguement umboné, marge enroulée au début,
revêtement soyeux brillant puis fibrilleux, vergeté gribouillé de brun sur fond brun sale, beige terne, plus coloré au centre.
Lames larges, peu serrées à espacées, argilacé lilacin puis brun cannelle. Stipe ventru à clavé, mou, fibrilleux, 5-9 x 1,2-2 (4)
cm, blanc sale se salissant de brun à la manipulation à partir de la base (mais la base restant blanchâtre). Chair épaisse, blanc
crème, marbré de violacé dans le stipe au début puis brunâtre pâle, saveur et odeur de champignon, potasse brun pâle faible
sur la cuticule. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8,5-11 x 5-6,5 µm, Q = 1,5-1,8. Calcicole. Feuillus (hêtres).
Non vue mais semble exister. Cf. Certains Phlegmacium à cuticule plus ou moins visqueuse et se colorant en brun jaune ou
jaune par la potasse.

Groupe de Cortinarius vulpinus.
Il existe de nombreuses interprétations de Cortinarius vulpinus et il n'est pas impossible que ce
soit la même espèce assez variable. N.B. Il existe aussi sous ce nom une espèce à cuticule non gélifiée
et de ce fait classée dans les Sericeocybes.
Cortinarius vulpinus (Vel.) Henry (= Cortinarius plumiger Quélet ss. Melot)
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe, marge fortement fibrilleuse et laineuse, revêtement un peu visqueux puis
feutré ou squamuleux en séchant, roux ocracé, disque plus rougeâtre. Lames assez serrées, grisâtre lilacin, Stipe atténué à la
base, 8-10 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre en haut, muni de forts bracelets étagés blanchâtres puis ocracé roussâtre sous une zone
annuliforme en collerette. Chair blanchâtre à ton violacé très pâle, blanc ocracé pâle, odeur terreuse puis de "sueur de pieds".
Spores elliptiques, verruqueuses, 13-15 x 7,5-8 µm.Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus (Henry) Brandrud
(= Cortinarius plumiger ss. auct. ;
Cortinarius pseudovulpinus Henry)
Chapeau 4-7 cm, campanulé, convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, sec, revêtement
fibrilleux, un peu squamuleux au centre, brun ocracé, ocracé terne, plus brun ocracé rougeâtre au centre. Lames gris lilacin,
violacé, puis brun violacé, arêtes un peu crénelées. Stipe fortement fibrilleux sous une zone annulaire, 5-10 x 1-1,5 cm,
lilacin pâle en haut, jaune ocracé en bas. Chair blanchâtre, jaunissant à la coupe, réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques
à amygdaliformes, fortement verruqueuses, 11-14 x 6,5-8 µm. Charmes. Non vue. Cf. Cortinarius ophiopus au chapeau un
peu visqueux au début.
Cortinarius ophiopus Peck

(= Phlegmacium rufoalbus Kühner ; Cortinarius vulpinus pp. ;
Cortinarius fluryi (Moser) Moser)
Chapeau 4-7 cm, hémisphérique, convexe et umbonné, marge infléchie, appendiculée de fibrilles blanchâtres,
revêtement visqueux puis mate, orné de fibrilles blanches apprimées abondantes vers la marge sur fond brun orangé. Lames
larges, peu serrées, lilacines puis vite brun beige et enfin brun rougeâtre. Stipe densément gainé d'un voile laineux blanc sous
une zone annuliforme nette, 6-9 x 1-2 cm, blanc se tachant d'ocracé avec l'âge. Chair blanc sale, saveur et odeur désagréables,
réaction nulle à la potasse. Spores amygdaliformes moyennement verruqueuses, 11-14 x 6,5-7,5 µm. Epicutis gélifié. Hêtres.
Non vue. Cf. Cortinarius vulpinus ssp. pseudovulpinus au chapeau sec.

Section TURGIDI
Espèces inodores à chapeau blanchâtre argilacé ou brunâtre. Lames blanchâtres, argilacées, au
début sans traces de bleu avant de brunir.
Cortinarius urbicus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-8 cm, convexe puis plan-convexe à mamelon obtus, hygrophane, marge infléchie, incisée, un peu
appendiculée de blanc, revêtement finement fibrilleux de blanc au moins au début, brun grisâtre, brun rougeâtre, brun ocracé,
palissant un peu en séchant et gardant des taches radiales brun foncé. Lames peu serrées, émarginées, ocracé pâle puis brun
rougeâtre cannelle, arêtes ondulées. Stipe cylindrique parfois un peu renflé à la base, gainé de fibrilles blanches au moins au
début, laissant un vague anneau blanc, 4-8 x 0,5-1,2 cm, brun très clair à brun clair sous les fibrilles. Chair brun clair à
blanchâtre sale, odeur faiblement raphanoïde, réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques, peu à moyennement
verruqueuses, 7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Saules sur sols sablonneux, souvent en touffes et parfois en ville ou en zones
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rudérularisées. Non vue ? Semble exister sous les sols du bord de mer en terrains sablonneux. N.B. Espèce peu hygrophane
parfois classée dans les Sericeocybes, ressemble aussi à un Telamonia mais la chair ne réagit pas en brun noir à la potasse.
Cortinarius turgidus Fr. ss Quélet
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe avec un large mamelon, marge infléchie, revêtement
soyeux à pruineux de blanchâtre surtout vers la marge, lisse et brillant ailleurs, argilacé pâle, crème argilacé, isabelle pâle.
Lames serrées, blanchâtres puis ocracé argilacé pâle, arêtes crénelées, blanchâtres. Stipe un peu ventru radicant, parfois un
peu clavé radicant ou renflé à la base, finement fibrilleux, 5-7 x 1-2,5 cm, blanc brillant en haut, fibrilleux-laineux de blanc
au début sous une zone annulaire. Chair blanche à ocracé brunâtre pâle, parfois un peu violacé pâle au sommet du stipe,
réaction rouge carmin à la phénolaniline, nulle (brunâtre) à la soude. Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement
verruqueuses, 9-11 x 5,5-6,5 µm. Montagnarde. Feuillus (Hêtres). Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce peu
hygrophane parfois classée dans les Sericeocybes.

Section ARGUTI
Espèces odorantes à chapeau blanchâtre argilacé ou brunâtre. Lames blanchâtres, argilacées
puis brunes.
Cortinarius diosmus Kühner
Chapeau 4-8 cm, convexe, plan-convexe, marge incurvée, revêtement sec, luisant et soyeux, blanc argenté, taché de
gris brunâtre sordescent aux endroits manipulés. Lames assez serrées, café au lait puis cannelle, arêtes blanchâtres. Stipe
renflé-bulbeux, peu cortiné, 4-8 x 1-1,5 (3) cm, blanchâtre puis gris brunâtre pâle. Chair beige pâle, faiblement brunissante à
la base du stipe, marbrée ailleurs, odeur raphanoïde à la coupe puis fruitée. Spores elliptiques à amygdaloïdes, moyennement
verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Feuillus ou conifères. Non vue. Selon certains auteurs cette espèce serait identique à
Cortinarius argentatus d'une autre section.
Cortinarius hillieri Henry
Chapeau 4-8 cm, revêtement fibrilleux à tomenteux parsemé de squamules apprimées, gris brunâtre pâle, isabelle,
café au lait. Lames espacées, brun isabelle puis bistre, arêtes crénelées. Stipe obèse au moins au début, base bulbeuse ou
napiforme, fibrilleux, finement annulé, 4-7 x 1,5-2 (3), argenté au sommet sur fond café au lait, brunâtre en bas. Chair
isabelle, brunâtre ocracé, plus foncée à la base du stipe, odeur agréable de poire William, de mirabelle, d'iris. Spores
verruqueuses, 10 x 6 µm. Feuillus (noisetiers). Non vue.
Cortinarius argutus Fr. ss. Moser, Ricken
(= Cortinarius fraudulosus Britz. ss. Melot ; Cortinarius opimus Fr.)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, revêtement seulement gras, un peu micacé argenté ou soyeux vers la
marge, jaunâtre, ocracé, cuir, chamois-fauve, plus sombre au centre. Lames peu serrées, jaunâtre argilacé pâle puis jaunâtre
rouillé. Stipe fibrilleux à floconneux comme engainé par le voile, un peu ventru et radicant, 5-8 x 2-2,5 cm, jaune ocracé
pâle. Chair blanc blafard un peu jaunissante, odeur d'insecticide, de gaz d'éclairage (mais agréable pour certains !), réaction
nulle à la soude. Spores elliptiques à amygdaliformes, rugueuses à moyennement verruqueuses, 13-16 x 7-9 µm. Feuillus.
Non vue. N.B. Cortinarius fraudulosus est souvent considéré comme une sous-espèce de Cortinarius argutus.

Sous-Genre PHLEGMACIUM (Fr.) Fr.
Chapeau lubrifié à visqueux, stipe sec. Espèces souvent grandes et robustes.
N.B. Ce Sous-Genre qui renferme des espèces spectaculaires par leur taille, colorations ou odeurs est
mal représenté en Bretagne et dans le Finistère en particulier. Il faut dire que la majorité des espèces
présentent des tendances montagnardes, préfèrent les sols argilo-calcaires et viennent souvent sous les
conifères, et que ces conditions sont rarement réunies dans le Finistère.

Section CLARICOLORES
Voile blanc. Chapeau crème ocracé, jaune, jaune ocracé, brun fauve. Lames pâles :
blanchâtres, argilacées, bleuâtres, etc. dans la jeunesse. Stipe cylindrique ou claviforme, rarement
bulbeux marginé, bien voilé, blanc parfois à reflets violacés.
Cortinarius claricolor (Fr.) Fr. ss Moser (= Cortinarius imissus Schlapfer)
Chapeau 10-15 cm, charnu, hémisphérique puis convexe, marge infléchie, fibrillée,
floconneuse ou pruineuse de blanc, revêtement visqueux puis un peu comme givré, jaune pâle, ocre
jaune, ocre roussâtre au centre. Lames serrées, étroites, émarginées, blanchâtres puis beige pâle à café
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au lait pâle, arêtes crénelées. Stipe épaissi à la base, guêtré par un voile laineux, 8-15 x 1,5-2,5 cm,
guirlandé de blanc, blanc puis un peu ocracé. Chair blanche, odeur faible de pâtisserie, réaction nulle à
la potasse. Spores peu verruqueuses d'aspect presque lisse, subfusiformes, 8-10 x 4-5 µm. Tendances
calcicoles et montagnardes. Conifères (épicéas) avec bouleaux. TR. Huelgoat. (10).
Cortinarius claricolor var. imissus (Schlapf.) Moser ex Nezd.
Chapeau roux foncé. Lames sublilacines au début. Montagne. Epicéas. Non vue. N.B. Souvent
synonymisée au type.
Cortinarius claricolor var. subturmalis Bon & Gaugué
Diffère par sa spore amygdaliforme plus large et plus ornée : 8-10 x 5-6 µm. Charmes, hêtres. Non vue.

Cortinarius aremoricus Lebeurier & Henry
Chapeau 4-7 cm, convexe, plan-convexe et plus ou moins déprimé autour d'un large umbo,
revêtement fortement visqueux dans la jeunesse, ocre clair, crème ocracé, plus fauve ocracé au centre.
Lames moyennement serrées, rose lilacin, incarnat puis incarnat brunâtre plus ou moins grisâtre. Stipe
plus ou moins renflé et en fuseau à la base avec une zone annulaire floconneuse à membraneuse
formée par le voile d’abord blanc puis brun ocracé ou bistre ocracé (typique), 7-8 x 0,7-1 (1,5) cm,
guirlandé de blanchâtre puis de brunâtre sous l'anneau, le tout sur fond crème ocracé pâle. Chair
blanchâtre se tachant de brun isabelle. Spores elliptiques à amygdaliformes, grossièrement
verruqueuses, 7,5-11 x 5-6,5 µm. Feuillus (chênes, hêtres). TR. SMF f 3, T. LXXIX. 1963, atlas
CXXXIX. N.B. Espèce décrite de la région de Morlaix par Lebeurier naturaliste morlaisien.
Groupe de Cortinarius turmalis
Sous ce nom on peut réunir (ou séparer comme variétés !) les espèces suivantes très voisines
qui toutes ont un mycélium lilacin :
Cortinarius turmalis Fr. ; Cortinarius sebaceus Fr. ss. Moser ; Cortinarius roseolimbatus (Secret.)
Schff. ; Cortinarius corruscans Fr. ; Cortinarius variegatus Bres.
Cortinarius turmalis Fr. ss Moser (= Cortinarius claricolor var. turmalis (Fr.) Nezd. ; Cortinarius sebaceus Fr. ss. Moser
Cortinarius roseolimbatus (Secret.) Schff. ; Cortinarius coruscans Fr. ; Cortinarius variegatus Bres.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe et légèrement umbonné, marge sinueuse finement
ridée et frangée de lambeaux fibrilleux de la cortine blanche, revêtement visqueux, radialement fibrilleux, ocre chaud, fauve
roussâtre, ocracé pâle, plus sombre au centre. Lames très serrées, larges, adnexées, crème argileux, chamois puis brun
argileux, arêtes un peu crénelées. Stipe robuste, renflé, satiné, 7-15 x 1,7-3,5 cm, peu voilé et présentant seulement quelques
vagues zones caduques, blanc plus ou moins sale, mycélium lilas. Chair blanche à crème, réaction nulle à la potasse mais
brun rouge sur la cuticule. Spores amygdaliformes à subfusoïdes, presque lisses à très finement ponctuées, 7-9 x 3,5-4,5 µm.
Tendances montagnardes. En troupes d'individus parfois en touffes. Feuillus ou conifères (Hêtres, épicéas). Non vue. Cf..
Cortinarius claricolor au chapeau jaune plus vif et au stipe gainé de blanc (parfois synonymisé).
Cortinarius fraudulosus Britz. ss Moser
(= Cortinarius argutus ssp. fraudulosus (Britz.) Brandrud & Melot)
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique, convexe et enfin plan-convexe, marge voilée de blanc dans la jeunesse,
revêtement collant puis soyeux et finement feutré-fibrilleux, blanc crème puis ocracé pâle parfois taché de fauvâtre au centre.
Lames larges, assez épaisses, assez espacées, crème puis ocracé pâle et enfin brun ocracé, arêtes un peu crénelées. Stipe
cylindrique, rarement un peu enflé ou claviforme à la base, guêtré par un voile blanc assez fugace, 6-10 x 1-1,5 cm,
blanchâtre puis ocracé à partir de la base. Chair blanchâtre devenant jaunâtre à la coupe, jaunâtre foncé à la fin ou dans les
galeries de vers, odeur de terre ou de moisi, pas de réaction à la potasse, ni sur la chair, ni sur la cuticule. Spores
amygdaliformes à citriformes, moyennement verruqueuses, 11-15 x 6-8 µm. Calcicole. Conifères (épicéas) ou conifères
mêlés. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. L'aspect seulement collant puis feutré-fibrilleux du chapeau fait que cette
espèce est parfois classée dans le Sous-Genre SERICEOCYBE.

Section TRIOMPHANTES
Stipe claviforme à cylindrique avec un voile jaune roussâtre, jaune ocracé.
Cortinarius triumphans Fr.
(= Cortinarius crocolitus Quélet)
Chapeau 8-12 cm, convexe, plan-convexe et vaguement umbonné, marge voilée à
appendiculée de roussâtre, revêtement un peu visqueux, jaune ocracé, jaune fauve, centre brun orangé.
Lames serrées, blanchâtres à crème puis beige à reflets bleutés, enfin brun ocracé, arêtes crénelées.
Stipe plus ou moins en fuseau ou longuement clavé, 12-15 x 1,5-2,5 (3) cm, blanchâtre, chiné de
bracelets jaune roussâtre, ocracé roussâtre sous la zone cortinale, pruineux et rayé au dessus. Chair
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blanchâtre à ocracé pâle, réaction jaune d'or aux bases fortes. Spores amygdaliformes à citriformes,
moyennement verruqueuses, 11-14 x 6-8 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Bouleaux. AR.
Huelgoat, Brasparts, Fréau, Landévennec, Crozon. (09-10).
Cortinarius crocolitus Quélet ss Moser
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, marge enroulée au début, fissile,
revêtement visqueux puis mate, brun jaune, jaune fauve, centre brun roussâtre. Lames assez serrées,
gris ocracé, argilacé pâle à reflets bleuâtres puis argilacé foncé. Stipe élancé, bulbeux à la base, 7-12 x
1-1,5 (2,5) cm, orné de 5 à 6 zones annulaires plus ou moins bien formées, brun jaunâtre sur fond
fauve pâle. Chair crème, jaunâtre pâle dans le stipe, réaction jaune aux bases fortes. Spores plus ou
moins citriformes, grossièrement verruqueuses, 12-17 x 7-8,5 µm. Bouleaux. R. Morlaix
(détermination R. Henry), Huelgoat. (10). N.B. Actuellement ce taxon est considéré comme une
variété ou même une simple forme de Cortinarius triumphans car entrant dans les variations de cette
espèce assez variable.
Cortinarius saginus (Fr. : Fr.) Fr.

(= Cortinarius validus Favre ; Cortinarius subvalidus Henry ;
Cortinarius subtriumphans Orton ss. Moser ; Cortinarius triumphans Fr. ss. Rick.)
Chapeau 5-12 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, marge infléchie gardant longtemps des restes du voile,
revêtement visqueux puis mate, brun jaune fauve, jaune ocracé, disque ocracé roussâtre à brun rougeâtre. Lames
moyennement serrées, blanchâtres puis argilacées et enfin ocre rouillé, arêtes érodées. Stipe robuste, clavé, fibrilleux à
laineux, 5-10 x 1,5-2 (3) cm, ceinturé de zones laineuses brun-jaune sur fond blanchâtre. Chair crème, réaction brun-ocracé à
la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Montagnes. Pessières humides
des hauts marais. Non vue mais existe en Bretagne. Cf. Cortinarius triumphans des bouleaux.

Groupe de Cortinarius cephalixus.
Réunit plusieurs taxons très difficiles à différencier entre eux autrement que par leur écologie
et leur odeur ce qui fait que les auteurs ont des interprétations différentes allant d'une seule espèce
variable à plusieurs espèces très voisines (trop?). Il s'agit de Cortinarius cephalixus, Cortinarius
cliduchus, Cortinarius papulosus, Cortinarius olidus, Cortinarius vitellinopes.
Cortinarius cephalixus Fr.

(= Cortinarius cliduchus Fr. ss. Rick. pp ; Cortinarius olidus Lange pp. ;
Cortinarius papulosus ss. Henry pp.)
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique, convexe, revêtement visqueux, fibrilleux un peu furfuracé subsquamuleux en
séchant ou sous la viscosité puis comme grenue, jaune ocracé, brun jaune, ocracé olivacé. Lames serrées, blanchâtres puis
brun ocracé et enfin brun rouillé terne. Stipe clavé, 5-10 x 1-2 (3) cm, blanchâtre, voilé dans les 2/3 inférieurs comme par des
écailles jaunâtres, brun jaunâtre, ocracé. Chair blanchâtre, odeur un peu fruitée, d'herbe froissée, réaction nulle à la potasse.
Spores elliptiques à amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Tendance calcicoles. Feuillus (hêtres) ou
conifères. Non vue. Cf. Cortinarius olidus à odeur terreuse et spore très légèrement plus grande.
Cortinarius olidus Lange
(= Cortinarius cephalixus Henry auct. p.p.;
Cortinarius vitellinopes Secr. ss. Moser ; Cortinarius cliduchus Fr. ss. Rick. p.p.)
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique, longtemps fortement convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement
visqueux, finement squamuleux au disque en séchant, brun ocracé pâle, brun jaune, plus sombre au centre. Lames
émarginées, crème puis brun ocracé pâle et enfin brun rougeâtre, arêtes érodées. Stipe clavé, 5-10 x 1-2 (2,5) cm, blanchâtre
mais comme couleuvré sous une zone annulaire blanchâtre par des restes d'un voile jaune brunâtre olivacé. Chair blanche,
odeur terreuse ou de moisi forte, réaction nulle à la potasse, brunâtre sur la cuticule. Spores elliptiques à amygdaliformes,
moyennement verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Cortinarius cephalixus à odeur
herbacée et à spores très légèrement plus petites.

Résumé si on veut séparer les taxons :
Cortinarius cephalixus Fr.
(= Cortinarius cliduchus Fr. ss. Rick. ; Cortinarius olidus Lange)
Chapeau brun-jaune mêlé d'olivâtre. Stipe bulbeux brun jaunâtre olivâtre. Chair à odeur d'herbe coupée. Bois
mixtes.
Cortinarius cliduchus Fr.
Chapeau fauve, jaune fauve à tons olivâtres. Stipe bulbeux, blanc couvert de petites écailles brun jaune. Chair à
odeur fruitée-terreuse. Hêtres sur sol calcaire.
Cortinarius olidus Lange
Chapeau brun ocracé jaunâtre. Stipe clavé, blanc, couleuvré de jaunâtre olivacé. Chair à odeur terreuse ou de moisi.
Feuillus (hêtres).
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Cortinarius vitellinopes (Secret.) Schroet.
Chapeau peu visqueux, brun jaune clair sans tons olivâtres. Pied bulbeux, blanc orné de petites écailles ocracées.
Réaction positive de la chair à la phénolaniline.
Cortinarius papulosus Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe, plan-convexe, revêtement visqueux puis granuleux au centre, bicolore : brun rougeâtre,
marron au disque, plus beige crème, ocracé brunâtre vers la marge. Lames peu serrées, crème puis brun ocracé et enfin brun
rouillé. Stipe cylindrique parfois un peu clavé, 4-8 x 1-1,5 (3) cm, blanc au sommet, gainé à guirlandé d'un voile brun
grisâtre, brun ocracé, aux 2/3 inférieurs. Chair blanche, inodore à faiblement herbacée. Spores elliptiques à amygdaliformes,
faiblement verruqueuses, 8,5-10 x 5-6 µm. Conifères. Non vue.

Section MULTIFORMES
Chapeau plus ou moins sablé à pruineux, jaune à brun, brun orangé. Lames blanchâtres à pâles
au début. Stipe blanc au moins au début, non ceinturé, avec un bulbe plus ou moins marginé, se
tachant souvent de jaunâtre au froissement. Odeur souvent agréable "de miel" au moins à la base du
stipe.
Cortinarius subturbinatus Henry ex Orton

(= Cortinarius sulphurinus ss. Lange ;
Cortinarius saporatus Britz.)
Chapeau 5-12 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux
avec de très fines fibrilles innées mais également des restes du voile, jaunâtre, fulvescent,
progressivement fauve rouillé et plus ou moins moucheté à partir du centre. Lames assez serrées,
crème, argilacées et enfin ocre rouillé, arêtes serrulées plus pâles. Stipe fibrilleux avec un fort bulbe
plus ou moins marginé, 6-10 x 1-2,5 (3-4) cm, blanc, ocracé en bas au bulbe. Chair épaisse, blanche,
ocracé pâle dans le bulbe, saveur douce, odeur un peu fruitée, pas de réactions particulières aux bases.
Spores amygdaliformes, moyennement mais densément verruqueuses, 11-14 x 6,5-7,5 µm. Feuillus,
bois mixtes. TR. Huelgoat (GG), (10).
Cortinarius allutus Fr. non Lange
(= Cortinarius melliolens J. Schaeff. ex Orton)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis aplani, marge sinueuse aiguë, revêtement visqueux et brillant puis mate et pruineux
de blanchâtre surtout vers la marge, jaune ocracé, brun orangé, fauve orangé, souvent plus clair au disque. Lames assez
serrées, larges, blanchâtres puis gris brun clair et enfin cannelle. Stipe avec un bulbe plus ou moins marginé, 4-8 x 1-1,5 (2,5)
cm, blanchâtre au début et fibrilleux de blanchâtre puis d'ocre orangé sur fond ocracé brunâtre à la fin, bulbe blanchâtre.
Chair molle, blanchâtre, teintée de jaunâtre à la base du stipe, odeur de miel surtout à la base du stipe, réaction brun pâle à la
potasse. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, finement ponctuées, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Montagnard. Conifères. Non
vue. Cf. Cortinarius multiformis var. coniferarum au chapeau finement fibrilleux, au stipe seulement faiblement bulbeux et
aux spores un peu plus grandes.

Cortinarius multiformis (Fr. →) Fr.

(= Cortinarius allutus Fr. ss. Moser auct.;
Cortinarius lundellii (Moser) Moser)
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge incurvée au début,
revêtement visqueux puis mate et d'aspect très finement fibrilleux, typiquement poudré d'une pruine
vélique en séchant, fauve ocracé, ocre orangé, jaune roussâtre. Lames moyennement serrées, blanches
puis beige ocracé et enfin brun rouillé, arêtes érodées. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe plus ou moins
marginé, 5-10 x 1-2 (3), blanc puis ocracé et enfin brun ocracé à partir de la base. Chair blanche, un
peu jaunissante dans le bulbe, odeur de miel, réaction brun jaunâtre aux bases fortes. Spores
amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 10-12 x 5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres).
R. Huelgoat. (10). Cf.. Cortinarius multiformis var. coniferarum plus trapue, plus jaune fauve vif et
peu odorante.
Cortinarius multiformis var. coniferarum Moser
(= Cortinarius coniferarum (Mos.) Moën-Loc & Reum.
Chapeau 5-9 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, revêtement visqueux puis sec et
finement fibrilleux, poudré de blanc par des restes du voile, jaune vif, jaune orangé, jaune fauve vif. Lames serrées,
blanchâtres puis gris brunâtre pâle, arêtes crénelées. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe pas très fort peu marginé, 5-8 x 1-2 (2,5),
blanc puis ocracé et enfin brun ocracé à partir de la base. Chair blanche, un peu ocracée dans le bulbe, inodore ou faible de
miel dans le bulbe, réaction brun jaunâtre aux bases fortes. Spores amygdaliformes, légèrement verruqueuses, 9-11 x 5-7 µm.
Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius multiformis var. multiformis
plus brun roussâtre, plus odorante et des feuillus.
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Cortinarius polymorphus R. Henry
Chapeau 4-10 cm, convexe, marge enroulée, onduleuse, revêtement avec un chevelu inné, visqueux puis brillant,
ridé à cannelé surtout vers la marge, jaune ocracé. Lames serrées, blanchâtres puis ocre argilacé, arêtes crénelées. Stipe clavé
à bulbeux et alors plus ou moins marginé, fibrilleux, 5-6 x 1-1,5 (2,5), blanc puis blanchâtre un peu jaunâtre. Chair
blanchâtre, ocracé pâle dans le stipe, odeur fruitée ou de miel, réaction brun rougeâtre à la soude sur la cuticule. Spores
amygdaliformes, densément et finement verruqueuses, 8-10 x 5-6,5 µm. Tendances montagnardes. Feuillus (hêtres). Non
vue.
Cortinarius herbarum R. Henry
Chapeau 3-8 cm, convexe puis plan-convexe et vaguement mamelonné, marge ridée à cannelée, revêtement
lubrifié, jaune fauve, jaune ocracé, plus pâle vers la marge. Lames assez serrées, crème, argilacé incarnat et enfin ocre
safrané, arêtes crénelées. Stipe plus ou moins bulbeux mais non marginé, finement fibrilleux, 5-7 x 1-1,5 (2,5) cm, blanc puis
beige et enfin jaune roussâtre. Chair crème, dans le stipe jaune ambré, odeur de miel, réaction brun rouge aux bases fortes sur
la cuticule. Spores amygdaliformes, moyennement à faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 5-5,5 µm. Tendances montagnardes.
Lisières herbeuses des bois d'épicéas. Non vue.

Cortinarius talus Fr. ss Moser
(= Cortinarius ochropallidus Henry ;
Cortinarius melliolens Schäff. ; Cortinarius multiformis Fr. ss. auct. pp.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, revêtement visqueux, avec
des fibrilles innées ou d'aspect presque ridé en séchant, ocracé jaunâtre pâle, chamois, ocre fauve, plus
pâle et comme givré ou pruineux au centre qui peut présenter des tons olivâtres. Lames serrées,
échancrées, blanchâtres puis ocre argilacé et enfin jaunâtre cannelle arêtes crénelées. Stipe soyeux à
fibrilleux, bulbe marginé, 5-10 x 1-2 (3,5) cm, blanc mais jaunissant ou brunissant rapidement. Chair
blanchâtre, saveur douce, odeur de miel. Spores amygdaliformes, finement ponctuées, 8-10,5 x 4,5-5,5
µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres, chênes, bouleaux). R. Huelgoat, Carnoët. (09-10). N.B.
Les trois taxons sont parfois séparés : Cortinarius talus serait un taxon présentant des tons olivâtres,
Cortinarius ochropallidus serait ocre blanchâtre unicolore et Cortinarius melliolens aurait une forte
odeur fruitée de miel.
Cortinarius gracilior (J. Schaef.) Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe, bosselé, marge mince plus ou moins incisée, revêtement lubrifié vite sec,
ocre fauve, plus orangé au centre et plus ocracé pâle vers la marge. Lames assez serrées, ocracé pâle puis ocre argilacé et
enfin brun jaunâtre rouillé, arêtes érodées blanches. Stipe court, soyeux, bulbe marginé, 3-4 x 0,5-1 (1,5) cm, blanchâtre au
sommet, ocracé sous une zone cortinale bas située. Chair blanche, un peu ocracée dans le stipe, réaction brunâtre pâle à la
soude, brun-rouge sur la cuticule. Spores amygdaliformes fortement papillées, densément verruqueuses, 10-12,5 x 6-6,5 µm.
Calcicole. Feuillus. Non vue

Section RAPACEI
Chapeau blanchâtre ou pâle.
Cortinarius rapaceus Fr.
Chapeau 5-8 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe et mamelonné, revêtement un peu visqueux puis glacé ou
fibrilleux de blanchâtre sur fond gris brunâtre crème, ocracé brunâtre très pâle. Lames serrées, blanchâtres puis crème,
argilacé pâle. Stipe soyeux à fibrilleux, bulbe nettement marginé parfois un peu oblique, 7-10 x 1-2 cm, blanc à ocracé très
pâle. Chair blanche, odeur faible de rave puis de miel. Spores elliptiques à amygdaliformes, fortement mais peu densément
verruqueuses, 10-12 x 5-6,5 µm. Bois mêlés. Non vue.
Cortinarius amarescens Moser
(= Cortinarius leptocephalus Henry ; Cortinarius talus ss. Lange)
Chapeau 5-7 cm, mince, convexe puis aplani, marge enroulée au début, revêtement visqueux rayé à vergeté,
blanchâtre ocracé, ocracé pâle, argilacé, plus roussâtre au centre. Lames assez serrées, échancrées, argilacé lilacin pâle puis
cannelle argilacé. Stipe courbé, bulbe rond plus ou moins marginé, soyeux à fibrilleux, 5-7 x 1-1,5 (2,5) cm, blanchâtre, vite
ocracé et brunissant à partir de la base. Chair blanche, cuticule amère comme la chair, odeur et saveur raphanoïdes, réaction
rosâtre à la soude. Spores amygdaliformes à citriformes, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Tendances calcicoles.
Conifères ou feuillus. Non vue.
Cortinarius aleuriosmus Maire
Chapeau 5-10 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux, lisse, blanchâtre,
jaunâtre pâle, argilacé pâle. Lames assez serrées et étroites, blanchâtres à tons lilas violacé puis brun rouillé, arêtes érodées,
blanchâtres. Stipe à fort bulbe non ou peu marginé, 6-10 x 1,5-2,5 (3,5), blanchâtre, bleuté au sommet. Chair blanchâtre,
odeur de farine un peu rance, saveur amère. Spores amygdaliformes, bien verruqueuses, 10-12,5 x 5-6 µm. Calcicole et
montagnarde. Feuillus mêlés. Non vue.
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Section TENUES
Espèces de petite taille. Lames argilacées à violettes. Stipe claviforme. Chair ne réagissant pas
aux bases fortes.
Pas d'espèces de cette section en Bretagne.

Section VARIECOLORES
Espèces robustes. Lames argilacées à violettes. Stipe claviforme. Chair jaunissant sous l'action
des bases fortes.
Cortinarius varius Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux puis lisse et
brillant satiné, brun jaune, brun jaune rougeâtre, fauve rougeâtre au centre, plus pâle vers la marge. Lames assez serrées,
échancrées, violet lilacin et le restant longtemps puis brunâtres. Stipe soyeux à fibrilleux, clavé avec une zone annulaire nette,
5-10 x 1-2 (3) cm, blanc, blanc lavé de bleuâtre au sommet et se tachant d'ocracé pâle à la base. Chair blanche, réaction jaune
de chrome à la potasse. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles et
montagnardes. Conifères, conifères mêlés. Non vue. Cf. Cortinarius delibutus plus grêle et au stipe visqueux et Cortinarius
decolorans plus grêle et plus pâle.
Cortinarius varius var. decolorans Moser
Chapeau 5-8 cm, mince, convexe, plan-convexe, ocracé jaunâtre pâle unicolore. Lames lilacin rosé pâle
au début. Stipe grêle, rigide, 8-10 x 1 cm, blanc, lavé de lilacin au sommet. Chair blanche, inodore, saveur douce. Spores
subglobuleuses, finement ponctuées, 10-12 x 6-7 µm. Conifères, conifères avec bouleaux. Non vue. N.B. Rappel Cortinarius
delibutus mais le stipe est sec.

Groupe de Cortinarius largus dont les lames présentent des tons violets, au moins au début.
Cortinarius variecolor (Pers. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius largiusculus Britz. ;
Cortinarius nemorensis (Pers. : Fr.) Fr. ss. Henry, Moser ; Cortinarius variicolor (Pers.) Fr.)
Chapeau 8-15-18 cm, charnu, convexe puis plan-convexe, marge incurvée, fibrilleuse à
vergetée sous un voile fugace, violette au début puis pâlissant, revêtement un peu visqueux avec des
fibrilles innées, violacé sombre au début, plus ocracé au centre et enfin brun rougeâtre sale. Lames
étroites, serrées, lilas violacé puis beige violacé et enfin brunâtre clair à reflets violacés, arêtes
faiblement crénelées. Stipe relativement mince, subbulbeux à renflé à la base, 8-15 x 2-3 cm, bleuâtre
pâle puis ocracé pâle chiné de brun violacé fugace surtout vers la base. Chair blanche, violacé bleuté
pâle dans le stipe ou au bord, odeur terreuse forte, réaction jaune vif à l'ammoniaque ou à la potasse
(au moins en lisière de la réaction). Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses,
9-11 x 5-6,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Conifères (épicéas). TR. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius nemorensis de la plaine et des feuillus qui garde plus longtemps des colorations violacées
et les espèces du groupe de Cortinarius balteatus à lames sans tons violacés en particulier Cortinarius
balteocumatilis var. laetus longtemps considéré comme une forme de plaine.
Cortinarius nemorensis (Fr.) Lange

(= Cortinarius variecolor var. nemorensis Fr. ;
Phlegmacium largum Fr. ss Rick. non al.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique, convexe, non mamelonné, marge lisse, violet tendre au
début, revêtement visqueux puis soyeux, fibrilleux radialement, violet pâle puis grisâtre noisette,
brunâtre à partir du centre. Lames étroites, violet pâle puis brun rougeâtre, arêtes finement crénelées.
Stipe faiblement clavé, 7-12 x 1,5-2,5 (3), lilas pâle puis ocracé pâle à faibles reflets violacés. Chair
violet pâle dans la jeunesse, pâlissante, odeur terreuse faible, réaction jaune brunâtre à la potasse.
Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 10-13 x 5,5-7,5 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus (hêtres et charmes). Plaine. R. Huelgoat. (10). Voir Cortinarius variecolor plus
montagnard et des conifères et les espèces du groupe de Cortinarius balteatus à lames sans tons
violacés.
Cortinarius largus Fr. (= Cortinarius nemorensis ss. Lange)
Chapeau 10-15 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée au début, revêtement un peu
visqueux puis soyeux un peu argenté, lilacin bleuté, pâlissant en blanchâtre, plus ocracé sale à partir
du centre. Lames étroites, lilas bleuté pâle puis brun rouillé, arêtes finement crénelées. Stipe subégal
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ou faiblement clavé, cortiné puis glabre, 8-15 x 1-2 (3) cm, lilacin bleuté pâle, pâlissant et se salissant
d'ocracé pâle. Chair lilacin pâle, pâlissant, réaction jaune à l'ammoniaque ou à la potasse. Spores
elliptiques à amygdaliformes, peu verruqueuses, 9,5-11 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus
(hêtres). R. Huelgoat, Morlaix. (09-10). Cf. Cortinarius nemorensis à odeur de moisi et Cortinarius
lividoviolaceus (Henry) Moser à réaction faible à la potasse.
Cortinarius lividoviolaceus Henry
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique puis convexe, tardivement aplani, marge infléchie,
onduleuse, revêtement visqueux puis brillant avec des fibrilles innées, violet pâle puis gris brunâtre et
enfin brunâtre sale avec une marge restant longtemps violette. Lames assez espacées, violet intense
puis brun violacé, arêtes crénelées plus claires. Stipe cylindrique à un peu clavé, 4-8 x 1,5-2,5 (3) cm,
violacé au début puis pâlissant en se salissant de brunâtre. Chair gris violet pâle, blanchâtre dans le
bulbe, odeur fruitée de "pâtisserie", réaction faiblement jaune à la potasse, jaune vif à l'ammoniaque.
Spores amygdaliformes, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). TR. Crozon. (JM), Landevenec
(25/09/2004, AG). (10). Cf. Cortinarius balteocumatilis et Cortinarius balteatus à lames non violettes
et Cortinarius largus à réaction bien jaune à la potasse.
Groupe de Cortinarius balteatus à lames sans tons violacés même dans la jeunesse.
Cortinarius balteatocumatilis Henry ex Orton

(= Cortinarius balteatus ss. Lange ;
Cortinarius violaceocinctus Orton)
Chapeau 6-10 (15) cm, hémisphérique, convexe puis aplani et onduleux, marge infléchie,
faiblement fibrilleuse, violette, revêtement un peu visqueux puis soyeux ou brillant par temps sec avec
des fibrilles innées, brun violet dans la jeunesse puis brun sombre, brun vineux, brun rougeâtre. Lames
serrées, larges, blanchâtres, beige pâle et enfin brun rougeâtre, à reflets violacés seulement vers la
marge, arêtes crénelées. Stipe cylindrique parfois un peu clavé, soyeux à fibrilleux, 8-12 x 2,5-4 cm,
violacé pâle en haut, fibrilleux de violet sur fond blanc en bas par le voile, brunissant à la base. Chair
blanchâtre à reflets lilacins, odeur terreuse faible, réaction jaunâtre à la potasse. Spores
amygdaliformes à fusiformes, peu ou légèrement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus (chênes, hêtres), conifères mêlés. R. Landévennec. Cf. Cortinarius lividoviolaceus
à lames violettes, Cortinarius cumatilis moins trapu et plus bleu violacé, Cortinarius balteatus à stipe
blanc sans restes violets du voile.
Cortinarius balteatocumatilis var. laetus Moser
Chapeau 5-12 cm, bombé au début puis convexe, marge enroulée puis débordante et
fibrilleuse, parfois avec des restes de voile, revêtement visqueux puis humide et enfin sec et brillant,
bleu violacé vif au début puis roux vif, roux "renard", marge restant violacée, bleu-violacé. Lames
serrées, beige pâle puis brunâtre pâle. Stipe fort, plus ou moins ventru ou déformé, 5-10 x 2-3 cm,
blanchâtre, faiblement bleu-violacé en haut, parfois avec des restes violacés du voile à la base. Chair
blanche, bleu-violacé dans le haut du stipe, saveur douce, odeur faible un peu de terre ou fruitée,
réaction jaunâtre faible à l'ammoniaque, jaune-brunâtre faible à la potasse. Spores amygdaliformes,
faiblement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés avec épicéas. Typiquement en
touffes d'individus non connés. TR. Landévennec. (8/10/2004, AG. Dét. G. Essartier, herbier et
photographies, revue en 2005). N.B. Diffère du type par un chapeau de colorations plus vives au
départ, sa coloration finale roux-chocolat, roux vif, et parfois une taille plus grande (jusqu'à 15 cm).
Cf. Cortinarius variecolor à lames violacées, odeur et réactions chimiques fortes et des montagnes.
N.B. L'histoire de cette espèce est curieuse, connue depuis longtemps de la forêt de Landévennec elle
avait, faute de mieux, été considérée comme un Cortinarius variecolor de la plaine, ce n'est qu'en
2004 qu'elle a été identifiée formellement et seulement en 2005 qu'il a été remarqué que Moser avait
crée cette variété de récoltes "des environs de Morlaix" ! Cette variété a peut-être une valeur
patrimoniale.
Cortinarius balteatus (Fr.) Fr.

(= Cortinarius balteatocumatilis Orton ? ; Cortinarius latus Fr. ;
Cortinarius subbalteatus Kühner)
Chapeau 8-12 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge violacée, enroulée, plus ou moins
maculée de blanchâtre par le voile, revêtement visqueux puis mate, brun lilacin puis brun fauve, brun
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rouge. Lames étroites, blanchâtres à vagues reflets lilacins puis gris beige et enfin brun gris rougeâtre,
arêtes faiblement crénelées. Stipe subbulbeux, 6-10 x 2-3 (4) cm, blanc puis ocracé à partir de la base
(pas de violet à la base par le voile). Chair blanche, odeur faible fruitée-terreuse, réaction brun jaune à
l'ammoniaque, gris brunâtre bordé de jaunâtre par la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes,
légèrement verruqueuse, 9-11 x 5-6,5 µm. Acidophiles. Conifères (épicéas), conifères mêlés. TR.
Huelgoat, Landévennec. Cf. Cortinarius balteatocumatilis avec des restes violets du voile sur le stipe
et des feuillus. Cf. Les espèces du groupe de Cortinarius largus dont les lames sont plus ou moins
violettes, au moins au début.
Cortinarius balteatoalbus Henry (= Cortinarius concrescens Bidaud, Moénne-Locc. & Reumaux)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, revêtement lisse à finement tomenteux ou
fibrilleux, brunâtre assez pâle, ocracé brunâtre. Lames peu serrées, blanchâtres puis argilacé pâle enfin brun marron. Stipe
solide, renflé à la base avec des restes blancs du voile, fibrilleux, furfuracé au sommet, 5-8 x 1,5-3 cm, blanchâtre puis
brunâtre pâle. Chair blanchâtre, un peu brunâtre à la base du stipe, réaction jaune à l'ammoniaque. Spores elliptiques à
subfusiformes, verruqueuses, 9-13 x 5,5-6,5 µm. Bois mixtes (épicéas, hêtres), conifères. Non vue. N.B. Ressemble à
Cortinarius crassus mais n'a pas de cheilocystides.

Cortinarius muricinus Fr.
Chapeau 6-10 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marginelle enroulée, revêtement non ou
faiblement visqueux, squamuleux concentriquement surtout au centre, lilacin améthyste au début puis
vite brun rouillé ou roussâtre surtout en séchant, marge restant plus longtemps lilacine. Lames assez
serrées, lilacin puis roussâtres et enfin brun obscur. Stipe fibrilleux, renflé à bulbeux, 5-7 x 1,5-2,5 (3),
violacé devenant brun roussâtre à partir du bulbe. Chair violacé pâle puis brun rouillé à partir de la
base du stipe, odeur de corne brûlée. Spores elliptiques, verruqueuses, 9-10 x 5-6 µm. Conifères. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Espèce classée parfois dans les Purpurascentes. N.B. Il existe plusieurs
interprétations de cette espèce qui pour certains serait une forme de sécheresse de Cortinarius largus
ou Cortinarius variecolor. Selon Kühner les spores seraient de 11-12 x 6-7,5 µm et selon K. & R. de
13-15 x 7-8 µm.
Cortinarius crassus Fr.
(= Cortinarius pseudocrassus R. Henry)
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, revêtement sec et mate, feutrée, finement fibrilleux par
des fibrilles apprimées, ocracé brunâtre, roux-brunâtre. Lames blanchâtres, argillacées, ocracé brunâtre et enfin brunâtres,
arêtes plus pâles. Stipe trapu, parfois un peu bulbiforme, 4-8 x 1,5-2 (3) cm, blanchâtre et fibrilleux en haut, blanc roussâtre
en bas. Chair blanchâtre, réaction brun jaune à la potasse. Spores amygdaliformes, presque lisses à finement ponctuées, 7-9 x
4-5 µm. Arêtes des lames typiquement avec des cheilocystides. Calcicole et montagnard. Epicéas. Non vue. N.B. Il a été
décrit un Cortinarius crassus ss. Lange et R. Henry à chapeau lisse et humide, à spores subsphériques et à lames à arêtes non
cystidiées. Il se peut que cette espèce existe en Bretagne.

Section CUMATILES
Espèces robustes avec un stipe sans bulbe marginé. Lames blanchâtres à argillacées à reflets
bleutés. Chapeau bleu, violacé. Réaction non jaune aux bases fortes.
Cortinarius cumatilis Fr.
Chapeau 6-10 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement lisse même à la marge,
visqueux puis soyeux, bleu violacé, gris purpurin, pâlissant en gris bleuté un peu ocracé. Lames serrées, étroites, blanchâtres
puis brun grisâtre sans tons violacés. Stipe cylindrique à faiblement clavé, voilé-fibrilleux, 5-10 x 1-2 cm, blanc, voilé à
guirlandé de violet pâle plus net vers la base. Chair blanchâtre, réaction brunâtre de la cuticule par la potasse. Spores
elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles.
Conifères. Non vue mais existe en Bretagne (Forêt du Beffou). Cf. Cortinarius caerulescens à pied bulbeux.
Cortinarius cumatilis var. haasii (Moser) Moser ex Quadraccia
Plus grêle, lames bleutées dans la jeunesse, pied plus mince avec une base bulbeuse. Spores
amygdaliformes à citriformes, faiblement verruqueuses, 9-11,5 x 5-6 µm. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue.
Cortinarius praestans (Cordier) Gillet
(= Cortinarius berkeleyi )
Chapeau 10-20 cm, très charnu, hémisphérique puis convexe, marge enroulée, ridée à cannelée, maculée de restes
blancs du voile, revêtement brillant par la viscosité, châtain violacé, brun violacé, brun chocolat, marge à tons violacés.
Lames serrées, étroites, blanchâtre grisâtre, blanchâtre argilacé à reflets bleuâtres puis brun violacé et enfin brun ferrugineux.
Stipe massif, parfois vaguement bulbeux ou renflé, laineux-fibrilleux par le voile, 15-20 x 3-5 cm, blanc à reflets violacés,
voilé de bracelets blancs violacés devenant ocracé pâle. Chair blanche, un peu lilacine en surface et dans le stipe, réaction
nulle à l'ammoniaque. Spores amygdaliformes pointues au bout et ainsi apparaissant fusiformes, densément et finement ou
moyennement verruqueuses, 15-18 x 7-9 µm. Calcicole et thermophile. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.
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Section CALOCHROI
Stipe à bulbe renflé plus ou moins marginé. Chapeau blanchâtre à brun jaunâtre. Lames
argilacées à violettes.
Groupe de Cortinarius calochrous
Une seule espèce au sens large ou alors une espèce avec de nombreuses variétés qui ne se
distinguent guère que par leur habitat ce qui permet de distinguer deux sous-espèces : ssp.coniferarum
des conifères et ssp. calochrous des feuillus.
Cortinarius calochrous (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-7 cm, convexe puis plat rarement avec un mamelon bas, marge aiguë, revêtement
nettement visqueux, jaune citrin, jaune, ocracé jaunâtre, ponctué de roux orangé au centre, marge
jaune vif. Lames assez serrées, échancrées, typiquement lilacin rosé, améthyste au début puis rose
violacé et enfin brun ferrugineux. Stipe soyeux à large bulbe déprimé muni d'une marge aiguë, cortine
ocracée abondante, 3-6 x 0,5-1,5 (3) cm, blanchâtre ocracé, jaunâtre au bulbe. Chair blanche, lilacine
au sommet du stipe, réaction nulle à la potasse. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 10-12,5 x 5,5-7
µm. Tendances calcicole. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Fréau. (09-10).
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. coniferarum (Moser) Nezd.
Chapeau 4-7 cm, assez charnu, convexe, plan-convexe, revêtement visqueux puis mate, jaune roussâtre,
brun jaunâtre, méchulé de brun surtout au centre. Lames étroites, lilacin pâle puis brun rouillé. Stipe assez court avec un
bulbe marginé, 4-6 x 0,6-1 (2,5) cm, blanchâtre à reflets lilacins surtout sous les lames, brunissant. Chair blanchâtre,
blanchâtre jaunâtre, réaction nulle à la potasse sauf sur la cuticule où elle est brun rouge. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 6-7 µm. Calcicole et montagnarde. Conifères. Non vue.
Cortinarius calochrous ssp. calochrous var. parvus (Henry) Brandrud
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée au début, revêtement visqueux puis collant,
ivoire, crème puis jaune ocracé pâle plus foncé au centre. Lames larges, rose violacé pâle, puis gris violacé et enfin brun
rouillé. Stipe faiblement fibrilleux avec un bulbe marginé en coupe, 4-7 x 0,5-1 (3,5) cm, blanchâtre puis ocracé. Chair
blanche, un peu violacée dans le stipe, odeur faible de terre, réaction nulle à la potasse sauf sur la cuticule : brun rouge.
Spores elliptiques à amygdaliformes, bien verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius calochrous ssp. coniferarum var. haasii (Moser) Brandrud
Chapeau 4-8 cm, convexe, revêtement visqueux avec de larges lambeaux véliques bruns, jaune, jaune
ocracé, plus pâle vers la marge. Lames émarginées, violet lilacin puis rose violacé, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe avec un
bulbe marginé, 4-8 x 1,5-2,5 (3,5) cm, lilacin puis jaune ocracé, mycélium jaune soufre. Chair jaune pâle, odeur de moisi,
réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9,5-12 x 6-7,5 µm. Conifères.
Non vue.
Cortinarius calochrous ssp. calochrous var. carolii (Vel.) Nezd. (= Cortinarius calochrous f. violascens Henry)
Chapeau 4-6 cm, convexe, plan et un peu déprimé, irrégulier, revêtement visqueux par temps humide,
finement fibrilleux, jaune, jaunâtre, plus sombre et plus brunâtre au centre. Lames assez serrées, violet foncé au début puis
brun violacé. Stipe fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé, 3-6 x 0,5-1 (2,5) cm, violacé surtout en haut. Chair blanchâtre
parfois à reflets violacés. Spores amygdaliformes, finement ponctuées, 9-11 x 6-6,5 µm. Bois mêlés ou feuillus. Non vue.
Cortinarius cookeianus R. Henry (= Cortinarius calochrous ss. Cooke ; Cortinarius arquatus Fr.)
Chapeau 4-7 cm, charnu, convexe puis étalé et enfin plus ou moins concave, marge incurvée, revêtement visqueux
puis mate parsemé de débris du voile, jaune fauve, jaune orangé, marge plus pâle. Lames serrées, blanc lilacin, lilacin pâle
puis café au lait brunâtre. Stipe court, fortement fibrilleux, bulbe marginé, 3-4 x 1-1,2 (2,5) cm, blanchâtre puis jaunissant à
partir de la base. Chair blanchâtre lentement faiblement jaunissante à la coupe, odeur vireuse-fruitée, réaction à la soude
brune sur la cuticule, nulle ailleurs. Spores amygdaliformes, fortement verruqueuses, 7,5-10 x 4,5-5 µm. Silicicole. Bois
mêlés. Non vue mais semble exister.

Section CAERULESCENTES Henry ex Moser
Stipe à bulbe renflé plus ou moins marginé. Chapeau bleu-violacé à gris-bleu. Lames
argilacées à bleuâtres ne se tachant pas de purpurin au froissement.
Cortinarius sodagnitus Henry
(= Cortinarius caerulescens ss. Quélet)
Chapeau 4-8 cm, convexe, plan-convexe et bassement mamelonné, revêtement soyeux donnant un aspect voilé
comme argenté sur fond violacé, lilas, se décolorant en crème ocracé à partir de l'extérieur. Lames assez serrées, lilas vif puis
brun lilacin et enfin brun rouillé, arêtes longtemps lilacines. Stipe finement fibrilleux avec un bulbe marginé, 4-9 x 1-1,5 (3),
lilas violacé pâle, pâlissant en ocracé. Chair blanchâtre ou bleuâtre, faiblement amère (cuticule), réaction rouge par la potasse
ou la soude sur la cuticule, nulle (ou un peu rosé) sur la chair. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement
verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole et thermophile. Feuillus. Non vue.
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Cortinarius dibaphus Fr.
Chapeau 5-8 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe et umbonné, marge un peu enroulée, irrégulière,
revêtement visqueux puis comme pruineux, lilas violacé, lilas rosé, se décolorant plus ou moins en ocracé à partir du centre
mais assez peu. Lames adnées, assez serrées, beige ocracé puis brun ferrugineux, arêtes lilas violacé. Stipe fibrilleux, bulbe
non marginé, 5-8 x 1-2 (3) cm, lilas violacé se teintant d'ocracé à la fin, bulbe blanchâtre. Chair crème à tons violacés, safran
à la base du stipe, odeur douceâtre, saveur amère, réaction rouge à la potasse de la chair en profondeur comme en surface.
Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 11,5-13 x 5,5-6,5 µm. Montages. Calcicole. Conifères. Non vue.
Cortinarius dibaphus var. nemorosus Henry
Chapeau lilacin tendre se décolorant rapidement en ocracé, lames lilacin pâle puis cannelle rouillé.
Réaction à la soude rose sur la chair, presque nulle sur la cuticule. Calcicole. Plaine. Feuillus. Non vue.

Cortinarius dionysae Henry
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, marge infléchie, revêtement visqueux, vergeté à
fibrilleux de grisâtre sur fond gris brunâtre, gris olivâtre, marge ocracé grisâtre à tons lilacins. Lames
assez serrées, bleu cendré, gris violeté puis argilacé brunâtre, arêtes crénelées. Stipe soyeux à bulbe
peu marginé, 4-8 x 1-1,5 (2,5) cm, violacé puis se décolorant en ocracé très pâle. Chair gris bleuté,
ocracé pâle dans le bulbe, odeur et saveur de farine, réaction jaune orangé au Lugol. Spores
citriformes à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11,5 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus ou
conifères. TR. Landévennec (JM). (10).
Cortinarius ionochlorus Maire
Chapeau 5-8 cm, convexe, plan-convexe, marge pruineuse, verdâtre, olivâtre, brun olivâtre, ponctué de brunolivâtre au disque, plus jaune à la marge. Lames serrées, larges, lilas violacé au début puis brun rouillé. Stipe finement
fibrilleux, bulbe napiforme, 4-7 x 1-1,5 (2) cm, jaune verdâtre en haut plus jaune en bas, cortiné de jaune verdâtre. Chair
jaune verdâtre surtout dans le bulbe, réaction rouge aux bases. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 10-11 x 5,5-6 µm.
Calcicole et thermophile, méditerranéen. Chênes. Non vue.

Groupe de Cortinarius caerulescens / terpsichores
Sous ce nom il est possible de regrouper : Cortinarius caerulescens ; Cortinarius mairei ;
Cortinarius caesiocyaneus Britz. ; Cortinarius terpsichores qui diffèrent surtout par des variations de
coloration et de subtiles différences de taille des spores que certains auteurs jugent peu significatives.
Cortinarius terpsichores Melot
(= Cortinarius caerulescens ss. auct. pp. ;
Cortinarius caesiocyaneus Britz. ; Cortinarius mairei var. juranus R. Henry)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, sinueuse et un peu lobée, revêtement visqueux,
rarement avec quelques restes du voile, formé de fibrilles radiales innées bleu violacé sombre sur fond bleu violet intense,
bleu profond, peu pâlissant ou décolorant en ocracé. Lames assez serrées, lilacines puis violacées et enfin violet brunâtre sale.
Stipe fibrilleux avec un bulbe marginé, 7-10 x 1,5-2 (3) cm, bleu violacé vif, violacé, bulbe devenant ocracé vers la marge,
plus blanchâtre en dessous. Chair blanchâtre, faiblement lavée de violacé dans le stipe, odeur un peu terreuse. Spores
elliptiques à ovoïdes, peu verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue.
Cortinarius caerulescens (Sch.) Fr.
(= Cortinarius caesiocyaneus Britz.)
Chapeau 8-12 cm, hémisphérique, convexe, marge infléchie, revêtement visqueux puis soyeux, fibrilleux à vergeté
radialement de violacé sur fond bleu grisâtre violacé, gris bleuté se décolorant par plages ou à partir du centre en ocracé pâle.
Lames larges, serrées, violacé bleuâtre puis brun violet, arêtes crénelées bleuâtres. Stipe fibrilleux à bulbe obtus et marginé,
6-10 x 1-2 (3-4) cm, gris bleuté voilé d'ocracé à la base. Chair bleutée, ocracée en surface, odeur faible de moisi, réaction
nulle à la potasse (ocracé sur la chair et la cuticule). Spores elliptiques à amygdaliformes une majorité présentant un aspect
citriforme, faiblement verruqueuses, 9-11 x 4,5-5,5 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Feuillus (hêtres). Non vue
mais existe en Bretagne. Cf. Cortinarius mairei à lames blanchâtres au début.
Cortinarius mairei (Moser) ex Bid. & al.
(= Cortinarius caesiocyaneus ss. Maire, K. & M. non Britz.)
Chapeau 5-10 cm, convexe, aplani au sommet, marge enroulée, revêtement visqueux puis satiné, gris bleuté
décoloré rapidement en ocracé livide plus noisette pâle au centre. Lames assez espacées, blanchâtres puis gris bleuâtre très
pâle enfin café au lait, arêtes érodées. Stipe fibrilleux avec un bulbe plus ou moins marginé, 4-6 x 1-2 (3) cm, bleu violacé
pâle au sommet, ocracé sordide en bas. Chair blanche, crème, bleuâtre pâle en haut du stipe et ocracé pâle en bas. Spores
elliptiques à amygdaliformes, densément et finement verruqueuses, 9,5-11 x 5-6 µm. Calcicole. Conifères et conifères mêlés.
Non vue. Cf. Cortinarius caerulescens à lames violacées au début.
Cortinarius juranus (Henry) ex Henry
(= Cortinarius mairei var. juranus Henry)
Chapeau 4-8 cm, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux puis très finement fibrilleux, violet pâle, lilacin,
pâlissant en jaune ocracé à partir du centre. Lames assez serrées, lilas puis argilacé et enfin brun cannelle, arêtes serrulées.
Stipe soyeux avec un bulbe turbiné, marginé, 4-7 x 1-1,5 (3,5) cm, violacé pâlissant, bulbe crème ocracé. Chair blanchâtre,
plus bleu violacé dans le stipe, odeur fruitée, réaction rose pourpre à la phénolaniline, rouge vineux au phénol. Spores
elliptiques à amygdaliformes, grossièrement verruqueuses, 8-10,5 x 5-5,5 µm. Calcicole. Conifères ou feuillus. Non vue.
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Section PURPURASCENTES
Chapeau bleu violacé pourpré, lames violet pourpré se tachant de pourpre foncé au
froissement. Réaction forte au Tl4.
Cortinarius purpurascens (Fr.→) Fr.
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe, plan-convexe, revêtement formé d'un lacis inné
fibrilleux à vergeté, visqueux, brun châtain gribouillé au début puis brun roussâtre, brun rougeâtre, gris
violacé, marge plus ou moins violacée et plus sombre. Lames assez serrées, étroites, adnexées, lilas
violacé, gris violacé, violacé, puis brun rouillé, violet sombre dans les meurtrissures. Stipe bulbeux et
plus ou moins marginé, fibrilleux, cortine violacée, 6-12 x 1,5-2,5 (3) cm, violacé, se tachant
typiquement de violet sombre aux endroits froissés. Chair ferme, violacé pâle, lilacin pâle, devenant
violet foncé au froissement, saveur douce, odeur fruitée un peu écœurante, réaction violet sombre au
Tl4, rouge vineux à l'iode. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus ou conifères. PR. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Morlaix,. Brasparts,
…(09-11). N.B. Il existe beaucoup d'espèces semblables mais dont la chair ne devient pas violet foncé
au froissement.
Cortinarius purpurascens var. largusoides Henry (= Cortinarius subpurpurascens auct.)
Colorations plus pourpre violacé sombre, lie de vin, marge lilacine, base du stipe en
oignon sans bulbe marginé. Tendances calcicoles. Souvent cespiteux ou en touffes. Feuillus (hêtres).
TR. Châteauneuf du Faou, Landévennec (AG). (09). Cf. Cortinarius largus assez semblable
macroscopiquement mais qui ne se tache pas de violacé à la pression.
Cortinarius porphyropus (A. & S.) Fr.
(= Cortinarius cyanopus Fr.)
Chapeau 4-7 cm, peu charnu, hémisphérique, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux,
ocracé pâle, taché de brunâtre, à tons lilacins vers la marge. Lames larges, moyennement serrées, violet pâle puis brun
pourpré et enfin cannelle se tachant de violet à la pression. Stipe farci, creux, faiblement clavé, 5-9 x 1-1,5 (2) cm, lilacin
améthyste à reflets argentés se tachant de violet à la pression. Chair blanchâtre violacé puis violette, réaction rougeâtre au
lugol. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres,
bouleaux). Non vue. Cf. Cortinarius cyanopus peut être identique ? ou sinon voisin.

Groupe de Cortinarius scaurus
On peut faire une seule espèce ou de nombreuses variétés voir espèces. Il comprend :
Cortinarius scaurus ; Cortinarius herpeticus ; Cortinarius prasinus.
Cortinarius scaurus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, conique, convexe, plan-convexe, hygrophane, marge incurvée, revêtement
peu visqueux, fibrilleux à vergeté et même maculé ou guttulé de brun sombre, brun bistre sur fond
brun chocolat, brun olivacé, devenant beige olivâtre en séchant. Lames assez serrées, olivâtre puis
brun olivacé ou cannelle. Stipe fibrilleux, fortement renflé à la base, 5-9 x 0,6-1 (2) cm, bleu violacé
glaucescent au sommet, jaune olivâtre en dessous puis brun olivacé. Chair gris bleuâtre, gris violacé
tendant vers l'olivâtre pâle, réaction rouge vineux au Tl4 et au lugol, réaction brunâtre à la soude.
Spores largement elliptiques à ovoïdes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 6-7,5 µm. Tendances
montagnardes et acidophiles. Forêts humides et sphagneuses de conifères ou de conifères mêlés. R.
Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (09-10).
Cortinarius herpeticus Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement assez visqueux puis brillant, fauve-ocracé,
ocracé brunâtre, taché de brunâtre, marge un peu olivacée. Lames moyennement serrées, brun olivâtre puis brun rouillé. Stipe
robuste, fibrilleux, bulbe large plus ou moins marginé, 4-8 x 1,5-2,5 (3) cm, blanchâtre ocracé avec de l'olivâtre ou du
violacé. Chair brunâtre pâle avec du violacé, réaction rouge pourpre à l'ammoniaque. Spores amygdaliformes, verruqueuses,
9-11 x 5-6 µm. Pins. Non vue. N.B. Espèce discutée dont nous avons donné une des nombreuses interprétations.
Cortinarius herpeticus var. fageticola Moser
Chapeau 6-8 cm, brun noisette plus gris-vert vers la marge, taché de brun chocolat à environ 1 cm de la
marge. Lames verdâtres à reflets lilacins. Stipe bulbeux, violacé à ton verdâtres, bulbe verdâtre puis brunissant. Tendances
montagnardes. Hêtres. Non vue.
Cortinarius herpeticus var. polychrous Henry (= Cortinarius polychrous Henry)
Chapeau 4-8 cm, convexe, irrégulier, marge enroulée, revêtement peu visqueuse, brillante, ocracé au
centre, brunâtre ailleurs avec une marginelle vert jaunâtre o violacé. Lames moyennement serrées, lilacines, gris violacé puis
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brun ocracé, arêtes jaune verdâtre. Stipe à bulbe non marginé, 5-6 x 1-2 cm, violacé en haut sinon olivâtre. Chair brunâtre
pâle à tons violacés, réaction brunâtre à la soude. Spores amygdaliformes, verruqueuses, 10,5-12 x 5-6 µm. Tendances
montagnardes. Conifères en zones humides (épicéas). Non vue.

Section GLAUCOPODES
Chapeau brun à verdâtre. Lames lilacin bleuâtre. Stipe bleuté, violacé, glauque.
Cortinarius glaucopus (Sch. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius pansa (Fr.) Fr.)
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique puis convexe, plan-convexe, marge un peu lobée et plus ou
moins incisée, revêtement visqueux, fortement fibrilleux à vergeté de fibrilles innées brun roux sur
fond roux orangé, brun argileux, jaunâtre ocracé argileux, à la fin fauve rouillé, marge plus claire
jaune ocracé olivâtre. Lames assez serrées, adnées-échancrées, bleu lilacin puis gris bleuâtre et enfin
brun cannelle, arêtes érodées. Stipe fibrilleux, bulbe obtus, parfois à peine marqué, plus ou moins
marginé, 6-10 x 1,5-2 (3) cm, glauque à bleuté au sommet, ocracé roussâtre pâle en bas, cortine
bleuâtre avec de l'olivâtre. Chair blanchâtre bleuté, gris bleuté violacé au sommet du stipe, ocracée
dans le bulbe, pratiquement inodore (odeur fruitée ?), réaction brunâtre à la potasse, nulle au Tl4.
Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses 8-10 x 4,5-5,5 µm. Tendances
montagnardes et calcicoles. Conifères et bois mêlés. R. Landévennec, Huelgoat. (09-10).
Cortinarius glaucopus var. olivaceus (Moser) ex Quadr.
Chapeau avec peu de fibrilles roussâtres innées, brun ocracé olivâtre, marge olivâtre. Lames rose lilacin
carné. Stipe à bulbe bien marginé. Tendances montagnardes seulement. Conifères, conifères mêlés. Non vue.
Cortinarius glaucopus var. submagicus M. Bon & G. Gaugué
Odeur terreuse de Cortinarius variecolor. Non vue.
Cortinarius glaucopus var. acyaneus (Moser) ex Quad.
Chapeau brun ocracé orangé, taché radialement de brunâtre. Lames crème puis brun ocracé. Pied blanc.
Chair blanchâtre crème. Epicéas en montagne. Non vue. N.B. Absence totale de bleu violacé dans cette variété.

Cortinarius violaceolimbatus Moser
Chapeau 5-12 cm, convexe, revêtement visqueux fortement rayé de fibrilles innées, jaune
ocracé à reflets olivâtres, fauve olivâtre, brunâtre sombre. Lames assez serrées, argilacé carné puis
brun café. Stipe fibrilleux, bulbe net et large, 5-7 x 1,5-2,5 (3) cm, bleuâtre, verdâtre pâlissant avec
l'âge en devenant ocracé, marge du bulbe typiquement violette par des restes du voile. Chair
blanchâtre à ocracé, odeur faible de radis ou de pomme de terre. Spores amygdaliformes à citriformes,
verruqueuses, 12-14 x 6-7,5 µm. Tendances calcicoles. Pins. TR. Landévennec (JM). (10).
Cortinarius cyanopus Secr.
Chapeau 4-10 cm, charnu et dur, convexe puis étalé, marge onduleuse, revêtement peu visqueux, gris argenté
brunâtre se décolorant en paille un peu livide, jaunâtre olivâtre, café au lait pâle. Lames serrées, adnexées puis échancrées,
bleu violet puis gris bleu et enfin brun ferrugineux, arêtes crénelées. Stipe vigoureux, fibrilleux à bulbe marginé dans la
jeunesse, moins nettement après, 4-8 x 2-2,5 (3,5) cm, violet améthyste pâle sauf le bulbe blanchâtre. Chair épaisse et ferme,
gris bleuâtre, plus violacée dans le stipe, inodore saveur douce sauf la viscosité du chapeau qui est à la fois faiblement amère,
âcre et salée. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 9-12 x 6,5-7,5 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue. Cf.
Cortinarius amoenolens si odeur de mirabelle. Cf. Cortinarius porphyropus assez voisin ou identique ?
Cortinarius amoenolens Henry ex Orton
(= Cortinarius cyanopus pp. ; Cortinarius cyanopus ss. Lange ;
Cortinarius anserinus (Vel.) Henry ; Cortinarius cyanopus var. amoenolens R. Henry)
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe puis plan-convexe, marge incurvée, mince, revêtement visqueux puis
fibrilleux ou vergeté en séchant surtout vers la marge, ocracé jaunâtre, gris jaunâtre, ocracé à reflets olivâtres, lavé d'ocracé
brunâtre au centre. Lames étroitement adnées, serrées, bleu violacé pâle puis brun rouillé chocolat. Stipe à bulbe arrondi
rarement submarginé, fibrilleux longitudinalement de bleu pâle, 8-12 x 1,5-2,5 (3,5) cm, bleuté livide au sommet, ocracé
livide vers le bas, bulbe jaunâtre. Chair blanche, bleuté violacé dans le stipe, saveur faiblement amère dans la cuticule, odeur
fruitée de mirabelle, réaction nulle à la potasse (brun faible). Spores amygdaliformes à citriformes, bien verruqueuses, 10-12
x 6-7 µm. Calcicole. Feuillus. Non vue.
Cortinarius suaveolens Bat. & Joach.
Chapeau 5-9 cm, subglobuleux, convexe puis plan-convexe, marge enroulée, revêtement lubrifié, brillant, lilas,
mauve pastel panaché d'ocre orangé surtout au centre et lilacin vers la marge. Lames serrées, lilacin puis brun pourpré. Stipe
élancé, fibrilleux, bulbeux et bien marginé, 7-10 x 1-1,5 (3) cm, lilacin, pâlissant et devenant ocracé. Chair blanchâtre, dans
le stipe un peu ocracée, odeur forte de fleur d'oranger. Spores amygdaliformes, peu densément mais fortement verruqueuses,
11-14 x 6-7,5 µm. Feuillus. Non vue.
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Section AMARESCENTES Moser
Stipe cylindrique à claviforme. Saveur amère. Spores le plus souvent globuleuses.
Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe puis étalé, un peu hygrophane, marge lobée olivâtre, revêtement
peu visqueux, vergeté et comme gribouillé de taches plus sombres, bistre olive foncé, brun sale olivacé
puis brun ocracé bistré et enfin brun olivâtre un peu glauque. Lames assez serrées, plus ou moins
sinueuses, brun fuligineux olivâtre, bistre olivacé sombre et enfin brun rouillé sombre. Stipe plein puis
creux, un peu épaissi en bas, fibrilleux et voilé d'une cortine blanc grisâtre, 4-10 x 1-2,5 cm, teinté de
violet pâle en haut au début, brun olivâtre, brun jaunâtre sale. Chair élastique, blanchâtre et teintée
d'olivâtre ou de grisâtre sale, avec des tons violacés en haut du stipe, d'ocracé en bas, saveur fortement
amère, réaction jaune au TL4, grise à la soude. Spores courtement ovoïdes, subsphériques, fortement
verruqueuses, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et conifères. R. Huelgoat, Morlaix,
Carnoët, Châteauneuf du Faou. (09-10).
Cortinarius infractus var. obscurocyaneus (Ri.) Quad.
Chapeau brun violacé olivâtre foncé. Lames brun violacé. Stipe brun violacé. Chair violacée, saveur
amère. Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius infractus var. olivellus (Moser) Nesp.
Chapeau gris olivâtre foncé. Stipe renflé à la base et presque bulbeux, violacé en haut. Feuillus.
Cortinarius subtortus (Pers. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius amurceus Fr.)
Chapeau 4-7 cm, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement un peu visqueux puis feutré à finement
fibrilleux, ocracé olivâtre, fauve olivâtre, ocracé sale. Lames assez espacées, galbées, ocracé olivacé, bistre olivâtre puis brun
olivâtre rouillé. Stipe mince, fibrilleux, un peu clavé ou non, parfois courbé ou flexueux mais non torsadé, 8-10 x 0,5-1,5 cm,
gris violacé pâle au sommet, ocracé olivâtre pâle rarement un peu chiné. Chair jaunâtre pâle parfois à reflets violacés dans le
haut du stipe, odeur agréable de cuir de Russie, de "bois de crayon", d'encens, saveur amarescente, réaction brun-rouge aux
bases fortes. Spores ovoïdes à subglobuleuses, moyennement verruqueuses, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Cystides nombreuses,
fusiformes enrobées, 80-100 x 15 µm. Tendances montagnardes. Conifères humides souvent avec sphaignes (épicéas). TR.
Carnoët (PH). (10).

Section PERCOMES
Chapeau jaune à brun-jaune. Stipe claviforme ou cylindrique. Lames jaune verdâtre. Chair non
amère, jaune verdâtre. Spores elliptiques.
Groupe de Cortinarius percomis
La synonymie est très embrouillée mais l'on peut séparer surtout par leur odeur et leur
écologie les taxons suivants : Cortinarius mussivus ; Cortinarius percomis ; Cortinarius nanceiensis.
Cortinarius mussivus (Fr.) Melot
(= Cortinarius russeoides Moser ;
Cortinarius sulphureus Lindren ; Cortinarius percomis Fr. ss. Bres.)
Chapeau 4-8 cm, campanulé, convexe, plan-convexe, revêtement visqueux puis soyeux, brun rougeâtre taché de
brunâtre au disque, jaunâtre un peu verdâtre en périphérie. Lames peu serrées, jaune verdâtre puis brun jaunâtre. Stipe clavé,
5-8 x 1-2 (3) cm, jaune verdâtre pâle avec un voile jaune ocracé devenant brun rougeâtre vers la base. Chair jaune pâle, odeur
de terre, de moisi, réaction nulle à la potasse, rouge vineux au Lugol. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement
verruqueuses, 9-12 x 6-7 µm. Conifères, conifères mêlés. Non vue.
Cortinarius nanceiensis R. Maire
Chapeau 4-10 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe et non mamelonné, revêtement visqueux, lisse sauf le centre
moucheté de brun rouillé lavé de purpurin sur fond jaunâtre à brun rouillé, marge jaune citrin verdâtre à olivâtre. Lames
moyennement serrées, subdécurrentes, jaune verdâtre puis brun jaunâtre rouillé. Stipe plus ou moins clavé, subbulbeux,
fibrilleux, 6-12 x 1-1,5 (2) cm, jaune verdâtre, ocracé brunâtre en bas, chiné de fibrilles brun pourpre en bas. Chair mince,
jaune citrin, jaune ocracé en bas du stipe, odeur faible fruitée (de pomme). Spores amygdaliformes à citriformes,
moyennement à fortement verruqueuses, 10-13 x 6-7 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Feuillus purs ou mêlés. Non
vue.
Cortinarius percomis Fr.
Chapeau 6-12 cm, hémisphérique, convexe, revêtement visqueux, jaune d'or, ocre roussâtre, jaune rouillé, plus
jaune doré vers la marge. Lames serrées, jaune soufre puis jaune rouillé un peu olivâtre. Stipe cylindrique un peu claviforme,
7-12 x 1,5-2,5 (3) cm, légèrement voilé de jaune pâle sur fond jaune pâle plus ocracé brunâtre en bas. Chair jaune pâle, odeur
aromatique forte de muscat, mandarine, eau de Cologne, etc. Spores subelliptiques à amygdaliformes, moyennement
verruqueuse, 10-13 x 6-7 µm. Tendances calcicoles et montagnardes. Conifères purs ou mêlés. Non vue.
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Cortinarius russeus R. Henry
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe, revêtement visqueux puis brillant, roussâtre vaguement
plus ou moins écailleux, brun roux, rouge cuivré, marge brun jaunâtre. Lames moyennement serrées, jaunes puis cannelle un
peu olivâtre. Stipe fibrilleux un peu renflé à la base, avec de vagues anneaux cortinés fugaces, 4-8 x 1-2 cm, jaunâtre puis
brunissant. Chair jaune soufre, brunissant à la base du stipe, odeur de gaz mêlée à une odeur terreuse ou de moisi. Spores
amygdaliformes, verruqueuses, 11-14 x 6-7,5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Hêtraies sapinières de montagne.
Non vue. N.B. Rappelle Tricholoma bufonium.

Section FULMINEI (XANTHOPHYLLI pp.)
Stipe à bulbe marginé. Chapeau jaune à brun jaune, lames jaunes.
Groupe de Cortinarius fulgens.
Selon l'idée que l'on se fait de l'espèce ou pourra réunir sous ce nom, ou séparer, les espèces
suivantes : Cortinarius olearioides ; Cortinarius fulmineus et Cortinarius subfulgens Orton.
Cortinarius fulgens Fr.
Espèce "collective" (ou très variable) qui a donné tellement d'interprétations que nous
renonçons à la décrire mais il semble que les deux espèces suivantes soient deux taxons assez
(difficilement) reconnaissables et séparables (mais sur lesquels il existe encore des divergences
d'interprétation !).
Cortinarius olearioides Henry (= Cortinarius subfulgens Orton ; Cortinarius fulgens ss. Lange ; Cortinarius fulmineus Fr.)
Chapeau 5-12 cm, convexe puis aplani, marge mince, onduleuse, infléchie, revêtement visqueux, lisse à très
faiblement taché-squamuleux au centre, fauve orangé, jaune fauve, orangé roussâtre, plus jaune au bord. Lames assez serrées,
émarginées, jaunes puis brun-jaune, arêtes érodées. Stipe trapu, fibrilleux, bulbe napiforme marginé, 4-7 x 1,5-2,5 (3,5) cm,
jaune doré en haut, brun orangé en bas surtout par des fibrilles. Chair blanc jaunâtre, jaune ocracé dans le stipe surtout vers la
base, réaction vineuse aux bases fortes (rouge sang sur la cuticule). Spores citriformes, grossièrement verruqueuses, 9,5-11,5
x 5-6 µm. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue. Cf. Cortinarius alcalinophilus à chair jaune et chapeau squamuleux au centre.
Cortinarius alcalinophilus Henry

(= Cortinarius fulmineus Fr. ss. Moser ;
Cortinarius majusculus Kühner nom mal appliqué)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis aplani, revêtement visqueux puis mate, taché de brun orangé au centre par des
squamules ou des fibrilles brunes apprimées, jaune soufre puis jaune orangé, fauve, marge plus jaune. Lames étroites, assez
serrées, étroitement adnées, jaune clair puis jaune orangé et enfin, brun orangé. Stipe fibrilleux, bulbe plus ou moins marginé,
5-8 x 1-1,5 (3), jaune, recouvert de fibrilles brunes, mycélium jaune. Chair jaune, réaction rouge vineux à la potasse, négative
au lugol (non rouge vineux). Spores amygdaliformes à un peu citriformes, verruqueuses par plages, 9-11,5 x 5,5-6,5 µm.
Calcicole. Hêtres. Non vue. Cf. Cortinarius olearioides à chair blanc jaunâtre, au chapeau non ou peu squamulé au centre et
aux spores citriformes.

Groupe de Cortinarius splendens.
On peut n'en faire qu'une seule espèce ou alors deux espèces ou sous-espèces Cortinarius
splendens et Cortinarius meinhardii.
Cortinarius splendens R. Henry
Chapeau 4-8 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, marge mince et plus ou moins onduleuse, revêtement
visqueux puis sec formé de squames fauve sombre, fauve ferrugineux surtout au disque sur fond jaune de chrome, jaune
doré, plus pâle au bord vers le jaune soufre. Lames serrées, étroites, jaune vif puis brun jaune rougeâtre, arêtes irrégulières.
Stipe fibrilleux, bulbe marginé, 3-7 x 1-1,5 (2,5) cm, jaune doré avec une cortine abondante et étalée, mycélium jaune. Chair
partout jaune vif à reflets orangés, réaction rougeâtre avec la potasse sur la cuticule, gris olivâtre sur la chair. Spores
amygdaliformes, fortement verruqueuses, 10-11,5 x 4,5-6 µm. Tendances silicicoles ou calcicoles selon les auteurs. Feuillus
(Hêtres). Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius splendens var.meinhardii plus robuste, plus jaune fauve, à odeur
désagréable et des conifères.
Cortinarius splendens var. meinhardii (Bon) Melot
(= Cortinarius meinhardii M. Bon ; Cortinarius vitellinus Moser)
Chapeau 4-8 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement visqueux puis sec, formé de squames ou de
taches brun roussâtre pourpré surtout au centre sur fond jaune, jaune de chrome. Lames jaune pâle puis jaune d'œuf et enfin
brun jaune rouillé, arêtes un peu crénelés. Stipe fibrilleux, bulbe marginé, 6-10 x 1-2 (3) cm, jaune avec des fibrilles brun
jaune. Chair jaune, jaune roussâtre dans la base du stipe, saveur peu agréable, odeur poivrée peu agréable (gaz d'éclairage),
réaction brun-roussâtre avec la potasse. Spores elliptiques à amygdaliformes, assez fortement verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm.
Conifères. Non vue. Cf. Cortinarius splendens var. splendens moins robuste, plus jaune soufre et des hêtres.
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Cortinarius elegantissimus Henry
(= Cortinarius auroturbinatus (Secr.) Lange ; Cortinarius sulfurinus Rick. ;
Cortinarius aurantioturbinatus (Secr.) Lange ; Phlegmacium aureoturbinatum (Secr.) Moser)
Chapeau 6-10 cm, convexe puis aplani, marge infléchie, revêtement très visqueux, jaune, jaune orangé avec le
disque rouge orangé. Lames moyennement serrées, adnées, jaunes, jaune olivacé puis brun jaunâtre olivacé et enfin rouille.
Stipe fibrilleux, bulbe marginé, 6-10 x 1,5-2 (3) cm, jaune soufre puis jaune verdâtre, chamois, avec des fibrilles brun orangé.
Chair blanchâtre, jaunâtre en périphérie, bleu lilas pâle en haut du stipe, jaune dans le bulbe, odeur de fenouil, de boulangerie,
réaction violet rosé à la potasse, rouge sur la cuticule. Spores citriformes, fortement verruqueuses, 12-14 x 8-9,5 µm.
Calcicole et thermophile. Feuillus (hêtres). Non vue.
Cortinarius claroflavus R. Henry
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge enroulée, irrégulière, revêtement ponctué de flocons brun-ocracé, jaune pâle lavé
d'ocracé au centre, marge jaune pâle. Lames moyennement serrées, jaunes puis brun jaune. Stipe fibrilleux avec un bulbe
marginé, 5-8 x 1,5-2,5 (3,5) cm, jaune, bulbe plus ocracé. Chair blanche dans le chapeau, jaune dans le stipe, odeur faible de
pomme de terre, réaction jaune puis rouge par les bases fortes. Spores amygdaliformes à citriformes, verruqueuses, 10,5-12,5
x 6-6,5 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Cortinarius splendens à réaction non rouge de la chair aux bases fortes.
Cortinarius elegantior Fr.
Chapeau 10-15 cm, charnu, sub-globuleux, convexe, plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux moucheté
de plaques ou de fibrilles blanchâtres, jaune vif au début puis fauve ocracé, jaune sale, fauve orangé olivâtre, plus coloré au
centre. Lames moyennement serrées, larges, jaunes puis brun rougeâtre à tons olivacés. Stipe fibrilleux, avec un bulbe
marginé, 6-10 x 1-2 (3) cm, jaune paille, bulbe ocracé sale un peu brunissant. Chair jaunâtre pâle en surface, blanchâtre au
centre, brun rougeâtre dans le bulbe, réaction rose à la potasse. Spores citriformes à grosses verrues maculiformes, 12-15 x 79 µm. Calcicole. Montagnes. Conifères et bois mêlés. Non vue.

Section ORICHALCEI (XANTHOPHYLLI pp.)
Stipe à bulbe marginé. Chapeau de couleur vive mêlée de rouge cuivré ou de verdâtre, lames
jaune olive.
Cortinarius xanthophyllus (Cooke) R. Maire
Chapeau 5-10 cm, assez charnu, convexe, convexe-étalé, marge enroulée, revêtement un peu visqueux, lisse à
fibrilleux, lilas pourpré, cuivré mêlé de pourpré vers la marge, brun roussâtre olivacé, centre se ternissant d'ocracé. Lames
serrées, jaune soufre puis jaune olivacé brunâtre. Stipe soyeux, bulbe à rebord peu marqué, 5-8 x 1-2 (3) cm, jaune verdâtre,
rouillé en bas au niveau du bulbe. Chair jaune verdâtre pâle, violacée sous la cuticule du chapeau, odeur faible de pomme,
réaction rouge carminée aux bases. Spores amygdaliformes à citriformes, moyennement mais densément verruqueuses, 10-12
x 5,5-6,5 µm. Thermophile et calcicole. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.

Cortinarius xanthophyllus var. insignolens R. Henry
Chapeau lilacin-vineux se décolorant à partir du centre en ocracé brunâtre, marge
longtemps lilacin pâle piqueté de lilacin purpurin. Lames jaunes à olivâtres comme le stipe. Chair à
odeur de cacao ou de chocolat. Spores largement amygdaliformes à grosses verrues, 10-11 x 6,5-7 µm.
Hêtres. TR. Carnoët (PH). (10).
Cortinarius prasinus Fr.
Chapeau 4-10 cm, convexe, plan-convexe, marginelle enroulée, revêtement très visqueux, fibrilleuse à squamuleuse
au centre en séchant, jaune verdâtre, vert olivacé, taché de brun sordide au centre. Lames assez serrées, jaune verdâtre puis
olive cannelle, arêtes érodées. Stipe fibrilleux, bulbe anguleux un peu oblique, 4-9 x 1-1,5 (2,5) cm, jaune verdâtre, un peu
brun rougeâtre vers la base. Chair blanche, jaune verdâtre dans le cortex et le bulbe, odeur de lessive, réaction rouge sang à la
soude sur la cuticule, nulle sur la chair. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses par plages, 10-12 x 6-6,5 µm.
Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue.
Cortinarius rufoolivaceus Fr.
Chapeau 8-10 cm, convexe, plan-convexe puis presque plat, marge enroulée, revêtement visqueux, roux vineux,
roux cuivré, olivacé un peu gris lilacin vers la marge. Lames serrées, olive à reflets violacés puis brun cannelle, arêtes
crénelées. Stipe fibrilleux avec un bulbe bordé de rougeâtre pourpré, 8-10 x 1-3 (4) cm, lilacin au sommet, jaune verdâtre
ocracé ailleurs, rouge vineux au bulbe. Chair blanchâtre avec des zones lilas pâle ou olivacées dans le stipe, rouge vineux
dans le bulbe, odeur un peu spiritueuse, saveur amère, réaction vert olive puis pourpre aux bases. Spores citriformes,
fortement verruqueuses, 11-13 x 6,5-7,5 µm. Calcicole. Feuillus (hêtres, chênes). Non vue.
Cortinarius atrovirens Kalchbr.
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe, plan-convexe et un peu déformé, revêtement visqueux puis soyeux avec des
fibrilles innées et même un peu squamuleux au disque, jaune olivâtre, vert olive foncé, bistre olivâtre, plus noir olivâtre au
disque et marge plus jaune verdâtre. Lames serrées, jaunes puis jaune olivâtre et enfin brun olive rouillé, arêtes érodées. Stipe
fortement fibrilleux, avec un bulbe peu marginé, 4-9 x 1,5-2 (3,5) cm, jaune, jaune olivâtre, brunissant à partir de la base.
Chair jaune, saveur douce, odeur poivrée, réaction brun olive par la soude sur la chair, noire sur la cuticule. Spores elliptiques
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à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 10-12 x 5,5-6,5 µm. Tendances continentales, montagnardes et calcicoles.
Conifères. Non vue.
Cortinarius orichalceus (Batsch) Fr.

(= Cortinarius cupreorufus Brandrud ;
Cortinarius prasinus (Schaeff.) Fr. ss. K. & R., Moser)
Chapeau 6-10 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement visqueux puis mate, rouge
brunâtre, cuivré, parfois gris verdâtre olivacé vers la marge. Lames serrées, jaunes puis olive et enfin brun olivacé. Stipe
fibrilleux avec un bulbe marginé, 4-8 x 1,5-2 (3) cm, jaune olivâtre, bulbe purpurin par des restes du voile. Chair verdâtre,
parfois rosée sous la cuticule, rouge vineux dans le bulbe, réaction verte puis rouge vineux aux bases fortes. Spores
amygdaliformes à citriformes, fortement verruqueuses, 9-12 x 6-7 µm. Calcicole et montagnarde. Conifères, conifères mêlés.
Non vue. Cf. Cortinarius odorifer à odeur d'anis.
Cortinarius odoratus (Joguet ex Moser) Moser
(= Cortinarius prasinus var. odoratus Joguet)
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe, revêtement fibrilleux à vergeté, plus squamuleux au centre, brun
rougeâtre au centre, vert citrin, jaune citron, vert jaune vers la marge. Lames moyennement serrées, citron verdâtre puis
olivacé jaunâtre et enfin brunâtre rouillé. Stipe avec un bulbe marginé, 5-8 x 1-1,5 (2,5) cm, jaune citron verdâtre, jaune vif
vers la base, jaune soufre dans le bulbe. Chair blanchâtre à jaune verdâtre, odeur forte de fleur d'oranger, de chèvrefeuille,
d'acacia, etc., réaction brun noir aux bases fortes. Spores citriformes, verruqueuses, 9-11 x 5-6 µm. Calcicole. Feuillus
(hêtres). Non vue.
Cortinarius odorifer Britz.
(= Cortinarius orichalceus ss. Bres.)
Chapeau 6-12 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe, marge enroulée, revêtement lisse, visqueux puis brillant
au sec, brun roussâtre, cuivré, marge plus claire et plus jaunâtre parfois avec des tons lilacins. Lames serrées, jaune olivâtre
puis brun rougeâtre. Stipe fibrilleux avec un bulbe marginé, 6-9 x 1-2 (3) cm, jaune verdâtre, brunâtre, parfois rougeâtre
cuivré en bas. Chair jaune verdâtre, plus jaune dans le stipe, odeur d'anis, de fenouil, réaction rouge cuivré à la potasse.
Spores amygdaliformes à citriformes, avec des plaques de fortes verrues, 9-14 x 6-7,5 µm. Montagnarde et calcicole.
Conifères. Non vue. Cf. Cortinarius orichalceus inodore.

Sous-Genre TELAMONIA (Fr.) Loudon
Espèces hygrophanes à chapeau et pied secs, aspect mycéno-collybioïde ou tricholomoïde.
Stipe nu, chiné, guirlandé ou chaussé. Réaction avec la potasse en général brun noirâtre de la cuticule
ou de la chair.

Section MINIATOPODES
Stipe orné d'un voile rouge, vermillon, rougeâtre, sous forme de bracelets, de fibrilles, de
flocons, ...
Cortinarius armillatus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe, plan-convexe et obtusément mamelonné, non hygrophane,
marge infléchie avec parfois des restes rouges du voile, revêtement fibrilleux à feutré et même
pelucheux, fauve roussâtre, briqueté, brun rouge, fauve orangé. Lames assez serrées puis espacées,
larges, beige pâle puis brun-rouge à brun-cannelle, arêtes un peu crénelées blanchâtres. Stipe fibrilleux
parfois à base renflée-claviforme, 10-15 x 1-2 (3) cm, blanchâtre ocracé en haut, ocracé roussâtre en
bas, chiné à guirlandé de rouge vif sous une zone annulaire cortiforme. Chair crème ocracé pâle puis
brunâtre pâle, roussâtre sous la cuticule, réaction noirâtre à la soude. Spores elliptiques un peu en
amande, faiblement verruqueuses, 9-12 x 6-7,5 µm. Acidophile. Landes à bruyères avec bouleaux.
AC. Crozon, Landévennec, Cranou, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Châteauneuf du Faou. (08-11). Cf.
Cortinarius paragaudis plus brun, au stipe moins guirlandé et des conifères.
Cortinarius armillatus var. luteoornatus Moser
Stipe guirlandé de brun jaunâtre. Non vue.

Cortinarius paragaudis Fr.
(= Cortinarius haematochelis (Bull. : Fr.) Fr.)
Chapeau 4-7 cm, convexe, convexe et largement mamelonné, marge mince, incisée,
revêtement fibrilleux-feutré à plus ou moins ridulé, brun jaunâtre, brunâtre, brun rougeâtre. Lames
espacées, café au lait puis brunâtres. Stipe plus ou moins renflé à la base, fibrilleux, 6-12 x 1-2 cm,
grisâtre ocracé pâle en haut, ocre roussâtre en bas, chiné de brun rougeâtre. Chair crème sale, odeur
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raphanoïde, réaction noirâtre à la soude sur cuticule. Spores largement elliptiques, verruqueuses, 8,510,5 x 7-8 µm. Conifères, conifères mêlés. TR. Landévennec (JM). (10).
Cortinarius veregregius Henry
Chapeau 4-8 cm, campanulé, convexe avec un large umbo, revêtement fibrilleux à feutré, brun rougeâtre, briqueté,
fauve isabelle en séchant. Lames assez espacés, ocracées, ocre fauve puis brun rouillé, arêtes crénelées. Stipe farci,
subclaviforme, fibrilleux, 5-8 x 0,8-1,5 cm, blanchâtre sale en haut, incarnat roussâtre en bas, zoné à guirlandé de rougeâtre,
brun rosé. Chair blanchâtre brunâtre sale, réaction olivâtre par la soude sur la cuticule, brunâtre sur la chaire. Spores
elliptiques à ovoïdes, densément et finement ponctuées, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue.
Cortinarius miniatopus Lange
(= Cortinarius colus Fr. ss. K. & M.)
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe, convexe, convexe et umbonné, revêtement glabre à soyeux, jaune ocracé, jaune
rouillé, fauve cannelle pâlissant en jaune ocracé, marge fibrilleuse de rouge cinabre. Lames assez espacées, argilacé incarnat
puis brunâtre rouillé ou cannelle. Stipe fibrilleux de rouge surtout en bas, 4-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre en haut, rouge minium
par les fibrilles en bas. Chair brunâtre pâle, rougeâtre dans le stipe sauf l'extrême base blanche. Spores ovoïdes, finement
verruqueuses, 7-8,5 x 4,5-5,5 µm. Epicéas. Non vue.
Cortinarius colus Fr.
Chapeau 2-3 cm, conico-convexe à convexe, revêtement soyeux, bai, brun fauve, châtain, puis fauve ocracé. Lames
veinées à anastomosées, isabelle puis brun fauve orangé et enfin fauve rouillé rougeâtre sombre à brun rougeâtre. Stipe
faiblement bulbeux, élancé, fibrilleux de rouge vif surtout en bas, 6-10 x 0,6-0,8 cm, ocracé jaunâtre puis fauve. Spores
elliptiques, verruqueuses,7,5-9 x 4,5-5,5 µm. Conifères. Non vue. N.B. Espèce diversement interprétée et souvent
synonymisée à Cortinarius miniatopus.

Cortinarius bulliardii (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, assez charnu, convexe à convexe et largement mamelonné, revêtement
satiné glabre, brun violacé, brun rougeâtre, brun châtain devenant par zones concentriques brun
isabelle livide en séchant. Lames espacées, veinées, brunâtres à reflets violacés au début puis brunâtre
rouillé. Stipe plus ou moins bulbeux ou clavé, fibrilleux, 5-8 x 1-1,5 (2) cm, rouge feu en bas puis
vineux roussâtre, blanchâtre violacé au sommet, brun orangé au milieu, mycélium rouge. Chair lilacin
roussâtre pâle, puis roussâtre, bordée de vermillon au niveau du bulbe, réaction rouge vineux à la
potasse sur les parties rouges. Spores elliptiques à amygdaliformes, très verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6,5
µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Fréau. (10).
Cortinarius rubellopes Henry
Chapeau 2-4 cm, conique à campanulé obtus, brun foncé imbu puis beige, isabelle, plus sombre et bai roussâtre au
centre. Lames peu serrées, beige clair puis fauves, arêtes plus claires. Stipe parfois faiblement bulbeux, fibrilleux de
blanchâtre, 6-9 x 0,4-0,6 cm, rose rougeâtre puis brun isabelle. Chair rosâtre, odeur faible de bois de cèdre. Spores
elliptiques, verruqueuses, 8-12 x 6-7 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce parfois classée dans les ATROPUSILLI.

Section BOVINI
Espèces robustes de couleurs ternes, voile grisâtre, gris-brunâtre.
Cortinarius bovinus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-12 cm, charnu, conique, convexe obtus, revêtement glabre sauf vers la marge un peu fibrilleuse,
brunâtre, brun ocracé, brun rougeâtre, un peu marbré de taches plus claires. Lames moyennement serrées, brun ocracé puis
brun sombre. Stipe fibrilleux, clavé à bulbeux, 8-12 x 1,5-2,5 (3-4) cm, grisâtre sale pâle au sommet, gris brunâtre sous une
zone annulaire évanescente. Chair beige, gris brunâtre. Spores elliptiques à ovoïdes, moyennement verruqueuses, 9-11 x 5,57 µm. Feuillus, conifères. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Espèce très diversement interprétée.
Cortinarius canabarba Moser
Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique, convexe, marge involuée avec des restes du voile, revêtement feutré,
laineux à écailleux, gris lilacin, gris brunâtre. Lames épaisses, épaisses, gris brunâtre clair puis brun rouillé sombre. Stipe
clavé, laineux, comme zoné, 7-14 x 1,5-3 (4), gris violacé au sommet, gris brunâtre en bas, mycélium gris bleuâtre. Chair gris
violacé puis brun ocracé pâle. Spores elliptiques à amygdaliformes, finement verruqueuses, 8,5-10,5 x 6,5-7 µm. Conifères
(épicéas). Non vue.
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Section LANATI
Petites espèces collybioïdes à stipe et chapeau plus ou moins écailleux ou flocculeux.
Colorations allant du jaunâtre au brunâtre. Voile jaunâtre. Hyphes épaisses.
Cortinarius helvelloides (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, revêtement fibrilleux à
méchuleux ou furfuracé de jaune doré sur fond brun roux terne, gris brunâtre, teinté d’olivâtre au
moins au début, marge furfuracée de jaune. Lames épaisses très espacées, lilacines au début puis gris
brunâtre violacé ou chocolat sale, arêtes blanchâtres. Stipe élancé, flexueux, fibreux, 5-10 x 0,3-0,4
cm, fortement voilé de jaune sur fond gris brunâtre olivacé, parfois à reflets violacés en haut, base
brun rougeâtre. Chair brun clair, brun rouillé sale. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes,
faiblement verruqueuses, 8,5-10,5 x 5,5-6,5 µm. Aulnaies boueuses, dans les mousses hygrophiles ou
les sphaignes. R. Carnoët (PH), Plourin les Ploudalmézeau (AG). (09-10). N.B. Espèce grêle pour le
sous-genre, caractéristique des aulnaies boueuses avec des sphaignes. Cf. Certaines espèces d’Alnicola
à lames plus serrées et non lilacines dans la jeunesse. Cf. Cortinarius alnetorum à lames plus serrées
sans violet et avec un voile blanc.
Cortinarius angelesianus Smith (= Cortinarius strobilaceus Moser ; Cortinarius tubulipes Favre)
Chapeau 1,5-3 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon pointu, marge appendiculée de jaune
ocracé, revêtement formé de squamules ocre jaunâtre, hérissées surtout au centre, sur fond brun rougeâtre, brunâtre. Lames
gris brun pâle puis café au lait et enfin brun ocracé foncé. Stipe fortement fibrilleux, 4-6 x 0,3-0,5 cm, laineux puis guirlandé
d'ocracé pâle, jaune ocracé sur fond brunâtre. Chair brunâtre, odeur épicée. Spores largement elliptiques, moyennement
verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Tendances montagnardes. Epicéas. Non vue ou confondue. Cf. Cortinarius flexipes s.l. et les
espèces du même groupe très voisines macroscopiquement mais dont le voile n'est pas jaune ocracé.

Section SEMIVESTITI
Petites espèces à chapeau plus ou moins lisse, brunâtre sombre, stipe chaussé d'un voile brun
jaunâtre.
Cortinarius semivestitus Moser
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, revêtement fibrilleux à finement écailleux,
brun noisette sombre, brun rougeâtre, brun ocracé. Lames épaisses, brun rouillé. Stipe chaussé sous l'anneau par un voile
ocracé, 2-3 x 0,2-0,5 cm, brun sombre. Chair brunâtre. Spores étroitement fusoïdes, verruqueuses, 9,5-11 x 4-5 µm.
Conifères. Non vue.

Section BICOLORES
Espèces relativement robustes et charnues, stipe fusiforme atténué, violacé au sommet, voile
blanc formant parfois des zones annuliformes.
Cortinarius evernius (Fr. : Fr.) Fr. (non ss. K. & M.)
Chapeau 4-10 cm, campanulé, convexe et largement mamelonné, hygrophane, marge mince
repliée au début, fissile, voilée à squamuleuse de blanchâtre, revêtement soyeux à lisse, brunâtre,
marron, brun violacé, violeté à la marge, pâlissant en beige brunâtre, ocracé isabelle. Lames espacées,
épaisses et veinées, larges, brun violacé pâle, brun rougeâtre à reflets lilacins puis brun ocracé à reflets
améthyste, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe élancé, un peu fusiforme ou aminci à la base, soyeux, 814 x 1-2 cm, violet pâle sous le voile blanchâtre qui en se déchirant donne un aspect chiné de
blanchâtre. Chair blanchâtre dans le chapeau, brun violet dans la base du stipe, violette en haut, odeur
herbacée ou de haricot vert. Spores elliptiques, un peu en amande, moyennement verruqueuses, 8-10,5
x 5,5-6,5 µm. Acidophile. Conifères (épicéas) dans les mousses hygrophiles. R. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius scutulatus à odeur raphanoïde et stipe plus guirlandé et Cortinarius bicolor plus petit, au
stipe presque lisse et au chapeau pâlissant fortement. Cf. Les espèces du groupe de Cortinarius elatior
visqueux partout. N.B. Cette espèce a fait l'objet de nombreuses recherches en Bretagne et elle ne
semblait pas présente car la description sous ce nom dans le K. & M. qui servait de référence
s'appliquait en fait à une espèce montagnarde aujourd'hui connue sous le nom de Cortinarius
cinnamomeoviolaceus Moser qui effectivement ne vient pas en Bretagne.
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Cortinarius scutulatus (Fr. : Fr.) Fr.

(= Cortinarius evernius pp. ; Cortinarius ionophyllus Moser ;
Cortinarius evernius var. pseudoscutulatus Henry)
Chapeau 2-6 cm, conique, campanulé, convexe et bassement mamelonné (parfois déprimé
autour), hygrophane, revêtement squamuleux à méchuleux, voilé de blanc surtout vers la marge, brun
lilacin, violet obscur, devenant brun rougeâtre à partir du centre par zones concentriques. Lames
espacées, interveinées, larges, violet purpurin puis lilacin cannelle et enfin brun rougeâtre à reflets
lilacins, arêtes un peu crénelées blanchâtres. Stipe un peu flexueux, fibrilleux, parfois faiblement
épaissi à la base ou inversement aminci, 6-11 x 0,8-1,5 cm, violet sombre guirlandé de zones vélaires
blanches sous une zone annulaire blanche plus importante. Chair violacé ocracé, dans le stipe violet
sombre, odeur raphanoïde de radis. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses,
9-11 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Silicole. Feuillus ou conifères dans les zones humides. TR.
Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius evernius avec moins de violet à odeur non raphanoïde et au stipe
moins orné.
Cortinarius bicolor (Cooke) Henry (= Cortinarius cagei Melot)
Chapeau 4-5 cm, convexe à plan-convexe et obtusément umboné, hygrophane, revêtement
très finement fibrilleux, à l'état humide châtain, brun foncé nuancés de lilacin dans la jeunesse, puis
noisette et enfin pâlissant fortement en ocracé pâle, souvent maculé radialement de taches plus
sombres. Lames assez espacées, bombées, violet pâle à lilacin puis brun cannelle, arêtes érodées,
blanchâtres. Stipe subégal ou un peu subradicant, presque nu car le voile est très fugace, 6-10 x 0,8-1,2
cm, violet clair, lilacin, plus grisâtre à la fin. Chair crème brunâtre pâle, violacé pâle en haut du stipe,
odeur faible raphanoïde. Spores largement elliptiques, ovoïdes, faiblement verruqueuses, 8-10 x 5-6
µm. R. Landévennec, Châteauneuf du Faou. (10). Cf. Cortinarius evernius plus grand, au stipe plus
orné et au chapeau se décolorant moins.
Cortinarius saturninus Fr.
Chapeau 3-7 cm, campanulé puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge infléchie
fibrilleuse de blanc ou d'argenté, revêtement soyeux à finement fibrilleux, brun marron, brun châtain,
brun rougeâtre pâlissant à partir du centre en brun ocracé. Lames peu serrées, épaisses, violacé puis
brun violacé et enfin brun ocracé, arêtes érodées. Stipe un peu renflé en bas, fibrilleux, 6-9 x 0,8-1,2
cm, bleu violacé au sommet, fibrilleux de blanc sur fond brunâtre sous une zone annulaire. Chair
crème, violacé bleuâtre en haut du stipe, réaction brunâtre à la soude. Spores largement elliptiques,
assez fortement verruqueuses, 9-12 x 6,5-7,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés avec épicéas. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Si en touffes et sous saules et sans, ou avec peu, de bleu violacé au
sommet du stipe voir Cortinarius cohabitans.
Cortinarius cohabitans Karst. (= Cortinarius saturninus Fr. ss. Brandrud.)
Chapeau 6-9 cm, campanulé puis plan-convexe et obtusément mamelonné, marge infléchie
fibrilleuse de blanc ou d'argenté au début, revêtement soyeux à finement fibrilleux, brun marron, brun
châtain, brun rougeâtre pâlissant en brun ocracé, brun fauve vif. Lames peu serrées, épaisses, ocracées
puis brunâtres à vagues tons violacés et enfin brun ocracé, arêtes érodées. Stipe parfois un peu aminci
en bas chez les individus connés, fibrilleux, muni d'une fine zone annulaire fibrilleuse blanchâtre, 6-10
x 0,8-1,2 cm, blanc glauque au sommet (très rarement avec du bleu violacé très pâle), fibrilleux de
blanc sur fond brun ocracé pâle sous la zone annulaire. Chair blanchâtre, crème, rarement avec des
tons violacé bleuâtre pâle en haut du stipe, odeur faible acidulée ou raphanoïde, réaction brunâtre à la
soude. Spores largement elliptiques, assez fortement verruqueuses, 9-12 x 6,5-7,5 µm. En touffes ou
en troupes serrées sous les saules des dunes. AG, Dunes du Vougot 16/11/2003 sous saules (photos et
herbier) dét. Guillaume Essartier mais J. Melot en ferait plutôt Cortinarius saturninus ss. Fr. (10-11).
N.B. Certains auteurs en font tout au plus une forme des saules de Cortinarius saturninus la présence
ou non de tons bleu violacé au sommet du stipe n'étant pas significative.

Cortinarius salicis Henry
Chapeau 2-6 cm, convexe, plan-convexe, marge soyeuse à fibrilleuse, revêtement soyeux, gris brunâtre foncé,
pâlissant en séchant. Lames peu serrées, argilacé incarnat, brun incarnat puis brun foncé. Stipe court, très fibrilleux, pointu à
la base, 2-4 x 0,8-1 cm, purpurin pâle au sommet, blanchâtre sous un anneau floconneux. Chair blanchâtre. Spores
elliptiques, verruqueuses, 7-8 x 4,5-5 µm. Saules. Non vue mais existe en Bretagne.
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Cortinarius torvus (Fr. : Fr.) Fr.
(= Cortinarius impennis ss. Quélet)
Chapeau 5-10 cm, plus ou moins sphérique puis convexe, convexe très obtus et vaguement
mamelonné, peu hygrophane, marge débordante, revêtement subtomenteux à fibrilleux ou méchuleux
surtout au disque, d'aspect un peu givré, brun roussâtre puis brun grisâtre, ocracé livide, marge à
reflets violacés. Lames larges, épaisses, espacées, gris pourpré puis gris ocracé lilacin et enfin brun
rouillé. Stipe faiblement clavé, soyeux en haut, anneau en collerette, farci, 8-12 x 1-2 (2,5) cm, gris
brun roussâtre, plus blanc en bas et comme chaussé d'une armille en chaussette surmontée d'un anneau
membraneux, sommet faiblement violacé et guirlandé. Chair grisâtre sale à reflets violacés en haut du
stipe, puis gris brunâtre, odeur forte herbacée aromatique assez caractéristique, désagréable à la fin (de
fruits fermentés), réaction brun chocolat à la potasse. Tendances silicicoles. Spores elliptiques ou en
prune oblongue, moyennement verruqueuses, 8-12 x 6-8 µm. Théoriquement tendances montagnardes.
Silicole. Feuillus (hêtres, chênes). PR. Cranou, Huelgoat, Fréau, Brasparts, Morlaix, Landévennec.
(09-11). Cf. Cortinarius subviolascens des épicéas.
Cortinarius torvus var. scutulatus (Fr.)
Plus petit, plus violacé et au stipe avec une gaine se brisant en bracelets membraneux superposés. Est de
la France. Non vue.
Cortinarius subviolascens Henry
Chapeau 3-6 cm, hémisphérique, convexe, revêtement formé par un voile gris-brunâtre soyeux à fibrilleux surtout
abondant vers la marge, sur un fond fauve pâle. Lames argilacé bleuâtre puis ocracé pâle. Stipe un peu clavé avec un anneau
fibrilleux à membraneux, 3-7 x 1-2,5 cm, blanc lilacin à blanchâtre. Chair violet-lilacin surtout dans le stipe, odeur
raphanoïde et un peu camphrée, réaction nulle à la soude. Spores elliptiques, 8-11 x 4,5-6,5 µm. Plaine. Epicéas. Non vue ?
car des Cortinarius torvus ont été récoltés sous épicéas. Cf. Cortinarius torvus des hêtres.

Cortinarius castaneus Bull. ex Fr.
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe, plan-convexe, peu hygrophane, marge soyeuse de
blanc au début, onduleuse, revêtement finement fibrilleux, brun foncé, brun châtain, plus sombre au
centre. Lames épaisses, assez serrées, larges et ventrues, brun pourpré un peu violacé au début puis
brun châtain un peu rouillé, arêtes un peu plus pâles et plus ou moins crénelées. Stipe cartilagineux
extérieurement, plus ou moins atténué vers le bas, fibrilleux, 5-8 x 0,5-1 cm, blanchâtre sale, plus sale
en bas. Chair brunâtre lavé de purpurin au début. Spores ovoïdes, assez finement verruqueuses, 7,5-9,5
x 4,5-5 µm. Feuillus, bois mixtes. PR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Fréau, Châteauneuf du Faou.
(08-10). N.B. Déjà signalé par Crouan de Morlaix. N.B. Espèce diversement interprétée et prise ici au
sens de K. & M. et de Lange, il est possible que cette espèce soit décrite sous d'autres noms par
ailleurs.

Section PULCHELLI
Espèces grêles. Stipe violacé au moins au sommet, pas d'anneau net mais parfois des restes de
voiles en zones annuliformes.
Cortinarius bibulus Quélet (= Cortinarius pulchellus J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique, campanulé, plan-convexe et mamelonné, revêtement fibrilleux
et finement squamuleux au centre, violet améthyste au début puis brun violacé sous les fibrilles,
ensuite pâlissant en brun lilacin pâle. Lames espacées, larges, violet vif au début puis tardivement
brun rouillé. Stipe flexible, fistuleux, avec un voile abondant, 3-5 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux de
blanchâtre sur fond violet puis brun violacé. Chair violacée, brunâtre à la base du stipe. Spores
elliptiques à amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 9-11 x 5-6,5 µm. Aulnes dans les endroits
humides. AR. Landévennec, Brasparts, Plourin les Ploudalmézeau, Crozon, Carnoët. (09-11). N.B.
ressemble à Laccaria amethystina dans la jeunesse.
Cortinarius pulchripes Favre s.l.
Chapeau 1-3 cm, conique, campanulé, campanulé avec un mamelon aigu, hygrophane, marge
aiguë, incisée, fibrilleuse, revêtement fibrilleux blanchâtre sur fond brun bistre, brun d'ombre devenant
brun noisette à brun jaunâtre. Lames espacées, brun jaune, jaune cannelle puis brun rouillé. Stipe
flexueux, un peu épaissi en bas, anneau net, 4-7 x 0,3-0,4 cm, pourpre lilacin en haut, chiné de blanc
sous l'anneau sur fond brun roussâtre (avec des reflets pourpre lilacin en haut et en bas). Chair
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brunâtre, brun ocracé, odeur faible de polypore. Spores largement elliptiques à ovoïdes, finement et
densément verruqueuses, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Tendances montagnardes. Feuillus en zones humides
(salix, alnus, betula, ...).TR. Brasparts (AG). (10). Cf. Cortinarius decipiens et Cortinarius flexipes s.l.
aux lames un peu lilacines.
Cortinarius sertipes Kühner
Chapeau 1,5-4 cm, campanulé, plan-convexe et mamelonné, hygrophane, marge un peu
infléchie voilée de blanc, revêtement luisant à soyeux, brun violacé sombre au centre, brun châtain,
brun marron, brun rougeâtre foncé, pâlissant en brun ocracé, marge blanchâtre. Lames assez serrées,
larges, lilas, brun lilas puis brun cannelle. Stipe flexible, fistuleux, fibrilleux de blanchâtre au début, 48 x 0,3-0,6 cm, lilacin violacé au sommet et au début, beige grisâtre ailleurs, un peu guirlandé de
blanchâtre. Chair brun violacé, pâlissante, odeur faible épicée. Spores elliptiques à amygdaliformes,
finement verruqueuses, 8,5-10 x 5-6 µm. Dans l'herbe sous les peupliers. R. Morlaix, Huelgoat. (10).
Cf. Cortinarius flexipes s.l.
Cortinarius erythrinus (Fr.) Fr. ss. Henry
(= Cortinarius tortuosus Rick.)
Chapeau 2-4 cm, conique-campanulé, convexe et umbonné, revêtement mate, bai-roux, baibrun foncé, brun-roux devenant fulvescent en séchant. Lames moyennement serrées, brun pâle avec
des tons violacés puis brunâtre rouillé. Stipe soyeux à fibrilleux, 6-8 x 0,4-0,5 cm, violacé pâle en
haut, blanchâtre lilacin puis lilacin brunâtre en bas. Chair blanchâtre rouillé. Spores elliptiques à
ovoïdes, très finement verruqueuses, 7,5-8,5 x 4-5 µm. Conifères humides. AR. Landévennec,
Huelgoat, Cranou, Morlaix. (09-10). N.B. Cortinarius erythrinus ss. Rickens est synonymisé à
Cortinarius vernus.N.B. Espèce douteuse car plusieurs espèces ont été décrites sous ce nom. Voir K &
R
Cortinarius vernus Lindström & Melot

(= Cortinarius castaneus var. erythrinus Moën.-Locc. & Reum. ;
Cortinarius erythrinus ss. Rickens)
Chapeau 2-4 cm, conique-campanulé, convexe, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge infléchie,
incisée, revêtement mate, finement soyeux, brun sombre avec le disque brun noirâtre, devenant plus brun rougeâtre à partir de
la marge. Lames peu serrées, brun clair puis brun rouillé. Stipe rigide, fibrilleux, 3-6 x 0,3-0,6 cm, blanchâtre par les fibrilles
sur fond brunâtre pâle avec des tons rosé violacé. Chair blanchâtre, brunâtre sous la cuticule. Spores subglobuleuses,
fortement verruqueuses, 7-8 x 5-6 µm. Conifère ou feuillus. Précoce (dés mai). Non vue mais semble exister.

Groupe de Cortinarius decipiens
Synonymie très embrouillée selon les auteurs.
Cortinarius decipiens (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, campanulé, conico-convexe puis étalé, marge infléchie, revêtement finement
fibrilleux d'argenté surtout au bord, sur fond châtain sale, brun grisâtre, plus noirâtre au disque,
devenant brunâtre sale terne à partir de la marge en séchant. Lames peu serrées, beige ocracé, caramel
au lait puis brun cannelle. Stipe élancé, flexueux, fibrilleux, voilé de zones moirées blanchâtres, 6-8 x
0,3-0,6 cm, incarnat à violacé argenté au sommet, lis de vin, gris brunâtre ailleurs. Chair brunâtre, lilas
carné sombre, inodore ou un peu herbacée. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-9 x 4,55,5 µm. Poils d'arête en massue ou flexueux. Tendances montagnardes. Feuillus dans les zones
humides (Salix, Betula,...). TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius erythrinus espèce très voisine à spores
subglobuleuses. Voir plus loin.
Cortinarius subsertipes Romagnesi

(= Cortinarius unimodus Britz. ;
Cortinarius casimiri (Vel.) Huijsm.)
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon, hygrophane, marge
ridée et onduleuse, revêtement fibrilleux de blanc à mate, brun rougeâtre foncé, brun vineux foncé,
brun acajou, séchant en brun ocracé ou brun grisâtre, marge plus claire. Lames larges, peu serrées, gris
rougeâtre (jamais violettes) brun grisâtre et enfin brun cannelle. Stipe flexible avec un petit bulbe non
marginé à la base, fibrilleux, 3-8 x 0,3-0,5 cm, chiné ou guirlandé de blanchâtre en dessous d'un
anneau fibrilleux à membraneux, sur fond brun lilacin à brun rougeâtre. Chair gris beige à brun
pourpre, pas d'odeur particulière. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 9,5-12 x 5-7 µm.
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Feuillus ou conifères. R. Morlaix, Huelgoat. (09-10). Cf. Cortinarius decipiens à spores plus petites,
Cortinarius flexipes, Cortinarius sertipes et Cortinarius paleaceus.

Section HINNULEI
Espèces charnues, fauve, jaune fauve. Stipe fibrilleux, ocracé un peu brunissant, voile
annuliforme.
Cortinarius hinnuleus Sow.
Chapeau 4-8 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, hygrophane, revêtement fibrilleux
radialement, brun roussâtre, jaune ocracé, typiquement finement rayé ou taché radialement en
changeant de couleur en séchant et devenant ocracé, ocracé cannelle. Lames espacées, épaisses, larges,
sinuées, ocre fauve, cannelle ocracé, arêtes irrégulières et même crénelées. Stipe plus ou moins égal,
très fibrilleux, 9-12 x 1-1,5 cm, guirlandé à chiné de blanc sous un anneau blanc sur fond ocracé
roussâtre, ocracé pâle. Chair crème, brun roussâtre à la base du stipe, odeur forte, terreuse, de moisi,
réaction, brun rouge de la cuticule à la soude, brune de la chair. Spores courtement elliptiques ou
ovoïdes, fortement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Feuillus, feuillus mêlés. C. Landévennec, Huelgoat,
Fréau, Cranou, Châteauneuf du Faou, Morlaix, Brasparts, Carnoët, … (08-12). Cf. Cortinarius
safranopes donnant une réaction violet obscur à la soude et Cortinarius hinnuloides à odeur agréable.
N.B. Description au sens large pour cette espèce que l'on peut considérer comme très variable ou alors
comme un groupe de différentes espèces ou variétés très variables nous en citerons certaines selon R.
Henry.
Cortinarius hinnuleus var. radicatus R. Henry
Stipe longuement radicant. R. Morlaix. (10).
Cortinarius hinnuleus var. furfuraceus R. Henry
Chapeau à marge plissée ou radiée, furfuracée à squamuleuse, gris noisette. Lames à
arêtes serrulées, blanches. Chair réagissant en violacé à la soude. TR. Huelgoat. (10).
Cortinarius helvolus Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, marge incurvée, revêtement finement fibrilleux ou
squamuleux surtout au centre, fauve doré, jaune fauve, jaune rutilant pâlissant en jaune ocracé. Lames épaisses, espacées,
veinées et anastomosées, fauve, à la fin fauve cannelle. Stipe fibrilleux, 7-12 x 1-1,5 cm, ceinturé ou comme guêtré de blanc
sous un anneau blanchâtre, puis fauve ferrugineux à la fin. Chair brun ocracé, brun rouillé, réaction lilacin-vineux fugace puis
brun bistre aux bases fortes, odeur faible non désagréable. Spores largement elliptiques, finement verruqueuses, 7-9,5 x 5-6,5
µm. Feuillus ou conifères. Non vue.

Cortinarius safranopes R. Henry
Chapeau 4-6 cm, campanulé-convexe, étalé et plus ou moins déprimé autour d'un vague
mamelon, marge festonnée, fissile, fibrilleuse de blanchâtre, revêtement soyeux, ridé radialement,
jaune mordoré, blond ocré. Lames espacées, larges, épaisses, ocre puis brun safran, arêtes plus claires.
Stipe plus ou moins atténué à la base, fibrilleux à rayé, 7-10 x 0,5-0,8 cm, seulement fibrilleux de
rougeâtre et sans anneau (ou peu net) sur fond jaune, jaune safran à la base. Chair jaunâtre pâle
typiquement jaune safran à la base du stipe, pratiquement inodore, réaction violet obscur persistant à la
soude à la base du stipe. Spores largement ovoïdes, densément verruqueuses, 7,5-9 x 5,5-6,5 µm.
Feuillus (hêtres, chênes). R. Huelgoat, Landévennec. (10). Cf. Cortinarius hinnuloides à odeur
agréable dont la chair du stipe réagit en brunâtre à la soude.
Cortinarius hinnuloides R. Henry
Chapeau 4-8 cm, marge froncée, revêtement plus ou moins ridé, fibrilleux à squamuleux
surtout au bord, jaune ocracé fauvâtre, fauve maculé de noirâtre. Lames espacées, larges, épaisses,
ocre puis brun safran, arêtes plus claires. Stipe plus ou moins atténué à la base sous un renflement,
fibrilleux à rayé, 7-10 x 0,5-0,8 cm, seulement fibrilleux et sans anneau (ou peu net) sur fond jaune
paille, jaune safran à la base. Chair jaunâtre pâle, typiquement jaune safran à la base du stipe, odeur
agréable de fleur d'oranger ou un peu anisée puis hinnuloïde à la fin, réaction à la soude brun bistre à
la base du stipe. Spores largement ovoïdes, densément verruqueuses, 6,5-8,5 x 5-6 µm. AR.
Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carhaix. (09-11). Cf. Cortinarius safranopes inodore dont la chair
du stipe réagit en violacé à la soude.
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Cortinarius collybioides Reumaux
Chapeau 2-5 cm, mince, convexe puis plan-convexe et non ou vaguement umbonné,
hygrophane, marge fibrilleuse, revêtement fibrilleux, ocracé-ferrugineux, pâlissant en jaune fauve avec
des taches radiales plus sombres, marge plus claire ocracé jaunâtre sale. Lames assez épaisses,
moyennement serrées, décurrentes par un filet, fauve ocracé puis fauve rouillé. Stipe assez grêle,
fibrilleux, élastique et résistant (comme une collybie), 5-8 x 0,4-0,6 cm, brun fauve ocracé sous des
restes moirés du voile surtout vers le bas. Chair ocracé pâle, fauvâtre, odeur terreuse et rance, réaction
brunâtre à la potasse. Spores ovoïdes, fortement verruqueuses, 8-10 x 5,5-6,5 µm. Feuillus
hygrophiles. TR. Aulnaie-saulaie à osmondes de Kergyar en Plourin les Ploudalmézeau (août 2003,
AG, herbier et photographie).

Section BRUNNEI
Espèces charnues, brun noirâtre, brun foncé. Stipe ocracé puis brunissant, guirlandé par un
voile annuliforme.
Cortinarius brunneus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-12 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon net entouré d'une
dépression à la fin, revêtement finement fibrilleux, brun rougeâtre, brun chocolat foncé, brun foncé à
reflets violacé-noirâtre, pâlissant en brun clair en séchant. Lames espacées, larges, veinées sur les
faces, brun ocracé pourpré puis brun sombre cannelle. Stipe cylindrique un peu épaissi en bas ou
claviforme, fortement fibrilleux, 10-15 x 1-2 cm, brun chocolat, foncé, chiné de zones annulaires
fugaces blanchâtres sous un anneau apprimé blanc très net. Chair brunâtre, odeur de savon un peu
terreuse, saveur astringente un peu de radis. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses,
8-10 x 6-7 µm. Tendances montagnardes. Conifères hygrophiles (épicéas). TR. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius bovinus plus pâle et fugacement annelé.
Cortinarius brunneus var. glandicolor (Fr.:Fr.) Lindstr. & Melot
(= Cortinarius glandicolor (Fr. : Fr.) Fr.)
Chapeau 3-5 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon net, marge
incisée, revêtement fibrilleux un peu squamuleux, brun foncé, brun noirâtre, devenant brun ocracé
avec des stries radiales brun noirâtre en séchant, mamelon plus sombre, marge plus claire. Lames
espacées, épaisses, larges, brun ocracé pâle puis brun rouillé, arêtes floconneuses. Stipe un peu épaissi
à la base, creux à la fin, fibrilleux à soyeux de blanchâtre, 4-7 x 0,5-0,8 cm, brunâtre avec un simple
anneau blanc plus ou moins fugace. Chair brunâtre, inodore. Spores largement elliptiques ou ovoïdes à
amygdaliformes, faiblement verruqueuses, 8-9,5 x 5-6 µm. Conifères (pins), conifères mêlés, dans la
mousse. PC. Landévennec, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Cranou. (09-11). Cf. Cortinarius rigidus
s.l. odorant.

Section PALEACEI
Espèces grêles, chapeau méchuleux ou fibrilleux, brun foncé. Stipe ocracé guirlandé par un
voile annuliforme.
Synonymie très embrouillée et en perpétuel remaniement. Autrefois les exemplaires odorants étaient
identifiés comme Cortinarius paleaceus s.l. et les espèces inodores comme Cortinarius hemitrichus
s.l., la répartition des espèces selon les nouvelles interprétations est donc incomplète. N.B. On fera
bien aussi de penser à Cortinarius casimiri, Cortinarius decipiens, Cortinarius sertipes et Cortinarius
pulchripes.
Espèces odorantes.
Cortinarius diasemospermus Lamoure (= Cortinarius paleaceus Fr. ss Arnolds et auct. non Moser)
Chapeau 1,5-3 cm, campanulé puis aplani et vaguement mamelonné, hygrophane, marge striée, fibrilleuse,
revêtement finement fibrilleux de blanc puis plus ou moins glabre, brun grisâtre sombre puis brun ocracé en séchant, marge
plus claire. Lames larges, peu serrées, ocracé pâle puis gris brunâtre, arêtes un peu crénelées. Stipe fibrilleux, 4-7 x 0,3-0,5
cm, fibrilleux de blanc sur fond brunâtre puis chiné. Chair beige brunâtre, odeur acidulée de mélisse citronnée surtout en
séchant (pas de pélargonium). Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 7-10 x 5-6 µm. Tendances montagnardes.
Feuillus en zones humides (hêtres). Répartition à préciser.
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Cortinarius flexipes var. flexipes Fr.

(= Cortinarius paleaceus Fr. ss. K. & M.;
Cortinarius paleifer Svreck)
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon pointu,
hygrophane, marge finement méchulée de blanc, revêtement formé de paillettes et d'écailles blanc
argenté plus ou moins fugaces, sur fond brunâtre, brun lilacin foncé avec le mamelon plus foncé, puis
beige grisâtre en séchant. Lames peu serrées, gris lilacin, brunâtre lilacin puis brun rouillé. Stipe
flexueux, pelucheux, 4-7 x 0,3-0,5 cm, guirlandé de blanchâtre sous un anneau blanc fugace, sur fond
brun ocracé pâle, base plus sombre à mycélium violacé, sommet à tons violet lilacin. Chair brun
grisâtre, brun violacé au sommet du stipe, odeur de Pelargonium zonale. Spores elliptiques,
moyennement verruqueuses 7,5-10 x 5-6 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Conifères,
conifères mêlés. PR. Huelgoat, Brasparts, Carhaix, Landévennec, Crozon, Carnoët. (09-11). Cf.
Cortinarius diasemospermus à odeur de citronnelle, Cortinarius stemmatus et Cortinarius hemitrichus
sans odeur et Cortinarius flexipes var. flabellus avec moins de brun grisâtre violacé et sans tons
violacés.

Cortinarius flexipes var. flabellus Lindstr. & Melot (= Cortinarius paleaceus Fr. ss. Moser & auct. ;
Cortinarius paleaceus var. pinetorum Arnolds).
Chapeau 2-5 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon pointu, hygrophane, marge
un peu appendiculée de blanc, revêtement formé de fibrilles et de fines squamules blanchâtres fugaces
au centre sur fond brun rougeâtre, plus sombre au centre, devenant brun ocracé en séchant. Lames peu
serrées, larges, brun clair, puis gris brun rougeâtre. Stipe fibrilleux, 4-8 x 0,4-0,8 cm, chiné de
blanchâtre sous un anneau fibrilleux net sur fond brun ocracé très rarement lavé de gris violacé. Chair
brun foncé pâlissant en séchant, odeur de Pelargonium zonale. Spores elliptiques, moyennement
verruqueuses, 7-9 x 5-6,5 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Conifères, conifères mêlés. R (?).
Landévennec. (10). Cf. Cortinarius diasemospermus à odeur de citronnelle, Cortinarius stemmatus et
Cortinarius hemitrichus sans odeur et Cortinarius flexipes var. flexipes avec plus de brun grisâtre
violacé.
Groupe de Cortinarius rigidus.
Cortinarius rigidus s.l. a été scindé en deux espèces : Cortinarius rigidus à petites spores et
Cortinarius umbrinolens à spores plus grandes et odeur différente (mais il semble exister des
intermédiaires).
Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. ss. K. & M. Ricken, Henry, Bres., ...
Chapeau 2-4 cm, conique, convexe ou plan-convexe et mamelonné, hygrophane, marge
appendiculée de blanc, revêtement mate, finement méchuleux vers la marge, brun, brun fauve, plus
sombre au centre, pâlissant en brun ocracé par zones radiales. Lames peu serrées, larges, beige crème
puis jaune ocracé, arêtes crénelées. Stipe fistuleux, fibrilleux, vaguement renflé à la base, 5-9 x 0,4-0,6
cm, fibrilleux ou couleuvré de blanc sur fond brun rougeâtre sous un vague anneau. Chair brun
rougeâtre, odeur faible de Pelargonium zonale, réaction violacée aux bases. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Forêts humides de conifères mêlés (Epicéas, bouleaux).
R. Huelgoat, Morlaix, Cranou. (10-11).
Cortinarius umbrinolens P. D. Orton
(= Cortinarius rigidus (Scop.) Fr. ss. Lange, Moser non Henry, K.& R.)
Chapeau 2-3,5 cm, conique, campanulé, puis plan-convexe et obtusément mamelonné,
hygrophane, marge un peu denticulée et ornée des restes blancs du voile, revêtement soyeux, brun
rougeâtre, brun d'ombre, pâlissant en brun rougeâtre terne avec le centre plus sombre. Lames larges,
brun pâle puis brun cannelle. Stipe flexible, fistuleux, 4-6 x 0,3-0,5 cm, fibrilleux de blanchâtre sur
fond brun rougeâtre sous une zone annulaire. Chair brun pâle, odeur terreuse, de moisi. Spores
elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 4,5-5,5 µm. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue, semble
exister mais la répartition est à faire.
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Espèces non odorantes.
Cortinarius hemitrichus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-5 cm, conique, convexe, plan-convexe peu mamelonné, hygrophane, marge
appendiculée de blanc, revêtement formé de méchules blanchâtres plus ou moins labiles sur fond brun
sombre à gris ocracé sombre puis gris brun rougeâtre. Lames peu serrées, gris lilacin puis brun ocracé.
Stipe flexible, fibrilleux, 3-5 x 0,2-0,4 cm, chiné de blanchâtre sur fond gris brunâtre sous une zone
annuliforme fugace. Chair brunâtre, brun ocracé, inodore ou un peu épicée. Spores elliptiques et un
peu cylindriques, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 4-5 µm. Tendances hydrophiles. Bouleaux plus ou
moins avec des conifères. PR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau, Carnoët. (09-11). Cf. Cortinarius
flexipes s.l. à odeur de pélargonium et les espèces voisines odorantes.
Cortinarius sublatisporus Svrcek
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, plan-convexe avec un mamelon assez pointu, marge fibrilleuse de
blanchâtre, revêtement densément orné de fines squamules blanchâtres sur fond brun violacé, gris violacé, puis brun ocracé
pâle. Lames peu serrées, violet clair puis brun pourpre et enfin brun chocolat, arêtes plus claires. Stipe creux, fibrilleux, 5-10
x 0,4-0,8 cm, chiné à ceinturé de blanc sur fond violet, brun violacé, brunissant à la fin. Chair brun pourpre, odeur faible non
spécifique. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 7-8 x 5-6 µm. Acidophile. Forêts humides et sphagneuses de
conifères. Non vue mais semble exister car les spores des espèces de ce groupe ont rarement été mesurées... Cf. Cortinarius
flexipes s.l. odorant et à spores plus grandes.

Cortinarius alnetorum (Velen.) Moser
(= Cortinarius iliopodius (Bull. : Fr.) Fr ss. Moser).
Chapeau 0,5-2,5 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon obtus mais net,
hygrophane, revêtement avec des fibrilles qui sont des restes du voile blanchâtre, sur fond brun
noirâtre ardoisé très sombre surtout au mamelon, brun foncé ailleurs, pâlissant en beige ocracé. Lames
espacées, larges, gris brun clair, ocre rouillé dés le début puis brun cacao. Stipe flexueux, fistuleux, 48 x 0,2-0,5 cm, guirlandé de blanchâtre sur fond brun noirâtre à reflets bleutés. Chair brunâtre, odeur
et saveur non typiques. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Aulnes. TR.
Plourin les Ploudalmézeau (AG). (10). Cf. Cortinarius bibulus plus petit avec du violet et Cortinarius
helvelloides à voile jaune et également avec du violet.
Cortinarius stemmatus Fr.
Chapeau 1-4 cm, campanulé, convexe, aplani et un peu umbonné, hygrophane, marge finement appendiculée de
restes blanchâtres du voile, revêtement mate, lisse, brun rougeâtre pâlissant en brun noisette en séchant. Lames ascendantes,
brunâtre pâle puis brun rouillé, brun cannelle, arêtes érodées. Stipe rigide, 4-6 x 0,3-0,6 cm, brunâtre en haut, fortement zoné
ou squamuleux de blanchâtre au dessous d'un anneau presque membraneux. Chair brunâtre, inodore. Spores elliptiques à
amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 7-9 x 4,5-6 µm. Tendances montagnardes. Bois humides de conifères et bois
mixtes. Non vue ? Cf. Les espèces ressemblantes à chapeau non lisse, avec du violet ou odorantes.

Section INCISI
Espèces grêles. Chapeau brun fauve rougeâtre. Stipe ocracé avec un voile annuliforme.
Cortinarius incisus Fr.
Chapeau 2-4 cm, conico-convexe, convexe, plan-convexe et umbonné, hygrophane, marge
non ou peu striée, parfois incisée ou fendue radialement, revêtement pubescent à finement feutré, brun
cannelle, brun clair, brun chamois devenant brun-jaunâtre sale. Lames adnées, assez espacées, brun
grisâtre puis cannelle ou ferrugineuses. Stipe fibrilleux avec une zone annulaire cotonneuse blanchâtre,
5-6 x 0,3-0,5 cm, brun ferrugineux plus pâle que le chapeau au début puis concolore. Chair brunâtre,
bistre ferrugineux à la base du stipe, saveur un peu amère. Spores elliptiques à ovoïdes, ponctuées à
aspérulées, 7,5-9 x 4-5 µm. En troupes et parfois en touffes sous les conifères. AR. Landévennec,
Huelgoat, Ploudalmézeau, Brest, Châteauneuf du Faou. (09-11).
Cortinarius punctatus Pers.
Chapeau 2-3 cm, campanulé, convexe, puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné,
hygrophane, revêtement un peu zoné par des restes du voile puis lisse, souvent piqueté de trous de
larves, brun châtain, brun cannelle devenant jaunâtre en séchant. Lames espacées, brun cannelle
olivâtre. Stipe élancé, soyeux à fibrilleux, anneau net blanchâtre, 5-7 x 0,3-0,8 cm, brun sous le voile
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blanchâtre. Chair brunâtre. Spores largement elliptiques, verruqueuses, 10-12 x 7-8 µm. Feuillus. TR.
Landévennec (JM). (10).
Cortinarius fagetorum (Moser) Moser
Chapeau 1-2 cm, conique, campanulé puis plan-convexe avec un mamelon, hygrophane, marge striée fibrilleuse de
blanc surtout au début, revêtement mate, châtain, brun rougeâtre foncé devenant brun jaunâtre en séchant, marge plus pâle.
Lames adnées, peu serrées, larges, brun jaunâtre rouillé pâle. Stipe flexible, fibrilleux de blanchâtre sous une zone annulaire
blanche, 3-5 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair brunâtre. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses,
7-9 x 4,5-5,5 µm. Troncs ou grosses branches moussues de hêtres. Non vue mais semble exister.

Section URACEI
Espèces charnues de couleur sombre un peu noircissantes au froissement. Stipe ocracé et
noircissant. Pas de voile annuliforme.
Cortinarius uraceus Fr. ss. Henry
(= Cortinarius rigidipes Moser)
Chapeau 3-6 cm, campanulé, convexe et plus ou moins umbonné, irrégulier, hygrophane, revêtement fibrilleux
radialement, châtain, brun bistre, noirâtre si humide pâlissant fortement en chamois isabelle en séchant. Lames peu serrées,
assez épaisses, brun-ocracé puis brun cannelle, arêtes fimbriées de blanchâtre. Stipe un peu renflé à la base, fibrilleux, 5-8 x
1-1,2 cm, brun pâle sous les fibrilles puis brun marron, brun-bistre, à reflets olivâtres, devenant brun-noirâtre au froissement.
Chair noisette, réaction rouge à la phénolaniline à la base du stipe. Spores elliptiques, aspérulées, 8-11 x 6-7 µm. Conifères.
Non vue.

Section ATROPUSILLI
Espèces grêles de couleur sombre mais pouvant pâlir. Stipe ocracé sans voile annuliforme.
Cortinarius helobius Romagnesi
Chapeau 1-2,5 cm, conico-campanulé puis plan-convexe et umboné, peu hygrophane,
revêtement lisse, finement fibrilleux en séchant, brun noir, brun ocracé foncé devenant brun ocracé
rougeâtre en séchant. Lames adnées, rouillé pâle puis foncé. Stipe flexible, fistuleux, entièrement
fibrilleux, 3-5 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux d'ocracé pâle sur fond brun rougeâtre puis brunissant. Chair
brun rougeâtre, brun jaunâtre. Spores elliptiques avec une dépression hilaire nette, moyennement
verruqueuses, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Zones très humides avec feuillus (saules). TR. Landévennec (JM).
(10). Cf. Cortinarius decipiens avec du lilacin en haut du stipe.
Cortinarius decipiens (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, campanulé, conico-convexe puis étalé, marge infléchie, revêtement finement
fibrilleux d'argenté surtout au bord, sur fond châtain sale, brun grisâtre, plus noirâtre au disque,
devenant brunâtre sale terne à partir de la marge en séchant. Lames peu serrées, beige ocracé, caramel
au lait puis brun cannelle. Stipe élancé, flexueux, fibrilleux, voilé de zones moirées blanchâtres, 6-8 x
0,3-0,6 cm, incarnat à violacé argenté au sommet, lie de vin, gris brunâtre ailleurs. Chair brunâtre, lilas
carné sombre, inodore ou un peu herbacée. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-9 x 4,55,5 µm. Poils d'arête en massue ou flexueux. Tendances montagnardes. Feuillus dans les zones
humides (Salix, Betula,...). TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius erythrinus espèce très voisine à spores
subglobuleuses et Cortinarius helobius sans lilacin au sommet du stipe.

Section DURACINI
Espèces charnues. Stipe cartilagineux, blanc, atténué à la base ou fusoïde, voile peu marqué.
Cortinarius damascenus Fr.
Chapeau 4-10 cm, hémisphérique, convexe, plan-convexe, hygrophane, marge infléchie, mince et sinueuse, soyeuse
au début, revêtement lisse et soyeux, châtain roussâtre, brun fauve clair, brun rougeâtre devenant jaune ocracé à brun jaune
en séchant. Lames espacées, étroitement adnées, ocracé pâle puis argilacé brunâtre et enfin brun rouillé, arêtes crénelées.
Stipe rigide, un peu ou courtement radicant, fibrilleux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre puis un peu brunissant. Chair blanc sale,
saveur rance et astringente. Spores elliptiques à amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Fasciculé
sous feuillus ou conifères en général près des souches. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius duracinus non fasciculé.
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Cortinarius candelaris Fr.
(= Cortinarius duracinus Fr. ss. Rick.)
Chapeau 3-5 cm, campanulé, convexe, plan-convexe et onduleux, marge fissile, fibrilleuse,
revêtement mate un peu ridé, brun rougeâtre terne, terreux puis ocracé pâle en séchant. Lames
échancrées, brun ocracé puis brun rouillé, arêtes blanchâtres. Stipe cylindrique à un peu fusiforme ou à
base amincie, fibrilleux avec une zone annulaire fugace, 4-8 x 0,5-1 cm, fibrilleux de blanchâtre puis
d'ocracé sur fond jaunâtre. Chair brun ocracé pâlissant en séchant, odeur désagréable un peu
raphanoïde, saveur astringente. Spores largement elliptiques, moyennement verruqueuses, 8-10 x 5-6,5
µm. Conifères et feuillus. TR. Landévennec (JM ; revu AG en 2004). (10). N.B. Souvent synonymisé
à Cortinarius duracinus mais celui ci a le chapeau plus lisse.
Cortinarius duracinus Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe et obtusément mamelonné, revêtement lisse à un
peu fibrilleux ou ridé, brun roux, brun rougeâtre, briqueté clair, devenant beige ocracé pâle en séchant,
marge soyeuse plus pâle. Lames peu serrées, café au lait puis cannelle, arêtes plus pâles et un peu
serrulées. Stipe dur au cortex cartilagineux, un peu fusoïde et un peu radicant ou atténué vers la base,
fibrillé à rayé, fugacement cortiné puis nu, 8-12 x 1-2 cm, blanc un peu brunissant. Chair dure, blanche
à brunâtre très clair, odeur un peu iodée. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8,5-11 x 5-6
µm. Conifères ou feuillus. R. Huelgoat, Landévennec. Cf. Cortinarius damascenus fasciculé,
Cortinarius duracinus var. raphanicus et Cortinarius candelaris à odeur raphanoïde.
Cortinarius duracinus var. raphanicus (Moser) Moser
Chapeau 3-7 cm, hémisphérique, convexe, bossu, marge infléchie et plus ou moins incisée, fibrilleuse à
ruguleuse, revêtement soyeux, brun rougeâtre, brun noisette devenant brun beige, brun ocracé argilacé en séchant. Lames
peu serrées, ocracé pâle puis café au lait et enfin brun rouillé, arêtes plus pâles, finement crénelées. Stipe dur, cortex
cartilagineux, soyeux à fibrilleux, fusiforme et longuement aminci à la base, 8-12 x 1-1,5 cm, blanc sans traces annulaires.
Chair blanchâtre, crème brunâtre, odeur fortement raphanoïde. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8,5-10,5 x 5-6
µm. Conifères. Non vue.

Cortinarius morlaisianus R. Henry
Chapeau 3-4 cm, convexe, convexe et bassement umbonné, revêtement lisse à soyeux, brun
grisâtre. Lames adnées à subdécurrentes, peu serrées, brun grisâtre. Stipe élancé, fibrilleux à strié, un
peu aminci à la base, 8-9 x 0,6-0,8 cm, gris brunâtre. Chair ferme, gris brunâtre. Spores elliptiques à
ovoïdes, finement verruqueuses, 8-12 x 5-6 µm. Feuillus. TR. Morlaix. Localité type. SMF fasc. 4,
1969, page 428.
Cortinarius rigens (Pers.: Fr.) Fr. s. l.
Chapeau 2-5 cm, convexe, plan et onduleux, marge irrégulière, débordante, fissile, revêtement soyeux à finement
fibrilleux, brun jaune puis argilacé, alutacé, cuir pâle en séchant. Lames peu serrées, larges, argilacées puis cannelle rouillé.
Stipe cartilagineux et fistuleux mais rigide, radicant, pratiquement lisse, 4-8 x 0,5-1 cm, blanc pur. Chair mince, blanchâtre,
odeur d'iodoforme, réaction brun noirâtre des bases fortes sur la cuticule. Spores elliptiques à ovoïdes, finement et densément
verruqueuses, 7,5-9,5 x 4,5-5,5 µm. Pinèdes siliceuses. Non vue. Tardive. Cf. Cortinarius velenovskyi à odeur de bois de
crayon et à la fin d'iodoforme.

Section BIVELI
Espèces charnues, peu ou non hygrophanes, stipe cylindrique, bulbeux avec un anneau, blanc.
Cortinarius laniger Fr.
Chapeau 4-10 cm, charnu, hémisphérique, campanulé-obtus, non hygrophane, revêtement couvert de fibrilles
soyeuses à laineuses blanchâtres sur fond brun cannelle clair ou brun doré. Lames peu serrées, larges, écartées du stipe, fauve
doré puis brun cannelle. Stipe claviforme, laineux sous une zone annulaire, 8-12 x 1,5-2,5 (3) cm, blanchâtre par les restes
laineux du voile sur fond brun cannelle, sommet plus ou moins violacé au début. Chair blanchâtre vite brun-cannelle. Spores
elliptiques, verruqueuses, 9-11 x 6-7 µm. Calcicole. Conifères ou feuillus. Non vue.
Cortinarius bivelus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, assez charnu, hémisphérique, convexe et un peu bossu, hygrophane, marge infléchie avec des
fibrilles blanches, revêtement soyeux à finement fibrilleux, ocracé rougeâtre, brun roux briqueté, parfois taché de brun
noirâtre. Lames larges, espacées, ocracé pâle, jaune ocracé, ocre rouillé et enfin brun rouillé, arêtes ciliées de blanc. Stipe
clavé à bulbeux, engainé d'un voile fibrilleux blanc formant un anneau submembraneux (mais pas toujours double !), 5-8 x 12 (3) cm, blanchâtre, brunissant un peu à la base. Chair blanchâtre, dans le stipe brun rougeâtre, odeur un peu
"pharmaceutique", réaction brun noir à la soude et aux bases. Spores ovoïdes à largement elliptiques, moyennement à
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finement verruqueuses, 8-10 x 5,5-7 µm. Tendances silicicoles et montagnardes. Bouleaux et conifères. TR. Huelgoat. N.B.
Signalé par Crouan mais nous ne pensons pas qu'il s'agisse du même taxon.

Section PRIVIGNI
Espèces charnues, plus ou moins hygrophanes, marge voilée, lames à arêtes crénelées, stipe
blanc voilé mais sans anneau net. N.B. Espèces très voisines.
Cortinarius armeniacus (Schaeff. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-7 cm, conique, convexe puis plan-convexe et umbonné, hygrophane, marge infléchie souvent
appendiculée de reste de voile blanc, revêtement soyeux et brillant, brun orangé puis jaune abricot, jaune ocracé, plus fauve
au centre. Lames jaunâtre pâle puis brun rouillé, arêtes plus pâles. Stipe faiblement clavé ou atténué à la base, fibrilleux de
blanc, 4-8 x 0,7-1 (1,5) cm, blanchâtre par les fibrilles sur fond brunâtre orangé clair. Chair blanchâtre à brunâtre pâle, odeur
faiblement fruitée. Spores elliptiques à ovoïdes, faiblement verruqueuses, 8-10 x 4,5-6 µm. Acidophile. Conifères (épicéas).
Non vue mais semble exister.
Cortinarius privignus (Fr.) Fr.
(= Cortinarius biformis Fr. ss. Moser)
Chapeau 3-7 cm, peu charnu, convexe, hygrophane, revêtement fibrilleux à reflets argentés, marge voilée de
grisâtre, brunâtre, brun fauve, fauve, pâlissant en ocracé terne, alutacé (et alors prenant un aspect bicolore). Lames peu
serrées, café au lait puis cannelle rougeâtre, ocracé rouillé, arêtes plus pâles. Stipe fibrilleux, égal à peu souvent clavé à
bulbeux et même parfois atténué à la base, 8-12 x 1-2 cm, blanchâtre, plus ou moins violacé en haut. Chair blanchâtre sale à
ocracé pâle. Spores elliptiques, finement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Feuillus. Non vue mais semble exister. N.B. Il
faudrait mieux parler de "groupe" privignus car il existe de nombreuses "espèces", "variétés" ou "formes" très voisines ce qui
fait que privignus en tant que tel semble ne plus exister ! on examinera en particulier Cortinarius biformis très voisin et
également Cortinarius privignioides..
Cortinarius privignoides Henry
Chapeau 3-7 cm, parabolique, convexe et bossu, marge infléchie presque lisse et seulement un peu soyeuse,
revêtement mate à soyeux par le voile, brun noisette, fauve ocracé, isabelle. Lames peu serrées, café au lait clair puis fauves
et enfin brun cannelle, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe spongieux, clavé bulbeux, gainé par un voile blanc au début, 3-6 x
1-1,5 (3) cm, non violeté en haut mais seulement à reflets lilacins, comme orné de zones annulaires peu nettes et fugaces.
Chair blanchâtre sale, odeur faible épicée, réaction noirâtre à la potasse. Spores elliptiques, moyennement verruqueuses, 8-10
x 5-6 µm. Feuillus ou conifères. Non vue. Cf. Cortinarius bivelus plus hygrophane, aux lames plus serrées et au stipe plus
orné.
Cortinarius biformis Fr.
Chapeau 4-6 cm, conique, convexe, plan-convexe et un peu mamelonné, hygrophane, marge infléchie et onduleuse,
revêtement mate, brun ocracé foncé, brun saturé, devenant brun clair en séchant. Lames assez espacées, larges, ocracées puis
brun ocracé, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe un peu clavé ou fusiforme, fibrilleux, 5-9 x 0,8-1,2 cm, bleuâtre ou violacé au
sommet seulement dans la jeunesse, blanc au début puis brun rosé ensuite, fortement voilé de blanc au début puis ne gardant
qu'une zone annulaire. Chair blanchâtre, un peu violacée au sommet du stipe, puis brunâtre surtout dans le stipe. Spores
elliptiques, moyennement verruqueuses, 7-9,5 x 4,5-5,5 µm. Acidophile. Grégaire à fasciculé sous conifères. Non vue mais
semble exister. N.B. Cf. Cortinarius privignus très voisin.
Cortinarius triformis Fr.

(= Cortinarius subferrugineus Fr. ss. Bres. ;
Cortinarius fuscopallens (Fr.) Arnolds)
Chapeau 4-8 cm, conique, convexe plus ou moins bossu, très hygrophane, marge incurvée et onduleuse
abondamment fibrilleuse de blanc, revêtement humide, brun rougeâtre, brun jaunâtre foncé se décolorant en ocracé, brun
ocracé à partir du centre en séchant et paraissant tricolore. Lames peu serrées, ocracées, argilacé-brunâtre et enfin cannelle.
Stipe renflé à la base et d'aspect bulbeux, spongieux, voilé de blanc au début, anneau fibrilleux onduleux, 4-6 x 0,8-1 (2,5)
cm, blanc puis un peu brunissant. Chair blanche dans le chapeau, brun grisâtre pâle dans le stipe. Spores amygdaliformes,
finement et densément verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Feuillus (hêtres). Non vue. Cf. Cortinarius
privignioides moins charnu, au stipe un peu lilacin en haut et d'aspect plus guirlandé.

Section PYGMAEI
Espèces grêles, stipe cylindrique blanc ou pâle.
Cortinarius jubarinus Fr.
Chapeau 2-5 cm, convexe, moyennement hygrophane, marge rimeuse à incisée blanc soyeux,
revêtement mate à ruguleux, fauve cannelle, roux vif, chamois roussâtre. Lames peu serrées, fauve
cannelle. Stipe élancé, farci, 6-9 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre par les fibrilles du voile puis blanc ocracé.
Chair brunâtre. Spores assez largement elliptiques à amygdaliformes, verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm.
Tendances montagnardes. Conifères humides. TR. Brasparts (AG). (10). N.B. Déjà signalé par Crouan
de Morlaix. N.B. Pris ici au sens de Lange et de Moser mais il existe une autre interprétation ss. Henry
avec un stipe moins grêle et des spores largement elliptiques à subsphériques de 6-7,5 x 5-6 µm.

682

Cortinarius pygmaeus Vel. ss. Moser
Chapeau 1-3 cm, mince, campanulé, convexe avec un mamelon obtus et à bords retroussés
tout autour, marge fissile, châtain, jaune ocracé, gris brunâtre un peu jaunâtre pâlissant au jaune
ocracé. Lames ventrues, peu serrées, fauves puis brun cannelle. Stipe avec une zone annuliforme,
atténué à la base, 2-3 x 0,3-0,4 cm, aranéeux de blanc grisâtre sur fond jaune brunâtre. Chair
submembraneuse, blanc sale. Spores elliptiques à ovoïdes, peu verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Dans la
mousse des souches ou à la base des hêtres. TR. Morlaix (Keranroux en Ploujean). Atlas CXIV SMF
1958 planche de Lebeurier qui à transmis l'espèce à R. Henry.

Section PRIVIGNO-FERRUGINEI
Chapeau brun sombre, pâlissant. Stipe jaunâtre à fauvâtre. Lames moyennement espacées.
Cortinarius subbalaustinus R. Henry
(= Cortinarius balaustinus Fr. ss. Lange)
Chapeau 4-8 cm, convexe, plan-convexe, plan et un peu déprimé, hygrophane, marge onduleuse, revêtement
brillant par temps humide, brun orangé, roux fauve, devenant jaune ocracé à partir de la marge. Lames moyennement serrées,
isabelle, brun pâle puis brun rouillé. Stipe un peu clavé, plus ou moins recourbé en bas, 5-9 x 0,5-1,2 (1,5) cm, fibrilleux de
blanc (plus fortement en bas) sur fond brun orangé. Chair crème fauvâtre, plus fauve dans le stipe. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Acidophile. En bordure des zones humides sous bouleaux. Non vue mais semble
exister.
Cortinarius balaustinus Fr.
Chapeau 5-10 cm, hémisphérique, convexe, revêtement soyeux à fibrilleux et même vergeté, brun rougeâtre,
marron, avec des bandes radiales ocracées, devenant fauve-carné en séchant. Lames larges, espacées, ocracé rougeâtre puis
cannelle. Stipe fibrilleux à rayé, un peu clavé et terminé en pointe à l'extrême base, 6-8 x 0,8-1,5 cm, fauve carné puis
rougeâtre carné ou rouillé. Chair rhubarbe puis briqueté-rouillé, odeur terreuse très faible. Spores largement elliptiques à
subsphériques, aspérulées, 6-7 x 5-6 µm. Feuillus. Non vue.
Cortinarius saturatus Lange
(= Cortinarius dilutus (Pers.:Fr.) Fr. ss. Moser ; Cortinarius illuminus Fr.)
Chapeau 3-6 cm, conique, convexe, plan-convexe et umbonné, marge lisse, aiguë, longuement striée, revêtement
brillant, brun rougeâtre, brun rouillé, plus sombre au centre. Lames assez peu serrées, larges, beige puis brun rouillé clair.
Stipe un peu clavé, 4-8 x 0,5-1 cm, entièrement fibrilleux par le voile blanc, puis un peu brunissant. Chair brun clair, odeur et
saveur raphanoïde. Spores subsphériques, moyennement verruqueuses, 6-8 x 5-6 µm. Acidophile. Conifères. Non vue mais
existe en Bretagne.

Section RENIDENTES
Chapeau brun orangé à roux fauve. Lames ocre rouillé. Stipe jaunâtre à fauvâtre.
Cortinarius renidens s. l.
Chapeau 3-6 cm, convexe, convexe et obtusément umbonné (en casque anglais), hygrophane, revêtement lisse, brun
rougeâtre, brun orangé, brun abricot, pâlissant. Lames assez serrées, ocracé fauvâtre puis cannelle. Stipe fibrilleux, 4-8 x 11,5 cm, blanchâtre puis abricot pâle puis brun fauve et brun ocracé. Chair blanchâtre, abricot pâle dans le stipe. Spores
elliptiques, finement verruqueuses, 7-8 x 4,5-5,5 µm. Conifères en zones de tourbières. Non vue. N.B. Il existe de
nombreuses interprétations sous le nom de renidens nous avons retenu celle de K. & M.

Section ACUTI
Petites espèces à chapeau campanulé avec un mamelon conique et pointu, marge striée. Stipe
non dilaté au sommet. Chapeau imbu fauve orangé, fauve rougeâtre pâlissant par le sec.
N.B. Espèces très voisines et non reconnues par tous les auteurs, la présence ou non de cheilocystides
étant selon eux un caractère variable et inconstant.
Espèces avec cheilocystides.
Cortinarius acutus (Pers. : Fr.) Fr. (= Cortinarius detonsus Fr. ss. Moën-Loc.)
Chapeau 1-2 cm, conique et pointu puis en bonnet de lutin avec un mamelon relativement
aigu, marge longuement striée, revêtement finement fibrilleux de blanc puis lisse et brillant, brun pâle,
brun ocracé, pâlissant fortement en beige. Lames étroites (2-3 mm) beige crème puis brun ocracé,
arêtes ciliées de blanc ocracé. Stipe grêle, flexueux, fibrilleux, 4-7 x 0,2-0,4 cm, fibrilleux de blanc sur
fond miel pâle. Chair crème puis brun ocracé, saveur raphanoïde, odeur d'iode. Spores elliptiques,
faiblement verruqueuses, 8-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides allongées (arêtes des lames stériles).
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Conifères humides. AR. Crozon, Landévennec, Huelgoat. (09-11). N.B. Il existe une infinité
d'épithétes sur cette espèce assez variable.
Espèces sans cheilocystides.
Cortinarius acutorum Henry
Chapeau 1-2 cm, conique, conico-campanulé puis convexe avec un mamelon net, hygrophane,
marge droite un peu striée, revêtement lisse, fauve orangé pâlissant en ocre miel, beige pâle. Lames
peu serrées, assez larges (4-5 mm), un peu interveinées, fauve puis brun-fauve. Stipe flexueux, creux,
lisse, 3-5 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, jaune ocracé pâle. Chair ocracé pâle, odeur faible d'iode. Spores
elliptiques à ovoïdes, moyennement verruqueuses mais à grosses verrues, 8,5-11 x 5-6 µm. Pas de
cheilocystides. Conifères en zones humides (épicéas). R. Landévennec. (10-11).
Cortinarius acutovelatus Henry
(= Cortinarius acutus auct. pp.)
Chapeau 1,5-2 cm, mince et membraneux, conique, conico-campanulé avec un mamelon
pointu net, hygrophane, marge finement frangée de blanc, ridée, revêtement ridulé revêtu de fibrilles
soyeuses, fauve orangé, pâlissant en séchant en beige ou café au lait. Lames assez espacées, étroites
(1,5 mm), argilacées, chamois ocracé, arêtes érodées. Stipe flexueux, faiblement bulbilleux, soyeux à
fibrilleux, 3-5 x 0,1-0,2 cm, fibrilleux et comme tigré de blanc sur fond brunâtre, blanc soyeux à la
base. Chair blanchâtre, roussâtre dans le stipe, odeur d'iodoforme. Spores elliptiques à ovoïdes,
densément et finement verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Pas de cheilocystides. Tendances montagnardes
et silicicoles. Conifères humides (épicéas). R. Landévennec, Huelgoat. (10-11).
Cortinarius eustriatulus R. Henry (= Cortinarius striatulus Henry)
Chapeau 1-3 cm, conique puis convexe et mamelonné, marge très striée presque jusqu'au
centre, jaune orangé, fauve orangé, brun fauve pâlissant fortement en séchant. Lames plus ou moins
espacées, ocre miel. Stipe un peu atténué à la base. Chair blanchâtre, odeur iodée. Spores elliptiques,
verruqueuses, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Pas de cheilocystides. Conifères humides, surtout épicéas, bois
mêlés. PR. Crozon, Landévennec, Brasparts, Huelgoat, Cranou, Ploudalmézeau. (09-11). N.B. Semble
intermédiaire entre Cortinarius acutus et Cortinarius obtusus.
Groupe de Cortinarius fasciatus.
La synonymie de ce groupe est quasiment impossible à faire et nous adopterons les deux
interprétations suivantes, les différences étant uniquement basées sur la taille des spores (et encore si
elles peuvent être tenues pour significatives). Ces deux espèces (si elles sont différentes !) existent
dans le Finistère en particulier dans les forêts du Huelgoat et de Landévennec mais nous sommes
incapable d'en faire la répartition !
.
Cortinarius fasciatus (Scop.) Fr. ss. Arn. non Bres.
(= Cortinarius fulvescens Fr. ss. Favre, Mos., Moën.-Locc. ; Hygrocybe decipiens Pers. ss. Rick.)
Chapeau 2-4 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon, hygrophane, marge très faiblement striée,
revêtement lisse à fibrilleux, brillant, brun rougeâtre, fauve rougeâtre, centre plus sombre pâlissant en brun ocracé jaunâtre.
Lames larges, ocracées, brun orangé puis cannelle rouillé. Stipe flexueux, fistuleux, 5-10 x 0,3-0,5 cm, moiré et chiné de
blanc argenté sur fond brun rougeâtre. Chair brun rougeâtre, devenant brun crème en séchant, odeur faiblement raphanoïde
ou inodore. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 9-11,5 x 5-6,5 µm. Grégaire à cespiteux. Pins ou épicéas dans les
zones humides avec sphaignes. Non vue mais semble exister.
Cortinarius fulvescens Fr. ss. Arn. non Favre, Moser
(= Cortinarius fasciatus Fr. ss. Bres., Lange, Moser, Moën.-Loc.)
Chapeau 2-3,5 cm, conique, campanulé, convexe avec un mamelon plus ou moins pointu, hygrophane, marge
striée, revêtement lisse à soyeux, brillant, brun ocracé, fauve rougeâtre, centre plus sombre pâlissant en brun ocracé. Lames
larges, jaune ocracé, brun cannelle puis brun rouillé. Stipe flexueux, fistuleux, 5-8 x 0,3-0,5 cm, floconneux d'ocracé brunâtre
pâle sur fond brun ocracé. Chair brun crème, odeur faiblement raphanoïde. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,58,5 x 4-5,5 µm. Grégaire à cespiteux. Pins ou épicéas dans les zones humides avec sphaignes. Non vue mais semble exister.

684

Section OBTUSI
Petites espèces. Stipe non dilaté au sommet. Chapeau imbu fauve ocré, jaune de miel, chamois
alutacé pâlissant fortement en séchant. Synonymie très embrouillée et variable selon les auteurs.
Cortinarius obtusus (Fr. : Fr.) Fr. (= Cortinarius rufostriatus Favre ; Cortinarius scandens Fr. pp.)
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe ou plan-convexe avec un mamelon obtus, hygrophane,
marge un peu denticulée, longuement striée, revêtement lisse et brillant, brun roussâtre, fauve ocracé,
palissant en fauve pâle, ocracé ou crème alutacé. Lames peu serrées, ocracé pâle, brun pâle, brun
jaunâtre puis fauve cannelle, arêtes un peu crénelées. Stipe creux et mou, fusiforme ou atténuéradicant, lisse, fibrilleux à soyeux, 5-7 x 0,4-0,8 cm, alutacé pâle, blanchâtre en bas. Chair blanc
ocracé, brun rougeâtre pâle, odeur d'iodoforme ou de phénol, réaction nulle à la phénol-aniline. Spores
elliptiques à ovoïdes, faiblement verruqueuses, 7,5-10 x 4,5-6 µm. Arêtes des lames fertiles.
Conifères. AC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Brest, Châteaulin, Cranou, Châteauneuf du
Faou. (08-11). N.B. Il existerait deux espèces sous ce nom, une à hyphes bouclées, l'autre non. Cf.
Cortinarius scandens non ou peu strié et inodore et Cortinarius leucopus au chapeau à peine strié à la
marge, au stipe blanc et sans odeur d'iodoforme.
Cortinarius scandens Fr.
Chapeau 2-3 cm, conique, plan-convexe et umbonné ou mamelonné, hygrophane, marge non
striée ou seulement au bord, revêtement finement fibrilleux, brun rougeâtre, fauve rouillé devenant
alutacé, brun jaune, en séchant. Lames larges, peu serrées, jaune ocracé puis brun rouillé, arêtes
concolores. Stipe large en haut, aminci en bas, creux à la fin, 7-10 x 0,3-0,5 cm, fibrilleux de blanc
sous une vague zone annulaire, sur fond jaunâtre pâle blanchissant à partir de la base. Chair crème
brunâtre, inodore. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Arêtes des lames
fertiles. Pinèdes humides. R. Landévennec. Tardif. (10-11). N.B. Se différencie (difficilement) de
Cortinarius obtusus par son chapeau non ou peu strié et ses spores plus petites.
Cortinarius leucopus (Bull. : Fr.) Fr.
Chapeau 2-4 cm, conique puis convexe, plan-convexe et obtusément mamelonné, hygrophane, marge sinueuse,
revêtement mate et soyeux, faiblement sillonné vers la marge, brun rougeâtre, brunâtre devenant brun ocracé en séchant.
Lames peu serrées, ocracé pâle puis brun rougeâtre cannelle, arêtes crénelées blanchâtres. Stipe cylindrique parfois un peu
renflé à la base, soyeux à fibrilleux, 4-7 x 0,4-0,8 µm, blanc puis blanchâtre sale. Chair crème grisâtre, odeur herbacée.
Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 8-10 x 5-6 µm. Conifères. Non vue (ou confondue avec Cortinarius obtusus ?).
Cf. Cortinarius obtusus au chapeau plus strié, au stipe moins blanc et à odeur d'iodoforme.

Cortinarius junghuhnii Fr. ss. auct. non Arnolds
Chapeau 2-3 cm, conique, campanulé, plan-convexe et plus ou moins mamelonné, marge un
peu appendiculée de blanc, striée, revêtement lisse et mate, brun rougeâtre puis brun jaunâtre, ocracé.
Lames beige crème puis brun ocracé, arêtes ciliées, blanchâtres. Stipe fistuleux, 4-8 x 0,3-0,4 cm,
fibrilleux de blanc sur fond brun rouillé. Chair brun rougeâtre, brun ocracé, inodore. Spores largement
elliptiques à ovoïdes, finement verruqueuses, 7-9 x 5-6 µm. Arêtes des lames stériles. Tendances
montagnardes et acidophiles. Conifères. TR. Landévennec (JM). (10). Cf. Cortinarius acutus à
mamelon plus pointu et spores plus allongées.

Section OBTUSO-BRUNNEI
Petites espèces. Stipe non dilaté au sommet. Chapeau imbu brun châtain, bai-roux, brunâtre
colorations devenant un peu plus pâles et plus grisâtres en séchant.
Cortinarius fragrantior Gaugué (= Cortinarius fragrans Gaugué)
Chapeau 3-5 cm, conique, campanulé, marge crénelée à sillonnée, revêtement soyeux à fibrilleux, brun châtain au
mamelon, plus rougeâtre à beige ocracé vers la marge. Lames beige clair, ocre terne. Stipe assez court à peine plus long que
le diamètre du chapeau, atténué à la base, 4-6 x 0,6-1 cm, blanc pur. Chair blanchâtre, odeur de cèdre ou de cuir de Russie.
Spores elliptiques à ovoïdes, verruqueuses, 7,5-8,5 x 5-5,5 µm. Conifères mêlés. Non vue. N.B. Probablement identique à
Cortinarius velenovskyi.
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Cortinarius velenovskyi R. Henry
Chapeau 2-6 cm, convexe, plan-convexe, revêtement soyeux à fibrilleux de blanc sur fond
brun terne devenant gris olivacé en séchant. Lames fauve ocracé, safrané vif. Stipe flexueux, finement
fibrilleux, fusoïde ou ventru, fortement atténué à la base, 5-6 x 0,4-0,5 cm, blanc. Chair blanchâtre,
odeur de bois de crayon parfois tardivement d'iodoforme. Spores ovoïdes à elliptiques, verruqueuses,
8-9 x 5-6 µm. TR. Morlaix sous sapins argentés. SMF 1967 p 1035. (10). N.B. Probablement identique
à Cortinarius fragrantior. Cf.. Cortinarius rigens à odeur pure d'iodoforme. Serait peut être aussi
Cortinarius obtusus ss. Vel.

Section SCANDENTES
Petites espèces très hygrophanes. Stipe dilaté au sommet et aminci à la base, lavé de la couleur
du chapeau. Chapeau imbu jaune ocré, jaunâtre pâle, fauvâtre, très pâlissant en séchant.
Cortinarius scandens Fr.
Chapeau 1,5-2,5 cm, conique puis convexe et un peu umboné, marge un peu striée, fauve alutacé, fauve
ferrugineux, pâlissant en alutacé blanchâtre. Lames assez espacées, minces, étroites, fauve ocracé puis fauve cannelle. Stipe
soyeux à fibrilleux, fistuleux, flexueux, dilaté au sommet, 6-9 x 0,3-0,5 cm, blanchâtre, un peu fauve ocracé pâle ou jaunâtre
au sommet. Chair jaunâtre. Spores elliptiques, verruqueuses, 7-9 x 4-5 µm. Conifères en zones humides. Non vue. N.B. Il
existe de nombreuses interprétations sous ce nom nous avons retenu l'interprétation de Lange.

Section LUTEOSCANDENTES.
Petites espèces. Stipe dilaté au sommet et atténué au sommet. Chapeau imbu jaune citrin,
jaune d'or, fauve orangé vif, pâlissant.

Pas d'espèces de ce groupe (discuté) en Bretagne.

Sous-Genre DERMOCYBE (Fr.) Loudon
Espèces au chapeau sec feutrés ou laineux et de couleurs vives : jaune, orangé, rouge, verdâtre,
etc. Ces colorations vives étant dues à la présence dans la chair de pigments anthraquinoniques
caractéristiques. Lames également de couleurs vives : jaune, jaune safran, rouge, orangé, brun rouge,
rouge sang, etc. Stipe élancé. Spores elliptiques finement verruqueuses.
N.B. La synonymie est extraordinairement complexe et il est difficile de s'y retrouver. Nous avons
adopté une attitude prudente et traditionnelle.

Section SANGUINEI (Kühner & Romagnesi) Moser
Lames rouge sang, rouge carmin, rouge cinabre dans la jeunesse puis devenant rougeâtre,
fauve ou brun rougeâtre.
Cortinarius semisanguineus (Fr. : Fr.) Gillet (= Cortinarius pallidipes Moser)
Chapeau 3-6 cm, convexe à plan-convexe et mamelonné, revêtement finement fibrilleux à
squamuleux puis sublisse, brun olivâtre, brun fauve, puis brunâtre à reflets ocracé olivâtre. Lames
assez serrées, rouge pourpre, rouge sang, à reflets chatoyants, puis brun rouge. Stipe fibrilleux,
flexueux, faiblement renflé à la base, 4-6 x 0,3-0,5 cm, cortiné de jaune olivâtre sur fond jaune puis
jaune olivâtre, jaune fauve, base parfois un peu rosé à la base par le mycélium. Chair jaunâtre, odeur
un peu raphanoïde iodée, réaction noirâtre par la potasse sur la cuticule du chapeau. Spores ovoïdes à
elliptiques, faiblement verruqueuses, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Tendances acidophiles. Forêts de conifères
mêlés, châtaigniers. AC. Partout. (07-11). Cf. Cortinarius phoeniceus à chapeau brun rougeâtre et à
stipe avec des filaments rouges. N.B. Cortinarius pallidipes serait une forme ou une variété alpine à
chapeau plus brun et stipe plus pâle. N.B. Comme pour Cortinarius sanguineus il existerait deux
taxons selon qu'il s'agit de récoltes des feuillus ou des conifères (Cortinarius omissus Bid. & al.)
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Cortinarius phoeniceus (Bull.) Maire (= Cortinarius purpureus (Bull. ex Pers. : Fr.) Fuckel)
Chapeau 3-6 cm, assez charnu, conico-convexe puis plan-convexe et obtusément mamelonné,
revêtement satiné au début par de fins filaments rouges provenant du voile surtout vers le bord, puis
très finement fibrilleux, fauve rougeâtre, brun rougeâtre, marron rougeâtre. Lames larges, peu serrées,
rouge sang chatoyant puis rouge rouillé. Stipe un peu fusoïde, 4-8 x 0-8-1,2 cm, jaune orangé au
sommet, cortiné de rouge sang donnant parfois un aspect cortiforme et paraissant chiné de rouge dans
sa partie inférieure, base brun rouge. Chair fauve rougeâtre, brun ocracé à la base du stipe, odeur
raphanoïde, réaction noirâtre par la potasse sur la cuticule du chapeau. Spores ovoïdes à un peu
amygdaliformes, finement verruqueuses, 7-8,5 x 3,5-4,5 µm. Feuillus (bouleaux) et conifères (pins).
AR. Landévennec, Cranou, Huelgoat, Braspart. (08-10). Cf. Cortinarius semisanguineus à chapeau
brun olivacé et à stipe avec des filaments jaunes et Cortinarius fervidus au chapeau presque noirâtre au
centre et rouge ailleurs (parfois considéré comme une forme ou une variété).
Cortinarius fervidus Orton
Chapeau 2-5 cm, conique puis convexe et enfin plan-convexe, marge mince et débordante, revêtement finement
fibrilleux, brun châtain, brun rouge, rouge sombre pratiquement noirâtre au disque, plus rouge vers la marge. Lames assez
serrées, brun orangé à la fin rouge rouillé, arêtes jaune ocracé. Stipe cylindrique, un peu sinueux, fibrilleux, 4-8 x 0,5-0,8 cm,
jaune d'or au sommet, jaune pâle ailleurs, un peu fibrilleux de rougeâtre vers la base. Chair jaunâtre, réaction à la potasse
brun-noir sur la cuticule, brun sur la chair et rouge acajou sur les lames. Spores ovoïdes, finement verruqueuses, 6-8 x 4-5
µm. Conifères (pins). Non vue ou confondue. Cf. Cortinarius sanguineus au stipe rouge. N.B. Serait une forme ou une
variété de Cortinarius phoeniceus.

Cortinarius sanguineus (Wulf. : Fr.) S. F. Gray
(= Cortinarius puniceus Orton)
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe et obtusément umbonné, revêtement soyeux-feutré à
finement squamuleux, rouge sang, rouge sang foncé, un peu plus sombre au centre. Lames assez
serrées, rouge sang, carmin puis rouge brunâtre. Stipe flexible, fibrilleux, 4-7 x 0,3-0,6 cm, cortiné de
rouge sur fond rouge sang foncé, plus pâle et ocracé à la base. Chair rouge sang, rose vineux, inodore
ou faiblement raphanoïde. Spores largement elliptiques, finement verruqueuses, 6-9 x 4-5,5 µm.
Cellules marginales articulées, 20-30 x 8-15 µm. Acidophile. Conifères humides, dans la mousse. C.
Partout. (08-11). A séparer de Cortinarius cruentus à spores un peu plus grande et au chapeau moins
rouge si on considére que les deux "espèces" sont différentes, et Cortinarius cinnabarinus plus
vermillon. N.B. Cortinarius puniceus est parfois mis en synonymie.
Cortinarius cruentus Bidaud & Reumaux.
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique, convexe puis plan-convexe et déprimé et alors umbonné,
revêtement mat, finement fibrilleux, rouge carminé, rouge sang, brun rouge, plus pâle vers la marge.
Lames un peu ascendantes, rouge sang puis rouge rouillé. Stipe élastique, creux à la fin, finement
fibrilleux longitudinalement, 4-6 x 0,3-0,7 cm, rouge sang, lavé de rose à la base. Chair rouge carmin,
odeur faiblement raphanoïde, saveur amarescente. Spores elliptiques à amygdaliformes, faiblement
verruqueuses, 8-11 x 5-6 µm. Acidophile. Feuillus ou conifères plus ou moins mêlés. Répartition
inconnue pour cette espèce nouvellement décrite et que certains auteurs synonymisent à Cortinarius
sanguineus tant les caractères différentiels sont ténus et variables. Si on la considère comme une
bonne espèce, il faudrait revoir toutes les récoltes de Cortinarius sanguineus pour tenter de l’en
séparer et d’en faire la cartographie. Cf. Cortinarius sanguineus plus rouge, sans base du stipe rosâtre
et à spores un peu plus petites.
Cortinarius puniceus (Orton) Moser
Chapeau 2-4 cm, convexe puis étalé et obtusément mamelonné, revêtement fibrilleux à
soyeux, rouge pourpre, brun rouge, plus châtain rougeâtre au centre et rouge ocracé à la base du
mamelon. Lames rouge sang. Stipe cortiné d'ocre doré, brun doré, 4-7 x 0,4-0,8 cm, rouge sang, rose
ocracé vers la base. Chair rouge pourpre ou rouge carmin puis brun rouge. Spores elliptiques, presque
lisses, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Forêts de feuillus plus rarement de feuillus mixtes. R. Landévennec,
Huelgoat. (09-10). N.B. Parfois mis en synonymie avec Cortinarius sanguineus.
Cortinarius croceolimbatus M. Bon
Chapeau 2-4 cm, convexe, plan-convexe, revêtement fibrilleux à laineux, brun rougeâtre, brun rouge orangé, marge
safran. Lames rouge sombre à reflets grenats puis rouge orangé rouillé. Stipe 3-5 x 0,5-0,8 cm, brun rougeâtre chiné d'orangé
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ocracé. Chair rouge cinabre à reflets briquetés, odeur un peu raphanoïde puis de pomme de terre, réaction purpurin vineux à
l'ammoniaque. Spores largement elliptiques, verruqueuses, 6,5-8 x 4,5-5 µm. Tendances montagnardes et hygrophiles.
Pessières à myrtilles. Non vue. Cf. Cortinarius puniceus.

Cortinarius cinnabarinus Fr.
Chapeau 3-7 cm, assez charnu, conico-convexe puis convexe, hygrophane, revêtement mate,
fibrilleux à finement feutré, rouge cerise, rouge cinabre assez vifs mais devenant brun rougeâtre sale
dans la vieillesse. Lames peu serrées, larges, rouge cinabre et brun cannelle à la fin. Stipe épaissi à la
base, courbé en bas, fibrilleux, 3-7 x 0,5-1 cm, lisse ou un peu moiré de rouge orangé, rouge sur fond
rouge orangé. Chair rouge orangé, briqueté, odeur et saveur faiblement raphanoïdes, réaction à la
potasse, violet carminé sur la cuticule. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, bien verruqueuses,
8-10 x 4,5-5 µm. Tendances montagnardes. Acidophile. Feuillus (hêtres, châtaigniers). TR. Huelgoat.
(10).
Groupe de Cortinarius anthracinus.
Cortinarius danicus ; Cortinarius purpureobadius ; Cortinarius anthracinus ; Cortinarius
subanthracinus et Cortinarius danilii sont parfois considérés comme des formes d'une seule et même
espèce mais nous donnons ici les deux descriptions des deux espèces récoltées sous ce nom avant d'y
voir plus clair. N.B. Cette espèce a parfois été classée dans les TELAMONIA section Pulchelii.
Cortinarius danicus Høiland

(= Cortinarius purpureobadius P. Karst. ss. Lange ;
Cortinarius anthracinus pp.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, convexe et umbonné, marge onduleuse, revêtement soyeux à
fibrilleux puis plus ou moins glabre, centre brun purpurin sombre, bai noirâtre, rouge obscur, fauve
carminé, marge rose carminé. Lames orangé carminé à reflets rouges puis carmin ferrugineux. Stipe
fibrilleux, 4-7 x 0,3-0,5 cm, guirlandé de carmin sur fond rose orangé, fauve roussâtre, violacé en haut,
base brunâtre. Chair brun-purpurin pâle, violette en surface en haut du stipe, réaction à la potasse
violette sur la cuticule, rouge violacé sur le stipe. Spores largement elliptiques, très finement
ponctuées, 6,5-8,5 x 4-5,5 µm. Bois mêlés (hêtres, chênes avec des conifères). R. Landévennec,
Huelgoat, Crozon (in nomem Cortinarius purpureobadius). (09-11).
Cortinarius anthracinus (Fr.) Fr.
Chapeau 2-3 cm, campanulé obtus, plan-convexe et mamelonné parfois déprimé autour du
mamelon, hygrophane, revêtement lisse à soyeux et micacé, brun pourpre noirâtre au centre, rougeâtre
à la marge avec une marginelle cuivrée ou rose carminé. Lames espacées, bombées, fauve orangé rosé,
rose carminé, brun rose safrané et enfin cannelle safrané, arêtes un peu érodées, plus pâles. Stipe
subbulbeux, sillonné, fistuleux, fibrilleux, 3-5 x 0,3-0,4 cm, voilé d'orangé safrané sur fond brun
pourpre, rose carminé. Chair brun rougeâtre vineux sombre, odeur faiblement raphanoïde, réaction
carmin violacé aux vapeurs d'ammoniaque. Spores largement elliptiques, finement et densément
ponctuées, 7,5-9 5-6 µm. Tendances hygrophiles et acidophiles. Dans la mousse des forêts. AR.
Landévennec, Huelgoat, Cranou. (09-11).

Cortinarius danilii Henry
Chapeau 2-3 cm, campanulé à convexe et mamelonné, marge un peu festonnée et incisée, pruineux de fauve safrané
sur un revêtement fibrillo-soyeux, café au lait, bai, marge rosée. Lames espacées, veinées, jaune rougeâtre puis fauve rutilant.
Stipe un peu claviforme, fibrilleux de rouge sous une zone annulaire fugace, 3-5 x 0,3-0,4 cm, rose lilas puis ocracé, fauvâtre
à la base. Chair lilas dans le chapeau. Spores elliptiques, finement ponctuées, 9-11 x 5-6,5 µm. Feuillus humides. Non vue
mais semble exister.

Section DERMOCYBE
Lames jaunes, orangées, olivâtres.
Cortinarius olivaceofuscus Kühner (= Dermocybe carpineti Moser ; Cortinarius schaefferi Bres. ;
Cortinarius ignipes Moser)
Chapeau 1,5-4 cm, hémisphérique puis convexe et mamelonné, revêtement finement
fibrilleux, vert olivâtre, brun jaune olivâtre, bronzé puis brun noirâtre, brun d’ombre, brun assez
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chaud, marge jaune verdâtre au début puis brun roux. Lames épaisses, espacées, vert olive puis brun
olive, arêtes dentelées. Stipe égal ou un peu renflé à la base, 3-6 x 0,3-0,6 cm, voilé à fibrilleux de
brun jaunâtre sur fond olivâtre, base brun d’ombre. Chair brun olivâtre, odeur et saveur raphanoïdes.
Spores elliptiques, ponctuées de petites verrues peu denses, 6,5-8,5 x 4-5 µm. Cellules marginales
articulées. Tendances calcicole. Feuillus (charmes, chênes, hêtres). TR. Huelgoat. (10). Cf.
Cortinarius malicorius plus charnu à chair olivâtre et des zones à sphaignes ou mousses hygrophiles.
Cortinarius malicorius Fr. (= Cortinarius croceifolius Peck)
Chapeau 3-5 cm, assez charnu, conico-convexe puis convexe et obtusément mamelonné,
revêtement fibrilleux, brun fauve olivâtre sombre au disque et même brun sombre, marge fauve vif et
extrême marge parfois jaune orangé par le voile. Lames moyennement serrées, saumoné vif puis
orangé safrané vif et enfin brun orangé. Stipe assez trapu, creux ou farci, 3-6 x 0,5-1 cm, guirlandé
d'orangé sur fond olivâtre à jaune brunâtre. Chair typiquement olivâtre partout. Spores subfusiformes à
elliptiques, verruqueuses, 5-7 x 3,5-4,5 µm. Tendances montagnardes. Hygrophile. Conifères mêlés
dans les mousses hygrophiles ou les sphaignes. TR. Huelgoat (tourbière à sphaignes avec conifères où
cette espèce montagnarde a été formellement identifiée par GG.). (10). N.B. Espèce souvent
confondue mais qui possède les spores les plus petites du groupe. Cf. Cortinarius olivaceofuscus plus
grêle, à chair non olivâtre et qui ne vient pas dans les sphaignes. N.B. Espèce que nous retenons ici
sensu-stricto, Cortinarius croceifolius taxon plus grêle, moins trapu, à spores légèrement plus grandes
et qui ne vient pas dans les sphaignes est peut être autre chose vers Cortinarius croceus taxon lui
même difficilement interprétable.
Cortinarius cinnamomeus (L. : Fr.) S. F. Gray
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe et largement mamelonné, revêtement fibrillosquamuleux, brun olivâtre, brun rougeâtre ocracé, cannelle, plus brun jaunâtre vers la marge. Lames
largement adnées, moyennement serrées, jaune safrané puis orangé cannelle puis brun orangé (les tons
orangés sont typiques). Stipe fibrilleux, flexueux, 6-10 x 0,5-0,8 cm, chiné de brunâtre sur fond
jaunâtre à jaunâtre olivâtre. Chair jaune un peu olivâtre, plus brunâtre en bas du stipe, odeur iodée
raphanoïde. Spores largement elliptiques, très finement verruqueuses, 6,5-8 x 4-5 µm. Cellules
marginales clavées 18-25 x 6-8 µm. Tendances acidophiles et hygrophiles. Conifères et conifères
mêlés. AC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Brasparts, Châteauneuf du Faou. (09-10). Cf. Cortinarius
sommerfeltii aux lames sans tons orangés et au stipe plus brunâtre.
Cortinarius croceus (Sch. : Fr.) Britz. (= Cortinarius cinnamomeolutescens Henry ? ;
Cortinarius cinnamomeofulvus Henry)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe, convexe puis plan-convexe et umbonné, marge incurvée au
début, revêtement finement fibrilleux à subsquamuleux, brun olive foncé, brun jaunâtre, plus jaune
vers la marge. Lames assez serrées, jaune soufre puis jaune orangé, brun safrané jaunâtre, arêtes
jaunes. Stipe un peu fibrilleux, 5-9 x 0,5- 0,8 cm, voilé de brun jaunâtre sur fond jaune, base plus brun
jaunâtre. Chair jaune un peu olivâtre dans le stipe, odeur d'iodoforme. Spores elliptiques,
verruqueuses, 7-9 x 4-5,5 µm. Tendances acidophiles et hygrophiles. Conifères et plus rarement
feuillus. R. Huelgoat. (10). N.B. Espèce parfois synonymisée à Cortinarius cinnamomeoluteus.
Cortinarius sommerfeltii Høiland
(= Cortinarius cinnamomeobadius Henry ss. Moser)
Chapeau 3-6 cm, conico-convexe puis convexe ou plan-convexe et plus ou moins largement
mamelonné, revêtement fibrilleux, brun châtain, brun rougeâtre, fauve orangé, parfois en zones
concentriques. Lames jaune ocracé, jaune rougeâtre à fauve orangé ocracé terne puis ocre ferrugineux.
Stipe cylindrique, fibrilleux, 4-8 x 0,5-0,8 cm, voilé de brun vineux sur fond brun jaunâtre à fauvâtre
ocracé un peu orangé surtout en bas. Chair jaune pâle, brun olivacé, inodore à faiblement raphanoïde,
réaction brun rouge à la potasse. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 6,5-8,5 x 4-5 µm.
Cellules marginales étroites. Conifères mêlés. Semble exister mais des problèmes de synonymie dans
la validation des récoltes nous empêchent d’en donner la répartition. Cf. Cortinarius cinnamomeus aux
lames à tons orangés et au stipe plus jaune.
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Cortinarius cinnamomeoluteus Orton

(= Cortinarius salignus (Moser & Keller) Garnier
Cortinarius croceus ss. Hoiland)
Chapeau 5-7 cm, conico-convexe puis convexe et vaguement mamelonné, revêtement
fibrilleux à feutré, brun jaunâtre olivâtre, jaunâtre, jaune olivacé, marge plus jaune. Lames peu serrées,
jaune vif, jaune moutarde puis fauve olivâtre et enfin jaune cannelle. Stipe flexueux, fibrilleux, cortine
jaune fugace, 7-10 x 0,5-0,8 cm, jaune olivâtre, jaunâtre et devenant brun rougeâtre à partir de la base.
Chair jaune, odeur iodée-raphanoïde, réaction nulle à la potasse. Spores elliptiques, moyennement
verruqueuses, 7-10 x 5-6 µm. Cellules marginales étroites peu cloisonnées. Saules en zones
marécageuses. PC. Landévennec, Brest, Huelgoat, Brasparts, Cranou, Morlaix. (09-11). N.B. Parfois
synonymisée à Cortinarius croceus selon les interprétations, nous avons toutefois retenu ici une des
interprétations qui sépare les deux espèces.
Cortinarius cinnamomeoluteus var. porphyrovelatus (Moser) Garnier
Stipe guirlandé de brun porphyre. Non vue.

Cortinarius uliginosus Berkeley
(= Cortinarius concinnus Karst.)
Chapeau 2-5 cm, conico-convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge mince onduleuse,
revêtement soyeux à finement fibrilleux, brique, brun orangé cuivré, brun rougeâtre, marge plus jaune
orangé. Lames moyennement espacées, jaune citron, jaunes, puis safrané rouillé. Stipe flexible,
flexueux, fibrilleux de rougeâtre, fistuleux, 5-8 x 0,4-0,6 cm, sommet jaune, plus ou moins guirlandé
de rougeâtre sur fond jaune ailleurs, base orangée. Chair jaune, jaune rougeâtre, roussâtre vers la base
du stipe. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes, faiblement mais densément verruqueuses, 8-11 x
5-6 µm. Cellules marginales articulées, 20-35 x 3-6 µm. Dans la fange des endroits très humides,
bords de ruisseaux ou de mares avec saules et aulnes. C. Morlaix, Brest, Brasparts, Cranou, Huelgoat,
Châteauneuf du Faou, Carhaix, Ploudalmézeau. (08-12).
Cortinarius pratensis (M. Bon & Gaugué) Høiland
Chapeau 1-3 cm, convexe obtus à légèrement mamelonné, revêtement fibrilleux à
subsquamuleux, brun roussâtre, brun cannelle, roux orangé. Lames assez serrées, jaune rougeâtre,
jaune de miel puis brun rougeâtre. Stipe flexueux, 2-5 x 0,4-0,6 cm, fibrilleux de roussâtre sur fond
cannelle olivâtre, jaune ocracé devenant rouillé cannelle. Chair jaune verdâtre, odeur iodée ?. Spores
largement elliptiques, verruqueuses, 8-11 x 4,5-6 µm. Cellules marginales en raquettes d'Opuntia.
Pelouses sablonneuses en bordure de mer. PC. Pointe de Corsen (station de découverte par GG.),
Argenton (AG), dunes du Vougot (AG, 11/2003, Photographies et herbier). (10-11). NB. Cette espèce
a été découverte dans le Finistère, elle présente la remarquable propriété de pousser en bordure de mer
très loin des arbres, caractère unique chez les cortinaires. N.B. Parfois assimilé à Cortinarius
cinnamomeus ce que nous ne pouvons admettre car l'analyse des pigments anthraquinoniques est
différente (ce sont les mêmes que pour Cortinarius uliginosus !).
Espèces des sphaignes.
Il régne une grande confusion au niveau de ces espèces communes mais qui se ressemblent
fortement. Nous donnons ici une interprétation qui n'est probablement pas définitive.
Cortinarius sphagnogenus (Moser) Nezd.
Chapeau 1,5-4 cm, hémisphérique puis convexe obtus, brun jaunâtre, brun rougeâtre, brun
d’ombre. Lames jaunes puis jaune olivâtre. Stipe élancé, 5-10 x 0,3-0,6 cm, moiré à fibrilleux de brun
jaunâtre sur fond jaune puis jaune olivâtre. Chair jaunâtre. Spores elliptiques, verruqueuses, 9-11 x 5-6
µm. Sous les pins dans les marais à sphaignes. R. Huelgoat. Cf. Cortinarius palustris (souvent
synonymisé) et Cortinarius sphagneti aux lames non jaunes dans la jeunesse. N.B. Espèce assez
discutée et souvent synonymisée à Cortinarius sphagneti.
Cortinarius sphagneti Orton

(= Cortinarius tubarius Ammirati & Sm. ;
Dermocybe paludosa var. sphagneti (P. D. Orton) Moser)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis convexe et obtusément mamelonné ou conique obtus, revêtement très finement
feutré-squamuleux, brun jaunâtre, puis brun ocracé à brun d’ombre rarement avec de l'olivâtre. Lames peu serrées, jaunâtre
olivâtre, vert olivâtre dans la jeunesse puis brun olivacé. Stipe très finement fibrilleux paraissant glabre et sans voile, 5-12 x
0,3-0,7 cm, crème olivacé, jaunâtre olivacé dans la jeunesse puis brun olivacé, brun rougeâtre à partir de la base. Chair
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jaunâtre. Spores elliptiques, très finement verruqueuses, 8-11 x 4,5-5,5 µm. Cellules marginales cylindriques ou clavées, 1-2
cloisonnées, 15-35 x 8-12 µm. Tendances montagnardes. Sous les pins et les bouleaux dans les marais à sphaignes. Non vue.
Cf. Cortinarius palustris au stipe voilé au moins dans la jeunesse et Cortinarius sphagnogenus aux lames jaunes dans la
jeunesse et souvent synonymisée.

Groupe de Cortinarius palustris.
Regroupe Cortinarius huronensis var. olivaceus et Cortinarius huronensis var. huronensis.
Cortinarius palustris var. palustris (Moser) Nezd.
(= Cortinarius huronensis var. olivaceus Ammirati & Sm.)
Chapeau 1-5 cm, convexe puis plan-convexe et mamelonné, revêtement finement laineux puis
glabre et plus ou moins luisant, brun olive foncé, brun olivâtre, devenant brun châtain en séchant.
Lames moyennement serrées, vert olivâtre au début puis brun olivacé. Stipe flexueux, gainé par un
voile brun roussâtre, jaune brunâtre dans la jeunesse puis glabre, 5-12 x 0,3-0,7 cm, sommet verdâtre,
brun verdâtre vers la base. Spores elliptiques, faiblement verruqueuses, 7,5-10,5 x 4-5,5 µm. Cellules
marginales allongées et étroites, parfois légèrement clavées, 25-35 x 6-9 m. Tendances montagnardes.
Sous ou à proximité des pins dans les marais à sphaignes. TR. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius
sphagneti au stipe non voilé, Cortinarius sphagnogenus aux lames jaunes dans la jeunesse et
Cortinarius huronensis var. huronensis sans tons olivacés et aux spores un peu plus grandes. TR.
Landévennec (JM). (10). N.B. Cortinarius palustris serait un nom invalide.
Cortinarius huronensis var. huronensis Ammirati & Sm.
(= Cortinarius palustris var. huronensis (Ammirati & Sm.) HØiland.)
Chapeau 2-5 cm, hémisphérique puis convexe à plan-convexe et mamelonné, revêtement lisse à très finement
fibrilleux, brun noisette, brunâtre, brun rougeâtre foncé. Lames larges, étroitement adnées, jaune soufre au début puis jaune
ocracé et enfin brun rouillé. Stipe fistuleux, fibrilleux, 4-10 x 0,3-0,8 cm, fibrilleux de brun grisâtre ou de brun rougeâtre sur
fond ocracé clair. Chair ocracé pâle, odeur faible iodée-raphanoïde. Spores ovoïdes à elliptiques, faiblement verruqueuses, 813 x 5-7 µm. Cellules marginales basidioliformes, 15-35 x 9-12 µm. Dans les sphaignes avec bouleaux ou pins. Non vue. Cf.
Cortinarius huronensis var. olivaceus avec des teintes olivacées et aux spores un peu plus petites.

SOUS-GENRE MYXACIUM (Fr.) Loudon
Chapeau et stipe visqueux par un voile glutineux. Silhouette souvent élancée.

Section AMARESCENTE (=VIBRATILE ; OCHROLEUCI K. & M.)
Le mucus et/ou la chair sont amers.
Cortinarius croceocaeruleus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-5 cm, convexe, plan-convexe et mamelonné, revêtement visqueux, lilas violacé,
bleu lilacin, se décolorant en ocracé, ocre jaune, à partir du centre. Lames lilas pâle puis ocracées et
enfin safranées. Stipe un peu fusiforme ou radicant, 5-8 x 0,5-1 cm, fugacement cortiné, lilacin pâle à
blanchâtre puis miel. Chair blanchâtre puis jaune ocracé pâle, un peu violacée sous la cuticule, saveur
amère, odeur raphanoïde un peu miellée mais peu agréable. Spores elliptiques à grossièrement
amygdaliformes, très finement verruqueuses à presque lisses, 7,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Calcicole. Feuillus
(Hêtres). TR. Huelgoat. (10).
Cortinarius vibratilis (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-6 cm, conico-convexe, convexe et vaguement umboné, marge mince infléchie,
revêtement visqueux devenant brillant par le sec, jaune doré, ocre orangé, roussâtre, marge plus claire
par les restes du voile. Lames peu serrées, crème puis ocracées et enfin brun rougeâtre, arêtes serrulées
blanchâtres. Stipe clavé à fusiforme, visqueux par le voile, 5-8 x 0,6-1,2 cm, blanc, pleurant souvent
de fines gouttelettes en haut. Chair blanche puis ocracé pâle, saveur amère avec une viscosité très
amère, réaction rouge pourpre à la phénolaniline. Spores elliptiques, finement verruqueuses, 6,5-8 x 45 µm. Tendances calcicoles. Feuillus et parfois conifères (épicéas). PC. Landévennec, Huelgoat,
Brasparts, Cranou, … (09-11).
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Cortinarius causticus Fr.
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan convexe et vaguement umbonné, revêtement peu visqueux
puis glacé en séchant, crème par des restes fibrilleux de voile vers la marge, sur fond orangé roussâtre
apparaissant surtout par détersion, marge plus claire. Lames crème à ocracé argilacé pâle puis jaune
rouillé. Stipe parfois un peu coudé et enflé vers la base (mais parfois se terminant en pointe et alors
fusoïde), 4-6 x 0,5-1,2 cm, blanc par un voile collant, un peu ocracé roussâtre par détersion. Chair
blanc crème, saveur douce mais la viscosité et la cuticule sont amères. Spores elliptiques, finement
ponctuées, 6-7,5 x 3,5-4,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (chênes, hêtres) et parfois conifères sur
sols pauvres. AR. Huelgoat, Landévennec, Morlaix. (09-11). Cf. Cortinarius ochroleucus à chair
douce et ne tachant par de roussâtre au grattage.
Cortinarius croceocrystallinus Henry
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement visqueux, blanchâtre, crème ocracé, jaune orangé pâle. Lames peu serrées à
espacées, ocracé incarnat puis safran clair ou ocre safrané. Stipe blanc. Chair blanche et jaunissante, très amère comme la
viscosité. Spores largement elliptiques, 6,5-8,5 x 4,5-5 µm. Zones humides avec aulnes. Non vue.

Cortinarius ochroleucus (Sch. : Fr.) Fr.
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement peu visqueux vite sec et glacé, blanc ocracé pâle, plus
ocracé au centre. Lames ocracé pâle puis argilacées et enfin cannelle rouillé. Stipe fusiforme ou
radicant, souvent courbé, peu visqueux puis soyeux, 4-6 x 0,6-1 cm, blanc et se salissant de jaunâtre.
Chair blanchâtre, saveur amère, odeur un peu raphanoïde mais surtout miellée. Spores largement
elliptiques, très finement verruqueuses à presque lisses 7-9 x 5-6 µm. Feuillus. R. Landévennec,
Huelgoat. (9-10). Cf. Cortinarius causticus à chair douce et se tachant d'ocracé roussâtre au grattage et
Cortinarius eburneus plus visqueux et à spores un peu plus petites. N.B. Taxon signalé par Crouan
mais nous ne sommes pas sûr qu'il s'agisse de la même espèce.
Groupe de Cortinarius barbatus.
Sous ce nom certains auteurs regroupent : Cortinarius crystallinus Fr. ; Cortinarius eburneus
Fr. et Cortinarius cristallinus Fr.
Cortinarius eburneus (Vel.) M. Bon

(= Cortinarius emollitus Fr. ss. Lange ;
Cortinarius crystallinus Fr. ss. Bres., K. & R.)
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique, convexe et vaguement mamelonné, marge mince ocracée,
cuticule visqueuse, blanchâtre, crème, taché d'ocracé. Lames assez serrées, crème puis jaune ocracé
safrané, arêtes blanchâtres. Stipe plus ou moins ventru fusiforme et parfois plus ou moins prolongé par
un semblant de racine, fibrilleux de blanchâtre, faiblement collant, 4-7 x 0,7-1,2 cm, blanc puis sali
d'ocracé jaunâtre. Chair blanc crème, saveur amère comme la cuticule, odeur un peu raphanoïde.
Spores largement elliptiques à ovoïdes, finement verruqueuses, 5-7 x 4-5 µm. Feuillus et feuillus
mêlés (Hêtres, pins). R. Huelgoat. (10). Cf. Cortinarius ochroleucus à spores plus grandes et peu
visqueux.
Cortinarius barbatus (Batsch. : Fr.) Melot (= Cortinarius cristallinus ss. K. & R.)
Chapeau 3-6 cm, convexe, revêtement visqueux puis soyeux, blanc, blanc d'ivoire, plus ocracé pâle au centre.
Lames blanchâtres puis jaunâtre rouillé. Stipe fusoïde à subradicant, à peine visqueux, 5-7 x 0,8-1,2 cm, blanc, blanc
jaunâtre. Chair blanchâtre, odeur raphanoïde. Spores très courtement elliptiques, moyennement verruqueuses, 5-6 x 4-4,5 µm.
Tendances acidophiles et thermophiles. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce considérée par certains comme identique à
Cortinarius eburneus.
Cortinarius emollitus Fr.
Chapeau 3-5 cm, campanulé puis convexe, plan-convexe et umbonné, marge onduleuse, cuticule faiblement
visqueuse, hygrophane, brun orangé, brun rougeâtre, séchant en jaune ocracé, beige ocracé. Lames peu serrées, larges, crème
puis brun ocracé, arêtes plus ou moins serrulées blanchâtres. Stipe seulement un peu collant, faiblement clavé, mou mais
élastique, 5-7 x 0,7-1,2 cm, fibrilleux de blanc puis ocracé. Chair blanchâtre à ocracé pâle, saveur faiblement amère, cuticule
très amère. Spores moyennement verruqueuses, largement elliptiques, 6,5-8,5 x 4,5-5,5 µm. Tendances acidophiles. En
troupes serrées. Feuillus, feuillus mêlés. Non vue mais semble exister. Cf. Cortinarius pluvius au pied visqueux au moins au
début et au chapeau jaune à marge blanchâtre. N.B. Ressemble un peu à une russule !
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Cortinarius pluvius (Fr.) Lange
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique puis convexe ou plan-convexe, un peu hygrophane, revêtement faiblement
visqueux, jaune, jaune ocracé, marge plus pâle jusqu'au blanchâtre. Lames subdécurrentes, blanchâtres puis ocracé pâle et
enfin brun ocracé. Stipe flexible, visqueux puis seulement collant, 3-6 x 0,4-0,8 µm, blanc ocracé puis ocracé. Chair
blanchâtre, saveur amère, odeur raphanoïde. Spores largement elliptiques, faiblement verruqueuses, 5,5-7,5 x 4-5,5 µm.
Tendances hygrophiles et montagnardes. Conifères, souvent avec bouleaux. Non vue mais existe en Bretagne. Cf.
Cortinarius emollitus au stipe seulement collant même au début et au chapeau brun orangé.

Section DELIBUTI Fr.
Chair et/ou mucus non amer ou seulement amarescent. Stipe souvent clavé. Colorations jaunes
ou violacées.
Cortinarius delibutus Fr.
(= Cortinarius illibatus Fr.)
Chapeau 5-8 cm, convexe à plan-convexe, marge infléchie, cuticule visqueuse, jaune, jaune
ocracé pâlissant en ocre brunâtre à partir de la marge. Lames peu serrées, gris lilacin puis violet lilacin
et enfin brun cannelle, arêtes sinueuses plus claires. Stipe cylindrique parfois un peu clavé, 6-10 x 1-2
cm, violacé lilacin en haut, blanchâtre et visqueux (peu) un peu chiné de bracelets jaunes ou jaune
ocracé sous la cortine. Chair blanchâtre à jaune pâle, un peu lilacine en haut du stipe chez les
exemplaires jeunes, odeur faible raphanoïde, douce mais cuticule un peu amère. Spores subsphériques
à globuleuses, faiblement verruqueuses, 7,5-9,5 x 6-7 µm. Tendances hygrophiles. Feuillus, bois
mixtes surtout avec bouleaux. PC. Huelgoat, Brasparts, Cranou. (09-10). Cf. Cortinarius illibatus sans
bleu-violacé.
Cortinarius illibatus Fr.
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-convexe, marge infléchie, revêtement visqueux, jaune ocracé, jaune brunâtre
olivacé, plus pâle vers la marge. Lames incarnat puis brun cannelle. Stipe fusoïde ou plus ou moins clavé, collant, 5-8 x 0,81,2 cm, gris violacé pâle au sommet, blanchâtre puis ocracé pâle au dessous d'une zone annulaire peu nette. Chair blanchâtre
à ocracé pâle, saveur douce. Spores largement elliptiques à subsphériques, moyennement verruqueuses, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm.
Conifères (Epicéas). Non vue. Cf. Cortinarius delibutus avec plus de violet surtout dans les lames. N.B. Parfois mis en
synonymie avec Cortinarius delibutus dont se serait une forme sans lames violettes.

Cortinarius salor Fr.
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-convexe et obtusément umbonné ou bombé, marge fine
et infléchie, revêtement visqueux avec des fibrilles radiales innées, bleu violacé se décolorant
tardivement en ocracé jaunâtre à partir du centre. Lames peu serrées, violacées puis brun roussâtre
rouillé, arêtes violacé. Stipe cylindrique, renflé en bas, visqueux par un voile lilacin, 8-12 x 1,5-2 cm,
bleu lilacin pâle à blanchâtre, chiné d'ocracé sous une cortine nette. Chair lilacine au sommet du stipe,
blanchâtre ailleurs, ocracé à la base, douce comme la cuticule. Spores densément et bien verruqueuses,
sub-sphériques à globuleuses, 7,5-9,5 x 6,5-8 µm. Feuillus (hêtres), bois mixtes. R. Morlaix (déjà
signalé par Crouan), Huelgoat. (09-10). Cf. Cortinarius croceocaeruleus à chair amère.
Cortinarius epipoleus Fr. (= Cortinarius salor ssp. transiens Melot ?)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan et largement mamelonné, marge aiguë et débordante,
revêtement visqueux, violacé pâle puis vite gris bleuâtre et enfin gris blanchâtre, gris beige pâle.
Lames adnées, larges, gris beige pâle puis brun argilacé roussâtre, sans tons violacés. Stipe élancé,
fuselé à la base, visqueux, 5-9 x 0,7-1 cm, blanc grisâtre à reflets lilacins surtout vers le sommet. Chair
blanchâtre, gris bleuté au sommet du stipe, safranée vers la base, douce, cuticule du chapeau amère.
Spores globuleuses à subsphériques, moyennement verruqueuses, 7-9 x 5,5-7 µm. Acidophile.
Conifères (épicéas). R. Landévennec. (09-10). Cf. Cortinarius alboviolaceus à stipe et chapeau non
visqueux, Cortinarius salor vieux dont le chapeau est plus ocracé.
Cortinarius betulinus Favre
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe, marge incurvée, cuticule visqueuse, satinée brillante par temps sec,
gris lilacin pâle puis ocracé lilacin, jaune ocracé au centre. Lames adnées, blanchâtres puis gris bleuâtre et enfin brun ocracé,
arêtes faiblement crénelées. Stipe cylindrique un peu épaissi en bas, 5-7 x 0,4-0,7 cm, blanc grisâtre à reflets bleuâtres, lilacin
au sommet, faiblement zoné d'ocracé en bas. Chair blanchâtre, gris bleuâtre par endroits, odeur raphanoïde. Spores largement
elliptiques à subsphériques, bien verruqueuses, 7,5-9,5 x 6-7,5 µm. Cuticule constituée d'hyphes dressées et émergentes.
Bouleaux. Non vue. Cf. Cortinarius epipoleus moins grêle et aux lames sans violacé et Cortinarius salor plus robuste et plus
coloré.
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Section COLLINITI (= MYXACIUM)
Saveur non amère. Pas de cellules marginales.
Cortinarius collinitus (Sow. : Fr.) S. F. Gray (= Cortinarius muscigenus Peck)
Chapeau 6-12 cm, convexe puis étalé et vaguement mamelonné, marge infléchie, revêtement
visqueux, brun olivâtre au début puis brun rougeâtre, brun rouillé, fauve orangé, plus sombre au
centre. Lames peu serrées, larges, blanchâtres avec seulement quelques reflets violacés puis beige
brunâtre et enfin rouille. Stipe aminci en bas, avec un voile visqueux lilacin pâle sous la cortine, 8-15
x 1,5-2 cm, blanchâtre sous les restes bleuâtres ou lilacins du voile, base brunâtre ocracé. Chair
blanchâtre, violacée en haut du stipe, douce. Spores fortement verruqueuses, amygdaliformes, 13-16 x
7-9 µm. Acidophile. Conifères (épicéas) en particulier dans les bordures humides. R. Huelgoat,
Landévennec. (09-10). Cf. Cortinarius stillatitius à hyphes non bouclées.
Cortinarius trivialis Lange
(= Cortinarius collinitus pp. ; Cortinarius mucifluus ss. Fr. & Rick.)
Chapeau 5-10 cm, conique, convexe, plan-convexe avec un large mamelon, marge infléchie,
revêtement visqueux, brun ocracé sale, brun olivacé, plus sombre et brun roux au centre, colorations
ternes dans l'ensemble. Lames assez serrées, crème grisâtre pâle à reflets violacés ou bleutés, puis brun
roussâtre, arêtes plus claires. Stipe atténué en bas, visqueux, fibrilleux-soyeux en haut, avec de forts
bracelets gélatineux anastomosés en relief sous la cortine, 8-12 x 1-2 cm, ocre jaunâtre, brun roussâtre
olivâtre. Chair blanchâtre dans le chapeau, bleuâtre en haut du stipe, brunâtre en bas, inodore. Spores
amygdaliformes à citriformes, fortement verruqueuses, 11-14 x 6,5-8 µm. Tendances acidophiles.
Feuillus, feuillus mixtes avec bouleaux, trembles, saules. R. Huelgoat.
Cortinarius trivialis var. subolivascens Henry
Chapeau olivâtre, lames violacées au début. Non vue mais existe en Bretagne.
Cortinarius mucosus (Bull.) Kicks
Chapeau 4-10 cm, convexe puis plan-convexe, marge onduleuse, incurvée au début, revêtement muqueux, luisant,
fauve orangé, brun ocracé, brun orangé, brun rouge orangé, marron d'Inde, plus sombre et presque noirâtre au centre. Lames
peu serrées, larges, gris ocracé pâle puis roussâtre cannelle, arêtes érodées plus claires. Stipe robuste cylindrique, visqueux,
aminci à la base, visqueux sous une vague zone annulaire par un voile blanc, 6-12 x 1,5-2,5 cm, blanc pur, brunissant à la
base. Chair blanchâtre, brunâtre ocracé à la base du stipe, fauve sous la cuticule, inodore, douce. Spores amygdaliformes à
citriformes, verruqueuses par plages irrégulières, 11-15 x 6,5-7,5 µm. Acidiphile. Pins sur sols sablonneux. Non vue mais
semble exister. Cf. Cortinarius mucifluus à odeur de miel.

Section ELATIORES (= DEFIBULATI Moser)
Chapeau à marge souvent ridée. Pied souvent aminci en bas. Saveur non amère. Hyphes non
bouclées. N.B. Synonymie complexe.
Cortinarius stillatitius Fr. (= Cortinarius integerrimus Kühner ; Cortinarius mucifluus ss. Ricken ;
Cortinarius pseudosalor Lange ss. auct. non Lange)
Chapeau 5-10 cm, campanulé puis convexe, marge non ou seulement un peu striée et plus ou
moins lilacine dans la jeunesse, revêtement très visqueux, miel ocracé, brun olivâtre, brun ocracé.
Lames peu serrées, beige grisâtre lilacin puis cannelle rouillé, non veinées, arêtes givrées de
blanchâtre lilacin. Stipe farci un peu renflé au milieu, avec une cortine en bourrelet, voile visqueux
lilacin pâle, 6-10 x 1-2 cm, blanc mais paraissant bleu violacé pâle par le voile. Chair blanc violeté,
odeur de miel surtout à la base du stipe. Spores amygdaliformes, moyennement verruqueuses, 12-16 x
7-9 µm. Tendances montagnardes. Acidophile. Conifères et bois mêlés. AR. Huelgoat, Cranou. (0910). Cf. Cortinarius elatior à marge longuement striée ou ridulée, Cortinarius mucifloides à marge
non lilacine et des feuillus.
Cortinarius elatior Fr. (= Cortinarius lividoochraceus (Berk.) Berk.)
Chapeau 8-15 cm, campanulé puis convexe, plan-convexe et mamelonné, marge cannelée,
mince à tons blanchâtres rarement à peine violacés, cuticule visqueuse fortement ridée souvent
jusqu'au centre, ocre miel, brun rougeâtre olivacé, brun ocracé rougeâtre, brun olivâtre, brun violacé.
Lames peu serrées, larges, ridées à veinées et parfois comme crispées, argilacées, beige bistré puis
brun rouillé à la fin, arêtes floconneuses blanches ou parfois violacées. Stipe fusiforme ou aminci à la
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base, profondément enfoui dans le sol, strié au sommet, 10-15 x 1,5-2,5 cm, blanc mais avec un voile
violacé et visqueux sous un bourrelet annuliforme. Chair blanchâtre, inodore ou faible de miel. Spores
amygdaliformes à citriformes, moyennement verruqueuses, 11-15 x 7,5-9 µm. Cystides marginales en
ballon. Feuillus (Hêtres). AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Brasparts, Châteauneuf du
Faou, Morlaix, … (08-11). Cf. Cortinarius stillatitius à marge pratiquement lisse. Cf. Cortinarius
mucifluus à tons plus olivâtres, sans violacé, à lames non ridées et des conifères et Cortinarius
mucifloides à laquelle cette espèce est reliée par des intermédiaires.
Cortinarius mucifloides R. Henry (= Cortinarius pseudosalor Lange)
Chapeau 4-8 cm, conique, conico-convexe puis plan-convexe et mamelonné, marge incurvée,
revêtement visqueux, peu ridé sauf à la marge, brun noisette, brun ocracé, gris brun livide, plus fauve
au centre, marge lisse ou très légèrement ridée sans tons violacés. Lames molles, non ridées, argilacées
puis rouille ocracé, arêtes non violacées. Stipe cylindrique et parfois atténué à la base, ridé et strié au
sommet, 8-10 x 1-2 cm, presque entièrement violacé par le voile mais pâlissant, blanc en dessous.
Chair blanchâtre, jaunâtre sous la cuticule, douce, odeur faible de miel. Spores amygdaliformes,
verruqueuses, 12-14 x 7-9 µm. Cheilocystides globuleuses à parois minces, hyalines. Feuillus (Hêtres)
parfois mêlés de conifères. AC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Fréau,
Brasparts, Cranou, … (09-11). Cf. Cortinarius mucifluus au stipe blanc et Cortinarius elatior à
laquelle cette espèce très variable est reliée par des intermédiaires.
Cortinarius mucifluus Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe, marge onduleuse, un peu striée, revêtement très visqueux un peu
ridé, brunâtre livide, roux brunâtre, brunâtre olivâtre, plus pâle et livide vers la marge (aspect de
Boletus !). Lames assez serrées, beige puis brun ocracé et enfin brun rouillé, arêtes givrées de blanc.
Stipe parfois sub-radicant, très faiblement guirlandé par le voile visqueux blanc, 6-10 x 1-2 cm, blanc,
très rarement avec des tons faiblement bleuâtres. Chair blanchâtre, parfois bleuâtre en haut du stipe,
odeur de miel. Spores amygdaliformes, avec de grosses verrues peu denses, 12-16 x 6,5-8,5 µm.
Acidophile. Conifères hygrophiles, bois mêlés. AR. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du
Faou, Fréau, Brasparts, Cranou, … (09-11). Cf. Cortinarius elatior au chapeau très strié et au stipe
bleu violacé et Cortinarius mucifloides à stipe violacé.
Cortinarius pumilus Lange ss. Lange
Chapeau 3-5 cm, convexe et un peu gibbeux, marge presque lisse, revêtement visqueux, brun
sale livide. Lames pâles au début, parfois un peu veinées. Stipe court, un peu fusiforme et radicant,
pratiquement lisse ou faiblement comme guirlandé, 4-5 cm, blanchâtre lavé de lilacin. Spores
amygdaliformes, verruqueuses, 12 x 7 µm. Cheilocystides en ballon. Hêtres. TR. Landévennec (JM).
NB. Il existe une autre interprétation de Cortinarius pumilus, celle ss. R. Henry qui en fait une variété
de Cortinarius trivialis à stipe plus long que le chapeau n'est large et à arêtes des lames non couvertes
de cheilocystides en ballon. Nous ignorons selon quelle interprétation il faut prendre ce relevé. Pour
notre part nous avons trouvé de petits Cortinarius elatior s.l. (Huelgoat, Morlaix, Cranou) dont nous
hésitons à faire des Cortinarius pumilus, car comme le remarque Lange lui même, il se pourrait qu'il
s'agisse d'une simple forme de Cortinarius elatior venant sur des sols secs.
Cortinarius arvinaceus Fr. ss. Rick.
Chapeau 5-10 cm, campanulé puis convexe et parfois vaguement mamelonné, marge onduleuse et un peu striée,
cuticule visqueuse et brillante, jaune ocracé à fauve orangé. Lames émarginées à adnées, crème puis brun grisâtre, arêtes
blanchâtres. Stipe fibrilleux à floconneux, gainé aux 2/3 inférieurs par un voile visqueux blanchâtre, 6-10 x 1-1,5 cm, blanc
en bas, blanc grisâtre à reflets lilacins en haut. Chair crème, douce. Spores amygdaliformes à citriformes, moyennement
verruqueuses, 10-13 x 6,5-7,5 µm. Hyphes non bouclées, cheilocystides en massue. Tendances calcicoles. Hêtres. Non vue
ou confondue. N.B. Ressemble à Rozites caperata.
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FAMILLE DES CREPIDOTOCEAE (Fayod)
Singer
Sporée brune à rouillé. Espèces saprophytes. Revêtement piléique peu différencié, jamais
hyménodermique.

Genre GYMNOPILUS Karsten
Espèces lignicoles en général charnues, au chapeau bombé. Chapeau visqueux par temps
humide de couleur brun orangé, orangé, jaune d’or, jaune ocracé. Stipe sec avec des restes de cortine
fréquents et parfois un anneau plus ou moins bien formé. Chair en général amère à trame avec des
concrétions plus ou moins jaune vif surtout dans l’ammoniaque. Sporée brun rouille vif. Spores
verruqueuses sans plage. Cystides plus ou moins capitées verdissant dans le bleu coton. Pas de
chrysocystides.

Sous-Genre ANNULATUS (Romagnesi) Hesler
Présence d’un anneau membraneux persistant ou d’une cortine persistante et non fugace.

Section HISPIDELLI M. Bon ad int.
Chapeau squamuleux ou hérissé, parfois purpurin. Spores à réaction dextrinoïde parfois lente
ou faible.
Gymnopilus hispidellus Murr.
Chapeau 2-4 cm, convexe, revêtement squamuleux à hérissé surtout au centre, roussâtre. Stipe avec un anneau
submembraneux fugace, chiné de jaune en dessous. Spores non ou peu dextrinoïdes < 8 µm. Exotique.

Sous-Section PURPURATI M. Bon ad int.
Couleurs purpurines au centre la marge restant jaune. Espèces thermophiles qui évoquent
Tricholomopsis rutilans.
Gymnopilus luteifolius (Peck.) Singer (=Gymnopilus purpuratus ss. Breit. & Kränz.)
Chapeau 5-6 cm, convexe parfois déformé et en console, marge un peu enroulée, revêtement formé de squames
plus ou moins pyramidales, violettes ou purpurines sur fond jaune. Lames un peu décurrentes, jaunes, se tachant de roussâtre.
Stipe plus ou moins courbe avec un anneau cortiforme, 2-4 x 0,5-0,8 cm, jaune, plus rougeâtre vers la base. Chair jaune, se
tachant parfois de vert sur le chapeau, potasse verte sur la cuticule, jaune sur la chair, odeur agréable, saveur amère. Spores
elliptiques, dextrinoïdes à verrues isolées, 8-10 x 5-6 µm. Thermophile. Sur le bois. Non vue (ou confondue avec
Tricholomopsis rutilans).
Gymnopilus luteifolius var. peliolepis (Speg.) M. Bon & P. Roux
(= Gymnopilus purpuratus ss. Ludwig)
Chapeau non taché de verdâtre. Lames jaune ocracé puis roussâtres. Stipe avec un anneau membraneux
plus ou moins en lambeaux. Chair plus ou moins douce à amarescente. Spores faiblement dextrinoïdes, 7-8 x 4-5 µm.
Tropicale. Espèce de serres en Europe. Non vue.
Gymnopilus igniculus Deneyer, Moreau & Wuilbaut
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé puis convexe et mamelonné et enfin plus ou moins déprimé, marge courtement
enroulée et appendiculée de blanc, revêtement fibrilleux à squamuleux de purpurin violacé ou de brun rougeâtre sur fond
jaune foncé. Lames adnées, serrées, jaune pâle puis jaune d’or, arêtes érodées. Stipe plus ou moins coudé, cortiné de blanc au
début, 1,5-4 x 0,2-0,4 cm, brun rougeâtre mais paraissant blanchâtre par le voile surtout sous les lames. Chair jaune citrin,
odeur et saveur de farine réagissant en rouge sombre à la potasse. Spores largement elliptiques à ovoïdes à fortes verrues
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isolées, dextrinoïdes, 7,5-9,5 x 5,5-6 µm. Espèce exotique thermophile venant sur le sol mais peut se trouver au nord sur des
terrils en combustion ou dans des serres tropicales. Non vue.

Section SPECTABILES M. BON ad int.
Chapeau lisse à fibrilleux ou finement squamuleux. Epicutis à pigment pariétal non-incrustant
zébrant. Spores dextrinoïdes > 7 µm.
Gymnopilus spectabilis (Fr. : Fr.) Smith
Chapeau 5-20 cm, charnu, hémisphérique ou bombé puis convexe avec un mamelon obtus
plus ou moins net, marge incurvée portant au début des restes de voile, revêtement fibrilleux à
pelucheux ou même squamuleux, roux vif, fauve orangé sur fond jaune d’or, plus rarement fauve
jaunâtre ou brun roussâtre. Lames adnées à échancrées, serrées, étroites, jaune pâle puis roussâtres.
Stipe ventru-fusoïde à base parfois atténuée comme radicante, fibreux, anneau ample vite apprimé et
rouillé par les spores, 5-20 x 1-4 cm, fauve ocracé vif. Chair jaunâtre, jaune orangé, odeur faible de
radis à la coupe, saveur amère. Sporée roux sombre, spores elliptiques à amygdaliformes, rugueuses,
7,5-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes plus ou moins ventrues ou capitées, 25-40 x 6-10
µm. En grosses touffes sur les souches de conifères et de feuillus. C. Partout. (07-12). N.B. En
Bretagne et dans le Finistère cette espèce est commune sur conifères et plus rare sur feuillus alors que
cela serait l’inverse ailleurs.
Gymnopilus spectabilis var. junonius (Fr. : Fr.) P. D. Orton
Chapeau 4-7 cm, ocre roussâtre terne. Lames peu serrées, rouille à la fin. Stipe grêle
subégal, plus ou moins excentré avec un anneau infère au ras des lames. Chair jaune crème, amère.
Solitaire ou en individus plus ou moins dispersés et non en touffe. AR. Brest, Huelgoat. (09-10). N.B.
Variété plus petite que le type mais il semble qu’il existe des intermédiaires.
Gymnopilus spectabilis var. junonius f. minor M. Bon & P. Roux ad int.
Chapeau 2-4 cm. Aspect très grêle. R. Cranou. N.B. A ne pas confondre avec
Gymnopilus hybridus.

Sous-Genre GYMNOPILUS
Stipe nu et glabre avec tout au plus un léger voile cortiniforme fugace.

Section MICROSPORI Hesler
Spores courtement elliptiques à subglobuleuses, < 6 (7) µm.
Gymnopilus flavus (Bres.) Singer (= Flammula dactylidicola Lange)
Chapeau 2-4 cm, convexe puis plan-convexe, marge incurvée au début, revêtement velouté,
jaune fauve puis jaune un peu rouillé. Lames adnées à émarginées, larges, jaune pâle puis brun rouillé,
arêtes blanchâtres. Stipe renflé à la base et un peu radicant, fibrilleux, 3-6 x 0,5-0,8 cm, jaune ocracé
en haut, brun rouillé en bas. Chair jaune ocracé, fauve à la base du stipe saveur amarescente à plus ou
moins douce, odeur nulle ou fruitée. Spores faiblement verruqueuses, elliptiques à un peu
amygdaliformes, tardivement et faiblement dextrinoïdes, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes à col étroit et flexueux, capitées, 20-45 x 2-3 x 3,5-4,5 µm. Dans l’herbe sur le sol
(Dactylis glomerata), parfois précoce. TR. Crozon (JM). (10).
Gymnopilus sordidostipes Hesler (= Gymnopilus sapineus var. microsporus ss. Ludw.)
Chapeau 3-5 cm, convexe, marge enroulée, revêtement velouté, brun bai puis ocracé, centre plus sombre, un peu
purpurin et marge plus jaune. Lames adnées, jaune vif se tachant de roussâtre au toucher. Stipe fibrilleux, fugacement cortiné
au début, 4-8 x 0,3-0,8 cm, crème jaunâtre en haut, gris brunâtre en dessous devenant noirâtre à partir de la base. Chair
roussâtre, saveur amère. Spores largement elliptiques à ovoïdes, finement verruqueuses, dextrinoïdes, 5,5-7 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes subcapitées, 20-30 x 5-8 µm. Lignicole. Feuillus. Non vue.
Gymnopilus josserandii Antonin (=Gymnopilus subsphaerosporus (Joss.) K. & R. non val.)
Chair 0,5-2,5 cm, hémisphérique à conico-campanulé et s’étalant peu, revêtement lisse, brun roux à fauve ocracé.
Lames adnées, serrées, jaunes puis brun rouille. Stipe onduleux, finement fibrilleux, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brun sombre. Chair
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ocracée, plus sombre dans le stipe, saveur douce. Spores largement elliptiques à subglobuleuses, verruqueuses, seules les
verrues sont dextrinoïdes, 4,5-5,5 x 3,5-4 µm. Cheilocystides lagéniformes capitées à col grêle, 25-40 x 4-8 x 3-5 µm.
Souches pourries de conifères. Non vue. Cf. Gymnopilus bellulus à saveur amère et à microscopie différente.
Gymnopilus bellulus (Peck) Murr.
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge parfois excédante, revêtement lisse,
mat, brun orangé, brun roussâtre, brun rougeâtre, pâlissant en fauve ou ocre fauve à partir de la marge. Lames émarginées,
jaune pâle au début puis brun jaunâtre rouillé, arêtes tachées de brunâtre. Stipe fibrilleux à cortine très fugace, poudré à
l’extrême sommet, 1-4 x 0,2-0,3 cm, fauvâtre à roussâtre puis brun rougeâtre. Chair crème dans le chapeau, brun jaunâtre
dans le stipe, saveur amarescente. Sporée brun jaunâtre, spores amygdaliformes à elliptiques parfois subfusiformes,
verruqueuses, dextrinoïdes, 4,5-5,5 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides lagéniformes un peu capitées et à col étroit, 15-30 x 3-8 µm.
Tendances montagnardes. Bois pourri d’épicéas en zones humides. Non vue.

Section GYMNOPILUS (= SAPINEUS Fr.)
Spores dextrinoïdes, elliptiques à amygdaliformes, > 8 µm.

Sous-Section LIQUIRITIAE (= GYMNOPILUS)
Habitat lignicole et saveur amère.
Gymnopilus stabilis (Weinm.) Kühner & Romagnesi
Chapeau 3-8 cm, assez charnu et ferme surtout au disque, convexe, marge faiblement enroulée, revêtement lisse
voilé par un voile comme inné, argenté, fugace mais plus tenace au centre, fauve orangé, orangé, plus ocracé pâle ou citrin
vers la marge. Lames assez larges, peu serrées, jaune doré se tachant peu de roussâtre, rouille à la fin. Stipe ferme, plus ou
moins courbe avec une cortine argentée fugace, 5-7 x 0,6-1,5 cm, jaunâtre plus ou moins roussâtre. Chair ocre orangé, plus
sombre dans le stipe, saveur très amère, odeur de bois vert. Spores elliptiques à faiblement amygdaliformes, verruqueuses,
plage supra-appendiculaire nette, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides fusiformes à lagéniformes plus ou moins clavées, 30-40 x 6-8
µm. Hyphes cuticulaires de diamètre moyen (4-10 µm) à pigment pariétal lisse. Feuillus. Non vue mais existe en Bretagne
(semble exister dans la forêt de Huelgoat). N.B. Ressemble à un gros Gymnopilus penetrans voilé.

Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Muriel (= Flammula penetrans (Fr.) Quélet ;
Flammula sapinea ss. K. & M. mais erroné)
Chapeau 3-6 cm, mince et peu charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement soyeux ou
finement fibrilleux, roussâtre, brun roussâtre devenant jaune ocracé à partir de la marge. Lames
émarginées, serrées, étroites, jaune pâle se tachant rapidement de rouillé. Stipe fibreux plus ou moins
courbe avec une cortine blanchâtre fugace, 2-6 x 0,5-1 cm, jaunâtre pâle puis plus ou moins roussâtre.
Chair blanchâtre à jaune ocracé très pâle, saveur amère. Spores elliptiques à un peu amygdaliformes
ou pruniformes, faiblement verruqueuses à pointillées, dextrinoïdes, 6,5-9 x 4-5,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes, sinueuses, sommet élargi et plus ou moins capité, 30-50 x 6-8 µm. Cuticule formée
d’hyphes parallèles couchées larges de 2-9 µm à pigment incrustant zébrant. Cystides en bouteilles.
Brindilles mortes ou débris de conifères mais parfois de feuillus. TC. Partout. (06-12). Cf. Gymnopilus
sapineus au chapeau plus fibrilleux-squamuleux à hyphes de la cuticule larges et à la chair plus
colorée et Gymnopilus hybridus souvent synonymisée.
Gymnopilus hybridus (Sow. : Fr.) R. Maire (= Flammula hybrida (Fr.) Quélet)
Chapeau 3-6 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, marge voilée au début, revêtement
finement fibrilleux, roussâtre, brun roussâtre assez uniforme. Lames serrées, étroites, jaune pâle ne se
tachant pas de rouillé et seulement rouillées par les spores à la fin. Stipe plus ou moins courbe avec
une cortine blanchâtre, persistante, formant une bague au 2/3 supérieurs, 3-7 x 0,3-0,8 cm, jaunâtre
plus ou moins roussâtre. Chair blanchâtre à jaune ocracé très pâle, saveur amère. Spores elliptiques à
faiblement amygdaliformes, moyennement verruqueuses, dextrinoïdes, 6,5-8 x 4-5,5 µm.
Cheilocystides longuement lagéniformes à sommet élargi, 30-50 x 5-8 µm. Cuticule formée d’hyphes
parallèles couchées larges de 2-9 µm à pigment incrustant zébrant. En troupe sur les débris ligneux de
conifères ou plus rarement de feuillus. C. Partout. (07-12). Cf. Gymnopilus sapineus au chapeau plus
fibrilleux-squamuleux à hyphes de la cuticule larges et à la chair plus colorée et Gymnopilus penetrans
souvent synonymisée.
N.B. Gymnopilus penetrans et Gymnopilus hybridus sont souvent synonymisées, toutefois pour les
exemplaires cortinés il peut être utilisé le rang de forme ou de variété : Gymnopilus penetrans var.
hybridus Fr.
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Gymnopilus picreus (Pers. : Fr.) Karsten (= Flammula picrea (Fr.) Gill.)
Chapeau 2-4 cm, peu charnu, hémisphérique puis convexe et umbonné et enfin plan-convexe,
marge incurvée mince, revêtement glabre, soyeux et pruineux par temps sec, brun orangé, brun rouge,
brun châtain vif au début puis brun cannelle avec une marge plus jaunâtre. Lames larges, étroitement
adnées, espacées, jaune pâle puis jaune rouillé. Stipe creux, fibrilleux de blanchâtre sous une cortine
fugace au début puis pruineux, 2-6 x 0,3-0,5 cm, brun jaune en haut, brun rougeâtre sombre en bas.
Chair brun rouillé pâle, odeur terreuse, saveur amère. Sporée ocracée, spores moyennement
verruqueuses, largement elliptiques à un peu amygdaliformes avec un sommet conique ou ogival,
tardivement et faiblement dextrinoïdes, 7-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides fusiformes, capitées, 25-40 x
5-8 x 3-7 µm. Débris ligneux de conifères. TR. Brasparts. (AG). (10). Cf. Gymnopilus liqueritiae à
chapeau non pruineux et à cheilocystides non capitées.
Gymnopilus liqueritiae (Pers. : Fr.) P. Karsten
Chapeau 2-6 cm, mince, plan-convexe subumbonné, un peu hygrophane, marge mince,
onduleuse et un peu enroulée dans la jeunesse, un peu striée, revêtement mat à finement velouté puis
lisse, fauve vif, brun jaune doré, brun rouge, brun orangé, plus jaune vers l’extrême marge. Lames
larges, subdécurrentes par une dent, jaune doré puis brun cannelle. Stipe creux, base un peu bulbeuse,
finement soyeux de blanc argenté au début, 4-10 x 0,4-0,8 cm, fauve rouillé devenant brun rougeâtre
sombre, feutré de blanchâtre à l’extrême base. Chair fauve rouillé, odeur un peu spiritueuse, saveur
amère. Spores elliptiques, verruqueuses, plage supra-appendiculaire lisse, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides fusiformes à sommet à peine subclavé 20-30 x 5-8 µm. Suprapellis filamenteux formé
d’hyphes couchées de 3 à 6 µm. Isolée ou en petits groupes sur troncs morts ou souches de Pinus et
plus rarement de feuillus. R. Morlaix, Crozon, Ploudalmézeau. (09-10). N.B. Espèce d’interprétation
délicate mais qui selon nous est bien caractéristique et se sépare bien des espèces voisines sauf peutêtre de Gymnopilus picreus.
Gymnopilus liqueritiae var. satur (Kühner) M. Bon (= Gymnopilus satur Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conico-convexe à fortement convexe, marge enroulée, revêtement lisse, brun rouge
chaud. Lames émarginées, peu serrées, jaune d’or. Stipe lisse, pruineux au sommet, base clavée, 1,5-3 x 0,2-0,4 cm, brun
rouge, tomenteux et blanc à la base. Chair ocracée, saveur amère. Spores elliptiques, verruqueuses, pas de plage
appendiculaire, 8-10 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes avec un col long souvent capité, 30-40 x 7-9 x 3-5 µm. Sur
bois pourri de conifères. Non vue.

Sous-Section FULGENTES
Habitat terrestre, muscicole ou carbonicole. Saveur plus ou moins douce.
Gymnopilus pseudofulgens Romagnesi
Chapeau 1-3 cm, campanulé à plan-convexe, revêtement satiné à subvergeté, fauve orangé, brun roux foncé,
brunâtre terne. Lames adnées à sinuées, moyennement serrées, brun jaunâtre puis fauves. Stipe pruineux au sommet, 2-5 x
0,2-0,3 cm, fauve, plus sombre vers la base. Chair fauve ocracé, saveur farineuse amère, odeur herbacée. Spores elliptiques à
subamygdaliformes, finement verruqueuses, dextrinoïdes, plage supra-appendiculaire nette, 9-10 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col un peu étranglé 20-30 x 8-12 x 6-8 µm. Charbonnières. Non vue mais existe dans l’Ouest.
Gymnopilus fulgens (Favre & R. Maire) Singer
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe et même parfois un peu déprimé, marge
flexueuse non striée, revêtement lisse, soyeux par le sec, brun rouge, brun orangé si humide, pâlissant en fauvâtre ocracé en
séchant. Lames largement adnées, larges, peu serrées, jaunes puis rouillées. Stipe finement fibrilleux, 3-4 x 0,2-0,4 cm, crème
à brun jaune en haut, brun rougeâtre foncé en bas. Chair jaune puis rouillée, saveur douce à faiblement amarescente, odeur
herbacée. Sporée brun jaune, spores fortement verruqueuses, largement elliptiques à amygdaliformes, dextrinoïdes, 8-11,5 x
5-7 µm. Cheilocystides fusiformes à utriformes, plus ou moins faiblement capitées, 25-40 x 6-10 µm. Tendances
montagnardes. Bords de mares, tourbières, landes marécageuses. Non vue (existe en 56).
Gymnopilus odini (Fr.) Kühner & Romagnesi
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe obtus, marge incurvée, revêtement fibrilleux à feutré, brun orangé
vif, brun fauve vif, fauve orangé, plus fauve à la marge. Lames largement adnées, sinuées, jaune vif, jaune doré. Stipe rigide,
pruineux au sommet, 1-3 x 0,2-0,3 cm, fibrilleux de blanchâtre sur fond gris brun jaunâtre ou gris roussâtre. Chair jaunâtre
pâle, saveur amère un peu farineuse, odeur faiblement pharmaceutique. Sporée brun ocracé, spores à grosses verrues,
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elliptiques à amygdaliformes avec le sommet plus ou moins tronqué, 6-8 x 3,6-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes à
sommet obtus ou un peu capité, 20-40 x 6-8 µm. Sur sol nu et tourbeux ou sur sols brûlés anciens et moussus. Non vue mais
existe en Bretagne.

Sous-Section DECIPIENTES M. Bon
Chapeau fibrilleux à méchuleux ou squamuleux.
Gymnopilus sapinaceus (Fr. : Fr.) R. Maire (= Flammula sapinacea (Fr.) Quélet)
Chapeau 3-8 cm, peu charnu, convexe puis plan-convexe, revêtement finement fibrilleux à
velouté-squamuleux de roussâtre vif ou de fauve sur fond jaunâtre, se crevassant dans la vieillesse.
Lames adnées, serrées, étroites, jaune ocracé, se tachant de rouillé puis rouille. Stipe plus ou moins
courbe et comprimé, fibrilleux à laineux sous une cortine fugace blanchâtre puis jaunâtre pâle, 3-7 x
0,4-0,8 cm, jaunâtre plus ou moins roussâtre à partir de la base à la fin par disparition des fibrilles
jaunâtre pâle de la cortine. Chair jaunâtre à ocracé rouillé, saveur amère, odeur un peu épicée ou
fruitée ou terreuse. Sporée jaune ocracé rouillé, spores elliptiques à faiblement amygdaliformes ou
pruniformes, verruqueuses, dextrinoïdes, 7-9 x 4-5 µm. Cystides cylindriques ou longuement
lagéniformes à sommet plus ou moins capité, 20-40 x 4-6 µm, caulocystides identiques mais très
allongées. Cuticule formée d’hyphes de grand diamètre (10-18 µm) à pigment fauve incrustant. Débris
ligneux de conifères. R. Huelgoat. (09-10). N.B. A la suite d’une tradition erronée ce nom figure dans
de nombreux relevés anciens, il s’agissait en réalité de Gymnopilus penetrans ou de Gymnopilus
hybridus qui se distinguent sur le terrain par leur chapeau moins fibrilleux-squamuleux à hyphes
cuticulaires peu larges et leur chair plus pâle.
Gymnopilus spadiceus Romagnesi
Chapeau 3-7 cm, assez charnu, convexe, marge enroulée, revêtement laineux à rimeux, un peu craquelé, roux vif
puis brun rougeâtre et enfin typiquement châtain. Lames adnées à subdécurrentes, peu serrées, jaunes puis safranées. Stipe à
base atténuée avec une vague cortine fugace, 5-10 x 0,5-0,8 cm, brun ocracé. Chair dure, abricot, inodore, saveur amère.
Sporée brune et non rouillée, spores ovoïdes à pruniformes, grossièrement verruqueuses, plage supra-appendiculaire peu
nette, 8-10 x 5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes capitées ou en quilles, 30-40 x 6-10 x 3-4 x 6-8 µm. Hyphes piléiques à
articles allongés, x 10 µm de large. Conifères (Pins). Non vue.
Gymnopilus decipiens (W. G. Smith → Saccardo) P. D. Orton
Chapeau 2-3 cm, convexe, revêtement feutré à finement squamuleux, brun jaunâtre, brun rougeâtre terne. Lames
peu serrées, jaunes puis rouille orangé vif ou safrané. Stipe fibrilleux sous une cortine fugace, brun jaunâtre plus sombre en
bas. Chair jaune, saveur douce. Spores 7-9 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes plus ou moins capitées. Suprapelis pouvant
rappeler Gymnopilus sapineus. Charbonnières ou terre brûlée, souvent au printemps. Non vue.
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Genre PHAEOCOLLYBIA Heim
Silhouette collybioïde à mycénoïde. Chapeau lisse et plus ou moins gras, conique puis
mamelonné. Stipe élancé radicant. Colorations souvent vives : orangé, rouge, vineux, … Lames
ascendantes, rouillé vif à maturité. Spores verruqueuses non porées. Espèces montagnardes sauf une,
mais certaines pourraient être trouvées dans le Finistère central (des récoltes ont été rapportées et des
exemplaires ont été apportés à Morlaix, mais sans indications précises sur le lieu de la récolte, ni
certitude sur la détermination en raison des difficultés pour nommer les espèces compte tenu du
désordre dans la synonymie).
N.B. La synonymie du Genre étant très embrouillée nous adopterons l’interprétation de M. Bon et
Horak.

Section PHAEOCOLLYBIA
Cheilocystides banales cylindroclavées, ni filiformes, ni capitées.
Phaeocollybia jennyae (Karst.) Heim ou Phaeocollybia jennyi autre graphie.
(= Phaeocollybia christinae Heim ss. Bresinsk. ;
Phaeocollybia cidaris (Fr.) Heim ss. Kühn. & Romagn. , Moser, …)
Chapeau 2-3 cm, conique puis conico-campanulé, marge un peu lobée, hygrophane, revêtement lisse et gras, fauve
roussâtre au centre, brun rougeâtre vif vers la marge, pâlissant. Lames assez serrées, ascendantes, crème puis ocracé vif et
enfin rouillé. Stipe fusiforme à subradicant, rigide et cartilagineux, 6-8 x 0,5-0,7 cm, brun rougeâtre, plus sombre jusqu’au
noirâtre vers la base. Chair brun rougeâtre pâle, odeur faiblement raphanoïde, saveur amarescente ou raphanoïde. Spores
largement elliptiques à ovoïdes, très finement verruqueuses, 4,5-6,5 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindriques, tortueuses,
parfois vaguement clavées, 25-30 x 2-5 µm. Pas de boucles. Montagnes. Conifères (surtout les épicéas). Non vue. Cf.
Phaeocollybia arduennensis très semblable à basides bouclées et à colorations moins vives.
Phaeocollybia christinae (Fr.) Heim ss. Horak, Romagn. non Heim (= Phaeocollybia lateraria Sm. ;
Naucoria hilaris (Fr.) Heim ss. Rick., Romagnesi)
Chapeau 2-4 cm, conique à mamelon pointu, marge incurvée, hygrophane, revêtement lubrifié, orangé briqueté,
brun rougeâtre vif, fauvâtre et taché de brun vineux en séchant. Lames assez serrées, ascendantes, un peu ventrues, ocracé
rouillé pâle puis orangé briqueté, orangé safrané plus ou moins taché de vineux. Stipe à base atténuée radicante, cartilagineux
puis creux, lubrifié, 7-11 x 0,3-0,7 cm, brun orangé pâle en haut, brun orangé vineux noircissant à la fin en bas. Chair brun
orangé pâle, odeur faible de radis puis d’amande amère ou d’iris, saveur un peu amarescente. Spores étroitement
amygdaloïdes à fusiformes avec le sommet étiré, très finement verruqueuses à sublisses, 8-12 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques à extrémités un peu clavées, 20-30 x 5-8 µm. Basides non bouclées. Tendances montagnardes. Epicéas en zone
humide. Non vue.
Phaeocollybia piceae Sm. & Trap.
Chapeau 2-3 cm, conique ou à mamelon plus ou moins pointu, hygrophane, marge lobée et fissile, ocre fauve, ocre
rougeâtre, pâlissant en ocracé ou en alutacé, plus pâle vers la marge. Lames peu serrées, ventrues, ocre roussâtre à reflets
orangés. Stipe subfusiforme, 6-14 x 0,3-0,6 cm, ocre fauve avec la base rougeâtre à vineuse. Chair fauve pâle, odeur
faiblement raphanoïde. Spores citriformes avec un sommet mamelonné, ruguleuses avec une plage lisse, 9-10 x 5,5-6,5 µm.
Tendances cylindriques, tortueuses, 15-30 x 4-8 µm. Tendances continentales. Souvent cespiteuse sous les épicéas. Non vue.
Phaeocollybia festiva (Fr.) Heim
Chapeau 2-4 cm, campanulé, convexe avec un mamelon obtus, hygrophane et un peu visqueux, brun olivâtre terne,
brun gris verdâtre, pâlissant à partir du centre en ocracé terne. Lames étroitement adnées, brun rosé puis brun rouillé à la fin.
Stipe radicant, un peu visqueux, 6-10 x 0,4-0,6 cm, brunâtre olivacé, plus sombre en bas. Chair blanchâtre au centre, brun
olivâtre en surface, sans odeur et saveur particulières. Spores amygdaliformes avec le sommet obtus, verruqueuses avec une
plage lisse étroite, 8-9,5 x 4-5 µm. Tendances basidioïdes parfois étranglées, 15-35 x 5-8 µm. Basides non bouclées. Sous
épicéas humides. Non vue.
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Section VERSICOLORES Sm. emend.
Tendances lagéniformes à col étroit, capitulé ou étranglé.

Sous-section VERSICOLORINAE (Sm.) M. Bon
Spores > (7) 8 µm.
Phaeocollybia lugubris (Fr.) Heim
Chapeau 3-6 cm, charnu, conico-convexe à mamelon obtus, marge lobée un peu enroulée au début, revêtement
lubrifié puis finement fibrilleux au sec, fauve brunâtre, fauve roussâtre, se tachant de rougeâtre à la manipulation. Lames peu
serrées, ventrues à sublibres, ocracé, fauve orangé puis tachées de rouillé ocracé. Stipe à base atténuée radicante, fistuleux
puis creux, 7-12 x 1-1,5 cm, crème fauvâtre en haut, brun vineux en bas. Chair concolore en surface mais plus pâle, odeur
raphanoïde puis florale ou de miel, saveur peu agréable. Spores amygdaliformes, grossièrement verruqueuses avec une plage
hilaire lisse nette, 8-9 x 5-5,5 µm. Cheilocystides lagéniformes avec un col grêle, plus ou moins capitulées, certaines
ramifiées, 30-55 x 5-8 x 2-4 µm. Pas de boucles. Tendances montagnardes. Conifères (surtout les épicéas) en zone humide.
Non vue.
Phaeocollybia cidaris (Fr.) Kühner ss. Karst. (= Phaeocollybia hilaris ss Ri.)
Chapeau 3-4 cm, conique à convexe obtus, hygrophane, revêtement lisse un peu visqueux, ocre alutacé, jaunâtre
orangé, taché de vineux vers le centre. Lames assez serrées, ocre orangé puis rouillé. Stipe fusiforme radicant, finement
fibrilleux, 5-10 x 0,3-0,7 cm, ocre vif en haut, roussâtre en bas. Chair ocre pâle, odeur un peu raphanoïde et aromatique.
Spores amygdaliformes à sommet mamelonné, verruqueuses avec une plage lisse plus ou moins nette, 8-9 x 4-5,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col étroit à sommet plus ou moins capitulé, 25-45 x 5-8 x 2-3 µm. Pas de boucles. Epicéas.
Non vue.

Sous-section RADICATINAE (Singer) M. Bon
Spores < 6 (6,5) µm.
Phaeocollybia arduennensis M. Bon (= Phaeocollybia hilaris (Fr.) ss. Heim ;
Phaeocollybia cidaris (Fr.) ss. Brsky. ; Phaeocollybia jennyae (Karst.) Heim ss. Lange, Moser, …)
Chapeau 1-2,5 cm, plus ou moins hémisphérique ou conico-convexe avec un mamelon plus ou
moins pointu, marge incurvée un peu fissile, revêtement fibrilleux à riduleux, brun châtain sombre et
chaud, brun rougeâtre, devenant brun ocracé mat en séchant. Lames assez serrées, adnexées, ocracé
puis ocre rouillé, arêtes plus pâles. Stipe à base atténuée radicante, fistuleux, un peu lubrifié, 6-11 x
0,2-0,4 cm, brun châtain, rouge vineux à la base. Chair concolore mais plus pâle, saveur amarescente
un peu astringente, odeur faible terreuse. Spores subamygdaliformes à sommet ogival, bassement
verruqueuses à sublisses, 5-6,5 x 3-4 µm. Cheilocystides polymorphes : sinueuses, lagéniformes à
sommet plus ou moins capité ou étranglé, 25-40 x 3-5 x 5-7 µm. Boucles présentes à la base des
basides. Conifères (Epicéas, Mélèzes). TR. Landivisiau (AG, 11/11/2002 dans un vieux bois
d’épicéas). (11). N.B. Nous avons rapporté notre récolte à cette espèce pour respecter la tradition de
M. Bon, mais nous avons du mal à la séparer de Phaeocollybia jennyae car la mise en évidence d’une
baside bouclée a été laborieuse.
Phaeocollybia hilaris (Fr.) Ro. ex B. (= Phaeocollybia cidaris ss. Bres.)
Chapeau 2-4 cm, convexe à convexe et mamelonné, un peu visqueux, brun rougeâtre, rougeâtre vif, brun orangé
vif. Lames larges, échancrées, safran. Stipe radicant, lisse, 5-7 x 0,3-0,6 cm, brun rougeâtre, base vineuse. Chair concolore,
rouge vineux sombre à la base du stipe, odeur raphanoïde faible. Spores amygdaliformes ruguleuses, 5-6,5 x 3-4 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col grêle, à sommet étranglé ou capitulé, 20-30 x 5-6 x 1-2 x 3-5 µm. Conifères (Sapins ou
Epicéas). Non vue. N.B. Espèce douteuse.
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Genre PHAEOGALERA Kühner
(GALERINA Section POROSPORA (Sm. & Sing.) Kühner)
Spores elliptiques, lisses, grandes avec une paroi épaisse et un petit pore germinatif. Sporée
brun tabac foncé.
Phaeogalera medullosa (Bres.) Moser (= Psilocybe tenax ss. auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, hémisphérique puis campanulé, faiblement hygrophane, marge striée, revêtement gélatineux lisse
un peu visqueux, brun rougeâtre, brun de datte, plus ocracé vers la marge. Lames largement adnées, ventrues, beige puis brun
sale foncé, arêtes plus claires. Stipe fistuleux à moelle vite creuse, poudré au sommet, fibrilleux de blanchâtre par une cortine
fugace en dessous, 5-8 x 0,2-0,3 cm, beige en haut, brunâtre sous les fibrilles en bas. Chair brunâtre ocracé, odeur raphanoïde
ou de farine rance. Sporée brun pourpre, spores elliptiques lisses à parois épaisses avec un petit pore germinatif tronqué, 7,510 x 4-5,5 µm. Cheilocystides ventrues à fusiformes à bec relativement grêle, 30-60 x 12-15 µm. Tendances montagnardes.
Conifères ou conifères mêlés en zones humides. Non vue. Cf. Certains Psilocybes à sporée de couleur différente.
Phaeogalera stagnina (Fr. : Fr.) Pegler & Young (= Galerina stagnina (Fr.) Kühner)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe et déprimé, marge pruineuse à floconneuse de blanchâtre, revêtement
brillant et gras, brun rougeâtre sombre. Lames assez espacées, subdécurrentes, ocracé pâle puis brunâtres. Stipe flexible avec
un anneau membraneux plus ou moins guirlandé en dessous, 5-8 x 0,4-0,5 cm, brun roux pâle en haut, brun chocolat vers la
base. Chair brun rougeâtre, inodore et sans saveur. Spores elliptiques, lisses à parois sombre, sommet obtus avec un pore
germinatif, 11-16 x 6-10 µm. Cheilocystides lagéniformes étirées à col obtus ou subcapité, 40-80 x 7-15 x 3-5 x 5-10 µm. Pas
de pleurocystides. Tendances montagnardes. Sphaignes. Non vue.
Phaeogalera zetlandica (Orton) Kühner
Chapeau 0,6-1,5 cm, convexe, marge peu striée, brun rougeâtre pâlissant. Lames adnées, espacées, brunâtres. Stipe
clavé avec un voile basal fugace, 1,5-4 x 0,1-0,2 cm, brun roussâtre en haut, brun bistre en bas. Chair brunâtre. Spores lisses,
ovoïdes, brunâtres sous le microscope, porées (1-2 µm), 12-15 x 6,5-9 µm. Cheilocystides lagéniformes parfois un peu
capitées, 35-65 x 6-12 x 4-8 µm. Tourbières acides. Non vue.

Genre GALERINA Earle
Silhouette mycénoïde, rarement collybioïde. Chapeau campanulé à convexe, hygrophane,
pruineux à glabre. Lames adnées à échancrées. Spores le plus souvent verruqueuses avec une plage
supra-appendiculaire lisse.

Sous-Genre TUBARIOPSIS (Kühner ex Bas) M. Bon
Stipe blanchâtre ou pâle. Boucles nulles ou très rares. Spores à parois minces avec une plage
supra-appendiculaire nulle ou non lisse.

Section TUBARIOPSIS Kühner ex Bas
Boucles absentes. Spores non ou très peu dextrinoïdes ou cyanophiles.
Galerina laevis (Pers.) Singer (= Galerina graminea (Vel.) Kühner)
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique à campanulé puis plan-convexe ou étalé et obtusément
umboné, hygrophane, marge striée, mat, ocre roux vif, fauve ocracé, pâlissant en jaunâtre pâle ou
crème. Lames adnées, assez espacées, jaunes, jaunâtres puis fauve pâle. Stipe lisse et soyeux mais non
voilé (seulement d’aspect poudré), 2-3 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre hyalin, jaune très pâle parfois un peu
grisâtre ou fauvâtre en bas. Chair jaunâtre hyalin à crème, insipide et sans odeur. Spores pratiquement
lisses (sauf dans la potasse où elles apparaissent très finement verruqueuses), amygdaliformes un peu
en trapèze au sommet étiré et conique, souvent froissées dans les préparations microscopiques en
raison de la minceur de leur paroi, 7,5-10 x 4,5-5 µm. Cheilocystides lagéniformes ou capitées, 20-40
x 6-10 x 2-3 x 5-6 µm. Hyphes non bouclées. Mousse des pelouses jusque dans les squares des villes.
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C. Crozon, Landunvez, Brest, Morlaix, Le Conquet, Huelgoat, Locquirec, Keremma … (Toute
l’année).
Galerina heterocystis (Atk.) Sm. & Singer (= Galerina clavata (Vel.) Kühner)
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique ou convexe et mamelonné, très longuement strié, luisant à
mat, roux fauve vif, jaune fauve, jaune ocracé, pâlissant en beige pâle ou jaune crème à la fin. Lames
adnées, ascendantes, moyennement serrées à peu espacées, ocre jaune puis fauves. Stipe fragile, non
voilé ou à cortine basale fibrilleuse fugace, 3-7 x 0,1-0,2 cm, ocre vif mais pâle à ocre clair parfois
blanchâtre par des fibrilles. Chair fragile fauve pâle, sans odeur ou saveur particulières. Spores
subamygdaliformes, nettement ponctuées, 11-15 x 6-9 µm. Cheilocystides capitées à base plus ou
moins ventrue, 30-80 x 6-18 x 2-4 x 5-10 µm. Hyphes non bouclées. Dans la mousse des pelouses
humides, tourbières. R. Huelgoat. (10).
Galerina subclavata Kühner
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et mamelonné, moyennement strié, roux fauve vif devenant crème
ocracé en séchant. Lames adnées à sublibres, espacées, ocre clair. Stipe très finement fibrilleux à vague cortine basale fugace,
3-7 x 0,1-0,2 cm, ocre clair en haut, ocre brunâtre ou rougeâtre en bas. Chair fragile, fauve pâle, sans odeur ou saveur
particulières. Spores issues de basides bisporiques, très finement ponctuées à sublisses, 12-16 x 7-8 µm. Cheilocystides
capitées à tibiformes, 25-40 x 7-10 x 2-3 x 5-6 µm. Hyphes non bouclées. Tendances montagnardes. Mousses. Non vue mais
existe en Bretagne.

Section HEMITUBARIOPSIS Kühner ex Gulden
Boucles parfois présentes aux basides. Spores cyanophiles ou dextrinoïdes avec parfois un
pore germinatif plus ou moins visible.
Galerina dimorphocystis Sm. & Singer
(= Galerina stordalii A. H. Sm. ? ; Galerina propinqua Bas ?)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique obtus puis campanulé ou convexe et mamelonné, strié, ocre fauve pâlissant en beige.
Lames ventrues, espacées, ocre clair. Stipe poudré mais non voilé, 1-3 x 0,05-0,15 cm, ocre pâle. Chair insignifiante. Spores
elliptiques, très finement verruqueuses, 9-11 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes ou capitées à base renflée, 20-40 x 610x 3-5 x 6-7 µm. Basides bouclées. Espèce alpine mais les deux espèces mises en synonymie pourraient être considérées
comme des variétés venant en plaine dans les tourbières ou les mousses hygrophiles. Non vue. N.B. Cette espèce pourrait en
fait appartenir au Genre Phaeogalera.

Sous-Genre MYCENOPSIS (Sm. & Singer) M. Bon
Silhouette mycenoïde. Hyphes bouclées. Pas de pleurocystides. Spores à plage lisse supraappendiculaire bien nette.

Section CALYPTROSPORA Sm. & Singer
Spores calyptrées (épispore plus ou moins boursouflé et décollé) lisses à faiblement
verruqueuses.
Galerina sphagnicola (Atk.) Sm. & Singer
Chapeau 2-3 cm, convexe et mamelonné, marge légèrement voilée, strié, miel, brun jaune. Lames adnées, jaunâtres.
Stipe allongé, fibrilleux vers la base, 6-12 x 0,1-0,3 cm, jaunâtre. Chair ocre jaune pâle, odeur et saveur non particulières.
Spores ovoïdes, sublisses et faiblement calyptrées, 9-12 x 6-8 µm. Cheilocystides plus ou moins capitées, 30-50 x 7-20 x 3-5
x 5-7 µm. Sphaignes ou mousses hygrophiles. Non vue. Cf. Galerina sphagnorum à lames subdécurrentes et à saveur de
farine.
Galerina cerina Sm. & Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, campanulé à convexe, un peu visqueux, marge incurvée peu striée et légèrement voilée, brun
rougeâtre. Lames adnées, ocre miel puis jaunâtres. Stipe cortiné de blanchâtre vers la base, pruineux en haut, 2-4 x 0,2-0,3
cm, brun rougeâtre pâle, plus sombre vers la base. Chair concolore plus pâle, odeur et saveur non particulières. Spores lisses,
ovoïdes et un peu amygdaliformes, calyptrées, 9-13 x 5-8 µm. Cheilocystides plus ou moins capitées, 30-50 x 7-12 x 3-5 x 712 µm. Sphaignes ou mousses hygrophiles, parfois bois pourri moussu. Non vue. N.B. Silhouette naucorioïde.
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Galerina sahleri (Quélet) Kühner
(= Galerina calyptrospora Kühner ; Galera hypnorum f. calyptrospora Kühner ?)
Chapeau 0,5-1 cm, conique à campanulé puis convexe et mamelonné, marge droite longuement striée, voilée par un
voile arachnéen, fauve ocracé devenant beige crème en séchant. Lames étroitement adnées, espacées, jaunâtres. Stipe
pruineux en haut, fibrilleux en bas, 1-2 x 0,1-0,2 cm, jaune ocracé en haut, brun rougeâtre vers la base. Chair concolore plus
pâle, inodore et sans saveur. Spores lisses, ovoïdes et un peu amygdaliformes, calyptrées, 9-13 x 5-8 µm. Cheilocystides
clavées et plus ou moins capitées, 20-40 x 7-12 x 3-5 x 5-6 µm. Tourbières avec épicéas. Non vue. N.B. Silhouette
mycénoïde. Cf. Galerina hypnorum à spores ruguleuses et Galerina calyptrata à cystides non ou peu capitées et spores
ponctuées.
Galerina fallax Sm. & Singer
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis plan-convexe, marge flexueuse striée, lisse, roux ocracé, brun rougeâtre,
cannelle en séchant. Lames adnées, brun jaunâtre puis brunâtre rouillé. Stipe non voilé, 1-3 x 0,1-0,15 cm, ocre roussâtre
pâle, plus sombre à la base. Chair concolore plus pâle, inodore et sans saveur. Spores ovoïdes lisses, un peu calyptrées, 7-9 x
5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à clavées peu capitées, 30-35 x 6-10 x 3-5 x 5-7 µm. Branches et débris moussus de
conifères plus rarement de feuillus. Non vue mais semble exister. N.B. Silhouette naucorioïde.
Galerina calyptrata Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis campanulé-convexe, marge dentelée, striée et un peu voilée, brun orangé
plus ou moins vif pâlissant à fauve ocracé à partir de la marge. Lames largement adnées, ocre miel puis ocre vif, arêtes
floconneuses. Stipe à base un peu bulbeuse, sommet pruineux, finement fibrilleux par des restes du voile vers la base, 1-4 x
0,05-0,2 cm, concolore mais plus pâle. Chair concolore plus pâle, sans saveur ou légèrement farineuse, odeur farineuse.
Spores ovoïdes à largement amygdaliformes, finement ponctuées, calyptrées, 9-13 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides cylindroclavées à clavées faiblement capitées, 20-40 x 5-12 x 2-5 x 5-12 µm. Sphaignes ou mousses hygrophiles. Non vue. N.B.
Silhouette naucorioïde.
Galerina phillipsii Reid
Chapeau 1-2 cm, convexe, marge plus ou moins striée, rouille à cannelle. Lames cannelle vif. Stipe lisse et non
voilé, 3-5 x 0,15-0,2 cm, sommet crème, centre cannelle, base brune. Chair concolore plus pâle, saveur de farine, odeur un
peu fruitée. Spores amygdaloïdes, verruqueuses, un peu calyptrées, 9-12 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
lagéniformes, faiblement capitées, 30-50 x 5-8 x 3-4 µm. Landes acides avec saules ou bouleaux. Non vue mais à rechercher
activement car semble exister. N.B. Silhouette naucorioïde.

Section MYCENOPSIS A. H. Smith & Singer
Présence de cheilocystides lagéniformes à tout au plus clavées mais non capitées.
Stirpe de Galerina pumila
Spores sublisses à bassement marbrées.
Galerina ampullaceocystis Orton
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique puis conique et enfin convexe et mamelonné ou papillé,
marge striée, brun de miel, ocre, pâlissant à partir de la marge. Lames largement adnées, brun ocracé
pâle puis ocre sombre. Stipe poudreux en haut, fibrilleux ailleurs avec un voile partiel donnant un
aspect plus ou moins annelé ou guirlandé, 2-4 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé pâle, plus sombre à la base.
Chair brun ocracé pâle, odeur de farine, saveur faible de farine. Spores issues de basides bisporiques,
elliptiques un peu amygdaliformes, paraissant lisses mais avec une plage nette et déprimée, 9-12 x 56,5 µm. Cheilocystides à base fortement ventrue en ampoule et à col droit rarement subcapité, 25-50 x
12-20 x 2-3 µm. Sur les branches ou les brindilles pourries en terrain humide. TR. Landunvez (dans un
bois humide, AG). (11). Cf. Galerina pseudocamerina à cystides différentes (capitées).
Galerina paludosa (Fr.) Kühner
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique à conique puis convexe et plus ou moins mamelonné, marge
voilée obtuse, peu striée, revêtement soyeux, brun rougeâtre terne, châtain, ocracé rouillé pâlissant en
brun chamois en séchant. Lames adnées, peu serrées, miel brunâtre puis ocre brunâtre, arêtes plus
pâles. Stipe fortement guirlandé de blanc sous une zone annulaire soyeuse à pelucheuse plus ou moins
nette et fugace, 7-14 x 0,2-0,4 cm, brun jaunâtre sale. Chair brunâtre pâle, plus sombre à la base du
stipe, odeur et saveur de farine, parfois faibles. Spores ovoïdes un peu amygdaliformes, sublisses à
bassement ruguleuses, 8-12 5-7 µm. Cheilocystides lagéniformes et clavées, parfois subcapitées, 20-45
x 8-12 4-6 x 6-10 µm. Tourbières à sphaignes ou à polytrics. Relativement précoce. R. Huelgoat,
Brasparts. (10-11). Cf. Galerina sphagnorum et Galerina tibiicystis qui viennent dans les mêmes
lieux.
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Galerina sphagnorum (Pers.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à conique puis convexe et un peu mamelonné, strié, brun
jaune vif parfois un peu orangé, pâlissant à brun miel à partir de la marge. Lames peu serrées, arquées
à subdécurrentes, crème ocracé puis brun jaunâtre. Stipe soyeux à fibrilleux, 6-12 x 0,2-0,4 cm, brun
jaunâtre pâle, plus pâle en haut. Chair ocracée, odeur faible de farine, saveur raphanoïde ou de farine.
Spores amygdaliformes, sublisses à légèrement marbrées, 8-12 x 5-7 cm. Cheilocystides cylindriques
plus ou moins étranglées ou subcapitées à base parfois un peu ventrue, 25-50 x 5-10 µm. Sphaignes.
R. Morlaix, Huelgoat, Brasparts (09-11). Cf. Galerina tibiicystis et Galerina paludosa qui viennent
dans les mêmes lieux.
Galerina pumila (Pers. : Fr.) M. Lange ex Singer (= Galerina mycenopsis ss. Rick., Kühner)
Chapeau 1-3 cm, conique obtus à campanulé obtus, marge longuement striée un peu voilée,
ocre fauvâtre, jaune d’ocre, pâlissant en crème ocracé. Lames subdistantes, peu serrées et un peu
ventrues, jaune ocracé assez vif puis ocre fauve. Stipe couvert de fibrilles aranéeuses, fugacement
voilé d’une cortine soyeuse dans la jeunesse, 3-5 x 0,2-0,3 cm, miel ocracé, fauve ocracé. Chair
concolore plus pâle, odeur et saveur nulles ou faiblement raphanoïdes. Spores elliptiques, lisses, pore
germinatif très étroit, plage mal délimitée, 9-13 x 5-7 µm. Cheilocystides cylindriques un peu clavées,
30-50 x 5-10 x 2-6 µm. Pelouses moussues avec lichens. R. Crozon, Carnoët. (09-11). Cf. Galerina
mniophila des bois à chapeau plus brunâtre, lames pâles, base du stipe parfois un peu brunissante et
spores moins lisses à verrues basses et Galerina jaapii (mycenoïdes) bisporique à anneau plus net et
des sphaignes.
Galerina mniophila (Lasch) Kühner
Chapeau 1-3 cm, campanulé à convexe, strié, brun sale, miel jaunâtre, miel brunâtre pâlissant
en ocracé pâle sauf au niveau des lames qui restent sombres. Lames ventrues à sublibres, brun jaunâtre
pâle et sale. Stipe pruineux au sommet, fibrilleux par un voile fugace par ailleurs, 2-7 x 0,1-0,2 cm,
blanchâtre, miel, paille hyalin, plus jaune brunâtre pâle à la base. Chair miel, à odeur et saveur nulles
ou subfarineuses. Spores amygdaliformes, sublisses ou à verrues basses, 9-13 x 5-8 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col clavé ou subcapité, 25-55 x 6-12 x 5-8 µm. Dans la mousse des
bois, surtout de conifères, sur souches ou au sol. PR. Crozon, Morlaix, Huelgoat, Douarnenez. (09-12).
Cf. Galera pumila des pelouses, plus colorée surtout dans les lames et à spores lisses.
Galerina embolus (Fr.) Orton
Chapeau 0,5-2 cm, conique puis plan-convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé, strié,
glabre, brun de datte pâlissant en jaunâtre sale ou miel pâle à partir de la marge. Lames assez épaisses,
horizontales largement adnées à subdécurrentes, jaunâtre sale puis brun jaunâtre sale. Stipe un peu
fibrilleux mais non voilé, 1-3 x 0,1-0,2 cm, brun jaunâtre, base brun rougeâtre. Chair concolore plus
pâle, odeur et saveur non remarquables. Spores lisses, elliptiques, 9-12 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes à col pluriétranglé, 40-60 x 6-12 x 5-8 µm. Pelouses moussues avec lichen des zones
humides des dunes. R. Keremma, Ploudalmézeau. (10-11).
Galerina subbadipes Huijsm.
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique puis convexe, très strié, ocre cannelle, pâlissant en brun ocracé pâle. Lames
jaunâtre sale. Stipe plus ou moins guirlandé à la base, 2-3 x 0,1-0,3 cm, miel pâle, plus sombre ou brun foncé à la base. Chair
concolore plus pâle, odeur et saveur faible et fugace de farine. Spores ovoïdes, sublibres, 9-12 x 5-7 µm. Cheilocystides
lagéniformes plus ou moins étranglées, 30-50 x 6-10 x 4-8 µm. Débris de graminées des zones humides. Non vue.
Galerina gibbosa Favre
Chapeau 0,5-2 cm, convexe et mamelonné, strié, jaune brunâtre. Lames adnées à un peu décurrentes, brun jaunâtre.
Stipe un peu voilé en bas, 2-7 x 0,1-0,3 cm, jaunâtre mais brunâtre à la base. Chair concolore plus pâle, saveur et odeur
farineuses. Spores elliptiques à amygdaliformes, lisses, pore douteux, 10-12 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques
parfois clavées à subcapitées ou étranglées, 30-70 x 5-8 µm. Sphaignes. Non vue mais existe en Bretagne.
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Stirpe de Galerina hypnorum
Spores nettement verruqueuses.
Galerina jaapii Sm. & Singer (= Galerina mycenoides ss. Jaap, Kühner, …)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins mamelonné, strié et un peu
visqueux, ocre rougeâtre, brun rouge terne, cannelle. Larges assez espacées, larges à ventrues,
échancrées, concolores. Stipe avec un anneau submembraneux, 3-10 x 0,15-0,25 cm, ocre, plus
brunâtre vers le bas. Chair concolore plus pâle, odeur et saveur nulles. Spores issues de basides
bisporiques, oblongues à subovoïdes et étirées, très finement verruqueuses, 10-14 x 5,5-6,5 µm.
Cheilocystides fusi-lagéniformes, étranglées à subcapitées, 40-55 x 8-11 x 4-8 µm. Mousses humides,
sphaignes. TR. Huelgoat. (10). Cf. Galerina pumila tétrasporique à anneau moins net.
Galerina caulocystidiata Arnolds
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à obtusément conique, sec, brun orangé. Lames adnées à subdécurrentes,
concolores. Stipe poudré avec un voile annelé, 1-3 x 0,05-0,15 cm, brun orangé à base plus sombre. Chair concolore plus
pâle, odeur et saveur de farine. Spores issues de basides bisporiques, subfusiformes, plus ou moins bassement rugueuses, 1012,5 x 6,5-8 µm. Cheilocystides lagéniformes,30-50 x 8-12 µm. Prés ou pelouses. Non vue.

Galerina uncialis (Britz.) Kühner
Chapeau 1-2,5 cm, conique à convexe et vaguement umboné puis vite plan, peu strié, glabre,
brun orangé, brun rougeâtre, pâlissant en brun ocracé ou beige ocracé. Lames adnées ou uncinées à
subdécurrentes par une dent, relativement espacées, ocracées puis rouillées. Stipe subannelé ou
guirlandé de blanchâtre argenté par une cortine assez fugace, 2-8 x 0,1-0,25 cm, brun orangé plus
roussâtre à la base. Chair brun ocracé, saveur et odeur de farine un peu herbacée. Sporée brun rouillé,
spores ovoïdes à elliptiques, bassement ruguleuses et parfois faiblement calyptrées, 8-11 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à col grêle, 30-60 x 6-12 x 2-4 µm. Troncs moussus, mousses et lichens
des dunes. R (localisée). Ploudalmézeau, Keremma, Argenton, Carnoët, Keremma, (10-12). N.B.
Silhouette naucorioïde ou de Tubaria. Cf. Galerina unicolor à microscopie différente.
Galerina cinctula Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis conico-convexe avec un mamelon obtus, hygrophane, strié, brun orangé,
brun rougeâtre pâlissant en ocracé jaunâtre. Lames échancrées à étroitement adnées, jaune ocracé puis brun jaunâtre. Stipe à
base parfois un peu renflée, fibrilleux, ceinturé d’une zone annulaire large plus ou moins fibrilleuse ou floconneuse, 1-2,5 x
0,05-0,15 cm, brunâtre. Chair ocracée, odeur et saveur faible de farine. Sporée brun ocracé, spores subfusiformes finement
ponctuées, 10-13 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à sommet plus ou moins capité, 30-50 x 3-8 µm. Souvent sur débris
ligneux ou le bois mort. Non vue mais à rechercher car serait fréquente dans les landes à Calluna. N.B. Certains auteurs
donnent cette espèce comme bisporique.

Galerina triscopa (Fr.) Kühner
Chapeau 1-2 cm, conico-convexe et mamelonné puis plan-convexe avec un petit mamelon
pointu, marge incurvée peu striée, bai, cannelle, brun fauve, pâlissant en ocracé. Lames assez
espacées, cannelle à brun rougeâtre rouillé. Stipe tenace et un peu cartilagineux, sommet poudré,
faiblement et fugacement cortiné, 2-3 x 0,1-0,15 cm, cannelle clair au sommet, base brun rougeâtre.
Chair ocracée, saveur et odeur subfarineuses. Spores amygdaliformes, pointillées, 7-9 x 4-5 µm.
Cheilocystides fusiformes à subcapitées, 30-45 x 5-10 x 3-5 µm. En troupe sur les souches moussues
surtout de conifères. TR. Huelgoat (AG). (10). N.B. Aspect naucorioïde.
Galerina hypnorum (Schrank : Fr.) Kühner
Chapeau 0,5-2 cm, hémisphérique, campanulé puis convexe, très strié, brun orangé par temps
humide puis brun ocracé, brun miel sale, pâlissant en beige pâle. Lames étroitement adnées,
moyennement espacées, miel puis brun miel ou brun jaunâtre. Stipe élancé, pruineux au sommet,
cortine douteuse et fugace, 1,5-4 x 0,05-0,15 cm, brun miel plus brunâtre sombre à la base. Chair miel
à ocracé pâle, saveur farineuse, odeur nulle ou faiblement farineuse. Spores amygdaliformes, marbrées
(mais bien verruqueuses dans la potasse), 9-13 x 6-8 µm. Cheilocystides lagéniformes à col clavé,
étranglé ou subcapité, 25-50 x 5-10 x 3-5 µm. Sur humus moussu ou troncs moussus. C. Crozon,
Morlaix, Brest, Cranou, Argenton, Ploudalmézeau, Brasparts, Carhaix, Huelgoat, Fréau, Châteauneuf
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du Faou, … (08-12). Cf. D’autres espèces semblables macroscopiquement mais à cystides différentes
(capitées).

Section TIBICYSTIDIAE (Sm. & Singer) Kühner
Cheilocystides capitées ou à tête deux fois plus large que le col.
Stirpe de Galerina sideroides
Spores lisses.
Galerina cephalotricha Kühner
Chapeau 0,5-1,5 cm, conique puis campanulé-convexe, marge striée, brun ocracé pâlissant en crème. Lames brun
ocracé pâle. Stipe faiblement aranéeux, 2-7 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre, crème à ocracé pâle. Chair ocracé pâle, saveur
farineuse. Spores longuement amygdaliformes, pâles et à plage peu distincte, 9-12 x 5-6,5 µm. Cheilocystides capitées ou
gibbeuses, 25-45 x 6-12 x 3-5 x 5-15 µm. Tendances montagnardes. Mousses humides. Non vue mais existe en Bretagne.
N.B. Aspect mycénoïde.

Galerina stylifera (Atk.) Sm. & Singer (= Galerina sideroides ss. Kühner)
Chapeau 3-4 cm, conique puis convexe et un peu mamelonné, marge incurvée, nue sauf dans
l’extrême jeunesse, revêtement un peu visqueux, fauve ocracé, brun ocracé, pâlissant en jaune de miel.
Lames largement adnées, moyennement serrées, ocre pâle puis fauve ocracé. Stipe subannulé et
guirlandé par un voile blanchâtre soyeux et chatoyant ou subsquamuleux, 4-8 x 0,2-0,4 cm, miel en
haut, bistre rougeâtre vers la base et même noirâtre à l’extrême base par détersion. Chair fauve pâle,
saveur de farine rance, odeur de farine ou de polypore. Spores elliptiques un peu amygdaliformes,
lisses, 7-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides lagéniformes à subcylindriques à col grêle et capité, 25-40 x 6-8
x 1-2 x 3-4 µm. Bois pourri surtout de conifères. R. Morlaix, Huelgoat. Sous le nom de Galera
sideroides ss. K. & R. (09-10). N.B. Aspect naucorioïde. Cf. Galerina sideroides à stipe moins voilé.
Galerina sideroides (Bull.) Kühner non ss. Kühner
Chapeau 1-3 cm, convexe et mamelonné puis plan-convexe, marge peu striée parfois avec de rares restes de voile,
revêtement visqueux et collant, brun roussâtre, cannelle, pâlissant assez fortement en séchant jusqu’à l’ocracé. Lames adnées
à décurrentes par un filet, crème ocracé roussâtre puis brunâtre ocracé. Stipe pratiquement lisse ou avec de rares restes
fugaces de voile donnant une zone annulaire en « pointillés » ou comme micacée, 2-4 x 0,2-0,3 cm, miel en haut, roux
sombre à brun rougeâtre foncé en bas sous les fibrilles. Chair crème à brun roussâtre pâle, odeur et saveur subnulles. Spores
subelliptiques à subamygdaliformes, lisses, 7-9 x 4-6 µm. Cheilocystides plus ou moins flexueuses, capitées, 25-40 x 6-8 x 24 x 3-6 µm. Tendances montagnardes. Bois enfoui et pourri de conifères. Non vue ou mal différenciée de Galerina stylifera à
stipe plus voilé ? Cf. Galera stylifera à stipe plus voilé.
Galerina permixta (P. D. Orton) Pegl. & Young
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe plus ou moins mamelonné puis plan-convexe ou même déprimé, brun de datte,
brunâtre, sépia brunâtre, pâlissant en ocracé, marge brun jaunâtre. Lames adnées à subdécurrentes, ocracées, arêtes
floconneuses blanches. Stipe avec une zone blanchâtre plus ou moins annulaire formée des restes du voile, 1-2,5 x 0,1-0,2
cm, ocracé sale brunissant en sépia à partir de la base. Chair brun ocracé pâle, saveur et odeur faibles de farine. Spores lisses,
amygdaliformes à plage peu visible, 9-12 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées et étranglées, capitées, 20-55 x 6-8 x 1-2 x 3-4
µm. Saules sur les troncs, les branches ou les brindilles. Non vue.
Galerina pseudobadipes Joss. ex Sm. & Singer (= Galerina camerina (ss. Quélet) Kühner, auct. pp.)
Chapeau 1-2,5 cm, hémisphérique-conique puis convexe à mamelon saillant, marge peu striée, revêtement lisse et
sec, jaune fauve à marge plus pâle, pâlissant en beige ocracé pâle. Lames adnées à décurrentes par une dent, ocracé rosâtre
puis brun ocracé. Stipe pruineux en haut, faiblement fibrilleux d’argenté vers la base, 2-4 x 0,1-0,3 cm, ocracé en haut, ocracé
roussâtre à brun rougeâtre en bas. Chair ocracé pâle, saveur et saveur nulles ou vaguement et faiblement de farine. Spores
elliptiques à un peu amygdaliformes, lisses, parfois à pore étroit, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides lagéniformes capitées ou avec
des excroissances irrégulières, 20-40 x 6-12 x 3-4 x 6-8 µm. Tendances montagnardes. Troncs moussus de conifères. Non
vue.

Stirpe de Galerina tibiicystis
Spores verruqueuses à plage lisse.
Galerina luteofulva Orton
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé, marge floconneuse, peu striée, miel fauvâtre,
plus jaunâtre vers la marge et en séchant. Lames ventrues, jaune ocracé. Stipe poudré en haut à cortine jaunâtre étalée en bas,
1-3 x 0,1-0,2 cm, jaunâtre pâle. Chair jaunâtre pâle, saveur et odeur nulles. Spores subelliptiques à subamygdaliformes,
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sublisses à très finement ponctuées, 9-12 x 5,5-6,5 µm. Cheilocystides lagéniformes et capitées, 40-70 x 6-13 x 2-3 x 5-7 µm.
Sur les sols tourbeux. Non vue mais existe en Bretagne.

Galerina pseudocamerina Singer (= Galerina josserandii Kühner non valide)
Chapeau 0,5-2 cm, conico-campanulé, campanulé-convexe ou convexe et mamelonné, marge
glabre sauf dans l’extrême jeunesse, striée, brun rougeâtre puis fauve, brun jaune rougeâtre, pâlissant
en brun jaunâtre pâle à partir de la marge. Lames adnées à distantes, crème jaunâtre puis brun ocracé.
Stipe plus ou moins guirlandé de fibrilles argentées, poudré en haut, 2-5 x 0,1-0,3 cm, brun ocracé,
brunâtre par détersion ou à la fin. Chair brun jaunâtre pâle, saveur et odeur faibles de farine. Spores
très finement marbrées, issues de basides tétrasporiques : 10-12 x 6-7 µm ou bisporiques (parfois
majoritaires) : 14-15 x 7-8 µm. Cheilocystides étroitement capitées, 25-45 x 6-9 x 1-2 x 2-3 µm. En
troupes sur bois pourri moussu de conifères, théoriquement précoce. TR. Landévennec (JM). (10). Cf.
Galera subbadipes sur souches de graminées et Galerina ampullaceocystis à cystides différentes (non
capitées) et bisporique.
Galerina tibiicystis (Atk.) Kühner
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à campanulé puis convexe et enfin plan-convexe et plus ou
moins mamelonné, strié, brun ocre vif, brun orangé, pâlissant en brun miel en séchant. Lames
partiellement adnées car ventrues, épaisses, peu serrées, crème ocracé puis brun ocre. Stipe non voilé
et seulement pruineux ou duveteux, 5-12 x 0,15-0,25 cm, brun ocracé pâle en haut, brun orangé en
bas. Chair brun ocracé pâle, odeur et saveur nulles. Spores subelliptiques à subamygdaliformes,
bassement mais nettement verruqueuses, 9-12 x 5-6 µm. Cheilocystides avec un bec nettement capité,
35-60 x 8-12 x 3-4 x 6-8 µm. Sphaignes des tourbières. R. Crozon, Huelgoat, Brasparts. (09-11). Cf.
Galerina sphagnorum et Galerina paludosa qui viennent dans les mêmes lieux.
Galerina hybrida Kühner
Chapeau 1-3 cm, convexe et plus ou moins mamelonné, strié, brunâtre, fauve ocracé. Lames espacées, ocracées.
Stipe faiblement voilé et subcortiné presque glabre, 2-4 x 0,1-0,2 cm, très faiblement voilé d'ocracé pâle en bas sur fond
brunâtre. Chair brun ocracé, saveur un peu raphanoïde. Spores subamygdaliformes, bien verruqueuses, plage peu nette, 8,511 x 5-6 µm. Cheilocystides 25-50 x 6-10 x 2-3 x 5-9 µm. Montagnes. Précoce. Tourbières. Non vue. Espèce très voisine de
Galerina tibiicystis mais montagnarde et précoce.

Sous-Genre GALERINA ss. lato
Spores sans pore germinatif. Pleurocystides présentes.

Section PSEUDOTUBARIA Sm. & Singer (= VELOMYCENA Pilat)
Spores lisses à parois épaisses et plage supra-appendiculaire nulle.
Galerina pallida (Pil.) Horak & Moser
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, marge striée et voilée, ocre jaune si humide, pâlissant en ocre très pâle en séchant.
Lames adnées à subdécurrentes, crème ocracé à ocre très pâle. Stipe à cortine fibrilleuse blanchâtre, 2-3 x 0,2-0,3 cm,
blanchâtre ou jaunâtre pâle en haut, brun jaunâtre vers la base. Chair ocracé très pâle, odeur farineuse. Spores lisses à paroi
épaisse et pâle, plage nulle, longuement amygdaliformes, 7-10 x 4-5 µm. Cheilocystides et pleurocystides lagéniformes, 3550 x 10-15 x 5-6 µm. Sur le bois pourri. Non vue.
Galerina clavus Romagnesi
Chapeau 0,5-1 cm, conico-convexe puis obtus et un peu umbonné, marge striée, revêtement lisse mais micacé en
séchant, brun roux vif pâlissant en roussâtre. Lames subdécurrentes, espacées, ventrues à triangulaires, brun ocracé à
roussâtre assez foncé. Stipe non voilé, 1-1,5 x 0,05-0,1 cm, brun rougeâtre sombre. Chair inodore et sans saveur. Spores
amygdaliformes, lisses à paroi épaisse assez colorée, cyanophiles, 7,5- 9,5 x 4-5 µm. Cheilocystides (et rares pleurocystides)
fusoïdes et ventrues, 40-60 x 8-15 µm. Sur le sol humide parfois dans les dunes. Non vue. Cf. Galerina karstenii à spores
parfois à peine ponctuées.
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Section GALERINA
Silhouette mycénoïde avec un stipe élancé ou gracile.
Galerina karstenii Sm. & Singer
Chapeau 1-1,5 cm, hémisphérique, campanulé obtus puis convexe, ocre brunâtre. Lames larges, ocre brunâtre. Stipe
sans voile mais entièrement pruineux, 3-5 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair concolore sans odeur ni saveur particulières.
Spores sublisses et à peine ponctuées, largement amygdaliformes à ovoïdes,7-9,5 x 6-7 µm. Cheilocystides et pleurocystides,
lagéniformes à fusoïdes et ventrues, 25-45 x 8-12 x 4-5 µm. Dans la mousse. Non vue mais existe en Bretagne.

Groupe de Galerina rubiginosa ou complexe de Galerina vittaeformis
Groupe d’espèces assez communes, faciles à reconnaître sur le terrain par leur stipe plus
sombre à la base, non voilé mais seulement plus ou moins pruineux, mais dont la détermination
précise ne peut se faire qu’après un examen microscopique. De ce fait les noms peuvent changer selon,
par exemple, l’importance que l’on donne à certains caractères microscopiques comme la tétrasporie
ou la bisporie ou alors la présence de piléocystides. Il y a donc des lacunes dans la répartition de ces
espèces bien représentées dans le Finistère, mais qui pour la plupart ont été récoltées sous le nom de
Galerina rubiginosa s.l. ou Galerina vittaeformis s.l. La synonymie étant très embrouillée nous nous
tiendrons à l’interprétation de M. Bon.
Galerina vittaeformis (Fr.) Singer (ou autre graphie Galerina vittiformis)
(= Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner pp.)
Chapeau 0,5-2,5 cm, hémisphérique puis convexe et un peu campanulé, très strié, brun
rougeâtre pâlissant en cannelle ocracé. Lames adnées à ascendantes, espacées, étroites, brun ocracé.
Stipe non voilé et seulement un peu pruineux au sommet, 3-8 x 0,1-0,2 cm, miel en haut, brun
rougeâtre sale en bas. Chair brun rougeâtre assez pâle, sans odeur ni saveur particulières. Spores issues
de basides tétrasporiques, amygdaliformes, fortement rugueuses, ne brunissant pas sensiblement dans
la potasse, fortement dextrinoïdes. 8-10 x 5-7 µm. Pas de piléocystides, pleurocystides rares et
cheilocystides nombreuses, lagéniformes à fusiformes et plus ou moins ventrues, 35-60 x 10-13 µm,
caulocystides en "quille" jusqu'au milieu du stipe. Acidophile. Dans la mousse à terre dans les prairies
humides et plus rarement les branches mortes. R. Huelgoat, Morlaix. (10). Cf. Galerina rubiginosa ss.
stricto à spores plus grandes et en principe avec des piléocystides.
Galerina muricellospora (Atk.) Kühner
Spores issues de basides bisporiques, 10-14 x 6-8 µm. Parfois considérée comme la forme bisporique de Galerina
vittaeformis dont elle a tous les caractères macroscopiques et le même habitat. Non vue ? N.B. Se distingue difficilement des
espèces bisporiques de ce groupe par l’absence de piléocystides. Cf. Galerina atkinsoniana à piléocystides.
Galerina bresadoliana M. Bon in B. & V. Hal. (= Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner pp. ? ;
Galerina cerina ss. Bresadola ; Galerina atkinsoniana f. tetraspora Kühner)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe et un peu campanulé, très strié, brun ocracé, brun jaunâtre,
pâlissant un peu en jaune ocracé. Lames largement adnées, concolores. Stipe sans voile, pruineux surtout au sommet, 2-4 x
0,1-0,3 cm, jaune ocracé au sommet, devenant brun sombre à partir de la base. Chair concolore, odeur et saveur faible de
farine. Spores amygdaliformes, rugueuses, devenant sombres dans la potasse, 11-15 x 7-9 µm. Piléocystides fusiformes, 3560 x 8-12 µm, cheilocystides et pleurocystides 40-65 x 10-12 x 6-10 µm. Tendances montagnardes. Dans la mousse humide
des bois. Non vue.
Galerina atkinsoniana A. H. Smith
(= Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner pp. ?)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, marge non ou peu striée (seulement par temps humide), brun
jaunâtre pâlissant en ocracé. Lames adnées, brun ocracé (plus pâle que le stipe). Stipe sans voile et seulement pruineux, 2-3 x
0,1-0,3 cm, ocracé pâle en haut, brun ocracé assez sombre en bas. Chair ocracée, saveur et odeur faible de farine. Spores
issues de basides bisporiques, amygdaliformes, rugueuses, devenant sombres dans la potasse, 12-16 x 6-9 µm. Piléocystides
présentes et abondantes, pleurocystides et cheilocystides fusoïdes et ventrues à sommet un peu effilé, 35-70 x 10-18.
Tendances montagnardes. Mousses ou sphaignes. Non vue mais existe en Bretagne, existe probablement dans le Finistère
mais répartition à voir avec Galerina rubiginosa ss. stricto. Cf. Galerina muricellospora à piléocystides rares ou nulles.
Galerina laricicola (Fav.) M. Bon (= Galerina pruinatipes Sm. ss. Kühner)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis convexe et plus ou moins campanulé, marge non ou peu striée (seulement par
temps humide), revêtement pruineux au début, brun fauve, ocre roux, pâlissant en séchant. Lames adnées, ventrues, ocre puis
cannelle. Stipe pruineux sur toute sa longueur à faiblement cortiné, bulbilleux, 2-4 x 0,05-0,2 cm, miel en haut, brun fauve à
brun en bas. Chair concolore à la surface mais plus pâle, saveur amarescente et un peu de farine fermentée, odeur faible de
radis. Spores largement amygdaliformes, rugueuses, 10,5-12,5 x 5,5-7,5 µm. Piléocystides subcapitées présentes,
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cheilocystides utriformes plus ou moins capitées, 40-60 x 10-20 µm, pleurocystides ventrues à col plus ou moins étranglé,
40-60 x 15-25 µm. Tendances montagnardes. Bois pourri (hêtre ou conifères). Non vue. Cf. Galerina salicicola à stipe non
bulbilleux et plus ou moins guirlandé.

Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner ss. stricto
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé-conique, marge non ou peu striée, brun roux. Lames assez
ventrues, brun rouillé (concolores au chapeau et au stipe). Stipe entièrement pruineux, 4-6 x 0,1-0,15
cm, brun roux en haut, brun rougeâtre sombre en bas. Chair concolore, odeur et saveur fongiques.
Spores issues de basides bisporiques, amygdaliformes, subruguleuses, 10-12 x 5,5-7 µm. Piléocystides
présentes mais parfois inconstantes (absentes ss stricto !), pleurocystides et cheilocystides
lagéniformes à fusoïdes, 40-70 x 7-14 x 5-6 µm. Tendances montagnardes. Dans la mousse des forêts
au sol ou sur souches. Répartition à voir et à préciser car cette espèce existe.
Espèces voilées.
Galerina annulata (Fav.) Singer
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à conique puis campanulé obtus, marge striée, roux, brun roux, brun rougeâtre,
pâlissant. Lames largement adnées, espacées, ocre clair. Stipe fibrilleux à floconneux avec un voile annulaire blanchâtre, 22,5 x 0,1-0,2 cm, sommet roux pâle, base plus sombre. Chair concolore, saveur amarescente. Spores issues de basides le plus
souvent bisporiques, 10-12 x 7-8 µm. Piléocystides rares, pleurocystides et cheilocystides lagéniformes ou fusoïdes ventrues,
40-80 x 9-15 µm. Tendances montagnardes. Mousses hygrophiles avec des saules nains. Non vue. Cf. Galerina beinrothii
plus grande et tétrasporique.
Galerina beinrothii Bresinsky
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à conique, marge striée, revêtement un peu visqueux au début, brun fauve. Lames
largement adnées, espacées, brun ocracé puis brunâtres. Stipe fibrilleux de blanchâtre, anneau fragile fibrilleux à
membraneux blanc, 3-5 x 0,2-0,3 cm, concolore sous les fibrilles, base blanchâtre. Chair concolore, saveur amère et
raphanoïde, odeur faible de farine. Spores amygdaliformes, issues de basides tétraspores, rugueuses et un peu calyptrées,
s’assombrissant dans la potasse, 9-13 x 5,5-7 µm. Pleurocystides et cheilocystides, ventrues ou à sommet atténué, 40-60 x 1215 µm. Hyphes cuticulaires nettement gélifiées. Mousses hygrophiles surtout dans les marais. Non vue. Cf. Galerina
annulata plus petite et bisporique. N.B. Espèce mise par ressemblance ici mais du groupe de Galerina marginata.

Sous-section PHYSOCYSTIS (Sm. & Singer) M. Bon
Pleurocystides ventrues, obtuses à utriformes.
Galerina salicicola P. D. Orton
Chapeau 1-2,5 cm, campanulé, convexe et plus ou moins mamelonné ou papillé, marge un peu
striée, brun miel, brun roux, brun jaunâtre, marge plus jaunâtre. Lames subespacées, largement adnées
à subdécurrentes, concolores à jaune rouillé. Stipe pruineux en haut, ailleurs finement guirlandé des
restes du voile ou fibrilleux sous une zone annulaire fugace, 1,5-3,5 x 0,15-0,3 cm, concolore en haut,
brun rougeâtre en bas. Chair ocre roussâtre, odeur de farine. Spores amygdaliformes, ponctuées, un
peu porées, 7-10 x 4,5-5,5 µm. Pleurocystides et cheilocystides ventrues, obtuses à utriformes, 30-60 x
12-15 µm. Sous Salix dans les zones fangeuses. R. Plourin les Ploudalmézeau, Brasparts. (10-11). Cf.
Galerina laricicola au stipe bulbilleux et pruineux.

Section NAUCORIOPSIS Kühner
Silhouette naucorio-collybioïdes avec un stipe plus ou moins robuste.
Galerina cedretorum (Maire) Singer
Chapeau 1-2 cm, convexe obtus et mamelonné, hygrophane, marge glabre, fauve ocracé pâlissant en beige pâle.
Lames adnées, serrées, concolores. Stipe sans cortine seulement finement fibrilleux, 3-4 x 0,2-0,3 cm, beige fauve pâle en
haut, brunâtre vers la base. Chair concolore plus pâle, inodore et insipide ou légèrement amère. Spores amygdaliformes,
finement verruqueuses, rarement un peu calyptrées, réaction négative à la potasse, 8-10 x 5-6 µm. Pleurocystides et
cheilocystides fusiformes ventrues à sublagéniformes, 50-70 x 8-12 x 6-10 µm. Sur aiguilles ou débris de conifères. Non vue.
Galerina cedretorum var. bispora Sm. & Singer (= Galerina badipes ss. Kühner)
Chapeau 0,5-1,5 cm, plan-convexe, parfois avec un umbo très large, brun roussâtre, marge brun jaunâtre
et un peu voilée dans la jeunesse. Lames assez espacées, uncinées, brun rouillé. Stipe fibrilleux avec une vague zone
annulaire cortinée dans la jeunesse, 3-6 x 0,2-0,3 cm, crème ocracé en haut, brun sombre en bas. Chair concolore sans odeur
ni saveur particulières. Spores issues de basides bisporiques, amygdaliformes à elliptiques-ovoïdes, subruguleuses, 9-12 x 67,5 µm. Pleurocystides et cheilocystides fusiformes, 40-60 x 10-15 µm. Plus ou moins en touffes sur les débris moussus de

711

conifères. Non vue mais très difficile à différencier (sinon impossible) des vieux exemplaires de Galerina badipes qui
auraient la marge plus striée et le stipe un peu armillé par des restes du voile !

Stirpe de Galerina marginata
Galerina badipes (Fr.) Kühner non ss. Kühner
Chapeau 1-2,5 cm, convexe et un peu papillé, hygrophane, marge striée et un peu voilée, fauve
ocracé pâlissant en crème argilacé à partir de la marge. Lames assez espacées, crème puis ocracées.
Stipe à anneau vite rompu, un peu armillé en dessous, 3-4 x 0,1-0,3 cm, miel pâle en haut, devenant
brunâtre à bistre à partir de la base. Chair concolore plus pâle, inodore et insipide (ou faiblement
farineuse selon certains). Spores issues de basides bisporiques, amygdaliformes, verruqueuses,
réaction nulle à la potasse, 10-13 x 5-7 µm. Pleurocystides et cheilocystides lagéniformes et fusoïdes.
Débris de conifères. TR. Huelgoat. (10). N.B. Voir remarque sous Galerina cedretorum var. bispora.
N.B. Il est difficile d’interpréter cette espèce qui pour certains auteurs est bisporique et pour d’autres
tétrasporique (voir même pour certains les deux à la fois !). Nous nous tenons ici à l’interprétation
stricte de M. Bon.
Galerina autumnalis (Peck) Sm. & Singer
Chapeau 2-5 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe avec un vague umbo, marge peu ou
pas striée, revêtement typiquement visqueux à gélatineux au début, brun orangé, brun ocracé, pâlissant
en jaune ocracé. Lames largement adnées, peu serrées, crème ocracé puis brun ocracé. Stipe
vaguement armillé sous un anneau fibrilleux (rarement submembraneux), poudré au sommet, 3-8 x
0,3-0,8 cm, brun ocracé sous des fibrilles blanchâtres, plus sombre vers la base. Chair crème ocracé à
brun ocracé pâle, saveur faiblement farineuse, odeur de farine. Spores amygdaliformes, faiblement
verruqueuses à ruguleuses, s’assombrissant dans la potasse, 8-10 x 5,5-6,5 µm. Pleurocystides et
cheilocystides fusiformes à plus ou moins lagéniformes, 40-80 x 10-16 x 3-5 µm. Hyphes cuticulaires
nettement gélifiées. Plus ou moins cespiteuse sur souches pourries en particulier de conifères surtout
dans les zones humides. TR. Carnoët (PH). (10). Cf. Kuehneromyces mutabilis plus hygrophane et à
microscopie différente.
Galerina marginata (Batsch) Kühner (= Pholiota marginata Fr.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe mais vite plan-convexe ou plat et plus ou moins
mamelonné, hygrophane, marge peu ou non striée, revêtement sec à hyphes non ou peu gélifiées, brun
ocracé, brun roussâtre, pâlissant en ocracé jaunâtre, crème ocracé à partir de la marge. Lames adnées à
subdécurrentes, étroites, moyennement serrées, ocracées puis brunâtre pâle, arêtes blanchâtres. Stipe
finement fibrilleux de fibrilles argentées (surtout sous l’anneau), voile membraneux vite apprimé, brun
ocracé, 2-6 x 0,3-0,8 cm, ocracé pâle en haut, brun bistré à brun terne surtout par détersion en bas.
Chair concolore à la surface, saveur et odeur de farine. Sporée brun rouillé, spores largement
amygdaliformes et un peu ovoïdes, verruqueuses, parfois calyptrées, 8-11 x 5-6,5 µm. Pleurocystides
et cheilocystides fusiformes parfois un peu ventrues avec un col plus ou moins flexueux, 30-80 x 1016 x 3-10 µm. Grégaire sur souches ou troncs morts moussus, surtout de conifères. AR. Huelgoat,
Brasparts, Cranou, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (09-11). Cf. Kuehneromyces mutabilis
plus hygrophane, au stipe squamuleux, sans odeur et saveur de farine et à microscopie différente.
Galerina unicolor (Schum.) Singer
Chapeau 1-2,5 cm, plus ou moins conique et mamelonné ou campanulé puis convexe et
mamelonné, hygrophane, marge striée, revêtement un peu lubrifié par temps humide, brun rougeâtre,
pâlissant de manière homogène en ocre fauve ou en argilacé. Lames largement adnées, peu serrées,
brun jaunâtre puis brun cannelle. Stipe non voilé mais fibrilleux sous un anneau étroit fugace, 2-8 x
0,1-0,3 cm, typiquement concolore même à la base, mais celle ci est parfois plus sombre à la fin. Chair
brun jaunâtre, saveur et odeur fongiques ou un peu farineuses. Spores amygdaliformes, verruqueuses
et faiblement calyptrées, s’assombrissant dans la potasse, 7-10 x 5-7 µm. Cheilocystides et
pleurocystides lagéniformes à fusiformes, 40-65 x 8-16 x 4-6 µm. Tendances montagnardes ? Sur
débris ligneux, brindilles, plus ou moins enterrés mais aussi sur les places à feu. N.B. Cette espèce
pose problème dans le Finistère où elle a été rapportée, mais jamais formellement identifiée par un
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contrôle microscopique. Comme elle existe ailleurs en Bretagne et semble donc exister dans le
Finistère il est urgent d’en faire une récolte certaine. N.B. Certains auteurs synonymisent cette espèce
à Galerina marginata.
Galerina moelleri Bas (= Pholiota pumila ss Moeller)
Chapeau 1-2,5 cm, assez charnu, hémisphérique puis convexe, marge faiblement ou non striée, revêtement lubrifié
à hyphes un peu gélifiées brillant au sec, marron, brun ocracé, jaune roussâtre pâlissant en ocracé rougeâtre pâle. Lames
adnées à subdécurrentes, ocre jaunâtre foncé puis brunâtres. Stipe épais fibrilleux de blanc argenté avec un anneau fibrilleux
mais seulement un peu armillé à la fin, 2-4 x 0,2-0,6 cm, ocracé pâle en haut, brunâtre à la base sous les fibrilles. Chair
concolore, odeur et saveur faibles de farine. Spores longuement amygdaliformes avec un petit pore (parfois absent ou peu
visible), ruguleuses, réaction à la potasse nulle, 9-12 x 6,5-7,5 µm. Pleurocystides et cheilocystides fusoïdes et un peu
ventrues, 40-80 x 5-15 x 3-8 µm. Tendances montagnardes ou nordiques. Prairies humides. Non vue.
Galerina praticola (Moeller) Orton
Chapeau 1-2,5 cm, assez charnu, hémisphérique puis convexe et vaguement umboné, marge faiblement ou non
striée, revêtement à peine lubrifié et vite brillant et sec, brun ocracé, brun jaunâtre pâlissant en ocracé. Lames adnées à
subdécurrentes, ocre jaunâtre foncé puis brun rougeâtre. Stipe soyeux à fibrilleux sous un anneau fibrilleux à
submembraneux, 2-5 x 0,2-0,4 cm, ocracé pâle en haut, brun jaunâtre à la base sous les fibrilles soyeuses. Chair chamois
rougeâtre, odeur et saveur faible de farine. Spores amygdaliformes, ruguleuses, avec un petit pore, réaction à la potasse nulle,
11-13 x 6-8 µm. Pleurocystides et cheilocystides fusoïdes et un peu ventrues, 40-80 x 5-15 x 3-8 µm.. Prairies sèches
calcaires, parfois les dunes. Non vue mais existe en Bretagne. N.B. Parfois synonymisée avec Galerina moelleri ou mieux
avec Galerina unicolor.

Sous-Genre INOCYBULA (Singer) M. Bon
Présence de pleurocystides métuloïdes.
Galerina nana (Petri) Kühner (= Inocybe whitei Vel.)
Chapeau 1-2 cm, conique puis convexe avec une papille, longuement strié, châtain au centre,
brun ocracé fauve à roussâtre au bord pâlissant en miel jaunâtre. Lames espacées, jaune ocracé pâle
puis brun cannelle clair, arêtes fimbriées. Stipe guirlandé de blanc vers la base sinon lisse ou poudré
en haut, 3-5 x 0,1-0,2 cm, brun fauve. Chair brun rougeâtre, saveur faiblement farineuse. Spores
longuement amygdaliformes ou elliptiques issues majoritairement de basides bisporiques,
verruqueuses, 8-13 x 5-7 µm (tétraspores) et 12-15 x 6-7 (bis pores). Cystides à parois épaisses, plus
ou moins fusiformes et coiffées de cristaux (comme chez certains inocybes !), 30-75 x 10-20 µm.
Débris ligneux surtout de feuillus en zones humides (souvent Alnus). Existe en Bretagne et
probablement dans la forêt du Huelgoat ou des récoltes sous le nom d’Inocybe whitei ont été
rapportées mais cela est sujet à caution car il existe dans cette forêt d’authentiques Inocybe whitei.
Rapportée également sans plus de précisions de la région de Morlaix.
Galerina heimansii Reinjd.
Chapeau 0,5-1 cm, conique à hémisphérique puis campanulé, marge striée, brun roussâtre, ocre roussâtre. Lames
peu serrées, adnées à subdécurrentes, ocre rougeâtre. Stipe poudré en haut, fibrilleux en bas, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé.
Chair brun rougeâtre ocracé, sans saveur. Spores issues majoritairement de basides bisporiques, verruqueuses, longuement
elliptiques, 8-10 x 5-6 µm. Cystides à sommet obtus et plus ou moins étranglé peu cristallifère, 40-70 x 12-20 x 10-13 µm.
Saulaies ou aulnaies. Non vue.
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Genre PHAEOMARASMIUS Scherffel
Espèces lignicoles, petites, à chapeau floconneux ou squamuleux. Stipe sans anneau..
Revêtement fortement squamuleux et même ébouriffé formé d’hyphes longuement articulées à parois
épaisses incrustées de granulations pigmentées. Sporée brun rouillé, spores lisses sans pore germinatif
(ou peu net).
N.B. Genre placé parfois dans la famille des STROPHARIACEES.
Phaeomarasmius erinaceus (Fr.) Kühner (= Phaeomarasmius aridus (Pers.) Singer)
Chapeau 0,5-2,5 cm, hémisphérique puis convexe, marge incurvée crénelée à dentée,
revêtement fortement squarreux à squamuleux de brunâtre, brun foncé, brun chocolat, brun rouillé
brun ocracé sur fond brun ocracé roussâtre. Lames adnées, larges, peu serrées, crème ocracé puis fauve
à brun roussâtre, arêtes irrégulières plus claires. Stipe plus ou moins courbé, fistuleux, squamuleux à
squarreux surtout vers la base, sommet pruineux au-dessus d’une limite nette, 0,5-2 x 0,1-0,3 cm, brun
pâle presque blanchâtre au sommet, brun ocracé, brun fauve, brun rougeâtre ailleurs. Chair brun
ocracé, ocre jaune, saveur douce. Sporée brun rougeâtre, spores largement elliptiques un peu
amygdaliformes et rhomboïdes (citriformes), 9-13 x 6,5-8 µm. Cheilocystides cylindriques à un peu
lagéniformes, plus ou moins sinueuses, 20-45 x 5-8 µm. Branches mortes et sèches de feuillus
hygrophiles (Salix) dans les zones humides. AR. Crozon, Landévennec, Morlaix, Landerneau,
Landivisiau. (08-11).
Phaeomarasmius rimulincola (Rabh.) Orton
(= Naucoria horizontalis (Bull.) Kühner ss. Kühner, Quélet ; Phaeomarasmius excentricus Scherffel)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique à convexe ou bombé, marge longuement cannelée à sillonnée, revêtement
seulement finement hérissé par des poils courts, brun cannelle, brun rouillé, châtain, pâlissant en cannelle rosé. Lames
adnées, espacées, brun rouillé plus clair que le chapeau, arête fimbriée blanchâtre. Stipe courbé, pruineux en haut, pelucheux
en bas, 0,5-1 x 0,1-0,2 cm, brunâtre à roussâtre en haut, blanchâtre par le mycélium à l’extrême base. Spores larges,
amygdaliformes à elliptiques, 12-16 x 6,5-8 µm. Cheilocystides flexueuses à sommet renflé ou capité, 40-60 x 5-6 x 8-10
µm. Sur les écorces de feuillus. Non vue. N.B. Espèce ayant le port de Mycena corticola.

Genre FLAMMULASTER Earle
(= PHAEOMARASMIUS pp. ; FLOCCULINA Orton)
Aspect mycénoïde à collybioïde. Revêtement sec d’aspect granuleux. Lames adnées à
échancrées ou subdécurrentes. Stipe en général nu. Spores lisses, non dextrinoïdes et sans pore
germinatif. Cheilocystides présentes, pleurocystides nulles, caulocystides rares. Epicutis typiquement
en chaînettes d’articles plus ou moins courts et plus ou moins isodiamétriques (« globuleux ») avec un
pigment incrustant. Présence de boucles. N.B. Genre parfois placé dans la famille des
STROPHARIACEAE.
N.B. Espèces assez communes mais peu étudiées en raison de leur petite taille et de la nécessité d’un
examen microscopique pour les identifier correctement.

Section FLAMMULASTER
Spores à parois minces et plus ou moins collapsées, jaunâtre pâle sous le microscope. Lames
longtemps beige pâle à beige jaunâtre. Chapeau inférieur, égal ou à peine supérieur à 1 cm.
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle (= Naucoria carpophila (Fr.) Quélet)
Chapeau 0,5-1,2 cm, hémisphérique puis convexe, marge parfois très faiblement striée,
revêtement pruineux à micacé, ocracé pâle. Lames adnées à décurrentes par un filet, espacées, larges,
ocracé pâle. Stipe sinueux, pruineux, non voilé, 1-4 x 0,1-0,2 cm, blanchâtre à ocracé jaunâtre pâle.
Chair insignifiante, ocracé pâle, saveur à peine âcre, odeur de pélargonium. Spores ovoïdes à
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subamygdaloïdes, 7-10 x 4-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à col parfois un peu clavé, 40-50 x 5-7
x 1-2 µm. Débris de feuillus (hêtres), brindilles, faines, feuilles mortes. PR. Ploudalmézeau, Morlaix,
Huelgoat, Cranou, Brest, Carnoët, … (10-11). Cf. Flammula carpophiloides à spores plus losangiques
et couleurs plus soutenues et les variétés suivantes. N.B. espèce assez variable tant du point de vue des
caractères macroscopiques que microscopiques et qui a pu être scindée en différentes « espèces »
toutes reliées par des intermédiaires ou alors en nombreuses variétés également reliées par des
intermédiaires.
Flammulaster carpophilus var. rhombosporus (Atk.) Velinga
(= Flammulaster rhombosporus (Atk.) Watl.)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement granuleux, blanchâtre
ocracé. Lames adnées à subdécurrentes, faiblement ventrues, ocracé pâle. Stipe furfuracé, non voilé, 23 x 0,05-0,1 cm, ocracé. Chair insignifiante. Spores ventrues-losangiques à rhomboïdales ou en
« pépin » c’est à dire à sommet contracté en une large papille, 7-10 x 3,5-5,5 µm. Cheilocystides
lagéniformes à col parfois un peu épaissi ou coniques, 30-40 x 5-7 x 2-3 µm. Débris végétaux,
brindilles, feuilles mortes dans les zones humides. TR. Morlaix (AG). (10). Cf. Flammulaster
carpophilus var. subincarnatus au chapeau à tons incarnats et à cheilocystides plus cylindriques et
Flammulaster carpophiloides à la microscopie différente.
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus (Josserand & Kühner) Watling
(= Naucoria pygmaea ss. auct. pp. ;
Phaeomarasmius pygmaeus (Bull. : Fr.) Singer ss. auct. ;
Flammulaster subincarnatus (Josserand & Kühner) Watling).
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe et un peu campanulé, revêtement
poudré à micacé ou d’aspect laineux à la loupe, beige incarnat, incarnat-fuscescent, plus pâle vers la
marge. Lames ascendantes à largement adnées, beige rosé. Stipe sinueux, fibreux à cortine très fugace,
2-3 x 0,05-0,1 cm, beige incarnat pâle. Chair insignifiante. Spores plus ou moins losangiques à
rhomboïdales ou fusiformes-amygdaliformes et atténuées en cône aux deux extrémités, 7-9 x 3,5-5,5
µm. Cheilocystides cylindriques à sommet obtus, 30-50 x 4-8 µm. A proximité des hêtres (rarement
des bouleaux) dans les fossés, bermes des chemins, sur feuilles mortes très pourries et même sur sol nu
ou moussu. TR. Ploudalmézeau (AG), Landévennec (JM). (10-11). Cf. Flammulaster carpophilus var.
rhombosporus au chapeau non incarnat et à cheilocystides plus lagéniformes et Flammulaster
carpophiloides à la microscopie différente.
Flammulaster carpophilus var. autochnoides M. Bon
Lames espacées, jaunâtre pâle. Odeur de « bois de cèdre ». Fourrés littoraux dunaires dans les feuilles
mortes. Non vue mais semble exister à Keremma.
Flammulaster carpophiloides (Kühner) Watling
(= Phaeomarasmius carpophiloides (Kühner) Moser)
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement granuleux à floconneux ou micacé, ocre rosé sale,
disque ocre roussâtre. Lames ocracé pâle. Stipe 2-3 x 0,15-0,2 cm, ocracé roussâtre à base brunissante. Chair ocracé, saveur
nulle, odeur nulle ou faiblement pélargoniée. Spores amygdaloïdes à losangiques avec le sommet étiré (un peu citriformes),
7,5-9 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à bec atténué, 30-45 x 5-6 x 2-3 µm. Débris ligneux de feuillus. Non vue. Cf.
Flammulaster carpophilus var. subincarnatus à microscopie différente.
Flammulaster microspilus (Romagnesi) Watling
Chapeau 0,5-1 cm, hémisphérique puis convexe, revêtement ponctué à granuleux surtout au centre, orangé sale,
roux, pâlissant en brun argilacé. Lames assez espacées, adnées à faiblement décurrentes, roux orangé, brun roux. Stipe
courbé, tomenteux de blanc, 1,5-2 x 0,08-0,1 cm, bai, roussâtre sous la pruine. Chair insignifiante. Spores ovoïdesamygdaliformes à sommet non étiré, jaunâtres, 7,5-8,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à bec fin, 25-30 x 5-8 x 3-1
µm. Au sol sur débris de feuillus (châtaigniers). Non vue mais semble exister car il a été signalé des espèces répondant à cette
description sur bogues de châtaignes. Cf. Flammulaster granulosus à spores plus fusiformes.
Flammulaster delicatoides (Kühner) Watling
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe, marge appendiculée au début, revêtement poudré à micacé, blanc. Lames très
espacées, ocre carné pâle. Stipe d’aspect laineux par une vague armille cortinée, 0,5-1 x 0,05-0,1 cm, blanc hyalin. Chair
insignifiante. Spores ventrues-fusoïdes et un peu amygdaliformes, 7-10 x 3-4,5 µm. Cheilocystides cylindriques à
subutriformes à extrémités obtuses, 30-50 x 20-40 µm. Tendances méditerranéennes. Feuilles mortes (chênes). Non vue.
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Flammulaster fusisporus (Orton) Watling
Chapeau 0,2-0,5 cm, convexe, marge un peu appendiculée, revêtement granuleux à furfuracé, miel rosâtre pâle.
Lames espacées, ocre carné pâle. Stipe à voile fugace, 0,5-1 x 0,05-0,1 cm, blanchâtre ocracé. Chair insignifiante. Spores
issues de basides bisporiques, longuement fusiformes, 9-13 x 2,5-4,5 µm. Cheilocystides plus ou moins lagéniformes ou à col
clavé, 20-50 x 3-5 x 5-10 µm. Tendances hygrophiles. Feuilles pourries. Non vue. Cf. Tubaria pseudoconspersa plus brun
purpurin.

Groupe de Flammulaster speireoides
Flammulaster speireoides et Flammulaster pusillimus sont synonymisées par de nombreux
auteurs.
Flammulaster speireoides (Romagnesi) Watling
Chapeau 0,2-0,5 cm, hémisphérique puis convexe, marge striée, revêtement finement floconneux (loupe), crème
ocracé, beige terne nuancé de roussâtre. Lames espacées, blanchâtres puis ocracé roussâtre pâle. Stipe presque lisse, 0,5-1 x
0,02-0,05 cm, blanchâtre en haut, un peu rougeâtre en bas, souvent entièrement roussâtre à la fin. Chair insignifiante. Spores
amygdaliformes à sommet un peu étiré ou subfusiformes, 5-7,5 x 3-4 µm. Cheilocystides cylindriques à lagéniformes ou
ventrues, 35-45 x 4-7 µm. Sur la terre humide riche en débris végétaux. Non vue. N.B. Aspect mycénoïde.
Flammulaster pusillimus (Orton) Watling (= Flammulaster speireoides ss. Kühner)
Chapeau 0,2-0,5 cm, plan-convexe puis un peu ombiliqué, marge striée, revêtement mat, crème ocracé à beige
terne. Lames espacées, blanchâtre ocracé. Stipe presque lisse, 0,5-1 x 0,02-0,05 cm, blanchâtre en haut, un peu brunissant en
bas. Chair insignifiante. Spores elliptiques à amygdaliformes à sommet obtus, 4-6 x 3-3,5 µm. Cheilocystides flexueuses,
lagéniformes ou clavées, 25-50 x 5-8 x 3-5 µm. Sur la terre humide riche en débris végétaux. Non vue.
Flammulaster saliciphilus (Favre) Watling
Chapeau 0,5-1 cm, plan-convexe, marge striée par temps humide et festonnée par temps sec, revêtement mat, brun
incarnat ou roussâtre incarnat par temps humide, beige roussâtre très pâle par temps sec. Lames espacées, adnées à
subdécurrentes, beiges. Stipe épaissi et pruineux en haut, base pseudobulbeuse ou à disque, 1-2 x 0,05-0,15 cm, blanchâtre
sale en haut, beige roussâtre pâle en bas. Chair insignifiante. Spores amygdaliformes, 10-12 x 6-7 µm. Cheilocystides
cylindroclavées et parfois subcapitées, 40-60 x 5-7 x 8-12 µm. Feuilles pourries de saules. Non vue.

Section GRANULOSI M. Bon
Spores à membrane épaisse apparaissant colorées sous le microscope. Lames roussâtres.
Chapeau en général supérieur à 1 cm.
Flammulaster granulosus (Lange) Watling (= Naucoria granulosa Lange)
Chapeau 0,5-1,5 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, marge non striée,
revêtement farineux à granuleux, cannelle, roussâtre, brun ocracé, plus foncé au disque par des flocons
brun foncé. Lames larges, ventrues, sinuées, cannelle, roussâtres, plus pâles que le chapeau. Stipe
pelucheux à laineux sous une zone subannulaire lâche, 1,5-2,5 x 0,1-0,2 cm, brun ocracé pâle en haut,
brun cannelle en bas. Chair insignifiante, brunâtre, odeur très faiblement pélargoniée. Sporée brun
sépia, spores étroitement elliptiques à fusiformes, un peu amygdaliformes, 8-10 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides lagéniformes à extrémités atténuées en un col grêle, 20-50 x 4-6 x 2-3 µm. Articles
cuticulaires courts, subglobuleux. Sur la terre sous les feuillus. TR. Crozon (JM). (10). Cf.
Flammulaster microspilus à spores plus ovoïdes et amygdaliformes.
Flammulaster ferrugineus (Maire) Watling (= Flammulaster siparia ss. Lange, Romagnesi, …)
Chapeau 1-3 cm, campanulé puis convexe ou plan-convexe et enfin plat, marge un peu striée,
revêtement floconneux à tomenteux ou laineux, ponctué au centre de squames brun châtain, brun roux
vif, brun rougeâtre, châtain saturé. Lames subespacées, non ventrues, peu serrées, subhorizontales,
subdécurrentes, cannelle rouillé. Stipe fibrilleux avec une zone cortiforme, 1,5-3 x 0,2-0,3 cm, brun
roussâtre, brun rouge vif, brunâtre en bas. Chair brunâtre rouillé, odeur pélargoniée faible. Spores
ovoïdes à elliptiques, brun jaune sous le microscope, 6-9 x 4,5-5 µm. Cheilocystides cylindriques à col
un peu étranglé ou subcapité, 20-50 x 5-10 µm. Articles cuticulaires plus ou moins cylindriques, 20-35
x 8-12 µm. Sur la terre nue des zones humides des bois. TR. Crozon (JM). (10).
Flammulaster wieslandri (Fr.) Moser (= Flammulaster gracilis (Fr.) Moser auct. pp.)
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, revêtement granuleux de brun roux foncé sur fond jaune ocracé.
Lames adnées à décurrentes, brun roux sombre. Stipe fibrilleux, 2-3 x 0,1-0,15 cm, miel doré en haut,
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plus brun fauve en bas. Chair brunâtre. Spores longuement réniformes (cylindro-réniformes) à sommet
un peu anguleux, brun doré sous le microscope, 8-10 x 3,5-5 µm. Cheilocystides courtes, cylindriques
et flexueuses, plus ou moins clavées et à parois brunes, 25-35 x 10-15 µm. Bois mêlés sur les débris
très pourris de feuilles mortes, brindilles. TR. Crozon (JM). (10). Cf. Flammulaster novasilvensis
moins sombre, à cheilocystides à parois non brunes et à spores subamygdaliformes.
Flammulaster denticulatus P. D. Orton

(=Flammulaster

gracilis ss. auct. ;
Flammulaster erinacella ss. auct brit. non Peck)

Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe, marge appendiculée, revêtement granuleux à floconneux, ocre roux, jaune ocracé.
Lames adnées à subdécurrentes, argile puis brun roussâtre. Stipe non voilé, granuleux en bas, 1-2 x 0,1-0,2 cm, crème au
sommet, roussâtre à la base. Chair insignifiante, ocracée. Spores dorées sous le microscope, phaséolées avec un sommet
anguleux, parfois subporées, 6-8 x 3,5-5 µm. Cheilocystides cylindriques et flexueuses à sommet clavé ou subcapité, 30-50 x
4-8 x 5-12 µm. Articles cuticulaires isodiamétriques à piriformes, 20-50 x 15-40 µm. Souches, bois pourri de feuillus. Non
vue mais existe en Bretagne.

Groupe de Flammulaster limulatus
Flammulaster limulatus et Flammulaster limulatoides ne se distinguent guère que par la
longueur de leurs articles cuticulaires et surtout la forme des cheilocystides.
Flammulaster limulatoides Orton (= Naucoria limulata (Fr.) Watling ss. Romagnesi)
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge non voilée, revêtement floconneux à squamuleux et même hérissé au centre,
fauve doré, roux orangé, rouillé vif. Lames jaune paille puis safrané ocracé, arêtes pleurant parfois des gouttes rouillées. Stipe
creux, subpelucheux et comme subarmillé, base strigueuse jaunâtre, 2-6 x 0,2-0,6 cm, jaunâtre au sommet, rouillé vers la
base. Chair roussâtre. Spores phaséolées à réniformes, 7-9 x 4-4,5 µm. Cheilocystides variables : fusoïdes, clavées,
utriformes, lagéniformes, 20-60 x 6-18 µm. Articles cuticulaires plus ou moins allongés à pigment zébrant, 40-60 x 10-25
µm. Sur les branches mortes et les souches. Non vue.
Flammulaster limulatus (Weinm. : Fr.) Watling
Chapeau 2-4 cm, hémisphérique à convexe, marge fugacement appendiculée, revêtement formé de fibrilles ou de
méchules brun safrané, brun doré, brun rouillé sur fond jaune doré. Lames adnées, échancrées, jaune doré puis roussâtre
safrané. Stipe un peu comprimé, fibrilleux, 1-4 x 0,1-0,3 cm, brun safrané, fauve doré en haut, brunâtre en bas. Chair fauve
doré. Spores elliptiques un peu phaséoliformes, 6,5-9 x 4-5 µm. Cheilocystides un peu articulées, lagéniformes ou clavées,
30-50 x 4-8 x 6-12 µm. Hyphes cuticulaires allongées, 50-100 x 15-25 µm. Débris pourris de conifères (Pinus). Non vue.

Autres.
Flammulaster siparius (Fr. : Fr.) Watling
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, marge non voilée, revêtement formé de verrues floconneuses
serrées, brun rougeâtre sur fond brun jaunâtre. Lames moyennement serrées, étroites, brun jaunâtre
puis brun rougeâtre. Stipe fortement floconneux, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brun rougeâtre. Chair brunrougeâtre. Spores ovoïdes à largement amygdaliformes, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides courtement
clavées ou ventrues, 25-35 x 7-15 µm. Articles cuticulaires subglobuleux à elliptiques, 30-40 x 15-25
µm. Bois pourri de feuillus (hêtres surtout). TR. Crozon (JM). (10).
Flammulaster muricatus (Fr. : Fr.) Watling
Chapeau 2-3 cm, hémisphérique puis convexe, marge appendiculée, revêtement poudré à verruqueux par des
verrues coniques rhubarbe donnant un aspect brun châtain au disque, brun jaunâtre vers la marge. Lames jaunâtres. Stipe plus
ou moins armillé de flocons ou de verrues, 2-4 x 0,2-0,4 cm, brun jaunâtre en haut, bistre en bas. Chair insignifiante. Spores
elliptiques, 6-9 x 4-5 µm. Cheilocystides clavées ou subcapitées au bout d’un long pédoncule flexueux, 50-70 x 3-6 x 7-15
µm. Articles cuticulaires subglobuleux, 15-25 x 15-25 µm. Souches et branches de feuillus. Non vue.
Flammulaster novasilvencis Orton (= Flammulaster gracilis (Fr.) Moser auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, convexe, marge plus ou moins appendiculée par des restes de cortine fugaces, revêtement velouté
et un peu ponctué au disque, fauve, orangé, cannelle. Lames brun jaunâtre. Stipe avec un voile fugace, 2-3 x 0,1-0,3 cm, brun
fauve sous le voile fibrilleux blanchâtre. Chair insignifiante. Spores elliptiques, amygdaliformes ou subphaséolées, 7,5-9 x 45 µm. Cheilocystides clavées, capitées ou subutriformes, 30-60 x 7-15 µm. Cuticule à articles elliptiques à subglobuleux à
pigment incrustant, 15-50 x 8-30 µm. Branches et brindilles mortes de feuillus. Non vue.
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Genre TUBARIA (W. G. Smith) Gillet
Espèces d’aspect mycénoïde à collybioïde. Chapeau à cuticule filamenteuse, hygrophane mais
avec un revêtement sec, tomenteux à fibrilleux par des restes de voile. Lames largement adnées,
décurrentes à subdécurrentes. Sporée ocre vif à brun ocracé, spores lisses à sublisses sans pore
germinatif. Cheilocystides variables, pas de pleurocystides. Boucles présentes. N.B. Genre placé
parfois dans la famille des STROPHARIACEES.
N.B. Certaines espèces sont très voisines et seulement séparées par de subtils caractères peu nets et
peut-être peu stables, le plus sûr (?) de ces caractères étant la période d’apparition. Il existe donc une
grande confusion entre les auteurs selon l’importance qu’ils accordent à ces caractères.
Tubaria confragosa (Fr.) Kühner ex Harmaja (= Phaeomarasmius confragosus (Fr.) Singer ;
Pholiota confragosa (Fr.) Harmaja)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plat, hygrophane, marge non striée avec des flocons blancs au
début, châtain foncé, brun rougeâtre foncé, brun chocolat foncé étant imbu, pâlissant en brun ocracé.
Lames adnées, peu serrées, brun cannelle, brunâtre foncé. Stipe fibrilleux sous un anneau membraneux
blanchâtre assez fragile, 5-8 x 0,3-0,7 cm, brun châtain. Chair brunâtre assez sombre, inodore et sans
saveur. Spores à paroi brune, phaséolées à tendance cylindrique, 6-8 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques à subfusiformes, 40-60 x 6-8 µm. Tendances montagnardes ou continentales. Sur gros
débris ligneux (Betula, Alnus) dans les zones humides. TR. Brasparts. (AG legs GL). (11). N.B.
Aspect de Galera marginata brun rougeâtre sombre.

Section PALLIDOSPORAE M. Bon
Lames longtemps pâles ou jaunâtres. Spores à membrane mince, lisses ou subtilement
ponctuées, généralement amygdaliformes ou ovoïdes à sommet subaigu ou ogival.
Tubaria autochtona (Berk. & Br.) Saccardo (= Tubaria dispersa (Pers.) Singer)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe, vite plan-convexe à plus ou moins plan, marge non striée mais un
peu cortinée au début, revêtement soyeux à finement fibrilleux, ocracé jaunâtre. Lames espacées, ocre
jaune pâle, arêtes serrulées. Stipe onduleux et satiné, subcortiné au début, base subbulbeuse par le
mycélium, 2-4 x 0,1-0,3 cm, blanchâtre puis ocre paille pâle. Chair jaune ocracé très pâle. Spores
jaunâtre pâle sous le microscope, ovoïdes, très finement verruqueuses, 5,5-7,5 x 3-4 µm.
Cheilocystides clavées à lagéniformes, 25-30 x 9-13 µm. Epicutis parfois d’aspect subtrichodermique
à articles de 35-60 x 10-15 µm. Sous les aubépines ou plus rarement sous d’autres feuillus (rosacées)
en particulier dans les parcs et jardins. R. Crozon, Morlaix. (10-11). N.B. Assez curieusement cette
espèce est rare dans le Finistère, il semble qu’elle préfère les sols contenant du calcaire car on ne la
trouve (le plus souvent sous les aubépines) qu’en bordure de mer, là où il y a du sable contenant des
débris de coquillages ou dans les jardins ayant reçu un amendement calcaire.
Tubaria minutalis Romagnesi (= Tubaria minima J. E. Lange)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe puis plan-convexe ou plan avec une petite dépression centrale, marge non ou finement
striée, revêtement fibrilleux de blanc (surtout vers la marge) sur fond roux, brun ocracé roussâtre. Lames décurrentes,
moyennement serrées, roux vif mais assez pâle, arêtes pâles. Stipe finement fibrilleux de blanchâtre et vaguement cortiné, 11,5 x 0,07-0,1 cm, roussâtre pâle sous les fibrilles. Chair roussâtre pâle. Spores ovales à subfusiformes, lisses, 5-7 x 3-3,5
µm. Cheilocystides clavées ou piriformes, 20-35 x 8-15 µm. Epicutis à tendance hyméniforme. Sur la terre humide. Non vue
mais semble exister.
Tubaria hololeuca (Kühner) M. Bon
Chapeau 1-1,5 cm, convexe à plan-convexe, blanchâtre à peine fuscescent au disque. Lames peu serrées, à peine
décurrentes, blanches puis crème ocracé. Stipe subcortiné, couvert de fibrilles arachnéennes blanches, 2-3 x 0,15-0,25 cm,
blanchâtre. Chair blanchâtre, inodore et sans saveur. Spores à peine colorées sous le microscope, lisses, elliptiques, 6,5-7,5 x
4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques ou clavées et subcapitées, 40-55 x 7-9. Epicutis à hyphes allongées, x 5-8 µm. Sur la
terre sablonneuse et humide. Non vue.
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Groupe de Tubaria conspersa
Les espèces suivantes pourraient être considérées comme une seule espèce avec plusieurs
variétés.
Tubaria conspersa (Pers. : Fr.) Fayod (= Tubaria pseudoconspersa Romagnesi pp.)
Chapeau 1-2 cm, hémisphérique puis fortement convexe avec un mamelon plus ou moins net
au centre et enfin plan-convexe avec un petit mamelon, relativement hygrophane, marge crénelée
ornée de flocons blancs, revêtement floconneux vers la marge, furfuracé ailleurs puis lisse et mat,
brunâtre à roussâtre terne par temps humide, brun ocracé pâle presque blanchâtre sale par temps sec.
Lames largement adnées à subdécurrentes, peu serrées, brun clair pâle puis brun orangé pâle, arêtes
finement frangées de blanc. Stipe plus ou moins onduleux, fistuleux, base bulbilleuse fortement
tomenteuse par le mycélium blanc, 2-4 x 0,1-0,3 cm, floconneux à fibrilleux de blanchâtre sur fond
brun rougeâtre pâle. Chair blanchâtre, ocre brunâtre en surface. Sporée jaune ocracé, spores largement
elliptiques à subamygdaliformes à sommet subaigu et plus ou moins conique (silhouette conique en
vue de face et amygdaliforme de profil), lisses, 7-10 x 4-5 µm. Cheilocystides polymorphes,
cylindriques ondulées, légèrement capitées ou lagéniformes, 30-70 x 6-12 µm. Epicutis à hyphes
couchées et à extrémités plus ou moins renflées, x 5-10 x 12-15 µm. Sur le sol plus ou moins nu des
forêts, mais riche en fragments ligneux. R. Landévennec (JM ; AG), Ploudalmézeau (AG dans une
aulnaie à osmondes). (09-11). N.B. Espèce typique par les fragments de voile qui parsèment
longtemps la zone marginale du chapeau. Cf. Pholiotina vestita plus ou moins annelée. Cf. Tubaria
pallidispora d’aspect semblable mais presque sans voile et souvent considérée comme une simple
variété.
Tubaria conspersa var. brevis Romagnesi
Diffère par son stipe plus court que le diamètre du chapeau et des lames plus larges, subtriangulaires et
décurrentes. Non vue.
Tubaria pseudoconspersa Romagnesi M. Bon ad. inter.
Diffère de Tubaria conspersa par son chapeau un peu feutré-floconneux plus sombre, brun chocolat, chocolat
purpurin, ses lames ventrues et purpurines, sa chair vineuse et des spores issues de basides bi ou tétrasporiques,
subfusiformes un peu plus grandes : 8-12 x 4,5-6 µm. N.B. Serait peut-être, selon M. Bon, une simple variété de Tubaria
conspersa voir même une espèce du genre Flammulaster.

Tubaria pallidispora J. E. Lange
Chapeau 0,5-1 cm, convexe à plan-convexe, hygrophane, marge striée uniquement par temps
humide, non voilée, revêtement glabre si humide, farineux si sec, alutacé pâle puis ocracé pâle en
séchant. Lames arquées à peu décurrentes, distantes, ocracé très pâle. Stipe flexueux, glabre, 2-3,5 x
0,05-0,1 cm, ocracé pâle. Chair blanchâtre ocracé très pâle. Spores à peine colorées sous le
microscope, citriformes, parfois issues de basides bisporiques, 7-10 x 5-6 µm. Cheilocystides clavées,
25-40 x 6-10 µm. Epicutis filamenteux à hyphes couchées. Dans les débris de graminées sous feuillus.
R. Crozon, Morlaix. (10-11). Cf. Tubaria conspersa d’aspect parfois semblable mais avec de
nombreux restes de voile. N.B. Cette espèce est parfois considérée comme une variété pâle de Tubaria
conspersa, nous pensons toutefois qu’elle doit conserver son rang d’espèce.

Section TUBARIA
Lames brun rouillé ou brun fauve. Spores elliptiques ou cylindriques ou à membrane épaisse
et colorée. N.B. Si les spores ont une paroi sporale épaisse et s’il y a des pleurocystides voir le Genre
Galerina, Sous-genre Pseudotubaria.
Stirpe de Tubaria albostipitata
Stipe blanc ou fibrilleux de blanc sur fond pâle. Marge piléique sans flocons blanchâtres.
Spores ovoïdes.
Tubaria praestans (Romagnesi) Moser
Chapeau 3-6 cm, charnu, convexe à plan-convexe, marge non striée glabre, revêtement finement feutré ou mat un
peu plus pelucheux au centre, brun roussâtre, châtain, pâlissant en brun ocracé à partir de la marge. Lames peu serrées,
uncinées à décurrentes, fauve rouillé, arêtes finement dentelées plus pâles. Stipe atténué de haut en bas, sommet pruineux,
fibrilleux à méchuleux par ailleurs, 4-7 x 0,3-0,5 cm, soyeux blanchâtre mais brun ocracé par détersion. Chair ocre pâle.
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Spores ovoïdes à sommet un peu conique, lisses, 7-7,5 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes parfois un peu clavées ou
sphéropédonculées, 20-35 x 6-20 µm. Sur le sol humide des sentiers ou des ornières des parcs. Non vue. Cf. Tubaria hiemalis
var. major à spores plus grandes et à stipe non élargi au sommet.
Tubaria albostipitata Reid (= Tubaria trigonophylla ss. auct. pp.)
Chapeau 0,5-2 cm, convexe puis vite plat, hygrophane, marge striée, revêtement avec quelques restes brunâtres du
voile, brun pâle, pâlissant en ocracé crème. Lames arquées, décurrentes, rousses, arêtes blanchâtres. Stipe fistuleux, plus ou
moins cortiné, 2-4 x 0,15-0,2 cm, blanc. Chair blanchâtre, odeur de farine à la trituration. Spores lisses, elliptiques, sommet
ovoïde, brunes sous le microscope, 6-7,5 x 4-4,5 µm. Cheilocystides lagéniformes et capitées, 20-40 x 1-3 x 2-5 µm.
Conifères avec saules et aulnes dans les zones humides. Non vue.
Tubaria trigonophylla (Lasch : Fr.) Fayod ss. str. Cooke, Romagnesi, ...
Chapeau 2-3 cm, tronconique puis plan et plus ou moins déprimé mais conservant un mamelon central, hygrophane,
marge striée, miel fauve pâlissant en blanchâtre ou ocracé en séchant. Lames d’abord ascendantes, triangulaires puis uncinées
et décurrentes par une dent, moyennement serrées, fauve rouillé, arêtes plus pâles. Stipe flexueux, creux, brillant, base
cotonneuse, 4-5 x 0,25-0,35 cm, blanc. Chair blanchâtre ocracé, odeur et saveur nulles. Sporée rouillée, spores lisses,
elliptiques, pâles sous le microscope, 5-6,5 x 3,5-4,5 µm. Cheilocystides subcylindriques et capitées, 30-50 x 3-4 x 6-8 µm.
Dans l’herbe des clairières ou des orées. Non vue.

Stirpe de Tubaria furfuracea
Les espèces se distinguent (difficilement !) par leur période d’apparition, par la forme des
cheilocystides (capitées ou non) et par la largeur des hyphes de la trame. N.B. Certains auteurs ne font
qu’une seule espèce Tubaria furfuracea s.l.
Tubaria romagnesiana Arnolds
(= Tubaria furfuracea ss. Moser ;
Tubaria pellucida (Bull. : Fr.) Gillet ss. Romagnesi, Ri.)
Chapeau 1-2,5 cm, convexe puis vite plat, hygrophane, marge longuement striolée, finement
appendiculée au début mais discrètement, revêtement squamuleux ou moucheté concentriquement de
blanc sur fond roux orangé, roux fauve, pâlissant en séchant en alutacé terne. Lames moyennement
serrées, triangulaires à adnées-subdécurrentes, brun fauve. Stipe à base subbulbeuse par un coton
mycélien, fibrilleux, parfois très vaguement cortiné, 2-4 x 0,1-0,4 cm, roux fauve plus pâle que le
chapeau. Chair roux fauve pâle, odeur et saveur nulles. Spores lisses à paroi assez épaisse mais pâle
sous le microscope, elliptiques, 6-8,5 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques parfois à sommet un peu
clavé ou subcapité et à base un peu renflée, 20-45 x 10-13 x 5-8 µm. Epicutis à hyphes x 5-8 µm.
Trame des lames à hyphes grêles, x 5-12 µm. Dans l’herbe des bois et des taillis. Automne ?
Printemps. TR ? Morlaix, Brest, sous le nom de Tubaria pellucida au sens de la Flore de Kühner &
Romagnesi. (10-12).
Tubaria segestria (Fr. : Fr.) Ri. (= Tubaria segestria ss. auct. pp.)
Chapeau 2-2,5 cm, convexe puis plat, marge non ou peu striée, revêtement soyeux pratiquement nu et sans flocons
vélaires, ocre roussâtre pâlissant en alutacé terne. Lames serrées, un peu triangulaires, brun fauve terne. Stipe flexueux avec
un mycélium blanchâtre à la base, fistuleux, 5-7 x 0,2-0,3 cm, roussâtre pâle. Chair mince, ocre roussâtre. Spores lisses,
elliptiques à parois minces et jaunâtres sous le microscope, 6-7,5 x 4-5 µm. Cheilocystides courtes, un peu clavées et à base
épaissie, 30-45 x 4-7 µm. Epicutis filamenteux à hyphes grêles et à articles peu allongés à parois plus ou moins épaissies
surtout celles de l’article terminal, 30-80 x 8-12 µm. Trame des lames à hyphes grêles, x 5-12 µm. Automne. Feuilles mortes
de feuillus. Non vue ? N.B. Très voisine (trop ?) de Tubaria romagnesiana.

Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet (= Tubaria segestria ss. auct. pp.)
Chapeau 1-3 cm, convexe puis plan-convexe et plus ou moins déprimé, hygrophane, marge
striée avec des flocons blanchâtre très fugaces, revêtement un peu furfuracé au début puis glabre, brun
roux chaud, brun orangé, pâlissant en séchant en brun ocracé pâle ou crème ocracé. Lames assez
serrées, largement adnées à subdécurrentes, crème fauve puis fauve et enfin brun chaud, arêtes plus
pâles. Stipe soyeux à fibrilleux ou finement floconneux puis lisse, parfois vaguement et fugacement
cortiné, subbulbeux par un amas mycélien, 2-5 x 0,2-0,4 cm, brun roussâtre. Chair roux fauve pâle,
odeur et saveur nulles. Spores lisses, elliptiques mais parfois irrégulières : étranglées à
subphaséoliformes, parois assez minces et pâles sous le microscope, 7-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides
cylindriques à légèrement clavées mais non capitées, 30-50 x 5-10 µm. Trame des lames à hyphes
larges x 10-20 µm. Epicutis à hyphes couchées, x 4-8 µm. Bois de feuillus. AC. Partout. (08-10). Cf.
Tubaria hiemalis si les cheilocystides sont capitées.
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Tubaria hiemalis var. hiemalis Romagnesi ex M. Bon
(= Tubaria furfuracea (Pers. : Fr.) Gillet ss. Romagnesi)
Chapeau 2-5 cm, convexe puis plan-convexe et enfin plat, hygrophane, marge striée par une
cortine ou des flocons blancs très fugaces « en couronne », revêtement finement furfuracé à presque
lisse, brun rouillé assez vif, pâlissant en brunâtre en séchant. Lames arquées-décurrentes, ocre fauve,
rouille. Stipe pruineux au sommet, vaguement cortiné vers le bas, 2-5 x 0,3-0,4 cm, brun rouillé. Chair
brun fauve pâle. Spores longuement elliptiques à subcylindriques, lisses, 7-10 x 4-5 µm.
Cheilocystides clavées à capitées, 35-75 x 5-10 x 10-15 µm. Epicutis peu différencié à hyphes x 5-10
µm. Médiostrate des lames à hyphes larges, x 15-25 µm. Sur le sol riche en débris ligneux, jardins,
parcs. C. Landévennec, Brest, Morlaix, Huelgoat, Cranou, Ploudalmézeau, ... (10-12 et hiver
(typiquement)). N.B. De nombreux auteurs considèrent Tubaria hiemalis comme une simple forme
hivernale de Tubaria furfuracea qui toutefois a les cheilocystides non capitées.
Tubaria hiemalis var. major M. Bon & Trimbach
Chapeau 3-6 cm, convexe, irrégulier, marge striée par une cortine ou des flocons blancs très fugaces,
revêtement soyeux, brun rouillé assez vif, pâlissant en brunâtre en séchant. Lames assez larges, espacées, ocre fauve. Stipe
plus ou moins fusiforme et étranglé sous les lames, parfois comprimé et sillonné, assez nettement cortiné, base hérissée par le
mycélium, 4-7 x 0,3-0,8 cm, concolore. Chair brun fauve pâle, saveur un peu astringente. Microscopie du type sauf pour les
articles de l’épicutis qui sont plus courts. Tendances thermophiles. Sur débris ligneux de feuillus. Hiver. Non vue. Cf.
Tubaria praestans à stipe épaissi en haut et à spores plus petites. N.B. Forme luxuriante du type ?

Genre RAMICOLA Velenovsky
(= SIMOCYBE ss. auct.)
Espèces à aspect de collybies, plus rarement de pleurotes. Revêtement mat à subvelouté
(trichodermique à subhyménodermique ou piléocystidié) de couleurs sombres souvent olivâtres.
Spores à parois épaisses, lisses à pore nul ou douteux. Cheilocystides présentes mais pas de
pleurocystides (ou très rares), boucles présentes. Espèces saprophytes lignicoles, plus rarement
terricoles. N.B. Genre souvent classé dans les CORTINARIACEAE .
Ramicola haustellaris (Fr. : Fr.) Kühner & Romagnesi ex Watling
(= Crepidotus haustellaris (Fr. : Fr.) P. Kummer)
Chapeau 1-2,5 cm, plus ou moins dimidié, marge un peu striée, revêtement mat à velouté, brun
ocracé plus ou moins olivâtre. Lames assez serrées, larges, largement adnées, beige puis brunâtres.
Stipe nul à presque nul, très court et alors plus ou moins latéral et excentré, tomenteux, base
cotonneuse par le mycélium blanchâtre, 0,2-0,5 x 0,2-0,4 cm, beige. Chair insignifiante. Spores issues
de basides bisporiques, ovoïdes à sommet ogival, un peu amygdaliformes ou phaséoliformes, pore très
peu visible et pratiquement nul, 7-9 x 5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes à plus ou moins clavées,
25-40 x 5-10 µm. Epicutis piléocystidié. Sur le bois mort des feuillus hygrophiles. TR. (ou confondue
voire négligée). Morlaix. (10). N.B. Espèce à aspect de Crepidotus. Cf. Ramicola rubi souvent
synonymisée qui ne diffère guère que par la présence d’un stipe (voir la note).
Ramicola rubi (Berk.) Watling

(= Naucoria effugiens (Fr.) Quélet ;
Simocybe rubi (Berk.) Singer)
Chapeau 0,5-1 cm, convexe, marge striée, revêtement mat à lisse, gris ocracé, gris olivâtre. Lames peu serrées,
brunâtre un peu olivacé. Stipe bien développé, un peu poudré ou farineux au sommet, base tomenteuse, 0,5-1,5 x 0,1-0,2 cm,
gris ocracé olivâtre. Spores issues de basides bisporiques, ovoïdes à sommet ogival, un peu amygdaliformes ou
phaséoliformes, pore très peu net à peine visible, 8-9 x 5-6,5 µm. Cheilocystides clavées et plus ou moins capitées, 20-35 x
3-5 x 6-8 µm. Epicutis palissadique à hyphes verticales plus ou moins clavées. Sur brindilles ou débris herbacés. Non vue
mais peut-être récoltée sous le nom de l’espèce précédente. Cf. Ramicola haustellaris souvent synonymisée qui ne diffère
guère que par l’absence d’un stipe.

N.B. Certains auteurs nomment Ramicola haustellaris f. effugiens (Quélet) Courtecuisse l‘« espèce »
avec un stipe.
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Ramicola reducta (Fr.) P. Karst. (= Simocybe reducta (Fr. : Fr.) Watling)
Chapeau 0,3-1 cm, hémisphérique à conique puis convexe et un peu mamelonné, marge un peu striée, revêtement
mat à pruineux ou velouté, brun rougeâtre pâle et terne, beige pâle. Lames adnées, beige puis brun à reflets olivâtres, arêtes
fimbriées plus pâles. Stipe central mais parfois oblique ou incurvé, finement strié et pruineux, 1-2 x 0,1-0,2 cm, brunâtre pâle
sous la pruine. Spores fusoïdes et faiblement amygdaliformes, parfois subcitriformes à sommet étiré, pore nul ou peu visible,
8,5-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques et ventrues ou sublagéniformes, 30-60 x 8-12 x 5-6 µm, parfois quelques
pleurocystides lagéniformes et ventrues, 20-40 x 10-15 µm. Epicutis subhyméniforme avec quelques piléocystides
émergentes sublagéniformes. Sur les brindilles ou débris végétaux du sol. Non vue. Cf. Ramicola centunculus à spores plus
petites.
Ramicola obscura (Romagnesi) Watling
Chapeau 0,5-1,5 cm, convexe, non hygrophane, revêtement mat à pruineux, brun, brun noirâtre, sépia, presque
noirâtre par détersion de la pruine. Lames adnées, brunâtres, arêtes blanchâtres. Stipe grêle, pruineux, 2-3 x 0,1-0,2 cm, brun
sombre, plus clair en haut. Spores courtement elliptiques à subréniformes, sommet obtus non étiré, 6-7,5 x 4-4,5 µm.
Cheilocystides nombreuses, lagéniformes, 30-60 x 5-10 x 4-5 µm. Epicutis à hyphes plus ou moins isodiamétriques ou en
chaînettes, avec des piléocystides lagéniformes à base renflée. Sur brindilles de feuillus. Non vue mais existe en Bretagne.
Cf. Agrocybe firma qui possède des pleurocystides et Ramicola centunculus plus olivâtre.
Ramicola laevigata (Favre) Watling (= Simocybe laevigata (J. Favre) P. D. Orton)
Chapeau 0,8-1,5 cm, convexe puis vite plat, revêtement lisse, brun, centre brun sombre. Lames assez serrées,
adnées à subdécurrentes, brun sale. Stipe pruineux à floconneux en haut, 2-3 x 0,08-0,1 cm, miel, brunâtre. Spores
subphaseolées, brunâtres au microscope, 7-10 x 4,5-6 µm. Cheilocystides abondantes, clavées, un peu flexueuses, 30-60 x 710 x 8-15 µm. Epicutis subhyméniformes à piléocystides clavées semblables au cheilocystides mais plus larges. Dans les
marais sur débris de Cyperacées. Non vue.
Ramicola maritima (M. Bon) M. Bon
Chapeau 1-1,5 cm, convexe, hygrophane, marge lisse, finement et courtement striée et enroulée au début,
revêtement subvelouté à ruguleux, plus ou moins ridulé, brun sale, café au lait terne, ocre jaunâtre sale prenant des reflets
argentés en séchant. Lames plus ou moins espacées, ventrues ou échancrées, ocre jaunâtre, jaunâtre olivacé. Stipe soyeux à
fibrilleux, pruineux, 1-2 x 0,2-0,3 cm, brunâtre, beige ocracé, à reflets olivacés ou verdâtre assez foncés au sommet. Chair
jaunâtre, saveur herbacée et amarescente. Spores elliptiques à phaséolées, ocracées au microscope, 7-9 x 4,5-5,5 µm.
Cheilocystides cylindriques et plus ou moins difformes et lagéniformes, 25-40 x 5-8 µm. Sur les débris herbacés dans les
dunes. Non vue mais à rechercher activement.

Ramicola centunculus (Fr. : Fr.) Watling

(= Naucoria centuncula Fr. ;
Simocybe centunculus (Fr. : Fr.) Karsten)
Chapeau 1,5-3 cm, hémisphérique puis convexe et enfin plan-convexe, hygrophane, marge
striée, revêtement mat à velouté, brun olive, brun rougeâtre à reflets olivâtres, pâlissant en séchant en
brun ocracé. Lames largement adnées, larges, beige pâle puis brun rouillé olivacé. Stipe flexible,
pruineux, base feutrée blanche, 1-3 x 0,2-0,3 cm, brunâtre sous la pruine blanchâtre. Chair brunâtre.
Sporée brun rougeâtre, spores ovoïdes à subphaséoliformes, 6-8 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques
à étroitement lagéniformes, 25-60 x 6-10 µm. Tendances montagnardes. Isolée ou en petits groupes
sur le bois plus ou moins pourri de feuillus. AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf.
Ramicola obscura plus sombre et Ramicola reducta à spores plus grandes.
Ramicola centunculus f. filopes (Romagnesi) M. Bon
Stipe très mince et presque filiforme. Non vue.
Ramicola sumptuosa (Orton) Watling

(= Naucoria centunculus var. luxurians Romagnesi ;
Simocybe sumptuosa (P. D. Orton) Singer)
Chapeau 3-5 cm, charnu, fortement convexe puis plan-convexe, hygrophane, marge flexueuse, infléchie, non
striée, velouté à un peu chagriné, brun foncé chaud, brun olivâtre pâle en séchant. Lames largement adnées, peu serrées,
beige pâle puis brun olivacé, arêtes plus pâles. Stipe arqué, pruineux, finement strié, 3-5 x 0,3-0,6 cm, brun olivacé sous la
pruine. Chair brunâtre pâle. Spores plus ou moins cylindriques et phaséolées, 8-10 x 4-5 µm. Cheilocystides cylindriques,
flexueuses, sommet élargi et plus ou moins capité, 50-80 x 6-10 x 10-15 µm. Sur le bois mort de feuillus. Tendances
montagnardes. Non vue. Cf. Agrocybe firma.
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Genre CREPIDOTUS (Fr. : Fr.) Staude
(= DOCHMIOPUS Pat.)
Espèces lignicoles peu charnues d’aspect pleurotoïde sans stipe (ou très réduit et latéral).
Sporée ocracé rosâtre, brunâtre. Spores de forme et d’ornementation variées.
Ce Genre qui pourtant renferme des espèces communes a été peu étudié dans le Finistère. Il
est en effet absolument nécessaire de faire un examen microscopique pour avoir une détermination
précise et de ce fait beaucoup de récoltes, identifiées uniquement sur des caractères macroscopiques,
sont sujettes à caution.
N.B. Attention, il existe beaucoup d’espèces d’aspect semblable dans d’autres Genres mais la sporée a
une coloration différente : CLITOPILUS, CHEIMONOPHYLLUM, HOHENBUEHELIA, PANELLUS,
….

Sous-genre CREPIDOTUS
Spores lisses, trame du chapeau avec une couche gélatineuse élastique.
Crepidotus mollis (Sch. : Fr.) Staude
Chapeau 2-8 cm, conchoïde, semiorbiculaire, réniforme, marge infléchie, revêtement gras,
lisse et seulement feutré au point d’attache, typiquement avec une pellicule transparente séparable
visqueuse et gélatineuse, beige grisâtre, gris brunâtre sale, parfois sali de brun rougeâtre. Lames assez
serrées, ocracé terne, chamois puis brun argilacé sale à brun rougeâtre sale, arête des lames contenant
un « fil » visqueux et tenace. Stipe nul réduit à une zone feutrée. Chair élastique, brun ocracé pâle,
inodore et insipide. Sporée terre d’ombre, brun tabac, spores lisses, largement elliptiques à
amygdaliformes, 6,5-9,5 x 5-6 µm. Cheilocystides grossièrement cylindriques, plus ou moins tordues,
30-60 x 5-10 µm. Cuticule formée d’hyphes parallèles hyalines ou très peu incrustées, non bouclées et
gélifiées. Troncs et branches tombées de feuillus. TC. Partout. (Toute l’année). N.B. Le seul
Crepidotus que l’on puisse reconnaître sur le terrain grâce à sa pellicule gélatineuse séparable.
Crepidotus mollis var. calolepis (Fr.) Pilat
(= Crepidotus calolepis (Fr.) P. Karst.)
Chapeau 1-3 cm, conchoïde, orbiculaire, réniforme, marge infléchie, revêtement
gélatineux séparable, squamuleux à un peu écailleux de brun roussâtre, ocracé ferrugineux, surtout
vers le point de fixation, sur fond ocracé pâle. Lames assez serrées, beige ocracé. Stipe absent. Chair
élastique mais fragile si sèche. Spores lisses, amygdaliformes, 7,5-10 x 5-7 µm. Branches mortes de
feuillus (trembles, peupliers et frênes). R. Morlaix, Huelgoat, Cranou. (08-12).

Sous-Genre DOCHMIOPUS (Pat.) Pilat
Trame sans couche gélatineuse. Spores rarement lisses.

Section DOCHMIOPUS
Spores globuleuses à subsphériques, verruculeuses à échinulées.
Crepidotus applanatus (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 2-5 cm, pleurotoïde, flabelliforme, spatulé, hygrophane, marge infléchie, finement
striée au début, revêtement lisse soyeux à finement fibrilleux sans cuticule séparable, blanchâtre puis
beige ocracé sale pâle. Lames serrées, blanchâtres puis longtemps pâles et enfin brun argilacé terne.
Stipe nul ou très rudimentaire, le chapeau est seulement feutré de blanc à la zone d’insertion. Chair
blanchâtre. Sporée brun olivâtre, spores sphériques à globuleuses, finement verruqueuses, 5-7 x 4,5-
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6,5 µm. Cheilocystides clavées à capitées, 35-60 x 10-12 µm. Hyphes bouclées. Tendances
montagnardes. Bois pourri de feuillus. R. Huelgoat. Cf. Crepidotus cesatii à spores moins sphériques.
Crepidotus applanatus var. subglobiger Singer
Diffère par sa venue sur conifères, ses spores plus sphériques 5-7,5 x 5-7 µm et surtout ses cheilocystides
cylindriques ou étroitement lagéniformes certaines étant fourchues, flexueuses et anguleuses. Non vue.
Crepidotus crocophyllus (Beck.) Sacc. (= Crepidotus fulvifibrillosus Murr. pp. ?)
Chapeau 1-5 cm, flabelliforme, réniforme, orbiculaire, marge infléchie, revêtement densément squamuleux puis
subsquamuleux à fibrilleux de brun ferrugineux, rouillé, sur fond jaunâtre. Lames serrées, abricot, orangé ferrugineux, abricot
saumoné, arêtes blanchâtres. Stipe absent. Chair mince, blanchâtre. Sporée cannelle, spores globuleuses à subsphériques,
finement échinulées, 5,5-7 x 5,5-7 µm. Cheilocystides clavées à étroitement lagéniformes avec le sommet parfois difforme,
30-60 x 5-15 µm. Cuticule formée d’hyphes couchées bouclées finement incrustées. Feuillus. Tendances méridionales mais
également est de l’Europe. Non vue. N.B. Espèce de plus en plus rapportée dans le sud-est de la Bretagne.
Crepidotus cinnabarinus Peck
Chapeau 1-2 cm, conchoïde, flabelliforme, marge infléchie, revêtement fibrilleux à tomenteux, écarlate, brun rouge
cinabre devenant rougeâtre. Lames peu serrées, brun ocracé rougeâtre, arêtes floconneuses rougeâtres. Stipe subnul ou très
réduit et alors feutré et rougeâtre. Chair mince blanchâtre. Spores globuleuses, très finement ponctuées, 6,5-8,5 x 5-6,5 µm.
Cheilocystides longuement coniques à contenu rougeâtre, 60-80 x 8-11 µm. Troncs moussus de feuillus (peupliers). Non vue.
Crepidotus brunneoroseus Courtec.
Chapeau 1-2,5 cm, conchoïde, semiorbiculaire, marge incurvée au début plus ou moins appendiculée, revêtement
fibrilleux à tomenteux, brun fauve, brique, pâlissant à partir de la marge. Lames peu serrées, insérées en éventail. crème
rosâtre puis ocre chocolat pâle. Stipe nul à très court et à peine visible. Chair insignifiante. Spores issues de basides
bisporiques, largement elliptiques à subglobuleuses, finement échinulées, sommet ogival, 5,5-7 x 4-5 µm. Cheilocystides
cylindriques, clavées à utriformes, parfois diverticulées, 25-65 5-10-15 µm. Hyphes bouclées. Cuticule subtrichodermique à
hyphes avec un pigment pariétal zébré et incrustant non soluble dans la potasse. Tendances hydrophiles. Sur le bois mort de
feuillus ou les plantes. Non vue.

Crepidotus cesatii (Rabh.) Sacc. (= Crepidotus sphaerosporus (Pat.) J. E. Lange p.p.)
Chapeau 0,5-2 cm, réniforme à flabelliforme, marge finement crénelée longtemps enroulée,
revêtement feutré au point d’attache, finement feutré ailleurs, blanc crème puis ocre sale. Lames peu
serrées, crème saumoné au début puis brun jaunâtre sale parfois avec des tons rosâtres. Stipe absent.
Chair blanchâtre, saveur amarescente. Sporée brun rougeâtre, spores globuleuses à largement ovoïdes
ou subglobuleuses (Q : 1,1-1,3), finement échinulées, 6,5-9 x 5,5-7,5 µm. Cheilocystides
polymorphes, plus ou moins ramifiées et avec des excroissances, 25-55 x 7-12 µm. Cuticule formée
d’hyphes enchevêtrées, bouclées. Sur branches et brindilles mortes des taillis hygrophiles (saules). R.
Crozon (JM). (10).
Crepidotus cesatii var. subsphaerosporus (Lange) Senn-Irlet
(= Crepidotus subsphaerosporus (J. E. Lange) Kühner & Romagnesi)
Chapeau 0,5-2,5 cm, conchoïde à orbiculaire, marge incurvée un peu ondulée, revêtement soyeux à
finement velouté, blanc crème à ocracé pâle. Lames assez serrées, blanches puis crème saumoné et enfin ocracé pâle à
argilacé à reflets rouillés. Chair blanche. Sporée brun fauve rougeâtre, spores ovoïdes à largement elliptiques ou
subamygdaliformes (Q : 1,3-1,5), finement échinulées, 6-9 x 4,5-7 µm. Cheilocystides polymorphes, ramifiées et avec des
excroissances, 15-45 x 5-8 µm. Cuticule formée d’hyphes bouclées, couchées presque parallèles. Tendances montagnardes.
Bois mort de conifères. Non vue.

Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer
Chapeau 1-3 cm, conchoïde, ongulé à réniforme, marge plissée, ondulée, un peu striée,
revêtement soyeux à finement fibrilleux ou feutré (loupe !), blanchâtre. Lames assez serrées,
blanchâtres puis ocracé rosé et enfin brun ocracé pâle. Stipe nul le carpophore étant souvent attaché
par le dos. Chair blanchâtre. Sporée brunâtre, spores cylindriques à elliptiques-cylindriques,
faiblement verruqueuses à ponctuées, 5-7 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides petites, polymorphes, clavées à
cylindriques avec des excroissances noduleuses au sommet, 20-45 x 5-11 µm. Cuticule constituée
d’hyphes bouclées lâches plus ou moins enchevêtrées. Sur branches et brindilles mortes surtout de
feuillus. AC. Partout. (06-12).
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Section CREPIDOTELLAE Hesler & Smith
Spores allongées, elliptiques, ovoïdes à amygdaliformes.

Sous-Section FIBULATINI Singer
Spores ruguleuses.
Crepidotus lundellii Pilat

(= Crepidotus amygdalosporus Kühner ; Crepidotus subtilis P. D. Orton ;
Crepidotus inhonestus P. Karst.)
Chapeau 0,5-3 cm, orbiculaire ou en éventail, semblant fixé par le dos, marge non striée sauf par temps très
humide, revêtement lisse à finement feutré vers le point de fixation, blanc, ivoire à blanc jaunâtre pâle. Lames moyennement
serrées et même un peu espacées, blanchâtres puis brunâtre sale très pâle ou argilacé pâle, sans tons rosés. Stipe inexistant.
Chair blanchâtre sale, insignifiante. Sporée brun jaunâtre ocracé, spores elliptiques à subamygdaliformes, lisses à vaguement
ruguleuses-marbrées, 6-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides polymorphes, le plus souvent clavées à sommet irrégulier ou
difforme, 30-75 x 8-16 µm. Cuticule formée d’hyphes bouclées, enchevêtrées avec de nombreuses terminaisons émergentes.
Sur le bois mort de feuillus. Non vue mais probablement confondue car comme presque toutes les espèces de Crepidotus, elle
ne peut être déterminée qu’après un examen microscopique.
Crepidotus subglobisporus (Pilat) Pilat
Jusqu’à 4 cm, spores un peu plus larges. Sur les branches pendantes en situation humide.

Crepidotus luteolus (Lambotte) Saccardo (= Crepidotus pubescens Bres. ss. Lange ;
Dochmiopus terricola (Britz.) Favre)
Chapeau 1-3 cm, conchoïde, orbiculaire, onduleux, revêtement finement pubescent, pubescent
au point d’attache, blanchâtre devenant jaunâtre à jaune citrin à partir du point d’attache au substrat.
Lames moyennement serrées, épaisses et ventrues, blanchâtres puis jaunâtre ocracé et enfin beige
cannelle. Stipe absent. Chair membraneuse, blanchâtre. Sporée ocre rougeâtre, spores longuement
amygdaliformes, finement ponctuées, 7,5-10 x 4-5,5 µm. Cheilocystides polymorphes ou difformes,
clavées avec des excroissances apicales, 30-70 x 6-11 µm. Cuticule formée d’hyphes bouclées
filiformes. Sur débris ligneux et surtout sur les tiges mortes des grandes plantes herbacées (ronces,
orties,…). AR. Crozon (JM), Morlaix, Ploudalmézeau, Landunvez. (Typiquement tardive, 10-01).
N.B. Espèce probablement assez commune mais peu recherchée en hiver dans son type d’habitat !.
Crepidotus subverrucisporus Pil.

(= Crepidotus velenovskyi Pil. ;
Crepidotus epibryus (Fr. : Fr.) Quél. ss. Norstein)
Chapeau 0,5-2 cm, conchoïde à flabelliforme, revêtement feutré, hirsute vers le point de fixation, blanc à crème
ocracé puis brun ocracé à la fin (et se teintant parfois d’orangé en herbier). Lames larges, peu serrées, blanches puis brun
argilacé rougeâtre pâle. Stipe nul. Chair blanchâtre. Sporée brun argilacé rougeâtre, spores elliptiques à amygdaliformes,
ruguleuses, 7-9,5 x 4,5-6 µm. Cheilocystides lagéniformes et plus ou moins coudées au sommet, 25-65 x 5-10 µm. Cuticule
formée d’hyphes bouclées enchevêtrées. Branches mortes de feuillus (robiniers en particulier). Tendances montagnardes.
Non vue.

Sous-section AUTOCHTHONI Senn-Irlet
Spores lisses, hyphes bouclées.
Crepidotus autochthonus J. Lange (= Crepidotus fragilis Josserand)
Chapeau 3-6 cm, conchoïde, flabelliforme et plus ou moins infundibuliforme ou plus rarement réniforme, marge
incurvée finement tomenteuse, revêtement finement tomenteux puis soyeux, blanc, ivoire, puis un peu grisâtre-jaunâtre par
endroits. Lames assez serrées, blanchâtres puis brunâtre argilacé pâle. Stipe absent ou réduit à une zone tomenteuse. Chair
mince, fragile (surtout au sec), blanchâtre. Spores largement ovoïdes citriformes à elliptiques-amygdaliformes, lisses mais à
paroi épaisse sombre, 7-9 x 4,5-5,5 µm. Cheilocystides cylindriques à clavées, 20-50 x 6-11 µm. Cuticule formée d’hyphes
parallèles bouclées. Terrestre sur les sols humides riches en débris ligneux. N.B. Assez voisin de Crepidotus applanatus et de
Crepidotus pubescens.
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Sous-section PLEUROTELLUS (Fay.) Senn-Irlet
Carpophores blancs. Cheilocystides rares. Hyphes bouclées.
N.B. Remplace le Genre PLEUROTELLUS Fay. très voisin du Genre CREPIDOTUS et qui
ne s’en séparait guère que par l’absence de cystides. Mais une recherche très attentive pouvait montrer
des cheilocystides chez les espèces autrefois rattachées à ce Genre. Il est donc plus logique d’en faire
une section du Genre CREPIDOTUS à cystides rares.
Crepidotus epibryus (Fr. : Fr.) Quélet
(= Pleurotellus graminicola Fayod ;
Crepidotus herbarum (Peck) Sacc. ; Pleurotellus herbarum (Peck) Singer ;
Pleurotellus hypnophilus (Berk.) Fayod ; Crepidotus pubescens Bres. pp.)
Chapeau 0,3-1,5 cm, inséré latéralement et d’aspect réniforme ou conchiforme, marge
infléchie non striée, revêtement soyeux à finement feutré, blanc, blanc crème. Lames peu serrées, plus
ou moins ventrues, disposées à partir d’un point théorique à la jonction sur le substrat, blanches puis
crème ocracé rosé à crème ocracé rougeâtre. Stipe nul ou peu significatif mais parfois visible dans la
jeunesse. Chair blanchâtre, insignifiante. Sporée crème ocracé, spores lisses, grossièrement elliptiques
allongées, un peu arquées et lancéolées, non amyloïdes, 7-10 x 2,5-3,5 µm. Cheilocystides
cylindriques, flexueuses, parfois ramifiées, 30-55 x 4-7, Cuticule formée d’hyphes enchevêtrées, non
bouclées. Sur débris herbacés, feuilles, mousses, parfois en apparence sur le sol mais sur débris
ligneux enterrés. R ? Crozon, Landévenec. (09-11).
Crepidotus versutus (Peck) Sacc. (= Crepidotus pubescens Bres. pp. ; Crepidotus bresadolae Pilat)
Chapeau 0,5-2 cm, semicirculaire à réniforme, marge incurvée au début, revêtement finement
veloutée à feutrée (vers le point de fixation), blanchâtre, plus grisâtre dans la vieillesse. Lames assez
espacées à assez serrées, larges, jaune ocracé pâle puis brun ocracé un peu rosé. Stipe nul. Chair
membraneuse blanchâtre. Sporée brun argilacé pâle, spores longuement amygdaliformes, très finement
marbrées, 9-12 x 4,5-6,5 µm. Cheilocystides cylindriques, onduleuses, cloisonnées, 35-85 x 5-9 µm.
Cuticule formée d’hyphes non bouclées enchevêtrées. Rameaux, feuilles de feuillus (aulnes,
bouleaux). Semble exister et aurait été récoltée à Morlaix sous le nom de Crepidotus pubescens mais
en l’absence d’un contrôle microscopique nous hésitons à rapporter formellement cette récolte à cette
espèce.

Genre PLEUROFLAMMULA Singer apud Singer & Smith
Genre contenant surtout des espèces lignicoles exotiques caractérisées par un aspect de
crépidote ou de pholiote au chapeau sec. Chair contenant des pigments solubles dans les bases,
cheilocystides capitées ou avec un col irrégulier. Spores lisses, brun jaunâtre à rouillé cette coloration
devenant plus vive dans les bases (sous le microscope).
Pleuroflammula ragazziana (Bresadola) Horak (= Crepidotus hibernianus Pearson & Dennis)
Chapeau 0,5-1,5 cm, conchoïde, flabelliforme, marge incurvée appendiculée par le voile,
revêtement fibrilleux à rimeux couvert de squames brun ferrugineux sur fond brun jaunâtre. Lames
assez espacées, étroites, beige brun jaunâtre puis brun ferrugineux, arêtes serrulées. Stipe
rudimentaire, latéral, pubescent, ocracé. Chair membraneuse, jaunâtre pâle, hyphes bouclées. Sporée
brun orangé, spores issues de basides bisporiques, lisses, largement ovoïdes, sans pore germinatif, 810 x 6-7 µm. Cheilocystides lagéniformes courtes, x 6-7 µm. Tendances thermophiles. Sur grosses
branches et troncs de feuillus. TR. Carnoët (PH). (10).
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Genres particuliers mis ici dans les Crepidotaceae faute de mieux pour le moment !

Genre MERISMODES Earle
(= CYPHELLOPSIS Donk ; PHAEOCYPHELLOPSIS W. B. Cooke)
Carpophores cyathiformes à tubiformes, sessiles ou avec un stipe très court souvent fixé sur un
ozonium. Revêtement extérieur velu, jaunâtre à brunâtre, formé de poils à paroi brune épaissie et
granuleuse au sommet. Spores lisses, elliptiques, cylindriques, réniformes, hyalines au début puis
jaunâtres ou même brunâtres, non amyloïdes. Hyphes bouclées.
Merismodes fasciculatus (Schwein.) Donk (= Solenia fasciculata Pers. ; Cyphella fasciculata Pers. ;
Cantharellus fasciculatus Schwein.)
Carpophore 0,05-0,1 cm, plus ou moins tubiforme ou profondément cyathiforme, revêtement
extérieur finement feutré (loupe) brun, hyménophore crème jaunâtre. Spores lisses longuement
elliptiques à cylindriques, 6-10 x 2-2,5 µm. En touffes d’individus fasciculés (par 5-10) sur les
brindilles ou bois mort de feuillus (Chênes). R. Brest, Morlaix sur rameau morts d’Ulex dans Crouan
sous le nom de Solenia fasciculata mis en synonymie avec Peziza solenia DC., mais il se pourrait qu’il
s’agisse de Rectipilus fasciculatus lui aussi mis en synonymie avec Solenia fasciculata. Cf.
Merismodes anomalus à spores moins allongées.
Merismodes ochraceus (Hoffm. ex Pers.) Reid
Carpophore 0,1-0,2 cm, plus ou moins tubiforme ou profondément cyathiforme, extérieur
finement feutré (loupe) rouille, hyménophore blanc crème. Spores lisses, longuement elliptiques, 5-7,5
x 3-4 µm. Sur les débris végétaux. R. Morlaix sur rameau morts de peuplier dans Crouan sous le nom
de Cyphella ochracea.
Merismodes anomalus (Pers. ex Fr.) Singer
(= Cyphella anomalus Pers. : Fr.) Pat. ; Solenia anomalus (Pers. : Fr.) Fuckel)
Carpophore 0,03-0,05 cm, en coupe sessile à rarement un peu stipitée puis plat, extérieur finement feutré (loupe)
ocre brunâtre, hyménophore crème ocracé, marge de la coupe fimbriée par les poils. Chair molle par temps humide. Spores
lisses assez longuement elliptiques 8-10 x 4-4,5 µm. En grande troupes d’individus cespiteux sur un mycélium jaune
rougeâtre recouvrant le bois mort de feuillus sur une assez grande surface (10-100 cm2). Non vue. Cf. Merismodes
fasciculatus en petits groupes fasciculés et à spores plus allongées et cylindriques.
Merismodes confusus (Bres.) Reid (= Cyphellopsis confusus (Bres.) Reid ; Solenia confusa Bres.)
Carpophore 0,015-0,3 cm, presque sphérique et parfois un peu stipité puis cyathiforme et plat, revêtement externe
feutré (loupe) gris blanchâtre puis brun jaunâtre. Spores lisses, longuement elliptiques à cylindriques, 5,5-8,2 x 2-2,2 µm.
Poils un peu claviformes. Sur bois mort de feuillus. Non vue.

Genre CHROMOCYPHELLA De Toni & Lévi
Spores courtement elliptiques. Carpophores cyathiformes courtement stipités. Revêtement
extérieur formé de poils courts cystidiformes. Présence de boucles.
Chromocyphella muscicola (Fr.) Donk (= Cyphella muscicola Fr. : Fr.)
Carpophore 0,1-0,3 µm, cyathiforme sessile ou un peu stipité, revêtement extérieur finement
soyeux à duveteux, blanc, hyménophore lisse à ridé blanc puis brun rougeâtre à brun cannelle par les
spores. Spores sphériques, finement verruqueuses, 7-10 µm. R. En hiver sur la mousse à la base des
vieux troncs de feuillus (hêtres), Crouan sous le nom de Cyphella muscicola.
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Genre PELLIDISCUS Donk
Spores allongées, miel sous le microscope. Carpophores cyathiformes. Revêtement extérieur
formé de poils allongés cystidiformes. Pas de boucles. Spores jaunâtre pâle, finement ponctuées, non
amyloïdes.
Pellidiscus pallidus (Berk. & Br.) Donk

(= Cyphella disciformis Pilat ; Cyphella involuta Pilat ;
Cyphella sarothammi Pilat ; Pellidiscus subiculosus W. Cooke)
Chapeau 0,01-0,03 cm, d’abord en coupe ou en capuchon puis aplani en disque, extérieur finement feutré, blanc à
crème, hyménium lisse à un peu ridé ou plissé, blanc puis brun jaunâtre très pâle. Pas de stipe mais adhère au substrat par le
centre ou plus ou moins latéralement. Chair insignifiante. Spores elliptiques à subamygdaliformes, finement ponctuées, 6,5-9
x 3,5-5,5 µm. Sur l’écorce pourrie, le bois, les feuilles, les débris ligneux, les tiges de plantes. Non vue, mais vue sa petite
taille n’a pas été vraiment recherchée.

Genre EPISPHAERIA Donk
Carpophore en coupe à surface extérieure formée par un trichoderme lâche composé d’hyphes
incrustées et de poils à extrémités arrondies. Stroma peu net. Spores elliptiques ocres à brun ocracé,
lisses. Pas de cystides.
Episphaeria fraxinicola (Berk. & Br.) Donk
Carpophore 0,02-0,04 cm, disciforme à cyathiforme, marge un peu enroulée, revêtement feutré, blanc,
hyménophore crème. Sessile. Sporée ocre à brun ocracé, largement elliptiques, 6,5-8 x 4,5-6 µm. Pas de cystides. Hyphes
bouclées, ramifiées, x 2,5-3 µm. Grégaire sur écorce de chêne au milieu des Sphaeriales. Non vue.
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ORDRE DES RUSSULALES Kreis

Famille : RUSSULACEAE
Genre : RUSSULA
LACTARIUS
ELASMOMYCES (Pas en Bretagne)
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ORDRE DES RUSSULALES Kreis
Texture grenue de la chair (sphérocystes). Laticifères fréquents, fonctionnels ou non. Pas
d'hyphes bouclées. Spores à ornementations amyloïdes.

Famille des RUSSULACEAE Lotsy
Chair grenue et cassante, friable. Sporée blanche à crème ou jaune. Spores à riches
ornementations amyloïdes.

Genre RUSSULA Pers.
Pas de lait à la cassure, silhouette d’agaric, lames horizontales, rarement pentues, souvent
fourchues.
L’étude de ce genre, bien représenté en Bretagne, est difficile et fait appel à de nombreux
caractères macroscopiques : couleur, comportement de la chair, chimisme. La saveur est importante
ainsi que la couleur de la sporée, elle sera indiquée selon de code de ROMAGNESI.
I = sporées blanches.
II = sporées crème.
III = sporées ocracées.
IV = sporées jaunes.
Pour ces quatre couleurs il existe des subdivisions pour les nuances : a, b, c, d.
L’ornementation des spores observées dans le réactif de Melzer est notée selon un tableau à :
- Trois lignes : 1, 2, 3 indiquant la hauteur de l’ornementation :
1 = subnulle à 0,3 µm.
2 = 0,4 à 0,7 µm.
3 = 0,7 µm et plus.
- Quatre colonnes : A, B, C, D indiquant la fréquence des ramifications ou des anastomoses.
A : verrues ou épines isolées.
B : verrues ou épines un peu réunies en courtes crêtes.
C : crêtes plus ou moins ramifiées.
D : réticule complet.
L’étude microscopique de la cuticule est absolument indispensable. Elle s’effectue dans le
sulfobenzaldéhyde (SBA) et permet d’identifier les piléocystides et les laticifères. La mise en évidence
des hyphes “ incrustées ” se fait dans la fuchsine suivie d’une décoloration acide.
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Sous-Genre COMPACTA (Fr.) M. Bon
Chair épaisse dure et compacte, noircissante avec ou sans rougissement préalable. Lames
pentues, non fourchues, avec de nombreuses lamelles et lamellules libres. Silhouette un peu
infundibuliforme ou à marge enroulée et bombée. Couleurs ternes, blanchâtres, ocracées ou brunâtres.
Sporée blanche à crème pâle, rarement jaunâtre.

Section COMPACTAE Fr.
Chair rougissante et / ou noircissante. Chapeau plus ou moins convexe ou déprimé à la fin.
Poils épicuticulaires à pigment vacuolaire brun, piléocystides nulles ou peu visibles. Cystides et
basides grêles. Spores faiblement ornées à plage supra-appendiculaire non amyloïde.
Russula nigricans Fr.
Chapeau 10-20 cm, épais et massif, convexe puis creusé, irrégulier, marge rabattue,
revêtement humide à sec, blanchâtre puis vite sali de brunâtre, de brun gris, noirâtre dans la vieillesse.
Lames très espacées, horizontales, épaisses, cassantes, entremêlées de lamellules, blanchâtres à crème,
se tachant de rouge puis de noirâtre. Stipe trapu, cabossé, 6-12 x 2-3 cm, blanc puis brun noirâtre.
Chair blanche, saveur douce (quelques formes âcres), rougissant rapidement puis noircissant, odeur
très faible un peu fruitée, fer vert foncé. Sporée blanche, Ia, spores subglobuleuses, finement réticulées
à petites verrues libres (D-1), 7-8 x 6-7 µm. Piléocystides nulles ou douteuses. Poils cuticulaires obtus
ou atténués, x 3-5 µm. Forêts et bois. TC. Partout. (07-11).
Russula albonigra (Krombholz) Fr.
Chapeau 8-12 cm, convexe puis étalé difforme, revêtement lisse, humide, blanc puis taché de
brunâtre à nuances rougeâtres, enfin noirâtre. Lames assez larges, peu serrées et même assez espacées,
arquées, relativement épaisses, blanchâtres à crème ivoire contrastant avec le chapeau sombre,
noircissant à partir de l’arête. Stipe assez court, 5-8 x 1-2 cm, blanc puis brunissant enfin noircissant.
Chair blanche ne rougissant pas avant de noircir (ou fugacement de façon violet sombre), inodore,
saveur mentholée (comme Russula lepida), fer rougeâtre faible. Sporée blanche, Ia, spores oblongues
très finement pointillées à réticulées (D-1), 7-9 x 6-6,5 µm. Cystides très longues avec un col variable
et des masses d'aspect huileux jaunâtre non noircissantes dans le SBA. Piléocystides nulles. Poils
cuticulaires à contenu brun jaunâtre, x 3-5 µm. Forêts de feuillus ou feuillus mêlés. PC. Huelgoat,
Cranou, Fréau, Landévennec, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carhaix, Châteaulin, Brasparts... (0910). Cf. Russula densifolia, plus petite et à lames plus serrées.
Russula albonigra var. pseudonigricans Romagnesi
Caractères microscopiques voisins mais la chair présente un rougissement vif avant de noircir. A
rechercher.

Stirpe de Russula anthracina
Noircissement sans rosissement préalable (ou peu visible car concomitant). Lames régulières
assez serrées, subtilement teintées d'incarnat ou de roussâtre. Piléocystides nulles.
Russula anthracina Romagnesi (= Russula albonigra ss. Rick., Singer, Blum)
Chapeau 8-12 cm, convexe mais rapidement creux (aspect de Lactaire), revêtement lisse,
humide, blanchâtre puis crème et vite envahi de marbrures brunes, bistre sombre, noirâtres, sur fond
bistre pâle. Lames serrées, arquées (aspect parfois presque décurrent), fines, blanc crème à reflets
carnés, noircissant à la manipulation. Stipe court, 5-8 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre à bistre noirâtre à partir
de la base. Chair épaisse, blanche, noircissant fortement et entièrement sans rosir auparavant, odeur un
peu fruitée, saveur âcre, fer nul ou faiblement saumoné. Sporée blanche, Ia, spores subglobuleuses,
subréticulées, 8-10 x 6,5-8 µm. Poils cuticulaires épais, obtus à nécropigment brun foncé abondant, x
6-8 µm. Tendances acidoclines. Feuillus ou feuillus mêlés sur sol humide. R. Huelgoat, Cranou,
Landévennec, Châteauneuf du Faou, Morgat, Locmaria-Berrien. (09-10).
Russula anthracina var. carneifolia Romagnesi
Lames rose tendre (comme Clitopilus prunulus). Chair à réaction rosâtre au fer, odeur
de poire. Spores, 7-8,5 x 5,5-7 µm. TR. Landévennec (JM), Huelgoat (AL). (09-10).
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Russula anthracina var. insipida Romagnesi (= Russula atramentosa Sarn.)
Comme anthracina mais lames à légers reflets roses, chair douce ou très faiblement mentholée, odeur
faiblement fruitée. Spores légèrement plus grandes que le type et subréticulées à entièrement réticulées (D-1), jusqu'à 9-11 x
8-8,5 µm. Feuillus humides acidophiles. A rechercher car semble exister mais il faut un examen au microscope pour vérifier
l'absence de piléocystides. N.B. Russula atramentosa est une espèce méridionale à spores comme le type et aujourd'hui
synonymisée.
Russula anthracina var. semicrema (Fr.) M. Bon
Chapeau peu noircissant et restant blanchätre, seule la chair du stipe noircit. Spores finement réticulées
(D-1), 9-10 x 8-8,5 µm.

Stirpe de Russula adusta
Chapeau brun rougeâtre, lames peu serrées.
Russula adusta (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 10-15 cm, assez charnu, convexe puis plat et déprimé, marge lobée, cuticule grasse
ou un peu visqueuse puis sèche et brillante, beige pâle taché de brun rougeâtre (ou l'inverse !). Lames
peu serrées, arquées, pentues, fines, blanchâtres à crème. Stipe cylindrique dur et trapu, cabossé et
anfractueux à la base, 8-12 x 2-3 cm, beige grisonnant, brun grisâtre vers la base. Chair épaisse, douce,
blanchâtre, rosissant puis grisonnant (rosissement local surtout dans le stipe, souvent concomitant avec
le grisonnement), fer gris verdâtre mêlé de rosé. Sporée blanche, Ia, spores subsphériques, finement
cristulées à verrues basses plus ou moins reliées, (B,C-1), 7,5-9 x 6-7,5 µm (taille assez variable).
Piléocystides plus ou moins appendiculées. Poils banals, x 3-5 µm. Tendances acidophiles. Feuillus ou
conifères sur sols sableux, tendances côtières en Bretagne. TR. Locquirec, Santec, Landévennec.
(Typiquement tardive, 10-12).
Russula adusta var. sabulosa (Blum & Heim) M. Bon
Colorations plus pâles, café au lait. Lames plus serrées. Chair plus rosissante. Poils
plus épais, un peu clavés, x 8-10 µm. Pins sur sols sableux. TR. Côtière : Plomodiern, Locquirec.
(Très voisine du type dont ce n’est peut-être qu’une forme adaptée aux sols sableux du bord de mer).
Stirpe de Russula densifolia
Lames serrées à très serrées, subtilement teintées de glauque ou de paille sale. N.B. Espèces
très voisines et parfois difficiles à séparer.
Russula densifolia (Secrét.) ex Gillet
Chapeau 5-8 cm, convexe, plat puis un peu déprimé, marge infléchie, cuticule grasse par
temps humide sinon mate et sèche, blanchâtre puis café au lait, beige sale, brun olivâtre, bistre pâle,
gris olive, marge restant longtemps pâle. Lames fines, très serrées (12-15 par cm), arquées, crème sale
un peu beige ou glauques à vagues et inconstants reflets bleuâtres. Stipe dur, 3-6 x 1-2 cm, beige
brunâtre, brunissant à partir de la base et se tachant de rougeâtre et de noirâtre. Chair blanchâtre,
rosissant avant de noircir ou plutôt de grisonner fortement, fer rose orangé puis vert, saveur
particulière ni complètement douce ni complètement âcre mais un peu âpre et dite de “ papier mâché ”,
odeur de “ poussière ”, de vieux tonneau... Sporée blanche, Ia, spores oblongues, peu réticulées à
verrues assez saillantes, (B,C-1(2)), 7-8 x 5-6 µm. Poils cuticulaires plus ou moins renflés ou
vésiculeux jusqu’à 12 µm à la base. Feuillus ou conifères mêlés. Acidophile. C. Morlaix, Cranou,
Huelgoat, Fréau, Landévennec, Quimper, Châteauneuf du Faou, Carnoët... (08-11). Cf. Russula
acrifolia plus robuste, à saveur âcre dans les lames et à fer vert, Russula albonigra, plus grande et à
lames moins serrées et Russula densissima que l'on ne peut séparer que par ses spores plus réticulées.
Russula densissima (J. Schaeff.) ex Romagnesi
Chapeau 4-8 cm, convexe puis creusé, cuticule un peu visqueuse, brun olivâtre. Lames très
serrées, blanches. Stipe comme Russula densifolia. Chair noircissant d’emblée, douce ou particulière
et un peu âpre. Spores subglobuleuses, bien réticulées, (C,D-1), 6,5-7 x 6,5-7,5 µm. Feuillus. R.
Cranou, Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Russula densifolia très ressemblante (et parfois
synonymisée) que l'on ne peut correctement séparer que par ses spores moins réticulées et Russula
anthracina à lames arquées.
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Russula acrifolia Romagnesi (= Russula densifolia Gill. ss. Bres., Lge., Schäff.)
Chapeau 8-15 cm, creusé, infundibuliforme, marge incurvée, mince, cuticule luisante comme
lubrifiée et le restant longtemps, blanchâtre et plus ou moins maculé de brunâtre, bistre olivacé, mais
de brun rougeâtre au centre. Lames minces peu serrées, crème. Stipe plein puis farci, 3-5 x 1,5-2 cm,
blanchâtre à beige. Chair rosissant et noircissant de manière simultanée, faible odeur “ poussiéreuse ”,
saveur âcre au moins dans les lames, fer verdâtre. Spores subsphériques plus ou moins réticulées (C,D1(2)), 7-9 x 6-7 µm. Poils épicuticulaires grêles, x 4-5 µm. Tendances neutrophiles mais semble bien
supporter le sol breton. Feuillus. PC. Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Landévennec, Cranou,
Brasparts... (09-10). Cf. Russula densifolia à fer rose orangé puis vert, moins robuste, non âcre et
Russula densissima également non âcre.

Section PLORANTES (Bataille) Singer
Chair blanche, immuable ou un peu brunissante, souvent aqueuse. Lames plus ou moins
cassantes pouvant pleurer des gouttes limpides. Silhouette infundibuliforme. Cuticule à poils banals et
piléocystides normales, cystides et basides trapues. Spores à ornementation bien en relief et plage
supra-appendiculaire plus ou moins amyloïde.

Sous-Section DELICINAE Bataille
Sporée blanche à pâle : Ia, IIa. Lames pâles à reflets verdâtres. Spores 10-12 x 7-8 µm
environ. N.B. Il existe des intermédiaires entre Russula delica et Russula chloroïdes très difficiles à
différencier de l'une ou l'autre espèce.
Russula delica Fr.
Chapeau 10-15 cm, épais, irrégulier, creusé (à cavité obtuse vers le fond), marge longtemps
enroulée et irrégulière, revêtement un peu ruguleux, blanchâtre puis ocracé sale, souvent taché
d'ocracé roussâtre et souillé de terre. Lames peu serrées, plus larges que la chair du chapeau n’est
épaisse, un peu décurrentes, assez épaisses et interveinées, blanchâtres à blanc ivoire. Stipe court,
ridulé, 3-6 x 1,5-3 cm, blanchâtre à reflets verdâtres vers le sommet. Chair ferme un peu "juteuse",
blanche un peu brunissante ou roussissante au milieu, odeur fruitée mêlée d’une odeur de “ marée ” ou
de poisson, saveur douce à un peu âcre dans les lames, fer rose pâle lent. Sporée blanche à crème pâle,
I-IIa, spores subglobuleuses à verrues plus ou moins fortes, crêtées, subréticulées (C-2), 9-11 x 7-9
µm. Poils cuticulaires cylindriques, x 3-6 µm. Piléocystides à sommet plus ou moins étranglé ou en
tétine, x 8-10 µm. Calcicole. Bois clairs. R. Crozon, Morlaix, Huelgoat. (08-10). N.B. Ressemble à un
vieux Lactarius vellereus mais sans lait. Cf. Russula chloroïdes à lames plus serrées, stipe plus long et
sporée crème.
Russula delica var. trachyspora Romagnesi
Chapeau plus régulier à dépression étroite, revêtement plus lisse et presque brillant, blanchâtre. Stipe lisse
et soyeux, blanc. Chair blanche un peu jaunissante. Spores à fortes épines reliées, (B,C-3), 9-11 x 7-8,5 µm. Seulement
tendances calcicoles. A rechercher.

Russula chloroides (Krombholz) Bresadola
Chapeau 8-12 cm, ombiliqué à infundibuliforme à ombilic étroit (cavité aiguë vers le fond),
revêtement lisse à très faiblement rugueux, blanchâtre mais plus ocracé jaunâtre vers la marge. Lames
serrées, peu interveinées, plus étroites que la chair du chapeau n’est épaisse, arquées, blanches à reflets
glauques, verdissant un peu aux blessures. Stipe assez élancé, 6-8 x 1-2 cm, blanc avec typiquement
un cerne verdâtre sous les lames (bon caractère mais pas absolument spécifique et qui peut manquer).
Chair blanchâtre se salissant un peu de brun jaune ocracé, odeur "ferreuse" ou de moisi puis fruitée
(non de poisson ou de marée), saveur douce, un peu âcre dans les lames, fer rougeâtre. Sporée crème
pâle, Ib, spores échinulées à épines subisolées un peu crêtées, (C-3(2)), 9-11 x 7,5-9 µm. Cystides
jusqu'à 130 x 12 µm. Epicutis à hyphes cylindriques, x 3-6 µm. Piléocystides rares. Hêtres (sur sol
neutre ou peu acide ?). C. Morlaix, Fréau, Cranou, Huelgoat, Landévennec, Brest, Châteauneuf du
Faou, Carnoët, ... (08-11). Cf. Russula delica à stipe plus court, lames plus espacées et sporée blanche.
Russula chloroides var. parvispora Romagnesi
Chapeau à cuticule feutrée ou fibrilleuse, blanc puis jaune paille. Chair blanche, salie de roussâtre, fer
pâle. Spores échinulées plus petites à ornementations moins crêtées (C(B)-2), 7-8 x 6-7 µm. A rechercher.
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Russula chloroides var. glutinosa (Blum) M. Bon
Cuticule un peu visqueuse. Spores ailées (comme certains lactaires), 9-11 x 7-8 µm. Non vue.

Sous-Section PALLIDOSPORINAE M. Bon
Sporée crème ocracé à plus ou moins jaune : IIc à IV. Lames plus ou moins jaunâtres, non
verdâtres. Spores jusque 9 x 7 µm à plage supra-appendiculaire peu amyloïde. Poils épicuticulaires
grêles.
N.B. Sous-section qu’il faudrait débrouiller dans le Finistère où tout a été déterminé sous le
nom de Russula pseudodelica s.l. Espèces probablement rares à très rares.
Russula pallidispora (Blum) ex Romagnesi (= Russula pseudodelica ss. J. Sch.)
Chapeau 8-12 cm, creusé, cuticule feutrée à subtomenteuse, blanc jaunâtre plus ou moins roussâtre. Lames peu
serrées, plus ou moins décurrentes par un filet, ivoire puis jaunâtre pâle parfois avec des reflets orangés. Stipe court et trapu,
pruineux, 4-6 x 2-3 cm, blanchâtre puis roussâtre à partir de la base. Chair blanchâtre, saveur douce, odeur forte, fruitée, un
peu aussi de Russula xerampelina, fer orangé pâle. Sporée IIc-d parfois IIIa, spores subsphériques, finement réticulées ou
crêtées (C-1,2), 7-8 x 6,5-7,5 µm. SBA nul sur les cystides. Epicutis à hyphes grêles. Tendances montagnardes. Hêtraies. A
rechercher. Cf. Ressemble à Russula delica à lames blanches et des spores différentes.

Russula flavispora (Blum) Romagnesi
Chapeau 6-8 cm, convexe puis largement déprimé, revêtement lisse, café au lait pâle, centre
plus sombre. Lames peu serrées, crème ocracé. Stipe lisse ou ridé, 3-4 x 0,8-1,2 cm, blanchâtre puis
brunâtre pâle. Chair épaisse, blanche, saveur âcre, odeur forte, à la fois fruitée et nauséeuse, vers
Russula pectinatoïdes, fer rose sale, gaïac ++, rapide. Sporée jaune, IVb, spores à épines isolées à
subréticulées par de fines travées, tache supra-appendiculaire peu amyloïde, 7-9 x 6-7 µm. Cystides à
SBA faible. Epicutis à poils grêles, x 2- 3 µm. Feuillus mêlés sur terrains siliceux. TR. Plourin les
Ploudalmézeau sous hêtres et saules (AG). (08-09).
Russula pseudodelica Lange
Chapeau 6-10 cm, convexe puis largement déprimé, revêtement lisse, café au lait pâle, centre plus sombre. Lames
peu serrées, crème ocracé. Stipe court et robuste, 3-6 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre puis brun roussâtre pâle. Chair blanche à odeur
pratiquement nulle, saveur faiblement piquante. Sporée, IIcd, spores oblongues à fortes verrues subisolées (AB-2), 8-9,5 x 67 µm. Cystides à SBA +. Epicutis à hyphes grêles. Hêtraies. A rechercher et répartition à préciser.

Russula littoralis Romagnesi
Chapeau 5-8 cm, légèrement déprimé, marge enroulée, lobée, cuticule sèche et mate, ocracé
pâle, roussâtre pâle. Lames étroites, espacées, épaisses, anastomosées, crème pâle (II). Stipe ruguleux
à la base, 3-4 x 1-2,5 cm, blanc à ocracé, base brunâtre. Chair blanchâtre, tachée de brun vers la base
du stipe, saveur plus ou moins douce mais âcre dans les lames, odeur de “ lactaire ”, fer rosé. Sporée
IIc, spores oblongues à très faible ornementation, très finement et partiellement réticulées, (C,D-1),
plage hilaire mal délimitée, 6-8 x 5,5-6,5 µm. Cystides, 60 x 80 x 5-8 µm. Hyphes cuticulaires grêles,
x 2-3 µm. Piléocystides, x 3-5 µm. Sables maritimes sous Pinus pinaster. Thermophile méridional ou
atlantique. TR. Morgat (AL).

Section INGRATAE Quélet (Sous-Genre INGRATULA Romagnesi)
Marge cannelée tuberculeuse. Stipe caverneux. Couleurs ternes, ocracées à roussâtres ou brun
grisâtre. Saveur âcre ou nauséeuse, odeur forte. Pigment plus ou moins membranaire non
acidorésistant. Spores à plage supra-appendiculaire nulle ou non amyloïde.

Sous-Section FOETENTINAE Melzer & Zvara
Espèces moyennes à grosses, odeur forte désagréable ou de laurier-cerise. Couleurs rousses ou
brun sale. Spores plus ou moins épineuses ou ailées d’assez grande taille, souvent supérieure à 8-10
µm. Pigment membranaire dominant.
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Stirpe de Russula foetens
Odeurs désagréables et fétides. Spores épineuses ou un peu crêtées, non ailées.
Russula foetens (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 15-20 cm, massif, d’abord globuleux puis convexe et enfin creux, marge aiguë
longuement et fortement cannelée avec de petites protubérances dans les creux (en “ collier de
perles ”), revêtement glutineux, brun rougeâtre, roux fauvâtre, ocre fauve vif. Lames peu serrées,
crème, plus ou moins tachées de brun roux et pouvant pleurer des gouttelettes limpides. Stipe assez
massif, creux et farci, 8-15 x 2-4 cm, blanc à roussâtre. Chair blanche puis roussâtre, saveur très âcre
(surtout dans les lamelles), un peu nauséeuse, odeur forte de corne brûlée, de viande avariée... réaction
nulle à la potasse. Sporée IIc, spores subsphériques à fortes épines isolées (A(B)-3), 8,5-11 x 7-8,5
µm. Piléocystides plus ou moins fusiformes à sommet atténué. Poils cuticulaires atténués. Forêts de
feuillus ou de conifères sur sols lourds. AR. Fréau, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Carnoët. (08-10).
Cf. Russula subfoetens moins massive et à chair réagissant en jaune à la potasse. N.B. Espèce assez
rare en Bretagne, dans le Finistère en particulier, contrairement à d’autres régions de France.
Russula subfoetens W. G. Smith (= Russula foetens var. subfoetens (Smith) Massee)
Chapeau 10-12 cm, assez charnu, convexe puis plan-convexe, creusé au centre, marge
cannelée mince, revêtement visqueux, roussâtre pâle, ocre roux sale. Lames assez espacées, crème,
maculées ou salies de brun roussâtre, arêtes plus ou moins colorées de brunâtre. Stipe assez grêle,
élastique, creux et rempli de moelle, farineux à pruineux sous les lames, 4-8 x 1-2,5 cm, blanc puis sali
de brun roussâtre. Chair élastique, jaunâtre (surtout vers le haut du stipe) donnant une coloration jaune
avec la potasse, saveur peu âcre (sauf les lames) et nauséeuse, odeur moins forte que Russula foetens,
plutôt nauséeuse et mêlée de fruité. Sporée, IIab, spores subglobuleuses à verrues subcristulées (C(B)2), 7-10 x 5,5-8 µm. Piléocystides subfusiformes à sommet un peu appendiculé et pluriétranglé. Poils
cuticulaires cylindriques, x 3-5 µm. Bois mêlés, feuillus (chênes, avec bouleaux ?). PC. Huelgoat,
Cranou, Ploudalmézeau, Landévennec, Châteauneuf du Faou. (08-10). Cf. Russula foetens plus
massive et ne réagissant pas en jaune à la potasse.
Russula subfoetens var. grata (Britz.) Romagnesi
Chapeau 6-8 cm, ocre roussâtre sale. Lames serrées, non ou peu maculées de roussâtre
sale. Stipe assez allongé, sali de brunâtre vers la base. Chair blanc jaunâtre pâle, saveur douce ou
presque (mais un peu nauséeuse), odeur nauséeuse faible. Sporée crème, IIb, spores subglobuleuses à
verrues subisolées (A-2), 7,5-9,5 x 6-7,5 µm. Feuillus mêlés. R. Huelgoat, Ploudalmézeau. (09-10).
N.B. Les espèces de ce groupe ayant un goût rébarbatif, le test est peu pratiqué et cette variété est
peut-être méconnue...
Stirpe de Russula laurocerasi
Odeurs d'amandes amères plus ou moins pures. Spores fortement crêtées à ailées.
Russula illota Romagnesi
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique à fortement convexe, marge cannelée, revêtement
glutineux, ocracé jaunâtre avec des taches à reflets purpurins ou gris violacé. Lames peu serrées,
arquées, blanc sale à arêtes typiquement piquetées de brun pourpre ou de brun noirâtre. Stipe creux, 812 x 2-3 cm, blanchâtre, piqueté ou sali de brun. Chair crème sale, saveur âcre, désagréable, odeur
d’amandes amères mêlée à celle de corne brûlée. Sporée, IIab, spores subsphériques, épineuses
subcristulées (C-3), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Cystides appendiculées ou étranglées à capitées. Piléocystides
cylindriques à fusiformes, obtuses au sommet. Poils cuticulaires plus ou moins tortueux et à articles
courts, x 3-5 µm. Feuillus (hêtres). PC. Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix, Landévennec, Châteauneuf
du Faou. (08-10).
Russula laurocerasi Melzer

(=Russula foetens var. laurocerasi (Melzer) Singer ;
Russula grata Britz. ;)
Chapeau petit, 6-8 (10) cm, convexe puis creusé, marge finement cannelée et un peu
tuberculeuse, revêtement peu régulier et peu lisse, gras et humide, ocracé, roussâtre à fauvâtre, taché
de roux. Lames serrées, assez fragiles, peu interveinées à la base, crème, tachées de roussâtre. Stipe
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creux, pruineux à la base, un peu ridulé, 6-8 x 1-1,5 cm, blanc, taché de roussâtre ou de brunâtre à la
base. Chair blanchâtre tachée de roussâtre, saveur âcre, odeur d’amandes amères mêlée à celle de
corne brûlée. Sporée crème, IIab, spores subsphériques un peu ailées (mais pas nettement) ou à crêtes
(de moins de 1 µm), avec des épines isolées, 8-9 x 7-8,5 µm. Piléocystides rares ou douteuses. Poils
cuticulaires plus ou moins articulés et ramifiés, x 3-4 µm. Feuillus. R. Morlaix, Fréau, Cranou,
Huelgoat, Landévennec, Brasparts, Carnoët. (08-11). Cf. Russula fragrans douce et à odeur pure
d'amandes amères.
Russula fragrans Romagnesi (= Russula laurocerasi var. fragrans (Romagn.) Kuyper & van Vuure)
Chapeau 8-10 cm, marge fortement cannelée, revêtement lardacé, brillant au sec, jaune ocracé
pâle taché de roussâtre. Lames fourchues vers le stipe, interveinées, blanches puis crème sale et
tachées de brunâtre. Stipe creux, fragile, 6-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre taché de roussâtre. Chair
blanchâtre tachée de zones roussâtre pâle, saveur douce et un peu nauséeuse, odeur pure d’amandes
amères. Sporée, IIa, spores subsphériques à ailes remarquables (jusqu'à 2 µm), non ou peu connexées,
8-9,5 x 8-8,5 µm. Cystides parfois plurilobées. Piléocystides à SBA faible, cylindro-coniques, x 5-7
µm. Poils cuticulaires à articles courts et subglobuleux. Feuillus (hêtres). PC. Morlaix, Fréau, Cranou,
Huelgoat. (08-11). N.B. Russula fragrans était autrefois confondue avec Russula laurocerasi à saveur
âcre et à odeur d'amandes amères mêlée à celle de corne brûlée, elle semble plus commune en
Bretagne que Russula laurocerasi.
Russula fragrantissima Romagnesi
Chapeau 6-13 cm, charnu, bombé à convexe, marge peu ou courtement cannelée, revêtement
humide, brun roux, ocre brunâtre vif, brun fauve, maculé de taches plus sombres. Lames épaisses,
assez serrées, échancrées, fourchues anastomosées, ocre jaunâtre pâle, maculées de brun roux violacé à
partir de l'arête. Stipe ferme, dilaté en haut, farci, 8-12 x 1-2 cm, blanc, roussissant à la base. Chair
épaisse, douce (sauf les lames qui sont âcres), odeur typique et persistante d’aldéhyde anisique, surtout
en séchant. Sporée, IIb, spores subsphériques, ailées, subréticulées (C,D-3), 7,5-10 x 7-9 µm. Cystides
obtuses assez larges, x 12-15 µm. Piléocystides variables à SBA faible. Poils piléiques à extrémités
clavées et parfois en chaînettes d'articles courts. Calcicole ? TR. Huelgoat, Landévennec (AL). (10).

Sous-Section PECTINATINAE M. Bon
Espèces plutôt petites ou peu charnues, odeur faible ou fruitée à nauséeuse ou de topinambour.
Spores jusqu’à 8 µm à verrues plus ou moins basses ou cristulées. Piléocystides courtes ou coniques,
pigment vacuolaire.
Russula farinipes Romell (= Russula fellea ss. K. & M. ; Russula subfoetens ss. Melzer & Zvara)
Chapeau 4-8 cm, plan-concave puis creusé, marge aiguë, onduleuse, cannelée et tuberculeuse,
revêtement peu visqueux, ocre ivoirin, jaune ocracé à roussâtre pâle, un peu taché de brun rouillé.
Lames espacées, arquées à décurrentes, élastiques et souples, blanches à vagues reflets jaunâtres. Stipe
tenace, rétréci à la base, creusé de cavernes confluentes puis creux, sommet poudré, 6-8 x 1-2 cm,
blanc, lavé de jaunâtre à partir de la base. Chair à consistance élastique particulière (d’Hygrophore),
blanche, blanc jaunâtre, âcre, odeur fruitée de pomme, gaïac nul ou presque. Sporée blanche, Ia, spores
subglobuleuses à verrues subisolées peu denses (A-2), 6-8 x 5-6,5 µm. Pleurocystides nombreuses,
plus ou moins boutonnées. Piléocystides cylindriques et clavées à sommet pluriétranglé, x 6-10 µm.
Poils cuticulaires articulés, flexueux, obtus. Feuillus (hêtres) hygrophiles sur sols argilo-calcaires
(mais sur sols neutres ou peu acides en Bretagne). R. Huelgoat, Landévennec, Cranou. (09-10).
Russula pectinata Fr.
Chapeau 6-10 cm, charnu, plan-concave puis creusé, marge cannelée à tuberculeuse, cuticule
un peu humide, ocracé assez vif, ocre jaune, gris brun ocracé, centre plus gris brunâtre sombre et
marge plus jaunâtre. Lames assez serrées, interveinées, subdécurrentes, crème ocracé pâle, tachées de
roux. Stipe fragile, court et un peu clavé, creux ou creusé de cavernes confluentes, 3-5 x 1-1,5 cm,
brun grisâtre pâle, un peu rougeâtre en bas (coloration non avivée par l’ammoniaque). Chair blanc
jaunâtre, saveur âcre, faible et fugitive (parfois aussi un peu amère), puis fortement nauséeuse, odeur à
la fois fruitée et de corne brûlée, nauséeuse, fer rosé pâle, gaïac ++, rapide. Sporée crème, IIcd, spores
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largement elliptiques à verrues épineuses subcristulées, (B(C)-2), 6,5-8 x 5-6 µm. Piléocystides un peu
boutonnées, x 4-5 µm, SBA faible à douteux. Poils cuticulaires articulés à extrémités flexueuses, x 3-5
µm. Feuillus. R. Huelgoat, Morlaix, Brest. (08-10). Cf. Russula insignis plus bistre et à base du stipe
orangée, Russula pectinatoides à odeur de caoutchouc et les formes jaunâtres de Russula amoenolens à
odeur de topinambour.
Russula insignis Quélet (= Russula livescens (Batsch) Quélet)
Chapeau 4-6 cm, plan-concave vite creusé, marge striée à cannelée, parfois fugacement voilée
de fibrilles jaune vif, revêtement un peu visqueux par temps humide, brillant par temps sec, discolore
avec le centre brun grisâtre, brun bistre, plus ou moins sombres et la marge plus claire et plus brun
jaunâtre. Lames serrées, irrégulières, blanchâtres à crème, tachées et salies de brun grisâtre rouillé.
Stipe assez dur, base voilée de jaune vif plus ou moins orangé, 2-4 x 0,5-1,5, blanchâtre puis sali de
brun grisâtre au-dessus de la base jaune orangé à rougeâtre (coloration avivée en rouge orangé vif par
l’ammoniaque). Chair fragile, blanche, grisonnante puis brunissante, saveur douce à un peu nauséeuse,
odeur un peu fruitée de pomme comme Russula fellea. Sporée crème, IIa, spores subglobuleuses,
subcristulées, légèrement zébrées (C-2), tache supra-appendiculaire non amyloïde et mal limitée, 7-8,5
x 5-6,5 µm. Cuticule avec des poils acido-résistants mêlés aux poils banals, articulés et obtus, x 3-8
µm. Piléocystides flexueuses à SBA nul mais acido-résistantes. Feuillus hygrophiles (chênes). TR.
Huelgoat. (09-10). Cf. Russula pectinata plus ocracée, âcre et avec la base du stipe ne réagissant pas à
l’ammoniaque en rouge orangé vif et Russula pectinatoides avec la base du stipe ne réagissant pas en
ruge orangé par les bases.
Russula pectinatoides Peck
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan et enfin creusé, marge striée à cannelée, revêtement
humide, beige brunâtre, gris ocracé, assez pâles plus sombres au centre, plus ou moins taché de rouillé.
Lames blanches à crème grisâtre, parfois maculées de rougeâtre. Stipe égal ou évasé en haut, fragile,
creux, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc sale taché de roussâtre, roux à rougeâtre en bas (non avivé par
l’ammoniaque). Chair blanc sale, odeur forte de caoutchouc, mêlée à celle de scléroderme, nauséeuse,
saveur désagréable mais non âcre, gaïac ++. Sporée presque ocre, IId à IIIa, spores largement
elliptiques à verrues épineuses plus ou moins reliées (C-2(3)), 7-8 x 5,5-6 µm. Cystides coniques et
courtes, à extrémité boutonnée. Poils cuticulaires ramifiés plus ou moins gélifiés à extrémités obtuses.
Feuillus, conifères, surtout en lisières et dans les chemins. PC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Landunvez,
Landévennec, Carhaix, Carnoët. (08-11). Cf. Russula insignis à base du stipe également jaune orangé
mais à colorations avivées par l'ammoniaque. N.B. Il existe de nombreuses variétés qui n'ont pas été
spécifiquement distinguées dans le passé et qui sont à rechercher.
Russula pectinatoides var. amarescens Romagnesi
Comme le type mais la saveur est amère.
Russula pectinatoides var. pseudoamoenolens Romagnesi
Chapeau à colorations plus sombres et plus uniformes, bistre olivâtre. Lames salies d'ocracé puis de
grisâtre. Stipe sali d'ocracé et de grisâtre. Chair à odeur faible fruitée et caoutchoutée. Sporée, IIIab, spores plus réticulées
(C(D)-2,3), 7-8 x 6-6,5 µm. Feuillus argileux humides.
Russula pectinatoides var. brevispinosa Romagnesi
Chapeau discolore, brun ocracé, bistre au centre (mais non grisâtre), plus pâle vers l'extérieur. Lames
assez espacées, crème pâle à reflets glauques. Stipe blanchâtre, seulement sali de brun jaunâtre ou de rougeâtre en bas. Chair
blanchâtre, odeur faible un peu fruitée. Sporée, IIc(d), spores (BC-1(2)), subcristulées à verrues basses finement
subréticulées, 8-9 x 5-6 µm. Cystides banales peu nombreuses et toutes identiques. Poils cuticulaires plus ou moins atténués.
Feuillus. A rechercher et en particulier les formes suivantes de cette variété plus acidophiles.
Russula pectinatoides var. brevispinosa f. dimorphocystis Romagnesi
Chapeau à marge cannelée, brun sombre, bistre, au centre mais à marge brun grisâtre pâle. Lames
moyennement serrées. Spores subréticulées, (C(D)-2). Cystides hétérogènes ou accompagnées d'extrémités de laticifères.
Cuticule à hyphes parfois zébrées, mêlées à des piléocystides banales et à de nombreux laticifères. Feuillus acidophiles.
Russula pectinatoides var. brevispinosa f. pseudoconsobrina Romagnesi
Chapeau brun au centre, marge plus claire presque translucide. Lames très espacées. Extrémités de
laticifères peu abondantes. Cuticule à poils grêles atténués mêlés à des piléocystides petite et étroites. Feuillus hygrophiles.

Russula amoenolens Romagnesi (= Russula pectinata ss. auct. ; Russula sororia ss. J. Schf. pp.)
Chapeau 5-9 cm, fragile, hémisphérique puis plan convexe enfin très creusé, marge cannelée,
aiguë, revêtement humide, bistre olivâtre, gris bistre, brun bistre, uniforme ou plus sombre au centre.
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Lames assez serrées, fourchues, blanc crème à blanc sale plus ou moins grisâtre. Stipe vite caverneux,
3-5 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis grisonnant, subconcolore au chapeau à la fin. Chair blanchâtre, saveur
âcre, odeur forte de topinambour, un peu spermatique ou de camembert frais, gaïac ++, fer rose,
formol rose. Sporée crème, IIb, spores elliptiques à verrues épineuses plus ou moins reliées (BC-2(3)),
7-8,5 x 5-6,5 µm, Q=1,2-1,5. Cystides banales, fusiformes. Piléocystides coniques parfois ventrues, x
4-7 µm. Poils cuticulaires coniques ou obtus, x 2-4 µm, nettement gélifiés, à articles de 15-25 µm.
Forêts et bois mêlés (chênes), surtout dans les allées et les chemins. PC. Morlaix, Huelgoat, Cranou,
Landévennec, Carhaix, Carnoët. (08-11).
Russula amoenolens var. pallescens (Karst.) ss. Blum
Chapeau et stipe brun grisâtre pâle. Non vue.

Russula sororia (Fr.) Romell
Chapeau 8-12 cm, plan-convexe puis vite creusé, marge très mince assez fortement striée et
cannelée, revêtement un peu visqueux, brun sombre, gris brunâtre, bistre, plus foncé au centre (brun
noirâtre). Lames assez serrées, interveinées, crème, un peu grisonnantes et tachées de rouille. Stipe
dilaté en haut, un peu courbé en bas, farci, 5-7 x 1-2 cm, blanchâtre puis gris brunâtre. Chair blanche
puis roussissante, saveur âcre, odeur forte, spermatique, de camembert mêlée à celle de topinambour,
gaïac faible. Sporée, IIa, spores subglobuleuses à verrues subcristulées (B-2(1)), 6,5-8 x 5,5-7 µm.
Cuticule à poils et piléocystides banales. Feuillus sur sol argileux et humide. R. Huelgoat, Cranou,
Brélés, Landévennec, Morlaix. (08-10). Cf. Russula amoenolens plus grêle et Russula pectinatoides à
odeur différente.

Sous-Genre RUSSULA ss. str. Romagnesi
Chair peu compacte, parfois molle. Lames fourchues ou anastomosées au moins vers
l’insertion, lamellules rares ou absentes. Espèces immuables ou plus ou moins jaunissantes à
brunissantes / roussissantes.

Section RUSSULA
Chapeau en général d’aspect brillant. Sporée blanche tout au plus crème. Saveur âcre.

Sous-Section FELLEINAE Melzer & Zvara
Couleurs ternes à ocracé ou bistre. Pigment membranaire douteux.
Russula fellea (Fr. : Fr.) Fr. (= Russula ochracea (A. & S.) Fr.)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plat et parfois plan-concave, marge parfois vaguement
cannelée, cuticule lisse et brillante, jaune d’ocre, crème ocracé, ocre fauve à ocre roux, plus ocre
jaunâtre au bord mais souvent assez uniforme. Lames peu serrées, crème, puis ocracé jaunâtre à
coloration à peine plus claire que le chapeau ou alors concolore surtout vers la marge. Stipe assez
court, plus ou moins régulier, ridé, vite creux, 4-7 x 1-1,5 cm, crème ocracé, envahi d’ocre pâle à
partir de la base. Chair ferme, crème, plus ou moins tachée de jaunâtre (entièrement jaunâtre dans la
vieillesse), saveur âcre, odeur de compote de pomme. Sporée, Iab, spores subglobuleuses à verrues
épineuses subréticulées (C-(2)3), 7,5-9 x 6,5-8 µm. Piléocystides clavées, un peu cloisonnées et à
sommet plus ou moins étranglé. Poils cuticulaires clavés à cylindriques et flexueux avec un pigment
en plaque sur les hyphes profondes. Feuillus et feuillus mêlés (hêtres surtout). TC. Partout. (07-11).
Cf. Russula ochroleuca aux colorations plus contrastées par ses lames et son stipe plus blanc, inodore
et moins âcre.
Russula consobrina (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-concave, revêtement lisse et brillant, beige sale, beige bistré pâle, plus brun
bistre au centre et noisette peu vif vers la marge. Lames peu serrées, blanches puis crème. Stipe plein puis farci, 8-12 x 2-3
cm, blanc puis bistre pâle. Chair blanche, un peu grisonnante et rougissante, saveur très âcre, odeur nulle ou un peu de
pomme, fer gris rosé, aniline sur les lames rouge avec un cerne bleu. Spores subsphériques, subréticulées (D-2), 8-10 x 7-8
µm. Rare espèce des tourbières de montagnes avec épicéas, dépourvue des pigments colorés habituels aux Russules. Non
vue.
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Sous-Section CITRINAE Romagnesi
Espèces âcres à couleurs plus ou moins jaunes ou orangées.
Russula raoultii Quélet
Chapeau 4-5 cm, convexe à plan-convexe, très fragile, marge striolée, revêtement lisse, jaunecrème, plus jaune au centre, marge très claire presque blanche. Lames peu serrées, blanches. Stipe
fragile, compressible et vite creux, 4-5 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, saveur très âcre, odeur faible
du groupe de Russula emetica ou de pomme, gaïac +++, rapide, fer rose orangé. Sporée blanche, Ia,
spores subglobuleuses, réticulées (C,D-2), 7-8,5 x 6-7 µm. Piléocystides clavées, 0-1 cloisonnées.
Poils cuticulaires atténués. Feuillus acidophiles et hygrophiles. R. Huelgoat, Landévennec, Morlaix,
Cranou. (08-10). Cf. Russula solaris à sporée crème et Russula fragilis var. viridilutea, à odeur de
"bonbon anglais".
N.B. Il existe des espèces voisines du groupe complexe de Russula citrina à la synonymie confuse et
embrouillée dont nous donnons ici une des interprétations. Cette espèce a été souvent signalée et existe
mais nous sommes incapables de la rapporter avec précision à telle ou telle interprétation.
Russula citrina Gill. ss. Romagnesi
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe, plan, revêtement lisse, jaune citron, jaune vif, mais parfois
plus ou moins à tons orangés. Lames minces très serrées, blanches. Stipe assez ferme, un peu farineux
en haut, 4-5 x 1,5-2 cm, blanc un peu taché de roux. Chair blanche, immuable sauf dans les morsures
de bêtes où elle devient brun roux pâle, odeur d'emetica, gaiac positif mais lent. Spores verruqueuses
plus ou moins réticulées et crêtées (C-2), 7-8 x 5-6,5 µm. Piléocystides un peu clavées, rarement
atténuées, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires plus ou moins allongés, obtus. Feuillus. TR (?). Morlaix
(détermination confirmée par H. Romagnesi, mais qui avait précisé qu'il s'agissait d'une interprétation
au sens large). N.B. La description que nous rapportons ici fait penser à une forme très jaune de
Russula ochroleuca.
Russula citrina var. rufescens Morn. & M. Bon
Stipe et chair roussissants. Odeur un peu fruitée.

Russula solaris Ferdinansen & Winge
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan et plan-concave, marge longuement striée, revêtement
lisse, jaune plus ou moins clair avec le centre jaune d'œuf à jaune orangé. Lames assez serrées,
blanches puis crème ocracé. Stipe un peu clavé, compressible, 5-6 x 0,5-1,5 cm, blanc sale. Chair
assez molle, blanche, saveur âcre (surtout dans les lames), odeur de vinaigre un peu fruitée, gaïac +,
lent. Sporée crème foncé, IId, spores subsphériques à épines pointues subisolées (B(C)-3), 7-9 x 5,5-7
µm. Piléocystides cylindriques, 2-5 cloisonnées. Poils cuticulaires plus ou moins atténués, tortueux ou
obtus. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Cranou, Landévennec, Morlaix, Fréau, Carnoët. (08-10). Cf.
Russula raoultii à sporée blanche.

Sous-Section EMETICINAE Melzer & Zvara
Couleurs vives : rouge à rose, sans violet. Sporée blanche. N.B. Pour les espèces de ce groupe,
si la sporée est crème, penser à Russula persicina et à Russula luteotacta en cas de jaunissement ; si
l'odeur évoque celle des bonbons anglais avec des lames serrulées penser aux formes rouges du groupe
de Russula fragilis.
Russula luteotacta Rea
Chapeau 5-8 cm, dure, convexe puis vite plan et déprimé ou creusé, marge un peu sillonnée,
incurvée, irrégulière et plus ou moins lobée, cuticule non ou peu séparable et alors montrant une chair
rouge en dessous, rouge vif mais se décolorant rapidement par taches roses ou blanches (jaunes aux
endroits froissés). Lames peu serrées à espacées, arquées décurrentes, interveinées, blanchâtres à
reflets grisâtres ou crème. Stipe un peu épaissi à la base, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc parfois lavé de rose,
lentement jaune aux endroits grattés. Chair ferme, blanche, jaunissant lentement (24 h.) aux endroits
froissés, saveur âcre, pratiquement inodore ou alors à odeur faible de "coco", gaïac +++. Sporée
blanche, Ia, spores subglobuleuses, subcristulées (BC-2), 7-8,5 x 6-7 µm. Piléocystides plus ou moins
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clavées, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires plus ou moins gélifiés, un peu tortueux, x 2-3 µm.
Tendances neutrophiles. Feuillus humides, bords de mares. AR. Crozon, Huelgoat, Carhaix,
Châteauneuf du Faou, Morlaix. (08-10). N.B. Jaunissement parfois lent, elle se différencie alors sur le
terrain des espèces du groupe de Russula emetica par ses lames espacées et un peu décurrentes. Les
formes très décolorées et blanchâtres ne peuvent pas se séparer, autrement que par un examen au
microscope, de Russula betularum.
Russula luteotacta var. oligophylla (Mlz.) Sch.
Chapeau 2-4 cm, marge fortement crénelée et même festonnée, rouge. Lames espacées, crispées ou
anastomosées. Stipe blanc à rouge rosé, faiblement (ou non) jaunissant. Chair non ou peu jaunissante, âcre, odeur un peu de
Russula emetica, gaïac +. Microscopie comme le type. Très hygrophile. A rechercher car semble exister.
Russula luteotacta var. semitalis Blum
Chapeau 6-10 cm, convexe à plan puis vite creux, fragile, rose plus ou moins rouge se décolorant par
places. Lames serrées, arquées à décurrentes, blanches. Stipe long, 5-8 x 0,8-1 cm, plus ou moins rose. Chair blanche, âcre,
odeur un peu de Russula emetica, gaïac +. Sporée IIa. Microscopie du type. Sentiers herbeux. A rechercher.

Stirpe de Russula emetica
Spores en général de grande taille jusqu'à 11-12 x 9-10 µm à fortes épines. Cuticule séparable
à chair blanche ou à peine rose en dessous. Espèces parfois fragiles ou à lames espacées. Gaïac faible.
Russula emetica (Sch. : Fr.) Pers.
Chapeau 8-10 cm, ferme, convexe mais déprimé au centre, cuticule séparable montrant la chair sous-cuticulaire
blanche à rosâtre, marge faiblement cannelée, rouge vif, rouge cerise. Lames assez serrées, blanc crème. Stipe un peu ridulé,
élancé, 8-10 x 1-2 cm, blanchâtre, un peu jaunissant à la base. Chair âcre, blanche, odeur du groupe et un peu fruitée. Spores
subsphériques à fortes épines réticulées (A-3 ; D-1), 9-11 x 8-9 µm. Cuticule de type Russula silvestris. Acidophile.
Conifères humides. Montagnes. Non vue. N.B. Autrefois toutes les Russules rouges et âcres à sporée blanche étaient
nommées Russula emetica. Actuellement la véritable Russula emetica s. str. est considérée comme une espèce montagnarde
rare en France. Toutefois sa présence n'est pas exclue en Bretagne centrale en particulier sous les conifères dans les zones
humides de la forêt du Huelgoat. A rechercher.

Russula emetica var. silvestris Singer
Chapeau 4-6 cm, fragile, convexe mais vite étalé et creusé au centre, marge arrondie un peu
cannelée, cuticule très séparable découvrant la chair blanche ou à peine rosée en dessous, rouge vif,
rouge vermillon, se décolorant rapidement par places, mais surtout au centre, en rouge pâle, rouge rosé
et même en crème rosâtre au centre. Lames fragiles, assez espacées, blanches à reflets verdâtres. Stipe
mou et compressible, 3-5 x 0,5-1 cm, blanc, très faiblement jaunissant en séchant. Chair fragile,
blanche, saveur âcre à très âcre (mais alors lentement), odeur typique dite de "coco" (attention poudre
de réglisse et non pas de noix de coco !), gaïac +, formol rose. Sporée blanche, Ia, spores
subsphériques, fortement épineuses (A-3), avec un réseau plus fin (D-1), 8-10 x 7-8 µm. Cystides
allongées jusqu'à 80 x 9-12 µm. Piléocystides clavées, 2-4 cloisonnées à article externe plus court.
Poils cuticulaires étroits, plus ou moins tortueux, x 3-2 µm. Acidophile. Feuillus ou conifères dans les
coussins de mousses. TC. Partout. (07-11). Cf. Russula fageticola moins décolorante, à chair sous
cuticulaire rouge, jaunissant par l'ammoniaque, lames plus serrées, gaïac fort et à spores différentes et
Russula betularum plus décolorante.
Russula emetica var. longipes Singer
Chapeau de coloration non uniforme comme le type mais plus foncé au centre. Lames à reflets ocracé
clair. Stipe long, 6-12 x 1-2 cm. Spores à verrues plus fortes. Tendances montagnardes. Sous conifères dans les zones
humides et marécageuses. Non vue.
Russula griseascens (M. Bon & Gaugué) L. Marti (= Russula hygrophila Hornicek ; Russula sphagnetorum Romagnesi ?)
Comme Russula emetica mais le chapeau est un peu moins rouge pur et plus carmin rosé et pâlit avec l'age. Lames
peu serrées, blanches à reflets grisâtres. Stipe mou et spongieux, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc, grisonnant. Chair blanche,
grisonnante. Spores subglobuleuses à verrues peu hautes et confusément réticulées, (CD-2), 8-9 x 6,5-7,5 µm. Sphaignes sous
conifères et saules. Montagnes. Non vue mais peut-être à rechercher car des russules grisonnantes du groupe emetica ont été
signalées des bois de conifères humides du Huelgoat.

Russula betularum Hora

(= Russula emetica var. betularum (Hora) Romagn. ;
Russula emeticella Singer)
Chapeau 4-6 cm, fragile, convexe mais vite étalé et enfin plan-concave, marge onduleuse,
cuticule séparable montrant une chair blanche en dessous, rouge rosé très décoloré, rose très pâle,
terne avec des touches d'ocracé, se décolorant jusqu'au blanc rosé. Lames assez espacées, un peu
ventrues, parfois fourchues, blanches à reflets crème, arêtes souvent érodées. Stipe fragile, assez court,
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2-4 x 0,5-1 cm, blanc. Chair blanche, fragile, odeur faible de "coco", faiblement âcre, gaïac lent et
moyen, fer rose orangé. Sporée blanche, Ia, spores subsphériques, fortement épineuses et réticulées
(C-2,D-3), 9-12 x 8-9 µm. Cystides un peu ventrues, x 12-15 µm. Piléocystides assez variables et plus
ou moins clavées, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires grêles et souvent gélifiés. Feuillus hygrophiles
avec bouleaux et parfois conifères. C. Partout où il y a des bouleaux. (08-11). Cf. Les formes roses de
Russula fragilis et les formes décolorées de Russula emetica var. silvestris.
Stirpe de Russula mairei
Spores de taille moyenne < à 10 x 7,5 µm, à verrues basses plus ou moins réticulées. Cuticule
peu séparable à chair rose en dessous. Lames assez serrées. Chair ferme tendant à jaunir. Gaïac ++.
Russula nobilis Velenovsky (= Russula mairei Sing.)
Chapeau 3-6 cm, ferme et charnu, convexe puis plan-convexe, irrégulier et flexueux et plus ou
moins lobé, cuticule peu séparable montrant une chair sous-jacente rose à rouge, revêtement mat,
subvelouté, rouge vif un peu pourpre, se décolorant dans la vieillesse (aspect de Russula lepida).
Lames serrées, blanches à reflets glauques, tachées de jaunâtre ou de brunâtre. Stipe trapu, un peu
ruguleux, 3-4 x 1-1,5 cm, blanc, jaunissant surtout vers la base (jaunissement avivé par
l'ammoniaque). Chair ferme, blanche, un peu jaunissante (jaunissement avivé par l'ammoniaque),
odeur de "coco" mêlée de miel (pain d’épices) surtout en séchant, saveur très âcre, gaïac ++. Sporée
blanche, spores largement elliptiques, verruqueuses échinulées, confusément réticulées (D-1,D-2), 7-8
x 6-6,5 µm. Piléocystides 0-2 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires trapus ou à articles courts, plus
ou moins tortueux, 15-25 x 4-6 µm. Tendances calcicoles et thermophiles. Hêtres et chênes. R.
Huelgoat, Landévennec, Cranou, Morlaix. (08-10). Cf. Russula fageticola à cuticule plus séparable et
parfois synonymisée et Russula emetica var. silvestris à lames plus espacées et gaïac faible. N.B. Par
temps sec peut évoquer Russula lepida.
Russula fageticola (Melzer) Lundell (= Russula mairei var. fageticola )
Chapeau 5-10 cm, moyennement charnu, convexe puis vite étalé à déprimé, marge mince
parfois un peu sillonnée, cuticule séparable montrant une chair sous cuticulaire rouge à rosé, rouge
vermillon rosé, parfois rouge rosé carminé, peu décolorant. Lames serrées, blanches à reflets glauques
et plus ou moins jaunes dans la vieillesse, arêtes plus ou moins fimbriées. Stipe assez élancé, un peu
clavé, 6-8 x 1-1,5 cm, blanc, puis sali vers la base de jaunâtre sale. Chair blanche à jaunâtre
(jaunissement avivé par l'ammoniaque), saveur âcre, odeur du groupe de Russula emetica, gaïac ++
(rapide). Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques, crêtées réticulées (D,C-2), 7-9 x 5-6,5 µm.
Cystides appendiculées, émergentes et bien visibles, 80 x 10-12 µm. Piléocystides cylindriques, 0-3
cloisonnées. Poils cuticulaires articulés, x 3-5 µm. Hêtres. TC. Partout. (07-11). Cf. Russula emetica
var. silvestris à spores différentes, chair ne jaunissant pas à l'ammoniaque et à chair sous cuticulaire
blanche ou à peine rosée et Russula nobilis parfois synonymisée à lames plus espacées et gaïac faible.

Sous-Section ATROPURPURINAE (Romagnesi) M. Bon
Sporée Ia, Ib, (IIa). Couleurs non rouges mais purpurines avec du verdâtre ou du violacé.
Pigment vacuolaire purpurin.
Groupe des "vertes"
N.B. Espèces diversement interprétées à synonymie confuse.
Russula innocua (Singer) Romagnesi ex M. Bon.
Chapeau 2-4 cm, convexe puis vite déprimé, marge striée, revêtement lisse, verdâtre au centre, décoloré jusqu'au
blanchâtre au bord. Lames blanc sale. Stipe mou, 3-4 x 0,5-0,8 cm, blanc sale un peu grisonnant. Chair très fragile,
blanchâtre, saveur peu âcre ou seulement dans les lames, odeur vague de pélargonium, gaïac +. Sporée, Ib, spores à aiguillons
fins et isolés (A-3), 8-9 x 7-8 µm. Piléocystides cylindriques un peu clavées, peu cloisonnées. Poils cuticulaires à articles
courts, x 3-5 µm. Feuillus. A rechercher car semble exister et avoir été négligée.
Russula smaragdina Quélet
Chapeau 2-5 cm, convexe puis étalé, cuticule séparable, vert, vert tendre, vert jaunâtre, vert émeraude, centre un
peu décoloré. Lames serrées, blanches, arêtes faiblement denticulées. Stipe assez ferme, 4-7 x 0,5-1 cm, blanc. Chair fragile,
blanche, saveur presque douce à un peu âcre dans les lames. Spores réticulées à épines peu saillantes (D-2), 7-8 x 8-9 µm.
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Piléocystides étroites plus ou moins clavées ou irrégulièrement étranglées, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles. A rechercher car
existe en 35. N.B. Espèce diversement interprétée.
Russula serotina Quélet.
Chapeau 3-4 cm, convexe puis étalé, revêtement lisse, olivâtre ou bronze, centre bistre olive taché d'ocracé. Lames
serrées, minces, étroites, blanches, arêtes un peu érodées. Stipe long et mince, Chair peu fragile, blanche un peu jaunissante,
très âcre. Sporée, IIa, spores subcrêtées (C-2), 7-8 x 6-7 µm. Feuillus. A rechercher. N.B. Espèce mal connue qui pourrait
être une variété de Russula fragilis ou de Russula olivaceoviolascens d’autant plus que selon J. E. Lange c’est une forme de
Russula fragilis.

Groupe des "violacées"
Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.
(= Russula emetica var. fragilis (Pers. : Fr.) Quélet)
Chapeau 3-6 cm, fragile, convexe puis vite étalé et déprimé, marge striée, cuticule humide et
brillante, séparable, très variable de coloration : violacé, vert, lilacin, olivâtre, purpurin... avec en
général le centre plus sombre et un peu brun verdâtre. Lames relativement peu serrées, blanches,
serrulées denticulées (aspect typique mais parfois peu visible). Stipe un peu clavé, fragile, creux, lisse
ou finement ridulé, 2-5 x 0,5-1 cm, blanc puis blanc sale un peu jaunissant en séchant. Chair mince,
blanche, saveur très âcre, odeur forte typique d'acétate d'amyle (bonbons anglais) mêlée de "coco" ou
de pélargonium, gaïac faible à nul (caractéristique). Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques à
subsphériques, verruqueuses à verrues obtuses et basses, entièrement et bien réticulées (D-2), 7,5-9 x
6-7,5 µm. Cystides clavées ou fusiformes plus ou moins étirées. Piléocystides cylindriques et clavées
ou plus ou moins étranglées, 0-2 cloisonnés, x 6-9 µm. Poils cuticulaires grêles, obtus à subclavés
parfois tortueux, x 4-5 µm. Silicicole. Feuillus, feuillus mêlés. TC. Partout. (07-11). N.B. Très variable
de colorations il est presque préférable de préciser les colorations qu’elle ne peut avoir : tous les
rouges vifs, les jaunes vifs et les orangés. Les espèces de la section violacea ont des colorations
voisines, mais les lames sont crème et l’odeur est différente. Cette espèce très commune ne se
reconnaît aisément sur le terrain que si elle possède à la fois les lames serrulées et son odeur typique
de “ bonbon anglais ”. N.B. Ses extraordinaires variations de coloration ont engendré un grand nombre
de variétés ou de formes plus ou moins valables.
Russula fragilis f. fallax (Fr.) Massee
Chapeau cocardé, bronze olivâtre au centre, marge lilacin carné pâle. R. Feuillus
mêlés. Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Russula atrovirens à gaïac positif et Russula
olivaceoviolascens, à chapeau plus ou moins rosé au début, mais vite envahi de verdâtre et à spores
plus petites.
Russula fragilis f. violascens (Gillet) Singer
Chapeau violet purpurin, mauve violacé à tons verts ou olivâtres, marge violet pâle à
lilacin. Conifères humides. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Russula atrorubens , Russula olivaceoviolascens
et Russula knauthii.
Russula fragilis f. nivea (Peck) Cke.
Entièrement blanche. Non vue ?
Russula fragilis var. viridilutea M. Bon
Chapeau sans traces de rose. Cf. Russula raoultii à odeur d'emetica. Non vue.
Russula fragilis var. gilva Einh.
Chapeau plus ou moins jaune. Saveur âcre et odeur de "bonbon anglais", gaïac = 0. Spores réticulées.
Feuillus. Non vue.
Russula fragilis var. atropurpurella Singer
Chapeau 4-7 cm, rouge violacé presque noirâtre au centre, marbré de verdâtre vers la marge. Lames
blanches à reflets crème, arêtes denticulées. Stipe blanc. Chair peu fragile, odeur de Russula emetica, gaïac faible. Spores
incomplètement réticulées (C-2), 7-8 x 5-6 µm. Feuillus mêlés. Non vue ?
Russula fragilis var. atropurpurina Singer
Comme la var. atropurpurella mais les spores sont plus épineuses et l'odeur est un peu fruitée. Feuillus
mêlés hygrophiles. Non vue ?
Russula fragilis var. rubripes Singer
Chapeau 2-4 cm, pourpre foncé. Lames à arêtes denticulées et un peu rougeâtre. Stipe plus ou moins
teinté de rose. Chair à odeur de Russula emetica et un peu fruitée. Microscopie du type. Cf. Russula knauthii plus massive et
à odeur différente. Conifères. Non vue ?
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Groupe des "rouges"
Russula knauthii (Singer) Hora (= Russula fragilis var. knauthii (Singer) Kuyper & Vuure)
Chapeau 6-8 cm, relativement peu fragile, plan-convexe à plan-concave et un peu mamelonné
quelquefois, marge un peu striée, cuticule mate parfois un peu gercée, cocardé : rouge foncé, rouge
violacé, presque noirâtre au centre, rose lilacin vers la marge. Lames peu serrées, blanches, arêtes peu
serrulées. Stipe égal, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc très rarement teinté de rose. Chair blanche, saveur âcre,
odeur typique de Russula fragilis, gaïac très faible à nul. Spores subsphériques à fortes épines plus ou
moins réticulées, 9-10 x 8-9 µm. Feuillus. Piléocystides rétrécies aux cloisons. Poils cuticulaires
banals du genre. Feuillus mais aussi parfois conifères. PC. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou,
Landévennec. (08-10). Cf. Russula atrorubens des conifères humides à gaïac positif. N.B. Les formes
des feuillus ont des nuances violettes dominantes et celles des conifères des nuances rouges
dominantes.
Russula clusii (Fr.) Gill.
Chapeau 8-10 cm, plan-convexe à plan-concave, peu régulier, revêtement mate, pourpre carminé à rouge foncé au
centre, rosâtre vers l'extérieur. Lames serrées, larges, parfois crispées, blanches mais un peu brunissantes, arêtes non
serrulées. Stipe creux, 4-7 x 1-1,5 cm, blanc ocracé. Chair âcre, odeur fruitée, gaïac presque nul. Spores réticulées avec de
rares verrues libres, ((B)C2+D1), 8-10 x 6,5-8 µm. Piléocystides plus ou moins cloisonnées. Poils cuticulaires à articles
courts et épais. Feuillus. Tardive. Non vue. Cf. Russula atrorubens à odeur différente.

Russula aquosa Leclair
Chapeau 6-10 cm, plan-convexe à plan-concave puis creusé, marge aiguë et mince, un peu
striée à cannelée, revêtement un peu visqueux et plus ou moins brillant, coloration d'un rouge violacé à
lilacin particulier, carminé, avec des tons brunâtres au disque. Lames assez espacées, blanc terne. Stipe
un peu clavé, mou et compressible, 8-10 x 1-2 cm, blanc, puis lavé de gris jaunâtre. Chair cassante
(molle dans le pied), aqueuse, blanchâtre et un peu hyaline ou vitreuse, saveur moyennement âcre,
odeur faible du groupe de Russula emetica et un peu iodée ou de pomme, gaïac +, lent, phénol violet.
Sporée Ib, spores largement elliptiques, irrégulièrement réticulées à verrues épineuses variables de
0,3-1 µm, (D-2 ; B-3+D-1), 8-9 x 6-7 µm. Cystides clavées et appendiculées, jusqu'à 100 x 10µm.
Piléocystides clavées et pédicellées, à sommet plus ou moins étranglé, 0-1 cloisonnées, x 6-10 µm.
Poils cuticulaires banals du groupe, x 2-4 µm. Conifères en milieu humide avec sphaignes. AR.
Huelgoat, Châteauneuf du Faou. (09-11). Cf. Russula carminea aux couleurs plus vives tirant vers le
rouge purpurin et carminé et aux spores plus zébrées.
Russula carminea (J. Schaeff.) Kühner & Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, étalé et creusé, marge lobée, cannelée, revêtement chagriné vers la marge, centre rouge carmin
sombre, purpurin sombre, marge plus claire, rosée. Lames ventrues espacées, fourchues ou veinées, blanchâtres. Stipe fragile,
ridulé, 4-6 x 1-1,5 cm, blanc un peu grisonnant. Chair blanche, grisonnante, saveur peu âcre, odeur de pomme fraîche, gaïac
+++. Sporée, Ib, spores verruqueuses crêtées-zébrées à caténulées (C-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides courtes appendiculées ou
boutonnées, 50-60 x 6-10 µm. Piléocystides 0-3 cloisonnées à article terminal court et clavé. Poils cuticulaires obtus à articles
plus ou moins courts, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue mais semble exister. Cf. Russula aquosa parfois synonymisée
moins rouge purpurin et les formes sans vert de Russula olivaceoviolascens à sporée plus crème.

Russula pumila Rouzeau & Massart

(= Russula puellaris var. leprosa Bres. ;
Russula alnetorum Romagnesi)
Chapeau 5-6 cm, plan-convexe puis plan-concave et creusé, marge cannelée, revêtement lisse,
violet vineux sombre au centre, plus pâle à la marge et se salissant d'ocre rosâtre. Lames obtuses,
fragiles, assez épaisses, peu serrées, blanc crème puis ocre grisâtre. Stipe ridulé à ridé, un peu clavé,
spongieux, 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanc jaunâtre sale, puis gris sombre sale vers la base. Chair fragile,
blanche puis ocracé grisâtre sale, saveur peu âcre, odeur faible, fer rose saumoné. Spores largement
elliptiques, verruqueuses (0,6 µm), confusément et finement réticulées (B-2+D-1), 9-11 x 6,5-8,5 µm.
Cystides fusiformes ou appendiculées, 50-60 x 8-10 µm. Piléocystides variables clavées à allongées,
0-2 cloisonnées, x 8-10 µm. Poils banals du groupe x 3-5 µm. Aulnes ou aulnaies-saulaies
neutrophiles avec ou sans sphaignes. TR. Huelgoat (AL), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaiesaulaie à osmondes). (10). N.B. Russula alnetorum serait liée à Alnus viridis mais cette espèce ne
présente pas de différences significatives.
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Russula atrorubens Quélet (ss. Lange)
Chapeau 5-7 cm, convexe puis plan-convexe, en soucoupe à la fin, marge peu ou pas cannelée,
revêtement lisse, centre purpurin mêlé d'olivâtre, marge rosée à rose carminé parfois décolorante.
Lames espacées, blanc crème, non ou peu serrulées. Stipe assez dur, 3-6 x 0,8-1,5 cm, blanc, parfois
lavé de rose en bas et un peu jaunissant à partir de la base. Chair assez dure pour le groupe, blanche,
odeur faible du groupe de Russula fragilis (bonbon aux fruits), saveur très âcre, gaïac ++ rapide et vif,
fer orangé pâle. Sporée Ia, sporeslargement elliptiques, verruqueuses cristulées à subréticulées (C-2,
(D-1)), 7-8 x 5-6,5 µm. Cystides appendiculées jusqu'à 100 x 10 µm. Piléocystides 0-3 cloisonnées
parfois en articles courts. Poils grêles plus ou moins tortueux, x 2-3 µm. Acidophile. Conifères ou
conifères mêlés (saules, bouleaux) en milieu très humide. PC. Huelgoat, Brasparts, Crozon, Cranou.
(09-11). Cf. Russula clusii à odeur différente (fruitée).
Russula krombholzii R. Shaffer (= Russula atropurpurea (Krbh.) Britz.)
Chapeau 8-12 cm, charnu et assez ferme, convexe puis vite plat, marge incurvée non striée,
cuticule brillante, pourpre presque noir au centre et à marge à peine plus rouge plus ou moins vineux,
se décolorant par plages rose sale tachées d'ocracé ou de brunâtre. Lames arquées, blanches puis crème
très pâle. Stipe un peu clavé, 5-7 x 1-2 cm, blanc, taché de jaune rouille à la base et un peu grisonnant
à la fin. Chair épaisse, ferme, blanc terne, un peu grisonnante ou brunissante dans le stipe, saveur peu
âcre (c'est la "plus douce des âcres"), odeur faible de pomme fraîche, gaïac +, fe rose. Sporée blanche
Ia, spores subsphériques complètement réticulées à verrues crêtées, (CD-2(3)), 7-9 x 6-7 µm. Cystides
appendiculées jusqu'à 100 x 8-12 µm. Piléocystides un peu clavées souvent appendiculées ou capitées,
x 6-10 µm. Poils atténués irréguliers et noduleux, x 2-3 µm. Feuillus (chênes, hêtres). C. Morlaix,
Cranou, Fréau, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Landévennec, Brasparts, Brest, Carhaix, Carnoët, ...
(07-11). Cf. Russula knauthii plus âcre et à lames un peu serrulées. N.B. Attention les lames crème à
la fin peuvent égarer.
Russula krombholzii f. depallens (Pers. : Fr.) M. Bon
Chapeau délavé, lilacin grisâtre se décolorant en ocracé olivâtre ou gris violeté. Lames
salies de grisâtre. Stipe ridé, mou, un peu clavé, jaunissant et grisonnant un peu. Chair grisonnante,
sans odeur. Microscopie du type. Feuillus mêlés hygrophiles. TR. Morlaix, Huelgoat, Carnoët. Cf.
Russula pumila si récolte sous aulnes et également pour les formes très pâles Russula exalbicans. N.B.
Il existe encore de nombreuses forme de colorations variables et plus ou moins valables.
Russula rubrocarminea Romagnesi
Chapeau 6-8 cm, creusé, cuticule mate, chagrinée à grenelée, rouge carminé. Lames interveinées, moyennement
serrées, blanches à reflets crème. Stipe court 2-4 x 0,8 cm, blanc, grisonnant à la base. Chair blanche un peu cendrée, saveur
peu âcre, odeur de chicorée, de Lactarius helvus, de fenugrec, gaïac +, lent. Sporée Ib, spores subsphériques, pustuleuses
réticulées (D-2), 6,5-7 x 6-6,5 µm. Cystides banales. Piléocystides clavées à un peu capitées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires
ramifiés. Chênes et hêtres. A rechercher. Cf. Russula knauthii au chapeau plus cocardé.

Section VIOLACEAE Romagnesi
Espèces petites à moyennes, polychromes, fragiles, stipe mou ou compressible. Odeur souvent
forte et pélargoniée, saveur âcre. Basides courtes. Sporée crème.
Russula clariana Heim ex Kuyp. & van Vuure.
Chapeau 5-8 cm, charnu, subglobuleux et bosselé puis étalé, marge enroulée, non ou très peu
cannelée ou striée, revêtement lisse, violacé et verdâtre à reflets grisâtres, pâlissant fortement en gris
violacé olivâtre. Lames assez larges, serrées blanchâtres puis gris brunâtre à reflets crème. Stipe assez
dur, cabossé, 3-7 x 1-2 cm, blanc, puis grisâtre. Chair blanchâtre un peu grisonnante dans le stipe,
saveur âcre, odeur pélargoniée mêlée de compote de pomme, gaïac +. Sporée, IIab, spores
subsphériques, crêtées un peu réticulées (C(D)-2), 7-9 x 7-8 µm. Cystides peu nombreuses, banales.
Piléocystides un peu clavées, 1-5 cloisonnées, 50-100 x 5-12 µm. Poils cuticulaires articulés, tortueux
et plus ou moins noduleux, épais, x 3-6 µm. Peupliers (Populus alba). TR. Morlaix. (09-10). Cf.
Russula pelargonia moins robuste et à marge striée.
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Russula pelargonia Niolle
Chapeau 3-6 cm, fragile, plan-concave, marge striée ou cannelée, flexueuse, revêtement lisse
et mate, mauve lilacin, lilas, lie-de-vin, centre violacé ou verdâtre, plus ou moins pâlissant en gris
verdâtre. Lames larges, assez espacées, fragiles, blanches puis crème. Stipe un peu aminci à la base,
mou et vite creux, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc, grisonnant peu et tardivement. Chair blanche un peu
grisonnante, saveur âcre, odeur forte de pélargonium, gaïac très faible. Sporée, IIb, spores
subsphériques à épines plus ou moins zébrées réticulées (C(D)-2,3), 7-9 x 6-8,5 µm. Cystides peu
nombreuses, banales. Piléocystides un peu clavées, 1-3 cloisonnées, x 6-10 µm. poils cuticulaires
articulés, x 2-3 µm. Feuillus hygrophiles avec peupliers. R. Morlaix, Crozon, Carnoët. (09-10). Cf.
Russula clariana, plus grande et à marge non ou peu striée et Russula violacea dont la chair jaunit un
peu.
Russula pelargonia var. citrinovirens Sarnari
Plus jaunissante. TR. Carnoët (PH).(10).
Russula cavipes Britzlemayer
Chapeau 5-8 cm, peu fragile, hémisphérique à plan-convexe enfin concave, marge mince striée
à crénelée, cuticule brillante, violet, violet lilacin, centre verdâtre, marge se décolorant en grisâtre.
Lames assez espacées, un peu interveinées, blanches puis ivoire, un peu jaunissantes. Stipe creux ou
caverneux, 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre, jaunissant fortement surtout à la base. Chair fragile, blanche,
jaunissante, saveur très âcre, odeur dite "safranée" ou de "laudanum" mêlée à une odeur de pomme et
de pélargonium, gaïac très faible ou nul, réaction rose ou rouge à l'ammoniaque surtout sur les lames.
Sporée, IIab, spores subsphériques, faiblement épineuses, subréticulées (C-2), 8-10 x 7-8 µm. Cystides
très grandes jusqu'à 100 x 10-12 µm. Piléocystides cylindriques à sommet étiré plus ou moins étranglé,
0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires grêles, x 2-3 µm. Tendances calcicoles. Conifères hygrophiles. TR.
Huelgoat. (09-10). Cf. Certaines formes de Russula drimeia à stipe peu coloré.
Russula violacea Quélet
(= Russula fallax (Fr.) Britz. ss. J. E. Lange)
Chapeau 4-6 cm, fragile, plan-convexe puis plan-concave et se creusant rapidement, marge
onduleuse un peu cannelée, cuticule brillante à visqueuse, vert dominant au centre, violet dominant à
la marge ou ces couleurs mélangées. Lames peu serrées, crème pâle, arêtes un peu fimbriées. Stipe un
peu fusiforme ou clavé, fragile, 4-5 x 0,5-1 cm, blanc se salissant de jaunâtre. Chair blanche, un peu
jaunissante, saveur âcre, odeur de pélargonium et de pomme en mélange, gaïac ++. Sporée, IIb, spores
largement elliptiques à épines isolées, (A-3), 8-9 x 6,5-7 µm. Cystides nombreuses, 50-70 x 8-12 µm.
Piléocystides un peu clavées, 0-5 cloisonnées, x 7-12 µm. Poils cuticulaires coniques ou en tétine,
parfois étranglés. Feuillus. AR. Cranou, Huelgoat, Landévennec. (08-10).
Russula laccata Huijm.
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe, fragile, cuticule brillante avec la chair sous-cuticulaire rosée, purpurin, plus sombre
au centre, lie-de-vin à la marge. Lames peu serrées, crème. Stipe blanc un peu hyalin, parfois lavé de rosé, très rarement un
peu brunissant après la récolte. Chair blanchâtre, saveur âcre, odeur faible de pomme mêlée de pélargonium, gaïac +. Sporée,
IIab, spores subglobuleuses, épineuses finement réticulées (B-2(3)+D-1), 7-8,5 x 6-7 µm. Saules, Myrica gale, avec
sphaignes. A rechercher dans ce type d'habitat. Cf. Russula olivaceoviolascens dont ce n’est peut-être qu’une forme privée de
tons verdâtres.

Russula olivaceoviolascens Gillet
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, marge peu et courtement cannelée, cuticule mate, lilacin
à rose carminé surtout au début puis progressivement mêlé de verdâtre ou d'olivâtre. Lames peu
serrées, crème, non serrulées. Stipe clavé, dur mais se creusant, 4-6 x 0,5-1,2 cm, blanc mais
jaunissant ou brunissant un peu. Chair blanchâtre un peu jaunâtre dans la vieillesse, gaïac +, saveur
âcre, odeur fruitée mêlée à celle de Russula fragilis. Sporée crème IIa, spores largement elliptiques à
réticule complet avec des épines basses (D-2,C-2), 7-9 x 5-6 µm. Cystides nombreuses, variables.
Piléocystides cylindriques à clavées, plus ou moins cloisonnées, x 8-10. poils cuticulaires banals.
Silicicole. Conifères ou feuillus mêlés hygrophiles. PC. Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Crozon. (0910). N.B. Espèce d'interprétation délicate qui semble mal connue des auteurs (parfois décrite sous le
nom de Russula atrorubens var. olivaceoviolascens). Sur le terrain "grosse fragilis sombre à lames
crème non serrulées". Ne semble pas très rare en Bretagne mais pour être reconnue doit
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systématiquement être séparée des espèces ressemblantes : Russula fragilis à spores plus grandes,
Russula torulosa, Russula atrorubens,...
N.B. Il existe aussi une Russula fragilis f. olivaceoviolascens au chapeau rose violacé et au centre
verdâtre ce qui complique encore grandement la synonymie...

Section FIRMAE Fr. (= SANGUINEAE Mlz. & Zv. )
Espèces moyennes à robustes, charnues, non fragiles. Sporée crème foncé, ocre pâle, IIc, IIIb.
Stipe le plus souvent rouge ou subconcolore au chapeau. Chair âcre, peu odorante ou alors de pomme
fraîche. Cuticule brillante, couleurs rouges ou violet purpurin dominantes. Basides allongées > 50 µm.

Sous-Section EXALBICANTINAE Romagn.
Couleurs plus ou moins pâlissantes, rougeâtres, vermillon, rosâtres parfois lavées de verdâtre
sans couleurs nettement sanguines, pourpres ou violacées. Stipe blanc ou rosâtre. Espèces graciles des
feuillus.
Russula gracillima J. Schaeffer
Chapeau 3-5 cm, plan et faiblement mamelonné, plan-concave à la fin, marge enroulée un peu
striée, revêtement mate à brillant, couleurs pastel, centre verdâtre et marge rose ou lilacin rosé pâle.
Lames assez serrées, blanches puis crème pâle. Stipe mou ou compressible, 3-6 x 0,5-0,8 cm, blanc
lavé de rose carminé au moins d'un coté (toujours ?). Chair blanche et non grisonnante, saveur peu
âcre, odeur faible du groupe de Russula emetica, gaïac ++, fer pâle, sulfoformol gris bleu. Sporée
crème, IIb, spores largement elliptiques à verrues subisolées (B-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides plus ou
moins appendiculées et pluriétranglées, 60-80 x 8-15 µm. Piléocystides cylindriques un peu clavées, x
4-6 µm Poils cuticulaires obtus, banals. Feuillus hygrophiles avec bouleaux. R. Huelgoat, Crozon. (0910). Cf. Russula versicolor et Russula sphagnophila.
Russula pulchella Borschz.
Chapeau 4-8 cm, convexe à étalé, cuticule vergetée et un peu visqueuse, disque noirâtre ou olivâtre, marge rose
d’aspect sale et pâle. Lames peu serrées, ocre sale. Stipe court et trapu, assez fragile, ruguleux, 3-5 x 1-1,5 cm, blanc, puis
blanc un peu cendré. Chair blanche un peu grisonnante, saveur peu âcre, odeur nulle. Spores à verrues plus ou moins
jumelées, (B(C)-2), 8-9 x 6-7,5 µm. Piléocystides et poils cuticulaires banals. Tendances silicoles. Bouleaux. A rechercher.
N.B. Parfois synonymisée à Russula exalbicans, mais semble intermédiaire entre Russula exalbicans et Russula gracillima.

Russula exalbicans (Pers.) Melzer & Zvara

(= Russula depallens (Pers. : Fr.) Fr. pp. ;
Russula pulchella Borszczow auct.)
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis étalé en soucoupe, marge très peu cannelée, cuticule
lisse puis mate, rose sale avec des tons verdâtres au centre, rapidement décoloré à partir de l'extérieur,
blanchâtre sale dans la vieillesse tout en gardant des tons rosés vers l'extrême marge. Lames arquées,
serrées, assez larges, blanchâtres puis grisâtres et enfin ocracé sale. Stipe ferme, ridulé, 5-8 x 1-2,5 cm,
blanc devenant veiné de grisâtre sale. Chair blanche, un peu rosée sous la cuticule, blanc grisâtre dans
le stipe, saveur peu âcre (âcre puis presque douce, plus âcre dans les lames), odeur faible subfruitée,
gaïac lent, fer rose sale, sulfoformol bleuté. Sporée ocre, IIIa-c, spores largement elliptiques à verrues
cristulées (BC-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides plus ou moins obtuses, 120-150 x 10-15 µm.
Piléocystides un peu clavées, 0-2 cloisonnées, un peu noduleuses. Poils cuticulaires flexueux, x 2-3
µm. Tendances calcicoles mais supporte bien les autres terrains. Bouleaux, peupliers en terrains
lourds, mais jusque dans les dunes. R. Morlaix, Huelgoat, Landévennec. (09-10). Cf. Russula
persicina var. intactior à spores différentes.
Russula exalbicans var. decolorata Singer
Chapeau 8-12 cm, blanc crème. Chair assez charnue, assez ferme. Microscopie du
type. Bouleaux. TR. Huelgoat. (10).
Russula persicina Krombholz
Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe puis étalé et creusé, cuticule lisse, peu séparable, rouge vif,
rouge cinabre, (Cf. Russula fageticola) peu décolorant. Lames variables, plus ou moins serrées, adnées
à subdécurrentes, parfois un peu fourchues ou crispées, blanches puis crème ocracé, ocres à maturité.
Stipe ferme, 4-5 x 1-2 cm, blanc, sali de jaunâtre ou de rosé à la fin. Chair dure, blanche, un peu
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jaunissante, saveur âcre, odeur fruitée, de miel. Sporée, IIbc, spores largement elliptiques, assez
variables à verrues plus ou moins épineuses, subisolées à crêtées, (B,(C)-2,3), 7-9 x 6-7,5 µm.
Cystides nombreuses plus ou moins appendiculées, 80-120 x 8-12 µm. Piléocystides cylindriques un
peu clavées, 0-2 cloisonnées, x 5-8 µm. Poils cuticulaires obtus, x 3-4 µm. Feuillus (hêtres, charmes).
AR. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Landévennec, Morgat. (08-11). Cf. Russula rubra au chapeau velouté
mat et à sporée ocre clair. N.B. Espèce très variable.
Russula persicina var. rubrata Romagnesi
Chapeau à cuticule mate peu séparable et à chair sous cuticulaire rosée, rouge assez
sombre (comme Russula mairei) peu décolorant. Lames assez espacées, souvent fourchues, blanches
puis crème ocracé, ocres à maturité. Stipe ridé, 3-5 x 1-2 cm, blanc, rosé à la base. Chair assez ferme,
blanche, jaunissante ou grisonnante, gaïac faible. Sporée ocre, IId à IIIa,,spores à verrues fines
subcristulées à caténulées, (C-2), 7-8 x 6-7 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques à sommet
souvent étranglé ou capité. Poils cuticulaires clavés ou subcapités, x 3-6 µm. Charmes, tilleuls. TR.
Landévennec. (09-10). Cf. Russula sanguinea à stipe plus rouge et cuticule plus rugueuse.
Russula persicina var. intactior (J. Schaeff.) M. Bon (= Russula luteotacta var. intactior (J. Schäff.) Blum ?)
Chapeau 5-8 cm, marge fragile un peu cannelée, cuticule séparable, rouge se décolorant et se salissant de
jaunâtre et de gris jaunâtre. Lames gris jaunâtre. Stipe grisâtre à gris jaunâtre. Chair peu dure. Spores peu ornées à verrues
espacées (AB-(1)2), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Hygrophile, bouleaux et saules. A rechercher. Cf. Russula exalbicans très
ressemblante à spores un peu plus ornées.

Russula persicina f. alba M. Bon
Chapeau 5-8 cm, fragile, à coloration de Russula betularum. Chair non grisonnante.
Microscopie du type et surtout de sa variété intactior. Salix sur dunes dans les zones humides. TR.
Morgat (AL). Cf. Russula betularum à lames blanches.
N.B. Si la sporée est blanche penser aux espèces de la section EMETICINAE.

Sous-section SANGUINAE Melzer & Zvara
Couleur rouge sombre, rouge sanguin à purpurin ou violacé. Stipe coloré. Espèces charnues,
parfois jaunissantes, non grisonnantes. Conifères.
Russula rhodopoda Zvara
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-concave, marge enroulée, cuticule lubrifiée et brillante comme vernie,
séparable, rouge sang, rouge grenat. Lames peu serrées, épaisses et étroites, arrondies vers le stipe, ivoire à ocracé pâle. Stipe
un peu clavé, 6-12 x 1-2 cm, blanchâtre en haut mais rouge radis à rose vif en dessous. Chair blanche, saveur peu âcre ou un
peu salée, gaïac ++, fer orangé. Sporée, IId-IIIb, sporessubglobuleuses, cristulées à caténulées et finement réticulées,
(C(D)2), 7-8,5 x 6,5-7,5 µm. Tendances montagnardes. Conifères (épicéas) sur sols acides et marécageux. Non vue. Cf.
Russula sanguinaria sous pins.
Russula helodes Melzer
Chapeau 8-12 cm, plan-convexe mais vite plan-concave et déprimé, marge onduleuse, cuticule non séparable, un
peu visqueuse, mate au sec, rouge vif, rouge sanguin, se décolorant un peu par places. Lames serrées, étroites, plus ou moins
fourchues, subdécurrentes, ocre sale. Stipe rugueux, spongieux, 8-12 x 2-3 cm, blanchâtre lavé de rosâtre puis grisonnant.
Chair blanchâtre, grisâtre dans le stipe, saveur moyennement âcre, gaïac + mais lent. Sporée, IIb, spores entièrement
réticulées, (AB-3+D-1), 8-10 x 6,5-7,5 µm. Montagnarde. Sous conifères dans les tourbières à sphaignes.

Russula sanguinaria (Schum.) S. Rauschert
(= Russula sanguinea (Bull.) Fr.)
Chapeau 8-10 cm, assez charnu, convexe puis plan-concave et creusé, marge un peu enroulée,
non striée, cuticule granuleuse et riduleuse, brillante, séparable, rouge sang vif, rouge tomate, rarement
pâlissant par places. Lames très espacées, arquées à décurrentes, blanches puis crème ocracé. Stipe
trapu, clavé à fusiforme, dur, 4-7 x 1-2,5 cm, rouge rosé, taché de jaunâtre à la base. Chair ferme,
blanche puis ocracé pâle, rose en surface, saveur moyennement âcre et un peu amère, gaïac moyen,
ammoniaque nulle. Sporée ocre, IIIa, spores largement elliptiques à fortes épines subisolées (B-2,3), 810 x 7-8,5 µm. Cystides ventrues et appendiculées, 80-120 x 10-15 µm. Piléocystides cylindriques, x
5-8 µm, 1-3 cloisonnés. Poils cuticulaires flexueux et plus ou moins noduleux, x 3-4 µm. Neutrophile
mais parfois sur terrains peu acides. Pins sur sols secs. AR. Morlaix, Huelgoat, Châteauneuf du Faou,
Landévennec. (08-10).
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Russula sanguinaria var. confusa (Vel.) Melzer & Zvara
Chapeau pâle et plus décolorant. Lames adnées ou seulement subdécurentes, crème
sale. Stipe grisonnant. Microscopie du type. Conifères. Crozon (JM). (09-10). N.B. H. Romagnesi ne
retient même pas cette variété comme forme.
Russula sanguinaria var. rosacea R. Maire
Lames se tachant de jaune au toucher. Semble exister en Bretagne. A rechercher.

Russula drimeia Cooke
(= Russula sardonia Fr. auct. non ss. Fr.).
Chapeau 8-10 cm, bombé à convexe puis plan et un peu mamelonné, parfois creusé à la fin,
marge enroulée, cuticule lisse et brillante, violet, violet rougeâtre à reflets verdâtres vers la marge,
centre plus sombre. Lames serrées, jaune ocracé citrin à reflets citrin vif, puis ocres à reflets verdâtres,
réaction rougeâtre à l'ammoniaque (vapeurs). Stipe dur, ventru à un peu en fuseau, ruguleux, 6-9 x 12,5 cm, lilas violacé, rose purpurin, un peu jaunissant en bas. Chair dure, blanche, lavée de citrin ou de
rougeâtre en surface, saveur très âcre, odeur faible un peu fruitée, réaction rougeâtre à l'ammoniaque
(vapeurs). Sporée ocre, IId à IIIa, spores subglobuleuses verruqueuses subréticulées et un peu zébrées,
7-9 x 6-7 µm. Cystides nombreuses, variables, très allongées. Piléocystides étroites à sommet plus ou
moins étranglé, 0-3 cloisonnées, x 4-6 µm. Poils cuticulaires irréguliers et un peu difformes, gélifiés, x
2-4 µm. Acidophile. Pins sur sol sablonneux (espèce typiquement tardive caractéristique des landes
avec pins et Molinia caerulea). TC. Partout. (10-12).
Russula drimeia f. mellina (Melzer & Zvara) M. Bon
Chapeau 8-12 cm, jaune à jaune ocracé brunâtre. Stipe blanc. Chair à reflets citrins en
surface. Microscopie du type. TR. Scrignac, Crozon. (10-11).
Russula drimeia var. viridis (Singer) M. Bon
Chapeau 5-8 cm, cuticule un peu veinée, verdâtre plus ou moins marbré de gris
jaunâtre ou de gris olivâtre, marge blanchâtre, assez décolorant. Stipe plus ou moins lavé de verdâtre.
Microscopie du type. R. Huelgoat, Crozon. (10-11). Cf. Russula cavipes à stipe mou et creux ou
caverneux.
Russula drimeia var. pseudorhodopus (Romagnesi) M. Bon
Chapeau et stipe purpurins. Ammoniaque rouge mais faible. Pinèdes siliceuses. Non vue ou confondue
avec Russula sanguinaria ? A rechercher.
Russula drimeia f. leucopus Nicol.
Stipe blanchâtre. Non vue. Cf. Russula cavipes à stipe également blanchâtre, mais creux et caverneux.

Russula torulosa Bresadola
Chapeau 8-10 cm, ferme, convexe puis aplani et plus ou moins bossu, marge lisse, cuticule
lisse et un peu visqueuse, pourpre violacé, décoloré de manière marbrée en violacé olivâtre par plages.
Lames moyennement serrées à peu serrées, étroites, adnées, blanchâtres à crème pâle. Stipe trapu,
court, un peu pruineux, 4-6 x 2-3 cm, violacé à nuances bleutées. Chair épaisse et dure, blanche,
violacée en surface, saveur peu âcre, odeur de pomme fraîche, gaïac + mais lent. Sporée, IIIa, spores
subsphériques bien réticulées, (BC-2+D-1), 7-9 x 6-7 µm. Cystides appendiculées, 100-120 x 8-10
µm. Piléocystides appendiculées et étirées souvent étranglées, x 10-12 µm. Poils cuticulaires plus ou
moins articulés, faiblement diverticulés, x 2-3 µm. Tendances neutrocalcicoles ou sabulicoles et
atlantiques. Pins (Pinus silvestris), sur sol sablonneux riche en débris de coquillages. R. Crozon (JM).
(10-11). Cf. Russula queletii plus âcre et des picéas.
Russula torulosa f. luteovirens Boudier ex M. Bon
Chapeau jaune ocracé à tonalités verdâtres. Stipe court. Chair ferme à odeur de pomme. Spores
entièrement réticulées à verrues cristulées peu hautes. Pins arénacés neutrocalcicoles. Non vue.
Russula fuscorubra (Bresadola) Singer
Chapeau 5-8 cm, plan-convexe, cuticule grasse puis mate plus ou moins séparable, pourpre violacé, noirâtre au
centre, rougeâtre au bord, marbré de brunâtre ocracé. Lames peu serrées, un peu arquées, ocre foncé, arêtes un peu violacées.
Stipe ridé, 6-8 x 1,5-2 cm, rose violacé purpurin, finement strié de rougeâtre, un peu taché d'ocre jaunâtre à la base. Chair
blanc jaunâtre, saveur très âcre, odeur fruitée faible ou nulle, gaïac +, sulfoformol nul. Sporée, IIIc, spores subsphériques
subréticulées (C-2), 8-9 x 6,5-7,5 µm. Cystides un peu ventrues et non appendiculées. Piléocystides larges, x 8-12 µm. Poils
cuticulaires clavés, x 3-4 µm. Neutrocalcicole. Conifères (Epicéas ou pins). Non vue.
Russula fuscorubroides M. Bon
(= Russula subtorulosa Singer)
Chapeau 3-8 cm, charnu et ferme, convexe puis plan ou plan-concave, marge enroulée faiblement cannelée à la fin,
cuticule humide peu séparable, lie de vin foncé à pourpre noirâtre, peu décolorant. Lames assez serrées, étroites, arquées,
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blanc crème puis crème ocracé. Stipe clavé, 4-6 x 1-1,5 cm, rougeâtre veiné de rouge carminé. Chair blanc glauque, vineuse
sous la cuticule, un peu grisonnante dans le stipe, saveur peu âcre et un peu amère, odeur fruitée et pélargoniée, gaïac faible,
sulfoformol bleuté. Sporée Iid à IIIa, sporeslargement elliptiques à épines de 1-1,5 µm, très peu reliées ou subcrêtées, (B(C)3), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides banales un peu en fuseau. Piléocystides cylindriques, 0-3 cloisonnées, étranglées à noduleuses.
Poils cuticulaires flexueux un peu noduleux ou étranglés, x 3-5 µm. Montagnes sur sols neutres ou faiblement acides.
Epicéas. Non vue mais a été signalée en plaine dans les pessières de substitution.
Russula queletii Fr.
Chapeau 5-8 cm, peu ferme, convexe puis étalé et creusé, marge sillonnée, cuticule séparable, visqueuse à brillante
par temps sec, pourpre rougeâtre, marge plus carminée et centre plus ou moins verdâtre, décolorant. Lames assez espacées,
blanchâtres puis crème à reflets verdâtres, arêtes parfois rose vineux. Stipe assez mou, ridulé, parfois un peu fusiforme, 3-6 x
1-2 cm, rouge “ radis ” à pourpre clair avec de fines rides rouges. Chair blanche, rougeâtre à l’extérieur, fragile, saveur âcre,
odeur de pomme cuite (compote) comme Russula fellea. Sporée crème IIc, spores subsphériques à épines isolées (A-2), 8-10
x 7-9 µm. Cystides banales jusqu'à 100 µm. Piléocystides allongées à sommet étiré, x 5-8 µm. Poils cuticulaires plus ou
moins ventrus à sommet parfois en tétine, x 2-5 µm. Tendances montagnardes et calcicoles. Epicéas. Non vue. N.B. Des
récoltes sous ce nom ont été signalées, mais elles sont semble t’il à rapporter à Russula torulosa.

Section INSIDIOSAE Quélet
Espèces moyennes ou charnues à revêtement brillant. Stipe blanc, rarement rosâtre en bas.
Chair âcre. Sporée jaune IV.

Sous-Section CUPREINAE M. Bon
Espèces polychromes. Fragiles ou alors marge striée. Chair âcre, immuable ou peu
changeante. Spores épineuses non complètement réticulées. Conifères en montagnes sauf pour Russula
cuprea qui peut se trouver sous les feuillus de la plaine.
Russula cristata Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-concave, revêtement lisse, bariolé de verdâtre ou de jaune olivâtre sur du brun
vineux ou du purpurin. Lames assez serrées, crème ocracé jaunâtre et tachées de roux. Stipe un peu clavé, pruineux, 4-5 x
0,8-1,2 cm, blanc, brunissant un peu à partir de la base. Chair blanche puis brun grisâtre dans le stipe, saveur âcre, odeur un
peu fruitée mais peu agréable, gaïac+++. Sporée, IVc, spores subsphériques fortement cristulées à zébrées mais à
ornementation basse, (1(2)-C,D), 7-8,5 x 6,5-7,5 µm. Piléocystides énormes, clavées, épaisses. Poils cuticulaires grêles non
diverticulés. Feuillus avec bouleaux. Non vue. N.B. Peut-être une Russula decipiens à spores aberrantes.
Russula subcristulata Romagnesi
Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan-concave, marge un peu sillonnée, cuticule brillante peu séparable, pourpre
vineux, olivâtre au centre. Lames peu serrées, interveinées, jaunes. Stipe clavé, évasé sous les lames, ridé, 5-8 x 1-2 cm,
blanc puis jaunâtre sale à la base du stipe. Chair assez ferme, blanche, un peu jaunâtre à la base du stipe, saveur âcre, odeur
faible de miel, gaïac+ lent. Sporée, IVd, spores subglobuleuses à peine zébrées et seulement subréticulées (C-2), 8-9 x 6-7,5
µm. Cystides plus ou moins appendiculées. Piléocystides cylindriques et un peu clavées, 0-1 cloisonnées, x 10-13 µm. Poils
cuticulaires articulés, obtus, x 2-3 µm. Taillis de feuillus (charmes ou chênes). Non vue.
Russula adulterina (Fr.) Peck
Chapeau 8-12 cm, plan-convexe puis convexe et déprimé au centre, marge non ou très peu striée, revêtement lisse,
brun jaunâtre, brun palissandre, brun cuivré, centre plus olivâtre ou brun purpurin violacé. Lames espacées, obtuses vers la
marge, crème puis jaune ocracé assez vif avec l'arête restant crème. Stipe cortiqué, un peu ruguleux, plus ou moins cabossé et
ridé, 6-12 x 2-3 cm, blanchâtre, grisonnant et brunissant à partir de la base. Chair blanc sale, saveur peu âcre, odeur de
compote de pommes, gaïac +++. Sporée, IVe, spores subglobuleuses hétérogènes en taille, à fortes épines isolées, (A-3), 9-12
x 8-10 µm. Cystides fusiformes atténuées au sommet. Piléocystides 1-2 cloisonnées, x 8-12 µm. Poils cuticulaires atténués à
articles allongés, non diverticulés, x 3-2 µm. Calcicole. Conifères de montagnes. Non vue. N.B. Ressemble à Russula integra
à saveur douce.
Russula firmula J. Schaeffer
(= Russula transiens Sing. ss. Romagn.)
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plan-concave, marge peu striée ou peu cannelée, cuticule plus ou moins luisante et
brillante, brun violacé à brun pourpre vineux, un peu cocardé de brunâtre, centre plus sombre. Lames assez serrées, jaune d'or
un peu ocré à reflets orangés. Stipe un peu clavé ou ventru, parfois dilaté en haut, ridé, 3-5 x 1-2 cm, blanchâtre un peu
jaunissant ou roussissant vers la base. Chair ferme, blanche, un peu jaunissante, saveur âcre, odeur de compote de pomme un
peu pélargoniée, gaïac +, lent. Sporée, IVe, spores subsphériques à faibles épines plus ou moins cristulées ou crêtées (B2(3)), 8-10 x 7-8 µm. Cystides cylindriques à fusiformes, plus ou moins appendiculées. Piléocystides cylindriques et clavées,
0-2 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires effilés et allongés, x 2-3 µm. Calcicole et hygrophile. Conifères de montagne.
Non vue. N.B. Certains auteurs nordiques, aux conceptions larges de l’espèce, nomment cette espèce Russula
cinnamomicolor Krombh. et la synonymisent à tous le groupe à savoir : Russula cuprea ; Russula firmula (non ss.
Romagnesi) et Russula transiens.
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Russula gigasperma Romagnesi
Chapeau 6-10 cm, peu charnu, plan-concave, marge peu cannelée, revêtement lisse, brun vineux, brun purpurin,
brun olivâtre, sombres. Lames espacées, obtuses vers la marge, jaune orangé, arêtes plus pâles. Stipe peu ferme, plein puis
spongieux, rugueux, 4-8 x 1-2 cm, blanchâtre, sali de brunâtre à la base. Chair assez ferme, un peu jaunâtre à la base du stipe,
blanche, saveur âcre, odeur faible de pomme, gaïac + mais lent. Spores globuleuses à fortes épines isolées, (A-3), 10-13 x 811 µm Cystides ventrues à sommet en tétine. Piléocystides plus ou moins clavées, 0-1 cloisonnées, un peu étranglées. Poils
cuticulaires obtus, articulés, noduleux, plus ou moins diverticulés, x 3-4 µm. Taillis humides de feuillus. Non vue.
Russula urens Romell
Chapeau 8-10 cm, vite plan, un peu creusé à la fin, marge longuement striée et cannelée, revêtement ridulé,
couleurs vertes dominantes, vert olive à nuances ocracées, parfois avec du rose vineux au bord. Lames peu serrées, larges,
assez fragiles, ocre jaune à reflets orangés, arêtes concolores. Stipe compressible, caverneux, 6-10 x 1,5-2 cm, blanchâtre et
un peu grisonnant. Chair blanche, saveur très âcre mais tardive, fer rosâtre. Spores subglobuleuses à épines isolées (A-3), 911 x 7,5-8,5 µm. Piléocystides cylindriques, 0-2 cloisonnées, x 6-10 µm. Poils épaissis un peu difformes et noduleux.
Tendances neutrophiles. Feuillus et surtout charmes sur sol argilocalcaire. Non vue mais semble exister (existe en 35). N.B.
Parfois considérée comme une forme de Russula cuprea.

Russula cuprea Krombholz
(= Russula frondosae Blum & Reumaux)
Chapeau 5-10 cm, mince, convexe puis étalé, marge cannelée, cuticule séparable visqueuse ou
brillante, colorations extraordinairement variables comme gouachées, cuivré orangé, brun rougeâtre,
brun pourpre... avec parfois le centre avec du verdâtre ou de l’ocracé orangé et la marge un peu
vineuse ocracé. Lames assez serrées, fragiles, jaune d'or, ocre jaune à légers reflets orangés. Stipe
cortiqué, compressible, 5-7 x 1,5-2 cm, blanc et faiblement brunissant à la base. Chair blanchâtre,
jaune ocracé vers la base du stipe, saveur très âcre, odeur nulle ou fruitée, gaïac ++ mais lent. Sporée
jaune vif, IVde, spores subsphériques à fortes épines isolées (A-3), 8-10 x 7-9 µm. Piléocystides
cloisonnées, obtuses, parfois à diverticules latéraux, x 4-8 µm. Cystides abondantes un peu fusiformes
et ventrues, appendiculées ou terminées en tétine. Poils cuticulaires effilés mais parfois obtus, souvent
diverticulés. Feuillus en plaine, conifères en montagne. TR (?). Huelgoat, Carnoët. (10). N.B. La
variabilité des colorations (ce qui a généré de nombreuses formes plus ou moins valables et
constantes) fait que cette espèce n'est pas toujours reconnue, surtout si on néglige l’examen
microscopique. De ce fait l'étude de cette espèce reste à faire. Cf. Russula badia et Russula firmula à
spores différentes.
Russula cuprea f. cinnamomicolor (Krombh.) M. Bon
Chapeau brun orangé avec le centre olivâtre. A rechercher.
Russula cuprea f. ocellata Romagnesi
Chapeau avec le centre bien délimité bronzé et bariolé autour. A rechercher.
Russula cuprea f. pseudofirmula Romagnesi
Chapeau violacé à centre noirâtre. A rechercher.

Les deux variétés suivantes sont peut-être des bonnes espèces :
Russula cuprea var. rubroolivascens Romagnesi
Chapeau 5-8 cm, vite déprimé, rosé vineux à centre décoloré ocre olivacé. Stipe sali de brun grisâtre.
Chair blanchâtre, brun grisâtre dans le stipe, gaïac faible. Sporée, IVc, spores à verrues épineuses fines et aiguës, serrées.
Feuillus hygrophiles. Non vue mais à rechercher.
Russula cuprea var. griseinoides Romagnesi
Chapeau 4-7 cm, cuticule brillante et visqueuse, gris verdâtre, gris olivâtre, à marge violacé sale ou
grisâtre. Stipe creux, ridulé, 3-4 x 0,8-1,5 cm, blanc grisâtre. Odeur de pomme. Sporée, IVc, spores à épines fortes et très
denses, 9-11 x 8-9 µm. Piléocystides très cloisonnées. Charmes et tilleuls sur terrains argilocalcaires. Non vue.

Sous-Section MACULATINAE Konrad et Josserand
Espèces à chapeau de diverses nuances de rouge, marge lisse jamais cannelée. Spores
généralement crêtées, sporée III à IV. Poils cuticulaires jamais diverticulés.
Russula badia Quélet
Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe puis étalé et creusé, cuticule brillante puis mate à veloutée,
rouge carminé, purpurin pourpre noirâtre, palissandre, parfois très sombre au début puis se décolorant.
Lames un peu fourchues, ocre jaune, “ beurre ”, arêtes un peu rosées vers la marge. Stipe dur, 8-10 x
1,5-2,5 cm, blanc, parfois taché en bas, et d’un seul côté, de rosé, brunissant à partir de la base. Chair
ferme, blanche, rosée en surface, odeur typique de bois de cèdre, de “ bouchon de vin rouge ” surtout
au niveau des lames, saveur extraordinairement âcre, longue à se manifester, gaïac +, lent, fer rosé
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faible. Sporée, IIId, spores subsphériques assez variables, épineuses subcristulées à réticulées (BC-2 ;
B-3+D-1), 8-10 x 7-8 µm. Cystides banales fusiformes ou appendiculées. Piléocystides un peu
clavées, 1-3 cloisonnées, x 6-10 µm. Poils grêles un peu atténués. Tendances montagnardes.
Conifères. TR. Morlaix le 26/09/1950 et 16/12/1959 selon Romagnesi qui a confirmé les
déterminations. (09-12). N.B. La très rare station (et la plus à l'ouest car connue du 35) connue en
plaine de cette russule à tendances montagnardes. Cf. Russula integra douce, Russula adulterina
moins âcre et à odeur différente, Russula cuprea à spores différentes.
Russula roseobrunnea Blum
Chapeau 8-12 cm, convexe puis étalé, marge striée à un peu crénelée, revêtement mate, brun rosâtre, vineux pâle
(comme Russula vesca). Lames peu serrées, jaune clair. Stipe assez court, ruguleux, 3-5 x 1,5-2,5 cm, blanc, brun jaunâtre
ocracé à la fin. Chair blanc sale, saveur moyennement âcre, odeur faible. Sporée, IIIb à IVa, spores à épines isolées (A(B)2(3)), 8-10x 7-8 µm. Cystides un peu appendiculées. Piléocystides un peu clavées, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires grêles,
un peu effilés et tortueux, x 2-3 µm. Tendances acidoclines. Feuillus. Non vue mais pourrait exister. N.B. Pourrait être
considérée comme une variété de Russula veternosa.
Russula blumiana M. Bon (= Russula formosa Blum non Kucera)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis étalé, cuticule mate, orangé vif à marge vermillon. Lames larges, serrées, jaune
clair. Stipe assez élancé, 6-10 x 0,8-1,2 cm, blanc, brun jaunâtre vers la base. Chair blanche, saveur moyennement âcre, odeur
nulle à faible, gaïac presque nul, fer orangé. Sporée, IVa, spores épineuses, cristulées à plus ou moins caténulées (B(C)-2(3)),
8-10 x 7,5-9 µm. Cystides banales, rares. Piléocystides un peu clavées, 0-1 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires obtus, un
peu étranglés ou subcapités, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles jusqu'au bord des mares. Non vue, mais pas recherchée non plus
du fait de sa description récente.

Russula veternosa Fr.
(= Russula schiffneri Singer)
Chapeau 8-10 cm, plan-concave, déprimé au centre, marge à peine sillonnée et vaguement
cannelée à la fin, cuticule lisse et brillante, rougeâtre vineux à rose lilacin, centre rapidement décoloré
en crème ocracé à reflets olivâtres, marge typiquement rosé rougeâtre. Lames obtuses vers la marge,
fragiles, serrées, jaune vif à reflets orangés. Stipe mou et spongieux, 6-8 x 1,5-2 cm, blanc puis cendré.
Chair vite molle, blanche, un peu grisonnante, saveur moyennement âcre, odeur de compote de
pommes plus ou moins pélargoniée sur le frais, puis de miel, surtout en séchant, gaïac + mais lent.
Sporée, IVb, spores subglobuleuses à verrues épineuses isolées (A-3), 8-9 x 6-7 µm. Cystides banales.
Piléocystides à article terminal court, x 8-10 µm. Poils cuticulaires à articles courts, x 2-3 µm.
Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Cranou, Carnoët. (09-10). Cf. Russula
pseudointegra de couleurs plus vives mais surtout certaines formes de Russula cuprea.
Russula veternosa var. duriuscula (Romagnesi et Legal) ex M. Bon.
Un peu plus grande. Chapeau à cuticule plus mate et sèche et à colorations plus délavées. Plus élancée
avec un stipe plus dur comme la chair. Calcicole. Non vue.
Russula veternosa f. subdulcis Lge. ex M Bon
Chapeau 6-10 cm, cuticule brillante, rose vineux, palissandre, cuivre purpurin, centre à tonalités jaunâtres
ou olivâtres. Odeur et saveur un peu de miel. Sporée, IVbc, spores à épines isolées, 7,5-9 x 6-7,5 µm. Feuillus mêlés. Cf.
Russula curtipes à aspect identique mais à spores différentes (plus ou moins réticulées).
Russula vinosopurpurea J. Schaef.
Chapeau 5-10 cm, convexe et obtus puis étalé et creusé au centre, marge un peu cannelée, cuticule mate, rouge
purpurin, brun vineux, avec des taches décolorées ocre pâle ou crème. Lames obtuses, serrées, jaune orangé. Stipe un peu
ventru, 4-7 x 1-2 cm, blanc sale taché de brunâtre vers la base. Chair blanchâtre, tachée de brunâtre vers la base du stipe,
saveur âcre, odeur nulle, gaïac ++, fer orangé pâle sali de verdâtre. Sporée, IVcd, spores à fortes épines isolées, 8,5-10 x 6-8
µm. Cystides un peu appendiculées, x 10-15 µm. Piléocystides multicloisonnées. Poils cuticulaires atténués. Feuillus
argilocalcaires ou argileux. Non vue.
Russula lundellii Singer
Chapeau 12-18 cm, charnu, vite étalé et creusé au centre, cuticule brillante et visqueuse, rouge orangé vif, rouge
cuivré, un peu décolorant au centre ou taché de jaunâtre. Lames espacées, ocracées puis jaune vif (pas de reflets orangés).
Stipe assez court, ferme, 6-8 x 2-3 cm, blanc taché de rosâtre. Chair blanchâtre, un peu roussissante dans les blessures, odeur
fruité acide, saveur âcre et un peu amère (et de savon ?), gaïac ++. Sporée, IVde, spores à fortes épines isolées (A-3), 7-8 x 67 µm. Cystides obtuses ou appendiculées, jusqu'à 100 x 10 µm. Piléocystides étroites peu caractéristiques. Poils cuticulaires
banals. Acidophile. Conifères avec bouleaux (Europe centrale). A rechercher (semble exister dans le Finistère central). N.B.
parfois synonymisée à Russula mesospora.
Russula mesospora Singer
Chapeau 8-12 cm, convexe puis creusé, marge convexe lisse, cuticule luisante puis mate, séparable, rouge "cassé",
rouge orangé briqueté, centre décoloré en jaune orangé, ocracé, cuivré. Lames peu ventrues, serrées, jaune moyen sans reflets
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orangés. Stipe un peu clavé, ferme, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, subimmuable, saveur peu âcre, inodore, gaïac +, fer
orangé, phénol vif mais non de couleur cassis. Sporée, IVcd, spores à épines crêtées un peu réticulées, 7-9 x 6-7 µm. Cuticule
banale. Acidocline. Bouleaux et conifères herbeux. A rechercher. N.B. Parfois synonymisée à Russula lundellii. Cf. Russula
decipiens.
Russula deceptiva Romagnesi
Chapeau 6-10 cm, vite étalé et creusé au centre, marge sillonnée, cuticule visqueuse et brillante, rouge, rosé vers la
marge, centre ocracé cuivré. Lames espacées, ventrues, obtuses vers la marge, ocre clair. Stipe évasé en haut, 4-8 x 1-2 cm,
blanc, un peu grisonnant à la fin, taché de jaunâtre en bas. Chair blanchâtre puis jaune sale clair, saveur peu âcre, gaïac +.
Sporée, IVc, spores verruqueuses subréticulées, 8-9 x 7-8 µm. Cystides nombreuses cylindriques et un peu clavées, largement
appendiculées et prolongées en laticifères. Piléocystides nombreuses, un peu fusiformes, x 6-10 µm. Poils cuticulaires avec
parfois de rares incrustations acido-résistantes. Acidocline. Feuillus. A rechercher encore plus que les autres.

Russula maculata Quélet
Chapeau 8-12 cm, longtemps subglobuleux et ne se creusant qu’à la fin, charnu, marge
enroulée lisse ou seulement courtement cannelée à la fin, cuticule brillante, rouge orangé bariolé
d’orangé et de jaune et maculé de rouillé purpurin (“ cerise bigarreau ”). Lames assez serrées puis
espacées, épaisses, ventrues et obtuses, fourchues, ocre jaune puis jaune orangé, maculées de rouillé.
Stipe dur, trapu, lisse à un peu ruguleux, 5-8 x 1-2,5 cm, blanc se tachant de brunâtre vers la base plus
rarement de rosâtre. Chair blanc crème, jaunissant ou brunissant un peu avec l’âge à la base du stipe,
saveur peu âcre, odeur de “ bois de crayon ” (bois de cèdre) mêlée de fruité, gaïac +++. Sporée, IVcd,
spores à verrues et épines de hauteur variable (0,5-1,5 µm), subréticulées (B,C-3), 9-11 x 8-9 µm.
Cystides plus ou moins appendiculées et étranglées, 80-100 x 8-15 µm. Piléocystides un peu clavées,
0-3 cloisonnées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires atténué, clavés ou capitulés, x 3-4 µm. Tendances
calcicoles et thermophiles (mais aussi terrains argileux et plus rarement siliceux). Feuillus (hêtres). R.
Landévennec, Carhaix, Huelgoat, Morlaix. (09-10). N.B. Toutes les parties du carpophore tendent à se
tacher de rouillé ou de brun jaunâtre.
Russula decipiens (Singer) Svrek
Chapeau 8-10 cm, plan-concave et déprimé au centre, marge enroulée à peine cannelée à la
fin, cuticule brillante puis mate, séparable, rouge vineux à rosé vineux vers l’extérieur, centre décoloré
en ocracé olivâtre livide. Lames assez serrées, larges, un peu fourchues, jaune vif à orangé vif. Stipe
parfois un peu clavé, sommet farineux, 6-8 x 1,5-2,5 cm, blanc avec des rides grisonnantes, taché de
brunâtre à la base. Chair blanchâtre un peu grisonnante, saveur moyennement et tardivement âcre,
odeur fruitée faible, fer brun orangé sale, gaïac ++. Sporée, IVde, spores subglobuleuses verruqueuses
crêtées à caténulées (C-2(3)), 8-10 x 7-8 µm. Cystides fusiformes ou ventrues, 80-120 x 10-15 µm.
Piléocystides clavées, 0-1 cloisonnées, 80-130 x 10-13 µm. Poils cuticulaires allongés et flexueux, x
3-2 µm. Acidophile. Feuillus. R. Huelgoat, Landévennec, Carhaix, Morgat. (09-10). Cf. Russula
mesospora. N.B. Mérite bien son nom de "trompeuse" car son âcreté n'apparaît que tardivement.

Section HETEROPHYLLAE Fr. = Sous-Genre HETEROPHYLLIDIA Romagnesi
Espèces plus ou moins robustes, douces. Sporée blanche à crème rarement ocre pâle. Spores à
plage suprahilaire nulle ou non amyloïde. Couleurs variables : vertes, bleutées, violacées, jaunâtres à
brun rosâtre, jamais rouges. Pigment extracellulaire ou vacuolaire en grains verdâtres ou violacés.

Sous-Section INDOLENTINAE Melzer et Zvara
Sporée blanche. Fer nul ou lent. Lames molles de consistance "lardacée". Cuticule
filamenteuse à poils et piléocystides grêles.
Russula cyanoxantha (Sch.) Fr.
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe puis plan et creusé, marge un peu flexueuse, cuticule
luisante un peu vergetée ou ridulée radialement, couleurs très variables : pourpre violacé, bleuté
violacé, ardoisé, lilas rosé, ocracé jaunâtre, vert à jaune verdâtre… le tout plus ou moins panaché.
Lames adnées, serrées, fourchues près du pied, molles et “ lardacées ”, blanches mais pouvant se
tacher de brunâtre. Stipe robuste, égal, 6-10 x 2-3 cm, blanc, rarement lavé de lilacin. Chair ferme,
blanche, parfois un peu violacé brunâtre dans les blessures, saveur douce, odeur nulle, fer nul ou
lentement vert grisâtre, gaïac +. Sporée blanche, Ia, spores subsphériques à verrues basses isolées
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(A(B)-1(2)), 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides cylindriques un peu clavées à sommet plus ou moins étranglé,
80-120 x 6-10 µm. Piléocystides plus ou moins boutonnées, x 3-4 µm. Poils cuticulaires grêles,
enchevêtrés et serrés, x 2-3 µm. Forêts surtout de feuillus. TC. Partout. (05-12).
Russula cyanoxantha f. peltereaui Singer (= Russula cyanoxantha var. peltereaui Singer)
Chapeau 10-15 cm, charnu, longtemps convexe et peu déprimé à la fin, cuticule lisse
d’un vert uniforme : vert sombre à vert bleuté sans traces de violet ou seulement à l'extrême marge.
Lames serrées, fourchues, arquées à subdécurrentes, lardacées, blanc glauque. Stipe robuste bien
blanc. Chair très ferme, blanche, saveur un peu aprescente, gaïac ++. Sporée, Ia, spores, à verrues
basses courtement ou confusément cristulées, 6-7,5 x 5-6,5 µm. Cuticule comme le type. Bois humides
de feuillus. AC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Crozon, Landévennec, Morlaix, Châteauneuf du Faou,
Carhaix... (08-11).
Russula cyanoxantha f. lilacina Britz.
Chapeau uniformément lilacin. AR. Huelgoat, Cranou. (08-11).
Russula cyanoxantha f. variata Bann.
Chapeau 5-7 cm, bronzé noirâtre, pourpre sombre (colorations plus sombres que le type). Lames plutôt
étroites et serrées, émarginées, blanches. Stipe, 5-7 x 1-2,5 cm, blanc un peu lavé de rosé, plus ou moins grisonnant. Chair
blanche, saveur un peu brûlante et désagréable. Spores à verrues reliées, (C-1,2), 7-8 x 5-6 µm. Cuticule comme le type. N.B.
Espèce qui peut s'interpréter comme une espèce à part entière (d'origine américaine ?) ou comme une forme. Semble exister
mais on goûte rarement des Russula cyanoxantha !
Russula flavoviridis Romagnesi
Chapeau 8-12 cm, charnu, plat puis creusé, marge obtuse, cuticule brillante mais finement bosselée, jaune verdâtre
(citron vert) un peu plus sombre au centre. Lames serrées, anastomosées et fourchues, un peu décurrentes, de consistance
lardacée, blanches. Stipe charnu, farci, ridé, 5-6 x 1,5-2,5 cm, blanc grisonnant. Chair ferme, blanche, fer nul ou très
lentement verdâtre, gaïac +++. Sporée blanche, Ia, spores verruqueuse à pustuleuses finement connectées, 6,5-7,5 x 6-6,5 µm.
Cystides un peu fusiformes et clavées et plus ou moins boutonnées. Piléocystides peu visibles. Poils étroits, plus ou moins
enchevêtrés. Feuillus. A rechercher, mais existe probablement car elle semble avoir été confondue avec certaines “ formes ”
de Russula heterophylla à laquelle elle ressemble vivement (mais chimisme différent).

Russula langei M. Bon
Chapeau 10-12 cm, plan-convexe, parfois creusé à la fin, un peu vergeté à la marge, cuticule
lisse ou vergetée non craquelée, violet assez sombre, violet ardoisé. Lames crème. Stipe très dur, un
peu fusiforme, 8-12 x 2-3 cm, blanc, lavé de violet lilacin. Chair très ferme, blanche, saveur douce,
odeur faible un peu fruitée, fer gris verdâtre lent puis gris rosé sale. Sporée, Ia, spores à verrues
subcristulées parfois un peu reliées (BC-2), 6-9 x 5,5-7 µm. Cystides rares, banales. Piléocystides
rares. Poils cuticulaires formés d'hyphes tortueuses, x 2-3 µm, avec parfois des articles ampullacés x
10 µm. Acidophile. Feuillus. AC. Landévennec, Huelgoat, Fréau, Cranou, Morlaix, Brest,
Châteauneuf du Faou... (07-11).
Russula cutefracta Cooke
(= Russula cyanoxantha var. cutefracta (Cooke) Krglst.)
Chapeau 10-12 cm, dur, globuleux, convexe puis étalé avec le centre très creusé, marge
infléchie, cuticule craquelée à crevassée surtout au bord, vert sombre, vert bronze à reflets parfois
bleuté violacé. Lames adnées, souples, minces, serrées, fourchues et anastomosées, blanches à brun
verdâtre pâle au froissement. Stipe court, 4-8 x 1-3 cm, blanc se tachant de gris jaunâtre. Chair ferme
blanche, se salissant au froissement, saveur douce, fer nul, gaïac +. Sporée, Ia, spores à verrues
espacées un peu cristulées (BC-2), 7-9 x 6-7 µm. Cystides banales. Piléocystides rares ou mal
différenciées. Poils cuticulaires ramifiés, x 5-7 µm. Feuillus. R. Huelgoat, Cranou, Landévennec,
Morlaix, Brest. (08-10). Cf. Russula virescens.
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Sous-Section HETEROPHYLLINAE (Fr.) J. Schaeffer
Sporée blanche. Fer plus ou moins orangé vif, aniline jaune. Cuticule filamenteuse à poils peu
épaissis vers la base. Piléocystides souvent rares ou douteuses.
Stirpe de Russula heterophylla
Sporée blanc pur Ia. Fer orangé vif. Cuticule souvent avec des poils particuliers à parois
épaisses, surtout vers le centre du chapeau, = crins. Couleurs variables. Espèces souvent caducicoles.
Russula heterophylla (Fr. : Fr.) Fr.
(= Russula furcata (Lam.) Fr. ss. Moser et auct. pp.)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plan-convexe et un peu creusé, cuticule lisse et brillante puis
finement ridulée radialement, très peu séparable même à la marge, vert “ gazon ”, vert d’eau, vert
jaunâtre un peu “ citron vert ”, centre plus foncé avec parfois des tons olivacés ou grisâtres. Lames
assez serrées, souples mais non lardacées, arquées, fourchues et anastomosées vers le stipe, blanches à
reflets jaune verdâtre ou glauques, un peu tachées de roux. Stipe atténué à la base, pruineux ou ridé, 58 x 1,5-2 cm, blanc, sali de brunâtre à la base. Chair assez ferme, blanche un peu ocracée, saveur
douce mais parfois un peu âcre à la longue en particulier dans les lames, fer rose orangé vif. Sporée
blanche, Ia, spores largement elliptiques à verrues fines et basses isolées (A-1), 6-7 x 4-5 µm.
Piléocystides variables, cylindriques à clavées, SBA nul, x 5-8 µm. Poils cuticulaires grêles, x 2-3 µm
souvent épaissis à la base à partir du deuxième ou troisième article qui peut être isodiamétrique, x 7-8
µm. Présence, surtout vers le centre de poils effilés capilliformes à parois épaissies, = crins. Feuillus
ou bois mêlés. AC. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou, Châteaulin, Châteauneuf du
Faou, Carnoët, ... (07-10). Cf. Russula flavoviridis au chimisme différent et Russula aeruginea à
sporée crème.
Russula heterophylla var. livida (Pers.) Gillet.
Cuticule mate à veloutée, olive, brun olive, sombres et presque noirâtres au centre. R.
Crozon. (09-10).
Russula heterophylla var. chlora Gillet
Cuticule ruguleuse, jaune teinté de citrin verdâtre. Spores à verrues plus aiguës
cristulées, (B-2), 5,5-6,5 x 4,5-6 µm. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Russula violeipes f. citrina à odeur
particulière.
Russula heterophylla var. virginea (Cke-Mas.) Melzer
Chapeau blanchâtre à reflets verdâtres, parfois jaunâtre terne, taché de rouillé. Spores parfois un peu
cristulées (B-1(2)). A rechercher.
Russula heterophylla f. adusta Lange
Chapeau bistre bronzé. Non vue.
Russula heterophylla f. pseudoochroleuca Romagnesi
Chapeau jaune ocracé.

Russula vesca Fr.
Chapeau 6-10 cm, plan-convexe parfois un peu creusé au centre, cuticule n'atteignant pas la
marge et laissant voir les lames, un peu ridulée, séparable à la marge, rose vineux, “ vieux jambon ” se
décolorant en “ noisette ”, brun clair un peu verdâtre, brunâtre crème, souvent d'aspect marbré. Lames
assez serrées, blanches à reflets crème, parfois tachées ou piquetées de taches brun rouillé. Stipe
ferme, base amincie, un peu ruguleux, 5-8 x 1-2 cm, blanchâtre parfois à reflets gris rosâtre, base
tachée de brunâtre. Chair blanche un peu roussissante dans les blessures, saveur douce de noisette, fer
orangé vif, gaïac +++. Sporée blanche, Ia, spores subglobuleuses à verrues espacées un peu
subcristulées (A(B)-1,2), 7-8 x 5-6 µm. Cystides banales ou un peu appendiculées. Piléocystides
atypiques, SBA nul. Poils cuticulaires cloisonnés à articles sous-jacents peu épaissis. Crins rares et peu
évidents même au centre. Acidocline. Feuillus surtout les chênes. TC. Partout. (06-11). N.B. Espèce
commune mais assez variable, dont on a fait de nombreuses formes plus ou moins valables.
Russula vesca f. lactea Melzer
Chapeau blanc à reflets rosâtres, marge un peu cannelée. Spores avec des
ornementations un peu plus cristulées. AR. Cranou, Morlaix, Landévennec, Carhaix. (09-10).
Russula vesca f. avellanea Mezler et Zvara
Chapeau beige ocracé à noisette, sans traces de rose. PC. Cranou, Huelgoat, Morlaix,
Landévennec. (09-10).
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Russula vesca f. pectinata Britz.
Chapeau à marge un peu striée, ocracé rosâtre, ocracé lilacin, centre un peu ocracé olivâtre. Chair de
consistance assez molle et un peu jaunissante. Spores plus cristulées. Feuillus. A rechercher.
Russula vesca f. viridata Singer
Chapeau 4-6 cm, vert jaunâtre, verdâtre (Cf. Russula heterophylla véritable sosie mais plus grande et à
spores plus petites). A rechercher.

Stirpe de Russula mustelina
Sporée crème Ib, IIa. Fer orangé peu vif. Pas de "crins" dans la cuticule. Couleurs brunâtres.
Espèces surtout acicoles.
Russula mustelina Fr.
Chapeau 10-15 cm, massif et bombé, (comme Boletus edulis dont elle a la couleur), cuticule glabre, ocre brunâtre,
brun noisette, brun roussâtre, pouvant se décolorer en ocracé. Lames faiblement lardacées et fourchues, blanches puis crème
ocracé, tachées de rouillé. Stipe assez massif, fusiforme à ventru, plus ou moins scrobiculé, 8-12 x 2-3 cm, blanc jaunâtre à
blanc brunâtre. Chair blanchâtre, un peu brunissante, jaunâtre sous la cuticule, odeur de fromage en séchant, saveur douce,
gaïac +, fer rouge brunâtre, aniline jaune. Sporée crème, IIab, spores largement elliptiques, verruqueuses et bassement
réticulées (D-1,2), 9-11 x 7-8 µm. Piléocystides rares et peu typiques, SBA nul. Poils cuticulaires x 3-5 µm, à articles sousjacents plus ou moins renflés. Tendances acidophiles. Conifères (épicéas) de montagnes. Non vue. Les récoltes de cette
espèce signalées autrefois dans le Finistère étaient toutes erronées.

Sous-Section VIRESCENTINAE Singer
Sporée blanche à crème. Fer orangé vif. Cuticule subcelluleuse ou à poils épaissis vers la base
avec des articles subglobuleux sous-jacents, donnant un aspect furfuracé à craquelé. Piléocystides
nulles.
Russula virescens (Sch.) Fr.
Chapeau 8-12 cm, irrégulier, globuleux puis plan-convexe parfois un peu creusé au centre,
cuticule furfuracée ou squamuleuse puis craquelée en plaques sèches d’aspect sableux ou farineux,
"moisissure verte", gris vert, vert jade, vert glauque sur fond blanc crème. Lames peu serrées, blanc
crème à reflets carnés. Stipe ventru, un peu excorié surtout vers la base, 6-8 x 2-3 cm, blanc taché de
roussâtre en bas. Chair blanche, saveur douce de “ noisette ”, odeur un peu de fromage en séchant, fer
orangé vif, gaïac ++, formol rosé lent. Sporée blanche à crème pâle, Ia à Ib, spores largement
elliptiques à ornementation variable, finement ponctuées à réticulées (A-1 à C,D-2), 7-9 x 5-6,5 µm.
Cystides banales. Cuticule subcelluleuse avec quelques poils courts ou trapus, lagéniformes à
piriformes, pigment granulaire bien visible. Tendances acidoclines. Feuillus clairs en situation
ensoleillée. AC. Morlaix, Landévennec, Cranou, Fréau, Brest, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou,
Châteaulin, Carhaix, Carnoët, ... (07-11). N.B. Il existe des formes très pâles et même blanchâtres
toujours bien reconnaissables par l'aspect particulier de la cuticule.

Sous-Section AMOENINAE Singer.
Sporée crème à ocracée IIa à III. Fer orangé moyen. Cheilocystides remarquables à base
épaissie. Cuticule veloutée. Odeur forte de topinambours. Spores plus ou moins sphériques ou
réticulées.
Russula amoena Quélet
Chapeau 4-6 cm, assez ferme, convexe puis plat, marge mince vaguement ridée, cuticule
veloutée furfuracée, carmin plus ou moins lilacin uniforme, violacé, rosissant avec l'âge. Lames peu
serrées à la fin, crème à arêtes rougeâtres. Stipe élancé, clavé ou fusiforme, atténué à la base, 3-5 x
0,5-1 cm, rose violacé carminé. Chair blanche à crème, violette en surface, saveur douce, odeur de
topinambour ou de crustacés en train de cuire, fer moyen orangé, phénol pourpre “ cassis ”. Sporée
crème, IIb, spores subsphériques à plage non amyloïde, subréticulées (D-2), 7,5-8,5 x 6-7 µm.
Cheilocystides nombreuses, lancéolées à pointues, pleurocystides rares. Poils cuticulaires atténués ou
pointus avec des articles en chaînettes à la base, mêlés à des poils courts obtus plus ou moins gélifiés.
Subcutis à hyphes courtes ou en pièces de puzzle un peu gélifiées. Acidocline. Tendances
montagnardes. Feuillus mêlés. R. Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (09-11). Cf. Russula
amoenicolor plus grande et surtout sa forme nigrosanguinea qui a peut être été confondue avec cette
espèce.
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Russula amoena var. acystidiata Romagnesi
Pas de cystides. Non vue.

Russula amoenicolor Romagnesi
(= Russula mariae ss. Schf., Singer pp.)
Chapeau 8-10 cm, plan-convexe à plan-concave, marge un peu cannelée, cuticule un peu
pruineuse au centre, brun violacé, violacé rougeâtre, panaché de lilas, olivâtre, verdâtre, se décolorant
en brun rosâtre. Lames crème ocracé à reflets saumonés, arêtes rougeâtre. Stipe velouté, 4-6 x 1-1,5
cm, velouté de rose lilacin. Chair ferme, blanche, un peu pourpre sous la cuticule, odeur persistante de
topinambours, phénol rougeâtre faible. Sporée crème foncé, IId à IIIa, spores subglobuleuses, crêtées
réticulées et un peu ailées (D-2,3), 7,5-8,5 x 7-8 µm. Cystides faciales fusiformes, 80-150 x 10-18 µm,
SBA nul. Cheilocystides en alênes courtes. Poils cuticulaires articulés à dernier article allongé et
conique. Feuillus mêlés. AC. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Landévennec, Châteauneuf du Faou,
Carhaix... (07-11). Cf. Russula amoena plus petite et à spores plus allongées. N.B. Russula amoena et
Russula amoenicolor étaient confondues autrefois sous le nom de Russula amoena. Pour la Bretagne
il faudrait donc revoir les répartitions et les fréquences mais on peut déjà dire que Russula amoena à
tendances montagnardes est probablement rare et localisée. N.B. Certains auteurs synonymisent
Russula amoena et Russula amoenicolor.
Russula amoenicolor f. olivacea (Maire) Romagnesi
Chapeau entièrement vert.
Russula amoenicolor f. nigrosanguinea Romagnesi
Chapeau 8-10 cm, vite étalé et creux, pourpre noirâtre se décolorant peu en crème rougeâtre à reflets
olivâtres. Lames crème ocracé, arêtes rouge sombre. Stipe rose à rouge violacé vif, jaunâtre à la base. Chair blanche à reflets
purpurins, plus ou moins verdâtre sous la cuticule. Spores un peu plus elliptiques et un peu moins ornées que la type, (C2), 78,5 x 6-7 µm. Cuticule du type. Feuillus mêlés. Non vue mais semble exister car a peut-être été confondue avec Russula
amoena très ressemblante.

Russula violeipes Quélet
(= Russula amoena var. violeipes Quélet)
Chapeau 8-12 cm, globuleux puis plat et vite creusé, cuticule sèche furfuracée à veloutée,
violet à violet mêlé de jaune au bord, jaune verdâtre au centre. Lames assez serrées, blanchâtres puis
crème. Stipe dur, un peu aminci à la base, 5-8 x 1-2,5 cm, entièrement lavé de violacé ou de carmin
rosâtre. Chair dure mais vite molle, blanche à odeur de topinambour ou de crustacés, phénol brunâtre.
Sporée crème, IIb, spores subglobuleuses lâchement à finement réticulées (D-1(2)), 9-10 x 8-9 µm.
Pleurocystides et cheilocystides coniques, lagéniformes ou plus ou moins étranglées. Poils cuticulaires
pointus à articles subglobuleux à la base, x 10-18 µm. Tendances acidophiles. Forêts, bois, même
rudéralisés en ville ! C. Brest, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou,
Landévennec, Carnoët, ... (05-11).
Russula violeipes var. citrina Quélet
Chapeau 6-8 cm, longtemps convexe et se creusant peu, jaune assez vif à jaune très
pâle lavé de citrin, parfois lavé de lilacin à la marge ou au centre. Stipe blanc à reflets citrins rarement
lavé de violacé. Spores à ornementation identique au type mais un peu plus petites, 8-8,5 x 7-7,5 µm.
Cuticule comme le type. Bois et forêts (feuillus uniquement ?). PC. Morlaix, Huelgoat, Brasparts,
Ploudalmézeau, Fréau, Carnoët, ... (05-11).

Sous-Section GRISEINAE J. Schaeffer ex M. Bon
Heterophyllae à lames fragiles, crème ou ocracé pâle. Inodores, saveur douce mais parfois un
peu âcre dans les lames jeunes. Cuticule à poils variables mais toujours articulés, piléocystides SBA+.
Gaïac faible, fer variable : de rosé sale verdâtre à orangé vif en passant par le rosé. Espèces
d’apparition souvent précoce en Bretagne.
Stirpe de Russula leucospora
Sporée blanche, Ia,b. Fer plus ou moins rosé. Confusions faciles avec des espèces du groupe
cyanoxantha (mais à fer vert pâle).
Russula variegatula Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, revêtement mate, panaché ou cocardé de violet ou de vert. Lames larges,
obtuses, plus ou moins espacées et anastomosées, blanches. Stipe, 3-5 x 0,8-1,2 cm, blanc, brunissant vers la base. Chair
blanche, lilas sous la cuticule, fer plus ou moins rosé. Sporée, Iab, spores à verrues plus ou moins reliées, (BC-2), 7,5-8 x 6-7
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µm. Piléocystides nombreuses, x 6-8 µm. Poils cuticulaires à articles allongés le dernier conique, 20-50 x 4-5 µm. Conifères
(épicéas) ou conifères mêlés. Non vue.
Russula leucospora (Blum) Romagnesi
Chapeau 6-8 cm, convexe à plan, lilacin violacé, gris violacé, ardoisé. Lames blanches. Stipe violacé vers le haut
mais d'un côté seulement. Chair blanche, fer plus ou moins rosé. Spores oblongues à verrues basses subisolées, (A(B)-1), 8-9
x 5-6,5 µm. Poils cuticulaires à articles allongés. Piléocystides nombreuses. Conifères. Non vue.

Stirpe de Russula ilicis
Réaction au sulfate de fer faible : rosé sale, rosé grisâtre, rosé verdâtre.
Russula anatina Romagnesi
(= Russula palumbina ss. Melz. et Zvara)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis plat et enfin creusé, marge obtuse, cuticule veloutée,
furfuracée à craquelée vers la marge, mais un peu luisante au centre, vert bleuté un peu sombre, gris
verdâtre, olive noirâtre, centre décoloré avec des tons ocracés. Lames assez serrées, crème. Stipe
sublisse, 4-5 x 1-2 cm, blanchâtre. Chair sans odeur ni saveur particulière, fer rosé sale à gris verdâtre
(réaction très faible). Sporée, IIcd, spores globuleuses à fortes verrues isolées de taille variable (A-2 à
A-1, A-3), 6-8,5 x 5-7 µm. Poils cuticulaires en chaînettes d’articles larges et ventrus, x 6-10 µm.
Piléocystides clavées, boutonnées ou plus ou moins étranglées à pigment abondant. Feuillus humides.
PC. Morlaix, Brest, Huelgoat, Cranou (Détermination H. Romagnesi !), Carnoët. (06-11). Cf. Russula
parazurea et Russula cutefracta.
Russula helgae Romagnesi
Chapeau 4-5 cm, convexe puis étalé, bistre mêlé de rougeâtre ou de verdâtre. Lames serrées, minces, crème pâle.
Stipe un peu caverneux, 3-6 x 1-1,5 cm, blanchâtre. Chair blanchâtre, fer faible rosé sale à rosé verdâtre. Sporée, IIbc, spores
cristulées à zébrées avec quelques verrues libres, 5,5-7 x 4,5-5,5 µm. Piléocystides non cloisonnées, x 5-8 µm. Poils
cuticulaires grêles à cloisons distantes, x 2,5-4 µm. Acidophile. Feuillus ou pinèdes sur sols sableux. A rechercher.
Russula ilicis Romagnesi, Chev. & Privat
Chapeau 8-12 cm, aux couleurs vers Russula cyanoxantha mais plutôt rose violacé à centre jaune ocracé plus ou
moins taché de rouille. Lames serrées, un peu lardacées, longtemps pâles puis crème et tachées de roussâtre. Stipe trapu,
clavé ou napiforme, ridulé vers la base, 5-8 x 1,5-2,5 cm, blanc. Chair blanche, saveur aprescente, odeur faible de salicylate
de méthyle, fer rosé sale à rosé verdâtre faible. Sporée, IId, IIIa, spores bassement réticulées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Chênes
verts. Non vue mais pourrait se trouver en Vendée. Cf. Forte ressemblance avec Russula langei à lames crème également
mais à sporée blanche.

Stirpe de Russula aeruginosa
Couleurs verdâtres ou gris olivâtre dominantes avec parfois seulement des traces de violet peu
nettes ou seulement vers la marge.
Russula medullata Romagnesi
(= Russula grisea ss. Bresadola)
Chapeau 8-10 cm, plan-convexe, plat à un peu concave, cuticule lisse et mate, gris bleuté,
glauque, vert amande, centre grisâtre mêlé de tons noisette ou lilas. Lames serrées, faiblement
décurrentes, fourchues vers le pied, crème puis ocre à ocre jaune assez soutenu (III). Stipe un peu
aminci à la base, ferme, cortiqué avec une moelle “ en mie de pain ”, 6-8 x 1-2 cm, blanc, blanc
jaunâtre pâle. Chair blanche, saveur douce, inodore, fer orangé pâle, gaïac faible. Sporée, IIIbc jusque
IVa, spores subglobuleuses, piquetées à verrues libres ou cristulées, (BC-2), 7-8 x 5-6,5 µm. Cystides
banales. Piléocystides 0-1 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires en chaînettes d'articles non
globuleux, 10-20 x 3-5 µm. Feuillus clairs (avec bouleaux ?). R. Morlaix, Huelgoat. (07-11). Cf.
Russula anatina à cuticule veloutée craquelée.
Russula aeruginea Lindblad
(= Russula graminicolor Secr.)
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe, cuticule lisse et brillante, lisse ou ridulée radialement, vert
jaunâtre à vert de gris, parfois un peu gris verdâtre, sans violacé, souvent taché d’ocracé. Lames
serrées, peu fourchues, ivoire puis ocre pâle à reflets orangés. Stipe atténué, 6-10 x 1,5-2,5 cm, blanc
un peu jaunissant ou taché de roussâtre à la base. Chair blanche un peu jaunissante dans le stipe,
saveur douce sauf parfois les lames un peu piquantes, inodore, fer gris rosâtre. Sporée, IId, spores
largement elliptiques à verrues un peu reliées ou cristulées mais non vraiment réticulées, (B-2), 7-9 x
5-6 µm. Cystides banales. Piléocystides étroites souvent étranglées à subcapitées, 60-100 x 5-7 µm.
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Poils cuticulaires allongés et étroits, flexueux, article terminal non atténué et plutôt clavé. Bouleaux
parfois mêlés de conifères (épicéas). PC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Carhaix, Fréau,
Châteaulin, Châteauneuf du Faou... (08-11). Cf. Russula heterophylla et Russula cyanoxantha f;
peltereaui à sporée blanche.
Russula stenotricha Romagnesi
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, revêtement lisse, verdâtre, gris verdâtre, mêlé de
roussâtre surtout au centre. Lames moyennement serrées, plus ou moins anastomosées, crème ocracé
sans reflets orangés. Stipe un peu clavé, creusé, rugueux, 5-6 x 1-1,2 cm, blanc, brunâtre à la base.
Chair ferme, cassante, blanche à faible tendance au jaunissement, saveur un peu piquante en
particulier dans les lames, fer rose orangé assez intense. Sporée, Ia-c, spores ovales à fortes verrues un
peu cristulées, (C-2(1)), 6-8 x 5-6,5 µm. Piléocystides courtes et clavées, 30-50 x 8-10 µm. Poils
cuticulaires articulés à dernier article allongé ou conique. Feuillus (charmes, tilleuls) argilo-calcaires.
TR. Huelgoat, Carhaix (AL).
Russula pseudoaeruginea (Romagnesi) Kyup. & V. Vuure
Chapeau 6-10 cm, charnu, vite étalé et déprimé, marge obtuse un peu cannelée, cuticule lisse,
gris vert, vert olive, avec du rosé brunâtre vers le centre. Lames espacées, peu fourchues, ivoire puis
crème ocracé. Stipe ferme, un peu ridulé, 5-6 x 1,5-2 cm, blanchâtre se tachant de jaunâtre-brunâtre.
Chair ferme, blanche, douce (sauf lames rarement piquantes), gaïac moyen, fer rose orangé moyen.
Sporée IIcd, spores largement elliptiques à verrues assez grosses, subréticulées et à plage un peu
amyloïde, (C-2), 6-8,5 x 5-7 µm. Piléocystides courtes, clavées ou à sommet subétranglé. Poils
cuticulaires en chaînettes d'articles subisodiamétrique sauf le terminal conique et allongé. Feuillus
(chênes) en zones humides sur sols argilo-calcaires. TR. Crozon. (08-11). Cf. Russula subterfurcata et
Russula aeruginea.
Russula subterfurcata Romagnesi
(= Russula basifurcata ss. Kühner & Romagnesi, Lange,...)
Chapeau 8-10 cm, convexe puis étalé et creusé, marge pruineuse puis furfuracée, un peu
cannelée avec l’âge, cuticule ridulée, gris violacé, olivâtre, vert bleuté, le tout nuancé d’ocracé pâle ou
de beige-crème. Lames assez serrées, subdécurrentes, fortement fourchues et anastomosées vers le
stipe, crème avec des reflets “ abricot ”. Stipe dur et court, 5-6 x 1-2 cm, blanc, brun jaunâtre vers la
base. Chair ferme, blanchâtre, saveur douce un peu âcre dans les lames, fer brun rosé sale, gaïac lent.
Sporée, IIcd, spores largement elliptiques à verrues obtuses, espacées, un peu cristulées, plage un peu
amyloïde, (BC-2), 6-7,5 x 5-6 µm. Piléocystides variables un peu clavées. Poils cuticulaires à articles
renflés mais non subisodiamétriques. Feuillus gramineux (hêtres). AR. Morlaix, Crozon, Brest,
Châteaulin. (08-10).
Russula galochroa (Fr.) Sacc.
(= Russula basifurcata (Peck) Fr. ss. J. E. Lange.)
Chapeau 4-7 cm, convexe puis étalé et creusé, marge un peu cannelée, cuticule chagrinée ou subveloutée au début,
séparable, blanchâtre, blanc ivoire, puis brun grisâtre pâle nuancé de reflets verdâtres ou violets et souvent seulement vers le
centre. Lames moyennement serrées, non fourchues ou seulement et faiblement vers le stipe, crème. Stipe creusé, satiné, 3-5
x 1-1,5 cm, blanc, un peu grisonnant. Chair épaisse, blanche, saveur douce sauf dans les lames où elle peut être âcre au début,
gaïac +++, fer brun rose. Sporée, IIac, spores largement elliptiques à verrues assez fortes presque isolées, plage faiblement
amyloïde, (AB-2), 7-8 x 4,5-6 µm. Piléocystides courtes ou clavées. Poils cuticulaires à articles subisodiamétriques le
terminal plus allongé mais obtus, x 5-10 µm. Calcicole. Feuillus herbeux. Non vue mais semble exister et avoir été
déterminée sous le nom de Russula basifurcata.

Stirpe de Russula grisea
Couleurs violacées, bleuâtres, lilacines ou ardoisées dominantes mais souvent mêlées de
verdâtre, parfois pâles et presque blanchâtres.
Russula parazurea J. Schaeffer
Chapeau 6-10 cm, plan-convexe parfois un peu creusé au centre, marge longtemps incurvée,
cuticule fortement pruineuse surtout au bord, gris bleuté, gris verdâtre glauque, vert bronze, avec
parfois des tons lilacins ou purpurins au centre. Lames peu serrées, blanchâtres puis crème. Stipe
pruineux, 3-6 x 1-1,5 cm, blanchâtre à peine jaunissant vers la base. Chair ferme, blanchâtre, saveur
douce, odeur de fromage en séchant, fer jaunâtre orangé ou rosé brunâtre sale, rapide, gaïac + lent.
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Sporée crème, IIab, spores subglobuleuses cristulées à bien réticulées, (CD-2), 7-8,5 x 5-6,5 µm.
Piléocystides clavées ou subfusiformes et alors à sommet plus ou moins étranglé. Poils cuticulaires à
articles moyens, rarement en chaînettes courtes, le dernier article atténué ou conique. Feuillus
rudéralisés jusqu’en ville ! AC. Landévennec, Morlaix, Brest, Châteauneuf du Faou, Huelgoat, Fréau,
Cranou, Brasparts, Ploudalmézeau, Carhaix, Carnoët, ... (07-11).
Russula parazurea f. purpurea Singer
Centre du chapeau nettement marqué de purpurin, de brun vineux, de lilacin. R.
Ploudalmézeau. (08-10).
Russula parazurea var. dibapha Romagnesi.
Chapeau entièrement velouté à furfuracé, gris verdâtre avec le centre plus sombre.
Stipe ridulé avec des tons violets à lilacins. Fer très faible, rosé jaunâtre. Microscopie comme le type
mais avec des poils cuticulaires à articles parfois épaissis ou en pièces de puzzle. Conifères mêlés. R.
Ploudalmézeau. (08-10). Cf. Certaines espèces de ce groupe à sporée plus ocre, à cuticule différente et
à spores moins réticulées comme Russula hibbardiae et Russula grisea var. pictipes.
Russula sublevispora (Romagnesi) Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe puis plat et creusé, revêtement lisse, brunâtre clair lavé de violacé surtout au
bord, centre brun olivâtre (un peu comme Russula vesca). Lames fortement fourchues près du stipe, crème ocracé pâle,
brunissant au toucher. Stipe ferme, renflé ou clavé, 3-6 x 1-2 cm, blanc taché de brun. Chair ferme, blanchâtre un peu
brunissante, saveur légèrement âcre. Sporée crème ocracé, IIc, spores subglobuleuses ou très largement ovoïdes, sublisses ou
très finement verruqueuses, (A-1), 6,5-8,5 x 5,5-7,5 µm. Cystides allongées, 70-100 x 6-10 µm. Piléocystides clavées ou un
peu étranglées, 40-60 x 6-10 µm. Poils cuticulaires à articles renflés plus ou moins allongés et à extrémités plus ou moins
atténuées. Feuillus herbeux hygrophiles. A rechercher car semble confondue avec d’autres espèces sur le terrain et en
particulier avec Russula subterfurcata à spores plus ornées.

Russula ionochlora Romagnesi

(= Russula grisea Fr. ss. Schaef. pp. ;
Russula grisea var. ionochlora K. & R.)
Chapeau 5-10 cm, mince, vite plat et déprimé, cuticule lisse et brillante, typiquement cocardé
de verdâtre au centre, de gris lilacin autour et de violet à la marge, le centre pouvant se décolorer en
crème ocracé. Lames fines, serrées et peu fourchues, fragiles, crème ocracé pâle. Stipe peu régulier, 36 x 1-2 cm, blanc, parfois teinté de violet pâle. Chair blanche, un peu rosée sous la cuticule, rougissant
un peu dans les blessures, odeur un peu fruitée, saveur légèrement âcre dans la jeunesse surtout dans
les lames, fer gris rosé, gaïac +. Sporée crème pâle, IIa, spores subglobuleuses à petites verrues basses
isolées ou à peine reliées par des crêtes mais non réticulées, ((A)B-2), 6-7,5 x 5-6 µm. Piléocystides
variables. Poils cuticulaires articulés en chaînettes d'éléments subisodiamétriques avec le dernier
élément allongé mais obtus. Tendances acidophiles. Feuillus (hêtres). PC. Landévennec, Morlaix,
Brest, Cranou, Huelgoat, Carnoët, ... Assez précoce. (05-09). Cf. Russula grisea non cocardée et à
spores différentes et Russula cyanoxantha à lames blanches et lardacées.

Russula grisea (Pers.) Fr.
Chapeau 8-12 cm, assez charnu, plan-convexe parfois déprimé ou creusé au centre, revêtement
mat et parfois pruineux au bord, gris violacé, gris d'acier, ardoisé, avec des reflets lilacins, décoloré et
plus ou moins ocracé au centre, rosé lilacin dans les blessures et dans la chair sous-cuticulaire. Lames
peu serrées, crème ocracé à reflets glauques. Stipe ferme peu régulier, 4-8 x 1-3 cm, blanc avec des
reflets lilacins. Chair ferme, blanche, rose violacé sous la cuticule, rosissant dans les blessures, fer rose
orangé vif. Sporée, IIbc, spores subglobuleuses à verrues moyennes un peu cristulées et parfois
caténulées, (BC-2), 6,5-8 x 5-6,5 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques, clavées ou
appendiculées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires articulés mais à articles peu épais, 15-30 x 4-7 µm.
Feuillus (hêtres, hêtres). AC. Morlaix, Brest, Cranou, Huelgoat, Châteauneuf du Faou, Fréau,
Brasparts, Carhaix, Carnoët, ... (06-11). Cf. Russula cyanoxantha à sporée blanche et lames lardacées.
Russula grisea var. pictipes (Cooke) Blum ex M. Bon
Chapeau un peu ruguleux à couleurs de Russula cyanoxantha. Lames longtemps pâles.
Stipe "tricolore" : violacé en haut, blanc au milieu et verdâtre en bas. Chair blanche brunissant un peu,
fer moyen rosé. Sporée, IIc, spores subréticulées, (CD-2), 6,5-8 x 5-6 µm. Piléocystides clavées. Poils
cuticulaires allongés surtout l'article terminal. Conifères. TR. Morlaix (observation ancienne, peut-être
Huelgoat comme lieu de récolte ?).
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Russula grisea var. iodes Romagnesi
Chapeau à cuticule veloutée parfois furfuracée et craquelée au bord, pourpre carminé
(comme Russula amoena). Stipe ridulé, blanc, brunissant. Fer gris rosé. Spores réticulées à épines
assez fortes, (CD-2,3), 6,5-8 x 5-6,5 µm. Piléocystides et cystides longuement appendiculées. Poils
cuticulaires à articles épaissis, x 6-10 µm. Feuillus. TR. Landévennec. (09-10). Cf. Russula hibbardiae
probablement identique.
Russula grisea f. parazureoides Romagnesi
Chapeau aux colorations gris bleuté ou verdâtre glauque rappelant Russula parazurea.
Microscopie du type. TR Morlaix. (08).
Russula hibbardiae Burl.
Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan, marge granuleuse à furfuracée, revêtement furfuracé, lilas
tendre, purpuracé lilacin, plus clair et presque blanchâtre au centre. Lames serrées, minces, fourchues
vers le stipe, blanches puis ocracé pâle. Stipe à base un peu renflée, ridé, 4-6 x 1,5-2,5 cm, blanchâtre
lavé de purpurin, sans verdâtre. Chair épaisse, ferme, blanche avec une tendance au brunissement,
saveur douce mais un peu âcre dans les lames, gaïac +, fer gris rosé pâle. Sporée, IIc à IIIa, spores
oblongues, crêtées, 6,5-8 x 5-6 µm. Piléocystides longuement appendiculées en pointe. Poils
cuticulaires articulés et ramifiés, x 3-6 µm. Feuillus. Précoce (apparition en même temps que les
premières Russula grisea). Cf. Russula grisea var. iodes très voisine et peut-être identique.

Section TENELLAE Quélet

(Sous-Genre TENELLULA Romagnesi)

Espèces fragiles ou à stipe mou, compressible. Basides peu allongées, cystides peu
spectaculaires. Epicutis à dermatocystides souvent multicloisonnées sans incrustations
acidorésistantes.

Sous-Section LARICINAE (Romagnesi) M. Bon
Sporée jaune IVc-e. Chair parfois grisonnante, un peu âcre. Couleurs variables généralement
mêlées.
Russula laricina Velenovsky
(= Russula nauseosa ss. auct. pp.)
Chapeau 4-6 cm, peu charnue convexe puis vite plan-concave et creusé, marge striée peu
nettement cannelée, cuticule brillante lisse à grumeleuse, violacé rosâtre, rougeâtre mêlé de jaunâtre
ou d’olivâtre surtout au centre. Lames assez serrées, ventrues, crème puis jaune orangé vif. Stipe mou,
creux, clavé à comprimé, pruineux à ridulé, 4-6 x 0,8-1,5 cm, blanc grisâtre sali de gris jaunâtre. Chair
d'un blanc sordide et sali à la fin, inodore, douce mais à saveur peu agréable, gaïac ++. Sporée, IVcd,
spores subsphériques à verrues épineuses obtuses, caténulées à courtement crêtées, parfois avec de fins
connectifs courts, (B,C-2,3), 8-10 x 6-8 µm. Basides jusqu'à 40-50 x 10-12 µm. Cystides banales peu
nombreuses. Piléocystides cylindriques, parfois clavées, 2-3 cloisonnées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires
variables atténués ou clavés. Mélèzes en montagne, plantations de conifères en plaine (Epicéas). TR.
Huelgoat. Cf. Russula nauseosa des épicéas, aux spores un peu plus grandes et aux verrues plus
hautes. N.B. Cette petite espèce peu charnue, ainsi que la suivante, étaient autrefois confondues sous le
nom de Russula nauseosa, c’est sous ce nom que des récoltes ont été rapportées de la forêt du
Huelgoat. Nous pensons, sous réserve d'examens complémentaires, qu'il s’agissait plutôt de Russula
laricina au sens des auteurs modernes tel que nous la décrivons ici. Toutefois certains auteurs pensent
que Russula laricina est strictement liée aux mélèzes et montagnarde et que Russula nauseosa est liée
aux épicéas de montagne mais également de plaine.
Russula nauseosa (Pers.) Fr.
(= Russula chamaeleontina ss Lange ?)
Chapeau 2-4 cm, très mince, convexe puis plan-concave, marge cannelée, revêtement rougeâtre à purpurin mêlé
d’olivâtre. Lames peu serrées à la fin, jaune orangé sale. Stipe creux, ridulé, 2-6 x 0,5-0,1 cm, blanc grisâtre, veiné de
grisâtre. Chair fragile, blanchâtre à saveur un peu âcre, désagréable, odeur faible peu agréable, gaïac ++. Sporée, IVb, spores
subglobuleuses à fortes épines isolées, (A-3), 8-11 x 6-8 µm. Cystides banales bien visibles. Piléocystides cylindriques
clavées, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires le plus souvent clavés. Montagnes. Epicéas humides. Précoce. Non vue. N.B.
Ressemble par son port à Russula risigallina. Cf. russula laricina des mélèzes, aux spores plus petites et à verrues moins
hautes.

760

Russula cessans Pears.
Chapeau 5-8 cm, assez charnu quoique fragile, convexe puis vite étalé et plan-concave, marge
enroulée ou obtuse, flexueuse mais ni striée ni cannelée, sauf sur le tard, cuticule viscidule à mate plus
ou moins chagrinée, couleurs variables : vineuses, violacées, mêlées de verdâtre rarement de jaunâtre.
Lames serrées puis relativement espacées, larges et ventrues, jaune crème puis orangé saturé. Stipe en
massue, évasé en haut, ridé, 4-6 x 1-2 cm, blanc sale puis sali de gris ocracé. Chair blanc sale, saveur
un peu âpre, odeur nulle, gaïac ++, fer rosâtre sale. Sporée, IVbc, spores subsphériques confusément
réticulées cristulées, 8-10,5 x 7-9,5 µm. Cystides nettes, 60-80 x 10-12 µm. Piléocystides clavées, 1-4
cloisonnées, x 6-10 µm. Poils cuticulaires obtus ou clavés, tortueux, x 3-4 µm. Tendances calcicoles ?
Pins sur sol sablonneux. R. Huelgoat. (10-11). Cf. Russula laricina et Russula nauseosa moins
charnues et à spores différentes.
Russula ruberrima Romagnesi
Chapeau 3-6 cm, charnu, marge non cannelée, cuticule ruguleuse, séparable, rouge cramoisi, rouge purpurin, plus
sombre vers le centre. Lames interveinées, assez espacées, longtemps blanchâtres puis jaunes. Stipe rugueux, évasé en haut,
creux, 4-7 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de grisâtre. Chair relativement ferme, blanc sale, blanc grisâtre, saveur douce, odeur
faible. Sporée, IVc, spores subglobuleuses à verrues coniques plus ou moins reliées, (C-(2),3), 7-8 x 6-7 µm. Cystides
nombreuses fusiformes. Piléocystides clavées ou ventrues à cloisons rapprochées surtout vers le sommet. Poils cuticulaires
atténués. Epicéas ou bouleaux des hauts marais. Non vue.
Russula querceti Haas & J. Schaef.
Chapeau 4-6 cm, convexe, marge non striée, cuticule mate, rouge purpurin, lie de vin, orangé vineux, plus orangé
vers la marge, se décolorant par plages ocracées ou brunâtres. Lames espacées, larges, jaune vif. Stipe fragile, assez court,
vite creux, 2-4 x 0,8-1,2 cm, blanc, taché de brunâtre ou de rouillé. Chair molle, blanche, saveur douce, odeur acidulée.
Sporée, IVbc, spores subglobuleuses à fortes épines subisolées ou un peu crêtées, (BC-3), 7-9 x 6-7,5 µm. Cystides peu
nombreuses banales. Piléocystides un peu clavées, x 4-7 µm. Poils cuticulaires banals. Chênes. Non vue.

Sous-Section PUELLARINAE Singer
Sporée crème ocracé. Odeur faible. Jaunissement net et fort.
Russula puellaris Fr.
Chapeau 4-6 cm, convexe puis plat et plus ou moins creusé, marge un peu cannelée, cuticule
brillante ou ruguleuse à la fin, couleurs ternes ou assez sombres variant du pourpre rougeâtre, brun
pourpre, un peu ocracé au chamois ocracé rosâtre, centre formant un disque plus brun sombre et
presque noirâtre, très jaunissant (surtout à la manipulation) et rapidement envahi de jaune orangé
devenant safrané à la fin. Lames peu serrées, crème puis ocracé jaunâtre, jaunissant au toucher. Stipe
fragile, clavé à fusiforme, ridé, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc mais vite envahi de jaune safrané à partir de la
base ou partout en cas de manipulation. Chair molle, blanche, jaunissante, sans odeur ni saveur
particulières. Sporée crème, IIc, spores subsphériques à verrues un peu spinuleuses, zébrées à
subcrêtées, (B,C-2), 7-8,5 x 6-7 µm. Cystides jusqu'à 60-80 x 8-12 µm. Piléocystides clavées, x 6-10
µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires atténués, flexueux, x 2-3 µm. Forêts de conifères ou forêts
mixtes. Acidophile et thermophile ? PC. Landévennec, Huelgoat, Brest, Morlaix, Carnoët. (09-11). Cf.
Russula versicolor à sporée plus foncée et Russula nitida à chair non jaunissante.
Russula puellaris var. minutalis (Britz.) Singer
Chapeau 3-5 cm, vite plat et déprimé, marge sillonnée, plus pâle que le type, rose
vineux, rose lilacin, centre plus sombre et plus pourpre, rarement un peu décoloré en ocracé cuivré.
Lames obtuses, fragiles, assez serrées, crème foncé se tachant de jaunâtre. Stipe grêle évasé sous les
lames, clavé, 1,5-3 x 0,4-0,7 cm, blanc peu jaunissant. Chair blanchâtre moins jaunissante que le type
et devenant seulement jaune ocracé à la manipulation, gaïac ++, lent. Sporée, IIcd, spores à épines
moyennes subcristulées ou un peu zébrées, (B,C-2), 6,5-7,5 x 5,5-6,5 µm. Poils cuticulaires obtus et
non effilés. Acidocline. Forêts ou bois humides avec des landes à Erica tetralix. R. Landévennec,
Brasparts. (10-12). N.B. Aspect assez gracile.
Russula puellaris var. leprosa Bres.
Chapeau 2-4 cm, gracile, plan-convexe, plan, cuticule floconneuse de blanchâtre, rose vineux tirant sur le
rougeâtre. Lames assez espacées. Chair jaunissante, saveur un peu piquante. Spores, 8-10 x 6,5-8 µm. Feuillus hygrophiles
avec aulnes. Non vue. N.B. Espèce synonymisée à Russula pumila.
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Russula puellaris var. abietina (Pk.) M. Bon
Chapeau 5-8 cm, assez charnu, vineux obscur, brun violet, bistre violacé (Cf. Russula atropurpurea).
Lames crème pâle jaunissant vers l'arête. Stipe clavé assez robuste, blanc avec la base safranée à la fin. Chair blanche peu
jaunissante sauf dans les blessures, gaïac +++, rapide. Sporée, IId. Microscopie du type. Tendances neutro-calcicoles et
montagnardes. Epicéas ou Douglas. Non vue.
Russula puellaris f. rubida Romagnesi
Chapeau rouge bordeaux, rouge, rouge cuivré. Basides et cystides plus longues et plus larges que celles
du type. Piléocystides plus ventrues jusqu'à x 13-15 µm. A revchercher car semble exister et avoir été confondue avec le type.
Russula scotica Pears.
Chapeau 3-5 cm, fragile, convexe puis plan, marge un peu tuberculeuse, revêtement de couleurs ternes, chamois à
alutacé. Lames assez serrées, crème pâle puis jaunâtres par taches. Stipe spongieux, ruguleux, 2-4 x 0,5-0,8 cm, blanc,
jaunissant puis brunissant. Chair blanche, saveur douce, fer rosâtre. Sporée IIIb, spores subglobuleuses bien et complètement
réticulées, (D-2), 7,5-9 x 5-7 µm. Cystides rares. piléocystides clavées, 2-3 cloisonnées, x 2-3 µm. Poils cuticulaires articulés,
obtus. Bouleaux en Ecosse. Non vue.

Russula versicolor J. Schaeffer
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé et un peu creusé, marge non ou peu striée, un peu
cannelée à la fin, cuticule humide, séparable, vineux ou rose lilas au bord, olivâtre au centre, plus ou
moins marbré, parfois gris verdâtre terne. Lames peu serrées, interveinées, blanchâtres puis crème
ocracé. Stipe ridé, creux et mou, 3-5 x 0,5-1 cm, blanc mais jaunissant sur les reliefs et à la base. Chair
blanche peu jaunissante et seulement un peu tachée de jaunâtre dans le stipe, saveur un peu âcre
surtout dans les lames (mais il existe des formes douces), odeur nulle ou fruitée très faible, gaïac ++,
fer faible rose orangé. Sporée, IIIa-b, spores largement elliptiques (Q = 1,6-1,7), zébrées à
subcristulées, (C-2), 7-8 x 4,5-6 µm. Cystides ventrues à sommet effilé ou appendiculé. Piléocystides
cylindriques, x 6-8 µm, 1-3 cloisonnées. Poils cuticulaires variables, obtus à plus ou moins atténués.
Bouleaux. R. Crozon, Huelgoat, Morlaix. (09-11). Cf. Russula puellaris plus jaunissante et à sporée
plus claire et Russula nitida au pied avec du rouge. N.B. Le jaunissement de la base du stipe est un des
meilleurs caractères.
Russula versicolor var. intensior (Cooke) Kühner & Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 4-5 cm, assez charnu convexe puis creux, pourpre vineux, revêtement lisse,
rouge violacé le plus souvent uniforme sinon à peine verdâtre et décoloré en ocracé lilacin vers le
centre. Lames peu serrées, ventrues, crème à jaune pâle, tachées de jaune safrané. Stipe clavé, 3-5 x
0,8-1 cm, blanc, jaunissant mais seulement safrané à la base. Chair blanche très peu jaunissante,
saveur douce et seulement un peu piquante dans les lames, gaïac ++, fer orangé. Sporée, IIIab, spores
largement elliptiques à crêtes fines bassement zébrées à réseau interrompu, 7-9 x 5-6,5 µm. Cystides
peu nombreuses. Piléocystides 1-3 cloisonnées, x 5-7 µm. Poils cuticulaires courts et tortueux, x 3-5
µm. Bouleaux ou conifères avec bouleaux sur sol sec (jusque sur les dunes). R. Crozon (JM). Cf.
Russula pseudopuellaris et Russula unicolor.
Russula versicolor var. major Singer
Chapeau violacé au bord, verdâtre au centre. Spores moins allongées et plus subglobuleuses ( Q = 1,3), à
fortes épines obtuses ou aiguës, subréticulées à nettement réticulées. Feuillus humides. Non vue.
Russula pseudopuellaris (M. Bon) M. Bon
Chapeau 5-8 cm, assez charnu, convexe puis plan-concave, marge peu striée, revêtement lisse, pourpre vineux,
purpurin rosâtre, cuivré, avec des plages rosées à ocracé jaunâtre vers le centre, puis jaunissant jusqu'au safrané. Lames peu
serrées, un peu ventrues, fragiles, crème jaunâtre, tachées de rouille et enfin devenant safranées. Stipe un peu clavé, vite mou,
3-6 x 0,5-1,5 cm, blanc, jaunissant puis safrané. Chair blanchâtre, jaunissante puis safranée, saveur subdouce et seulement un
peu âcre dans les lames. Sporée, IIIbc, spores largement elliptiques bien réticulées et un peu crêtées, (C-2), 7,5-9 x 5-6 µm.
Cystides un peu ventrues au sommet étiré, peu visibles. Piléocystides clavées, 0-3 cloisonnées, x 5-7 µm. Poils cuticulaires
courts et tortueux, rarement subcapités, x 2-3 µm. Bouleaux sur sols secs sableux ou graveleux, dunes. A rechercher
activement car semble exister. Cf. Russula versicolor var. intensior.
Russula unicolor Romagnesi
Chapeau 4-6 cm, convexe puis creusé, marge un peu crénelée, revêtement lisse, lilacin violeté, pourpre vineux non
décoloré, un peu plus sombre au centre qui ne montre jamais de tons verdâtres. Lames ventrues, peu serrées, pâles puis crème
ocracé, un peu brunissantes. Stipe presque lisse, 3-6 x 0,5-1 cm, blanc peu jaunissant sauf à la base. Chair blanchâtre, un peu
âcre surtout dans les lames. Sporée, IIIa, spores subglobuleuses à fortes verrues avec un réticule complet et fin, (D-2,3), 6,5-8
x 5-6 µm. Cystides banales quoique assez grosses, peu nombreuses. Piléocystides clavées, 2-3 cloisonnées, x 5-7 µm. poils
cuticulaires à articles courts et obtus, x 2-4 µm. Feuillus (avec bouleaux ?). A rechercher. Cf. Russula versicolor var.
intensior plus jaunissante (jaune safrané) et au chapeau plus décolorant et avec du vert.
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Russula lilacinicolor Blum
Chapeau 2-4 cm, fragile, convexe puis plan-concave et déprimé, marge striée, revêtement lisse et brillant, rose
lilacin, rosâtre vineux pâlissant en brun ocracé. Lames assez espacées, obtuses, jaune vif. Stipe égal, creux, 1-3 x 0,3-0,8 cm,
blanc, peu jaunissant sauf à la base. Chair blanchâtre, un peu rouillée dans le stipe, saveur subdouce sauf dans les lames un
peu âcres, odeur fruitée. Sporée, IVb, spores presque sphériques à verrues moyennes presque entièrement réticulées, (C-2), 79 x 6-7 µm. Cystides banales peu visibles. Piléocystides cylindriques, x 6-8 µm, 3-5 cloisonnées, parfois avec des articles
courts. Poils cuticulaires courts et trapus clavés, subcapités ou en tétine, x 3-5 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue. N.B.
Espèce parfois considérée comme une variété de Russula odorata (à odeur plus pélargoniée que fruitée) sous le nom de
Russula odorata var. lilacinicolor (Blum) Romagnesi.
Russula elegans Bres.
Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe puis plan mais rarement déprimé, marge obtuse un peu cannelée, cuticule lisse ou
chagrinée, rouge, rouge vineux, se décolorant en se marbrant de noisette taché de rouge ou de rouillé vers le centre. Lames
assez espacées, obtuses, ocre jaune à jaune vif. Stipe 3-5 x 0,5-1 cm, blanc, fortement jaunissant. Chair blanche jaunissant
dans les blessures, saveur douce un peu âcre dans les lames, gaïac ++. Sporée, IVa, spores subglobuleuses épineuses
complètement réticulées, (D-3 ; B-3+D-1), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Piléocystides un peu clavées à articles courts. Poils cuticulaires
à articles courts ou obtus, x 3-4 µm. Feuillus argileux. Non vue. Cf. Russula font-queri moins jaunissante, plus orangée et à
spores différentes.
Russula pseudoruberrima Romagnesi
Chapeau 2-3 cm, convexe, rouge vif, rouge vineux obscur, peu décolorant. Lames serrées, crème puis jaune d'or.
Stipe un peu clavé, ruguleux, 3-4 x 0,5-0,7 cm, blanc, jaunissant jusqu'au safrané. Chair blanche, safrané brunâtre surtout
dans le stipe, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, IVb, spores à épines moyennes zébrées à subréticulées, (C,D-2,3), 7-8,5 x 6-7 µm.
Cystides banales peu visibles. Piléocystides fortement cloisonnées à articles subisodiamétriques, x 3-7 µm. Poils cuticulaires
un peu renflés et obtus. Feuillus marécageux. Non vue. Cf. Russula melzeri non ou très peu jaunissante.
Russula lilacinocremea Romagnesi
Chapeau 2-3 cm, convexe, plan-convexe, marge lobée, cuticule lisse très séparable, crème au centre, rose lilacin ou
violet pâle délavé en périphérie. Lames assez serrées, ocracées peu jaunissantes. Stipe fragile, clavé, 2-3 x 0,7-1 cm, blanc
puis gris ocracé, taché de brun jaune en bas. Chair blanchâtre puis un peu jaune grisâtre pâle, saveur subdouce seulement un
peu âcre dans les lames, gaïac +. Sporée, IVa, spores subglobuleuses subréticulées ou cristulées, (C-2), 7-8,5 x 6-6,5 µm.
Piléocystides allongées mais non ou peu cloisonnées. Poils cuticulaires un peu fusoïdes, épais, obtus, x 4-6 µm. Feuillus
acidoclines. Non vue.

Sous-Section ODORATINAE M. Bon (= PUELLARINAE odorantes)
Saveur plus ou moins douce. Sporée variable II à IV. Espèces plus ou moins jaunissantes, non
grisonnantes. Odeur fruitée pélargoniée.
Russula terenopus Romagnesi
Chapeau 2-4 cm, fragile, mince, vite étalé en soucoupe, marge mince et fragile, très cannelée,
cuticule finement granuleuse, séparable, rougeâtre vineux à violacé avec le centre plus sombre, ou
entièrement lilacin avec la marge se décolorant en se maculant d'ocracé ou d'olivâtre. Lames très
espacées, fragiles, peu fourchues, crème puis tachées de jaune. Stipe clavé, mou, creux et fragile,
ridulé, 3-5 x 0,4-0,7 cm, blanc puis jaunissant. Chair fragile, blanche puis jaunissante, saveur un peu
âcre, odeur forte pélargoniée et de pomme fraîche. Sporée crème, IIc, spores très largement elliptiques
à verrues subisolées rarement subcaténulées, (A-3), 6,5-8 x 5-6,5 µm. Cystides courtes, 50-60 x 10-12
µm. Piléocystides 3-6 cloisonnées. Poils cuticulaires obtus ou un peu clavées, x 2-3 µm. Feuillus
humides (peupliers, trembles, bouleaux). TR. Crozon (JM). (09-10). Cf. Certaines formes peu âcres de
Russula violacea à lames moins espacées. N.B. Souvent synonymisée à Russula versatilis.
Russula versatilis Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, fragile, vite étalé et creusé, marge cannelée, cuticule lubrifiée un peu
ruguleuse, brun vineux rosâtre vers le centre, rose lilas vers la marge, puis se décolorant à partir du
centre en crème rosâtre ou en crème olivâtre. Lames peu serrées, ventrues, interveinées, blanchâtres
puis ocre clair plus ou moins jaunâtre. Stipe fragile, clavé ou évasé sous les lames, mou, 3-5 x 0,4-1
cm, blanc puis rouillé. Chair molle, blanche, peu jaunissante, odeur pélargoniée, saveur un peu âcre
seulement dans les lames, gaïac ++, rapide. Sporée, IIIb, (IId à IVa car les colorations sont très
variables), spores largement elliptiques à verrues épineuses subisolées, (B-2), 7-8,5 x 5-6 µm. Cystides
banales obtuses ou boutonnées. Piléocystides cylindriques, x 6-8 µm, 2-4 cloisonnées. Poils
cuticulaires égaux, obtus à clavés, x 4-5 µm. Bois humides (charmes, noisetiers). TR. Lanvéoc (JM).
(10). N.B. Souvent synonymisée à Russula terenopus.
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Russula pulchralis Britz. ss. Cooke, Blum
Chapeau 3-5 cm, hémisphérique puis plan-convexe, marge cannelée, cuticule lubrifiée, jaune paille, brunâtre pâle,
noisette, ces colorations plus ou moins mêlées à des traces de verdâtre ou de cuivré. Lames peu serrées, un peu ventrues,
ivoire puis ocracées. Stipe un peu comprimé ou difforme, caverneux, 2-4 x 0,8-1,3 cm, blanc puis taché de jaunâtre plus ou
moins rouillé. Chair blanche, un peu jaunissante, odeur fruitée, gaïac ++, rapide, fer sale, rose grisâtre. Sporée, IIIc, spores
largement elliptiques un peu épineuses et plus ou moins zébrées, (BC-2), 6,5-8 x 5,5-6,5 µm. Cystides assez allongées.
Piléocystides cylindriques, x 6-8 µm, 2-4 cloisonnées. Poils cuticulaires égaux, le plus souvent atténués, x 4-5 µm. Feuillus
sur terrains argilo-siliceux. Non vue.

Russula odorata Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, fragile quoique charnu, convexe puis plan-concave, marge obtuse peu ou non
cannelée, revêtement purpurin, lilacin vineux, centre brun vineux ou cuivré olivâtre, fortement
décolorant. Lames assez espacées, obtuses, crème puis jaune doré vif (IV). Stipe un peu clavé,
caverneux ou creux, 3-4 x 0,5-1 cm, blanc puis jaunâtre à jaune safrané tardif. Chair fragile, blanche,
un peu jaunissante dans le stipe, saveur presque douce et seulement à peine âcre dans les lames, odeur
forte pélargoniée mêlée à une odeur de pomme fraîche, fer rosé. Sporée, IVc, spores obovales,
subréticulées à verrues plus ou moins épineuses, (D-2,3), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Cystides banales.
Piléocystides clavées, x 5-6 µm, 1-2 cloisonnées ou parfois noduleuses. Poils cuticulaires variables,
clavés, ventrus, tortueux, x 2-4 µm. Feuillus (chênes) parfois mêlés de pins. R. Landévennec, Brest,
Cranou, Carnoët. (09-10). Cf. Russula nauseosa sans odeur, ne jaunissant pas et à spores différentes,
Russula versicolor plus jaunissante et Russula lilacinicolor à odeur différente plus fruitée et moins
pélargoniée, qui est parfois considérée comme une variété.

Sous-Section RHODELLINAE (Romagnesi) M. Bon
Espèces subinodores, peu charnues, petites à moyennes, marge non cannelée-striée, jaunissant
peu. Sporée crème ocracé. Chapeau à couleurs rouges dominantes.
Russula puellula Ebbensen & J. Schaeffer
Chapeau 2-5 cm, un peu charnu, convexe puis plan-convexe un peu creusé au centre, marge
flexueuse non striée, cuticule lisse ou un peu chagrinée, luisante, séparable, rouge, rouge rosé
(couleurs du groupe de Russula emetica) un peu décoloré en ocracé au centre. Lames serrées au début,
peu larges, un peu arquées ou ventrues, crème pâle. Stipe clavé, creux, fragile, un peu ridé, 3-6 x 0,8-1
cm, blanc un peu brunissant vers la base. Chair blanche très peu jaunissante et seulement gris jaunâtre
à la fin, saveur douce, inodore, gaïac +++, rapide, fer rosâtre. Sporée crème, IIa-c, spores
subglobuleuses finement zébrées et cristulées, (C-2), 7-8,5 x 5-6,5 µm. Cystides rares et peu visibles le
plus souvent obtuses. Piléocystides cylindriques, 2-3 cloisonnées mais à articles assez allongés, x 3-6
µm. Poils cuticulaires banals un peu flexueux et atténués, x 2-3 µm. Feuillus (hêtres et chênes). R.
Landévennec, Huelgoat, Carnoët. (09-10). Cf. Russula rhodella à spores à verrues isolées.
Russula zonatula Ebbensen & J. Schaeffer
Chapeau 3-5 cm, fragile, convexe puis étalé et creusé au centre, marge arrondie faiblement striée à la fin, cuticule
brillante, rosé incarnat (comme Hygrophorus russula), un peu zoné de fauve, à disque plus sombre presque noirâtre et à
marge purpurine, un peu pâlissant à la fin. Lames assez serrées, ventrues, subdécurrentes, crème pâle puis ocracé pâle. Stipe
cylindrique, un peu ridé, 3-4 x 0,7-1 cm, blanc. Chair molle, blanche et à peine jaunissante, odeur nulle, saveur douce
seulement un peu âcre dans les lames jeunes, gaïac ++. Sporée, IIIbc, spores largement elliptiques à verrues obtuses isolées,
(A-2), 7-8 x 5,5-6,5 µm. Cystides jusqu'à 90 x 12 µm. Piléocystides cylindriques, x 5-7 µm, 1-3 cloisonnées. Poils
cuticulaires banals, x 2-3 µm. Hêtres. A rechercher.

Russula melzeri Zvara
Chapeau 2-4 cm, fragile, vite étalé et creusé au centre, marge obtuse ou flexueuse à peine
cannelée à la fin, cuticule mate, subveloutée à pruineuse, furfuracée et même craquelée à la marge,
carmin assez vif, centre plus sombre et marge avec parfois, mais rarement, des nuances cuivrées.
Lames peu serrées, ventrues, crème puis ocre jaune clair. Stipe un peu clavé, ridé, vite creux, 2-5 x
0,4-0,6 cm, blanc. Chair fragile, blanche, saveur douce, odeur un peu fruitée, gaïac ++, fer rosâtre,
phénol brun carminé ou violet carminé. Sporée, IIIb, spores presque sphériques à verrues ou épines
obtuses isolées, (A,B-2,3), 7-8,5 x 6-7 µm. Piléocystides cylindriques et clavées, x 6-8 µm, à
nombreuses cloisons délimitant des articles courts et plus ou moins isodiamétriques. Poils cuticulaires
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épais à articles courts et tortueux, parfois en pièce de puzzle vers la base avec une tendance
subcelluleuse de subcutis. Feuillus (hêtres, chênes). R. Landévennec, Huelgoat, Le Poulmic. (09-10).
Cf. Russula velenovskyi.
Russula rhodella Gilbert
Chapeau 2-4 cm, convexe puis étalé, marge mince un peu striée à la fin, cuticule lisse et grasse puis mate en
séchant, un peu craquelée à la fin, rouge cuivré. Lames assez serrées, obtuses et assez larges, ocracé pâle. Stipe, 4-6 x 0,5-0,8
cm, blanc, rarement lavé de rose. Chair mince, blanche, faiblement jaunissante, saveur douce, gaïac : ++. Sporée IIIab, spores
largement elliptiques à épines subisolées, (B-3), 7-8,5 x 5,5-6 µm. Cystides appendiculées. Piléocystides, x 5-8 µm, bien
cloisonnées mais à articles assez longs. Poils cuticulaires un peu ventrus, à extrémité terminale plus ou moins effilée ou en
tétine. Acidophile. Dans la mousse sous feuillus ( chênes, châtaigniers). A rechercher activement car semble exister. Cf.
Russula velenovskyi très semblable et pas tellement différente d’une autre section.
Russula font-queri Singer
Chapeau 4-7 cm, charnu, convexe puis étalé, creusé au centre, marge sillonnée seulement à la fin, cuticule lubrifiée,
luisante puis un peu pruineuse à la marge, orangé cuivré, jaune d’œuf rougeâtre, plus ou moins en zones. Lames peu serrées à
assez espacées, crème ocracé à reflets jaune orangé saumoné, arêtes d'aspect plus pâle. Stipe long et un peu fusiforme, 4-8 x
1-1,5 cm, blanc mais rosé saumoné au moins en bas (typique), puis de brun roussâtre à la fin en séchant. Chair ferme, blanche
et un peu jaunissante, saveur pratiquement douce, odeur faible peu spécifique ou un peu fruitée, gaïac +. Sporée, IVa, spores
largement elliptiques, zébrées à cristulées, (C-2), 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques un peu
fusiformes, x 4-6 µm. Poils cuticulaires grêles un peu diverticulés, x 2-3 µm Bois humides de bouleaux. Signalée de Morlaix
autrefois mais sans contrôle microscopique. A vérifier. Cf. Russula aurantiaca très ressemblante.

Sous-Section SPHAGNOPHILINAE Singer
Espèces relativement charnues, rarement fragiles et molles. Marge souvent striée. Odeur nulle
à faible, saveur douce. Grandes cystides jusqu’à 90 µm. Spores jusqu’à 10-11 µm.
Russula brunneoviolacea Crawshay
Chapeau 8-10 cm, plan-convexe puis plat ou plan-concave, visqueux au bord, violet vineux
foncé, purpurin obscur, à peine un peu brun jaunâtre au centre, typiquement maculé de taches brun
rouille (comme des taches de rousseur !). Lames étroitement adnées, obtuses, blanc crème. Stipe
fragile, fusoïde, finement ruguleux, 6-9 x 1-2 cm, blanc, à peine gris jaunâtre pâle à la fin. Chair
ferme, blanc crème, jaunissant un peu dans les blessures, douce et inodore, fer rougeâtre. Sporée, IIbc,
spores subsphériques à épines énormes subisolées (A-3), 7-8 x 6-7 µm. Cystides étroites jusqu'à 80 x
10 µm. Piléocystides clavées, x 4-6 µm, 0-3 cloisonnées. Poils cuticulaires allongés et atténués, x 2-3
µm, avec une base en pièces de puzzle. Acidocline. feuillus. R. Morlaix, Huelgoat, Fréau, Carnoët.
Précoce (06-09). N.B. Peut-être moins rare que cela du fait que sa précocité peut la faire confondre sur
le terrain avec des espèces sombres de Griseinae.
Russula brunneoviolacea var. cristatispora Blum
Chapeau 6-8 cm, marge striolée, brun pourpre panaché d'olivâtre, ponctuations rouillées très fines. Lames
serrées crème ocracé. Stipe élancé, 8-9 x 0,8-1,2 cm, blanc, un peu grisonnant. Chair blanche, inodore et douce, gaïac ++, fer
pâle. Sporée, IIc, spores non épineuses à réticule complet, (D-2), 7-8 x 6,5-7 µm. Cuticule du type. Feuillus. Non vue.
Russula brunneoviolacea var. rubrogrisea Romagnesi
Chapeau 3-4 cm, vite étalé et déprimé, marge un peu cannelée à la fin, rouge carminé. Lames crème sale.
Stipe, 3-5 x 0,8-1,2 cm, blanc puis un peu grisonnant. Chair blanchâtre, douce et inodore ou faible de crustacés, fer vert
jaunâtre sale, aniline = 0. Sporée, IIc, spores comme le type ou un peu moins épineuses. Cystides courtes. Piléocystides
clavées et cloisonnées à parois rapprochées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires épais, un peu clavés, x 3-5 µm. feuillus (hêtres). Non
vue.

Russula sphagnophila Kaufm.
Chapeau 3-5 cm, fragile, convexe puis étalé, marge obtuse, striée à cannelée, cuticule lisse un
peu visqueuse, brillante, séparable, couleurs variées (délavées) du rose violacé au brun olivacé,
verdâtre, vineux pâle, rarement rougeâtre, très décolorant. Lames espacées, blanches puis crème. Stipe
fragile, clavé ou un peu ventru, mou et compressible, ruguleux ou veiné longitudinalement, 4-6 x 0,8-1
cm, blanc à base jaunissante ou brunissante. Chair molle et fragile, imbue, blanche ou très faiblement
jaunissante, odeur fruitée faible, saveur douce mais un peu âcre dans les lames jeunes. Sporée, IIc,
spores obovales à grosses verrues connexées ou plus ou moins réticulées, (C,D-2), 8-10 x 6,5-7,5 µm.
Cystides jusqu'à 100 x 10 µm. Piléocystides peu ou non cloisonnées, x 4-8 µm. Poils cuticulaires
banals. Acidophile. Dans les sphaignes au bord des mares ou dans les fossés sous bouleaux et pins
principalement. R. Crozon, Landévennec, Ploudalmézeau. N.B. Ses colorations voisines des espèces
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du groupe de Russula fragilis (qui peuvent parfois s’aventurer dans les sphaignes), font qu'il est
possible que sa fréquence soit sous-estimée car on hésite à la goûter pour s'assurer qu'elle est douce !
N.B. Parfois considérée comme une variété de Russula nitida.
Russula nitida (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-8 cm, charnu, plan-convexe à plan-concave et plus ou moins mamelonné avec une
petite dépression autour du disque, marge sillonnée à plus ou moins cannelée, cuticule brillante ou un
peu chagrinée et ridulée, séparable, rose vineux, pourpre vineux, palissandre, pelure d’oignon à la fin
avec des tons verdâtres au centre, rarement entièrement verdâtre à la fin. Lames larges et ventrues,
assez espacées, crème à ocracé pâle, arêtes rougeâtres vers la marge. Stipe ferme, 5-7 x 0,5-1 cm,
blanc, base rosée au moins d’un côté et un peu jaunissante. Chair assez ferme, blanche, jaunissant un
peu dans les blessures, saveur douce, gaïac +, fer rosâtre. Sporée, IIIbc, spores assez variables,
largement elliptiques un peu oblongues à épines subisolées de taille variable, (A-3), 9-11,5 x 6-8,5
µm. Cystides jusqu'à 100 x 15 µm. Piléocystides clavées, flexueuses ou pluriétranglées, x 6-8 µm, 0-2
cloisonnées. Poils cuticulaires, x 2-4 µm, atténué ou étranglés à subcapités. Tendances acidophiles.
Feuillus humides avec bouleaux ou épicéas. R. Crozon, Morlaix, Carnoët. (09-10). Cf. Russula
versicolor au chapeau plus bigarré.
Russula nitida var. heterosperma (Sing.) M Bon
Comme le type mais les spores possèdent des verrues non épineuses et plus basses un peu reliées, (B,C-2)
et ne dépassent pas 9 (10) µm. Non vue. N.B. Souvent considérée comme une variété de Russula sphagnophila.
Russula nitida f. olivaceoalba (Sing.) M Bon
Spores à ornementations pratiquement comme le type et à peine plus petites. Chapeau de couleurs ternes
sans rose ni violacé mais avec des tons cuivré sur fond bistre jaunâtre. Feuillus. Non vue.

Section POLYCHROMAE R. Maire em. M. Bon
Espèces assez robustes à chair dure et à saveur douce sans odeur de crustacés. Stipe plus ou
moins cortiqué. Cuticule brillante. Basides allongées ou trapues, cystides allongées nombreuses.
Sulfate de fer plus ou moins rosé, aniline = 0. Présence de dermatocystides non incrustées.

Sous-Section DECOLORANTINAE R. Maire.
Espèces grisonnantes ou noircissantes.
Russula seperina Dupain
Chapeau 7-10 cm, convexe puis vite plan-concave et déprimé au centre, cuticule séparable visqueuse puis sèche,
rouge purpurin violacé, carmin violacé, à reflets ocracés ou verdâtres au centre, noircissant à partir de la marge. Lames assez
serrées, fragiles, crème ocracé, crème jaunâtre, noircissant à partir de l'arête. Stipe ferme, plein, ridé, 5-7 x 1,5-2 cm, blanc
sale, grisonnant puis taché de noirâtre. Chair ferme, blanche, rougissant avant de noircir, odeur peu agréable, saveur un peu
rance de vieille noisette. Sporée, IVbc, spores subglobuleuses à verrues épineuses subisolées à subcristulées, 8-10 x 6,5-8
µm. Cystides banales nombreuses. Piléocystides peu nombreuses, un peu clavées, x 6-8 µm, 0-1 cloisonnées, parfois un peu
incrustées mais non acido-résistantes. Poils cuticulaires, x 2-3 µm. Tendances méditerranéennes ou atlantiques. Non vue
mais il a été vu à Morlaix, mais d'origine inconnue, des russules noircissantes de ce type. Deux formes selon l'habitat :
Russula seperina f. seperina Dupain
Dans l'herbe hors ou en lisière des bois.
Russula seperina f. gaminii Dupain
Chapeau plus rouge purpurin, dans les bois mêlés avec pins.
Russula decolorans (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-12 cm, charnu, hémisphérique et tardivement convexe, cuticule mate, orangé cuivré, orangé avec des
tons brunâtres par place et plus ou moins décoloré au centre. Lames peu serrées à espacées, ventrues, crème ocracé,
noircissant à partir de l'arête. Stipe un peu clavé, ridé, 5-10 x 1,5-2 cm, blanc, grisonnant puis noircissant par taches. Chair
cassante, blanche puis marbrée de noirâtre surtout dans le stipe, saveur douce, odeur de fromage blanc ou de crème fraîche,
gaïac ++, rapide. Sporée, IIc, spores subglobuleuses à fortes épines subcristulées, (C-3), 9,5-12 x 7-9 µm. Piléocystides
nombreuses, clavées, x 5-7 µm, 1-2 cloisonnées. Poils cuticulaires courts et tortueux, x 3-7 µm. Montagnes. Conifères
marécageux sur sols acides. Non vue. Cf. Russula paludosa d'habitat identique mais de colorations plus vives et moins
noircissante ou grisonnante.
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Sous-Section MELLIOLENTINAE Singer
Espèces douces, jaunissantes ou brunissantes. Sporée, crème IIc.
Russula melliolens Quélet
Chapeau 8-12 cm, globuleux, convexe, déprimé au centre, parfois cabossé ou irrégulier, marge
arrondie courtement cannelée, revêtement lisse et brillant, rouge foncé, carmin à orangé, rouge cuivré,
plus pourpré au centre, marbré de taches brunes à rousses, marge tirant vers l'orangé. Lames larges et
obtuses en avant, un peu fourchues, crème puis ocracées, tachées d'ocre jaunâtre sur l'arête (faux
aspect d'ochrosporées). Stipe assez robuste, un peu renflé et cabossé, 5-10 x 1-3 cm, blanchâtre à blanc
jaunâtre, taché de brun rosé puis de brun jaune ou de brun rouge à partir de la base. Chair dure puis
molle, crème, un peu jaunissante, saveur douce, odeur de miel ou de pain d'épices surtout en séchant,
gaïac ++, fer rosé sale. Sporée crème, IIab, spores subglobuleuses à sphériques, non verruqueuses et
seulement très finement réticulées (réticulations à peine visibles en coupe optique), 8-10 x 7-9 µm.
Cystides obtuses ou appendiculées, x 60-80 x 10-15 µm. Piléocystides allongées, multicloisonnées, x
4-6 µm. Poils cuticulaires effilés, 2-3 µm. Feuillus ensoleillés plus rarement conifères. PC.
Landévennec, Cranou, Huelgoat, Morlaix, Carhaix, Carnoët. (07-11). Cf. Russula velenovskyi à spores
différentes.
Russula viscida Kudrna
Chapeau 10-12 cm, dur et charnu, globuleux puis étalé, marge non cannelée, revêtement lubrifié, rouge pourpre,
pourpre noir marbré d’olivâtre ou de jaunâtre, un peu décolorant. Lames larges et ventrues, adnées à échancrées, crème taché
de roussâtre. Stipe grenu à ridé, 5-10 x 2-3 cm, crème puis ocracé et taché de brunâtre. Chair ferme, crème puis ocracée,
saveur douce, rarement un peu âcre dans les lames, odeur de miel et de pavot, gaïac +, fer gris rougeâtre. Sporée, IIb, spores
subglobuleuses, réticulées à verrues moyennes, 8-10 x 6-9 µm. Tendances calcicoles. Epicéas de montagne. Non vue. Cf.
Russula integra à sporée plus colorée.
Russula artesiana M. Bon
(= Russula viscida var. occidentalis )
Chapeau 12-18 cm, convexe puis plan-concave, marge irrégulièrement lobée, revêtement lubrifié, purpurin vineux,
pâlissant et se décolorant en ocracé ou crème rosâtre la marge restant rosée ou vineuse. Lames peu larges, subdécurrentes,
anastomosées ou crispées vers le stipe, crème puis brunâtre pâle. Stipe clavé, lisse en haut, furfuracé de roux en bas, 6-12 x 24 cm, blanc en haut, roussissant à la base. Chair blanchâtre puis jaunâtre pâle et roussissante, saveur un peu âcre, odeur de
coquelicot, gaïac +, lent, fer rosâtre. Sporée, IIa ou même Ib parfois, spores globuleuses, complètement mais confusément
réticulées avec quelques épines, 9-10 x 8-9 µm. Cystides peu nombreuses à sommet obtus mais parfois un peu étiré.
Piléocystides cylindriques multicloisonnées à sommet un peu étranglé, x 6-8 µm. Poils cuticulaires allongés, tortueux et plus
ou moins étranglés, x 3-5 µm, à contenu jaunâtre. Feuillus (chênes) sur sols argileux peu acides. Commune dans le nordouest de la France. Non vue en Bretagne ou confondue avec Russula melliolens ou alors avec une “ grosse ” Russula
krombholzii à odeur fruitée et à stipe non furfuracé de roussâtre.

Russula aerina Romagnesi
Chapeau 5-6 cm, charnu, convexe, déprimé au centre, marge arrondie courtement cannelée,
revêtement lubrifié, olivâtre à bronzé plus ou moins marbré de brun purpurin et de vert obscur (Cf.
Griseinae !). Lames minces et serrées, crème à reflets ocracés, un peu roussissantes. Stipe un peu
évasé en haut, cortiqué, pruineux à riduleux, 5-6 x 1,5 cm, blanc un peu brunissant vers la base. Chair
blanche à reflets verdâtres sous la cuticule, tachée de rouillé vers la base du stipe, odeur un peu fruitée,
saveur un peu âpre, fer rosâtre, gaïac ++. Sporée, IIc, spores subglobuleuses à épines isolées, (A-3) et
plage supra-appendiculaire amyloïde (différence avec les Griseinae), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides
nombreuses, banales. Piléocystides clavées, 1-2 cloisonnées, x 5-8 µm. Poils cuticulaires banals ou un
peu atténués. Epicéas mêlés. TR. Huelgoat (Localité type 26/09/1950). N.B. Espèce décrite pour la
première fois de la forêt du Huelgoat. Non revue depuis, mais son extraordinaire ressemblance sur le
terrain avec une espèce appartenant aux Griseinae explique peut-être cela !

Sous-Section LAETICOLORINAE M. Bon
Espèces à chair presque immuable. Couleurs roses ou rouges dominantes.
Russula tinctipes Blum ex M. Bon
Chapeau 6-12 cm, charnu, convexe et déprimé au centre, marge lobée, cuticule mate puis un peu craquelée à la fin,
rouge vif, rose rougeâtre sombre, se décolorant en ocre rosâtre ou ocre vineux. Lames un peu épaisses, crème puis ocre clair
et enfin ocre jaune. Stipe dur, court, évasé en haut, 5-6 x 1,5-2,5 cm, blanc, faiblement grisonnant, base rose ou purpurine
(mais pas toujours !). Chair ferme, blanche, grisonnant un peu, odeur faible fruitée de Russula pseudointegra, saveur douce,
gaïac +++, fer gris rosé, phénol brun chocolat pourpré. Sporée, IVb, spores subglobuleuses peu ornées, bassement cristulées

767

avec quelques fines verrues, (C-1), 8-10 x 6,5-9 µm. Cystides banales. piléocystides un peu clavées, 1-2 cloisonnées, x 5-7
µm. Poils cuticulaires grêles et flexueux, x 2-3 µm. Feuillus humides (hêtres). A rechercher. Cf. Russula pseudointegra très
semblable d'aspect à gaïac nul à très faible et Russula font-queri.

Russula curtipes Moeller & J. Schaeffer
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe puis étalé et déprimé au centre, marge enroulée lobée,
cuticule viscidule puis mate, un peu chagrinée, couleurs rose vineux, brun rouge vineux, centre ocracé
jaunâtre à reflets olivâtres. Lames peu serrées, assez larges, fragiles, jaune moyen ou jaune assez vif.
Stipe plus ou moins clavé, solide, veinulé, trapu, moins long que le diamètre du chapeau, 4-7 x 1,5-2
cm, blanc, brun rouillé à la base. Chair ferme, blanche à jaunâtre pâle, saveur douce, inodore, gaïac
++, fer gris rosé. Sporée, IIIc à IVa, spores subsphériques à verrues subépineuses courtes, zébrées à
subréticulées, (C(D)-2(3)) (ornementation assez variable), 8-9,5 x 7-7,5 µm. Cystides peu nombreuses
banales. Piléocystides rares un peu clavées, 0-1 cloisonnées, x 5-7 µm. Poils cuticulaires atténués, x 23 µm, épaissis vers la base jusqu'à 6-10 µm et parfois à articles subisodiamétriques. Tendances
calcicoles. Feuillus (hêtres, chênes). R. Huelgoat, Carnoët. (09-11). Cf. Russula romellii à colorations
plus violacées et Russula olivacea à stipe lavé de rouge.
Russula lutensis Romagnesi & Legal
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe puis plan-convexe, cuticule un peu visqueuse puis brillante,
rouge assez vif (comme Russula velenovskyi) parfois un peu purpurin, plus sombre au centre, marge
cuivrée parfois à reflets jaune vif. Lames assez serrées, un peu fourchues, ocre jaune clair, arêtes
rarement rosées. Stipe court, fusiforme ou clavé, ridulé, 2-4 x 1-1,5 cm, blanc un peu brunissant et
grisonnant. Chair ferme, blanche mais rosée sous la cuticule, saveur douce, odeur fruitée aromatique
(comme Russula pseudointegra), gaïac +. Sporée, IIIc à IVab, spores subglobuleuses à verrues
moyennes, subisolées ou un peu cristulées, ((B)C-2), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides banales. Piléocystides
clavées, 0-2 cloisonnées, x 7-10 µm. Poils cuticulaires un peu clavés ou flexueux, parfois atténués, x
2-4 µm. Feuillus humides jusque dans la boue. R. Crozon, Landévennec, Châteaulin. (09-11). Cf.
Russula armeniaca à spores avec des épines isolées et Russula velenovskyi.
Russula rubroalba (Singer) Romagnesi
Chapeau 6-10 cm, globuleux à convexe puis plat, cuticule lisse, peu séparable, rouge vif un
peu purpurin assez uniforme mais parfois un peu décoloré par places jaunâtre ou crème sale. Lames
adnées, peu serrées, épaisses, cassantes, ocre vif à jaune doré (IV). Stipe ferme, égal, à peine ridulé, 57 x 1-1,5 cm, bien blanc, un peu brunissant à la base. Chair ferme puis spongieuse dans le stipe,
blanche un peu jaunissante, saveur douce, sans odeur ou un peu miellée, gaïac + lent, fer brun
rougeâtre pâle à gris verdâtre. Sporée, IVde, spores subsphériques à réticule presque complet avec de
fines épines aiguës, (C,D-2(3)), 8-9 x 6-8 µm. Cystides peu nombreuses. Piléocystides peu
nombreuses, atténuées, 0-1 cloisonnées, x 4-6 µm. Poils cuticulaires grêles ou atténués, x 2-3 µm.
Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). TR. Huelgoat. (09-10). N.B. Parfois considérée comme une
forme rouge de Russula romellii dont elle a les caractères microscopiques.
Russula laeta J. Schaeffer ( ss. str. Blum)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis vite déprimé, cuticule brillante et séparable, rouge rosé à purpurin parfois cuivré,
assez rarement taché de cuivré rouillé ou de crème au centre. Lames larges, ventrues, jaunes (IV) non orangées. Stipe, 5-6 x
1-1,5 cm, blanc sale et le restant car très peu grisonnant ou jaunissant. Chair ferme, blanchâtre, odeur nulle, saveur
mentholée, gaïac +, fer banal. Sporée, IVcd, spores subglobuleuses à verrues isolées non ou très peu cristulées, (A,B-2(3)), 810 x 7-8 µm. Cystides banales. Piléocystides clavées, 1-3 cloisonnées, x 5-8 µm. Poils cuticulaires ventrus un peu difformes,
x 2-3 µm. Feuillus (hêtres). Non vue mais à rechercher activement car semble exister. Cf. Les formes rouges de Russula
carpini à chair plus jaunissante.

Sous-Section INTEGRIFORMINAE M. Bon
Espèces subimmuables à couleurs bariolées ou ternes, jamais rouge vif ou blanchâtre.
Russula romellii Maire (= Russula alutacea pp. pour les mycologues allemands)
Chapeau 12-15 cm, plan-convexe puis concave, marge un peu cannelée à la fin, cuticule
lubrifiée luisante un peu séparable, bariolé de violacé, de vineux, avec du verdâtre et de l'olivacé
surtout au centre (la forme typique est violacée au bord et verdâtre ocracé au milieu). Lames rigides
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mais très fragiles, larges et obtuses, très fragiles (fissiles en passant l'ongle sur les arêtes), jaune vif à
reflets orangés. Stipe assez robuste, 5-10 x 2-3 cm, blanc taché de rouillé à la base. Chair blanche,
jaunâtre sous la cuticule, odeur faiblement fruitée, gaïac faible, fer rougeâtre, phénol banal : brun
chocolat pourpré lent. Sporée, IVcd, spores largement elliptiques, verruqueuse à spinuleuses,
réticulées à crêtées, (D(C)-2,3), 8-9 x 6-7 µm. Cystides un peu ventrues, 60-100 x 10-15 µm.
Piléocystides cylindriques clavées, x 6-8 µm, 0-2 cloisonnées, contenu SBA + parfois faible. Poils
cuticulaires atténués x 2-3 µm. Feuillus (hêtres). PC. Landévennec, Huelgoat, Cranou, Fréau. (07-11).
Cf. Russula olivacea qui pousse souvent en sa compagnie mais à cuticule gercée concentriquement ;
Russula blumii sans piléocystides, Russula carpini plus jaunissante et à spores épineuses et Russula
rubroalba qui serait une forme rouge.
Russula carpini Girard & Heinemann
Chapeau 6-10 cm, charnu mais fragile, globuleux puis plan-convexe et enfin étalé et plus ou moins bosselé, marge
mince un peu enroulée et lobée, cuticule séparable, luisante, couleurs variables bigarrées, rougeâtre lilacin avec des tons
orangés, brun olivacé, brun orangé, violetés à verdâtres. Lames larges, ventrues, obtuses, jaune sale à reflets orangés. Stipe
cabossé à la base, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc, jaunissant par taches. Chair fragile, blanche, jaunissante surtout dans les blessures,
saveur de noisette mais un peu âcre dans les lames, odeur un peu fruitée, gaïac ++, fer rosâtre, phénol banal. Sporée, IVe,
spores obovales à épines isolées rarement jumelées, (A-3), 8-10 x 7-8,5 µm. Cystides lancéolées et un peu appendiculées.
Piléocystides clavées, x 5-6 µm, pluricloisonnées, SBA + à inclusions internes acido-résistantes. Poils cuticulaires variables,
x 3-5 µm. Taillis surtout de charmes et de noisetiers. Précoce. Non vue. N.B. Evoque une grosse Russula puellaris.
Russula maximispora Blum ex M. Bon
Chapeau 4-6 cm, longtemps convexe puis étalé, flexueux, marge à peine striée, brun rosé, violacé, un peu olivâtre
au centre. Lames serrées, jaune orangé. Stipe un peu conique, pruineux, 2-3 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanche, saveur douce
ou un peu âcre dans les lames, gaïac ++. Sporée, IVc, spores subglobuleuses à fortes épines isolées, (A-3), 11-15 x 9-11 µm.
Cystides fusiformes ou appendiculées, 70-90 x 10-13 µm. Piléocystides clavées, 6-8 µm, 1-3 cloisonnées. Poils cuticulaires
un peu fourchus ou flexueux, x 2-3 µm. Feuillus. Non vue.
Russula pseudoromellii Blum ex M. Bon
Chapeau 8-10 cm, convexe puis vite étalé, cuticule mate ou ruguleuse, rouge vineux à l'extérieur et olivâtre bistré,
crème ocracé au centre. Lames serrées, peu larges, subdécurrentes, jaune vif. Stipe non décrit par l'auteur. Chair blanche,
gaïac ++, fer orangé, phénol brunâtre. Sporée, IVb, spores largement elliptiques à épines plus ou moins isolées ou un peu
crêtées, ((B)C-(2)3), 9-10 x 6,5-7,5 µm. Cystides banales. Piléocystides, x 4-6 µm, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires un peu
atténué, x 2-3 µm. Feuillus. Non vue. N.B. Espèce assez critique. Cf. Russula romellii et surtout Russula curtipes à poils
cuticulaires épaissis et fortement articulés.
Russula campestris (Romagnesi) Romagnesi
(= Russula integra var. campestris Romagnesi)
Chapeau 8-9 cm, convexe puis vite étalé et en soucoupe, cuticule lisse, brun acajou pourpré,
maculé d'olivâtre ou de brun roux. Lames obtuses, ventrues, jaune assez vif. Stipe moelleux presque lisse sauf la base
anfractueuse, 5-8 x 2,5-3 cm, blanchâtre sali de roussâtre ou de safrané. Chair ferme, blanchâtre, saveur douce, gaïac +,
phénol brunâtre. Sporée, IVc, spores subsphériques à grosses verrues obtuses isolées, 8-11 x 7,5-9 µm. Cystides assez
allongées banales. Piléocystides un peu clavées, x 6-8 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires flexueux un peu étranglés, x 3-5
µm. Dans l'herbe sous les pins (Pinus silvestris), parfois hors des bois. Non vue. N.B. Evoque assez une Russula integra pour
avoir été confondue avec elle en plaine.
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Section VIRIDANTES Melzer & Zvara
Les espèces de cette section sont caractérisées par un chimisme particulier associant : une
odeur de cuisson de crustacés, une réaction au fer verte sur la chair (très rarement mêlée de rosé
fugace) et une réaction rouge cuivré à l'aniline. Piléocystides parfois douteuses ou difficiles à mettre
en évidence par une réaction au SBA faible à nul. Chair blanche tendant à se colorer en jaune sale,
brunâtre, brun jaunâtre... Saveur douce. Tendances acidophiles pour la plupart des espèces.
N.B. Cette section est bien caractérisée par l'odeur et le chimisme particulier des espèces qui le
constituent et s'il est aisé d'y rechercher une espèce, il est malheureusement difficile d'en faire une
identification précise en raison de la complexité de ce groupe. Par ailleurs certaines espèces, pourtant
communes, n'ont été bien individualisées que récemment de cette section très embrouillée, et il y a de
ce fait encore beaucoup à faire pour en dresser un inventaire précis.

Sous-Section VIRIDANTINAE (Melzer & Zvara) Konrad & Josserand
Espèces robustes de couleur rouge à brun purpurin. Espèces des conifères.
Russula xerampelina Sch. : Fr.
(= Russula erythropoda Pelt.)
Chapeau 10-15 cm, convexe à plan-convexe ou plan-concave, cuticule lisse non séparable,
viscidule un peu rimeuse en séchant, pourpre rougeâtre, centre très sombre presque noirâtre, marge
plus carminée, forte tendance à se tacher de rouille ou de roussâtre. Lames moyennement serrées,
obtuses, un peu ventrues, crème ocracé, arêtes brunissantes. Stipe dur, élargi sous les lames, 5-10 x 1-2
cm, le plus souvent rouge à rosé au moins au sommet ou sur un coté, brunissant. Chair crème, pourpre
sous la cuticule, vite brunissante ailleurs, saveur douce, odeur de crustacés, fer vert. Sporée, IIIbc,
spores subglobuleuses à verrues ou épines obtuses isolées, (B-2), 8,5-10 x 7-8,5 µm. Cystides rares,
fusiformes ou obtuses, 50-100 x 8-10 µm. Piléocystides douteuses à SBA presque nul, x 6-8 µm, 0-1
cloisonnées. Poils cuticulaires obtus parfois atténués en tétine, x 4-5 µm. Tendances silicoles.
Conifères en particulier les pins. PC. Landévennec, Cranou, Morlaix, Huelgoat, Carnoët. (08-11).
Russula xerampelina var. amoenipes (Romagnesi) ex M. Bon
Chapeau 6-8 cm, ferme, vite étalé, cuticule chagrinée mais brillante, vineux roussâtre,
centre pourpre noirâtre. Lames peu serrées, ventrues, obtuses, crème ocracé clair, arêtes brunissantes.
Stipe ridulé, 4-6 x 1-1,5 cm, rosé carminé assez tendre puis miel brunâtre. Chair blanche, même sous
la cuticule, puis jaunâtre, odeur de crustacés, fer vert mais un peu rosé sur les lames. Sporée, IIIbc,
spores subglobuleuses à épines fines, un peu verruqueuses et un peu zébrées, (B,C-2(3)), 7-8,5 x 5,5-7
µm. Cystides appendiculées, assez nombreuses, 50-90 x 7-12 µm. Piléocystides un peu clavées, non
cloisonnées, SBA nul. Poils cuticulaires atténués, effilés, x 3-7 µm, parfois à base épaissie ou à articles
courts et ventrus, x 10-15 µm. Pins (Pinus silvestris) sur sol sableux, rarement feuillus. R. Morlaix.
(09-10). Cf. Russula subrubens.
Russula xerampelina var. olivascens (Fr.) Zvara
Chapeau 6-10 cm, convexe à plan convexe, ruguleux à rides concentriques surtout vers la marge, bronze,
brun olivâtre, centre presque noir, marge plus verte avec parfois des tons pourprés. Lames peu serrées, ocre jaunâtre, tachées
de roux, arêtes parfois crénelées. Stipe un peu clavé, ridulé, 5-8 x 1-2 cm, blanchâtre mais parfois avec du rosâtre. Chair
blanchâtre, verdâtre sous la cuticule, brunissante, odeur faible et tardive. Sporée, IIIb, spores subglobuleuses à petites verrues
subcristulées avec des connectifs fins, (B,C-2,3), 7,5-8,5 x 6-7 µm. Cystides banales jusqu'à 80 x 10 µm. Piléocystides
cylindriques atypiques. Poils cuticulaires larges ou ventrus, x 5-8 µm, mêlés à quelques poils grêles. Sapinières marécageuses
en Europe centrale. Non vue. N.B. Attention cette variété peut être confondue avec Russula cicatricata, moins verte et moins
sombre, et surtout à spore différente. N.B. Souvent synonymisée, et en particulier par les auteurs nordiques, à Russula
cicatricata et à Russula elaeodes.
Russula abietum (Blum) M. Bon
Chapeau 7-10 cm, lontemps convexe puis plat, cuticule mate mais non rivuleuse, couleurs rougeâtres avec le centre
taché de jaunâtre ou jaunâtre. Lames jaune assez vif, puis terni de brunâtre. Stipe ferme, 5-7 x 1-2 cm, blanc puis jaunâtre,
peu salissant. Chair blanchâtre, odeur rance puis de crustacés en train de cuire. Sporée jaune, IIIc à IVb, spores
subglobuleuses à épines isolées ou courtement crêtées, 8-10 x 7-8 µm. Cystides fusiformes. Piléocystides peu nombreuses, x
6-10 µm, 2-3 cloisonnées. Poils cuticulaires, x 2-3 µm, à articles sous-jacents subisodiamétriques. Conifères. Non vue.
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Sous-Section PASCUINAE M. Bon
Espèces de la zone alpine uniquement car liées à Salix herbacea ou aux Dryas.

Sous-Section XERAMPELINAE Singer
Espèces moyennes à robustes de couleurs variables. N.B. Espèces communes des feuillus mais
insuffisamment étudiées dans le Finistère car certaines espèces n’ont été individualisées que
récemment.
Russula faginea Romagnesi
(= Russula barlae auct. pp.)
Chapeau 10-15 cm, charnu, globuleux, marge enroulée parfois faiblement cannelée à la fin,
cuticule mate puis ruguleuse, rouge sale, rose brunâtre, carmin à lilacin, saumoné... avec des tons
ternes jaunâtres, orangé pâle, verdâtres, plus lilacins vers l'extérieur, se décolorant en jaunâtre olivâtre
sale vers le centre. Lames larges, ventrues, peu serrées, jaune beurre à ocre jaune vif. Stipe assez
robuste, un peu renflé à la base, 5-10 x 1,5-3 cm, blanc puis roussâtre à partir de la base. Chair
blanche, ocracée dans les blessures, odeur faible de crustacés, fer rosé cerné de vert puis verdissant,
gaïac ++, phénol banal. Sporée, IVa, spores subglobuleuses à épines peu denses et peu reliées et
seulement subcrêtées, (B-3), 9-11 x 7-8,5 µm. Cystides banales obtuses jusqu'à 100 x 12 µm.
Piléocystides rares, étroites, x 4-5 µm. Poils cuticulaires variables : banals, x 2-3 cm ou obtus ou plus
ou moins ampullacés. Tendances acidoclines. Hêtres. R. Huelgoat. (08-11). Cf. Russula abietum sous
conifères (mais parfois mêlés) et Russula barlae ss. str. à cuticule rivuleuse et colorations orangées.
N.B. Peut-être méconnue dans le Finistère ou alors tendances thermophiles ?
Stirpe de Russula cicatricata
Cuticule typiquement rivuleuse ou ridulée vers l'extérieur. Couleurs variables autour de
l'olivâtre bronzé avec du verdâtre et de l'orangé. Poils cuticulaires généralement élargis ou ampullacés.
Russula barlae Quélet (ss. M. Bon et Romagnesi)
Chapeau 8-10 cm, convexe puis étalé et creusé, cuticule rivuleuse plus ou moins réticulée vers
l'extérieur, saumoné, rosâtre orangé, abricot. Lames peu serrées, crème à ocre clair (II) à reflets
saumonés. Stipe lisse puis ridulé, 6-8 x 1-2,5 cm, blanc sali d'ocracé. Chair blanche à ocracé pâle,
odeur du groupe, fer vert. Sporée, IIc à IIIa, spores subsphériques, subépineuses, 8-12 x 8-10 µm.
Piléocystides peu évidentes, étroites, x 4-5 µm. Poils cuticulaires variables, atténués à ventrus à
extrémité en tétine. Acidophile. Chênes et hêtres. TR. Carhaix (AL). (10). N.B. Voir plus loin sous le
même nom une interprétation différente (?) de Blum. Cf. Russula faginea avec moins de tons orangés.
Russula barlae var. pseudomelliolens Singer ex M. Bon
Chapeau 5-7 cm, charnu, convexe, marge lobée ou striée, cuticule mate, rosé, cuivré, centre plus crème.
Lames peu serrées, ventrues, plus ou moins anastomosées, crème à jaune sale. Stipe, 3-5 x 1,5-2,5 cm, blanc à rosâtre puis
jaune grisâtre sale. Chair du groupe. Sporée, IId à IIIb, spores subsphériques à fortes épines subisolées à un peu crêtées, (B3+C-2), 8-10 x 7,5-9 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques, x 5-7 µm, 0-1 cloisonnées, SBA faible. Poils
cuticulaires un peu clavés, plus ou moins tortueux, x 2-4 µm. Feuillus subhygrophiles (chênes, charmes, bouleaux). Non vue,
à rechercher. Cf. Russula brevis si le stipe est court et Russula amoenipes si la cuticule est pruineuse et le stipe rose pastel.

Nous donnons ci-dessous une interprétation un peu différente (?) qui ne diffèrerait de la précédente
que par la structure d'aspect plus lisse de la cuticule (donc classée de ce fait dans le groupe graveolens
par M. Bon).
Russula barlae Quélet ss. Blum
Chapeau 6-12 cm, convexe puis plan-concave, cuticule lisse et brillante, jaune orangé, abricot, cuivré rougeâtre,
briqueté rosâtre, brun orangé sale à la fin. Lames minces et serrées, crème puis ocre terne. Stipe dur, 8-10 x 1-2,5 cm, blanc,
brun roux vers la base. Chair du groupe, odeur tardive, fer olivâtre. Sporée, IIIa, spores largement elliptiques à épines
subisolées très rarement crêtées, (B-3), 9-10 x 7-7,5 µm. Piléocystides cylindriques, x 5-9 µm. Poils cuticulaires banals, x 2-4
µm, rarement ampullacés. Feuillus (chênes, hêtres). Non vue ou confondue avec son sosie Russula faginea à spores plus
jaunes.

Russula cicatricata Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe à plan convexe, plus ou moins déprimé, marge arrondie
courtement cannelée, cuticule ridulée concentriquement surtout vers l'extérieur (comme Russula
olivacea !), couleurs olivâtres dominantes, mêlées de cuivré et de roussâtre. Lames peu serrées,
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ventrues, crème ocracé à ocre jaunâtre (III). Stipe rugueux, un peu bulbeux, 5-8 x 1-2 cm, blanc puis
brunâtre. Chair ferme, blanchâtre, peu odorante, fer vert. Sporée, IIIa, spores subglobuleuses à verrues
subépineuses isolées, (B-2), 8-10 x 6,5-9 µm. Cystides obtuses, jusqu'à 100 x 12 µm. Piléocystides
cylindriques ou un peu étranglées, étroites, x 4-8 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cellulaires variables,
souvent élargis, ventrus ou ampullacés à la base, extrémités effilées, en tétine. Acidocline. Feuillus
(chênes, bouleaux) sur landes à bruyères. R (ou non identifiée car décrite récemment ?). Morlaix,
Huelgoat. (09-10). Cf. Russula xerampelina var. olivascens facile à confondre mais plus verte et à
spores différentes (et théoriquement d'Europe centrale) et Russula elaeodes parfois synonymisée.
Russula fusca Quélet
Chapeau 6-8 cm, étalé, cuticule brillante au centre, rugueuse vers l'extérieur, brun roussâtre, noisette foncé, brun
ocre, centre plus foncé et olivâtre. Lames espacées, crème ocracé, arêtes brunes. Stipe rugueux, 5-7 x 0,8-1,5 cm, blanc puis
brun sale. Chair blanchâtre, brunissante, odeur et chimisme du groupe. Sporée, III, spores subglobuleuses à épines subisolées,
(A,B-3), 8-11 x 6,5-8 µm. Cystides 80-100 x 7-12 µm. Piléocystides cylindriques, un peu étranglées et capitées, x 3-6 µm.
Poils cuticulaires lagéniformes progressivement effilés et plus ou moins étranglés. Acidophile. Feuillus (chênes herbeux). A
rechercher activement car semble exister. Cf. Certaines formes de Russula graveolens.

Stirpe de Russula graveolens
Cuticule brillante ou seulement pruineuse ou veloutée mais non rivuleuse ou craquelée vers la marge. Poils
cuticulaires souvent étroits.
Russula gilvescens Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 6-10 cm, convexe à étalé, cuticule lisse ou un peu mate, purpurin vineux vers la marge, centre orangé
cuivré avec de l'olivâtre, pâlissant en ocracé pâle, ocracé livide. Lames espacées, obtuses, ventrues, crème à reflets saumonés.
Stipe évasé sous les lames, rugueux, 7-10 x 1,5-2 cm, blanc puis brunissant. Chair du groupe. Sporée, IIIa, spores
subglobuleuses à épines isolées, (A-3 ; C-2), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides fusiformes, obtuses, 60-80 x 10-12 µm. Piléocystides
banales, 0-1 cloisonnées, SBA faible. Poils cuticulaires variables, grêles et atténués, x 2-3 µm, ou ampullacés et piriformes
plus ou moins en articles courts ou en chaînettes, x 6-8 µm. Feuillus siliceux (chênes) plus ou moins hygrophiles. A
rechercher. Cf. Russula elaeodes à lames plus serrées.
Russula brunneoalba de Marb.
Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan, centre brun rougeâtre à brun noirâtre, marge décolorée jusqu'au blanchâtre.
Lames assez espacées, crème. Stipe, 5-6 x 0,8-1,5 cm, blanc, peu jaunissant. Chair du groupe. Sporée, IIc, spores à épines
subcrêtées, (B-3), 8-9,5 x 7,5-8 µm. Chênaies siliceuses. A rechercher. N.B. Espèce insuffisamment connue.

Russula graveolens Romell ap. Britz. (= Russula xerampelina auct. non ss. Romagnesi ;
Russula purpurata Crawshay)
Chapeau 5-9 cm, convexe puis plan-concave et un peu creusé, cuticule luisante à chagrinée,
brun pourpré, palissandre, centre purpurin noirâtre, marbré de roux et mêlé de brun rosé ou d'olivâtre
(colorations de Russula vesca). Lames crème à reflets citrins puis ocracé pâle, arêtes brunissantes.
Stipe ferme, ruguleux, 4-7 x 1-2 cm, blanc puis brun jaune à brunâtre plus ou moins rougeâtre à partir
de la base. Chair blanchâtre puis jaunâtre, purpurine sous la cuticule, odeur et chimie classiques du
groupe. Sporée, IIIa, spores largement elliptiques, verruqueuses ou à épines courtes un peu crêtées à
zébrées, (C-2), 8-9 x 6,5-7,5 µm. Cystides courtement appendiculées jusqu'à 100 µm. Piléocystides, x
5-8 µm, 0-1 cloisonnées, SBA très faible. Poils cuticulaires effilés, x 3-5 µm, parfois ampullacés, x 68 µm. Acidophile. Feuillus sur sols siliceux (chênes). AR. Landévennec, Crozon, Huelgoat, Cranou,
Fréau. (09-10). Cf. Russula faginea plus grande.
Russula graveolens var. quercetorum Singer sec. Romagnesi
Comme le type mais les spores sont subréticulées, (D-2), 8-10 x 7-8,5 µm. Feuillus
siliceux (chênes). TR. Crozon (JM). (09-10).
Russula graveolens var. megacantha Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 6-8 cm, convexe puis plan-concave, cuticule mate à subveloutée parfois
craquelée vers la marge, colorations comme le type avec des tons violacé carminé ou rougeâtre vers
l'extérieur. Lames minces et serrées, crème ocracé puis rouillées. Stipe veinulé, 5-7 x 1-2 cm, blanc
puis brun jaunâtre. Chair blanchâtre puis jaunâtre, saveur acidulée, odeur fruitée mêlée à celle de
crustacés en train de cuire, fer vert sombre, gaïac ++. Sporée, IId à IIIa, spores à épines fortes
subisolées, (B-3), 9-10 x 7-8 µm. Cystides banales. Piléocystides cylindriques et clavées, x 4-6 µm,
parfois fourchues, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires obtus, x 3-5 µm. Feuillus sur sols siliceux. TR.
Carhaix (AL). (10).
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Russula elaeodes (Bres.) Romagnesi ex M. Bon (= Russula cicatricata Romagn. ex M. Bon pp. ? ;
Russula olivacea (Schaeff.) Pers. ss. Romell ? ; Russula xerempelina var. olivascens Bres. ?)
Chapeau 5-10 cm, peu dur, étalé et creusé, cuticule lisse et brillante à peine mate au centre,
vert jaunâtre, vert à olivâtre surtout au centre ne devenant vineux lilacin ou cuivré rougeâtre que vers
l'extérieur. Lames minces, écartement variable de serré à subespacé, crème puis ocre jaune plus ou
moins vif. Stipe rugueux, 4-6 x 1-2 cm, blanc, gris ocracé à la fin. Chair blanche un peu teintée de
roussâtre dans la moelle du pied, odeur et chimie du groupe. Sporée, IId à IIId, spores subglobuleuses
à fortes épines plus ou moins finement cristulées, (B,C-3 à C-1), 7-9 x 6,5-7 µm. Cystides banales, 7090 x 7-12 µm. Piléocystides cylindriques et clavées, x 5-8 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires
obtus à rarement atténués, x 2-4 cm. Feuillus sur sols siliceux. TR. Crozon. (09-10) N.B. Semble
exister ailleurs. Cf. Russula gilvescens à lames espacées. N.B. Espèce souvent synonymisée, en
particulier par les auteurs nordiques, à Russula cicatricata, Russula xerampelina var. olivascens et
Russula olivacea ss. Romell.
Russula duportii Phil.
Chapeau 3-6 cm, convexe, flexueux et lobé, cuticule mate, vert poireau, puis olivâtre à vert bleuâtre vers l'extérieur,
marbré de rougeâtre, jaunâtre, lilacin vers le centre. Lames serrées, peu larges, crème ocracé. Stipe court et robuste, 3-4 x 1,52 cm, blanc peu salissant. Chair du groupe, odeur tardive, fer vert vif. Sporée, IId à IIIa, spores subglobuleuses à épines
pratiquement isolées, (A-3), 9-11 x 7,5-9 µm. Piléocystides banales à SBA faible, x 6-7 µm. Poils cuticulaires banals, x 3-4
µm. Feuillus (chênes, charmes, bouleaux). Non vue. N.B. Il existe de nombreuses interprétations de cette espèce.

Russula cretata Romagnesi
Chapeau 5-8 cm, plan-convexe, plan, cuticule pruineuse à crayeuse, centre olivâtre, marge gris
violacé, violet lilacin. Lames un peu espacées, crème à jaune clair. Stipe subfusiforme, creux,
ruguleux, 3-6 x 1-2 cm, blanc un peu brunissant en bas. Chair banale du groupe. Sporée, IIc à IIIa,
spores largement elliptiques à verrues épineuses plus ou moins zébrées, (B-3), 9-10 x 7-7,5 µm.
Cystides plus ou moins appendiculées jusqu'à 60-80 x 8-11 µm. Piléocystides clavées, x 10-12 µm.
Poils cuticulaires obtus, x 3-4 µm. Feuillus argilo-calcaires. TR. Lanvéoc (JM). (10).
Russula pruinosa Velen. (= Russula xerampelina var. marthae Singer)
Chapeau 5-9 cm, convexe puis plus ou moins plan, cuticule veloutée ou mate mais peu
pruineuse, non rivuleuse, vert olive, améthyste ou ces deux couleurs mêlées au centre. Lames larges,
crème sale. Stipe, 4-6 x 1,5-2 cm, blanc puis grisâtre mêlé d'olivâtre. Chair blanchâtre puis jaunissante,
vert olive sous la cuticule, odeur tardive, fer vert mêlé de rosé. Sporée, IId à IIIa, spores
subglobuleuses à verrues épineuses subcristulées, (B-2,3), 8-9,5 x 6-7,5 µm. Cystides à appendice
pluriétranglé ou variable. Piléocystides étroites, septées, parfois ramifiées, x 4-6 µm. Poils cuticulaires
cylindriques, tortueux, obtus, rarement un peu atténués, x 3-4 µm. Tendances montagnardes. Epicéas
ou hêtres. TR. Crozon, (JM). (09-10). N.B. Espèce à revoir en raison des difficultés d'interprétation et
de différenciation avec les espèces voisines en particulier avec Russula duportii.
Russula subrubens (Lange) M. Bon
Chapeau 6-9 cm, charnu, longtemps convexe avant de s'étaler puis de se creuser, cuticule
viscidule puis luisante, rouge purpurin vif (comme Russula emetica), rouge cuivré, palissandre,
rougeâtre, marbré de rouillé à la fin. Lames peu serrées, crème puis ocres à maturité (II à III), enfin
brun roussâtre sale dans la vétusté. Stipe clavé, veinulé, 4-6 x 1-2 cm, blanc sale, parfois lavé de rose
et d'un seul coté à la base, puis roussissant à la fin. Chair blanche, un peu jaunissante, odeur faible de
crustacés mêlée à une odeur un peu fruitée, fer vert sale. Sporée, IId à IIIa, spores subsphériques à
verrues épineuses subréticulées, parfois jumelées, (C-2), 8-9,5 x 7-8,5 µm. Cystides faiblement
appendiculées, 60-75 x 10-12 µm. Poils cuticulaires flexueux, x 3-5 µm, rarement ampullacés vers la
base, x 8-10 µm. Hygrophile. Saulaies, aulnaies, dans les sphaignes et même dans la boue. R.
Huelgoat, Brasparts, (AG), Plourin les Ploudalmézeau (AG, aulnaie à osmondes). (08-11). N.B. Sa
rareté, due à son habitat particulier, n'est peut-être que relative.
Russula amoenoides Romagnesi
Chapeau 4-6 cm, convexe puis aplani et profondément déprimé, cuticule pruineuse à veloutée, purpurin pastel, lilas
pastel, rouge groseille, marbré de colorations plus pâles au centre. Lames serrées, ocracées. Stipe, 3-5 x 1-1,5 cm, rose, rose
violacé, tendres, jaune ocracé sale à ocracé orangé à la fin. Chair banale du groupe. Sporée, IId à IIIb, spores subsphériques à
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épines verruqueuses isolées, (A-2), 7,5-9 x 7-8 µm. Piléocystides cylindriques parfois un peu capitées, 0-1 cloisonnées, x 5-7,
SBA faible. Poils cuticulaires allongés, tortueux, 80-100 x 2-3 µm, parfois ampullacés, x 5-7 µm. Feuillus argileux ou
sableux. A rechercher (existe probablement). Cf. Russula purpurata f. rubripes.
Russula gracilipes Romagnesi
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe puis aplani, cuticule grenelée, brillante au centre, mate vers l'extérieur, pourpre
vineux sombre, brun purpuracé, centre très sombre presque noirâtre puis marbré de jaune verdâtre à la fin. Lames espacées,
ventrues, interveinées, crème ocracé. Stipe ruguleux à ridé, 4-5 x 1-2 cm, blanc et plus ou moins taché de rouge à la base et
d'un seul coté, puis brun jaunâtre. Chair blanche, jaunissant très faiblement, un peu rouge carmin sous la cuticule. Sporée,
IIIb, spores subsphériques à fortes épines plus ou moins crêtées ou subréticulées, (BC-3), 8-9,5 x 6-8 µm. Cystides un peu
appendiculées banales. Piléocystides peu nombreuses, SBA faible, x 5-7 µm. Poils cuticulaires variables : atténués,
ampullacés, en tétine, x 3-8 µm. Feuillus. Non vue ou non reconnue. Cf. Russula gilvescens plus olivâtre et plus décolorante
et au stipe blanc sans traces de rouge.
Russula brevis Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 5-8 cm, convexe puis aplani, cuticule brillante, rouge cuivré "velenovskyi" puis purpurin ou rouge foncé
purpurin, le centre se décolorant en ocracé ou ocracé olivâtre. Lames ventrues, crème ocracé terne. Stipe excentré ou coudé,
ridé, court, 2-4 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de brun ocracé. Chair du groupe, odeur faible et tardive, fer vert sale. Sporée, IIIab,
spores largement elliptiques à épines subcrêtées, (B-3), 8,5-9,5 x 6,5-7,5 µm. Cystides obtuses, 80-100 x 8-11 µm.
Piléocystides cylindriques parfois ramifiées, x 4-6 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires obtus, plus ou moins atténués,
rarement à col étranglé. Feuillus herbeux sur sol argileux et siliceux. Non vue mais semble exister.

Russula purpurata (Crawshay) Romagnesi ex M. Bon
Chapeau 6-8 cm, plan-convexe à plan-concave et vite creux, cuticule peu brillante puis
ruguleuse à chagrinée, mate à la fin, rouge purpurin noirâtre, rouge violacé foncé au centre, rouge
purpurin plus pâle à la marge. Lames obtuses, crème puis ocracées, II à III, arêtes un peu brunissantes.
Stipe pruineux ou ridulé, 4-7 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de brun grisâtre. Chair blanchâtre puis
jaunissante et brunissante, chimisme du groupe. Sporée, IId à IIIb, spores subglobuleuses à épines plus
ou moins zébrées, (B-3), 7-9 x 5,5-7,5 µm. Cystides obtuses, plus rarement étranglées, 80-100 x 10-13
µm. Piléocystides banales, x 3-5 µm. Poils cuticulaires atténués ou effilés, x 2-3 µm, mêlés à des poils
ventrus, x 10 µm, parfois ramifiés ou diverticulés. Acidophile. Feuillus (chênes, charmes). TR.
Carhaix (AL). (10). N.B. Parfois synonymisée à Russula graveolens.
Russula purpurata f. rubripes Romagnesi
Chapeau 3-6 cm, plan-convexe, pourpre vineux, rouge purpurin, rouge cramoisi.
Lames plus ou moins espacées, obtuses, ventrues, ocre vif. Stipe un peu clavé, 3-4 x 0,8-1,5 cm, blanc
avec une tache rouge à la base ou entièrement rosâtre. Chair du groupe à odeur faible et tardive.
Sporée, IIIbc, spores largement elliptiques à épines isolées coniques rarement crêtées, (A-3), 9-10 x 77,5 µm. Piléocystides banales, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires tortueux, atténués à obtus, rarement
effilés, x 3-5 µm, parfois à base épaissie, x 8-10 µm. Allées herbeuses. TR. Landévennec (JM). (0910). Cf. Russula amoenoides à chapeau plus vineux roussâtre.
Russula purpurata var. rubida Romagnesi
Chapeau 4-5 cm, cuticule mate, rouge carminé. Microscopie de la cuticule comme Russula gracilipes
dont se serait une forme petite. Feuillus siliceux. Non vue.
Russula purpurata var. violaceoolivascens Romagnesi
Chapeau rouge vineux avec le centre olivâtre très foncé presque noirâtre. Cystides parfois difformes, poils
cuticulaires peu ampullacés. Feuillus siliceux. Non vue.

Section RUSSULINAE (Schroeter) Singer
Espèces à incrustations acidorésistantes dans les piléocystides. Saveur douce. Revêtement mat
à velouté.

Sous-Section INTEGRINAE R. Maire
Espèces robustes, présentant des couleurs variées, mais peu vives, du rouge cassé au purpurin
vineux, du bronzé au brunâtre.
Russula carminipes Blum
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe puis concave, marge obtuse et lobée, cuticule lisse ou ruguleuse, pourpre foncé,
brun rougeâtre vineux parfois brun rosé, se décolorant à partir du centre en prenant des tons grisâtres ou olivâtres. Lasses
obtuses, larges, assez serrées, crème puis ocre jaune, arêtes rosâtres vers l'extérieur. Stipe un peu clavé et veinulé, 4-7 x 1-2
cm, blanc et plus ou moins carminé à la base, devenant brun jaune à partir de la base. Chair blanche, saveur douce, odeur
faible un peu fruitée, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, IVbc, spores subglobuleuses réticulées à ornementations basses, (C-1),
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7,5-9 x 6,5-8 µm. Cystides fusiformes ou lagéniformes, 60-100 x 7-12 µm. Piléocystides cylindriques à incrustations
moyennes, x 4-6 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires clavés à atténués et plus ou moins étranglés. Feuillus. Non vue.
Russula melitodes Romagnesi
Chapeau 6-8 cm, charnu, convexe, un peu déprimé au centre, cuticule lisse ou ruguleuse puis mate en séchant,
séparable, rouge palissandre, terre de Sienne, centre se décolorant en ocracé olivâtre ou jaune verdâtre. Lames serrées, un peu
fourchues, citrines puis jaune moyen (IV). Stipe un peu clavé, veiné, 5-8 x 1-2 cm, blanc brunissant ou jaunissant à la base.
Chair blanche puis faiblement jaunissante, jaune à reflets purpurins sous la cuticule et dans les morsures, saveur douce, odeur
un peu fruitée ou miellée, gaïac +, fer rosâtre sale, phénol brun rougeâtre, sulfoformol rosé. Sporée, IVb, spores
subglobuleuses à subsphériques à épines isolées rarement connexées, (A-3), 8,5-10 x 7-9 µm. Cystides banales. Piléocystides
cylindriques ou fusiformes incrustées mêlées à des poils également plus ou moins incrustés. Feuillus argilo-calcaires. Non
vue mais existe en Bretagne mais pas dans le Finistère semble t’il ? Cf. Russula alutacea.
Russula integra (L.) Fr.
(= Russula polychroma Singer ex Hora)
Chapeau 5-12 cm, charnu, convexe, marge un peu cannelée, cuticule lisse et brillante, séparable, de toutes les
nuances de brun avec des tons palissandres ou purpurins. Lames serrées puis espacées, obtuses et larges, longtemps pâles
puis ocre jaune assez vif, arêtes blanchâtres à crème et de ce fait semblant plus pâles. Stipe parfois un peu clavé, ridulé,
bosselé vers la base, 5-10 x 1-3 cm, blanc, brunissant par taches. Chair ferme, blanche, un peu brunissante ou jaunissante vers
la surface, rougeâtre dans les blessures sous la cuticule, saveur douce mais particulière (papier mâché à un certains moment),
faible odeur de miel, gaïac ++, fer rosâtre sale. Sporée, IVa, spores subglobuleuses hérissées de fortes épines isolées, (A-3),
9-11 x 7-9 µm. Cystides obtuses ou appendiculées, 80-150 x 10-16 µm. Piléocystides cylindriques et clavées, incrustées, x 47 µm. Poils cuticulaires effilés, x 2-3 µm. Montagnes. Calcicole. Conifères. Espèce très commune en montagne mais
inconnue en Bretagne où toutes les récoltes rapportées à cette espèce se sont avérées erronées.

Sous-Section PALUDOSINAE J. Schaeffer
Espèces pouvant être assez grosses. Couleurs assez vives, du rouge à l’orangé. Sporée ocre.
Russula paludosa Britzlemayr
Chapeau 8-14 cm, charnu, hémisphérique, convexe, plan-convexe parfois mamelonné, puis déprimé à la fin,
cuticule lubrifiée puis brillante, séparable, rouge un peu carminé, rouge cerise, orangé rougeâtre, se décolorant par taches
cuivrées à partir du centre. Lames assez espacées, larges, ocre clair puis ocre moyen, arêtes souvent teintées de rose. Stipe
allongé, clavé, vite mou car médullé, 8-12 x 2-3 cm, blanc, lavé de rosé puis grisonnant. Chair blanche, un peu grisonnante à
la base du stipe, saveur douce mais acidulée, gaïac +, lent. Sporée, IIIab, spores obovales, à épines plus ou moins cristulées
ou réticulées, (C-2 ; B-3 + C-2), 9-11 x 7-8 µm. Acidophile. Pessières marécageuses. Espèce montagnarde inconnue en
Bretagne.

Russula velenovskyi Melzer & Zvara
Chapeau 4-7 cm, peu charnu et fragile, globuleux, plan-convexe puis déprimé mais gardant au
centre un petit mamelon, cuticule séparable, brillante ou un peu ruguleuse à la fin, rouge briqueté
typiquement cocardé à l’extérieur de carmin vif puis de rouge orangé et au centre de rouge cuivré.
Lames obtuses, peu larges, crème puis ocracé jaunâtre (III), arêtes à reflets pâles (blanc de craie),
également rosées vers la marge. Stipe dur puis mou et caverneux, égal, 5-8 x 0,5-1,5 cm, blanc taché
de rosé en bas au moins sur le côté, brunissant à la fin à partir de la base. Chair assez ferme, crème, un
peu rosée sous la cuticule, saveur douce, gaïac ++. Sporée, IIIab, spores globuleuses à verrues à peine
reliées, (B-2), 7-9 x 5,5-7 µm. Cystides banales, 50-70 x 8-12 µm. Piléocystides cylindriques,
incrustées, parfois un peu atténuées au sommet, x 5-7 µm. Poils cuticulaires variables, plus ou moins
ventrus à extrémités atténuées à grêles, x 2-5 µm. Acidocline. Feuillus (en particulier bouleaux)
parfois conifères. AR. Huelgoat, Landévennec, Morlaix. (08-10). Cf. Russula rhodella d’une autre
section et Russula lateritia au chapeau un peu plus vineux et calcicole.
Russula velenovskyi var. cruentata (Quélet & Schulz.) Blum ex M. Bon
Plus robuste, couleurs plus sanguines, carminées. Lames plus ocres à reflets citrins, bien rosées sur
l’arête. Piléocystides souvent peu incrustées, spores à verrues plus soudées. A rechercher.
Russula velenovskyi f. sphagnophila Romagnesi
Spores un peu plus petites et un peu crêtées, 6-8 x 5-6,5 µm. Hygrophile et parfois sphagnicole. Non vue.
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Sous-Section LAETINAE Romagnesi
Couleurs tirant vers le rouge. Sporée jaune. Douces.
Russula cremeoavellanea Singer (incl. Russula laeta J. Schaeff. pp. ss. Romagnesi non Blum)
Chapeau 4-8 cm, convexe puis étalé, cuticule un peu séparable mate au sec, jaunâtre, jaune ocracé rougeâtre se
décolorant en ocre ou en crème ocracé un peu brunâtres. Lames assez serrées puis espacées, larges, fourchues vers le stipe,
jaune clair puis jaune vif à maturité (IV). Stipe ruguleux, 3-7 x 1-2 cm, blanc, seulement un peu jaunissant ou brunissant.
Chair épaisse mais fragile, blanchâtre et un peu cendrée jaunâtre dans le stipe, saveur douce, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée,
IVcd, spores subglobuleuses à verrues épineuses isolées ou peu reliées, (B-2,3), 7-9 x 6-7,5 µm. Cystides banales ou un peu
appendiculées ou fusiformes. Piléocystides cylindriques incrustées, x 5-7 µm, 1-3 cloisonnées. Poils cuticulaires
abondamment incrustés variables, souvent grêles, atténués, sommet étiré en tétine ou plus ou moins étranglé, x 2-3 µm.
Tendances acidophiles. Feuillus (bouleaux, charmes, noisetiers). A rechercher car semble exister.
Russula aurantiaca (J. Schaeffer) ex M. Bon
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-concave et vite déprimé, cuticule brillante séparable, rouge briqueté, rouge un
peu carminé, rouge cuivré, un peu décoloré en orangé cuivré au centre. Lames ventrues, assez espacées, jaune d’or. Stipe, 5-6
x 1-2 cm, blanc parfois un peu rosé puis taché de brunâtre vers la base. Chair ferme, blanche, saveur douce parfois faiblement
piquante, odeur fruitée complexe, gaïac +, fer rosâtre, phénol un peu rougeâtre. Sporée, IVc, spores subsphériques à fortes
épines isolées ou rarement jumelées, (A-3), 8-10 x 7-9 µm. Cystides obtuses ou appendiculées. Piléocystides clavées à
fusiformes, x 6-8 µm, peu incrustées sauf le pédicelle. Poils cuticulaires allongés et grêles et plus ou moins atténués, x 2-3
µm. Feuillus (bouleaux ?) jusque sur la terre nue. Non vue. Cf. russula fontqueri très ressemblante.

Russula borealis Kauffmann
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé, enfin creusé, marge lobée ou flexueuse, cuticule lubrifiée
brillante à peine pruineuse en séchant, rouge foncé à rouge cuivré se décolorant à partir du centre en
ocracé jaunâtre sale. Lames peu serrées, obtuses et un peu ventrues, crème puis jaune assez vif (IV).
Stipe un peu creux au centre à la fin, ruguleux, 3-5 x 1-1,5 cm, blanc puis sali de brun jaunâtre. Chair
ferme puis spongieuse, blanchâtre ou crème sale, saveur douce mais un peu astringente dans les lames,
odeur faible un peu fruitée, gaïac +, lent, fer faible. Sporée, IVcd, spores subglobuleuse à épines
isolées fortes et aiguës, (A-3), 8-9 x 6-7 µm. Cystides banales, 80-110 x 8-12 µm. Piléocystides
clavées, un peu ventrues, incrustées, x 8-12 µm, 0-1 cloisonnées, SBA assez faible. Poils cuticulaires
obtus ou atténué, x 3-4 µm, parfois ampullacés, x 12-15 µm. Feuillus. R. Cranou, Huelgoat. (09-11).
Cf. Russula velenovskyi plus cocardée et Russula lateritia sous pins calcicoles.
Russula impolita (Romagnesi) M. Bon
Chapeau 2-4 cm, fragile, convexe puis vite plan-concave et creusé, cuticule mate subveloutée à ruguleuse, orangé à
cuivré, rouge saumoné, parfois avec des taches plus pâles. Lames anastomosées, crème ocracé puis jaune assez vif. Stipe
droit ou coudé, 2-3 x 0,8-1 cm, blanc lavé de rosé puis de brun grisâtre rosé. Chair blanchâtre devenant grisâtre dans le stipe,
saveur douce, odeur fruitée faible, gaïac variable. Sporée, IVa, spores subglobuleuses à petites verrues subisolées, (A-2), 79,5 x 6,5-7,5 µm. Cystides ogivales plus ou moins appendiculées, 50-80 x 6-12 µm. Piléocystides un peu fusiformes, x 4-7
µm, peu incrustées. Poils cuticulaires flexueux, x 3-5 µm. Feuillus. Non vue.

Section RIGIDAE Fr.
Espèces plus ou moins âcres, amères ou âpres. Cuticule non ou peu séparable. Coloration
rouge dominante. Piléocystides peu typiques à incrustations acido résistantes.

Sous-Section LEPIDINEAE Melzer & Zvara
Sporée blanche à crème pâle (I à IIa).
moyennes à assez robustes, dures.

Cuticule mate, non ou peu séparable. Espèces

Russula amarissima Romagnesi & Gilbert
Chapeau 10-15 cm, très dur, convexe et s’étalant peu, cuticule veloutée puis finement crevassée concentriquement,
rouge vif, rouge carminé, rouge pourpre, sombres, un peu décolorant en ocracé jaunâtre. Lames serrées, crème pâle, arêtes
souvent rougeâtres vers la marge. Stipe, 8-10 x 2-3 cm, blanchâtre et lavé de rose, jaunissant. Chair dure, blanche puis
jaunissante, gaïac +, odeur fruitée faible, saveur très amère. Sporée, IIa, spores largement elliptiques à verrues crêtées ou
subréticulées, (C-2 ; C-3 + D-1), 8-9 x 6-7,5 µm. Cystides obtuses, 80-120 x 10-15 µm. Piléocystides finement incrustées, x
3-5 µm, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires finement incrustés, articulés, obtus ou en tétine, x 3-4 µm. Hyphes primordiales
réfringentes. Feuillus hygrophiles. A rechercher car il n’est pas impossible que cette espèce existe au Huelgoat (Espèce qui a
été signalée, mais qui n'a pas été contrôlée microscopiquement). Cf. Russula linnaei très ressemblante mais non amère.
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Russula lepida (Fr. : Fr.) Fr.
(= Russula rosea Pearson)
Chapeau 8-12 cm, épais, dur, arrondi puis plan-convexe, cuticule pruineuse à veloutée très peu
séparable, se crevassant finement ou fortement avec l'âge, rouge vif carminé rarement décoloré de
crème jaunâtre au centre. Lames serrées, obtuses en avant, crème à reflets glauques, arêtes parfois
rougeâtres (Cf. Russula linnaei). Stipe dur à très dur, pruineux à rugueux, 6-10 x 2-3 cm, rosé à rouge
assez vif, un peu jaunissant. Chair ferme et même dure, blanche, non ou faiblement jaunissante, saveur
mentholée, odeur fruitée un peu mentholée faible, gaïac variable. Sporée, Ib à IIb, spores
subsphériques, verruqueuses, réticulées, (D-2), 8-9 x 6,5-8 µm. Cystides 80-100 x 10-12 µm.
Piléocystides peu incrustées, clavées ou atténuées, x 6-8 µm. Poils cuticulaires assez courts plus ou
moins tortueux et articulés, x 3-5 µm, incrustés. Feuillus (hêtres). C. Partout. (06-11). Cf. Russula
aurora moins dure et à pied blanc.
Russula lepida var. lactea (Pers.) Moeller & J. Schaeffer
Chapeau un peu plus petit, blanchâtre à crème, rarement lavé de rose au centre. Stipe
ferme, blanc, un peu jaunissant ou brunissant par places. Spores à épines un peu plus hautes que le
type. AR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Landévennec. (06-11).
Russula lepida var. speciosa Zvara
Chapeau rouge au début mais vite décoloré avec des couleurs plus pâles, un peu
jaunissantes. Stipe ruguleux, à peine rosé, jaunissant et se tachant de rouillé. Chair vite molle. Spores
un peu cristulées, 7,5-8,5 x 7-8 µm. R. Morlaix. (09-10).
Russula lepida var. alba (Quél.) Réa (= Russula lepida f. ochroleucoides Kfm. pp.)
Chapeau ocracé pâle assez uniforme ou lavé de rosâtre. Stipe blanc plus ou moins lavé de rosâtre,
immuable. Non vue.

Russula lepida f. salmonea Zvara
Chapeau rose pâle (rose crevette). Stipe ruguleux, à peine teinté de rose. TR. Morlaix.
(10-11).
N.B. Russula linnaei (Fr.) Fr. est une espèce plus rouge sombre dont les arêtes des lames sont bien
rouges. Elle ressemble à Russula amarissima mais sa saveur est douce.

Sous-Section RUBRINAE Melzer & Zvara em. Romagnesi
Espèces moyennes à chair non dure. Sporée ocre à jaune.
Russula blumiana M Bon
Chapeau 7-10 cm, assez charnu, convexe, cuticule mate et peu pruineuse, orangé vif à marge vermillon. Lames
assez serrées, larges, jaune clair. Stipe cylindrique, blanc, un peu brunissant à la base. Chair blanche, saveur assez âcre,
inodore, gaïac subnul. Sporée, III, spores à verrues épineuses plus ou moins caténulées ou subcrêtées, (BC-2(3)), 9-10 x 7,5-8
µm. Cystides rares et peu visibles. Piléocystides clavées, x 6-8 µm, 0-2 cloisonnées, peu abondantes et peu incrustées. Poils
cuticulaires tortueux et un peu étranglés, x 3-4 µm. Feuillus hygrophiles. Non vue.

Russula rubra (Lam. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe à plan, marge obtuse, mince, cuticule peu ou non
séparable, pruineuse vers la marge (aspect crayeux typique), rouge vif à rouge vermillon. Lames
fourchues ou anastomosées, crème puis ocre clair (III). Stipe ruguleux, 5-7 x 2 cm, blanc lavé de rouge
ou de rose puis sali de gris jaunâtre. Chair assez ferme, blanche mais rougeâtre sous la cuticule, saveur
un peu âcre, odeur de miel, gaïac ++. Sporée ocre, III, spores subsphériques, zébrées à caténulées ou
subréticulées, (C(D)-2), 8-9 x 7-8 µm. Cystides plus ou moins appendiculées, x 6-8 µm. Piléocystides
clavées ou étranglées, x 5-10 µm, 0-3 cloisonnées. Poils cuticulaires parfois incrustés, variables :
obtus, atténués, étirés, étranglés. Tendances calcicoles. Feuillus hygrophiles. R. Huelgoat. (09-10).
Russula rubra var. poliopus Romagnesi
Cuticule un peu séparable. Stipe ruguleux ou veiné, grisonnant puis jaune sale. Spores peu ornées à
verrues espacées subcristulées ou lâchement caténulées, (B-2), 7-8 x 6-6,5 µm. Piléocystides clavées ou capitées à sommet
jusqu'à 10-12 µm, 0-1 cloisonnées. Poils cuticulaires très finement incrustés, atténués ou flexueux. Non vue.
Russula rutila Romagnesi
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe puis étalé, cuticule mate, rouge vif à rouge carminé se décolorant à partir du centre
en ocracé rosâtre. Lames serrées, jaune vif. Stipe plus ou moins clavé, veiné, spongieux, 3-6 x 0,5-1,2 cm, blanc. Chair
blanche, saveur âcre, odeur un peu fruitée, gaïac nul à très faible. Sporée, IVc, spores globuleuses, cristulées à zébrées, (C-2),
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8-9,5 x 7-8 µm. Cystides obtuses. Piléocystides clavées, 8-10 µm, 0-2 cloisonnées. Poils cuticulaires un peu atténués.
Feuillus sur sol argilo-calcaire. Non vue.

Section LILACEAE (Melzer & Zvara) Konrad & Josserand
(= Sous-Genre INCRUSTALUTA Romagnesi)
Hyphes primordiales incrustées. Pas de piléocystides.

Sous-Section ROSEINAE Singer
Sporée blanche. Sulfo-vanilline rose vif (éosine) sur le frais et surtout sur exsiccatum.
Russula minutula Velenovsky
(= Russula uncialis ss. Melz. & Zv.)
Chapeau 2-4 cm, plan-convexe à plan, marge striolée à subcannelée, cuticule séparable, un peu
visqueuse puis veloutée ou un peu chagrinée, rouge vif avec rarement le centre plus purpurin. Lames
espacées, blanches à crème. Stipe mou, 2-4 x 0,3-0,6 cm, blanc sale, légèrement grisonnant parfois
lavé de rosé. Chair fragile, blanche, rosée sous la cuticule, odeur acide faible un peu de Lepiota
cristata, saveur douce, gaïac subnul, sulfo-vanilline rouge groseille vif. Sporée blanche, spores
subglobuleuses plus ou moins cristulées ou à verrues jumelées, (B-2), 6-8 x 6-6,5 µm. Cystides
fusiformes ou ventrues à sommet atténué ou appendiculé, 40-70 x 8-13 µm. Poils cuticulaires banals, x
2-3 µm, hyphes primordiales incrustées, x 4-5 µm, subcutis un peu celluleux ou en puzzle. Tendances
acidophiles. Feuillus. R. Huelgoat, Landévennec, Fréau. (09-10). N.B. Russula uncialis est parfois
synonymisée ou traitée en espèce indépendante : colorations plus décolorées faisant penser à une
miniature de Russula aurora. Cuticule peu séparable. Spores un peu plus réticulées. Cf. Russula
emeticaecolor à réaction bleu-violacé à la sulfo-vanilline.
Russula lepidicolor Romagnesi
Chapeau 5-7 cm, charnu et ferme, convexe puis plan-convexe, cuticule mate ou un peu ruguleuse à l'extérieur, peu
séparable, rouge ou rose carminé, plus sombres au centre, se décolorant par plages ocracées. Lames peu serrées, fragiles, un
peu anastomosées, blanches puis crème pâle. Stipe dur, un peu clavé, 5-8 x 1-2 cm, blanc crayeux parfois rosâtre, un peu
salissant. Chair ferme, blanche, saveur douce, gaïac + lent, fer rose sale. Spores subglobuleuses subréticulées, (C-2), 6,5-8 x
5,5-6,5 µm. Cystides fusiformes à inclusions jaunâtres, x 40-60 x 10 µm. Poils cuticulaires variables, atténués à clavés,
tortueux à subcapités, x 2-4 µm, hyphes primordiales un peu clavées à incrustations grossières, x 5-6 µm. Feuillus. Non vue
mais signalée de Bretagne, existe probablement au Huelgoat où des récoltes ont été signalées mais non contrôlés au
microscope.

Russula aurora Krombholz
(= Russula rosea Quélet ; Russula velutipes Vel.)
Chapeau 8-10 cm, plan-convexe à plan, cuticule séparable, brillante mais pruineuse au bord,
rosé rougeâtre au bord, décoloré au centre en saumoné ou en crème ocracé rosâtre. Lames serrées,
obtuses un peu anastomosées ou fourchues, blanches puis crème un peu jaunâtre. Stipe un peu clavé,
évasé sous les lames, farci et compressible mais assez fragile, 8-12 x 2-3 cm, blanc, un peu farineux au
sommet. Chair blanche, saveur douce, odeur nulle ou un peu fruitée, gaïac très faible, fer rose sale
faible, sulfo-vanilline rouge groseille parfois faible sur le frais. Sporée blanche, spores largement
elliptiques bassement subcristulées, 6,5-8 x 5-6 µm. Cystides peu nombreuses un peu appendiculées,
SBA faible. Poils cuticulaires obtus, un peu tortueux, x 2-3 µm, hyphes primordiales nettement
incrustées, x 3-5 µm, subcutis en pièces de puzzle. Tendances acidophiles. Feuillus (hêtres). AC.
Huelgoat, Cranou, Morlaix, Brest, Landévennec, Crozon, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou,
Fréau, Carnoët, ...(06-11).
Russula aurora var. heteroderma Romagnesi prov.
Chapeau 4-6 cm, cuticule brillante de la couleur de Russula emetica. Lames moyennement serrées. Stipe
assez ferme, non ou très peu farineux au sommet, 4-7 x 1-2 cm, blanc vaguement veiné de grisâtre. Chair blanche un peu
jaunissante, odeur miellée, gaïac +. Spores à verrues épineuses cristulées à peine plus hautes que dans le type, (C-2), 7-8 x 56,5 µm. Cystides banales peu visibles. Poils cuticulaires comme dans le type mais à subcutis sans pièces en puzzle. Feuillus
hygrophiles. Semble exister mais non différenciée du type.

Russula aurora f. cretacea Zvara
Chapeau blanchâtre à peine rosé. AR. Morlaix. Huelgoat. (07-11). (Ne se reconnaît
bien que par la réaction à la sulfo-vanilline).
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Russula aurora f. pulposa Romagnesi prov. (= Russula rosea ss. Blum pp.)
Chapeau 6-10 cm, vite creusé, rouge rosé vif, marbré de jaunâtre vers le centre. Lames espacées et
molles. Spores légèrement plus petites que le type et avec plus de petites verrues libres. Charmes. Existe peut-être mais n'a
pas été formellement séparée du type.

Sous-Section LILACEINAE Melzer & Zvara
Pas de réaction à la sulfo-vanilline. Couleurs rouges, lilas à bleuté. Sporée blanche.
Russula emeticaecolor (J. Schaeffer) Singer
(= Russula emeticicolor (J. Schaeffer) Singer)
Chapeau 4-6 cm, irrégulier, hémisphérique puis étalé, marge lobée un peu striée, cuticule
mate, pruineuse, rouge vif uniforme un peu carminé, se décolorant peu en rose carminé. Lames
fragiles, assez espacées, blanches puis crème pâle. Stipe compressible, vite creux ou caverneux, 4-6 x
1-1,5 cm, blanc, rarement rosé en bas, faiblement jaunissant ou grisonnant en bas à la fin. Chair peu
ferme, blanchâtre, saveur douce mais un peu âpre, gaïac nul ou + mais lent, réaction à la sulfovanilline violacé pâle. Sporée, Ib, spores subglobuleuses à épines isolées peu denses rarement un peu
reliées, (A-2), 6,5-8,5 x 5-6,5 µm. Cystides à SBA faible et peu visibles. Poils cuticulaires, x 2-3 µm,
hyphes primordiales, x 4-6 µm, à granulations grossières sauf aux extrémités, subcutis en pièces de
puzzle. Feuillus (hêtres). R. Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou. (05-09). (Précocité assez
caractéristique en Bretagne). Cf. Russula minutula à chair réagissant en rouge groseille à la sulfovanilline et Russula zvarae à spores différentes.
Russula zvarae Velenovsky
Chapeau 5-7 cm, convexe puis étalé enfin profondément creusé, cuticule veloutée à un peu
chagrinée, rouge vif, gouaché de pourpre sombre surtout au centre, se décolorant en saumoné à la
marge. Lames assez serrées, blanches puis crème, un peu ocres par places. Stipe clavé, pruineux, 4-6 x
1-1,5 cm, blanc, lavé de rose saumoné à la base au moins d’un coté. Chair assez ferme, blanche,
rougeâtre sous la cuticule, saveur douce, odeur un peu fruitée, gaïac subnul, fer rosé sale. Spores
subglobuleuses cristulées à verrues reliées, (C-2), 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Cystides appendiculées, 50-80 x
8-13 µm, SBA faible. Poils cuticulaires courts et trapus, étranglés, subcapités ou en tétine, x 3-4 µm,
subcutis en puzzle. Tendances thermophiles. Feuillus (hêtres). Thermophile. TR. Huelgoat. (09-10).
Cf. Russula emeticaecolor à spores différentes.
Russula zvarae var. salmonicolor Romagnesi
Plus fragile. Chapeau moins sombre, rose saumoné, stipe blanc. Non vue.
Russula erubescens Zv. ap. J Schaef.
Chapeau 3-4 cm, peu charnu, vite plat, cuticule glabre, séparable, couleurs rosées mêlées de cuivré ou de brunâtre,
à peine plus sombres au centre. Lames serrées, paille sale, arêtes avec un reflet blanchâtre. Stipe pruineux en haut, 3-6 x 0,50,8 cm, blanc. Chair blanche, saveur amarescente et un peu âcre, odeur faible un peu fruitée, gaïac subnul, sulfo-vanilline
rose sale fugace. Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques à verrues plus ou moins cristulées ou caténulées, (B,C-2), 78,5 x 5,5-6,5 µm. Cystides fusiformes. Poils cuticulaires articulés à extrémités clavées ou étranglées, hyphes primordiales à
extrémités lisses, coniques et effilées, seulement incrustées à la base, subcutis filamenteux. Feuillus humides. Non vue.
Russula incarnata Quélet
Chapeau 3-5 cm, peu charnu, convexe et un peu flexueux ou bossu puis déprimé, revêtement granuleux comme
moucheté, rose pâle, saumoné, se décolorant jusqu'au blanchâtre. Lames fragiles, assez serrées, blanches, salies de jaunâtre à
la fin. Stipe cylindrique, un peu pruineux, 3-5 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair fragile, blanche, gaïac +, lent, fer orangé, sulfovanilline rougeâtre sale. Sporée blanche, Ia, spores largement elliptiques, crêtées à subréticulées, (B-2), 7-8,5 x 5,5-6,5 µm.
Cystides banales peu visibles. Poils cuticulaires un peu clavés, x 2-3 µm, hyphes primordiales avec des éléments ventrus ou
effilés au sommet, incrustations plus ou moins grossières, x 6-8 µm. Conifères plus ou moins mêlés. Non vue.

Russula armoricana Romagnesi & Legal ap. Romagnesi
Chapeau 4-7 cm, convexe puis plan et déprimé, revêtement velouté à ponctué ou gercé, peu
séparable, blanc rosé à crème rosé avec le centre rose carminé à brun rouge, finement ponctué de
granulations carminées. Lames serrées, larges, crème. Stipe satiné brillant, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc
piqueté de carminé ou parfois un peu rose tendre. Chair ferme, blanche, rosée sous la cuticule, odeur
fruitée, saveur de noisette. Sporée blanc crème, spores largement elliptiques, verruqueuses, cristulées à
un peu réticulées, (C(D)-2), 6,5-7,5 x 5-6 µm. Cystides fusiformes à sommet effilé. Poils cuticulaires
clavés à articles courts, x 2-4 µm, hyphes primordiales à incrustations moyennes et sommet obtus, x 46 µm. Chênes humides. TR. Vue en 2002 à l’exposition de Brasparts (Détermination AR). Cf. Russula
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zvarae var. salmonicolor à colorations plus vives et gouachées. N.B. Cette espèce a été longtemps le
"serpent de mer" de la mycologie finisterrienne car elle a été périodiquement signalée par les
mycologues morlaisiens (origine plus ou moins déterminée) qui malheureusement n'ont pas fait, à
notre connaissance, confirmer leur détermination par H. Romagnesi, qui pourtant aurait bien voulu
observer cette espèce ailleurs que de Brain sur Vilaine d'où elle a été décrite.
Russula azurea Bresadola
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan et plan-concave, cuticule veloutée à farineuse, cocardée de
bleuâtre, de bleu violacé, d’améthyste, parfois de brunâtre ou d’olivâtre sur fond gris acier. Lames
assez serrées, fourchues, blanches à blanc crème. Stipe pruineux, parfois en massue, 4-6 x 0,5-1 cm,
blanchâtre. Chair blanche, saveur douce, inodore ou faible odeur d'amande amère, gaïac +, fer orangé,
sulfo-vanilline faible. Sporée blanche, spores subglobuleuses, cristulées à subréticulées, (C(D)-2), 810 x 6-7 µm. Cystides banales peu visibles. Epicutis à chevelu de poils dressés très volumineux,
souvent clavés ou subcapités, 5-8 µm, hyphes primordiales à sommet obtus et à grosses incrustations,
x 6-8 µm, subcutis filamenteux. Tendances acidophiles et montagnardes. Conifères. TR. Crozon (JM).
(09-10). NB : Espèce assez critique pour la région et qu’il faudrait revoir (il pourrait s’agir de Russula
subazurea). Cf. Russula lilacea à pied avec du rose.
Russula subazurea M. Bon
Chapeau 3-4 cm, mince, plan à plan-concave, revêtement velouté ou pruineux, bleuté au centre et un peu violacé en
périphérie. Lames fragiles, serrées, blanches puis crème pâle. Stipe égal, un peu farineux, 2-3 x 0,5-0,8 cm, blanc. Chair
blanche, saveur aprescente, gaïac subnul, fer rose pâle, sulfo-vanilline orangé vineux terne. Spores subglobuleuses
subréticulées, (C(D)-2), 8-9,5 x 6,5-7,5 µm. Cystides banales. Poils cuticulaires tortueux, grêles, x 2-3 µm, hyphes
primordiales étroites à incrustations grossières, subcutis subcelluleux. Espèce méditerranéo-atlantique. Pins maritimes,
chênes verts sur dunes fixées. Non vue mais voir la remarque sous Russula azurea.
Russula retispora (Singer) M. Bon
Chapeau 2-3 cm, plan-convexe à plan-concave, cuticule pruineuse, colorations de Russula fragilis. Lames serrées,
minces, un peu décurrentes, blanchâtres. Stipe fragile, creux, ridé, 2-3 x 0,4-0,6 cm, blanchâtre. Chair fragile, blanche, saveur
douce, inodore, gaïac +++. Spores largement elliptiques fortement crêtées à subréticulées, (CD-2), 8-9 x 6-6,5 µm. Cystides
un peu effilées. Poils cuticulaires obtus, x 3-4 µm, hyphes primordiales obtuses, finement incrustées, x 5-6 µm, subcutis
pseudoparenchymateux. Feuillus. Non vue. N.B. Parfois considérée comme une variété de Russula lilaceaa.

Russula lilacea Quélet
Chapeau 4-6 cm, vite plan et déprimé au centre, marge un peu striée, cuticule un peu
pruineuse, veloutée ou granuleuse vers l'extérieur, très séparable, lilas, violacé-vineux, centre plus
sombre, à la fin taché de cuivré ou de verdâtre. Lames peu serrées, blanches puis crème. Stipe fragile,
un peu clavé, 2-4 x 0,8-1 cm, blanc, lavé de rosé lilacin à la base au moins d’un côté. Chair fragile,
blanche à jaunâtre pâle, saveur un peu âpre, gaïac +, lent, fer rosé pâle, sulfo-vanilline pâle et terne.
Sporée blanche, Iab, spores subglobuleuses à verrues isolées un peu épineuses, (AB-2(3)), 6-8 x 5-6,5
µm. Cystides peu visibles. Poils cuticulaires faiblement clavés, x 3-4 µm, hyphes primordiales à
incrustations denses, x 5-6 µm, subcutis à hyphes épaissies un peu en puzzle. Feuillus hygrophiles
(charmes). R. Landévennec, Huelgoat. (08-10). Cf. Russula azurea à pied toujours blanc.
Russula lilacea var. carnicolor Bresadola
Chapeau rouge carminé, rose carminé, mêlé d’olivâtre ou d'ocracé. Gaïac subnul. Spores à verrues
subisolées. Feuillus. Non vue.

Sous-Section CHAMAELEONTINAE Singer
Hyphes primordiales incrustées. Pas de piléocystides. Poils cuticulaires plus ou moins clavés
ou capités. Sporée jaune.
Russula pseudointegra Arnoult & Goris
Chapeau 8-12 cm, régulier, convexe, plan-convexe, cuticule un peu chagrinée au bord sinon
un peu lubrifiée, pruineuse au début mais très fugacement, coloration assez uniforme de rouge pur à
rouge un peu carminé ou cinabre, se décolorant par taches plus pâles à la fin. Lames assez serrées,
larges, jaune vif, jaune d’or, avec parfois un reflet saumoné. Stipe ferme, un peu clavé, pruineux au
début, farci en “ mie de pain ”, 8-12 x 1-2,5 cm, blanc sale, très rarement lavé de rosé. Chair
blanchâtre à reflets grisâtres (et même faiblement grisonnante), odeur typique difficile à décrire mais
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dite fruitée mentholée ou un peu pélargoniée ou de "confitures de mûres", saveur particulière
amarescente et mentholée, gaïac presque nul, fer grisâtre, sulfo-vanilline rouge vif. Sporée, IVab,
spores subsphériques à verrues subcristulées, ((B)C-2), 7-8,5 x 6-7,5 µm. Cystides fusiformes ou
ventrues à manchon réfringent gainant la partie médiane (soluble dans l'ammoniaque), 60-70 x 8-12
µm. Poils cuticulaires un peu clavés ou rarement capités, x 2-6 µm, hyphes primordiales allongées
atténuées à un bout à incrustations plus ou moins grossières. Feuillus humides (chênes). AR. Crozon,
Cranou, Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou. (08-10). Cf. Russula veternosa avec des colorations
moins vives et les formes peu âcres de Russula rubra. N.B. Espèce "inclassable" et au nom "bizarre"
car elle n'évoque en rien Russula integra, placée ici par commodité, elle peut être considérée comme
une Roseinae lutéosporée.
Russula roseipes Bres.
(= Russula lutea var. roseipes Bres.)
Chapeau 5-8 cm, convexe puis étalé et enfin concave, revêtement lisse et lubrifié, mat en séchant, jaune ou jaune
orangé au centre et rouge ou rosé vers la marge ou entièrement jaune orangé. Lames peu serrées, jaune moyen, jaune ocracé.
Stipe clavé, mou, 5-7 x 0,6-1,5 cm, blanc, lavé de rosé au moins d'un coté et vers la base. Chair blanchâtre, odeur nulle,
saveur douce ou aprescente, gaïac subnul, fer orangé, sulfo-vanilline nulle. Sporée, IVa, spores subsphériques courtement
crêtées et en labyrinthe, (C(B)-2), 8-9 x 7-8 µm. Cystides banales faiblement incrustées vers le haut. Poils cuticulaires clavés
ou tortueux, x 4-5 µm, hyphes primordiales à incrustations épaisses, x 6-8 µm, subcutis filamenteux. Laticifères nuls.
Tendances montagnardes. Non vue. Cf. Russula risigalina f. roseipes à microscopie différente, Russula roseicolor à
colorations plus cuivrées ou vineuses et Russula fuscorosea à spores différentes.
Russula singeriana M. Bon (= Russula lutea var. maxima Singer)
Chapeau 6-10 cm, charnu, convexe puis plan, mat ou ruguleux, citrin vif ou à reflets saumonés. Lames serrées,
jaune abricot mais sans reflets orangés. Stipe robuste, 10-12 x 2-3 cm, blanc, base plus ou moins brunissante. Chair molle,
blanche, saveur douce, odeur nulle. Sporée, IVcd, spores subglobuleuses à épines plus ou moins crêtées, (BC-3), 8-9 x 6-8
µm. Poils cuticulaires flexueux et tortueux, plus ou moins étranglés, hyphes primordiales épaisses, x 6-8 µm, grossièrement
incrustées. Tendances montagnardes. Feuillus mêlés. Non vue.
Russula gilva Zv.
Chapeau 5-6 cm, convexe puis plan, cuticule brillante, jaune terne, jaune ocracé. Lames ventrues, jaune clair. Stipe
cortiqué, vite creux, ridé, 4-6 x 0,8-1,2 cm, blanc sali d'ocre pâle. Chair fragile, blanche, un peu brunissante, odeur faible
acidulée. Sporée, IVa, spores subglobuleuses, cristulées à plus ou moins zébrées ou caténulées, (BC-2), 7,5-8,5 x 6,5-7 µm.
Cystides banales, SBA +. Poils cuticulaires clavés, x 3-6 µm, hyphes primordiales obtuses, x 4-7 µm, incrustées en
manchons. Feuillus. Non vue.
Russula flavocitrina Blum ex. M. Bon
Chapeau 6-8 cm, convexe puis vite plan, cuticule lisse, jaune d'or plus ou moins lavé d'olivâtre ou de brunâtre au
centre. Lames serrées, jaunes à reflets orangés. Stipe clavé ou ventru, 6-10 x 1-2 cm, blanc lavé de jaunâtre. Chair blanche,
saveur âpre, inodore, gaïac +, fer moyen. Sporée, IIIcb, spores largement elliptiques à épines subcrêtées, (C(D)-2,3), 7-9 x
5,5-6,5 µm. Poils cuticulaires articulés, clavés à subcapités ou étranglés, hyphes primordiales, x 4-5 µm, faiblement
grossièrement incrustées. Laticifères douteux. Hêtres. Non vue. N.B. Facile à confondre avec de grosses Russula acetolens
ou Russula risigalina.

Russula ochracea Fr.
Chapeau 5-7 cm, peu fragile, convexe puis étalé et creusé au centre, marge flexueuse
courtement sillonnée, cuticule lisse et brillante, jaune ocracé, ocracé. Lames serrées, anastomosées,
ocre pâle à reflets orangés. Stipe parfois clavé, caverneux, pruineux, 3-5 x 0,8-1,5 cm, blanc. Chair
blanche un peu jaunissante, sans odeur ou faiblement fruitée, gaïac faible. Sporée jaune vif, IVcd,
spores largement elliptiques à épines pratiquement isolées, (A-3), 8-10 x 5,5-7 µm. Cystides banales
un peu appendiculées. Poils cuticulaires clavés parfois difformes, x 3-5 µm, hyphes primordiales à
grosses incrustations éparses sans manchons, x 6-8 µm. Laticifères rares, SBA +. Forêts et bois
(hêtres, charmes). R. Morlaix, Huelgoat (confirmé par H. Romagnesi) (06-10). N.B. Evoque une
grosse Russula risigallina, en moins fragile et en moins odorant.
Russula roseicolor Blum
Chapeau 3-6 cm, convexe, marge lisse, revêtement brillant ou faiblement mat au sec, rouge à rosé dominants mais
mêlés de vineux ou de cuivré purpurin. Lames jaunes sans reflets orangés. Stipe peu fragile, 3-5 x 0,5-1,5 cm, blanc, un peu
jaunissant. Chair blanche, saveur douce, inodore, gaïac +. Sporée, IVbc, spores globuleuses à verrues subisolées rarement
subcrêtées, (AB-2), 7-9 x 6-7 µm. Cystides banales appendiculées. Poils cuticulaires clavés, x 3-5 µm, hyphes primordiales
obtuses, étroites, x 2-4 µm, fortement incrustées. Laticifères caulinaires subnuls. Feuillus herbeux. Non vue.
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Russula acetolens S. Rauschert

(= Russula vitellina (Pers.) Fr. ; Russula lutea pp. ;
Russula risigallina var. acetolens (Rauschert) Krglst.)
Chapeau 3-5 cm, vite étalé et déprimé au centre, cuticule visqueuse puis brillante (collante au
test du" baiser "), jaune d’œuf, plus clair à plus citrin au bord. Lames crème puis jaunes à un peu
orangé (IV). Stipe fragile ou compressible, ridulé, 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanc, sali de jaunâtre. Chair
molle, blanche, saveur douce, odeur acide comme de vinaigre dans la vieillesse, gaïac +, lent, fer
rosâtre. Sporée, IVcd, spores globuleuses à épines subisolées, (A(B)-3), 7-9 x 6-7 µm. Cystides plus
ou moins appendiculées peu visibles, SBA + mais faible. Poils cuticulaires articulés, clavés ou capités,
x 4-7 µm, hyphes primordiales, x 5-7 µm, à incrustations en manchons. Laticifères SBA +. Feuillus
hygrophiles parfois avec conifères. AR. Crozon, Landévennec, Huelgoat, Morlaix, Carnoët. (08-10).
Cf. Russula risigallina au chapeau non brillant et aux colorations plus vives.
Russula risigallina (Batsch) Saccardo

(= Russula lutea (Huds. : Fr.) Gray auct. pp.;
Russula chamaeleontina Fr. pp.)
Chapeau 2-5 cm, fragile (comme tout le champignon), mince, vite plan, marge cannelée,
cuticule séparable mate et sèche, jaune vif, jaune, jaune ocracé, jaune d’or à orangé pâle au centre.
Lames crème puis jaunes à orangé vif. Stipe un peu clavé, mou, fragile, 3-4 x 0,8-1,2 cm, blanc se
salissant de brunâtre pâle à la manipulation. Chair assez molle, blanche, parfois très faiblement
jaunissante, saveur douce, odeur fruitée de mirabelle, de rose, à la corruption. Sporée jaune, IVd,
spores globuleuses à épines isolées rarement reliées par de fins connectifs, (A-3), 7-9 x 6-7 µm.
Cystides à sommet ogival, SBA +. Poils cuticulaires capités, x 6-8 µm, hyphes primordiales à sommet
atténué, x 6-7 µm, incrustations grossières parfois en manchons discontinus. Laticifères caulinaires
SBA +. Bois et forêts de feuillus ou de conifères. C. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Brest,
Ploudalmézeau, Fréau, Brasparts, Châteaulin, Châteauneuf du Faou, Landévennec, Carnoët, ...(05-11).
N.B. Espèce commune mais assez variable ce qui a engendré un grand nombre de variétés et formes.
Russula risigallina f. luteorosella (Britz.) M. Bon
Chapeau typiquement cocardé avec un centre jaune et une marge rose. PC. Morlaix,
Huelgoat, Cranou. (05-10). N.B. Serait le type pour certains.
Russula risigallina f. roseipes (J. Schaeffer) M. Bon
Chapeau bariolé de rose et de jaune. Stipe rosé. AR. Huelgoat. (06-10). N.B. A ne pas
confondre avec Russula roseipes à microscopie différente.
Russula risigallina f. bicolor (Melzer & Zvara) M. Bon
Chapeau très pâle, blanc à peine lavé de crème rosé. R. Morlaix. (08-10).
Russula risigallina f. chamaeleontina (Fr.) M. Bon
Chapeau bigarré de jaune et de rose ou de rouge avec des tons verdâtres ou parfois
lilacins. AC. Morlaix, Cranou, Fréau, Huelgoat... (05-11). N.B. C’est la Russula risigallina des auteurs
allemands. Cf. Russula multicolor.
Russula subcompacta Britz. ss. Romagnesi, M. Bon
Chapeau 5-10 cm, charnu, convexe puis plan-concave, marge lisse, cuticule brillante, vert olive, vert bronze,
rarement lavé de violacé. Lames plus ou moins fourchues ou anastomosées, jaune vif non orangé. Stipe ruguleux, 4-7 x 0,61,3 cm, blanc, plus ou moins jaunissant. Chair blanche, faiblement jaunissante, saveur douce mais parfois faiblement âcre en
particulier dans les lames, odeur fruitée un peu écœurante. Sporée, IVb, spores globuleuse subcristulées, (BC-2), 8-9 x 6,57,5 µm. Poils cuticulaires plus ou moins capités, hyphes primordiales à sommet atténué, x 6-7 µm, grossièrement mais
finement incrustées parfois en manchons discontinus. Laticifères caulinaires SBA +, faible. Tendances montagnardes. Existe
dans la forêt du Beffou (22) où la récolte a été confirmée par H. Romagnesi et semble exister au Huelgoat mais les récoltes
non pas été confirmées. N.B. Evoque une Griseinae par ses colorations.
Russula postiana Romell
(= Russula multicolor Blum ex M. Bon ; Russula olivascens Pers. ss. Bres., Romagn.)
Chapeau 3-5 cm, convexe puis plan-concave, cuticule lisse un peu mate par le sec, olivâtre, vert bronze, zoné ou
marbré de violacé. Lames blanchâtres vite jaune vif à reflets orangés. Stipe un peu clavé, pruineux puis satiné, 3-7 x 0,7-1,5
cm, blanc. Chair blanche, saveur douce, odeur nulle ou faiblement fruitée, gaïac ++. Sporée, IVd, spores subsphériques,
globuleuses à épines plus ou moins isolées, (A(B)-3), 8-10 x 7-9 µm. Poils cuticulaires clavés ou étranglés mais peu
capitulés, parfois un peu incrustés, x 3-6 µm, hyphes primordiales, x 4-6 µm, incrustations grossières parfois en manchons
discontinus. Laticifères caulinaires douteux, SBA subnul. Tendances montagnardes. Conifères. Non vue. Cf. Russula
risigallina f. chamaeleontina, Russula mollis et Russula sericatula.

782

Sous-Section AMETHYSTINAE (Romagnesi) M. Bon
Espèces incrustées xanthospores à poils cuticulaires grêles non capités. Hyphes primordiales
volumineuses, fortement cloisonnées. Laticifères nuls dans le stipe, rares dans la trame,
sulfobenzaldéhyde négatifs. Espèces immuables. Saveur douce. Couleurs jamais rouges mais
violacées, lilacines, jaunes, verdâtres.
Russula fuscorosea Blum ex M. Bon
Chapeau 3-5 cm, vite plan-concave, uniformément brun rosâtre, briqueté vineux, carminé. Lames assez serrées,
crème ocracé. Stipe striolé, 4-7 x 0,5-0,7 cm, blanc. Chair blanche, saveur amarescente, inodore, gaïac subnul, fer subnul.
Sporée, IId à IIIa, spores subglobuleuses bassement subréticulées ou zébrées, (C- (1)2) ou parfois à réseau dense et presque
complet, (D-1), 8-9 x 7-8,5 µm. Cystides plus ou moins appendiculées, 60-80 x 12-15 µm. Poils cuticulaires obtus, clavés ou
plus ou moins étranglés, x 2-4 µm, parfois un peu incrustés, hyphes primordiales, x 6-8 µm, 2-5 cloisonnées à incrustations
grossières et contenu pailleté mais à SBA négatif. Feuillus. Non vue.

Russula amethystina Quélet
Chapeau 8-12 cm, convexe mais vite étalé en soucoupe, marge un peu veloutée et faiblement
striée, viscidule, très faiblement ou non cocardé, brun violet à vineux plus ou moins lilacin au bord,
centre brun violet sombre taché d'olivâtre ou de jaunâtre. Lames jaune de beurre puis jaune ocracé.
Stipe creux, 5-8 x 2-2,5 cm, blanc, taché de jaunâtre et de brunâtre. Chair blanche à jaunâtre, douce,
gaïac très faible, très faible odeur d’iodoforme ou pas d’odeur. Sporée, IIId à IVa, spores
subglobuleuses plus ou moins crêtées, incomplètement réticulées avec des verrues libres, (BC-2,3), 79 x 5,5-8 µm. Microscopie comme Russula turci mais les hyphes primordiales sont 6-9 cloisonnées
avec des cloisons rapprochées, subcutis à tendance pseudoparenchymateuse. Conifères de montagne
(sapins). TR. Huelgoat (selon la tradition des mycologues morlaisiens). (09-10). Cf. Russula turci au
chapeau plus cocardé, aux spores plus réticulées et odorante qui la remplace en plaine. N.B. Russula
amethystina est parfois considérée comme une variété de Russula turci.
Russula turci Bresadola
(= Russula amethystina Quélet)
Chapeau 8-10 cm, plan à un peu déprimé au centre et un semblant de mamelon, cuticule mate
à subvelouté vers l’extérieur mais visqueuse au centre, lilas violacé, mauve à carmin au bord, centre
purpurin violacé très sombre (aspect cocardé net) se décolorant en jaunâtre ou en verdâtre et même
parfois en jaune d’or par la corruption. Lames serrées, jaune moyen ocracé. Stipe pruineux ou ridé, un
peu clavé ou aminci à la base, 4-8 x 1-2 cm, blanc se tachant de jaunâtre à la base, parfois avec du rose
vers la base. Chair assez ferme, blanche à jaunâtre, rose lilacin sous la cuticule, saveur douce, odeur
fruitée ou d’iodoforme typiquement à la base du stipe, gaïac +, lent. Sporée, IIId à IVa, spores à
réticule presque complet avec de rares verrues libres (D-2), 8-9 x 6-7 µm. Cystides clavées plus ou
moins appendiculées, 60-80 x 10-12 µm. Poils cuticulaires tortueux un peu clavés, x 3-4 µm, hyphes
primordiales à articles courts, x 6-8 µm, incrustations grossières parfois en manchon. Subcutis en
puzzle, pas de laticifères. Conifères (pins). C. Landévennec, Morlaix, Huelgoat, Fréau, Cranou,
Châteauneuf du Faou, Brest, Ploudalmézeau, Brasparts, Carhaix, Châteaulin, Carnoët, ... (07-11). Cf.
Russula amethystina à spores moins réticulées, au chapeau moins cocardé et inodore.
Russula turci f. major M. Bon
Chapeau jusqu'à 13-15 cm, marge épaisse et cannelée, rosée. Non vue.
Russula turci f. gilva Einh.
Chapeau plus pâle, marge blanchâtre, centre lavé de gris lilacin et zone intermédiaire jaune sale. Non vue.

N.B. Russula amethystina et Russula turci sont parfois synonymisées par certains auteurs.

Sous-Section OCHROLEUCINAE Romagnesi
Hyphes primordiales étroites ou allongées et à cloisons espacées. Laticifères présents dans le
stipe ou la trame, sulfobenzaldéhyde souvent positif. Tendance à grisonner ou à noircir. Espèces plus
ou moins jaunes.
Russula ochroleuca (Hall.) Pers.
Chapeau 8-10 cm, épais, plat puis déprimé, cuticule lisse et brillante puis mate en séchant,
ocre terne à jaune ocracé avec des reflets olivâtres et parfois même pour les formes des conifères une
coloration franchement verdâtre. Lames moyennement serrées, fragiles, blanches puis un peu
grisonnantes ou salies d’ocracé. Stipe ridé, 4-8 x 1-2 cm, blanc un peu grisonnant et jaunissant en bas
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s’il est imbibé d’eau. Chair blanc sale un peu grisonnante dans le stipe, inodore, saveur un peu âcre.
Sporée blanche, Iab, spores subglobuleuses épineuses plus ou moins réticulées, (B-2 + D-1), 8-10 x
6,5-8,5 µm. Cystides banales peu visibles. Poils cuticulaires obtus un peu incrustés, hyphes
primordiales à pigment incrustant jaunâtre. Tendances acidophiles. Feuillus ou conifères. TC. Partout,
la forme verdâtre PC dans les forêts de conifères vers Brasparts (JM). (06-12). Cf. Russula fellea aux
colorations moins contrastées par son stipe ocracé et ses lames ocre pâle, très âcre et à odeur de
pomme.
Russula ochroleuca var. fingibilis (Britz.) Singer
Espèce trapue au chapeau jaune foncé, assez jaunissante, chair presque douce. R.
Brest, Le Conquet. (09-10).
Russula ochroleuca var. granulosa (Cooke) Rea
Chapeau visqueux devenant granuleux en séchant. Stipe ponctué de brunâtre. R.
Cranou, Huelgoat. (08-10).
Russula ochroleuca var. constans (Britz.) Romag.
(= Russula ochroleuca var. claroflava auct. pp.)
Chapeau jaune vif, lames crème ocracé. Odeur fruitée et saveur douce ou amarescente.
Sporée vers IIa. Feuillus humides. AR. Huelgoat. (09-10). Cf. Russula claroflava à sporée plus foncée.
Russula claroflava Grove
(= Russula flava (Romell) Romell)
Chapeau 8-12 cm, charnu, hémisphérique puis convexe et enfin étalé, cuticule brillante puis
mate en séchant, d’un beau jaune de chrome uniforme, jaune citrin, grisonnant à partir de la marge.
Lames ventrues, crème ocracé à jaunâtre terne, arêtes grisonnantes. Stipe peu ferme et vite spongieux,
ruguleux, 5-10 x 1-2 cm, crème puis grisonnant ou noircissant à partir de la base. Chair blanc sale puis
grisonnante et noircissante, odeur faible (de fleurs de troène ?), saveur douce, fer rose-rougeâtre.
Sporée, IIc à IIIb, spores subglobuleuses à épines obtuses reliées par de fines crêtes, (A-3 + CD-1),
8,5-10 x 7-8 µm. Cystides banales, 70-90 x 10-12 µm. Poils cuticulaires, x 2-3 µm, hyphes
primordiales, 4-6 µm, incrustations grossières ou en plaques. Laticifères à SBA faible. Acidophile.
Forêts et bois humides avec sphaignes et bouleaux. AR. Huelgoat, Morlaix, Châteauneuf du Faou,
Brasparts, Cranou... (08-11). Cf. Russula ochroleuca var. constans à sporée plus pâle.

Sous-Section INTEGROIDINAE (Romagnesi) M. Bon
Colorations variables mais non jaunes. Sporée jaune à ocre.
Russula vinosa Lindbl. (= Russula obscura (Romell) Peck auct.)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan-concave, revêtement brillant, purpurin vineux, centre plus sombre parfois
taché de jaune olivâtre ou de cuivré et marge plus rosée. Lames cassantes, crème, puis crème ocracé, arêtes salies de grisâtre
ou de noirâtre. Stipe clavé, pruineux, 5-8 x 1-2,5 cm, blanc vite sali de grisâtre ou de noirâtre. Chair blanche, rosissante puis
grisonnante, saveur douce, gaïac +, lent, fer rose sale à verdâtre. Spores globuleuses à épines fines et isolées, (A-3), 8-10 x 78,5 µm. Montagnarde. Tourbières avec conifères. Non vue.

Russula amara Kucera
(= Russula caerulea (Pers.) Fr. auct.)
Chapeau 5-10 cm, ferme, conique puis étalé et toujours mamelonné (typique), cuticule lisse et
brillante, violet sombre à pourpre noirâtre se décolorant parfois en vineux, cuivré, violacé ardoisé.
Lames peu serrées, crème puis ocre jaunâtre. Stipe élancé, clavé ou en fuseau, farineux ou ridulé, 4-7 x
1-1,5 cm, blanc. Chair dure mais tardivement spongieuse, blanche, saveur amarescente (dans la
cuticule surtout), odeur fruitée très faible, gaïac faible, sulfo-vanilline rouge fugace, fer rougeâtre
orazngé. Sporée jaune, IVb, spores subsphériques interruptoréticulées, (CD-2), 8-9 x 7-8 µm. Cystides
clavées, effilées ou mucronées, 70-100 x 12-15 µm. Poils cuticulaires à articles courts, un peu clavés
ou atténués, x 2-3 µm, hyphes primordiales à incrustations moyennes, x 3-5 µm. Subcutis à éléments
courts et renflés. Laticifères caulinaires nombreux SBA +. Acidophile. Pins. C. Huelgoat, Cranou,
Morlaix, Brest, Le Conquet, Landévennec, Crozon, Brasparts, Châteauneuf du Faou... (08-11).
Russula lateritia Quélet
Chapeau 4-6 cm, convexe puis étalé et plan, cuticule brillante, rouge, rouge sale, rouge vineux, rouge un peu
violacé vers la marge, plus foncé au centre. Lames espacées, ventrues, ocre jaune. Stipe un peu clavé, caverneux, 5-7 x 1-1,5
cm, blanc sale. Chair blanche un peu jaunâtre, saveur aprescente (lâmes un peu âcres), odeur fruitée peu agréable, gaïac +, fer
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orangé. Sporée, IVb, spores subglobuleuses à épines subisolées, (AB-3), rarement avec des connectifs fins, (C-1), 7-8,5 x 6-7
µm. Pinèdes calcaires, rarement feuillus. Non vue. Cf. Russula velenovskyi au chapeau moins vineux et acidocline.
Russula mollis Quélet
(= Russula olivascens auct. pp. ; Russula luteoviridans G Martin pp. ?)
Chapeau 4-6 cm, charnu, convexe puis étalé et plan, revêtement brillant, vert, vert jaunâtre, olive, marge lavée de
vineux. Lames jaune vif à reflets orangés. Stipe égal, un peu évasé au sommet, 5-8 x 1-1,5 cm, blanc, blanc grisâtre à la
manipulation. Chair blanche un peu grisonnante, odeur fruitée peu agréable, gaïac +, fer gris sale. Sporée, IVbc, spores
subglobuleuses à épines subisolées, (A-3) parfois avec de rares connectifs fins, 7-9 x 5,5-7 µm. Cystides allongées, 80-100 x
8-10 µm. Poils cuticulaires clavés, étranglés, en tétine… x 2-3 µm, hyphes primordiales, 4-7 µm, à incrustations labiles.
Laticifères et caulocystides SBA +. Tendances calcicoles. Feuillus. Non vue. Cf. Russula postiana. N.B. Evoque une
Russula romellii verte.
Russula ravida Fr. ss. Blum
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-concave, brun rose sale, acajou, brun violeté, centre décoloré en ocracé sale.
Lames larges, jaune moyen. Stipe égal, 5-7 x 1-2 cm, blanc puis grisonnant. Chair blanche, salissante, odeur de Russula
xerampelina et un peu ammoniacale, gaïac +, fer orangé. Sporée, IVb, spores largement elliptiques à épines subisolées, (A-3),
7,5-8,5 x 6-6,5 µm. Poils cuticulaires grêles, hyphes primordiales effilées peu incrustées, x 2-3 µm. Feuillus. Non vue. N.B.
Espèce diversement interprétée. N.B. Il se pourrait qu'il s'agisse d'une forme de Russula sericatula à odeur particulière.

Russula sericatula Romagnesi
Chapeau 8-12 cm, globuleux puis vite étalé et creusé au centre, cuticule mate puis feutrée
chagrinée d’aspect soyeux, couleurs très variables : pourpre, chocolat pourpré, brun pourpre, taché de
lilacin verdâtre, gris violacé (évoque quelquefois Russula vesca, Russula turci et Russula romellii).
Lames ventrues, jaunes à reflets orangés. Stipe subégal, ridulé, 6-10 x 1-2 cm, blanc, vite blanc sale
ou blanc grisâtre. Chair blanc sale, grisonnante en séchant, saveur douce, odeur faible fruitée, gaïac +,
fer rosé sale à verdâtre. Sporée, IVab, spores largement elliptiques à épines isolées, (A-3), 7-9 x 6-7
µm. Cystides fusiformes, 80-100 x 7-12 µm. Poils cuticulaires flexueux à sommet clavé ou renflé, x 24 µm, hyphes primordiales à sommet atténué, x 6-7 µm, grossièrement incrustées. Subcutis à éléments
épaissis et tortueux mais non parenchymateux. Feuillus (charmes en particulier). TR. Huelgoat. (0910). N.B. Probablement seulement AR car ses remarquables variations de couleurs font qu’elle est
confondue avec d’autres en particulier les espèces douces à lames jaunes.

Section ALUTACEAE R. Maire
Cuticule “ sans rien ”, ni piléocystides, ni hyphes incrustées. Odeur banale ou un peu fruitée.
Fer rosâtre et non verdâtre, aniline = 0.

Sous-Section OLIVACEINAE Singer
Sporée jaune. Stipe souvent teinté de rouge au moins sous les lames ou vers la base. Phénol à
réaction rouge purpurin (cassis écrasé !).
Russula olivacea (Sch.) Pers. (souvent décrite sous le nom de Russula alutacea par différents auteurs
et en particulier selon J. E. Lange)
Chapeau 12-18 cm, ferme et cassant, convexe à plan convexe, cuticule mate et rugueuse,
typiquement gercée concentriquement au moins vers la marge, couleurs variables et panachées :
verdâtre à olivâtre mêlé de rougeâtre (comme une pomme qui mûrit). Lames assez serrées, larges et
obtuses, crème ocracé puis jaunes à reflets orangés, arêtes rouges surtout vers la marge. Stipe évasé
sous les lames, parfois un peu clavé, ridé à ruguleux, 8-15 x 2-4 cm, rosé au moins sous les lames,
parfois sous forme de pointillés rosâtres, se tachant de brun jaunâtre vers la base. Chair dure, blanche à
crème, un peu jaunissante ou brunissante, vineuse sous la cuticule, saveur douce, odeur un peu fruitée
(de Russula fellea mêlée de pélargonium), gaïac ++, phénol : cassis vif. Sporée, IVcd, spores
subsphériques à fortes verrues isolées ou très rarement cristulées, (AB-3), 9-11 x 8-10µm. Cystides
fusiformes atténuées ou un peu appendiculées, 80-100 x 12-15 µm, SBA faible. Poils cuticulaires
cloisonnés, x 3-5 µm avec quelques articles ampullacés. Acidophile. Feuillus (hêtres) rarement
conifères. AR. Huelgoat, Cranou, Fréau. (09-11). Cf. Russula alutacea, Russula vinosobrunnea et
même Russula romellii à cuticule lisse et brillante et à réaction au phénol brun chocolat et Russula
curtipes à stipe blanc. N.B. Russula xerampelina au sens large présente les mêmes colorations mais
pas le même chimisme.
Russula olivacea var. pavonina Bresadola
Chapeau rouge carmin vif, rouge purpurin, comme l’arête des lames. A rechercher.
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Russula vinosobrunnea (Bresadola) Romagnesi
(= Russula pseudoolivacea Blum)
Chapeau 8-12 cm, charnu, convexe à plan-convexe, cuticule lisse et seulement mate à
ruguleuse au bord, couleurs très variées : pourpre à brunâtre, brun rosé, brun acajou, olivâtre à bronzé,
avec le centre plus obscur au début. Lames larges, jaune vif, rarement avec l’arête rosée vers
l’extérieur. Stipe ridulé à fortement rugueux, 5-8 x 1,5-2,5 cm, blanc (en particulier sous les lames)
parfois taché ou lavé de rosé en bas, un peu jaunissant. Chair ferme, blanche à crème, purpurine sous
la cuticule, saveur douce, phénol : cassis mais peu vif, fer orangé, gaïac + mais lent. Sporée, IVbc,
spores largement elliptiques à épines courtes seulement un peu crêtées ou jumelées, (C-2,3), 8-10 x 68 µm. Cystides comme Russula olivacea. Poils cuticulaires flexueux, étranglés, parfois allongés ou
avec des articles ventrus, x 2-3 µm. Feuillus argilo-siliceux. AR. Huelgoat, Landévennec. (08-10).
N.B. Espèce intermédiaire entre Russula olivacea et Russula alutacea.
Russula alutacea (Pers. : Fr.) Fr. (ss. Mlz. & Zv. ; Romagnesi ; Blum non al.)
Chapeau 10-15 cm, convexe à plan convexe, cuticule brillante rarement granuleuse (à la marge et seulement à la
fin), pourpre vineux, lie de vin, brun carminé avec des marbrures verdâtres au centre. Lames espacées, peu fragiles, jaune
pâle à reflets orangés. Stipe ridulé, 6-10 x 2-3 cm, blanc, un peu jaunissant et rosé seulement en bas. Chair ferme, douce,
blanche à reflets citrins vers l’extérieur, odeur faible fruitée miellée, gaïac + lent, phénol cassis vif, sulfate de fer rosé.
Sporée, IVab, spores subsphériques à crêtes réticulées avec de rares épines isolées, (CD-2), 8-10 x 6,5-8 µm. Cystides
comme Russula olivacea. Poils cuticulaires ampullacés au sommet ou pluriétranglés, x 5-8 µm. Calcicole. Feuillus. A
rechercher (existe peut-être). Cf. Russula romellii à lames fragiles et à cuticule ridulée.

N.B. Ces trois espèces sont très voisines et un examen microscopique est nécessaire pour les
différencier sûrement. En conséquence leur répartition est encore à préciser.

Sous-Section AURATINAE M. Bon
Phénol banal brunâtre.
Russula aurea Pers.
(= Russula aurata (With.) Fr.)
Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe à plan-convexe, plan à la fin, cuticule peu séparable, lisse
ou un peu chagrinée au bord, rouge vif un peu orangé sur fond jaune vif. Lames jaune vif puis jaune
ocracé à reflets orangés, arêtes restant jaune vif. Stipe un peu évasé sous les lames, 4-8 x 1-2 cm, blanc
lavé de citrin ou de jaune. Chair blanchâtre au centre mais jaune d’or sous la cuticule du chapeau,
saveur douce, gaïac ++, fer rosâtre. Sporée, IIIc à IVb, spores subsphériques, crêtées à subréticulées,
(CD-3), 8-10 x 6-8 µm. Cystides banales SBA négatif. Poils cuticulaires à articles courts le dernier un
peu en tétine, SBA négatif. Calciphile et thermophile. Feuillus. AR. Landévennec, Huelgoat, Morlaix,
Fréau. (07-10).
Russula aurea var. axantha Romagnesi
Chair non jaune sous la cuticule. A rechercher.
Russula blumii M. Bon
Chapeau 7-10 cm, convexe puis plan, cuticule veloutée ou ruguleuse, vineux, marge plus rougeâtre et centre
olivâtre ou jaunâtre. Lames jaune clair vif. Stipe cylindrique, 5-7 x 1-1,5 cm, blanc. Chair blanchâtre, jaune pâle sous la
cuticule, saveur douce, odeur nulle, gaïac +, fer banal. Sporée, IVab, spores subsphériques à épines plus ou moins crêtées ou
réticulées, (CD-3), 8-10 x 7-8 µm. Poils cuticulaires flexueux à sommet atténué, x 3-5 µm. Epicéas. Non vue. Cf. Russula
curtipes à piléocystides parfois peu visibles mais sous feuillus.

786

Genre LACTARIUS De Candolle
Laticifères fonctionnels laissant s’écouler un latex (lait) à la cassure de la chair. Lames
souvent décurrentes. Spores blanches à ocres, amyloïdes, verruqueuses à réticulées ou ailées.

Sous-Genre PIPERITES (Fries) Kauffman
Chapeau lubrifié à visqueux par temps humide, brillant par le sec, lisse ou seulement
pubescent à la marge. Saveur âcre ou désagréable. Epicutis de type ixocutis ou ixotrichoderme.
Pigment granuleux incrustant. Spores zébrées à réticulées.

Section ATROVIRIDI Hesler & A.H. Smith
Espèces de couleurs sombres : brun noirâtre, brun olivâtre, vert noirâtre... Chair réagissant en
violet à la potasse.
Lactarius turpis (Weinneman) Fries

(= Lactarius necator (Gmel. : Fr.) Pers. ;
Lactarius plumbeus (Bull. : Fr.) Gray)
Chapeau 10-18 cm, plan-convexe un peu déprimé, marge enroulée et veloutée dans la
jeunesse, cuticule séparable visqueuse, couleur sale particulière : brun olivâtre, ocracé olivâtre, bronze
sombre au centre (l’ammoniaque donne une coloration violette sur le revêtement). Lames serrées,
subdécurrentes, crème, blanc verdâtre, blanc grisâtre, se tachant de brun olive par le lait. Stipe
cylindrique, farci et même creux, rugueux mais rarement scrobiculé, 4-8 x 1-2 cm, brun jaunâtre
olivâtre pâle. Chair blanche d’aspect glauque, brunissante, devenant violet pourpre avec les bases (par
le lait), lait blanc, âcre, séchant en crème verdâtre sur les lames. Sporée crème, spores largement
elliptiques, zébrées, crêtées à subréticulées avec quelques verrues fines, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Forêts
acidophiles humides avec bouleaux. AC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Morlaix, Landévennec, Brasparts,
Châteauneuf du Faou, Carhaix, Carnoët, ... (09-12).

Section GLUTINOSI Quélet
Lait séchant en perles gris brunâtre ou brun grisâtre sur les lames. Cuticule visqueuse, glabre,
zonée. Couleurs jamais vives : gris brunâtre, verdâtre,...

Sous-Section PYROGALINI Singer
Chapeau flexueux, visqueux, zoné, gris verdâtre, grisâtres... Lait immuable mais séchant en
gris verdâtre pâle sur les lames. Spores parfois zébrées.
Lactarius blennius (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-12 cm, assez robuste mais fragile, un peu déprimé, marge incurvée, revêtement très
visqueux (cuticule gélifiée), peu zoné, brun olivâtre, gris verdâtre avec des guttules disposées en
vagues zones concentriques, plus sombres (bistres) surtout vers les bords. Lames serrées, adnées,
blanches puis crème pâle (blêmes), gris verdâtre aux endroits froissés. Stipe cassant plus ou moins
creux, lubrifié, un peu scrobiculé, 4-8 x 1-2 cm, gris olivâtre, gris brunâtre pâles. Chair blanchâtre,
ferme puis molle, lait blanc abondant, âcre, séchant en perles gris olive à verdâtre sur les lames.
Sporée crème pâle, spores subglobuleuses à largement elliptiques, crêtées à subréticulées ou zébrées,
6-8 x 5-6 µm. Ixotrichoderme à pigment extracellulaire incrustant en grains fins. Hêtres. C. Morlaix,
Huelgoat, Cranou, Landévennec, Crozon, Brest, Ploudalmézeau, Châteauneuf du Faou, Brasparts,
Carhaix, Carnoët, ... (08-11). Cf. Lactarius fluens au chapeau moins visqueux, à marge pâle (crème) et
à lames crème carné, tachées de gris brunâtre.
Lactarius blennius f. virescens Lange
(= Lactarius blennius var. viridis (Schrad.) Quél.).
Chapeau à peine plus petit que celui du type avec des couleurs vertes dominantes, un
peu guttulé vers la marge de zones sombres. Stipe plus clair, blanchâtre. Hêtres. PC. Huelgoat,
Cranou, Morlaix, Carnoët. (08-11). N.B. Toutes les formes de passage existent avec le type.
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Lactarius fluens Boudier
(= Lactarius blennius var. fluens Krglst.)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis creusé, flexueux, revêtement finement ridulé radialement, un
peu guttulé, seulement légèrement visqueux, gris bistre olivâtre, zoné de brun verdâtre sombre, marge
un peu plus claire tirant vers le crème. Lames assez serrées, crème ocracé pâle se tachant de brun
jaunâtre, gris brun violacé, sales. Stipe relativement court, ridé au sommet, creux, presque sec, 3-6 x 12 cm, crème sale, brunissant en bas. Chair ferme blanchâtre, âcre, lait très abondant, âcre, blanc,
séchant en perles gris olivacé à gris verdâtre sur les lames. Sporée crème, spores subglobuleuses,
crêtées zébrées à subailées, 6,5-8 x 6-7 µm. Poils cuticulaires capités. Ixotrichoderme à pigment
extracellulaire incrustant en gros grains. Feuillus, surtout charmes et hêtres. R (ou confondue avec
Lactarius blennius). Huelgoat, Crozon, Landévennec. (09-10). Cf. Lactarius blennius plus visqueux et
guttulé, à lames blanches non tachées de gris brunâtre sale mais de gris verdâtre et avec un chapeau
plus globalement verdâtre et sans marge crème, Lactarius circellatus à lames ocre orangé, Lactarius
flexuosus à lames ocre carné.
Lactarius pyrogalus (Bull.: Fr.) Fr.
(= Lactarius hortensis Velen.)
Chapeau 8-12 cm, convexe puis aplani et enfin creusé, marge flexible plus ou moins
irrégulière, revêtement sec ou peu visqueux, non zoné à plus ou moins zoné sur le bord, ocracé livide à
brun olivâtre pâle sur un fond gris verdâtre. Lames épaisses, espacées, pentues, adnées, interveinées,
ocre orangé assez vif. Stipe parfois un peu ridulé, humide, 5-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre puis taché
d'ocracé. Chair blanchâtre, âcre, lait très âcre, blanchâtre, pouvant sécher en crème olivacé sur les
lames, réaction jaune d'or à la potasse. Sporée ocre pâle à crème jaunâtre, spores largement elliptiques,
zébrées, crêtées, 6-8 x 5-6,5 µm. Cystides nombreuses, fusiformes à cylindriques. Ixocutis à pigment
membranaire lisse ou peu incrustant. Charmes, noisetiers. PC. Morlaix, Brest, Huelgoat, Cranou,
Crozon, Landévennec, Châteauneuf du Faou, Carhaix, Carnoët, ... (08-11). Cf. Lactarius circellatus à
lames plus serrées, plus zoné et à lait ne réagissant pas à la potasse. N.B. Certains auteurs séparent
(difficilement) Lactarius pyrogalus au chapeau, non ou peu zoné, et venant exclusivement sous les
charmes et Lactarius hortensis au chapeau plus gras et plus beige ou gris brunâtre, avec une marge
finement zonée, et venant sous noisetiers. Dans le Finistère on ne rencontre que l’espèce des
noisetiers.
Lactarius vietus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 4-8 cm, plan-convexe puis creusé, mince, flexueux, revêtement peu visqueux (gras)
et un peu givré au bord (mais non zoné), gris lilacin, mauve violacé dans les formes typiques mais
parfois brun rosé ou gris beige rosé. Lames un peu serrées et un peu décurrentes, blanchâtres puis
crème rosâtre pâle se tachant de brun olive, de grisâtre, de gris brunâtre au froissement. Stipe élancé,
lisse et brillant, lubrifié par temps humide, creusé, 6-10 x 0,5-1,5 cm, blanc grisâtre, blanc ocracé rosé
avec parfois un cerne blanchâtre sous les lames. Chair blanche à crème grisâtre, peu âcre, lait âcre,
blanc mais séchant lentement en gris verdâtre sur les lames (ocre orangé avec la potasse). Sporée
blanche à blanc crème, spores largement elliptiques, verruqueuses à fines crêtes réticulées, 7,5-9 x 67,5 µm. Ixocutis à pigment extracellulaire en larges plages. Tendances acidophiles. Feuillus
hygrophiles (toujours avec bouleaux ?) jusque dans les sphaignes. PC. Huelgoat, Fréau, Cranou,
Morlaix, Crozon, Landévennec, Carnoët. (08-10). Cf. Lactarius lilacinus odorant et doux ou à peine
âcre.
Lactarius circellatus Fr.
Chapeau 8-12 cm, plat puis creux à la fin, marge flexueuse, revêtement zoné de grisâtre
(aspect plus ou moins givré), un peu humide ou lubrifié, brun plus ou moins violacé ou gris olivacé sur
fond plus ocre pâle. Lames serrées, étroites, arquées à adnées, non interveinées, crème puis jaune
ocracé à reflets orangés. Stipe assez court, 4-6 x 1-2 cm, crème, plus gris rougeâtre vers la base. Chair
blanchâtre, immuable, âcre, lait âcre, insensible (ou à réaction très faible) à la potasse. Sporée crème,
spores subglobuleuses, zébrées crêtées, 6-8 x 5-6,5 µm. Ixocutis un peu gélifié. Feuillus surtout les
charmes (et les noisetiers en Bretagne). PC. Huelgoat, Crozon, Landévennec, Carhaix. (09-10). Cf.
Lactarius pyrogalus à lames espacées, très peu ou non zoné et avec un lait réagissant à la potasse et
Lactarius flexuosus à lames crème et plus espacées.
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Lactarius flexuosus (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 8-12 cm, plan-convexe puis creusé, lobé à flexueux, marge infléchie, revêtement seulement finement zoné
vers la marge, brun violacé pâle, gris brun, gris ocracé à gris rosâtre. Lames adnées, peu serrées, un peu anastomosées, ocre
carné à reflets rosés à lilacins. Stipe plus ou moins cannelé sous les lames, un peu renflé à la base, 5-7 x 2-3 cm, gris jaunâtre
pâle, gris lilas, jaunissant vers la base. Chair blanchâtre à crème lilacin, lait blanchâtre séchant en perles grisâtres à verdâtres
tachant les lames et le stipe, âcre, odeur un peu épicée-fruitée. Sporée crème jaunâtre à ocracé pâle, spores subglobuleuses à
crêtes en réseau lâche avec quelques verrues libres, 7-8 x 6-7 µm. Tendances nordiques. Pins mêlés (avec bouleaux). A
rechercher. Cf. Certaines formes de Lactarius fluens et de Lactarius vietus qui peuvent être confondues avec cette espèce.
Lactarius flexuosus var. roseozonatus Post (= Lactarius roseozonatus (Post.) Massee)
Chapeau carné rosé, rosé violacé, gris rosé. Non vue.
Lactarius fraxineus Romagnesi
Chapeau 3-6 cm, en entonnoir, visqueux, brun rougeâtre plus ou moins zoné (Lactarius quietus). Lames crème puis
carnées. Lait séchant en perles gris verdâtre sur les lames. Spores elliptiques, à crêtes subréticulées, 6-7,5 x 5-6 µm. Ixocutis
à pigment vacuolaire. Frênaies à Carex pendula sur sol argilo-calcaire (mais aussi chênes). A rechercher.

Sous-section TRIVIALINI (Hesler & A. H. Smith) Heilmann-Clausen & Vesterholt
Chapeau brun rougeâtre, brun violacé, brun,... visqueux. Lait immuable séchant en crème, gris
crème, verdâtre crème,... sur les lames. Spores non zébrées.
Lactarius trivialis (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 12-18 cm, convexe et peu déprimé, marge enroulée, revêtement visqueux, gris violet
purpurin dans la jeunesse, ocracé lilacin, gris brunâtre à brun vineux, plus ou moins guttulé de taches
ardoisées, se décolorant dans la vétusté. Lames arquées, plus ou moins décurrentes, crème pâle puis
ocre pâle se tachant de grisâtre. Stipe creux, gorgé d'eau, 10-15 x 1,5-3 cm, blanchâtre à brun rosé
pâle. Chair blanchâtre, âcre, lait blanc abondant donnant une réaction jaune orangé à la potasse,
tardivement âcre, séchant en beige verdâtre sur les lames, odeur particulière un peu fruitée (Russula
emetica). Sporée crème jaunâtre, spores globuleuses avec des verrues crêtées très lâchement réticulées,
7,5-9,5x 6,5-7,5 µm. Epicutis de type ixotrichoderme à pigment extracellulaire en grains fins.
Acidophile. Tendances montagnardes. Conifères et bouleaux en zones très humides. TR. Huelgoat.
(09-10). N.B. Espèce non récoltée depuis longtemps et qui serait à revoir.
Lactarius hysginus (Fr. : Fr.) Fr.
(= Lactarius curtus Britz).
Chapeau 6-12 cm, plan-convexe puis creusé, marge onduleuse enroulée au début, brillant et un
peu gras, ridulé concentriquement, coloré en zones concentriques de brun rougeâtre pourpré, brun
vineux, chocolat, sur fond ocracé jaunâtre. Lames serrées, subdécurrentes, un peu anastomosées, jaune
crème à reflets citrins. Stipe court, creux, lubrifié, plus ou moins scrobiculé, 3-5 x 1,5-2 cm, blanc
ocracé, brunâtre pâle. Chair blanchâtre à crème jaunâtre, saveur âcre, lait blanc très âcre, odeur
particulière peu agréable (de cire brûlée, de graisse ?). Sporée crème jaunâtre à ocracé pâle, spores
subglobuleuses, avec des crêtes bien réticulées, 6-8 x 5,5-6,5 µm. Epicutis de type ixotrichoderme à
pigment vacuolaire. Tendances montagnardes. Feuillus hygrophiles en particulier les bouleaux avec
sphaignes, aussi feuillus mêlés. R. Huelgoat, Landévennec, Crozon, Fréau. (09-10).

Sous-Section PALLIDINI M. Bon & Basso
Chapeau visqueux de colorations pâles : crème, crème ocracé, crème rosâtre, noisette pâle...
Lait blanc séchant en grisâtre sur les lames. Spores zébrées ou réticulées.
Lactarius musteus Fr.
Chapeau 5-10 cm, plan-convexe puis creusé, marge infléchie, revêtement un peu visqueux, crème, ivoirin, crème
rosé à noisette pâle. Lames adnées, assez serrées, crème puis crème rosé. Stipe plein puis creux, lisse, 3-6 x 1-2,5 cm, blanc
ocracé, ocracé en bas. Chair blanchâtre, lait blanc puis blanc verdâtre en séchant, saveur presque douce, odeur douceâtre.
Spores verruqueuses et réticulées, 7-10 x 5,5-7 µm. Pinèdes de montagne à bruyères. Non vue. Cf. Lactarius pallidus.
Lactarius fascinans (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau convexe, onduleux, pâle, crème ocracé, brun ocracé. Orée des bois de feuillus. Montagnes. Non vue.

789

Lactarius pallidus (Pers. : Fr.) Fr.
Chapeau 10-15 cm, convexe et un peu mamelonné puis plan-convexe un peu creusé au centre,
marge recourbée dans la jeunesse, revêtement gras à un peu visqueux, pâle, crème à crème un peu
rosâtre, isabelle pâle, beige pâle. Lames serrées, subadnées, crème à beige pâle à reflets carnés, se
tachant d’ocracé au froissement. Stipe long, lubrifié, creux et fragile, 6-10 x 1-2 cm, concolore au
chapeau mais se tachant d'ocracé à la pression. Chair élastique, blanchâtre douce à très peu âcre, plus
ou moins ocracé roussâtre en séchant surtout dans le stipe, lait blanchâtre grisonnant en séchant, très
peu âcre (seulement âpre). Sporée crème jaunâtre à ocracé pâle, spores largement elliptiques, zébréescrêtées à subréticulées (peu), 7-9 x 6-7 µm. Théoriquement calcicole ou sur sol argilo-calcaire mais
semble bien adapté au sol breton ! Hêtres et chênes. AC. Cranou, Huelgoat, Fréau, Morlaix,
Landévennec, Châteauneuf du Faou. (09-11).
Lactarius albocarneus Britzlmayr (= Lactarius glutinopallens Moeller & Lange)
Chapeau 6-10 cm, plan-convexe et plus ou moins irrégulier, marge un peu lobée, revêtement
très visqueux par temps humide, puis soyeux et brillant par temps sec, non zoné, gris rosé pâle, beige
rosé pâle livide, blanchâtre à gris lilacin pâle. Lames serrées, adnées décurrentes, blanches puis crème
ocracé carné. Stipe typiquement visqueux, 5-7 x 1-2 cm, blanc, taché d'ocracé rouillé. Chair blanche,
faiblement jaunissante à la coupe, odeur fruitée, saveur âcre et mentholée-amère, lait blanc séchant en
beige grisâtre. Spores subglobuleuses, zébrées à subréticulées, 8-10 x 7-8 µm. Tendances
montagnardes et calcicoles. Conifères humides. TR. Crozon (JM). N.B. Espèce qui serait à revoir car
diversement interprétée. (09-10). Cf. Lactarius pallidus moins visqueux.

Section UVIDUS (Konrad) M. Bon
Lait blanc devenant violet à l’air.

Sous-Section UVIDINI Konrad
Couleurs lilacées, gris lilas, violacé brunâtre.
Lactarius violascens (Otto : Fr.) Fr.

(= Lactarius robertianus M. Bon ? ;
Lactarius uvidus var. violascens (Otto : Fr.) Quélet)
Chapeau 8-10 cm, plan-convexe puis creusé, marge infléchie, revêtement un peu givré,
presque sec, brun violacé sombre sur fond brun lilas, zoné concentriquement de taches plus sombres
surtout au bord. Lames adnées à décurrentes, crème ocracé à reflets brunâtres, brun violet dans les
blessures. Stipe lisse, 4-8 x 1-2 cm, ocracé plus ou moins guttulé. Chair violet obscur dans le chapeau,
brun jaune dans le stipe, saveur à peine âcre, lait blanc, immuable isolé, mais devenant violet sombre
sur la chair et les lames. Spores largement elliptiques, cristulées longuement épineuses, 9-11 x 7-8,5
µm. Pigment intracellulaire. Tendances calcicoles. Feuillus. TR. Huelgoat, Carnoët. (09-11). Cf.
Lactarius luridus plus grisâtre et Lactarius uvidus plus pâle.
Lactarius uvidus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, mince, longtemps convexe puis plan-convexe et un peu creusé, revêtement
lisse et visqueux, non zoné, gris rosé, gris lilas à beige rosâtre pâle, se tachant de violacé aux endroits
froissés. Lames subdécurrentes, serrées, crème ocracé pâle, salies de violacé au froissement. Stipe lisse
à ruguleux, lubrifié, creux, 6-10 x 1-1,5 cm, blanchâtre, se tachant de violacé pâle au toucher. Chair
fragile, blanchâtre puis lilas, amère à âcre, lait blanc, abondant, immuable isolé, violacé pâle (lilas) sur
la chair et les lames, doux puis un peu âcre et surtout amer. Sporée crème jaunâtre, spores largement
elliptiques, crêtées, non zébrées mais un peu subréticulées, 9-11 x 7,5-8,5 µm. Pigment intracellulaire.
Tendances acidophiles et montagnardes. Feuillus ou bois mêlés humides. PC. Huelgoat, Fréau,
Morlaix, Cranou, Crozon, Landévennec. (08-10). Cf. Lactarius luridus au chapeau moins visqueux,
plus sombre et se tachant de violet plus sombre.
Lactarius luridus (Pers. : Fr.) S.F. Gray
(= Lactarius uvidus var. violascens ss. K. & M.)
Chapeau 8-10 cm, plan-concave, marge infléchie présentant un aspect givré, revêtement non ou peu zoné mais
parfois guttulé de taches plus sombres, brillant, un peu visqueux, brun gris sale, gris brunâtre, gris violacé,... (Lactarius
uvidus en plus sale!), pâlissant en gris brunâtre pâle. Lames adnées, décurrentes, crème, parfois tachées de brun violacé. Stipe
creux, viscidule, ruguleux, 6-8 x 1-2 cm, blanchâtre à crème, se tachant de violet foncé à la manipulation, base jaunâtre par le
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mycélium. Chair ferme, blanche, devenant violet à la coupure, lait blanc immuable si isolé, violet sombre sur la chair et les
lames, un peu âcre, odeur fruitée. Spores largement elliptiques, crêtées et subréticulées, 8-10 x 6,5-7,5 µm. Feuillus chênes,
noisetiers,... avec bruyères. A rechercher car peut-être confondue avec Lactarius uvidus au chapeau plus visqueux se
maculant moins de violet à la manipulation et avec Lactarius violascens plus sombre. N.B. Semble exister mais n’a jamais
été déterminé avec certitude en raison de problèmes de taxonomie.

Sous-Section ASPIDEINI Singer
Chapeau blanchâtre, crème, jaune ocracé, grisâtre, pas de lilas (sauf dans les blessures).
Lactarius flavidus Boudier

(= Lactarius aspideus var. flavidus (Boud.) Neuhoff ;
Lactarius aspideus ss. Bres. , K. & M., Cetto)
Chapeau 5-10 cm, plan-convexe à un peu creusé, marge enroulée non pubescente, revêtement humide puis mate,
vaguement zoné et guttulé de violacé sombre sur fond jaune à ocre jaune parfois pâles, beige ocracé. Lames serrées,
subdécurrentes, blanches puis crème jaunâtre. Stipe ruguleux, creux, 5-10 x 1-1,5 cm, crème se tachant de jaunâtre ocracé.
Chair ferme, crème puis violet foncé, lait âcre et amer, blanc immuable si isolé, violet sombre à vineux sur la chair. Spores
largement elliptiques, à fortes verrues catenulées, 8-11 x 7-8,5 µm. Feuillus humides argilo-calcaires. A rechercher. Cf.
Lactarius aspideus plus petit, venant dans la boue sous saules et à spores plus réticulées.
Lactarius repraesentaneus Britz.
Chapeau 10-15 cm, hémisphérique puis convexe et enfin creusé, revêtement très barbu surtout au bord, jaune, jaune
ocracé. Lames assez serrées, crème ocracé se tachant de violet. Stipe creux, scrobiculé, 6-12 x 2-3 cm, jaune. Chair jaunâtre
pâle devenant rapidement gris violacé, très peu âcre, lait blanc immuable mais devenant violet sur la chair et les lames.
Sporée crème jaunâtre, spores largement elliptiques à verrues plus ou moins reliées, 9-11 x 7-8,5 µm. Montagnes. Conifères
et bouleaux dans les marécages. Non vue.

Lactarius aspideus (Fr. : Fr.) Fr.
(= Lactarius flavidus Boud. ss. J. E. Lange)
Chapeau 3-5 cm, plat puis un peu creusé au centre, revêtement un peu gras, pubescent à la
marge, blanc crème à jaunâtre citrin très pâle. Lames serrées, décurrentes, étroites, crème ocracé pâle
se tachant de brun violacé. Stipe relativement grêle, lubrifié, 5-6 x 0,4-0,8 cm, crème. Chair blanche à
crème, lilas à la coupe, odeur un peu fruitée, lait un peu âcre, blanc puis violet. Sporée crème, spores
subglobuleuses, crêtées formant une réticulation incomplète, 8-10 x 7-8,5 µm. Acidophile. Saulaies,
aulnaies très humides, pousse même dans la boue et la vase. AR. Huelgoat, Plourin les Ploudalmézeau,
Crozon, Carhaix, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius flavidus des feuillus, plus grand et à spores moins
réticulées.

Section DAPETES Fr.
Lait orangé à vineux ou le devenant. Basidiocarpe très souvent orangé, se teintant de vert dans
la vieillesse.

Sous-Section DELICIOSINI M. Bon & Basso
Lait orangé au début, rougissant plus ou moins tardivement.
Lactarius semisanguifluus Heim et Leclair
Chapeau 5-10 cm, charnu, plan-concave un peu déprimé, marge onduleuse, givrée pruineuse
un peu zonée, revêtement un peu visqueux, orangé terne taché de vert, très verdissant puis pâlissant.
Lames serrées, subdécurrentes, orangé pâle à reflets carnés, vineuses dans les blessures et verdissant à
partir de l’arête (aspect vert de gris). Stipe farci, pruineux, peu scrobiculé, 5-8 x 1-1,5 cm, brun vineux
terne très verdissant. Chair ferme, orangée dans le cortex sinon crème orangé pâle, rapidement vineuse
puis verdissant lentement (24 heures), lait orangé puis rouge sanguin en 5 à 10 minutes, odeur fruitée
faible (de lessive parfumée), saveur douce mais peu agréable. Spores largement elliptiques, crêtées à
réticule lâche mais complet, 8-10 x 6,5-7,5 µm. Calcicole (théoriquement). Pins (Pinus pinaster et
Pinus sylvestris). R. Crozon. (09-10). Cf. Lactarius deliciosus au lait restant orangé.
Lactarius deliciosus (L. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 8-12 cm, plat puis creux, marge lobée, gras, revêtement zoné ou guttulé de taches
concentriques orangé à orangé brunâtre ou alors par des zones givrées sur fond ocre orangé, orangé
crème, verdissant. Lames adnées à subdécurrentes, anastomosées vers le pied, orangées à reflets
vermillon, verdissant dans les lésions. Stipe court, creux, 3-6 x 1-2,5 cm, orangé pâle un peu givré
avec des scrobicules orangé vif. Chair orangé pâle immuable, saveur douce (mais un peu amère à la
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longue), odeur faible de carotte ou fruitée, lait orangé (carotte) immuable. Sporée ocracé pâle, spores
elliptiques à crêtes en labyrinthe assez serrées, subréticulées, 7-9 x 5,5-6,5 µm. Tendances calcicoles.
Pins. R. Crozon, Landévennec, Morlaix, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius salmonicolor orangé saumoné
et ne verdissant pas, Lactarius quieticolor au chapeau gris brunâtre, Lactarius semisanguifluus plus
verdissant et au lait devenant rouge vineux, Lactarius deterrimus des épicéas et au stipe non
scrobiculé.
Lactarius quieticolor Romagnesi
Chapeau 5-8 cm, régulier, plat puis creusé, marge enroulée dans la jeunesse, revêtement un
peu givré, zoné de briqueté brunâtre, de brun violet‚ de brun grisâtre,... sur fond terne brun orangé (
aspect de L. quietus) brunissant dans la vieillesse, non ou très peu verdissant. Lames adnées, orange
vif puis orangé brunâtre plus ou moins verdissantes. Stipe creux, non ou peu scrobiculé, 4-5 x 1-2 cm,
blanchâtre à brun orangé terne, cerné de blanchâtre au sommet, plus ou moins taché d'orangé sale ou
de verdâtre. Chair orangé vif en périphérie, orangé pâle ailleurs puis roussâtre, verdissant très
lentement, un peu âcre et un peu amère, odeur fruitée, lait orangé virant très lentement au brun vineux.
Spores largement elliptiques crêtées réticulées, parfois crêtées subailées, 7-9 x 6-7,5 µm. Acidophile.
Pins. PC. Huelgoat, Cranou, Crozon, Landévennec, Carnoët. (09-10).
Lactarius quieticolor var. semisanguinascens M. Bon
Le lait devient lentement vineux sombre à la fin. Stipe à base scrobiculée, lavé de lilas
au sommet. Acidocline. Pins avec bruyères. TR. Huelgoat, Crozon. (09-10). N.B. Il se pourrait qu’il ne
s’agisse que d’une forme de la variété hemicyaneus.
Lactarius quieticolor var. hemicyaneus (Romagnesi) Basso (= Lactarius hemicyaneus Romagnesi.)
Chapeau 3-6 cm, charnu, plan-concave, marge enroulée, brun roussâtre, brun gris violacé, vaguement
zoné de brunâtre. Lames serrées, subdécurrentes, orangé pâle à reflets bleuâtres ou violacé bleuâtre, se tachant de verdâtre au
toucher. Stipe dur peu farci, pruineux, 3-4 x 1-1,5 cm, orangé mais couvert d’une pruine gris bleuâtre, gris violacé, se
maculant de verdâtre au toucher. Chair rouge orangé lentement brun vineux, bleuâtre dans la région sous-cuticulaire du
chapeau, âcre, lait orangé lentement roux vineux. Sporée crème ocracé, spores subglobuleuses, crêtées réticulées, comme
alvéolées, 8-9 x 6-7,5 µm. Pleurorocystides absentes ou rares. Pins sur sol acide. Non vue, mais a été plus ou moins signalé
de certaines pinèdes sur sol sablonneux acide du centre du Finistère, à contrôler car il pourrait s’agir de Lactarius pinastri qui
est par ailleurs considéré par certains auteurs comme une simple forme de Lactarius quieticolor.

Lactarius pinastri Romagnesi
Chapeau 4-11 cm, charnu, dur, plan-concave puis creusé, marge enroulée, revêtement gris
glauque, grisâtre puis brun rosé, zoné au bord, maculé. Lames serrées, rosâtres à orangé se maculant
de verdâtre au toucher. Stipe un peu scrobiculé, pruineux, 3-7 x 1-2 cm, gris glauque puis brun orangé
se tachant de verdâtre. Chair orangée vif, âcre, lait rouge orangé vif au début puis pâlissant. Sporée
crème, spores largement elliptiques, crêtées réticulées, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm. Absence de macrocystides
marginales. Sous Pinus pinaster sur sol sablonneux très acide. Plouigneau (près de Morlaix, AG). (1011). N.B. Considéré par certains auteurs comme un forme de Lactarius quieticolor venant sur sol très
acide.
Lactarius salmonicolor Heim et Leclair
(= Lactarius salmoneus Heim & Leclair non Peck)
Chapeau 10-15 cm, plan-concave puis creusé, un peu visqueux, marge enroulée un peu
onduleuse, finement ou peu zoné, revêtement uniformément orangé saumoné, avec des taches imbues
concentriques orangé sur fond orangé pâle, très peu ou pas verdissant. Lames adnées, fines et serrées,
orangé saumoné se tachant de brun rougeâtre mais pas de verdâtre. Stipe creux, peu scrobiculé, 6-10 x
1,5-2 cm, orangé saumoné sale pâle, non verdissant. Chair orangé pâle brunissant vers l'extérieur,
amarescente, lait orangé saumoné brunissant ou rougissant un peu à la longue (en particulier dans le
stipe sous les lames). Spores largement elliptiques crêtées à lâchement subréticulées, 8-10 x 6,5-7,5
µm. Acidocline. Sapins (strictement). AR. Huelgoat, Cranou. (09-11). Cf. Lactarius deliciosus dont le
lait ne vire pas au brun-vineux.
Lactarius deterrimus Gröger

(= Lactarius deliciosus var. piceus Smolt. ;
Lactarius semisanguifluus ss. Lge. ; Neuhoff)
Chapeau 4-10 cm, plan-concave, marge enroulée, revêtement légèrement visqueux, un peu
zoné à la marge, orangé pâle, brun orangé, vite verdissant. Lames adnées, ocre orangé se tachant de
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verdâtre. Stipe creux, fragile, 3-5 x 1-2 cm, non scrobiculé, orangé pâle, verdissant, cerné de
blanchâtre sous les lames. Chair jaunâtre orangé, pâle tachée de verdâtre par places, lentement rouge
vineux pâle surtout dans le cortex du stipe, lait orangé immuable (orangé rougeâtre en une heure),
saveur amère et de résine, odeur forte de carotte. Spores largement elliptiques, crêtées et subréticulées
avec de rares verrues isolées, 8-9 x 6-7 µm. Calcicole montagnard mais non absolu. TR. Epicéas.
Landévennec (2002), a également été signalé dans les plantations d’épicéas du Huelgoat mais sans
plus de précisions sur la localisation exacte. (10). Cf. Lactarius deliciosus doux et dont le lait ne vire
pas au rougeâtre à la fin.

Sous-Section SANGUIFLUINI M. Bon & Basso
Lait rouge vineux, rouge sang, bleu, violacé dès le début.
Lactarius sanguifluus (Paulet : Fr.) Fr.
Chapeau 5-10 cm, creusé, revêtement gras plus ou moins givré zoné, rougeâtre, rouge orangé, gris brun orangé, non
ou faiblement verdissant. Lames serrées, rouge vineux, gris lilas rougeâtre. Stipe finement scrobiculé de rouge sombre, 3-5 x
1-1,5 cm,, pruineux de grisâtre, gris orangé violacé. Chair rose violacé pâle, un peu amère, odeur fruitée faible, lait rouge
vineux et le restant. Spores largement elliptiques, crêtées réticulées, 7-9 x 6-7 µm. Pins. Thermophile méditerranéen. Espèce
non vue.
Lactarius sanguifluus var. violaceus (Barla) Basso
Chapeau zoné verdissant. Lames violacé vineux tachées de verdâtre. Chair rouge vineux violacé.
Lactarius indigo (Schw.) Fr.
Espèce à lait bleu. Non vue dans le Finistère.

Section ZONARII (Quélet) Kühner & Romagnesi
Chapeau lisse plus ou moins zoné de roussâtre à orangé sur fond pâle, marge lisse. Pied
souvent scrobiculé. Lait blanc immuable ou parfois jaunissant. Epicutis en ixocutis. Spores crêtées ou
crêtées subréticulées.

Sous-Section CROCEINI (Burlingham) Singer
Chapeau glabre, peu visqueux même par temps humide, plus ou moins zoné et taché. Lait
blanc, jaunissant. Epicutis en ixocutis un peu gélifié.
Lactarius chrysorrheus Fr.
(= Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) Gray non ss; auct.)
Chapeau 5-8 cm, de consistance fragile, plan-convexe puis plat ou à peine creusé, régulier ou
un peu lobé, marge mince, revêtement micacé et brillant, nettement zoné de taches imbues ocre
rougeâtre ou rousses sur fond ocre rosé à abricot ou ocre orangé. Lames adnées, serrées, crème rosé à
ocre rosé. Stipe un peu scrobiculé, creux, 5-7 x 0,5-1,5 cm, blanchâtre à crème orangé pâle. Chair
mince, blanchâtre, jaunissant rapidement, âcre, lait blanc, jaunissant fortement et très rapidement sur la
chair, amer puis âcre. Sporée blanche à crème pâle, spores subglobuleuses, subréticulées à crêtes
lâches, 7-8,5 x 6-7,5 µm. Feuillus, surtout les chênes et les châtaigniers. TC. Partout. (06-11). Cf.
Lactarius decipiens plus ocre rosé et à odeur de pélargonium.

Sous-Section ZONARII (Quélet) Basso
Chapeau plus ou moins visqueux, zoné, blanchâtre, jaunâtre, fauve orangé. Lait blanc
immuable, parfois séchant en gris verdâtre sur les lames. Epicutis en ixocutis ou en ixotrichoderme.
Lactarius acerrimus Britzlemayr
(= Lactarius insulsus (Fr. : Fr.) Fr. pp. auct.)
Chapeau 8-12 cm, creusé, irrégulier à excentrique, marge mince lobée et finement feutrée,
enroulée au début, finement zonée, cuticule lisse un peu grasse, crème ocracé, jaune ocracé, jaune
roussâtre pâle. Lames adnées à subdécurrentes, espacées, fourchues anastomosées vers le stipe, crème
rosé à brun rosé pâle, brun roussâtre dans les lésions. Stipe court plus ou moins tordu ou excentré,
creusé, plus ou moins scrobiculé, 3-6 x 1,5-2,5 cm, blanc jaunâtre pâle avec des scrobicules ou des
taches ocracés. Chair épaisse, âcre, blanche, un peu rosissante puis grisonnante, lait blanc très âcre,
odeur fruitée acide. Sporée crème à crème jaunâtre, spores largement elliptiques, issues de basides
bisporiques, crêtées subréticulées verruqueuses, 11-14 x 9-11 µm. Tendances neutrophiles et
hygrophiles. Feuillus (chênes) humides, orées, chemins. R. Huelgoat, Fréau, Morlaix. (09-10). N.B.
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Certains auteurs considèrent que Lactarius insulsus serait la forme tétrasporique de cette espèce avec
des spores dans ce cas de 7-8,5 x 6-7 µm.
Lactarius porninsis Rolland
Chapeau 3-8 cm, convexe puis aplani-déprimé, revêtement lisse, brillant, orangé fauve, rouge orangé. Lames assez
serrées, crème à reflets orangés. Stipe lisse, 3-7 x 0,8-1,5 cm, orangé jaunâtre pâle. Chair blanchâtre à orangé pâle, douce à
faiblement amère, odeur de mandarine, lait blanc, immuable, amarescent. Spores subglobuleuses à largement elliptiques,
verruqueuses un peu réticulées, 8-9,5 x 6-7 µm. Liée aux mélèzes. Montagnes. Non vue.

Lactarius zonarius (Bull.) Fr.
(= Lactarius scrobipes K. & R.)
Chapeau 8-12 cm, creusé, marge fine, enroulée pubescente dans la jeunesse, zonée, revêtement
lisse et brillant plus ou moins zoné, jaune pâle, ocracé pâle. Lames décurrentes, blanchâtres à crème
ocracé avec des reflets carnés. Stipe court, creux, non ou peu scrobiculé, 4-6 x 1-2 cm, blanchâtre ou
ocracé pâle. Chair blanchâtre, rosissante puis grisonnante, lait blanc, âcre, odeur fruitée un peu
acidulée. Spores subglobuleuses, cristulées, subréticulées, 7-8,5 x 6-7 µm. Feuillus argilo-calcaires
(chênes). R. Carhaix, Châteaulin. (09-10). Cf. Lactarius acerrimus bisporique et à lames
anastomosées.
Lactarius zonarius f. scrobipes (Kühner & Romagnesi) Quad.
Marge pubescente et stipe scrobiculé. A rechercher.
Lactarius zonarioides Kühner & Romagnesi
(= Lactarius bresadolianus Singer ; Lactarius zonarius ss. K. & M.)
Chapeau 5-12 cm, creusé, revêtement zoné, brillant, jaune ocracé, orangé ocracé. Lames subdécurrentes, un peu
fourchues, crème jaunâtre pâle. Stipe lisse à faiblement scrobiculé, 3-8 x 1-2 cm, ocre jaunâtre pâle. Chair blanchâtre, un peu
rosissante puis gris olivacé clair, odeur fruitée, lait âcre, blanc, gris verdâtre sur les lames. Spores globuleuses, verruqueuses
et réticulées, 8-10 x 7-9 µm. Montagnes. Pins et épicéas. Non vue.

Lactarius controversus (Pers. : Fr.) Fr.
(= Lactarius albidoroseus Gmelin)
Chapeau 15-25 cm, creusé, marge enroulée irrégulière, cuticule lisse et humide d’aspect glacé
mais un peu veloutée vers le bord, blanc sale, fortement taché au centre et plus ou moins
concentriquement de rosâtre ou de rouge vineux sale. Lames assez serrées, subdécurrentes, plus ou
moins fourchues, blanc rosé puis rosées à rose vif. Stipe trapu, assez court, humide, 3-6 x 1,5-3 cm,
blanc taché de rose. Chair fragile, blanchâtre à rosâtre, douce mais lait âcre, blanc, insensible à la
potasse, odeur de fruits trop mûrs. Sporée crème pâle, spores largement elliptiques, réticulées, 6-7,5 x
5-6 µm. Bois humides de feuillus surtout sous Populus mais parfois sous saules ou noisetiers en
particulier en Bretagne, même dans les jardins et les parcs. AC. Morlaix, Cranou, Huelgoat, Crozon,
Roscanvel, Carhaix, Carnoët... (09-11).
Lactarius evosmus Kühner
(= Lactarius zonarius (Bull.) Fr. ss. Bres., Neuh....)
Chapeau 6-10 cm, creusé, régulier, marge enroulée un peu sinueuse, feutrée dans la jeunesse,
revêtement gras, lisse, un peu zoné, blanc jaunâtre assez pâle vers la marge, ocracé vers le centre
(évoque Russula delica !). Lames arquées, décurrentes, blanchâtres et un peu gris rosé dans les
meurtrissures. Stipe non scrobiculé, 3-5 x 1-1,5 cm, blanc jaunâtre très pâle. Chair et lait blancs et
immuables, très âcres, odeur de pomme. Spores largement elliptiques issues de basides tétrasporiques,
crêtées zébrées, lâchement réticulées, 7-8,5 x 6-7 µm. Feuillus mêlés argilo-calcaires (peupliers,
chênes). R. Carhaix, Crozon, Landévennec. (09-10). Cf. Lactarius zonarius plus zoné et plus coloré et
à chair virant un peu au rose à la coupure.

Section PIPERITES Fries
Chapeau recouvert, au moins vers la marge, de poils laineux ou squamuleux. Lait blanc
immuable ou jaunissant. Hyphes cuticulaires agglutinées.

Sous-Section PIPERITES (Fries) Hesler & A.H. Smith
Lait blanc immuable.
Lactarius spinulosus Quélet
(= Lactarius lilacinus (Lasch) Fr. ss. Lange )
Chapeau 3-5 cm, creusé mais gardant un mamelon, marge enroulée barbue, hérissée de mèches raides et pointues,
revêtement vaguement zoné, lilas violacé, rose carmin, brun rosé. Lames décurrentes, peu serrées, crème ocracé pâle à reflets
rose lilacin. Stipe élancé, un peu ridé, 4-6 x 0,5-1 cm, plus pâle que le chapeau ou un peu plus vineux. Chair fragile,
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blanchâtre à tons rosés, lait blanc lactescent, doux à très faiblement âcre, odeur nulle. Sporée crème à crème ocracé jaunâtre,
spores subsphériques, crêtées zébrées, 6,5-8 x 5,5-7 µm. Bouleaux avec conifères en zones humides. A rechercher. Cf.
Lactarius lilacinus à marge mois hérissée, non zoné et venant sous les aulnes.

Lactarius torminosus (Sch. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 8-15 cm, convexe puis creux, marge enroulée, barbue à laineuse, revêtement laineux,
rosé, rougeâtre, rouge brique pâle avec des zones concentriques plus foncées. Lames presque
horizontales, étroites, serrées, fourchues vers le stipe, blanchâtres puis crème rosé. Stipe assez court, 68 x 1-2 cm, blanc rosé, plus ou moins scrobiculé de rosâtre, zone annulaire rosâtre au sommet. Chair
blanche, rosée sous la cuticule, odeur fruitée (?) un peu acide (de térébenthine ?), lait très âcre, blanc,
immuable, réaction orangée à la potasse. Sporée crème pâle, spores largement elliptiques, réticulées,
un peu crêtées zébrées, 7,5-9 x 5,5-6,5 µm. Bouleaux sur sols pauvres. AC. Morlaix, Cranou,
Huelgoat, Crozon, Châteauneuf du Faou, Brasparts, Fréau, ... (09-10). Cf. Pour les formes pâles :
Lactarius pubescens moins laineux et non zoné.
Lactarius torminosus var. sublateritius Kühner & Romagnesi
Colorations du chapeau tirant sur le rouge brique assez soutenu. Partout avec le type.
N.B. Variété non reconnue par tous les auteurs car tous les intermédiaires de coloration peuvent être
observés jusqu’au type plus pâle.
Lactarius scoticus Berkeley & Broome

(= Lactarius pubescens ss. Konrad & Maublanc ;
Lactariuspubescens var. scoticus Krglst.)
Chapeau 2-6 cm, plan-concave, creusé, gracile, marge frangée laineuse, revêtement feutré, blanc, ocracé pâle,
ocracé jaunâtre au centre. Lames subdécurrentes, serrées, blanches à crème avec des reflets carnés ou orangés. Stipe grêle,
élancé, un peu farci, 3-6 x 0,5-1 cm, pruineux au sommet, blanchâtre puis taché de jaune ocracé. Chair molle, blanchâtre,
brunâtre à la base du pied, âcre, lait âcre, blanc,virant lentement au crème jaunâtre. Spores elliptiques à verrues et crêtes
caténulées, 6-7,5 x 4-5 µm. Tendances boréales. Bouleaux des tourbières montagnardes, bords de ruisseaux. Semble exister
en Bretagne centrale. A rechercher. Cf. Lactarius pubescens avec des reflets roses et au stipe moins grêle.

Lactarius pubescens (Schrad. Æ) Fr.

(= Lactarius blumii M. Bon ; Lactarius albus Blum)
Lactarius cilicioides ss. Neuh., Konrad)
Chapeau 5-10 cm, plan-convexe plus ou moins déprimé au centre, marge fortement enroulée
et finement barbue, revêtement feutré à plus ou moins lisse, blanc à crème unicolore ou plus ou moins
zoné et lavé de rosé puis d’ocracé rosé surtout au centre. Lames subdécurrentes, serrées, pentues,
crème à reflets carnés. Stipe court et trapu, un peu farci, 3-5 x 1-2 cm, blanchâtre à zone annulaire
rosée plus ou moins nette au sommet. Chair blanchâtre à reflets incarnats ou ocracé-orangé, odeur
faible de pélargonium, lait âcre, blanc, immuable in-situ mais jaunissant rapidement sur le mouchoir.
Sporée crème incarnat, spores largement elliptiques à oblongues à crêtes minces, subréticulées, 6-7,5 x
4,5-5,5 µm. Théoriquement tendances pour les sols calcaires ou neutres. Bouleaux sur terrains plus ou
moins secs. AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Crozon, Châteauneuf du Faou, Brasparts, Carhaix... (0911). Cf. Les formes pâles de Lactarius torminosus et Lactarius scoticus des tourbières ou des zones
humides.
Lactarius pubescens f. betularum M. Bon.
Stipe blanc cerné de rosé en haut. A rechercher car existe en Bretagne.
Lactarius mairei Malençon
Chapeau 8-12 cm, plan-concave à déprimé, marge enroulée, couverte de barbes réunies en mèches hérissées,
reêtement plus ou moins fibrilleux à laineux et plus ou moins zoné, fauve jaunâtre, jaune roussâtre. Lames presque
décurrentes, fourchues, crème ocracé pâle. Stipe non scrobiculé, pruineux, 5-8 x 1-2 cm, jaunâtre pâle. Chair blanchâtre à
jaune ocracé pâle, odeur fruitée écœurante, lait blanc immuable un peu grisonnant, âcre. Sporée crème, spores
subglobuleuses, crêtées réticulées presque ailées, 7-8 x 6-7 µm. Tendances thermophiles et calcicoles. Feuillus (chênes). Non
vue.
Lactarius mairei var. zonatus Pearson
(= Lactarius pearsonii Z Schaef.)
Chapeau 5-6 cm, plan-convexe au centre un peu déprimé, marge enroulée, barbue, revêtement plus ou
moins zoné avec des fibrilles brunâtres, lubrifié par temps humide, fauve roussâtre, ocracé brunâtre pâles. Lames étroites, un
peu décurrentes et fourchues, fauve pâle avec des reflets orangés. Stipe lisse, 4-6 x 1 cm, fauve roussâtre pâle. Chair âcre,
beige pâle, odeur fruitée mêlée de pélargonium, lait âcre, blanc. Spores largement elliptiques, 8-9 x 6,5-7 µm. Feuillus avec
chênes. Variété qui serait moins calcicole et moins thermophile que le type, à rechercher car existe en Grande Bretagne. N.B.
Ressemble à un lactarius Lactarius torminosus à chapeau ocracé brunâtre pâle. N.B. Synonymisée au type par certains
auteurs.
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Sous-section SCROBICULINI Hesler & A.H. Smith
Lait blanc, jaunissant.
N.B. Cette sous-section renferme de nombreuses espèces pour la plupart de tendances nordiques (donc
montagnardes dans nos pays). Quelques-unes pourraient se rencontrer dans le Finistère.
Lactarius citriolens Pouzard
(= Lactarius cilicioides ss. Neuh.)
Chapeau 8-12 cm, déprimé, marge enroulée très barbue, revêtement gras, ocracé assez uniforme. Lames peu
serrées, crème rosâtre. Stipe creux, base hérissée, non ou peu scrobiculé, 4-7 x 2-3 µm, blanc ocracé. Chair crème rosissant
après avoir jaunie, âcre, odeur de citronnelle ou de citron mûr, lait blanc jaunissant rapidement (potasse = jaune vif). Spores
largement elliptiques, crêtées subréticulées, 7-8 x 5-6 µm. Calcicole. Taillis de feuillus. Non vue mais selon JM aurait été
signalée par CROUAN sous le nom de Lactarius crinites.Semble aussi exister au sud du département.
Lactarius resimus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 10-15 cm, creux à infundibuliforme, marge pubescente dans la jeunesse, revêtement presque lisse,
visqueux, non zoné, blanchâtre taché de jaunâtre, prenant des tons jaune ocracé dans la vieillesse. Lames assez serrées,
arquées décurrentes, blanches puis crème rosâtre. Stipe trapu, lisse non scrobiculé, 4-6 x 2-3 cm, blanc plus ou moins taché
de jaune ocre vers la base. Chair blanche, un peu jaunissante, lait âcre blanc puis jaune (orangé à la potasse), odeur fruitée.
Spores largement elliptiques, subréticulées à verrues et crêtes parfois libres, 7,5-9 x 6-6,5 µm. Montagnes. Acidophile.
Feuillus mêlés avec bouleaux ou pins. Non vue.
Lactarius scrobiculatus (Scop. : Fr.) Fr.
Chapeau 15-20 cm, plan-convexe puis creusé, marge enroulée, pubescente, revêtement visqueux par temps humide
sinon velouté, plus ou moins zoné, ocre jaune, brun jaunâtre, brun roussâtre. Lames larges, adnées à subdécurrentes,
anastomosées vers le stipe, crème pâle puis roussâtre pâle. Stipe fort et épais, pruineux, fortement scrobiculé, 5-10 x 2-3 cm,
ocre jaune pâle, fossettes et scrobicules plus sombres, plus brunâtre à la base. Chair âcre, blanchâtre puis jaunâtre pâle, lait
blanc jaunissant rapidement, âcre, (potasse : orangé), odeur fruitée, acide. Sporée crème, spores largement elliptiques, zébrées
de quelques crêtes reliées par des lignes fines, 7,5-9 x 6-7 µm. Calcicole. Epicéas de montagne. A été signalé autrefois du
Huelgoat mais serait à revoir pour confirmation.

Sous-Genre RUSSULARIA (Fries) Kauffman
Chapeau lisse et non rugueux, rarement feutré ou finement squamuleux, parfois gras.
Trichoderme ou ixotrichoderme à hyphes larges, parfois un peu gélatinisé. Lait blanc immuable, virant
parfois au jaune sur le mouchoir. Lait en général non âcre.

Section COLORATI (Bataille) Hesler & A.H. Smith
Chapeau mate à plus ou moins fibrilleux ou squamuleux, non visqueux, couleurs variables,
ternes. Lait aqueux ou peu abondant. Odeur forte surtout en séchant.
Lactarius lepidotus Smith & Hesler

(= Lactarius griseus Peck ss. Kühner ;
Lactarius pusillus ss. Neuhoff.)
Chapeau 1-3 cm, plan-concave avec une papille, revêtement crevassé, finement squamuleux,
feutré, grisâtre à brun gris pâle. Lames adnées décurrentes, blanc crème grisâtre. Stipe lisse, 1-3 x 0,30,5 cm, ocracé grisâtre pâle. Chair inodore, blanche, acrescente, lait peu abondant, blanc, presque
doux. Spores subglobuleuses à crêtes isolées à réticule incomplet, 7-8,5 x 5-6,5 µm. Aulnes, tendances
montagnardes. TR. Crozon, Landévennec (JM). (09-10). N.B. Cette espèce théoriquement liée à Alnus
viridis propre aux montagnes, serait à revoir pour confirmation mais selon M. Bon il est possible que
cette espèce soit liée à l’aulne glutineux en plaine.

Lactarius glyciosmus (Fr. : Fr.) Fr.

(= Lactarius impolitus ss. Kühner & Romagnesi ;
Lactarius mammosus ss. Quélet, Rick., non Fr.)
Chapeau 3-6 cm, plat puis creux mais gardant une papille, un peu hygrophane, revêtement
pruineux, micacé, soyeux à velouté, gris lilacin sur fond beige rosâtre pâle et terne, plus clair à la
marge. Lames peu serrées, crème à ocre pâle avec des reflets orangés ou carnés. Stipe fragile, creux,
base feutrée, 3-5 x 0,4-0,8 cm, blanchâtre puis crème rosé à reflets lilacins. Chair molle, blanchâtre à
crème, âcre, lait lactescent immuable, lentement un peu âcre, très peu abondant, forte odeur de noix de
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coco (gâteau congolais), de feuilles de figuier froissées. Sporée crème, spores subglobuleuses, plus ou
moins crêtées avec des verrues libres, subréticulées, 6,5-8 x 5-6,5 µm. Acido-hygrophile. Bouleaux.
AC. Huelgoat, Cranou, Fréau, Carhaix, Morlaix, Châteauneuf du Faou, Carnoët, ... (08-11). Cf.
Lactarius mammosus âcre et brun grisâtre et venant sous conifères.
Lactarius mammosus Fr. (= Lactarius fuscus Rolland ; Lactarius glyciosmus ss. Quélet ; Lactarius confusus Lundell)
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan-convexe, vaguement déprimé à la fin, plus ou moins mamelonné, marge fine
recourbée plus ou moins régulière, revêtement velouté feutré et sec, bistre, grisâtre, noisette, gris brunâtre... d’aspect plus ou
moins zoné. Lames adnées à peu décurrentes, serrées, crème ocracé, chamois... à reflets orangés. Stipe un peu ruguleux, 4-6 x
0,5-1,2 cm, blanchâtre à crème grisâtre puis ocracé. Chair peu épaisse, blanchâtre, saveur douce puis âcre, odeur faible de
noix de coco, lait blanc aqueux devenant crème ou gris verdâtre sur les lames, âcre. Sporée crème ocracé, spores ovales,
zébrées à crêtées-réticulées, 7,5-9 x 5-6,5 µm. Tendances montagnardes et acidophiles. Pins (Pinus sylvestris) et épicéas plus
ou moins mêlés de bouleaux. Non vue mais semble exister (à Brasparts). Cf. A chapeau brun, sans odeur, dans les sphaignes
avec bouleaux et conifères il peut s’agir d’une variété de Lactarius vietus; en présence de bouleaux penser à Lactarius
glyciosmus au chapeau crème carné et presque doux.

Lactarius helvus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 8-15 cm, charnu, convexe puis étalé et déprimé, marge fine incurvée, revêtement
velouté à feutré ou pelucheux, fauvâtre, ocre rosâtre, chamois rosé devenant plus jaunâtre dans la
vieillesse, rarement un peu zoné ou taché concentriquement. Lames assez serrées, adnées à un peu
décurrentes, crème puis ocre pâle, ocre rose pâle. Stipe creusé, cylindrique, un peu pruineux, 4-10 x 12 cm, ocre rosé pâle, ocre roux pâle. Chair blanchâtre puis ocre très pâle un peu rosé, fragile, douce,
lait transparent et aqueux, peu abondant, doux ou très légèrement âcre, odeur forte, surtout en séchant,
de fenugrec, de céleri, de coco, de bouillon de viande déshydraté. Sporée crème ocracé pâle, spores
elliptiques, subréticulées à petites verrues presque isolées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Tendances
montagnardes, acidophiles et hygrophiles. Conifères avec bouleaux et sphaignes. R. Huelgoat. (0910).
Lactarius lilacinus (Lasch : Fr.) Fr.
Chapeau 4-10 cm, plat et vaguement mamelonné puis déprimé, marge fine recourbée et onduleuse, revêtement
velouté, laineux (surtout au centre), rose lilacin à vineux lilacin (devenant vert par l’ammoniaque). Lames peu serrées,
décurrentes, interveinées, crème jaunâtre à reflets orangés (abricot). Stipe creux, 4-8 x 0,5-1,5 cm, brun ocre, ocre rosâtre
pâles. Chair fragile et molle, crème, lait opalescent un peu aqueux, séchant en gris verdâtre sur les lames, odeur plus ou
moins de pélargonium ou de chicorée en séchant, saveur presque douce à un peu âcre. Spores subglobuleuses, crêtées à
subréticulées, 7-9 x 6-7,5 µm. Zones humides avec aulnes et Carex pendula. Observations anciennes de Morlaix et du
Huelgoat mais difficiles à valider car il se pourrait que ce soit Lactarius spinulosus. A revoir. Cf. Lactarius vietus sans odeur
et âcre.

Lactarius rufus (Scop.: Fr.) Fr.
Chapeau 6-10 cm, convexe puis un peu creusé mais gardant un mamelon, revêtement sec,
ruguleux, plus ou moins micacé, pruineux à subvelouté, brun rougeâtre briqueté, brun roux plus ou
moins orangé briqueté. Lames assez serrées, arquées à décurrentes, crème pâle à reflets carnés puis
ocre rosé pâle. Stipe élancé, creux, 4-8 x 1-1,5 cm, brique pâle, blanchâtre en bas par un feutrage
blanc. Chair mince, blanchâtre à roussâtre sous la cuticule, tardivement très âcre et brûlante, lait blanc
tardivement très âcre, odeur acide (de Scléroderme), poivrée, peu agréable. Sporée blanc crème à
reflets saumonés, spores subglobuleuses, subcrêtées et subréticulées à plage non amyloïde, 7,5-9 x 5,56,5 µm. Acidophile. Conifères, parfois bouleaux. TC. Morlaix, Huelgoat, Fréau, Landévennec,
Cranou, Crozon, Châteauneuf du Faou, Brasparts... (07-12).
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Section RUSSULARES (Fries) Fries
Chapeau sec, à peine lubrifiée par temps humide. Couleurs brunes, brun rougeâtre, brun
violacé plus ou moins pâle. Lait blanc immuable ou virant au jaune. Epicutis mixte, hyphes
progressivement élargies, parfois des sphérocytes (Transition vers le sous-genre RHYSOCYBELLA).

Sous-Section RUSSULARES (Fr.) Basso
Chapeau brunâtre, brun roussâtre, brun violacé. Lait blanc immuable.
Lactarius quietus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 6-10 cm, convexe, plan-convexe puis plan-concave, marge mince, plus claire,
revêtement mate, zoné de plaques givrées micacées (bave d'escargot sèche), brun rosâtre à beige rosé,
brun roux, brun vineux (couleurs sales). Lames adnées, serrées, crème à tons carnés, puis ocracées et
se tachant de roussâtre ou de brun-rougeâtre. Stipe peu régulier, 5-8 x 0,5-1 cm, brunâtre, brun vineux
plus sombre vers le bas. Chair blanchâtre, un peu roussâtre pâle ou rose vineux en périphérie, lait
crémeux immuable (légèrement jaunâtre), doux un peu âpre et astringent, odeur typique de punaise des
bois surtout en séchant. Sporée crème pâle à crème, spores subglobuleuses, crêtées subréticulées, 7-9 x
6-7 µm. Acidophile. Strictement sous chênes. TC. Partout. (07-10).
Lactarius subdulcis (Pers. : Fr.) S.F. Gray
Chapeau 3-6 cm, mince, plan-convexe, plat à creusé mais pouvant garder un petit mamelon,
marge assez mince parfois plus ou moins échancrée, revêtement mate mais d’aspect gras par temps
humide, un peu ruguleux ou chagriné, beige chamois à reflets rosâtres, bistre rosâtre, brunâtre sale
(colorations toujours ternes), marge un peu plus pâle. Lames serrées, un peu décurrentes, crème puis
crème ocracé à reflets carnés, tachées de roux dans les blessures. Stipe pas très régulier, légèrement en
fuseau, feutré à la base, 4-7 x 0,5-1 cm, sommet crème jaunâtre très pâle à reflets orangés, centre
fauve, base plus foncée, brun rosâtre, brun rougeâtre. Chair blanchâtre un peu roussâtre pâle, lait blanc
un peu aqueux, immuable, doux ou un peu amer et salé à la fin comme la chair, forte odeur de
caoutchouc, de punaise, de scléroderme. Sporée crème pâle à crème, parfois à reflets saumonés, spores
subglobuleuses à verrues obtuses réunies en crêtes finement subréticulées, 8-10 x 6-7 µm. Feuillus
(hêtres). AC. Huelgoat, Fréau, Cranou, Landévennec, Crozon, Carhaix... (08-10). Cf. Lactarius
decipiens à odeur de pélargonium.
Lactarius badiosanguineus Kühner & Romagnesi
Chapeau 3-8 cm, convex puis aplani, déprimé au centre et gardant un mamelon, marge un peu sillonée, revêtement
sublisse un peu visqueux puis comme ciré et brillant, brun rouge foncé à reflets violacés. Lames adnées, assez serrées, crème
puis ocracé rougeâtre pâle à reflets violacés. Stipe vite creux, 3-7 x 0,5-1 cm, pruineux de blanc sur fond ocracé rougeâtre.
Chair crème rougeâtre pâle, douce, lait blanc immuable ou à jaunissement douteux, odeux épicée. Spores subsphériques à
verrues isolées et crêtes en rangées parallèles en partie réticulées, 6,5-8 x 5,5-7 µm. Espèce des conifères de montagne. Non
vue.

Lactarius sphagneti (Fr.) Nhf.
(= Lactarius subdulcis var. sphagneti Fr.)
Chapeau 3-5 cm, plan-convexe puis plan concave et pouvant garder un petit mamelon peu net,
marge fine, revêtement gras granuleux par le sec, bai sombre à brun rougeâtre au centre, ocracé rosâtre
à la marge, brun rougeâtre dans la vieillesse. Lames subdécurrentes, assez serrées, crème à ocre rosé
pâle. Stipe creux, 4-6 x 0,5-1 cm, brun rosé plus pâle que le chapeau, plus sombre en bas. Chair ocre
rosé très pâle, presque douce à un peu âcre, lait blanc un peu séreux immuable mais jaunissant
lentement sur le mouchoir, odeur faible à nulle. Spores largement elliptiques, à crêtes catenulées
subréticulées, 7-9 x 5,5-7 µm. Epicutis subgélifié à hyphes grêles, 2-4 µm, subcongophobes. Conifères
en zone humide souvent avec sphaignes. R. Plourin les Ploudalmézeau (dans les sphaignes et autres
mousses des lieux humides sous pins à trois aiguilles) (AG). (08-10). N.B. Cette espèce est facile à
confondre avec d'autres de même aspect, mais non habituellement sphagnicoles, qui peuvent parfois
s'aventurer dans le même type d'habitat, en particulier Lactarius subdulcis au lait immuable.
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Sous-Section LACUNARI Basso ( Section TABIDI Auct. ?)
Chapeau un peu lubrifié par temps humide, d’aspect gras par temps sec, chamois rosé, fauve,
brun olivâtre. Lait blanc, jaunissant sur le mouchoir blanc.
Lactarius decipiens Quélet
Chapeau 4-7 cm, convexe, plan-convexe puis creusé et pouvant garder un petit mamelon,
hygrophane, marge mince un striée à la fin, revêtement sec, ocre rosâtre pâle, briqueté à beige carné,
centre plus sombre, pâlissant par le sec. Lames assez serrées, étroites, décurrentes, blanchâtres puis
crème rosé ocracé pâle se tachant de carné roussâtre. Stipe lisse, 5-8 x 0,5-1,5 cm, crème rosé ocracé,
plus sombre en bas. Chair blanc rosé plus foncée dans la base du stipe, jaunissant lentement par le lait,
saveur peu âcre et un peu amère, lait lactescent jaunissant sur les lames et la chair ainsi que sur le
mouchoir, âcre et amer, odeur de pélargonium. Sporée crème pâle, spores subglobuleuses crêtées
réticulées, 7-9 x 6-7,5 µm. Feuillus acidoclines (chênes, châtaigniers), pluss rarement bois mêlés. PC.
Huelgoat, Fréau, Landévennec, Crozon. (09-10).
Lactarius hepaticus Plowright
Chapeau 3-6 cm, convexe et un peu mamelonné au début puis creux, marge aiguë cannelée et
un peu crénelée, revêtement lisse et brillant, brun, brun rouge à reflets olivâtre (de foie bilieux ?) puis
pâlissant et se décolorant dans la vieillesse en brunâtre sale. Lames assez serrées, peu décurrentes, ocre
jaunâtre à reflets carnés, tachées de roussâtre. Stipe creux, base feutrée, 4-7 x 0,6-1cm, brun rougeâtre
peu décolorant. Chair crème à ocre jaunâtre pâle à tons carnés, lait blanc jaunissant un peu sur les
lames, plus rapidement et plus vivement sur le mouchoir blanc, âcre et un peu amer, odeur presque
nulle ou très faible de scléroderme. Sporée crème, spores largement elliptiques, subréticulées (mailles
non fermées), 7-9 x 6-7 µm. Pins, en particulier en bordure de mer. AC. Le Conquet, Ploudalmézeau,
Crozon, Landévennec, Roscanvel, Cap de la Chèvre, Morlaix, Fréau, Huelgoat, ... (10-12). N.B.
Apparition tardive caractéristique. Cf. Lactarius badiosanguineus au chapeau formé de sphérocystes et
à reflets violacés.
Lactarius lacunarum Romagnesi ex Hora (= Lactarius decipiens var. lacunarum Romagnesi)
Chapeau 5-7 cm, plat puis creusé, marge un peu crénelée, revêtement lisse, roux orangé,
rougeâtre briqueté assez vif, pâlissant en fauve orangé sale ou en ocre terne. Lames assez serrées,
adnées décurrentes, crème puis beige orangé pâle plus ou moins tachées de roussâtre avec l’âge. Stipe
un peu ridulé sous les lames, base feutrée, 2-5 x 0,3-0,6 cm, concolore au chapeau au centre mais
orangé en haut et brun rouge vers la base. Chair fragile, crème ocracé, roussâtre pâle, odeur très faible
de punaise, saveur presque douce ou tardivement âcre, lait blanc, peu âcre, jaunissant lentement sur le
mouchoir, mais plus rapidement sur les lames. Spores largement elliptiques, à verrues en crêtes plus
ou moins subréticulées, 7-9 x 5-6 µm. Cuticule à hyphes allongées et poils flexueux (pouvant simuler
un épicutis filamenteux!) au-dessus d'une zone subcelluleuse en pièces de puzzle. Bords des mares,
terre nue des fossés mouillés ou sur feuilles pourrissantes. C dans ce type de station. Partout. (07-10).
N.B. Facilement confondue avec des espèces d'aspect semblable qui s'aventurent parfois en zone
humide, dans les zones à sphaignes et mousses penser à Lactarius sphagneti.
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Section MITISSIMI Neuhoff. ex M. Bon
Chapeau brillant, gras ou visqueux. Couleurs orangées, rousses ou fauve roussâtre le plus
souvent vives. Lait blanc immuable. Odeur faible ou nulle. Epicutis un peu gélatinisé, hyphes du
subcutis non élargies et sans sphérocytes.
N.B. Toutes ces espèces très voisines ne peuvent être correctement déterminées que si on examine les
caractères microscopiques ce qui rend leur étude longue et laborieuse. Par ailleurs ce groupe est délicat
car les espèces qui le composent ont été diversement interprétées par les auteurs. Pour la Bretagne il
est entièrement à revoir et dans ce but nous citons les espèce sensu stricto selon l'interprétation de
Basso et de M. Bon.
Lactarius mitissimus (Fr. : Fr.) Fr.
(= Lactarius aurantiacus ss. Moser, Marchand)
Chapeau 3-6 cm, convexe puis plan-concave, parfois papillé, peu épais et même mince, marge
mince lisse non striée, revêtement lisse et sec, orangé pâle, fauve orangé (toujours peu vivement
coloré). Lames subdécurrentes, minces et larges, serrées, adnées à un peu décurrentes, crème puis
ocracé orangé pâle. Stipe un peu courbé, farci puis creux, 3-8 x 0,8-1 cm, orangé assez pâle. Chair
crème, inodore ou très faible de scléroderme, douce ou presque (légèrement amère), lait blanc,
immuable, doux (ou rarement un peu amère). Sporée crème pâle, spores largement elliptiques à fines
crêtes régulières incomplètement réticulées, 7-8,5 x 6-7 µm. Epicutis à hyphes plus larges vers 5-7
(10) µm. Feuillus mêlés. PC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau, Landévennec, Crozon... (08-11). Cf.
Lactarius aurantiacus au chapeau plus lubrifié, de couleurs plus vives et âcre et amer.
Lactarius aurantiacus (Persoon : Fries ) S.F. Gray
(= Lactarius aurantiofulvus Blum ss. Blum, Marchand ; Lactarius mitissimus ss. Moser)
Chapeau 3-7 cm, convexe puis plan et plan-concave plus ou moins faiblement mamelonné,
marge mince un peu enroulée au début, revêtement lisse, visqueux par temps humide, satiné par temps
sec, roux orangé vif, fauve orangé, jaune orangé, uniformes, pâlissant de manière uniforme. Lames
adnées, assez serrées, subhorizontales, crème ocracé rosâtre pâle, roussissant un peu aux blessures.
Stipe lisse peu régulier, parfois un peu fusiforme, gras, creux, 4-6 x 0,5-1 cm, jaune crème puis roux
orangé assez vif. Chair blanchâtre à crème, lait blanc immuable (même à l’eau anilinée), saveur
désagréable : un peu âcre et un peu amère, odeur faible (caoutchoutée?). Spores elliptiques à fines
crêtes finement réticulées, non verruqueuses, 7-9 x 6-7 µm. Epicutis à hyphes étroites congophiles 3-4
µm. Feuillus mêlés (plaine), conifères, épicéas (montagne). AR. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Fréau...
Plutôt en Bretagne centrale car tendances montagnardes. (08-11). Cf. Lactarius mitissimus à chapeau
très mince, moins lubrifié, de couleurs moins vives et à saveur douce (ou presque) et Lactarius
fulvissmus à cuticule de structure différente.
Lactarius fulvissimus Romagnesi
(= Lactarius cremor Fr. ss. Lange ;
Lactarius ichoratus (Batsch) Fr. ss. Neuhoff pp. ; Lactarius rubrocinctus Fr. ss. Neuhoff)
Chapeau 5-8 cm, moyennement charnu, vite déprimé et plus ou moins infundibuliforme,
marge plus ou moins lobée et un peu cannelée dans la jeunesse, revêtement sec et mate, un peu
ruguleux et pruineux de manière concentrique avec l’âge, gras par temps humide seulement, fauve
orangé à fauve rougeâtre vif au centre, marge plus claire avec des tons jaunes à orangés. Lames peu
serrées, un peu décurrentes par un filet, crème jaunâtre puis crème ocracé, roussâtres au froissement.
Stipe d’aspect élancé, pruineux à un peu ridulé cannelé sous les lames, fistuleux, 6-8 x 0,5-1,2 cm,
concolore au chapeau mais plus pâle, rougeâtre à brun rougeâtre en bas. Chair crème à brun rougeâtre
très pâle (stipe), lait blanc immuable, doux ou un peu et faiblement âpre et amer comme la chair, odeur
très nette de Lepiota cristata ou parfois de punaise. Sporée crème assez foncé (caractéristique), spores
largement elliptiques à subglobuleuses, verrues parfois isolées réunies en crêtes et subréticulées, 7-8,5
x 6,5-7,5 µm, plage non amyloïde. Cuticule de type ixotrichoderme peu gélifié à hyphes
filamenteuses. Feuillus (châtaigniers surtout), tendances calcicoles mais pas très strictes (il vient sous
les châtaigniers). PC. Huelgoat, Crozon. (08-10). Cf. Lactarius britannicus et surtout Lactarius
rubrocinctus au lait faiblement jaunissant et à spores différentes.
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Sous-Genre RHYSOCYBELLA M. Bon
Chapeau brun, fauve, brun rouge. Lait blanc ou aqueux, parfois lentement jaunissant. Odeur
souvent forte et peu agréable, saveur non âcre. Epicutis de type pseudoparenchymateux. Cystides
parfois absentes mais remplacées par des poils marginaux.

Section ICHORATI (Neuhoff) M. Bon
Espèces plus ou moins robustes, orangé fauvâtre à rougeâtre. Cuticule rugueuse. Odeur de
scléroderme ou de Lepiota cristata. Lait blanc un peu aqueux, immuable ou faiblement jaunissant si
isolé sur un mouchoir. Epicutis mixte avec des sphérocytes. Spores verruqueuses ou verruqueusescrêtées. Espèces à cystides véritables.
Lactarius rubrocinctus Fr.

(= Lactarius tithymalinus (Scop.) Fr. ss. Nhf., Moser ;
Lactarius subsericeus Hora ; Lactarius iners Kühner)
Chapeau 5-10 cm, plan puis plus ou moins cyathiforme, marge mince, infléchie, revêtement
viscidule puis sec, mate, ridulé à crispulé cérébriforme radialement surtout au centre, brun fauve,
fauve, brun orangé rougeâtre, décoloré dans la vieillesse à partir de la marge, parfois plus ou moins
maculé de taches plus sombres. Lames serrées, adnées, décurrentes par un filet vers le cerne rougeâtre
du stipe, crème pâle puis fauve rosâtre, se tachant de brun violet rouillé au froissement. Stipe plus ou
moins creux, ruguleux, 4-8 x 1-1,5 cm, orangé pâle, brun fauve pâle avec un cerne rougeâtre au
sommet, base roux orangé vineux. Chair crème, fauve orangé pâle sous la cuticule, brun rougeâtre à la
base du pied, fer pâle ou nul, lait blanc immuable mais grisonnant au sulfoformol, saveur plus ou
moins amère et acrescente, odeur acidulée faible de Lactarius quietus ou de Lepiota cristata de
caoutchouc. Sporée blanche, spores subglobuleuses à verrues caténulées en crêtes ne formant pas un
réticule complet, 7,5-9 x 6,5-7,5 µm. Nombreuses macropleurocystides et caulocystides. Tendances
calcicoles. Feuillus surtout les hêtres. R. Huelgoat, Le Faou. (09-10). Cf. Lactarius fulvissimus à
cuticule différente.
Lactarius britannicus Reid
(= Lactarius ichoratus Batsch ss. Fr., Romagnesi, Nhf., pp.... nomen dubium et nomen confusum ;
Lactarius subsericatus (Kühner & Romagnesi) ex M. Bon ss. Kühner & Romagnesi ;
Lactarius fulvissimus ss. Kränzlin ?)
Chapeau 4-6 cm, plan-convexe, plan-concave puis déprimé, marge plus ou moins enroulée et
lobée, cuticule lisse et un peu lubrifié par temps humide, d’aspect velouté par temps sec, brun fauve,
bai foncé, brun orangé foncé au début puis pâlissant à partir de la marge en orangé clair, ocre orangé
pâle, parfois maculé de taches plus sombres. Lames adnées à décurrentes, assez serrées, un peu
fourchues, crème ocracé, ocre orangé pâle, ocracé rosâtre, brunissantes dans les blessures. Stipe creux,
un peu recourbé à la base, 3-6 x 0,8-1,5 cm, ocre rougeâtre, ocre orangé, concolore mais plus clair que
le chapeau, plus sombre en bas. Chair crème ocracé à ocracé rougeâtre pâle, ocre rouillé à la base du
stipe, douce et inodore (faible de Scléroderme), lait abondant blanc, jaunissant faiblement et lentement
sur le mouchoir blanc. Sporée crème, spores subglobuleuses à largement elliptiques avec de
nombreuses verrues coniques isolées non en crêtes et rarement réticulées, 7,5-8,5 x 6,5-7,5 µm, plage
amyloïde. Cutis formé d’hyphes subglobuleuses à extrémités subcylindriques. Feuillus (hêtres) et
feuillus mêlés. PC. Huelgoat, Fréau, Châteauneuf du Faou, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius fulvissimus
au lait immuable et à spores différentes.
Lactarius britannicus f. pseudofulvissimus (M. Bon) Basso
(= Lactarius subsericatus f. pseudofulvissimus M. Bon)
Chapeau comme le type mais à cuticule un peu plus visqueuse par temps humide et
plus mate et veloutée par temps sec, couleurs plus brillantes : roux fauve, orangé fauve, plus claires à
la marge. Lames crème jaunâtre puis crème ocracé. Stipe élancé, concolore au chapeau mais plus pâle.
Chair plus odorante que le type : comme Lactarius fulvissimus ! Spores subglobuleuses a verrues
isolées ou brièvement crêtées, 7-8 x 6,5-7 µm, plage amyloïde. Hyphes cuticulaires subcylindriques à
terminaisons courtes. Feuillus sur sols humides (charmes, noisetiers sur sol argilo-calcaire ou
argileux). AR. Huelgoat, Fréau, Châteauneuf du Faou. (09-10). N.B. Probablement récolté auparavant
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sous un autre nom : Lactarius ichoratus ou Lactarius subsericatus. N.B. Très voisin
macroscopiquement de Lactarius fulvissimus avec lequel il peut être facilement confondu si on
n’examine pas les spores au microscope.

Section OLENTES Bataille
Cuticule plus ou moins granuleuse ou ruguleuse. Lait séreux ou peu abondant, immuable.
Odeur forte de chicorée torréfiée. Pas de cystides vraies mais des poils marginaux. Epicutis
pseudoparenchymateux avec des éléments terminaux subcylindriques. Spores subglobuleuses,
subréticulées.
Lactarius cremor Fr.
( non Lange = Lactarius fulvissimus)
Chapeau 2-4 cm, plan puis plan-concave gardant une papille, marge aiguë, flexueuse crénelée
et cannelée, fripée, revêtement ridé, cabossé, froncé tuberculeux, brun orangé, fauve, fauve orangé,
orange rouillé, taché concentriquement de rouillé ou de brunâtre, plus pâle vers la marge. Lames
subdécurrentes, peu serrées, ocre rosé à ocracé incarnat, fauve rougeâtre, plus ou moins brun vineux
au toucher. Stipe court plus ou moins coudé et excentré, farci puis creux, ridulé à sillonné, 2-4 x 0,50,8 cm, ocre rosé, brun vineux en bas. Chair fragile, crème roussâtre, brun rougeâtre à la base du stipe,
lait abondant, aqueux, faiblement opalescent, immuable, doux ou un peu amer, odeur de feuilles de
lierre froissées ou faible de punaise (pas de chicorée en séchant). Spores globuleuses, crêtées
subréticulées, 7-8 x 5-6 µm. Présence de cystides faciales subfusiformes. Epicutis en pièces de puzzle.
Tendances calcicoles mais aussi sols argilo-calcaires et parfois acides. En troupes dans la mousse des
talus sous feuillus (hêtres, châtaigniers). R. Huelgoat, Plourin en Ploudalmézeau. (09-10). N.B. Il
existerait selon M. Bon une forme acidophile venant sous les châtaigniers : marge enroulée, non
cannelée, chapeau sans "taches de rousseur". C'est cette forme (difficilement séparable du type) qui
semble exister en Bretagne. N.B. Les couleurs du chapeau avec des tons orangés peuvent faire
rechercher cette espèce dans le groupe aurantiacus / mitissimus mais il s’agit d’espèces à chapeau
lisse.
Lactarius camphoratus (Bull.: Fr.) Fr.
(= Lactarius cimicarius Batsch ss. Gillet)
Chapeau 3-5 cm, mince, plan concave à creusé et gardant parfois un petit mamelon, marge
infléchie parfois un peu cannelée, revêtement lisse et sec seulement ruguleux au centre, brun roux,
châtain sombre, brun vineux foncé, avec des reflets violacés, marge plus pâle. Lames assez serrées,
crème puis ocre brunâtre vineux à reflets vineux, brun cannelle carné, brun rougeâtre. Stipe fragile,
creux parfois un peu excentrique, un peu ridé, 3-5 x 0,5-0,8 cm, brun foncé vineux encore plus foncé
en bas. Chair fragile, brunâtre, brun vineux dans le stipe, lait blanchâtre ou séreux trouble, doux ou un
peu amer, odeur de Lactarius quietus sur le frais et forte de chicorée torréfiée en séchant. Sporée blanc
crème, spores largement elliptiques à subglobuleuses à épines fortes crêtées et subréticulées, 7-8,5 x 67 µm. Présence de cystides faciales subfusiformes. Tendances acidophiles. Feuillus et parfois
conifères, dans la mousse au pied des arbres ou des souches (châtaigniers en particulier), talus des bois
avec (bouleaux, chênes, épicéas). AC. Huelgoat, Cranou, Morlaix, Crozon, Landévennec, Châteauneuf
du Faou, Carnoët. (08-11). Cf. Lactarius serifluus, Lactarius subumbonatus et Lactarius cremor (à
odeur différente).
Lactarius atlanticus M. Bon
Chapeau 3-8 cm, plan-convexe puis plan-concave et vaguement mamelonné, marge enroulée, revêtement presque
lisse, brillant, roux orangé, fauve orangé, fauve roussâtre, plus clair à la marge. Lames serrées, subdécurrentes, ocre jaune,
brun rougeâtre dans les blessures. Stipe élancé, pruineux en haut, base feutrée hérissée de rhizoïdes blanchâtres, 5-7 x 0,8-1,5
cm, roux, rougeâtre vers la base. Chair ocracé pâle, odeur de lierre, de chicorée, de L. quietus, saveur douce un peu
amarescente, lait presque transparent. Spores globuleuses à verrues réunies en crêtes plus ou moins réticulées, quelques
verrues isolées, 7-9 x 6,5-8,5 µm. Pas de cystides mais des cellules marginales subcylindriques parfois ramifiées. Chênes
verts, parfois pins. Méditerranéen et atlantique. Souvent en individus connés. Non vue.

Lactarius serifluus (De Cand. : Fr.) Fr.

(= Lactarius cimicarius (Batsch) Gill. auct. pl. ;
Lactarius subumbonatus Lindgren pp.)
Chapeau 2-5 cm, vite creusé mais pouvant garder une papille, marge un peu chagrinée,
revêtement granuleux au centre, mate à velouté ailleurs, brunâtre, brun ocracé, brun rougeâtre au
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centre, plus ou moins brun orangé vers la marge sans nuances vineuses. Lames subdécurrentes, assez
serrées, crème orangé pâle, incarnat roussâtre pâle, fauve ocracé dans la vieillesse. Stipe irrégulier,
plus ou moins ridé, farci puis creux, 3-5 x 0,5-1 cm, incarnat roussâtre, blanchâtre sous les lames, base
brun roussâtre. Chair ocracée, fragile, lait séreux ou limpide comme de l'eau, immuable, doux, odeur
faible de feuilles de lierre froissées (un peu « chimique »), inodore en séchant (non de chicorée).
Sporée crème rosé, spores subglobuleuses à verrues en crêtes épaisses plus ou moins réticulées, 6,5-9
x 6-7,5 µm. Cellules marginales subcylindriques parfois septées. Acidophile. Bois mêlés (chênes,
châtaigniers). AC. Morlaix, Huelgoat, Cranou, Fréau, Carnoët. (08-11). Cf. Lactarius camphoratus
plus sombre et à odeur plus forte, Lactarius cremor et Lactarius subumbonatus plus sombre et pas
toujours facile à différencier.
Lactarius subumbonatus Lindgren
(= Lactarius cimicarius ss. Kühner & Romagnesi)
Chapeau 3-5 cm, plan-concave, vite creux mais pouvant garder une papille, marge enroulée,
crénelée, flexueuse à lobée, revêtement sec, ruguleux, colorations très sombres : brun sépia, brun
noirâtre, brun bistre. Lames espacées, subdécurrentes, ocre jaunâtre à reflets ocre orangé ou ocre rosé.
Stipe irrégulier, creux, pruineux en haut, 2-4 x 0,5-0,8 cm, concolore au chapeau mais plus jaunâtre et
plus pâle en haut. Chair mince, fragile, ocre jaunâtre, lait peu abondant, aqueux ou un peu opalescent,
immuable, doux, odeur forte de punaise des bois (comme Lactarius quietus) et de chicorée en séchant
(comme Lactarius camphoratus). Spores globuleuses à crêtes subailés subréticulées, sans plage
apiculaire, 6,5-8 x 5,5-7,5 µm. Cellules marginales clavées et globuleuses. Feuillus (chênes), souvent
sur terre nue jusque dans les ornières des chemins. R. Huelgoat, Crozon, Roscanvel, Landévennec.
(08-11). Cf. Lactarius serifluus de colorations moins foncées et pas toujours facile à différencier.

Section RHYSOCYBELLA M. Bon
Espèces sans odeurs particulières. Chapeau petit et mince plus ou moins hygrophane, cuticule
sèche finement granuleuse sous la loupe, marge striée, brun, fauve rougeâtre. Lait peu abondant
faiblement jaunissant. Epicutis parenchymateux. Spores largement elliptiques subréticulées (rarement
verruqueuses).
N.B. L'étude de cette section a été négligée en Bretagne probablement en raison de l'aspect insignifiant
des espèces qui la composent et de l'habitat particulier, mais également en raison d’une synonymie
confuse. La répartition et la fréquence des différentes espèces sont donc mal connues.
Lactarius tabidus Fr.
(= Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) S. F. Gray ss. Nhf. et auct. pl.)
Chapeau 4-6 cm, très mince (on voit les lames par transparence), vite plat puis creux mais
gardant toujours un petit mamelon, hygrophane, marge striée, revêtement un peu visqueux par temps
humide, fortement ridulé et crispulé surtout au centre, ocre rosâtre à ocracé, roux orangé pâle,
colorations assez pâles et ternes pâlissant par le sec. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes,
crème puis beige rosâtre. Stipe élancé assez grêle, plus ou moins creux, 4-6 x 0,5-0,8 cm, ocre pâle ou
de couleur plus pâle que le chapeau. Chair ocracé pâle, ocre roussâtre à la base du stipe, lait assez
abondant opalescent parfois aqueux avec des flocons blancs, saveur douce au début puis lentement un
peu âcre, subimmuable sur les lames mais jaunissant rapidement sur un mouchoir blanc, odeur faible,
complexe (Lactarius quietus + Russula fragilis). Sporée blanche à crème pâle, spores elliptiques à
verrues épineuses isolées très finement et imparfaitement réticulées, 7-9 x 6-7 µm. Feuillus
hygrophiles (bouleaux, saules) et bois mêlés humides avec sphaignes ou autres mousses. AC.
Huelgoat, Fréau, Carhaix, Morlaix, Cranou, Crozon, Roscanvel, Landévennec, Carnoët. (08-11). N.B.
Lactarius tabidus et Lactarius theiogalus sont parfois séparés par certains auteurs mais sur des
caractères si subtiles qu’ils ne résistent pas à la critique (et toutes les formes de passage existent). A
titre indicatif nous donnons ici quelques caractères "distinctifs" car les deux espèces figurent dans les
relevés.
Lactarius tabidus Fr. ss. J. E. Lange
Chapeau mince fortement ridulé et crispulé, peu strié, sauf à la marge. Spores
réticulées, 9-10 x 6-8 µm. Feuillus mêlés hygrophiles.
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Lactarius theiogalus (Bull. : Fr.) Gray ss. Neuhoff
Chapeau très mince, peu réticulé mais très strié (totalement par transparence). Spores
finement réticulées parfois imparfaitement, 6-8,5 x 5,5-7 µm. Conifères mêlés avec sphaignes ou
autres mousses hygrophiles.
Lactarius omphaliformis Romagnesi

(= Lactarius cyathula (Fr. : Fr.) Fr. ss. Moser, Lange ;
Lactarius tabidus Fr. ss. Nhf.)
Chapeau 1-3 cm, omphaloïde avec une petite papille, marge incurvée striée cannelée,
revêtement un peu ridé chagriné concentriquement et plus ou moins finement squamuleux vers la
marge, roux orangé rosâtre avec le centre un peu plus sombre. Lames peu serrées, décurrentes,
rosâtres, aurore à orangé rosâtre pâle. Stipe grêle, flexueux, 2-4 x 0,2-0,3 cm, roussâtre avec une base
plus sombre un peu purpurine. Chair mince orangé ocracé pâle, roux pourpré vers la base du stipe, lait
un peu séreux, doux à un peu âcre, jaunissant sur le mouchoir (parfois de manière douteuse ou
lentement). Spores largement elliptiques, à crêtes zébrées subréticulées, 8-9 x 6-7 µm. Epicutis
lâchement hyméniforme à hyphes externes piriformes 15-25 x 10-15 µm et sphérocystes sous-jacents
30-40 µm. Dans les lieux humides dans les coussinets de sphaignes avec bouleaux et aulnes. R.
Huelgoat, Crozon, Roscanvel, Plomodiern, Plourin les Ploudalmézeau. (09-10).

Lactarius cyathuliformis M. Bon (= Lactarius tabidus ss. Nhf. pp. ; Lactarius cyathula auct. pp.)
Chapeau 2-4 cm, déprimé, creusé et ombiliqué mais gardant parfois une papille centrale,
marge enroulée au début, striée cannelée, onduleuse, revêtement ridulé radialement mais non
spécialement ridé, brun roux orangé, brun fuligineux, taché de rouille, centre plus sombre et lavé
d'olivâtre, marge ocre orangé (N.B. Ressemble à un grand Laccaria laccata). Lames assez espacées,
crème carné, ocre orangé, ocre rosé. Stipe assez court, 1-3 x 0,2-0,3 cm, fauve orangé pâle, brun
rougeâtre. Chair mince, crème carné, lait aqueux abondant, jaunissant tardivement ou restant
immuable, saveur douce, odeur faiblement pélargoniée ? Spores largement elliptiques à
subglobuleuses à épines plus ou moins réticulées, 8,5-11 x 6,5-8,5 µm. Epicutis subcelluleux avec
quelques poils plus grêles clavés x 5-8 µm à parois non réfringentes. Acidocline. Lieux humides
moussus ou sphagneux avec aulnes, saules ou frênes. TR. Plourin les Ploudalmézeau (AG, osmondaie
avec aulnes, saules et frênes). Cf. Lactarius obscuratus à spores plus petites et avec des colorations
plus verdâtres.
Lactarius obscuratus (Lasch : Fr.) Fr. (= Lactarius obnubilus (Lash) Fr. ; Lactarius jecorinus Fr.;
Lactarius cyathula (Fr. : Fr.) Fr.)
Chapeau 2,5-3,5 cm, déprimé à creusé mais gardant un mamelon ou une papille, marge
hygrophane, un peu striée seulement mais non cannelée, revêtement lisse parfois un peu veinulé
radialement, brun orangé, ocre orangé mais avec le centre bistre olivâtre, olivâtre à vert foncé
(entièrement verdâtre dans la jeunesse). Lames moyennement serrées, subdécurrentes, arquées, crème
pâle à ocracé sale. Stipe grêle, courbé, feutré à la base qui est plus ou moins clavée, 2-3 x 0,2-0,4 cm,
concolore au chapeau avec une zone ocre orangé sous les lames, ocre rougeâtre à la base. Chair mince
crème ocracé, lait un peu séreux (opalescent, blanc parfois un peu jaunâtre), doux ou à peine âcre,
immuable sauf parfois sur un linge blanc. Sporée blanche, spores largement elliptiques à crêtes
subréticulées, 7-8,5 x 5,5-6,5 µm. Epicutis hyméniforme ou en puzzle, 20-30 x 10-15 µm. Marais
asséchés (sur sol plus ou moins alcalin) sous aulnes (rarement saules). R. Landerneau, Crozon,
Landévennec, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius cyathuliformis à colorations avec moins de vert et à
spores plus grandes.
Lactarius obscuratus var. radiatus (Lange ex Romagnesi) Romagnesi
Comme le type mais chapeau à marge longuement striée dès le début, plus pâle, totalement brun roux,
brun roussâtre. Lames orangé ocracé. Stipe ocracé, jaunâtre, rougeâtre à la base. Chair très mince à lait opalescent pouvant
jaunir (lentement!) sur le mouchoir. Spores à crêtes réticulées, 8-9 x 5,5-6 µm. Aulnes de montagne (Alnus viridis) mais aussi
rives des ruisseaux bordés d’aulnes en plaine. Non vue. Cf. Lactarius cyathuliformis à stipe plus court et spores plus grandes
et Lactarius clethrophilus souvent synonymisé.
Lactarius clethrophilus Romagnesi
(= Lactarius cyathula (Fr.) Fr. ?)
Chapeau 1-3 cm, mince, creusé, marge striée, revêtement chagriné, colorations assez uniformes : brun roux foncé,
fauve rougeâtre, sans tons olivâtres. Lames subdécurrentes, serrées au début puis assez espacées, crème ocracé se tachant de
roussâtre au toucher. Stipe 1,5-3 x 0,3-0,5 cm, ocre rougeâtre pâle à brun roux obscure. Chair très mince à lait immuable.
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Spores largement elliptiques, crêtées réticulées, 6,5-7,5 x 5-6 µm. Epicutis à hyphes sphéropédonculées et à parois
réfringentes. Aulnes. A rechercher. N.B. Espèce synonymisée à Lactarius obscuratus var. radiatus par certains auteurs. N.B.
Evoque selon son auteur un Lactarius camphoratus grêle mais ressemble plutôt à Lactarius obscuratus var. radiatus.

Sous-Genre PLINTHOGALUS ( Burlingham ) Hesler & A.H. Smith
Espèces de couleur chamois, brun grisâtre, brun noirâtre. Lait blanc devenant rose à rouge
brique. Spores en général ailées. Cystides véritables absentes, seulement des poils marginaux.

Section PLINTHOGALI (Burlingham) Singer
Lait rosissant ou rougissant. Couleurs ternes, gris brunâtre, chamois, sépia. Odeur nulle.
Cuticule palissadique à poils dressés plus ou moins allongés. Cystides véritables absentes, seulement
des poils marginaux. Spores rondes à subglobuleuses fortement crêtées ou ailées.
Lactarius acris (Bolt. : Fr.) S.F. Gray
(= Lactarius pudibondus (Scop.) Schroet.)
Chapeau 5-10 cm, plan-convexe, plan-concave puis creusé, revêtement visqueux par temps
humide, mate à brillant par temps sec, café au lait pâle, blanchâtre, café au lait pâle, marbré d'ocracé
grisâtre ou de sépia pâle. Lames adnées à subdécurrentes, serrées, crème ocracé, ocracé jaunâtre pâle,
rosâtres dans les blessures. Stipe un peu renflé à la base, farci, 5-8 x 1-1,5 cm, blanchâtre, puis
largement taché de brun ocracé rosâtre pâle. Chair âcre, blanchâtre, rosissante puis se décolorant en
brun rosé, lait abondant, blanc, âcre, devenant rose "dentifrice" très rapidement même si isolé, odeur
subnulle à faible vers Lactarius quietus. Spores subglobuleuses avec de grosses verrues isolées ou en
crêtes subailées en large réticule, 7-9 x 7-8 µm. Tendances calcicoles mais aussi schistes sur sols peu
acides. Hêtres. AR. Huelgoat, Fréau, Carnoët. (09-10). Cf. Lactarius pterosporus rougissant moins
vite et à spores différentes et Lactarius fuliginosus et Lactarius azonites au lait plus amer et aux spores
différentes.
Lactarius lignyotus Fr.
Chapeau 3-8 cm, plan-convexe à mamelon aiguë puis concave, marge un peu cannelée, revêtement sec, finement
velouté, ridé, brun de suie. Lames décurrentes par un filet sur le stipe, blanches à crème (contrastant avec les couleurs
sombres du chapeau et du stipe). Stipe souvent long, cannelé sous les lames, 6-10 x 1-1,5 cm, brun de suie très sombre. Chair
blanche, faiblement rosissante par place (par le lait), douce ou un peu amère, lait blanc virant lentement au rosé. Sporée
crème jaunâtre, spores sphériques, à crêtes ailées réticulées, 8-10 x 7,5-9 µm. Acidophile. Pessières de montagne. Non
signalée en Bretagne.
Lactarius picinus Fr.
(= Lactarius fuliginosus ssp. picinus (Fr.) K. & M.)
Chapeau 5-10 cm, convexe puis plan, gibbeux, marge infléchie, un peu cannelée, revêtement lisse et velouté, brun
noirâtre uniforme très sombre. Lames serrées, adnées, ocracé pâle puis ocracé orangé. Stipe court, 4-8 x 1-1,3 cm, brun
sombre, blanchâtre juste sous les lames. Chair blanche se piquetant de rouge carotte, âcre, lait blanc immuable si isolé
rosissant faiblement sur la chair, saveur lentement âcre. Sporée crème jaunâtre ocracé, spores sphériques, crêtées-réticulées
avec quelques ailes, 7,5-9 x 8-8,5 µm. Conifères (épicéas) de montagne. A rechercher en Bretagne centrale.

Lactarius pterosporus Romagnesi
Chapeau 5-10 cm, plan-concave vite déprimé, marge ondulée irrégulière, revêtement un peu
velouté, ridé veiné surtout au disque, café au lait, ocre grisâtre, marge ocre blanchâtre. Lames adnées à
subdécurrentes, très serrées, crème saumoné à crème rougeâtre avec des reflets safranés ou saumonés.
Stipe creux, 6-8 x 1-1,5 cm, beige ocracé pâle rougissant au toucher. Chair blanchâtre puis rose
dentifrice enfin rouge brique sale à la longue, peu âcre et un peu amarescente, lait blanc, immuable si
isolé, mais rose pâle sale sur la chair, âcre et amer. Spores subglobuleuses à crêtes fortement ailées,
non réticulées, 7-8 x 6-7,5 µm. Feuillus argilo-calcaires (surtout sous les charmes et les noisetiers). R.
Huelgoat, Morlaix, Crozon, Fréau, Carnoët. (08-10). Cf. Lactarius ruginosus sous hêtres.
Lactarius fuliginosus (Fr. : Fr.) Fr.
(= Lactarius azonites Bull. : Fr. ss. auct. pl.)
Chapeau 6-10 cm, plan-convexe puis creusé au centre, marge un peu crénelée à la fin,
revêtement sec, lisse à velouté, grisâtre ocracé, brunâtre bistré, café au lait avec des plages beige
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roussâtre. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes, crème ocracé, ocracé pâle, brun incarnat au
froissement. Stipe cylindrique, 5-7 x 1-1,5 cm, blanc grisâtre, ocracé brunâtre assez pâle. Chair
blanche, âcre (et un peu amère?), rosissante puis rosâtre briqueté (2 mm), odeur fruitée, lait un peu
âcre et amer, blanc, immuable si isolé, rosissant lentement sur la chair et les lames. Sporée crème
jaunâtre, spores presque sphériques, réticulées à crêtes peu élevées (< 1,5 µm), 7,5-8,5 x 6,5-7,5 µm.
Taillis de feuillus ou mixtes argilo-calcaires ou schisteux. R. Huelgoat. (09-10). N.B. Attention cette
espèce présente de fortes variations de coloration depuis les formes très claires jusqu’aux très foncées.
N.B. Cette espèce est parfois synonymisée à Lactarius romagnesii mais cette dernière espèce aurait
une ornementation sporale d'une hauteur pouvant atteindre 2 µm.
Lactarius romagnesii M. Bon
(= Lactarius speciosus (Lange) Romagnesi)
Chapeau 8-10 cm, charnu, convexe puis plan-convexe déprimé au centre, marge onduleuse
crénelée, revêtement lisse, subglabre, brun sombre à sépia plus ou moins marbré de zones moins
sombres, marge plus claire. Lames peu serrées, adnées décurrentes en filet sur le stipe, ocre fuligineux
pâle, ocracé foncé à reflets saumonés. Stipe pas très régulier, creux, 5-10 x 1-1,5 cm, brun assez foncé,
plus pâle en haut. Chair crème ocracé puis rosâtre enfin vineuse, un peu âcre, inodore, lait blanc,
immuable isolé sinon roux carotte sur les lames. Spores subglobuleuses à crêtes épaisses certaines
ailées d'une hauteur jusqu'à 2 µm, subréticulées, 7-8 x 6,5-7,5 µm. Feuillus (hêtres et noisetiers). R.
Huelgoat, Fréau. (09-10). Cf. Lactarius ruginosus à lames espacées et à marge cannelée, Lactarius
subruginosus à chair plus rosissante et les formes sombres de Lactarius fuliginosus. N.B. Cette espèce
est parfois synonymisée à Lactarius fuliginosus mais cette dernière espèce aurait une ornementation
sporale < 1,5 µm.
Lactarius ruginosus Romagnesi
Chapeau 5-10 cm, plan-convexe puis plan-concave un peu déprimé au centre, marge cannelée
ou crénelée voir même festonnée, revêtement de coloration uniforme : bistre ocracé, ocracé fuligineux
assez sombre mais terne, marginelle plus claire. Lames espacées plus ou moins prolongées sur le stipe,
ocracé pâle. Stipe irrégulier, 4-8 x 1-2 cm, crème ocracé, ocre pâle. Chair blanchâtre à crème ocracé,
se piquetant lentement de roux carotte (surtout dans le cortex du stipe), lait blanc, amarescent,
immuable si isolé, rose roussâtre sur la chair. Sporée ocre, spores subglobuleuses, ailées et d’aspect
réticulés, 7-8,5 x 6-7 µm. Hêtres et chênes. R. Huelgoat. (09-10). Cf. Lactarius fuliginosus au chapeau
de couleur parfois semblable.
Lactarius subruginosus Blum ex M. Bon
Chapeau 5-8 cm, convexe puis plan-convexe, bosselé, marge cannelée, revêtement peu ridé, mate de coloration non
uniforme intermédiaire entre Lactarius pterosporus et Lactarius ruginosuse, gris-brun, brun-ocracé. Lames assez serrées,
adnées, blanchâtres puis brun-ocracé pâle. Stipe lisse, 4-8 x 0,8-1,2 cm, blanc, brunissant. Chair blanchâtre, rosissante puis
carotte, saveur douce, odeur faible de noix de coco. Spores subsphériques à fortes crêtes non réticulées jusqu'à 2,5 µm de
haut, 7-9 x 6,5-8,5 µm. Tendances calcicoles. Feuillus (hêtres). A rechercher car semble exister en Bretagne. N.B. A peut-être
été déterminé par erreur Lactarius ruginosus (plus sombre) ou Lactarius pterosporus (âcre) ou encore Lactarius azonites
(spores moins ailées).

Lactarius azonites (Bull.) Fr.
(= Lactarius fuliginosus var. albipes (Lange) M. Bon)
Chapeau 4-10 cm, plan-convexe puis plan-concave, marge irrégulière, revêtement sec, mate et
très finement velouté, colorations non uniformes, gris fuligineux pâle, beige grisâtre pâle à marge
blanchâtre. Lames assez serrées, adnées à subdécurrentes, blanc ivoire puis chamois. Stipe élargi vers
le haut, 3-6 x 1-1,5 cm, blanc, ocracé en bas. Chair blanchâtre fortement rougissante ou rosissante (3 à
5 mm.), douce ou lentement à peine âcre, lait crème et le restant si isolé, mais rosissant au contact des
lamelles, doux ou légèrement âcre ou amer, odeur faible, fruitée avec une composante de noix de coco.
Spores globuleuses à verrues reliées par des crêtes assez élevées (aspect d’ailes), 7-9 x 7-8,5 µm, plage
supra hilaire amyloïde bien visible. Feuillus surtout hêtres mais aussi chênes et châtaigniers. R.
Huelgoat, Fréau, Landévennec, Crozon. (09-10). Cf. Lactarius fuliginosus plus sombre de partout.
Lactarius azonites f. virgineus (Lange) Verbeken
Chapeau et stipe blancs contrastant avec les lames crème ocracé à reflets orangés. Non vue.
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Sous-Genre LACTIFLUUS (Burlingham) Hesler & A.H. Smith
Espèces blanchâtres ou brun orangé. Lait blanc virant parfois au brunâtre ou au lilacin.
Ornementation sporale faible. Cystides non acuminées.

Section LACTIFLUUS (Burlingham) Hesler & A.H. Smith
Grosses espèces à lait abondant, blanc, brunissant. Revêtement mat à velouté, cuticule plus ou
moins palissadique. Sporée blanche, spores rondes à subglobuleuses. Odeur de topinambours en train
de cuire.
Lactarius volemus (Fr. : Fr.) Fr.
Chapeau 10-15 cm, charnu, convexe, un peu déprimé à la fin, revêtement mate, velouté à
craquelé, orangé, jaune roussâtre, orangé rougeâtre avec la marge plus claire. Lames serrées, crème
jaunâtre, se tachant de brunâtre au toucher. Stipe pruineux, un peu ventru, 4-10 x 1,5-2,5 cm, orangé
ocracé, plus pâle que le chapeau. Chair ferme, ocracé roussâtre pâle, brunissante, réaction verte au
sulfate de fer, lait blanc très abondant, un peu brunissant, doux, odeur forte de topinambours ou de
crustacés. Sporée blanche, spores globuleuses à subglobuleuses, à crêtes réticulées, 9-10 x 8-9 µm.
Pleurocystides remarquables et très nombreuses en allène et à parois épaisses. Feuillus ou feuillus
mêlés. AC. Morlaix, Cranou, Fréau, Huelgoat, Crozon, Landévennec, Carnoët, ... (07-11). Cf.
Lactarius rugatus à spores différentes, plus petit et de colorations plus vives.
Lactarius volemus var. oedematopus (Scop.) Neuh.
Chapeau plus petit et plus sombre, revêtement velouté très craquelé, brun rougeâtre,
brun vineux sombre tirant vers le brun cannelle. Lames espacées, orangées, jaune ocracé, à reflets
orangés. Stipe concolore à sommet orangé. Odeur faible, saveur un peu âcre. Spores sphériques, 8-9
µm. Feuillus, dans la mousse. R. Huelgoat, Landévennec. (09-10). N.B. Pour certains auteurs ne serait
qu’une simple forme.
Lactarius rugatus Kühner & Romagnesi
Chapeau 6-10 cm, convexe, revêtement pruineux à pubescent, ridulé, très craquelé
concentriquement, brun orangé vif à briqueté. Lames assez espacées, crème ivoire brunissant très peu
au froissement. Stipe assez court, régulier, 4-6 x 1-2 cm, orangé ocracé pâle. Chair immuable, réaction
rose au sulfate de fer, lait peu abondant, odeur faible. Spores largement elliptiques, subcristulées, 8-10
x 6-7 µm. Pleurocystides absentes ou rares et alors à parois minces. Thermophile. Feuillus. R. Cranou,
Huelgoat, Landévennec. (Probablement confondue avec des formes de sécheresse de Lactarius
volemus). (07-09). Cf. Lactarius volemus à spores différentes, plus grand et de colorations moins
vives.

Section ALBATI (Bataille) Singer
Grosses espèces blanches ou pâles à chair ferme. Revêtement non visqueux. Lait blanc,
immuable mais pouvant prendre diverses colorations en séchant.
Lactarius bertillonii (Neuhoff ex Schaeffer) M. Bon (= Lactarius vellereus var. bertillonii Neuhoff)
Chapeau 10-15 cm, plan-convexe puis plan-concave et creusé, marge sinueuse, longtemps
enroulée finement velue à lisse, revêtement feutré, blanc se tachant d’ocracé pâle sale, de roussâtre
pâle. Lames adnées à décurrentes, espacées, étroites, fourchues, anastomosées surtout vers le stipe,
blanches, crème, à reflets bleuâtres, se tachant de roussâtre pâle dans les lésions. Stipe court, lisse, 4-7
x 2-3 cm, blanc se tachant de roussâtre à la manipulation. Chair blanchâtre, âcre, lait très âcre, blanc
mais jaunissant lentement sur les lames, jaune d’or à la potasse, odeur fruitée acide peu agréable.
Spores largement elliptiques à fines crêtes formant un vague réseau confus, 7-9 x 5,5-7 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus (chênes, châtaigniers). PC. Fréau, Huelgoat, Morlaix... (09-10). Cf. Lactarius
vellereus à lait immuable à la potasse et presque doux si isolé.
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Lactarius bertillonii var. queletii Blum
Lait jaunissant rapidement et spontanément (encore plus vite sur un mouchoir blanc).
Chair et lames avec des reflets orangés, odeur fruitée. Spores 7-9 x 6-7 µm. Feuillus. TR. Huelgoat.
(Serait à revoir et à confirmer).
Lactarius vellereus (Fr. : Fr.) Fr. (= Lactarius velutinus Bertillon ; Lactarius albivellus Romagnesi)
Chapeau 15-30 cm, creux au centre même dans la jeunesse, ou en entonnoir, marge enroulée
au début, revêtement fortement tomenteux, blanc crayeux, crème mais se salissant d’ocracé. Lames
arquées, subdécurrentes, relativement espacées, étroites, plus ou moins fourchues, blanches puis crème
et crème ocracé, se tachant d’ocracé puis de brun ocracé. Stipe court et trapu, velouté, relativement
fragile, 5-8 x 2-4 cm, blanc sale se salissant d’ocracé. Chair crème, inodore, âcre, lait blanc immuable
à la potasse, ocre rosé pâle en séchant sur les lames, doux si isolé de la chair. Sporée blanche, spores
subglobuleuses plus ou moins faiblement crêtées et caténulées, 8-10 x 7-8,5 µm. Feuillus et bois
mixtes. TC. Morlaix, Fréau, Huelgoat, Cranou, Landévennec, Châteaulin, Châteauneuf du Faou,
Carnoët, ... (07-11). Cf. Lactarius bertillonii à lait âcre et jaune d'or à la potasse.
Lactarius vellereus var. hometii (Gillet) Boudier
Chapeau plus blanc que le type et seulement crème sale à la fin. Lames espacées blanc
crème à reflets céladon, se tachant de rosâtre, de brun lilas dans les lésions. Chair crème, ocracé
rosâtre pâle par place, peu âcre, lait blanc devenant rosâtre, brun lilas ou violacé en séchant sur les
lames, amarescent et seulement très peu âcre si isolé. Spores largement elliptiques à subglobuleuses à
crêtes de faible élévation formant un vague réticule, 7-9 x 7-8 µm. Tendances méridionales. Feuillus.
TR. Morlaix, Huelgoat. (09-10).

Sous-Genre LACTARIUS
Espèces blanches et de grande taille. Lames blanches, fourchues. Acres. Epicutis de forme
cutis mixte avec des sphérocystes seulement dans le subcutis. Spores à ornementations peu visibles.

Section LACTARIUS
Lactarius piperatus (Linn. : Fr.) Gray
(= Lactarius pargamenus ss. Romagnesi)
Chapeau 8-12 cm, plan-concave un peu creusé, marge mince incurvée au début, revêtement
ruguleux à cérébriforme cabossé, blanc de craie, blanc de lait puis blanc ivoirin, se tachant de brun
rouillé par places. Lames très serrées, étroites, décurrentes plus ou moins fourchues, blanc crème à
reflets carnés, se tachant de brun roussâtre dans les lésions. Stipe dur, allongé, atténué à la base, lisse,
8-12 x 1,5-2,5 cm, blanc. Chair blanche, âcre (poivrée), lait âcre, blanc, immuable si isolé mais
séchant en jaunâtre, verdâtre sur les lames, immuable à la potasse, sulfate de fer rose sur la chair,
violette dans le formol après quelques heures. Sporée blanche, spores largement elliptiques, finement
ornées (aspect sublisse) subréticulées, 7-9 x 5-7 µm. Tendances calcicoles. Bois mixtes et de feuillus.
PC. Huelgoat, Crozon, Landévennec, Fréau, Morlaix, Carnoët. Précoce (caractéristique) (06-09).
Lactarius glaucescens (Crossl.) Pers.

(= Lactarius pergamenus Fr. auct. ;
Lactarius piperatus ss. Romagnesi.)
Chapeau 6-12 cm, plan-concave plus ou moins creusé, marge un peu lobée, revêtement lisse
d’aspect un peu glacé, fendillé au centre, entièrement blanc ou blanc crème avec de vagues reflets vert
bleuâtre par endroits, puis taché de roussâtre ou de brun jaunâtre. Lames serrées, subdécurrentes,
crème rosé à reflets jaune orangé, glauques à gris verdâtre dans les blessures. Stipe velouté pruineux,
8-10 x 1,5-2,5 cm, blanc taché d'ocracé rouillé surtout vers la base. Chair blanche puis tardivement
glauque à vert jaunâtre pâle, lait blanc, âcre, séchant en vert olive foncé sur les lames, chair devenant
jaune vif à orangé à la potasse, rose orangé au sulfate de fer et bleue au sulfoformol. Spores largement
elliptiques, finement verruqueuses crêtées formant un vague réticules, 7-9 x 5-6 µm. Tendances
calcicoles. Feuillus, feuillus mêlés. R. Huelgoat, Cranou, Fréau. (08-10). N.B. Moins précoce que
Lactarius piperatus qu’il remplace en automne.
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GASTEROMYCETES
Groupe très hétérogène de champignons ayant en commun d'avoir un basidiocarpe gastéroïde
c'est à dire en sac l'hyménium étant interne. Actuellement un certain nombre d'espèces sont
considérées comme ayant des affinités avec des familles d'AGARICOMYCETIDAE et nous les avons
traité chaque fois que cela était possible dans les familles correspondantes. Nous avons retenu ici que
les GASTEROMYCETIDAE au sens strict et ceux qui n'ont pas encore été transférés.
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GASTEROMYCETIDAE
Fisch
LYCOPERDALES
SCLERODERMATALES
TULOSTOMATALES
NIDULARIALES
HYSTERANGIALES
PHALLALES
HYMENOGASTRALES
MELANOGASTRALES

0
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ORDRE DES LYCOPERDALES
Clements
Champignons épigés (rarement hypogés) plus ou moins sphériques, sans stipe mais avec
parfois une base atténuée. Présence d'un véritable hyménium. Capillitium ramifié ou non (hyphes
allongées entremêlées) assurant une certaine cohésion de la gléba mucilagineuse puis poudreuse.
Spores en général brun foncé, petites, elliptiques ou sphériques, souvent verruqueuses ou échinulées.

Famille : GEASTRACEAE
Genre : GEASTRUM
MYRIOSTOMA
Famille : LYCOPERDACEAE
Genre : BOVISTA
BOVISTELLA
CALVATIA
DISCISEDA
LANGERMANNIA
LYCOPERDON
MYCENASTRUM
VASCELLUM
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Famille des GEASTRACEAE Corda
Carpophore mature s'ouvrant en branches imitant une étoile. Gléba pulvérulente, les spores
s'échappant à maturité par un orifice ou péridiole.

Genre GEASTRUM Pers. ex Pers.
(GEASTER)
Espèces jeunes d'abord globuleuses et plus ou moins hypogées enfin en surface du sol où à
maturité l'exopéridium épais se déchire en étoile et s'étale formant l'exopéridie. L'endopéridium mince
limite un sac contenant les spores et la gléba qui constitue l'endopéridie de laquelle s'échappent les
spores par une ouverture centrale ou péristome. Gléba à logettes où les basides sont disposées en un
hyménium assez régulier, capillitium en général non rameux. Sporée brune, brun-noir, spores
globuleuses, verruqueuses à épineuses.
N.B. Il faudra toujours s'assurer que l'on n'a pas affaire à Astraeus hygrometricus à hyménium non
régulier les basides étant en "vrac".
Endopéridie nue :
Geastrum melanocephalum (Czern.) Stanek
Fructification globuleuse en oignon, 5-7 x 6-7 cm puis étalée en étoile après ouverture, 10-18 cm. Exopéridie
formée de 7-10 lobes en lanières pouvant se replier vers le bas et redresser la fructification, face supérieure feutrée puis lisse
et crevassée, brun noirâtre, face inférieure brun ocracé. Endopéridie globuleuse, 3-5 cm, paraissant nue et sans enveloppe car
celle-ci très mince et fragile reste sur la face interne de l'exopéridie et laissant voir la gléba brun-noir vite pulvérulente.
Pseudocolumelle conique ligneuse, blanchâtre, 2,5-3,5 cm de haut. Sporée brun noirâtre, spores sphériques à globuleuses,
grossièrement verruqueuses, 3,5-4,5 µm. Tendances thermophiles et rudérales. Midi et Est. Lieux secs, dunes, jardins. Non
vue. Cf. Scleroderma geaster.

Exopéridie plus ou moins hygroscopique :
Endopéridie sessile :
Geastrum corollinum (Batsch) Hollos
(= Geastrum recolligens (Wood) Desv.)
Fructification globuleuse avec du mycélium basal blanchâtre, 1-2 cm puis étalée en étoile
après ouverture, 3-6 cm de diamètre, mais le plus souvent les lanières très hygroscopiques restent
enroulées par temps sec (s'enroulent vers le haut et cachent l'endopéridie). Exopéridie mince formée de
10-12 lanières, face externe grisâtre, gris-brunâtre, brillante, face interne brunâtre. Endopéridie
globuleuse, 1-2 cm, un peu aplatie, sessile, gris-brunâtre. Péristome annulaire, fibrilleux conique,
assez élevé, bien délimité, plus clair que l'endopéridie. Sporée brun noirâtre, spores sphériques à
globuleuses, verruqueuses (x 0,6 µm), 3,5-5 µm. Capillitium brun foncé, non ramifié. Zones sèches
sableuses avec mousses et lichens et peu couvertes d'arbres. R. Ploudalmézeau. (10-11). N.B. Le plus
souvent trouvé sous sa forme caractéristique c'est à dire "recroquevillée" avec les lanières recourbées
formant une "boule" qui persiste longtemps. Cf. Geastrum floriforme plus petit, à péristome bas et
spores plus grandes.
Geastrum floriforme Vittad.
Fructification globuleuse, puis étalée en étoile à 5-7 segments après ouverture, 2-4 cm de
diamètre. Exopéridie hygroscopique s'enroulant par la sécheresse en cachant l'endopéridie, brunocracé à l'intérieur. Endopéridie sessile, sphérique et un peu aplatie, 0,3-0,4 cm de haut et 0,7-0,9 cm
de large. Péristome non déterminé, peu élevé, courtement cilié. Sporée brune, spores sphériques,
verruqueuses, 5-7 µm. Capillitium brun, avec de courts rameaux aux extrémités. Espèce xérophile.
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Sols sablonneux, dunes, souvent sous Cupressus. R. Santec, Keremma. (11-12). Cf. Geastrum
corollinum plus grand, à péristome plus élevé et spores plus petites.
Endopéridie stipitée :
Geastrum pedicellatum (Batsch) Dörfelt & Müller-Uri
(= Geastrum campestre Morgan)
Fructification globuleuse, puis étalée en étoile à 5-10 segments après ouverture, 2-4 cm. Exopéridie hygroscopique
s'enroulant plus ou moins par la sécheresse mais en général sans cacher totalement l'endopéridie, brun-ocracé pâle, brunâtre
pâle à l'intérieur, extérieur avec des fragments mycéliens incrustés de terre. Endopéridie avec une petite apophyse à la base,
granuleuse, courtement stipitée. Péristome sillonné bien délimité par une aréole annulaire. Sporée brun foncé, spores
sphériques, fortement épineuses, 5-7 µm. Capillitium brun-jaunâtre pâle, non ramifié. Espèce xérophile. Sols sablonneux.
Calcicole. Lieux secs, dunes. Non vue. Existe au sud de la Bretagne et en Vendée.
Geastrum pseudolimbatum Hollos
Fructification globuleuse, puis étalée en étoile à 6-8 segments après ouverture, 2-4 cm. Exopéridie peu
hygroscopique s'enroulant plus ou moins par la sécheresse mais seulement aux extrémités et ne cachant pas totalement
l'endopéridie, brunâtre pâle. Endopéridie globuleuse, avec une apophyse, blanc rosâtre puis brun-grisâtre à reflets violacés,
lisse, courtement stipitée, péristome finement fibrilleux, aréolé. Sporée brun foncé, spores bien verruqueuses à verrues
irrégulières, (x 1 µm), 5-7 µm. Capillitium avec des rameaux latéraux aux extrémités. Dunes en général sous Cupressus. Non
vue mais existe en Vendée. N.B. Serait pour certains une forme de Geastrum coronatum.

Exopéridie non hygroscopique, endopéridie sessile :
Péristome net :
Geastrum triplex Jungh.
Fructification d'abord en oignon, 3-5 cm, puis s'ouvrant en étoile de 7-10 cm de large et 2-4
cm de haut. Exopéridie charnue et épaisse (0,5 cm), formée de 4-7 lobes disposés en étoile qui en
s'incurvant vers le bas se fendent plus ou moins et déchirent la couche superficielle
pseudoparenchymateuse en formant comme un anneau ou une coupelle charnue entourant la base de
l'endopéridie (et donnant l'aspect d'une troisième enveloppe d'où le nom), crème puis brunâtre pâle,
brun-grisâtre, face extérieure en général propre et sans débris. Endopéridie globuleuse, sessile, lisse, 24 cm, ocracé clair puis gris-brunâtre. Péristome fimbrié et frangé avec une aréole plus claire bien
délimitée. Pseudocolumelle clavée, 1-1,5 cm avec un axe stérile. Sporée brun chocolat foncé, spores
sphériques à globuleuses à verrues grossières (hauteur 0,5-1 µm), 4-5,5 µm issues de basides à longs
stérigmates. Capillitium brun à parois épaisses, peu ramifié, non cloisonné, x 7 µm. Feuillus, bois
mixtes, parfois parcs et jardins. R. Huelgoat, Morlaix, Landévennec. (09-10). Cf. Geaster morganii
côtier et à péristome irrégulièrement plissé.
Geastrum saccatum Fr
Fructification d'abord globuleuse avec un mycélium à la base, s'ouvrant en étoile à 6-9 longues lanières étroites et
fines au sommet, spiralées par le sec. Exopéridie feutrée au dessus, spongieuse et fibreuse en dessous. Endopéridie
globuleuse, sessile, x 2 cm, péristome bien délimité par une aréole en anneau, fibrilleux, non strié. Sporée brun foncé, spores
sphériques, verruqueuses à épineuses (0,5-0,8 µm), 4-5 µm. Capillitium brun, non ramifié. Bosquets dans les dunes ou les
terrains secs et sablonneux. Non vue mais existe en Vendée. Cf. Geaster lageniforme à exopéridie non feutrée.
Geastrum saccatum f. parvulum Boiffard
Plus petit avec un péristome peu déterminé. Vendée. Non vue.
Geastrum lageniforme Vitt.
Fructification d'abord globuleuse sans mycélium à la base, s'ouvrant en 5-8 longues lanières étroites et fines au
sommet, spiralées par le sec. Exopéridie non feutrée en dessous, brun-rougeâtre. Endopéridie globuleuse, sessile, péristome
bien délimité par une aréole en anneau, fibrilleux, non strié. Sporée brune, spores sphériques, verruqueuses à épineuses (0,2
µm), 4-6 µm. Capillitium lisse non ramifié. Bois. Non vue. Cf. Geastrum saccatum plus petit et à exopéridie feutrée.

Péristome non déterminé :
Geastrum elegans Vittad. (= Geastrum badium Pers. ss. auct. ; Geastrum umbilicatum Fr. ss. auct.)
Fructification globuleuse puis étalée en étoile en 4-7 lobes en lanières à sommet large et découpé. Exopéridie
couverte à l'extérieur de fragments mycéliens retenant de la terre. Endopéridie sphérique 1-2 cm de diamètre, sessile, lisse à
farineuse, sans apophyse, brun-ocracé. Péristome allongé, 0,2-0,4 x 0,2-0,3 cm, sillonné. Sporée brunâtre, spores sphériques,
épineuses (x 0,7 µm), 5-6 µm. Capillitium brunâtre, non ramifié. Tendances calcicoles. Terrains secs (robiniers). Non vue.
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Geastrum fimbriatum Fr.

(= Geastrum rufescens Pers. ss. Kits van Wav. non Pers. ;
Geastrum sessile (Sowerby) Pouzar)
Fructification globuleuse à demi enterrée 2-3 cm, puis étalée en étoile après ouverture, 3-5 cm
de large et 2-3 cm de haut. Exopéridie épaisse (0,2 cm), formée de 5-9 lobes triangulaires incurvés
vers le bas, face supérieure lisse ou faiblement fendillée, crème, crème rosé, face inférieure brunâtre
avec du mycélium englobant des débris. Endopéridie globuleuse (1,5-2,5 cm), sessile, brunâtre ocracé
pâle, gris ocracé brunâtre pâle. Péristome conique peu élevé, fimbrié et sans aréole. Gléba brun
grisâtre assez clair, pseudocolumelle blanchâtre bien développée. Sporée brun clair, spores sphériques
à globuleuses, très finement et densément verruqueuses (verrues souvent peu visibles), 3-4 µm.
Capillitium brun à parois épaisses, peu ramifié, non cloisonné, x 3-8 µm. Tendances calcicoles.
Conifères ou feuillus. R. Huelgoat, Landévennec, Brest (Crouan). (09-10). Cf. Les autres espèces à
exopéridie épaisse : Geastrum triplex avec une collerette en coupe et Geastrum rufescens plus grand,
plus roux et rougissant.

Geastrum morganii Llyod
Fructification en oignon puis étalée en étoile à lanières longues et étroites au sommet, 5-6 cm de diamètre.
Exopéridie épaisse, 6-8 lanières se recourbant vers le bas et se déchirant en se fendant en laissant une "coupelle" sous
l'endopéridie, lisse, blanchâtre puis carné. Endopéridie en oignon et un peu conique, 1-2 cm, sessile, lisse, ocracé rosé.
Péristome en pyramide étroite et pointue, irrégulièrement plissé, sans aréole. Sporée brun clair, spores sphériques finement
épineuses, 3-4 µm. Capillitium, brun-jaunâtre, lisse. Assez commun dans les dunes atlantiques sous les arbres. Non vue (ou
non reconnu). Cf. Geaster triplex à péristome non plissé.

Exopéridie non hygroscopique, endopéridie stipitée :
Péristome fimbrié, forniqué, 4-5 lanières :
Geastrum fornicatum (Huds.) Hook. (= Geastrum fenestratum Lloyd)
Fructification globuleuse à demi enterrée puis étalée en étoile après ouverture, 3-5 cm de large
et 5-7 cm de haut. Exopéridie formée de 4 (5) lobes triangulaires incurvés vers le bas retenant à leur
pointe des débris membraneux et mycéliens de la couche externe formant une sorte de coupe sur
laquelle repose l'ensemble de la fructification, face supérieure avec des fragments de la couche interne,
brun crème rosé. Endopéridie globuleuse parfois un peu aplatie et alors plus large que haute, 1-3 cm
de diamètre, brunâtre ocracé pâle, gris ocracé brunâtre pâle, portée par un large pédicelle haut de 0,30,5 cm et large de 0,2-0,3 cm, apophyse lisse. Péristome conique peu net, fimbrié et mal délimité.
Gléba brun sombre à maturité. Sporée brun sombre, spores sphériques à globuleuses, très finement
verruqueuses (verrues obtuses de 0,2 µm), 3,5-4,5 µm. Capillitium brun à parois épaisses, incrusté, x
3-9 µm. Conifères ou feuillus sur sols sablonneux. R. Huelgoat, Morlaix (Crouan). Cf. Geastrum
quadrifidum à endopéridie plus allongée et avec une aréole nette.
Geastrum quadrifidum Pers. : Pers. (= Geastrum coronatum (Schaeff..) Schroet. non Pers.)
Fructification d'abord globuleuse puis s'ouvrant en étoile de 2-4 cm de large et 2-3,5 cm de
haut. Exopéridie assez mince et papyracée, formée de 3-5 lobes, mais le plus souvent 4, disposés en
étoile, s'incurvant rapidement vers le bas et soulevant l'endopéridie comme sur des échasses tout en
conservant à leur extrémité des restes membraneux de la couche externe de l'exopéridie qui semble
réunir les quatre lanières en formant une coupe, crème ocracé puis brun-ocracé pâle. Endopéridie
globuleuse à ovale ou allongée (plus haute que large), 1-2 cm, avec un stipe court et un col noduleux
(apophyse), brunâtre puis brun-noirâtre. Péristome conique en "bec" (0,1 x 0,2-0,3 cm), fimbrié, avec
une aréole en disque bien limité. Sporée brun foncé violacé, spores sphériques à globuleuses,
verruqueuses (12 verrues par champ optique), 4,5-6 µm. Capillitium brun à parois épaisses et parfois
finement incrustées, ramifié, cloisonné et parfois bouclé, x 4-9 µm. Conifères (épicéas). Tendances
montagnardes et calcicoles. R. Huelgoat, Morlaix. (09-10). Cf. Geastrum fornicatum plus charnu à
endopéridie plus sphérique (plus large que haute) et sans aréole délimitée. N.B. A la base de la
fructification soulevée du sol on peut parfois voir une petite cavité évoquant un "nid" ou une coupe,
formée par des restes de la couche externe de l'exopéridie.
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Péristome fimbrié, non forniqué, plus de 4-5 lanières :
Geastrum minimum Schwein.
Fructification globuleuse 1-3 cm, s'étalant en étoile régulière à 6-10 lanières de 2-4 cm de diamètre. Exopéridie
brun-ocracé pâle parfois semée de cristaux d'oxalate de calcium. Endopéridium sphérique à ovale, 0,5-1 cm de large, stipe
plus clair, apophyse lisse, péristome net, fibreux, bien délimité. Sporée brune, spores sphériques, irrégulièrement
verruqueuses, parfois presque lisses et avec des restes de stérigmates, 4-6 µm. Capillitium, brun, peu ramifié. Pelouses
calcaires côtières. Thermophile mais remonte jusqu'en Vendée et 44. Non vue.

Geastrum coronatum Pers.
(= Geastrum limbatum Fr.)
Fructification globuleuse à demi enterrée puis étalée en étoile après ouverture, 4-8 cm.
Exopéridie formée de 7-10 lobes en couronne (peu profondément fendue), s'incurvant vers le bas et
soulevant le champignon, face supérieure craquelée, gris foncé, gris-brunâtre, face inférieure brunâtre,
salie. Endopéridie globuleuse, 1-2,5 cm, courtement stipitée, avec un renflement annulaire à la base
(apophyse), gris-brunâtre, gris acier, stipe sombre. Péristome peu net, fimbrié, aréolé. Sporée brun
noirâtre, spores sphériques à globuleuses, verruqueuses à épineuses, 5-6,5 µm. Conifères ou feuillus,
parcs, sur sols riches. R. Huelgoat, Landévennec, Brest (Crouan). (10-11).
Geastrum rufescens Pers. (= Geastrum vulgatum Vittad. ; Geastrum schaefferi Vittad.)
Fructification d'abord globuleuse puis s'ouvrant en étoile de 4-10 cm de large et 2-4 cm de
haut. Exopéridie charnue et épaisse, (0,5 cm), fendillée à craquelée, formée de 6-9 lobes disposés en
étoile et s'incurvant vers le bas, surface interne crème carné puis brun-rosé pâle un peu rougissant,
surface externe couverte de débris de mycélium agglomérant de la terre. Endopéridie globuleuse ou un
peu conique, 2-3 cm, sessile ou très courtement stipitée, brun rosé. Péristome conique, frangé et
fimbrié, sans aréole. Pseudocolumelle subglobuleuse, x 1,5 cm. Sporée brun chocolat, spores
sphériques à globuleuses, finement verruqueuses, 4-5,5 µm. Capillitium brun à parois épaisses, non
ramifié, non cloisonné, x 3-7 µm. Conifères surtout (épicéas), bois mixtes. AR. Huelgoat, Morlaix,
Landévennec, Brest, Lanvéoc. (09-10). Cf. Geastrum fimbriatum plus petit et non rougissant.
Péristome sillonné :
Geastrum berkeleyi Massee
Fructification globuleuse puis étalée, en étoile à 5-8 lanières, 5-10 cm de diamètre, brun-ocracé. Endopéridie
fortement rugueuse ou granuleuse, stipitée à apophyse peu nette, péristome strié à sillonné, large de 1,2 cm à la base.
Capillitium brun jaunâtre, lisse à finement verruqueux, non ramifié, x 10-13 µm. Sporée brun foncé, spores sphériques,
densément verruqueuses (x 0,7 µm), 4,5-6,5 µm. Sols secs sous feuillus ou conifères. Non vue mais existe en 44. Cf.
Geastrum floriforme à endopéridie lisse et capillitium moins épais.

Geastrum nanum Pers.
(= Geastrum schmidelii Vittad.)
Fructification d'abord globuleuse 1-3 cm, puis s'ouvrant en étoile de 2-4 cm de diamètre.
Exopéridie formée de 6-10 lobes assez charnus, s'incurvant un peu vers le bas, surface interne crème
brunâtre puis brunâtre pâle, surface externe couverte vers la base de rhizomorphes blanchâtres à
brunâtres. Endopéridie globuleuse, lisse, 0,5-1-2 courtement stipitée (0,3 cm de haut et 0,1-0,2 cm de
large) avec un vague anneau renflé à la base, brunâtre-grisâtre. Péristome conique (0,2-0,4 cm de
haut), strié (15-20 stries), avec une aréole nette. Pseudocolumelle bien développée. Sporée brune,
spores sphériques, finement verruqueuses, 5-6,5 µm. Capillitium brun clair, non ramifié, x 5-6,5 µm.
Conifères sur sols sableux, riches en calcaire, en bordure de mer souvent sous Cupressus. R.
Ploudalmézeau (dunes sous Cupressus macrocarpa). (11-12). Cf. Geastrum berkeleyi à endopéridie
granuleuse et capillitium plus épais.
Geastrum striatum DC (= Geastrum bryantii Berk.)
Fructification d'abord globuleuse 1,5-3 cm, s'ouvrant en étoile de 3-6 diamètre. Exopéridie
formée de 6-8 lobes disposés en étoile et s'incurvant vers le bas, surface interne crème brunâtre puis
brunâtre, surface externe feutrée à villeuse couverte de débris de terre et appliquée au substrat.
Endopéridie globuleuse mais vite un peu aplatie, (0,5-1 x 1-2 cm), lisse à farineuse, grisâtre, avec un
collier net à bord franc à la base sur lequel vient se fixer un stipe bien développé (0,3-0,5 cm de haut et
0,1-0,2 cm de large). Péristome net (0,2-0,3 cm de haut), conique, strié (15-20 stries). Sporée brune,
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spores sphériques, verruqueuses à verrues courtes (0,3-0,5 µm), 5-7 µm. Capillitium brun à parois
épaisses, ramifié. Feuillus sur sols sableux (robiniers), parcs, jardins. R. Morlaix. (11-12).
Geastrum pectinatum Pers. (= Geastrum plicatum Berk.)
Fructification globuleuse 3-4 cm s'ouvrant en étoile de 8-12 cm de diamètre. Exopéridie
formée de 7-10 lobes triangulaires un peu farineux, incurvés vers le bas et soulevant la fructification,
brun foncé sauf les bords brun-ocracé pâle, crème ocracé par déchirure de la couche superficielle,
extérieur incrusté de terre. Endopéridie globuleuse, un peu aplatie à la fin, (0,5-1,5 x 1-2,5 cm),
pruineuse, gris-brunâtre un peu marbré, limitée à sa face inférieure par une zone annulaire plus ou
moins nette (apophyse) striée, cannelée à sa base et portée par un pied long de 0,3-0,8 cm. Péristome
conique plus ou moins terminé par un "bec", 0,2-0,5 cm de haut, faiblement mais nettement sillonné et
sans aréole. Sporée brune, spores sphériques à globuleuses à verrues grossières obtuses (hauteur 0,81,5 µm) plus ou moins reliées par des crêtes, 4,5-6,5 µm. Capillitium brun à parois épaisses, peu
ramifié, non cloisonné, x 8 µm. Conifères (épicéas), conifères sur dunes. R. Huelgoat, Landévennec.
(09-10). N.B. Facile à déterminer sur le terrain par la présence d'une apophyse striée ou cannelée à la
base de l'endopéridie et par une odeur anisée si jeune.

Genre MYRIOSTOMA Desvaux
Diffère du genre Geastrum par l'endopéridie soutenu par de nombreux pédicules et pourvue de
nombreuses ouvertures (ostioles) par où s'échappent les spores.
Myriostoma coliforme (With. : Pers.) Corda
Fructification globuleuse 5-8 cm, exopéridium brun, gris-brunâtre, ocre-brunâtre, mince, s'ouvrant en une étoile à
5-12 branches inégales et de 10-15 cm de diamètre, surface fendillée, brun rougeâtre. Endopéridium sphérique comprimé aux
sommets, 2-4 cm de diamètre, gris brunâtre brillant, reposant sur des petits pieds (pédicules) de 0,3-0,5 cm de haut, percé de
multiples ostioles (jusqu'à 30 de 0,1 à 0,2 cm de diamètre). Sporée brune, spores sphériques fortement verruqueuses avec des
arêtes ailées plus ou moins reliées, (2 µm de haut), 4-5 µm. Thermophile. Lieux secs et sablonneux, souvent sous Robinia
pseudoacacia. Non vue mais existe en Vendée.

Famille des LYCOPERDACEAE Brogn.
Carpophore épigé avec ou sans base atténuée en forme de stipe. Exopéridium farineux,
granuleux, épineux, relativement fugace, endopéridium mince mais tenace. Hyphes non bouclées.
Spores brunâtres, lisses à verruqueuses, petites < 8 µm, issues de basides tétraspores à longs
stérigmates.

Genre BOVISTA Pers. ex Pers.
Carpophore globuleux, sans pseudostipe, vite détaché du mycélium, les spores sont rejetées
par une ouverture au sommet. Gléba à logettes creuses tapissées par un hyménium régulier. Pédicule
stérile sans subgléba, rarement bien développé, non constitué d'amples cellules visibles à l'œil nu.
Sporée brun-olive à brun d'ombre, spores globuleuses, lisses à verruqueuses souvent avec un
stérigmate. Capillitium de type Bovista formé d'unités distinctes comportant un tronc principal se
prolongeant par des ramifications de diamètre plus faible.
Bovista aestivalis (Bonord.) Demoulin
(= Bovista polymorpha (Vittad.) Kreisel ;
Lycoperdon ericetorum Pers. ss. auct. ; Lycoperdon furfuraceum J. Schaff.)
Carpophore plus ou moins sphérique ou piriforme, 1-4 cm, un peu radicant avec des
cordonnets mycéliens non ramifiés blanchâtres incrustant du sable à la base. Exopéridium farineux à
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granuleux jusqu'à un peu verruqueux et aréolé, blanchâtre puis brun-ocracé. Endopéridium papyracé,
brunâtre, un peu roussâtre-cuivré à la base. Subgléba compacte peu importante. Capillitium brunolivâtre, brun sombre, dichotome avec des pores très petits à peine visibles. Spores sphériques,
finement verruqueuses, sans restes de stérigmates, 3,5-4,5 µm. Tendances méditerranéennes et
calcicoles. Dunes côtières. TR. Rosnoën (Mornand). N.B. Très facile à confondre avec un Lycoperdon
dont cette espèce n'a pas la base stérile constituée d'amples cellules visibles à l'œil nu aussi
développée.
Bovista limosa Rostr.
(= Bovistella echinella (pat.) Llyod ss. auct.)
Carpophore plus ou moins sphérique sans cordonnets mycéliens à la base, 0,5-1,5 cm. Exopéridie lisse puis
furfuracée à un peu aréolée, blanchâtre. Endopéridie papyracée, brun-ocracé, brun sombre s'ouvrant par un petit orifice x 0,3
cm. Gléba brun jaunâtre, brun-roussâtre, pas de subgléba. Capillitium de type Lycoperdon en périphérie et de type Bovista au
centre, peu ramifié, non poré. Spores sphériques, finement verruqueuses, 4-5,5 µm, avec un stérigmate de 5-10 µm.
Calcicole, xérophile. Dunes avec calcaire. Non vue mais existe en 56, 85.

Bovista nigrescens Pers. : Pers.
Basidiome globuleux 3-6 cm, exopéridie floconneuse, blanchâtre, parfois salie à la base,
disparaissant à maturité par petits fragments et laissant apparaître l'endopéridie brillante, brun
rougeâtre foncé à noirâtre pourpré se déchirant elle même à la fin par une ouverture irrégulière de 1-2
cm de diamètre. Gléba blanche puis brun-olive et enfin bun-pourpre. Sporée brun-lilas foncé, spores
sphériques, finement ponctuées, 5-6,5 µm, avec un pédicelle long de 9-13 µm. Capillitium brun
rougeâtre à parois épaisses plus ou moins incrustées, x 10-20 µm, non cloisonné. Tendances
continentales et montagnardes, rare dans l'ouest. TR. Champs cultivés selon Crouan, prairies sèches
vers Huelgoat. (10). Cf. Bovista plumbea à endopéridie gris de plomb et plus maritime.
Bovista paludosa Lév.
(= Bovistella paludosa (Lév.) Llyod)
Carpophore turbiné à piriforme, 2-5 x 1-3 cm, avec un pseudostipe de 3 cm plus ou moins scrobiculé avec des
cordonnets mycéliens. Exopéridium lisse, mince, blanchâtre. Endopéridium papyracé, brun-jaunâtre, brun-bronzé à brunnoirâtre s'ouvrant par une ouverture irrégulière. Spores subglobuleuses, ponctuées, 3,5-5,5 µm avec des restes de stérigmates
de 7-15 µm. Capillitium brun olivacé à brun, non poré, ramifié. Montagnes. Tourbières, marécages dans les mousses. Non
vue.

Bovista plumbea Pers. : Pers.
Basidiome globuleux, 2-4 cm, puis un peu aplati sans stipe ni base stérile. Exopéridie fragile,
blanchâtre, s'écaillant par lambeaux avec l'âge, et laissant voir l'endopéridie parcheminée, argentée,
gris de plomb, gris bistré s'ouvrant par un orifice arrondi plus ou moins déchiré de 0,5-1 cm de
diamètre. Gléba blanche puis jaune et enfin brun-olive cotonneuse et pulvérulente. Sporée brun
rougeâtre à reflets olivâtres, spores largement elliptiques, subglobuleuses, très finement et faiblement
verruqueuses à presque lisses, 5-6 x 4-5 µm, pédicelle allongé (5-8 µm). Capillitium très ramifié à
parois épaisses, x 10-15 µm, non bouclé et sans cloisons. Dans l'herbe des prairies en particulier au
bord de la mer. C. Partout dans le secteur maritime (déjà observé par Crouan). Cf.. Bovista nigrescens
à endopéridie brun cuivré, brun foncé et Disciseda bovista avec une calotte formée par les restes de
l'exopéridium.
Bovista pusilla (Batsch) Pers.

(= Lycoperdon ericetorum Pers. ; Lycoperdon pusillum Pers. ;
Lycoperdon dermoxanthum Vitt.)
Carpophore globuleux, piriforme, avec un tout petit "pied" portant des rhizomorphes à la base,
1-4 cm, exopéridie blanchâtre puis blanc-jaunâtre et enfin brun-ocracé, avec des verrues granuleuses,
facilement séparables et plus ou moins labiles qui laissent voir la surface de l'endopéridie lisse,
parcheminée, brunâtre, qui à la fin se déchire pour libérer la gléba pulvérulente. Gléba blanche puis
jaune olivâtre et enfin brun foncé et pulvérulente. Subgléba compacte, blanchâtre puis brunâtre. Spores
sphériques, finement verruqueuses à presque lisses, 3,5-4,2 µm. Acidophile. Landes sablonneuses à
Calluna, dunes. R. Ploudalmézeau et selon Crouan Brest, Cranou, Morlaix. (10-11). N.B. Espèce
facilement confondue avec un lycoperdon.

Bovista tomentosa (Vittad.) Quélet (= Lycoperdon tomentosum Vittad.)
Carpophore globuleux, 1-3 cm, fixé au sol par des cordons mycéliens. Exopéridium lisse à finement feutré,
caduque, blanchâtre. Endopéridium papyracé, brillant, brun châtain, plus noirâtre à la base, s'ouvrant par un petit orifice. Pas
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de subgléba. Spores subglobuleuses, ponctuées à presque lisses, 4-5,5 x 3,5-4,5 µm avec des restes de stérigmates de 5-15
µm. Capillitium à grand pores ramifié de manière dichotome. Héliophile et continentale. Pelouses calcaires sèches. Non vue.

Genre BOVISTELLA Morgan
Carpophore épigé. Exopéridium verruqueux à deux couches. Endopéridium lisse avec un
orifice apical. Subgléba fortement développée avec des logettes, séparée par un pseudodiaphragme
feutré de la gléba moyenne. Pas de pseudocolumelle. Capillitium friable de type Bovista. Spores avec
des restes de stérigmates.
Bovistella radicata (Dur. & Mont.) Pat. (= Bovista ammophila Lev.)
Carpophore globuleux à turbiné, 3-5 cm, rétréci à la base qui est légèrement radicante et plissée. Exopéridium
furfuracé, squamuleux à verruqueux parfois en étoile avec comme des aiguillons, se détachant par morceaux, blanchâtre puis
brun-violacé. Endopéridium papyracé grisâtre puis gris de plomb, base brun rougeâtre, s'ouvrant au sommet par un orifice
irrégulier et lacéré. Gléba blanchâtre puis olivâtre et enfin brunâtre, pas de columelle, base réduite à une subgléba. Spores
globuleuses avec un stérigmate long (5-10 µm) et une grosse goutte huileuse, 3,5-5 µm. Acidophile et thermophile. Terrains
sableux et secs. Non vue ou confondue avec Bovista plumbea sans subgléba.

Genre CALVATIA Fr.
Carpophore piriforme ou en sac, dont la "tête" se transforme à maturité en une masse
poussiéreuse de spores et qui après dispersion laisse la base stérile. Sporée brun-olivâtre à brun-lilacé,
spores globuleuses, lisses, verruqueuses, épineuses. Capillitium de type Lycoperdon avec des pores
nombreux.
Calvatia excipuliformis (Scop. : Pers.) Perdeck

(= Calvatia saccata (Vahl) Morgan ;
Lycoperdon saccatum Schum.)
Fructification massive en pilon de 15-20 cm de haut et 5-10 cm de large, avec un pseudostipe
net et une "tête" renflée. Péridie avec des aiguillons labiles (0,1-0,2 cm) blanchâtre puis brunâtre se
détruisant totalement à maturité par grands fragments tout comme l'endopéridie parcheminée (seul le
pseudostipe persiste dans la vétusté). Gléba blanche puis brun-olive et pulvérulente, subgléba
celluleuse séparée de la gléba par un pseudodiaphragme, blanchâtre puis brunâtre. Sporée brun
chocolat, spores globuleuses, verruqueuses (x 1 µm), avec un pédicelle (2-2,5 µm), 4,5-5,5 µm.
Capillitium brunâtre, non cloisonné, ramifié. Forêts, taillis. PC. Huelgoat, Landévennec, Lanvéoc,
Morlaix (Crouan), Carnoët. Cf. Lycoperdon molle et Lycoperdon perlatum plus petits et s'ouvrant par
un pore.
Calvatia utriformis (Bull; : Pers.) Jaap
(= Calvatia bovista (Pers.) Fr. ;
Calvatia caelata (Bull.) Morgan ; Lycoperdon bovista Pers. ;
Lycoperdon caelatum Bull. ; Lycoperdon utriforme Bull.)
Basidiome subglobuleux, tronqué ou aplati au sommet, 5-15 x 10-15 cm, pratiquement aussi
large de haut mais avec une vague portion pédonculaire plus large que haut. Péridie excoriée ou
verruqueuse en motifs polygonaux et plus ou moins pyramidaux, blanche, blanc grisâtre puis brunâtre
clair, disparaissant à maturité en laissant voir l'endopéridie parcheminée, brunâtre à la fin, déhiscence
par dilacération en vague étoile. Gléba blanche puis jaune olive enfin brune et pulvérulent, séparée du
de la subgléba grossièrement celluleuse par un semblant de diaphragme, dans la vétusté seul un
semblant de pseudostipe en coupe persiste. Sporée brun-olive, spores globuleuses, lisses en
microscopie optique, parois épaissies, 4-5 µm. Capillitium brun clair à parois épaisses parfois
incrustées, x 10-15 µm, renflé aux ramifications, avec des pores allongés et sinués. Tendances
thermophiles et héliophiles. R. Camaret, Argenton en Landunvez, Le Conquet. (Régions maritimes
selon Crouan). (09-10).
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Calvatia cyathiformis (Bosc.) Morg. (= Calvatia lilacina (Berck. & Mont.) P. Henn.)
Basidiome turbiné et un peu aplati, 10-15 x 8-10 cm avec des rhizoïdes à la base. Péridie craquelée en motifs plus
ou moins polygonaux, se déchirant presque totalement à maturité, blanchâtre puis brune se décolorant par places.
Endopéridie épaisse, friable, gris-brun violacé. Gléba séparée de la subgléba par une fine membrane, blanchâtre puis brunviolacé, subgléba plus claire. Capillitium ramifié, septé, avec des pores circulaires réguliers. Sporée lilas-pourpre, spores
sphériques, fortement épineuses, 6-8 µm. Tendances calcicoles, neutrophiles et thermophiles. Prairies steppiques. Sud de la
France et méditerranée. Non vue mais existe en Vendée.

Genre DISCISEDA Czern.
Le carpophore se libère du mycélium en s'ouvrant à la base et se renverse pour laisser
échapper les spores vers le haut. L'exopéridium subsiste partiellement et reste attaché au sommet,
lequel devient la base après retournement sous forme d'une coupelle. Pas de subgléba ni de columelle.
Capillitium de type Lycoperdon.
N.B. Comparer aux Bovista qui sont sans "coupelle" ou "soucoupe" à la base alors que les Disciseda
paraissent posés sur une soucoupe.
Disciseda bovista (Klotzsch) Henn.
Carpophore globuleux puis aplati, 1,5-3 cm. Exopéridie fine et fragile, grisâtre pâle, brun-jaunâtre et enfin brun
sombre. Endopéridium rimeux, brun jaunâtre puis brun grisâtre s'ouvrant par un petit orifice. Capillitium jaunâtre pâle, puis
brunâtre pâle, non poré, ramifié. Spores sphériques, verruqueuses, 4,5-5,5 µm avec un court stérigmate x 0,5-3 µm. Spores
globuleuses, verruqueuses, 6,5-8,5 µm avec des restes de stérigmates de 1-3 µm. Xérophile et acidophile. Sables plus ou
moins argileux. Non vue ou confondue. Cf. Bovista plumbea sans calotte formée par les restes de l'exopéridium..
Disciseda candida (Schwein.) Llyod

(= Bovista candida Schwein. ;
Disciseda calva (Z. Moravec) Z. Moravec)
Carpophore globuleux puis aplati, 0,5-2 cm. Exopéridie fine et fragile, grisâtre pâle, brun-jaunâtre. Endopéridium
rimeux, blanc jaunâtre puis grisâtre clair et enfin brun-grisâtre s'ouvrant par un petit orifice. Capillitium jaunâtre pâle, puis
brunâtre, non poré, ramifié. Spores sphériques, verruqueuses, 4,5-5,5 µm avec un court stérigmate x 0,5-3 µm. Endroits
arides, dunes. Non vue.

Genre LANGERMANNIA Rostkovius
(CALVATIA ; LASIOSPHAERA)
Carpophore globuleux gigantesque, blanc, exopéridie finement floconneuse à l'extérieur
disparaissant à maturité. Pas de base stérile distincte. Gléba spongieuse à maturité. Spores sphériques,
ponctuées, avec un court stérigmate. Capillitium de type Lycoperdon.
Langermania gigantea (Batsch : Fr.) Rostk. (= Calvatia gigantea (Batsch : Pers.) Lloyd ;
Calvatia maxima (Schaeff.) Morgan)
Carpophore énorme 20-40 cm, globuleux et plus ou moins cabossé. Exopéridie lisse ou
finement excoriée, blanche, caduque, endopéridie fragile se fragmentant à la pression, blanche se
salissant de brunâtre ocracé, de brun-olive à la fin. Pas de base stérile ou pratiquement inexistante.
Gléba blanche (Hyménium) élastique puis jaunâtre et enfin brunâtre et spongieuse, pulvérulente,
subgléba pratiquement absente. Sporée brun-jaunâtre, spores subsphériques, pédicelle court, très
finement verruqueuses, 4,5-5,5 µm. Capillitium brunâtre, lisse, bosselé, ramifié, cloisonné, non
bouclé, x 2-7 µm. Nitrophile. Jardins, champs, vergers, talus, haies... C (Espèce qui ne passe pas
inaperçue). Partout, même dans les jardins urbains. (06-11).
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Genre LYCOPERDON Pers.
Carpophores piriformes, renflés au sommet avec une portion pédonculaire stérile, en général
bien distincte, constituée d'amples cellules en général visibles à l'œil nu, d'abord clairs puis brunissant
à maturité. Surface avec des aiguillons, des verrues, des granulations ou pruineuse. Exopéridium
pourvu de sphérocystes à parois épaisses. De la tête globuleuse s'échappent, après déchirure, des
"fumées" de spores. Sporée brun-olivâtre à brun d'ombre, spores globuleuses, lisses mais le plus
souvent verruqueuses. Capillitium de type Lycoperdon, composé de filaments de diamètre constant
reliés entre eux.
Lycoperdon piriforme Sch.: Fr. (= Lycoperdon saccatum Pers.)
Fructification 3-6 x 1-4 cm, en poire, sommet ogival ou un peu mamelonné, base conique en
"pied" d'environ 1/3 de la hauteur, muni à sa base de rhizomorphes nombreux. Exopéridie finement
granuleuse à verruqueuse et même dans l'extrême jeunesse comme très finement hérissée de faisceaux
pileux brunâtres au début puis presque lisse, gris beige, beige brunâtre, gris jaunâtre et enfin brunâtre.
Endopéridie papyracée, lisse, blanchâtre puis brunâtre clair, s'ouvrant par un pore sommital large.
Gléba blanche puis jaune verdâtre et enfin brun olive et pulvérulente, odeur peu agréable, subgléba
finement celluleuse, blanche et le restant longtemps, pseudocolumelle bien développée. Sporée
brunâtre, spores sphériques, parois épaisses, lisses en microscopie optique et dans l'eau, 3,5-4,5 µm.
Capillitium brunâtre, ramifié, sans cloisons ni pores. Acidophile. Sur le bois pourri ou les souches en
nombreux individus plus ou moins cespiteux et reliés par des cordons mycéliens. C. Huelgoat,
Morlaix, Cranou, Landévennec, Brasparts, ... (09-11). Cf. Lycoperdon perlatum sans rhizomorphes et
à subgléba brun-olive à maturité et Lycoperdon lividum à subgléba brun violacé à maturité. N.B. On
peut trouver parfois sur les vieux troncs de minuscules individus (0,3-1 cm) qui paraissent
aiguillonnés.
Lycoperdon lividum Pers. (= Lycoperdon spadiceum Pers. ; Lycoperdon fuscum Bonord.)
Fructification subglobuleuse avec un pied conique à la base, court, agglomérant du mycélium
et des débris, 1,5-3 x 1,5-2,5 cm. Exopéridie d'abord blanchâtre puis brun-ocracé, farineuse à
granuleuse et semblant être formée de vagues aiguillons très courts (surtout vers le stipe), se déchirant
en laissant comme des aréoles, endopéridie parcheminée, lisse, brun jaunâtre, brunâtre, s'ouvrant par
un pore petit irrégulier. Gléba blanche au début puis cotonneuse, brune et pulvérulente, subgléba
occupant 1/3 du carpophore, subcelluleuse peu nettement séparée de la gléba, ferme, blanche puis
jaunâtre enfin molle et brun lilacin. Sporée brunâtre, spores sphériques avec un apicule net, paroi
épaisse et finement verruqueuses, 3,5-4,5 µm. Capillitium brunâtre, ramifié, non cloisonné, nettement
poré. Lieux arides et sablonneux, pelouses sèches, landes sèches, dunes. R. (confondue ?).
Ploudalmézeau (Korn ar Gazel) plus commune dans le sud de la Bretagne. Cf. Lycoperdon piriforme à
subgléba blanche même à maturité et Lycoperdon ericaeum avec quelques vrais aiguillons.
Lycoperdon marginatum Vitt. (= Lycoperdon candidum Pers. sensu auct. non Pers. 1801)
Fructification globuleuse, 2-5 cm, base plus ou moins rétrécie en une portion conique plus ou moins radicante.
Exopéridie avec des aiguillons de 0,2 cm grossièrement fasciculés par 3 ou 4 en pyramides, tombant par plaques, blanche,
blanc cendré. A la chute des aiguillons apparaît l'endopéridie gris-verdâtre, gris-brunâtre. Gléba olivâtre puis brunâtre, pas de
columelle. Subgléba brunâtre séparée de la gléba par un pseudodiaphragme feutré à peine visible. Capillitium brun jaunâtre,
peu ramifié avec de gros pores. Spores globuleuses, finement verruqueuses, 4-5 µm avec des restes de stérigmate de 2-3 µm.
Espèce thermophile continentale des pinèdes sur sables acides. Non vue, existe en Vendée. N.B. ressemble à Vascellum
pratense qui a un véritable diaphragme et pas d'aiguillons.

Lycoperdon echinatum Pers. : Pers.
Fructification 3-5 cm, globuleuse à piriforme avec un "stipe" court, exopéridie hérissée
d'aiguillons longs, fasciculés et groupés par 3 ou 4 en pyramides (0,5-0,7 cm), labiles surtout à la
partie supérieure et laissant un réseau polygonal, dés le début brun roussâtre, brun foncé, pointe des
aiguillons recourbée. A maturité un pore rond se forme au sommet et laisse passer les spores. Gléba
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spongieuse, blanche puis brunâtre et enfin brun chocolat. Subgléba dans le stipe, peu développée,
dense et peu celluleuse, crème puis brun-jaunâtre. Sporée brun chocolat, spores sphériques, bien
verruqueuses à échinulées, 4-5 µm, accompagnées de restes de pédicelles. Capillitium brun-olive, peu
ramifié, poré, x 3-7 µm. Forêts (hêtres). AC. Huelgoat, Morlaix, Cranou, Landévennec, Carnoët. (0911).
Lycoperdon foetidum Bonord. (= Lycoperdon nigrescens (Pers. : Pers.) Lloyd)
Fructification globuleuse, turbinée, 2-5 cm, rétrécie à la base avec des restes de mycélium,
exopéridie ornée d'aiguillons aigus aux extrémités convergentes, labiles et laissant un réseau réticulé
après leur chute, réunis en pyramides, sombres et presque noirâtres à l'extrémité, plus clairs à la base
sur fond crème puis brunâtre. Gléba blanche puis brun-olive, sépia, odeur forte et désagréable.
Subgléba importante, blanche puis brun-olive à grosses logettes. Sporée brun-olive, spores
globuleuses, finement verruqueuses à presque lisse, 4-5 µm, pas de pédicelles (ou isolés). Capillitium
brunâtre, à parois épaisses, non cloisonné, avec quelques pores isolés. Tendances acidophiles. Forêts
de feuillus ou de conifères, landes arborées. R. Crozon, Carnoët, Landévennec. (09-11). Cf.
Lycoperdon perlatum à aiguillons moins sombres et coniques.
Lycoperdon perlatum Pers. : Pers. (= Lycoperdon gemmatum Batsch)
Fructification 4-8 cm de haut, en massue ou plus ou moins capitée par une tête globuleuse,
"pied" représentant plus de la moitié de la hauteur. Endopéridie couverte d'aiguillons de deux sortes :
petits aiguillons peu visibles et aiguillons coniques, obtus, (x 0,1-0,2 cm), plus nombreux au sommet,
labiles et laissant après leur chute des aréoles régulières polygonales brillante et des verrues plus fines,
blanche puis brunâtre, à maturité le sommet se déchire en formant un gros pore rond. Gléba blanche
puis jaune crémeux et enfin brun olive avec une pseudocolumelle nette. Subgléba blanche à claire puis
brun-olive avec des lacunes cellulaires assez larges (x 0,1 cm). Odeur faible peu agréable à la fin.
Sporée brun jaunâtre, spores subsphériques finement verruqueuses, 3,5-4,5 µm, pédicelles x 1 µm.
Capillitium un peu bosselé, peu poré mais avec de gros pores. En troupes dans les forêts surtout de
conifères. AC. Morlaix, Huelgoat, Landévennec, Carnoët, Cranou. (09-11). Cf. Lycoperdon piriforme
avec des rhizomorphes et une subgléba restant blanche à maturité, Lycoperdon foetidum à aiguillons
aigus et sombres et Lycoperdon umbrinum dont la chute des aiguillons ne laisse pas d'aréoles.
Lycoperdon mammiforme Pers. : Pers.

(= Lycoperdon mammaeforme Pers. ;
Lycoperdon velatum Vitt.)
Fructification 5-10 cm, en massue trapue, un peu mamelonnée au sommet, "stipe" semblant presque posséder une
volve, revêtement de l'exopéridie couvert de fins aiguillons courts (0,05 cm) avec un voile surajouté, surtout vers la base, qui
en se déchirant en gros flocons blancs sur fond café au lait rosâtre, beige pâle, café au lait pâle, laisse comme un "collier"
imitant une fausse volve. Endopéridie lisse après la chute de l'exopéridie, blanchâtre rosé puis brun rosé pâle, poré au sommet
à la fin par déhiscence. Gléba blanche puis jaunâtre et enfin brun-jaunâtre olivâtre puis brun-chocolat, subgléba importante,
brun olive à brun violacé, lacuneuse. Sporée brunâtre, spores sphériques, échinulées (0,7 µm), 4,5-5,5 µm, pédicelles courts x
1-1,5 µm. Capillitium brun, peu ramifié et peu poré. Thermophile et calcicole. Feuillus (chênes). Non vue mais semble
exister à Landévennec, existe en Vendée. Cf. Les espèces de Calvatia et Bovista sans gros pore au sommet à maturité.

Lycoperdon umbrinum Pers. : Pers.
Fructification globuleuse, piriforme, parfois un peu aplatie, 3-8 cm, base rétrécie en "pied",
plissée. Exopéridie avec des aiguillons d'un seul type, courts (0,05-0,1 cm), persistant longtemps,
fasciculés en pyramide par 5 ou 6, courbés et bruns au sommet, plus clairs à la base. Endopéridie lisse
et brillante et sans aréoles après la chute tardive des aiguillons, blanc-jaunâtre puis ocracé-jaunâtre,
brun-jaunâtre, pore apical petit. Gléba blanche puis jaune-olive, brun jaunâtre et enfin pulvérulente et
brun d'ombre à la fin. Subgléba celluleuse, brun-lilacé à la fin. Sporée brun jaunâtre, spores
subsphériques, finement verruqueuses, 4,5-5,5 µm, pédicelle très court. Capillitium noueux-sinueux, x
3-6 µm, poré. Acidophile. Surtout conifères (Epicéas) mais aussi feuillus mêlés. AR. Landévennec,
Cranou, Huelgoat. (10-11). Cf. Lycoperdon molle à sporée chocolat, spores plus verruqueuses,
farineux sous les aiguillons et neutrophile. N.B. Espèce colorée dés l'origine.
Lycoperdon molle Pers. : Pers.
Fructification globuleuse à piriforme ou turbinée, 3-6 x 3-5 cm, avec une base rétrécie en
"pied". Exopéridie avec des aiguillons plus ou moins persistants, courts, dissemblables (0,05-0,15 cm),
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mous, isolés ou un peu réunis au sommet, brun clair, sur fond café au lait, granuleuse en dessous avec
des granulations farineuses brun clair. Endopéridie lisse à la chute tardive et partielle des aiguillons
qui laissent des traces irrégulières, crème, brun-jaunâtre pâle, à maturité s'ouvrant par un ostiole assez
large au sommet. Gléba blanchâtre puis brun-olive ou brun chocolat à la fin, subgléba avec des
logettes grossières, blanchâtre au début puis brun pourpré. Sporée brun chocolat rougeâtre, spores
sphériques, grossièrement verruqueuses (x 1 µm), 4-5,5 µm, pédicelles x 1-2 µm, parfois présence de
stérigmates non fixés aux spores, longs de 10-20 µm. Capillitium brun, x 2-6 µm, peu ramifié, poré.
Neutrophile. Bois de feuillus et de conifères. PR. Landévennec, Carnoët. (10-11). Cf. Lycoperdon
umbrinum à sporée brun ocracé olivâtre, acidophile, lisse sous les aiguillon et à spores finement
ponctuées et Lycoperdon atropurpureum.
Lycoperdon decipiens Dur. & Mont.
(= Lycoperdon cupricum Bonord.)
Fructification subglobuleuse, 2-5 cm, plus large que haute avec de forts rhizoïdes à la base agglomérant le substrat.
Exopéridie avec des aiguillons fins, très fragiles, blanc-jaunâtre. Endopéridie brillante, blanchâtre puis brun-clair. Subgléba
peu développée, brune. Capillitium fragile à gros pores, brunâtre. Spores sphériques à fortes verrues peu denses, 4-6 µm avec
des pédicelles libres. Thermophile et calcicole. Zones steppiques. Méditerranée. Non vue mais remonte jusqu'en Vendée.

Lycoperdon atropurpureum Vitt.
Fructification turbinée à cylindrique, 2-5 cm, avec de forts rhizoïdes à la base. Exopéridie avec
des aiguillons très développés, fragiles, brun très foncé. Endopéridie peu visible, jaunâtre, brillante.
Subgléba à fortes cellules, jaunâtres puis brunâtres. Capillitium brun roussâtre, enchevêtré, à rares
petits pores. Spores sphériques, grossièrement verruqueuses, 4-5,5 µm, avec des débris de stérigmates.
Chênaies thermophiles méditerranéenne mais remonte jusque dans les dunes de Vendée et dans la
région parisienne. TR. Brest selon Crouan.
Lycoperdon ericaeum Bonord (= Lycoperdon muscorum Morg.)
Fructification piriforme à turbinée, 1,5-4,5 cm, avec un vague et court stipe sans rhizomorphes. Exopéridie avec de
petits aiguillons fragiles, connés et de fines granulations, crème, crème ocracé, brunâtre pâle. Gléba blanche puis brune,
subgléba brun-violacé avec des cellules de taille moyenne à grosse. Spores globuleuses, verruqueuses, 4-5,5 µm, rares
pédicelles courts. Capillitium olivâtre à brun sombre, finement poré. Acidophile et continentale. Mousses humides à Calluna.
Non vue. Cf. Lycoperdon lividum sans véritables aiguillons.
Lycoperdon lambinonii Demoulin
Carpophore globuleux, turbiné à piriforme, 1-3,5 cm. Exopéridium avec des petits aiguillons (0,08 cm) mêlés à des
granulations, brun, brun jaunâtre dés le début. Subgléba brun crème à petites cellules. Capillitium brun foncé, à rares petits
pores. Spores sphériques, à peine verruqueuses, 3,5-4,5 µm, pédicelles courts. Tendances boréales. Conifères. Non vue mais
existe en 35 (Paimpont).
Lycoperdon pedicellatum Peck
Fructification plus ou moins piriforme, 3-5 x 2-3 cm, avec un "stipe" court mais assez net et une tête globuleuse.
Exopéridie avec des aiguillons épineux pyramidaux par convergence à 2 ou 4 arêtes, labiles, tombant par plage et laissant un
réseau maillé, crème puis brunâtre. A maturité l'exopéridie se fend par plage et libère l'endopéridie lisse, parcheminée, grisbrunâtre, brunâtre pâle s'ouvrant par un pore déchiqueté. Gléba blanche puis jaune-olive et enfin brun-olive, subgléba
occupant tout le pied avec des cellules grossières, blanche puis brun-grisâtre. Sporée brun-olive grisâtre, spores
subglobuleuses finement ponctuées, 3,5-4,5 x 4-5 µm, avec de longs pédicelles jusqu'à 30 µm. Capillitium peu cloisonné et
peu poré. Continentale. Marais, landes humides. Non vue. N.B. Typique par ses longs pédicelles fixés aux spores.

Genre MYCENASTRUM Desvaux
Carpophore semi-hypogé. Exopéridium mince à une seule couche avec des hyphes bouclées.
Endopéridium épais et coriace s'ouvrant plus ou moins en étoile. Capillitium non ou peu ramifié,
spinuleux à épineux. Spores plus ou moins réticulées.
Mycenastrum corium (Guers. ex DC) Desvaux
Fructification globuleuse 5-10 cm, avec des cordonnets mycéliens à la base, blanchâtre, blanc grisâtre par
l'exopéridium très mince plus ou moins lisse, disparaissant rapidement en s'écaillant et devenant alors brune par apparition de
l'endopéridium à parois épaisse. A maturité l'endopéridium se déchire plus ou moins en étoile grossière, brun foncé à
l'intérieur, et libère la masse brun foncé des spores. Gléba blanchâtre puis jaune-olivâtre et enfin brun noirâtre et
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pulvérulente. Capillitium peu ramifié avec des hyphes épineuses porées à l'extrémité. Sporée brun olivâtre, spores sphériques,
finement réticulées, 8-10,5 µm. Thermophile. Lieux secs et sablonneux ou caillouteux (pins, robiniers). Non vue. Cf.
Scleroderma geaster et Geastrum melanocephalum qui eux aussi s'ouvrent en étoile et également Scleroderma meridionale
brun doré à l'extérieur. N.B. Parfois rangé dans la famille des MYCENAGASTRACEAE.

Genre VASCELLUM Smarda
Hyménium séparé de la partie stérile par un diaphragme, bien visible en coupe ou à la fin
quand la partie fertile a disparu par destruction presque totale. Spores brunâtres, sphériques, finement
verruqueuses.
Vascellum pratense (Pers. : Pers.) Kreisel
(= Lycoperdon hiemale Bull. ;
Vascellum depressum (Bonord.) Smarda ; Lycoperdon pratense Pers. : Pers.)
Fructification 3-6 cm, trapue, globuleuse et turbinée, un peu en poire, aplatie ou déprimée au
sommet au début de la maturité, pratiquement sans "stipe", déchiquetée au sommet à maturité.
Exopéridie à verrues courtes et labiles donnant un aspect floconneux puis sublisse, blanchâtre, crème
puis beige pâle. Endopéridie s'ouvrant progressivement mais totalement jusqu'au diaphragme
membraneuse qui sépare gléba et subgléba (dans la vétusté il ne reste qu'une sorte de coupe
irrégulière). Gléba blanche puis ocracée, olive puis brune et pulvérulente, bien séparée par un
diaphragme net d'une subgléba stérile, lacuneuse, blanche puis brune. Sporée brunâtre, spores
subglobuleuses, ponctuées, 3,5-4,5 x 3,5-4 µm. Capillitium brunâtre, ramifié, non poré mais incrusté
de masses amorphes. Pelouses. R. Argenton en Landunvez, Ploudalmézeau (AG), Lanvéoc
(Mornand). (09-10).N.B. Souvent aux mêmes endroits que Bovista plumbea.
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ORDRE DES SCLERODERMATALES
Fructifications épigées sans stipe ou alors avec un pseudostipe plus ou moins développé.
Hyménium absent, les basides sont disposées en bouquets irréguliers et sans ordre dans toute la gléba
contenue dans une enveloppe simple ou double : le péridium. Péridium épais, capillitium absent, gléba
avec des locules séparés par des veines stériles. Spores sphériques à subglobuleuses, ornementées :
verruqueuses, épineuses ou réticulées souvent recouvertes par des fragments d'hyphes (trophocystes).

Famille : ASTRAEACEAE
Genre : ASTRAEUS
Famille : SCLERODERMATACEAE
Genre : SCLERODERMA
Famille : PISOLITHACEAE
Genre : PISOLITHUS
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Famille des ASTRAEACEAE Zell.
Fructifications hypogées. Exopéridium très épais à 4 couches, s'ouvrant en étoile à maturité,
hygroscopique, endopéridium à deux couches. Pas d'hyménium vrai les basides étant enchevêtrées.
Spores sphériques, ornementées.

Genre ASTRAEUS Morgan
Exopéridium s'ouvrant en étoile à maturité mais se refermant par la sécheresse, endopéridium
en sac globuleux, sessile, perforé au sommet et sans ostiole. Gléba à logettes pleines, les basides étant
dispersées en bouquets sans ordre.
Astraeus hygrometricus (Pers. : Pers.) Morgan
(= Geastrum castaneum Desv.)
Fructification globuleuse, 2-5 non déployée et 6-10 cm déployée, constituée d'un exopéridium
épais à 4 couches, s'ouvrant en étoile à 8-15 branches par l'humidité et se refermant par le sec, gris
foncé à l'extérieur, brun terne, brun-rougeâtre sombre à l'intérieur et comme ocellé. Endopéridium
sphérique, papyracé, gris plombé, mince et fragile, sans ostiole mais se déchirant en son centre à
maturité pour laisser voir une gléba gris brunâtre sombre à capillitium bouclé. Sporée brun foncé, brun
chocolat, spores sphériques, finement et densément verruqueuses (verrues hautes de 0,8-1 µm), 9-12
µm. Thermophile. Lieux secs sur sols sablonneux ou schisteux. R. Landévennec, Cranou, Morlaix
(Crouan), Carnoët. (09-11). N.B. L'exopéridium épais comme celui d'un scléroderme apparente cette
espèce plus au Genre Scléroderma qu'au Genre Geaster).

Famille des SCLERODERMATACEAE Corda
Carpophores rarement hypogés et le plus souvent épigés, globuleux, parfois à base atténuée en
stipe. Péridium épais se déchirant plus ou moins régulièrement à maturité, mais non délimité entre
endopéridium et exopéridium. Gléba noirâtre à maturité. Sporée brune, spores sphériques
verruqueuses, parfois réticulées.

Genre SCLERODERMA Pers.
Carpophore tuberculeux à membrane extérieure épaisse et tenace, surface écailleuse à
granuleuse rarement lisse. Base en général avec des filaments mycéliens. Gléba à logettes pleines avec
des basides disposées sans ordre, blanche puis très sombre et noirâtre avec un réseau blanchâtre,
odorante, pas de capillitium. Sporée brune, spores issues de basides à 6-8 spores, sphériques,
verruqueuses, épineuses, réticulées, non cyanophiles.
Espèces à spores réticulées.
Présence de boucles.
Scleroderma citrinum Pers. (= Scleroderma vulgare Fr. ; Scleroderma aurantium ss. auct.)
Carpophore globuleux, 5-12 cm, irrégulier, épigé, parfois, mais rarement, avec un pseudostipe pourvu de rhizoïdes jaunes. Péridium épais (0,2-0,4 cm) couvert de grosses verrues écailleuses
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irrégulières plus foncées que le fond, se déchirant irrégulièrement à maturité, jaune ocracé, jaune assez
vif puis beige ocracé. Gléba blanchâtre puis noirâtre violacé ou ardoisé, marbrée de blanc, puis
pulvérulente à la fin. Odeur métallique, caoutchoutée, forte. Spores sphériques, hérissées et plus ou
moins réticulées avec des épines parfois un peu crêtées (crêtes x 1-1,5 µm), 9-11 µm. Hyphes de la
gléba brunes, cloisonnées, bouclées, x 3-6 µm. Tendances acidophiles. Feuillus mais aussi dans la
mousse sur les sols pauvres. TC. Partout. (05-12). N.B. Cette espèce est très souvent parasitée, on peut
trouver en particulier : Xerocomus parasiticus et plus souvent Hypocrea sclerodermatis Penz. & Sacc.,
Hypomyces chrysospermus Tul. , Trichothecium roseum Link. et divers Fusarium.
Scleroderma bovista Fr.
Carpophore subglobuleux 3-6 cm, avec un stipe lacuneux (1-2 cm) un peu enterré sillonné
longitudinalement et avec des rhizoïdes jaunâtre pâle à la base, péridium assez mince (0,1-0,15 cm)
lisse ou avec de fines écailles régulières apprimées, brun rougeâtre sur fond jaunâtre, souvent rosélilacin à la base. Gléba blanche puis noirâtre marbrée de jaunâtre ou de blanchâtre. Spores sphériques,
bien réticulées, échinulées (crêtes de 2,5 µm), 10-12,5 µm. Hyphes de la gléba brunes, cloisonnées,
bouclées, x 2-5 µm. Dans les terrains sablonneux. R. Argenton en Landunvez dans le sable sous des
conifères (AG, Contrôlé par Mornand), Morlaix, Landerneau, Audierne (Crouan). (08-11). Cf.
Scleroderma verrucosum à spores non réticulées.
Scleroderma geaster (Gmel.) Fr. (= Scleroderma polyrhizum (Gmel. : Pers.) Pers. ss. auct. ;
Sclerangium polyrhizon (Gmel.) Lév.)
Carpophore subglobuleux et un peu turbiné, bosselé, 5-15 cm de diamètre, base plus ou moins atténuée en
pseudostipe. Péridium épais, rigide, (0,6-0,8 cm) à chair blanchâtre puis jaunâtre, surface un peu tesselée et comme
écailleuse, argilacée, gris jaunâtre puis brunâtre cannelle, s'ouvrant en étoile à 6-8 lobes irréguliers. Gléba sans capillitium,
blanche puis brun noirâtre marbré de blanc et enfin pulvérulente. Sporée brun noirâtre, spores sphériques avec des verrues de
0,5-0,8 µm avec un fin réseau parfois peu net, 7-9 µm. Hyphes bouclées. Espèce thermophile. Lieux secs et sablonneux. Non
vue mais existe en Vendée et des récoltes sont connues du sud de l'Ille et Vilaine. N.B. Bien reconnaissable à son aspect en
étoile à maturité mais attention à Geastrum melanocephalum.
Scleroderma meridionale Dem. & Mal.
Carpophore subglobuleux, 3-7 cm de diamètre avec un pseudostipe bien développé, irrégulier de 3-7 cm. Péridium
épais (0,4-0,8 cm) à chair blanche un peu rougissante à la coupure, un peu crevassé ou gercé, furfuracé, crème jaunâtre puis
brun jaunâtre doré clair, jaune soufre dans les anfractuosités, s'ouvrant plus ou moins en lobes étoilés au sommet. Gléba
violacée puis noirâtre. Spores sphériques, avec des aiguillons longs de 1,2-1,8 µm de haut reliés entre eux par des crêtes
réticulées, 10-15 µm. Hyphes bouclées. Thermophile et littorale (méditerranée surtout). Lieux secs. Non vue mais remonte
jusqu'en Vendée. Cf. Scleroderma bovista non brun jaunâtre doré et sans pseudostipe et Scleroderma cepa à spores non
réticulées et hyphes non bouclées.

Espèces à spores verruqueuses.
Pas de boucles ou très rarement.
Scleroderma verrucosum Bull. : Pers.
Carpophore subglobuleux un peu comprimé à la base et au sommet, 5-7 cm, muni d'un
pseudostipe (3-5 cm) épais, lacuneux, radicant portant des rhizoïdes blanchâtres à la base. Péridium
assez mince (0,1 cm), assez fragile, lisse puis avec des écailles plus sombres (brun châtain) que le fond
jaune ocracé pâle), non aréolées, irrégulièrement verruqueux, s'ouvrant par une ouverture lacérée, brun
rougeâtre vineux, brun jaunâtre à la fin. Gléba crème puis un peu gris violacé et enfin gris noirâtre
pourpré, marbrée de blanc. Spores sphériques, finement hérissées (aiguillons de 1-1,5 µm), 8-12 µm.
Hyphes non bouclées. Rudéral et thermophile. Dans l'humus souvent sous les chênes des allées ou des
haies. C. Morlaix, Brest, Carnoët, Le Conquet. (08-11). Cf. Scleroderma areolatum à spores un peu
plus grandes, aiguillons plus longs et écailles aréolées.
Scleroderma areolatum Ehrenb. (= Scleroderma lycoperdoides Schw.)
Carpophore subglobuleux 3-5 cm, avec un pseudostipe court (1-1,5 cm) sillonné
longitudinalement et muni de rhizoïdes à la base. Péridium assez mince (0,1 cm) orné dès la jeunesse
de fines écailles régulières polygonales, aréolées à la base, fauvâtre, brun rougeâtre sur fond jaunâtre.
Gléba blanche puis brun noirâtre purpurin, marbré de blanchâtre, odeur métallique faible. tendances
rudérales. Spores sphériques, finement hérissées (aiguillons de 1,5-2 µm), 10-14 µm. Hyphes de la
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gléba brunes, cloisonnées avec de très rares boucles, x 2-10 µm. Lisières des forêts, talus. PC.
Morlaix, Le Conquet, Huelgoat. (08-11). Cf. Scleroderma citrinum à péridium plus épais et surtout
Scleroderma verrucosum à spores un peu plus petites et à aiguillons plus courts et dont les écailles ne
sont pas aréolées.
Scleroderma cepa Pers.

(= Scleroderma flavidum Ell. & Ev. ; Scleroderma albidum Pat. & Trab. ;
Scleroderma laeve Llyod ; Scleroderma hemisphaericum Laz.)
Basidiome subglobuleux plus ou moins obtusément bosselé, sommet un peu aplati, 3-4 cm,
porté par un pseudostipe très court et peu évident. Péridium assez épais (0,2 cm) faiblement rugueux,
gercé, brun jaunâtre, ocracé jaunâtre, s'ouvrant en se déchirant en lobes irréguliers plus ou moins en
étoile. Gléba compacte, brun-violacé, noirâtre violacé, pratiquement inodore. Spores sphériques, à
grosses épines jusqu'à 2 µm, 9-15 µm. Lisières sèches des bois de feuillus ou de conifères. R. Cranou,
Huelgoat, Brest. Cf. Scleroderma citrinum à surface plus verruqueuse et spores réticulées.

Famille des PISOLITHACEAE Ulbrich
Carpophore épigé, péridium simple, friable, la partie fertile est individualisée en logettes ou
fausses péridioles. Sporée brune, spores sphériques, épineuses. N.B. Famille parfois non reconnue et
alors assimilée à la famille des SCLERODERMATACEAE.

Genre PISOLITHUS Alb. & Sch.
Carpophore irrégulier. Pas de capillitium.
Pisolithus arhizus (Scop. : Pers.) Rauschert

(= Pisolithus arenarius Alb. & Schw. ;
Pisolithus tinctorius (Pers.) Desv.)
Basidiome semi-hypogé, irrégulier vaguement sphérique, partiellement pédiculé et parfois en
massue, 6-20 x 5-8 cm, avec du mycélium jaune agglomérant du sable à la base. Péridium mince se
déchirant irrégulièrement au sommet, gris-brunâtre, brun-chocolat, brun sombre. Gléba formée de
logettes de la taille d'un petit pois (fausses péridioles), brillantes et irisées, puis brunâtres et
pulvérulentes à maturité. Stipe stérile, dur, ligneux avec un mycélium jaune soufre à la base. Sporée
brun cannelle, spores sphériques avec des épines molles (1 µm), 9-10 µm. Acidophile et thermophile.
Lieux secs et sablonneux, schistes, sous bouleaux ou pins. TR (semble plus commun dans le sud de la
Bretagne). Ménez-Hom (Plomodiern) et d'autres localités qui nous sont restées inconnues.
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ORDRE DES TULOSTOMATALES
Demoulin
Pas d'hyménium au sens classique. Basidiocarpes stipités.

Famille : BATTARAEACEAE
Genre : BATTAREA
Famille : TULOSTOMATACEAE
Genre : QUELETIA
TULOSTOMA
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Famille des BATTARAEACEAE
Carpophore d'abord subglobuleux et hypogé entouré de l'exopéridie qui persistera sous forme
de volve. Stipe très long, squameux avec une volve basale. Capillitium avec des élatères.

Genre BATTARAEA Pers.
Carpophore sphérique à globuleux plus ou moins épigé, complètement enveloppé par
le péridium qui s'ouvre à maturité par une déhiscence circulaire, détachant en calotte la moitié
supérieure au sommet d'un "stipe" et laissant une volve à la base. Gléba brun-rouille. Sporée brune,
sphériques, réticulées à scrobiculées.
Battarea phalloides (Dicks. : Pers.) Pers.
D'abord subglobuleux 3-9 cm et enfoui dans le sol, puis l'exopéridium s'ouvre et laisse le développement se faire.
Chapeau 2-4 cm, conique, hémisphérique puis plus ou moins étalé en calotte, revêtement pulvérulent, blanchâtre, vite brun,
roux par apparition de la gléba. Stipe élancé, creux, fibrilleux à écailleux, 12-20 x 0,8-1,2 cm, brun rouillé paraissant naître
d'une volve basale d'abord gélatineuse à l'intérieur puis sèche et en lambeaux. Gléba blanchâtre puis brun roux, pulvérulente,
avec des élatères épais en forme d'hélice. Sporée brune, spores subsphériques, finement verruqueuses, plus ou moins
caténulées, 5-6,5 µm. Thermophile. Lieux très secs et sablonneux. Non vue mais existe à Binic 22, Vendée, Manche.

Famille des TULOSTOMATACEAE Fish.
Péridium hypogé, sphérique, qui à maturité est soulevé du sol par un stipe muni ou non d'une
volve à la base. Exopéridie fragile à deux strates. Endopéridie papyracée, lisse ou granuleuse,
s'ouvrant par un orifice au sommet. Pas de subgléba. Spores sphériques le plus souvent verruqueuses
mais parfois lisses.

Genre QUELETIA Fr.
Péridium s'ouvrant par un émiettement de la surface. Pied volumineux épais. Pas de volve.
Queletia mirabilis Fr.
Basidiome d'abord semi-hypogé et ressemblant à un lycoperdon puis stipité avec au sommet une tête de 3-6 cm,
subsphérique, en casque au sommet du stipe, revêtement pulvérulent à maturité, blanc puis jaunâtre, brun-ferrugineux. Stipe
fortement écailleux à lacéré, 6-12 x 2-3 cm, blanchâtre à brunâtre pâle. Capillitium sinueux, plus ou moins ramifié, brun
jaunâtre, x 7-10 µm. Sporée jaunâtre foncé, spores globuleuses, fortement verruqueuses, avec un petit apicule, 5-6 µm.
Sciure. Non vue, pas dans l'ouest.
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Genre TULOSTOMA Pers.
Partie fertile globuleuse (capitule) portée par un pied long et grêle. Le capitule est formé de
deux enveloppes, un endopéridium lisse, papyracé, persistant, renfermant la gléba et un exopéridium
friable, disparaissant à maturité. Le capitule s'ouvre par une ostiole au sommet, le péristome entourant
l'ostiole peu être nu, fimbrié ou mamelonné. Stipe fibreux avec un collarium au sommet et à la base
une touffe mycélienne agglomérant le sable ou la terre. Gléba homogène puis pulvérulente, capillitium
non ou peu ramifié. Sporée brunâtre, spores très finement ponctuées à verruqueuses.
Tulostoma brumale Pers. : Pers
(= Tulostoma mammosum Fr.)
Capitule globuleux 1-1,5 cm, formé d'une exopéridie fugace à peine visible à la base et d'une
endopéridie lisse, papyracée, assez fragile quoique peu putrescible, crème, ocracé pâle un peu grisâtre,
s'ouvrant par un péristome proéminent et tubuleux avec une ostiole de 0,1 cm, entouré d'une aréole
brunâtre. Pied dur et tenace, lisse sauf la base avec de petites squames dressées, 2-4 x 0,2-0,3 cm,
blanchâtre puis brun-ocracé. Gléba avec un capillitium. Sporée brun-rouille, spores globuleuses,
bassement et lâchement verruqueuses, 4-5 µm. Capillitium à parois épaisses, brun clair, mince, x 3-6
µm, renflé au niveau des cloisons, non bouclé, avec des cristaux. Dunes, parfois sols sablonneux secs.
C. Brest (Crouan), Keremma, Argenton en Landunvez, Le Conquet, Ploudalmézeau, etc. (11-12).
Tulostoma brumale var. pallidum (Llyod) Wright
Plus robuste et plus pâle que le type. Spores à verrues plus larges plus ou moins crêtées. Non vue.
Tulostoma squamosum Gmel. : Pers.
Capitule globuleux, 1-1,5 cm, formé d'une exopéridie membraneuse friable, blanche et d'une endopéridie
papyracée, blanchâtre à brunâtre clair, péristome tubulaire de 0,015 cm, lisse, non aréolé. Pied robuste, bulbeux à la base,
pelucheux à écailleux surtout à la base, brun-roux foncé, brun foncé. Spores globuleuses, grossièrement verruqueuses à
verrues irrégulières plus ou moins anastomosées, 5,5-6,5 µm. Capillitium non incrusté, x 2-7 µm, non renflé aux cloisons.
Zones sablonneuses et calcaires. Non vue. Sud et Est, remonte jusqu'en Vendée.
Tulostoma fimbriatum Fr.
(= Lycoperdon pedunculatum L. ; Tulostoma granulosum Lév.)
Capitule subglobuleux 1-1,5 cm, formé d'une exopéridie fibrilleuse, fugace, brune, dont la base agglomère des
grains de sable et d'une endopéridie lisse, papyracée, peu putrescible, crème, ocracé pâle un peu grisâtre puis cendré,
s'ouvrant par un péristome nu aplati ou à peine proéminent avec un petit ostiole irrégulier, fibrilleux plus ou moins réniforme,
non aréolé. Pied trapu, dur et tenace, un peu bulbeux à la base, strié, lacéré et écailleux, 2-4 x 0,3-0,4 cm, blanchâtre puis
brun-ocracé, brun fauve, agglomérant du mycélium brun-jaunâtre à la base. Gléba pleine, brun pâle. Sporée brun-rouille,
spores globuleuses, bassement et lâchement verruqueuses, 4-5,5 µm. Capillitium à parois épaisses, brun clair, x 3-7 µm,
cloisons rares, renflées x 12-16 µm, non bouclé, avec des cristaux. Dunes, gazons secs et sablonneux. Atlantique et Sud. Non
vue mais existe en vendée.

Tulostoma fimbriatum var. campestre (Morg.) Moreno
Plus petit, péristome aplati, lacéré, denticulé. Spores un peu plus grandes et plus
globuleuses, parfois ovoïdes, 6-7 x 5-6 µm. Capillitium plus large jusqu'à x 10 µm. Surtout Sud-Est
dans les zones steppiques mais trouvé à l'Ile de Batz (près du jardin botanique) par J.P. Priou (1992).
Tulostoma cyclophorum Llyod (= Tulostoma pampeanum (Speg.) Wright)
Capitule globuleux, 1-1,5 cm, formé d'une exopéridie fragile s'ouvrant en lambeaux blanchâtres du côté interne, se
détachant seulement à maturité et d'une endopéridie recouverte de grandes cellules de forme irrégulières, péristome fimbrié
avec un ostiole proéminent. Pied assez trapu, fibrilleux à écailleux. Capillitium fortement ramifié, septé, peu renflé aux
cloisons, x 3-8 µm. Spores subglobuleuses, verruqueuses à verrues isolées plus ou moins crêtées à réticulées, 3-4,5 x 3-4 µm.
Sols dénudés sablonneux ou graveleux. Non vue, existe dans les pays de Loire et en Vendée.
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ORDRE DES NIDULARIALES Cunn.
Pas d'hyménium. Péridium complexe, multistratifié, s'ouvrant généralement par rupture d'un
épiphragme protecteur. Gléba formant des péridioles globuleux ou lenticulaires, libres ou attachés au
péridium par un funicule. Spores lisses, pâles, à paroi épaisse.

Famille : NIDULARIACEAE
Genre : CRUCIBULUM
CYATHUS
MYCOCALIA
NIDULARIA
Famille : SPHAEROBOLACEAE
Genre : SPHAEROBOLUS
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Famille des NIDULARIACEAE Fr.
Hyménium dans des petits sacs ou péridioles en forme d'œufs disposés au fond d'une urne,
l'ensemble imitant un nid d'oiseau avec ses œufs. Sporée claire, spores cylindriques, longuement
elliptiques, lisses.

Genre CRUCIBULUM Tul.
Péridium à une seule couche, velouté à l'extérieur. Ouverture régulière laissant voir de
nombreux péridioles.
Crucibulum laeve (Bull. ex DC) Kambly (= Crucibulum vulgare Tul. ; Cyathus crucibulum Pers.)
Fructification globuleuse, en tonnelet, 0,5-1 cm, finement fibrilleuse à feutrée, jaunâtre puis
brune et enfin brun-noirâtre, fermée par un opercule lisse à furfuracé (épiphragme), ocre orangé puis
blanchâtre. La déchirure de l'opercule laisse apparaître une coupe plus haute que large et peu évasée,
lisse et ocracée à l'intérieur, et contenant 5-12 péridioles lenticulaires (0,1-0,15 cm), blanchâtres à
crème ocracé, paraissant sessiles car attachés par un funicule court. Spores elliptiques, lisses, hyalines,
7-10 x 4-5 µm, non mêlées à des filaments. En troupe sur les débris végétaux (brindilles). AR. Morlaix
(Crouan), Huelgoat. (09-10).

Genre CYATHUS Hall.
Carpophore en forme de coupe, gobelet, tonnelet, dont la paroi (péridium) est constituée par
trois couches et fermé par une membrane fragile et fugace. Gléba dans des péridioles portés par une
petite tige (funiculum) imitant des oeufs dans un nid.
Cyathus olla (Batsch : Pers.) Pers. (= Cyathus sericeus Schaeff. ; Cyathus vernicosus D.C. ;
Cyathus campanulatus (With.) Corda)
Fructification cylindrique à ovoïde de 1-1,5 cm de haut, finement feutrée, brun-ocracé, grisbrunâtre s'ouvrant en coupe fermée par un opercule brun-ocracé (épiphragme) qui se déchire au fur et
à mesure que le sommet s'évase largement en "trompette". A la fin on obtient une coupe très évasée au
sommet (en collerette plus ou moins ondulée) lisse et brillante, gris argenté, 1-1,5 cm de diamètre, gris
de plomb à l'intérieur, contenant environ 10 péridioles lentiformes assez gros, (0,3-0,4 cm), brun
grisâtre argenté, fixés au fond par un funiculum. Spores elliptiques à ovales, lisses, parois épaisses,
hyalines, 9-12 x 5,5-7 µm. En troupes sur débris végétaux, parfois excréments. R. Brest, Huelgoat,
Morlaix (Crouan). (09-11).
Cyathus striatus (Huds. : Pers.) Willd. (= Cyathus hirsutus Schaeff.)
Fructification d'abord ovale à sommet un peu tronqué, hirsute, s'ouvrant d'abord partiellement
en laissant voir un épiphragme membraneux blanchâtre fugace, puis s'ouvrant en coupe faiblement
évasée, 1-1,5 x 0,8-1,2 cm, intérieur gris brunâtre, strié à sillonné radialement, extérieur hirsute par des
poils raides, brun foncé, brun rouillé. La coupe ouverte laisse voir 12 à 16 péridioles lenticulaires (0,10,2 cm), blanc-grisâtre, gris brillant, avec des funicules assez longs. Spores elliptiques élargies à la
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base, lisses, parois épaisses, 15-22 x 8-10 µm. Poils bruns, cloisonnés et bouclés. En groupes sur bois,
branches et troncs moussus, en groupes. PR. Morlaix (Crouan), Huelgoat, Cranou, Landévennec,
Carnoët. (09-10).
Cyathus stercoreus (Schw.) De Toni (= Cyathus affinis Pat. ; Cyathus lesueurii Tul.)
Fructification tendre en tonnelet, fixé sur un mycélium ferrugineux, 0,5-1 x 0,4-0,6 cm,
pelucheuse à poilue-strigueuse (exopéridium), jaune ocracé, brun-ocracé, brunissant fortement à la fin,
s'ouvrant au sommet, plus ou moins de manière étoilée, en coupe faiblement évasée et laissant voir une
membrane blanche (épiphragme) qui se déchire à son tour en laissant voir l'intérieur mat, lisse, brun
très foncé, contenant les péridioles lenticulaires (0,15-0,25 cm), noirs et brillants, attachés au fond de
la coupe par un funicule. Spores énormes, subglobuleuses, lisses, 20-30 x 18-25 µm. En groupes
agglutinés sur débris végétaux avec fumier, crottin, parfois places à feu. TR. Huelgoat, Morlaix
(Crouan signale Nidularia fimetaria sur les vieux crottins de cheval). (09-10). Cf. Cyathus striatus
strié à l'intérieur.

Genre MYCOCALIA Palmer
Carpophores petits, sphériques à lenticulaires avec un ou plusieurs péridioles sans funicule.
Hyphes bouclées.
Mycocalia denudata (Fr.) Palmer (= Nidularia arundinacea Velen.)
Fructification globuleuse, 0,2-1 cm, péridium blanc pur, finement velouté, parfois avec des
gouttelettes en surface, bosselé par la marque des péridioles s'ouvrant en laissant voir de nombreux
péridioles (jusque 15) de section elliptique d'environ 0,4-0,5 mm, brun jaunâtre à châtain clair, noyés
dans une masse gélatineuse. Spores largement elliptiques, lisses, hyalines, 6-9 x 5-6,5 µm. Acidophile.
En troupes dans les lieux humides sur débris de plantes pourries en particulier Juncus effusus parfois
sur bouses. TR. Huelgoat. (10). Cf. Nidularia farcta brun jaunâtre.
Mycocalia minutissima (Palmer) Palmer
Fructification subsphérique, 0,1-0,2 cm, exopéridium velouté, mince, blanchâtre s'ouvrant en laissant voir un
péridiole lenticulaire, jaunâtre, roussâtre, englué dans une matière gélatineuse. Spores largement elliptiques, lisses, 4,5-5,5 x
3-3,5 µm. Acidophile. En troupes dans les lieux humides sur débris de plantes pourries en particulier Juncus effusus. Non vue
mais semble exister. N.B. Evoque un minuscule "oeuf sur le plat" !

Genre NIDULARIA Fr. et Nordh. emend. Tul.
Ouverture irrégulière. Hyphes épineuses.
Nidularia farcta (Roth. : Pers.) Fr. (= Nidularia confluens Fr. ; Nidularia pisiformis Tul. ;
Nidularia deformis (Wild. : Pers.) Fr. & Nordholm)
Fructification d'abord irrégulièrement globuleuse, 0,5-1 cm, péridium un peu rugueux et
croûteux, crème, brun-jaunâtre pâle, s'ouvrant de manière irrégulière pour former une vague coupe
évasée (comme un oeuf à la coque à plusieurs jaunes) contenant de nombreux péridioles lentiformes
sans funiculum, 0,1-0,2 cm, noyés dans un mucus hyalin, ocracé pâle puis brun châtain. Spores ovales,
lisses, parois épaisses, hyalines, 6-11 x 5-6 µm. Hyphes de l'exopéridium ramifiées-épineuses, non
bouclées. En groupes sur les débris ligneux dans les zones humides. Carnoët, Huelgoat. N.B. Signalée
par Crouan sur tige morte de Pteris aquilina dans un marais montueux (20.12.1863). (09-11). Cf.
Mycocalia denudata blanc à l'extérieur.
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Famille des SPHAEROBOLACEAE Schroet.
Présence de locules nettement hyméniés.

Genre SPHAEROBOLUS Tode : Pers.
Carpophore petit avec un péridium à 4-5 strates s'ouvrant en étoile avant l'expulsion de la
masse sporale.
Sphaerobolus stellatus Tode : Pers. (= Sphaerobolus carpobolus (L.) ex J. Schröt.)
Fructification sphérique 0,2-0,3 cm de diamètre, exopéridie blanchâtre puis crème orangé,
s'ouvrant en étoile à 7-8 lobes triangulaires et laissant apparaître une petite sphère (endopéridie
contenant les spores) translucide, laiteuse, pouvant être projetée à grande distance (jusqu'à 4 m !) sous
l'action de la pression osmotique. Spores naissant de basides 4-8 spores, elliptiques à parois épaisses,
lisses, 7,5-10 x 4-5,5 µm. Hyphes de l'exopéridium plus ou moins ramifiées ou à contenu granuleux,
bouclées. Sur débris végétaux plus ou moins pourris. R. Huelgoat, Morlaix (Crouan), Carnoët. (09-10).
Sphaerobolus stellatus var. stercorarius (Fr ) Cejp
Sur anciennes bouses de vaches selon Crouan (Morlaix, Brest). NB. Variété
aujourd'hui parfois rattachée au type.
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ORDRE DES PHALLALES Cunn.
Présence d'un hyménium vrai. Basidiocarpe hypogé puis épigé avec un réceptacle de forme
variable : phallique, étoilé, en sphère ajourée, etc. et une volve basale issue du péridium. Péridium
gélatineux, gléba mucilagineuse, brun-olivâtre à odeur désagréable. Spores hyalines à olivacées, lisses,
cylindriques ou elliptiques.

Famille : HYSTERANGIACEAE
Genre : HYSTERANGIUM
PHALLOGASTER
Famille : PHALLACEAE
Genre : MUTINUS
PHALLUS
Famille : CLATHRACEAE
Genre : ASEROE
CLATHRUS
COLUS
LYSURUS
ILEODYCTYON
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Famille des HYSTERANGIACEAE Fisher
Carpophores hypogés ou épigés, avec ou sans base stérile en forme de stipe. Gléba gélatineuse
à cartilagineuse avec ou sans columelle. Spores allongées, hyalines à brun clair, lisses.
N.B. Parfois ordre à part : HYSTERANGIALES mais dans l'attente d'un rattachement
éventuel nous avons placé ici cette famille pour des raisons pratiques.
.

Genre HYSTERANGIUM Vitt.
Carpophore souterrain, globuleux, blanchâtre avec des cordonnets mycéliens. Columelle
gélatineuse simple ou ramifiée. Spores cylindriques, longuement elliptiques à fusiformes, lisses.
Hysterangium clathroides Vittad.

(= Hysterangium crassum (Tulasne) Fisch ;
Hysterangium separabile Zeller)
Carpophore hypogé, irrégulièrement globuleux, 2-4 cm, blanchâtre puis brun-ocracé et enfin brunâtre-rosé pâle
avec à la base des restes mycéliens. Péridium relativement épais (0,1 cm) mais fragile et plus ou moins déliquescent,
facilement séparable de la gléba. Gléba consistante, vert olivâtre sombre, marbré par des filaments et des cellules, columelle
gélatineuse, odeur de radis ou de rave. Spores hyalines, longuement elliptiques à fusiformes, lisses à finement verruqueuses,
12-16 x 4-5 µm. Bois (hêtres). Non vue.
Hysterangium stoloniferum Tul.
Carpophore quasi sphérique à sphérique, 1-3 cm, avec de longs cordonnets mycéliens à la base, blanchâtre puis
brun-jaunâtre, jaune roussâtre. Péridium mince, 0,1 cm, jaunâtre puis brun-jaunâtre, brun-rosé. Gléba brunâtre un peu
bleuâtre puis gris-brunâtre. Spores longuement elliptiques à fusiformes, 19-26 x 6-7 µm avec un pédicelle de 3 µm. Bois de
conifères. Non vue.
Hysterangium nephriticum
Fructification subglobuleuse, réniforme, plus ou moins enterrée, 1-2,5 cm, finement duveteux, plus ou moins
entouré par des restes mycéliens blanchâtres, exopéridium, assez épais, élastique, blanc. Gléba rosée puis gris brunâtre bleuté,
mucilagineuse. Sporée vert-olive, spores longuement elliptiques, 13-18 x 4-6 µm. Bois de feuillus. Non vue.

Genre PHALLOGASTER Morgan
Carpophore piriforme avec la partie supérieure s'ouvrant plus ou moins en étoile. Gléba
mucilagineuse, verdâtre. Sporée verdâtre, spores longuement elliptiques.
Phallogaster saccatus Morgan
Fructification irrégulièrement globuleuse ou tuberculeuse plus ou moins clavée, 1-4 x 1-3 cm, en partie enfouie
dans le sol, base rétrécie avec des rhizomorphes ramifiés blanchâtres. Péridie mate, lisse, blanchâtre-crème sale, carné sale se
déchirant en 3-4 lobes à partir du sommet et libérant une gléba cartilagineuse puis visqueuse, vert foncé, vert olive, veinée de
blanchâtre à odeur cadavérique à maturité. Sporée verdâtre, spores lisses, longuement elliptiques à cylindriques, 4-5,5 x 1,72,3 µm. Sur débris pourris de bois dans les forêts de feuillus ou de conifères. Non vue.
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Famille des PHALLACEAE Corda
Péridium en forme d'œuf qui à maturité se déchire et donne un pied, avec une volve
enveloppant la base, et un chapeau (ou un semblant). La gléba gélatineuse se trouve sur la partie
externe du carpophore, avec (ou sans) chapeau, non divisé. Sporée vert-olive, spores elliptiques, lisses.
Odeur souvent cadavérique et repoussante.

Genre MUTINUS Fr.
Espèces sans chapeau, la gléba recouvrant la partie supérieure du stipe. Odeur plus ou moins
cadavérique.
Mutinus caninus (Huds.) Fr.
Fructification d'abord en oeuf oblong, plus ou moins enterré, avec des rhizoïdes à la base, 23,5 cm, blanchâtre, en coupe on observe l'exopéridie membraneuse entourant une masse gélatineuse
(endopéridie), la gléba verdâtre et au centre le pied blanc (réceptacle). En s'allongeant le pied déchire
la péridie et la gléba se retrouve au sommet. L'adulte comporte une tête conique en forme de gland
poré au sommet, portant la gléba verdâtre et muqueuse à odeur stercorale qui en disparaissant laisse
voir les logettes brun orangé vif. Stipe spongieux, creux, fragile 6-10 x 0,5-0,1cm blanc un peu orangé
ou chamois avec des restes de la péridie à la base simulant une volve. Sporée verdâtre-olivâtre, spores
longuement elliptiques, lisses, 4-5 x 1,5-2,5 µm. Acidophile. Feuillus (Hêtres). AC. Signalé par
Crouan. Brest, Morlaix, Landévennec, Cranou, Carnoët. (08-11).
Mutinus elegans (Mont.) Fischer
Fructification d'abord en œuf 2-2,5 x 1,2-2 cm, avec des rhizoïdes à la base, blanchâtre à rosé. Carpophore en
bouteille allongée longuement rétrécie au sommet, 10-15 x 1,5-2 cm, tubuleux en manchon, poré, rouge, sauf le sommet
portant la gléba vert olive sombre. Odeur stercorale. Spores elliptiques un peu cylindriques, 4-5 x 2-2,5 µm. Thermophile
d'origine américaine. Non vue. N.B. En France dans les serres tropicales.
Mutinus ravenelii (Berk. & Curt.) Fisch.
Carpophore haut de 5-8 cm et large de 0,8-1,2 cm, un peu ovoïde, percé au sommet, naissant d'un œuf blanchâtre
ovoïde et assez allongé (1-1,5 x 0,5-1 cm). Tête d'abord vert-olive par la masse des spores puis rouge. Spores 4-5 x 1,5-2 µm.
Tropicale. Non vue. N.B. Rarement observée les années chaudes dans les jardins ou les parcs.

Genre PHALLUS Hadr. Junius ex Pers.
Péridium en forme d'œuf, au contenu gélatineux, qui à maturité se déchire et donne un pied
avec une volve enveloppant la base et un chapeau libre, non divisé, portant la gléba. Sporée vert-olive,
spores elliptiques, lisses. Odeur souvent cadavérique et repoussante.
Phallus impudicus L. : Pers.
(= Ithyphallus impudicus Fisher)
Champignon d'abord en œuf plus ou moins enterré avec des rhizoïdes à la base, 4-6 cm,
blanchâtre comme les rhizoïdes. En coupe on observe une membrane mince (exopéridie) entourant
l'endopéridie gélatineuse, au centre le pied du futur champignon et la gléba verdâtre qui à ce stade a
une odeur agréable. En s'allongeant le pied spongieux et fragile déchire l'exopéridie qui persiste sous
forme de volve blanchâtre à la base pour atteindre 10-20 cm x 3-4 cm et la gléba verdâtre à odeur
cadavérique se retrouve au sommet sur un chapeau conique libre, alvéolé, terminé par un disque
perforé. Dans la vétusté la gléba disparaît et le chapeau devient blanchâtre. Sporée brun-verdâtre,
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spores elliptiques avec deux guttules, 4-4,5 x 1,5-2,5 µm. Bois et forêts, sur débris ligneux enfouis.
TC. Partout. (05-11).
Phallus impudicus f. subindusiatus Pilat (= Phallus subuculatus Mont.)
Présence d'un indusium blanc en jupe percée de trous irréguliers et à bordure
déchiquetée sous le "chapeau". TR. Huelgoat. (09). Cf. Phallus duplicatus à voile plus important.
Phallus hadriani Vent. : Pers.
(= Phallus imperialis Schulz.)
Comme Phallus impudicus mais plus trapu : 10-15 cm de haut, "œuf" (2-5 cm) avec des tons
roses, rouge-violacé pâle ou lilacins qui persistent dans la volve fortement plissée de l'adulte et dans
les rhizoïdes (mycélium rouge). Odeur moins forte et moins désagréable. Spores lisses, elliptiques, 3-4
x 1,5-1,8 µm. Tendances xérophiles et héliophiles. Terrains sablonneux, dunes côtières. TR. Santec,
mais semble exister ailleurs dans le Finistère. (10-11). N.B. Relativement facile à distinguer de
Phallus impudicus par son habitat et les colorations de l'exopéridie.
Phallus hadriani f. minor Priou
Petite taille 5-6 cm de haut, volve lilas clair. Non vue (existe en 44).
Phallus duplicatus Bosc (= Dictiophora duplicata (Bosc.) Fisch)
Comme Phallus impudicus mais présence d'un grand voile (indusie) blanc, alvéolé et comme en dentelle (mieux
comme un grillage) fixé juste sous le chapeau et descendant presque jusqu'à la base du stipe. Spores lisses, elliptiques, 3,7-4,2
x 1,2-1,8 µm. Espèce tropicale très rare en France. Feuillus. Non vue.

Famille des CLATHRACEAE Chev.
Péridium en forme d'œuf qui à maturité se déchire et donne une volve enveloppant la base. La
gléba se trouve sur la partie interne du carpophore, qui est divisée en mailles, colonnettes, bras, etc.
Odeur stercorale. Sporée olivâtre foncé, spores lisses, longuement elliptiques.
N.B. Il existe dans cette famille de très nombreux Genres exotiques et tropicaux dont certaines espèces
sont parfois trouvées dans les serres tropicales.

Genre ASEROE Labillard
Carpophore formé d'un stipe portant un disque avec de nombreux rameaux.
Aseroe rubra Labillard
Carpophore sphérique, 2-3 cm, blanchâtre qui en s'ouvrant laisse apparaître un stipe atténué à la base, 6 x 2 cm,
blanchâtre à saumoné, portant au sommet un disque 2,5-3,5 cm, rosâtre, rougeâtre muni à sa périphérie de 5 à 9 bras
profondément subdivisés en deux, larges à la base de 0,6 cm et longs de 7,5 cm. Gléba olivâtre sur le disque et sur la partie
interne des bras. Spores longuement elliptiques, 4,5-5 x 1,5-2 µm. Sur l'humus des forêts tropicales d'Asie. Non vue. N.B.
Présence possible uniquement dans les serres tropicales.

Genre CLATHRUS Micheli : Pers.
Carpophore naissant d'un "œuf " qui après ouverture donne un adulte de forme étalée en étoile,
grillagée, etc. portant les spores en masses olive-noirâtre. Odeur stercorale. Spores longuement
elliptiques à subcylindriques, lisses.
Clathrus archeri (Berk.) Dring

(= Anthurus archeri (Berk.) Fisher ;
Anthurus aseroeformis (Fisher) Mc Alpine)
Carpophore d'abord en œuf, 2-4 cm, avec des rhizomorphes à la base, exopéridie membraneuse, lisse, blanchâtre
sale à reflets lilacins ou rosés, qui à maturité s'ouvre en étoile à 4-6 branches de 10-15 cm de diamètre, rouge vif, surface
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alvéolée, tachée par des masses de gléba verdâtre, olive-noirâtre. A la base reste un semblant de stipe rudimentaire, alvéolé et
spongieux de 2-4 cm de haut enchâssé dans la volve formée par les restes de l'exopéridie. Odeur stercorale. Sporée verdâtre,
spores longuement elliptiques, lisses avec une grosse guttule, 5-6,5 x 2-2,5 µm. Tendances acidophiles, héliophiles et
thermophiles. Bois de feuillus ou de conifères. Non vue. Espèce d'origine australienne introduite en France vers 1920, se
propage lentement vers l'ouest et ne devrait pas tarder à être observée dans le Finistère car existe en 35, 50, 56, 85.

Clathrus ruber Micheli : Pers. (= Clathrus cancellatus Tourn.)
Carpophore d'abord en œuf 2-6 cm avec des rhizomorphes à la base, exopéridie lisse, bosselée
et laissant voir les sillons du futur carpophore, blanchâtre. A maturité l'exopéridie s'ouvre en laissant
apparaître une boule grillagée en cage de 5-12 x 6-8 cm, rouge, rouge orangé, semblant naître d'une
volve. Les petites masses de gléba muqueuse vert-olive très foncé sont situées à la face interne des
rameaux grillagés, spongieux, poreux. Odeur de charogne. Sporée jaune-verdâtre, spores lisses,
cylindriques, 4-5,5 x 1,5-2 µm. Espèce tropicale probablement introduite, mais depuis longtemps, et
aujourd'hui bien acclimatée. Tendances thermophiles. Jardins, parcs, bois. AC dans la zone côtière à
hivers doux. Lanvéoc, Brest, Ploudalmézeau, Lannilis, Crozon, ... (Crouan : Plougastel, Brest,
Camfrout, Morlaix et ceci depuis 1871). (09-11).

Genre COLUS Cav. & Séch.
Carpophore formé d'un stipe court portant des bras en forme de tentacules, soudés et réticulés
au sommet.
Colus hirundinosus Cav. & Séch.
Carpophore ovoïde, 2-3 cm, blanc qui en s'ouvrant laisse apparaître 6-12 bras longs de 1-1,5 cm, orangé-rougeâtre,
soudés à leur sommet à un réseau de mailles rougeâtres. Gléba sur la partie interne, olivâtre. Spores longuement elliptiques,
4-6 x 1,5-2,5 µm. Récoltes uniquement méditerranéennes. Non vue.

Genre LYSURUS Fr.
Carpophore sphérique puis avec un stipe portant des bras courts.
Lysurus gardneri Berk.

(= Lysurus australiensis Cooke & Massée ;
Lysurus cruciatus (Lepr. & Mont.) Llyod)
Carpophore sphérique, 1,5-3 cm, blanchâtre, s'ouvrant et libérant un stipe creux, 6-12 x 1,5-2 cm, blanchâtre,
portant 5-8 bras courts (2-3 cm), rugueux, dressés, rougeâtres. Gléba sur la face interne des bras, brunâtre. Spores longuement
elliptiques, 4-5 x 1,5-2 µm. Espèce tropicale. Non vue.

Genre ILEODYCTYON Tul.
Carpophore en forme de sphère grillagée à mailles plus ou moins polygonales à maturité.
Ileodyctyon cibarius Tul.
Carpophore sphérique, blanchâtre s'ouvrant à maturité et laissant apparaître une sphère d'environ 10 cm de
diamètre, grillagée à mailles grêles x 0,5 cm, plus ou moins polygonales, blanchâtres. Gléba sur la partie interne, olivâtre,
odeur de fromage. Sporée verdâtre, spores lisses, elliptiques, 4-6 x 2-2,5 µm. Origine australienne. Jardins avec plantes
tropicales. Non vue.
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ORDRE DES HYMENOGASTRALES
Cunn.
Carpophores globuleux à péridium formé d'une ou deux couches. Gléba celluleuse, charnue
puis plus ou moins déliquescente à maturité. Base stérile présente ou non comme la columelle.

Famille : GASTROSPORIACEAE
Genre : GASTROSPORIUM
Famille : HYMENOGASTERACEAE
Genre : HYMENOGASTER
Famille : OCTAVIANINACEAE
Genre : OCTAVIANINA
SCLEROGASTER
WAKEFIELDIA

N.B. HYMENOGASTERACEAE et OCTAVIANINACEAE sont actuellement
CORTINARIALES mais nous les avons conservés ici pour des raisons pratiques.

rattachés

aux
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Famille des GASTROSPORIACEAE Pilat
Carpophore hypogé. Gléba pulvérulente sans capillitium. Sporée claire, spores plus ou moins
sphériques, finement verruqueuses.

Genre GASTROSPORIUM Matt.
Carpophore souterrain avec de longs cordons mycéliens. Péridium à deux couches. Gléba
coralloïde à l'état jeune puis pulvérulente, sans capillitium. Spores hyalines, finement verruqueuses.
Gastrosporium simplex Mattir.
Carpophore souterrain subglobuleux, 0,5-2,5 cm, avec de longs cordons mycéliens, blanchâtre. Exopéridie blanc de
craie avec des cristaux d'oxalate de calcium. Endopéridie membraneuse, un peu gélatineuse, ocracée s'ouvrant au sommet par
un orifice irrégulier. Gléba blanchâtre puis brun-ocracé et pulvérulente. Sporée ocracé clair, spores sphérique à largement
elliptiques, finement verruqueuses, 3,5-5,5 x 3,5-4,5 µm, pas de stérigmate. Pas de capillitium vrai. Lieux steppiques à la
base des graminées. Non vue. Cf. Bovista plumbea à microscopie peu différente.

Famille des HYMENOGASTERACEAE Vitt.
Carpophores hypogés, ovales sans restes mycéliens en surface. Gléba molle avec des cellules
allongées (logettes) persistantes, plus rarement constituée par des lames tantôt rameuses-contournées,
tantôt rayonnant du sommet du pied. Pas de columelle. Sporée sombre, spores allongées, ornées,
enveloppées dans un "sac" ou périspore et un pédicelle.

Genre HYMENOGASTER Vitt.
Carpophore hypogé, globuleux, sans fibrilles mycéliennes en surface. Cellules de la gléba
labyrinthiformes. Spores jaunâtres à brunâtres, lisses, elliptiques, fusiformes, en citron avec une
périspore.
Hymenogaster vulgaris Tul. (= Rhizopogon albus Fr.)
Carpophore subglobuleux, irrégulier, hypogé, 1-1,5 cm, exopéridium lisse, blanchâtre puis ocracé et enfin brunâtre.
Gléba blanchâtre puis lilacine et enfin brun-noirâtre avec des logettes irrégulières, odeur désagréable terreuse. Spores
allongées, brun-jaunâtre clair, fusiformes, 20-33 x 10-17 µm, périspore fragile, mince et rugueuse. Dans l'humus moussu des
feuillus ou des conifères. Non vue.
Hymenogaster populetorum Tul. (= Hymenogaster ludmilae Vel.)
Carpophore subglobuleux, hypogé, 3-5 cm, exopéridium mince (0,1 cm), lisse, blanchâtre, vite gris-jaunâtre enfin
brun sombre. Gléba charnue, sans columelle avec de petites cellules labyrinthiformes, blanchâtre puis gris-brunâtre et enfin
brun-noirâtre. Spores ovoïdes à largement elliptiques, très finement verruqueuses, 19-26 x 10-18 µm. Feuillus (peupliers).
Non vue.
Hymenogaster bulliardi Vitt.
Carpophore subglobuleux, hypogé, 1-3,5 cm, avec des restes mycéliens à la base, blanchâtre puis brun-jaunâtre et
enfin brun sombre. Gléba brun-rouillé avec des logettes irrégulières, odeur désagréable de "chimie". Spores ovoïdes à
citriformes, lisses, 15-28 x 10-16 µm. Humus des bois de feuillus ou de conifères. Non vue.
Hymenogaster olivaceus Vitt. (= Hymenogaster decorus Tul. ; Hymenogaster pallidus Berk. & Br.)
Carpophore subglobuleux, hypogé, 1-4 cm, bosselé, blanchâtre puis brun-jaunâtre, brunâtre et enfin brun sombre
presque noirâtre. Gléba blanchâtre puis jaune pâle et enfin brun-olivacé sombre. Spores allongées, lisses, 20-40 x 11-18 µm.
Humus des bois de feuillus ou de conifères. Non vue.
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Famille des OCTAVIANINACEAE Locquin
Carpophore hypogé, globuleux, sans stipe. Gléba à cellules régulières ou labyrinthiformes, pas
de columelle. Hyphes non bouclées. Spores jaunâtres à brunâtres, non amyloïdes, sphériques à
elliptiques, verruqueuses à épineuses.

Genre OCTAVIANINA Kuntze
Péridium mince à une seule strate. Gléba blanchâtre à cannelle, s'assombrissant à l'air et à la
lumière, marbrée, cellules petites, irrégulières, parfois avec du lait.
Octavianina asterosperma (Vitt.) Kuntze (= Arcangeliella asterosperma (Vitt.) Zeller & Dodge)
Carpophore tubériforme, irrégulièrement globuleux, 2-3 cm, blanchâtre puis verdâtre, gris sale avec des teintes
bleutées puis noirâtre. Péridium lisse et très mince. Gléba charnue, molle, blanchâtre, grisâtre et enfin brun sombre avec des
logettes allongées, odeur un peu désagréable. Spores brun-jaunâtre, subsphériques, fortement épineuses ou avec des verrues
pyramidales ou coniques, 10-20 x 10-16 µm. Feuillus (Hêtres, chênes). Non vue.

Genre SCLEROGASTER Hesse
Péridium assez mince. Gléba gélatineuse au début puis dure à petites cellules. Spores
sphériques, petites, hyalines à jaunâtres, finement verruqueuses à épineuses.
Sclerogaster compactus (Tul. & Tul.) Sacc.
Carpophore hypogé, globuleux, 0,5-1,5 cm, blanchâtre puis jaunâtre clair, ocracé clair. Péridium mince à une seule
strate, 0,02 cm. Gléba marbrée, blanchâtre puis jaunâtre-orangé pâle, odeur fungique. Spores sphériques, jaunâtres,
verruqueuses, 5-7 µm. Humus des bois de feuillus ou de conifères. Non vue.

Genre WAKEFIELDIA Corner & Hawker
Carpophore globuleux, hypogé. Péridium blanchâtre à ocracé. Gléba à petites cellules. Spores
sphériques, verruqueuses.
Wakefieldia macrospora (Hawker) Hawker
Carpophore irrégulièrement globuleux, 0,5-2,5 cm, avec des rhizoïdes à la base. Péridium mince, 0,01 cm,
blanchâtre puis ocracé. Gléba à petites cellules, rose puis brun-pourpre. Spores sphériques à grosses verrues, 12-19 x 12-17
µm, apicule de 1-3 µm. Calcicole. Hêtres. Non vue.
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ORDRE DES MELANOGASTRALES
Svrcek
Carpophore hypogé subglobuleux. Gléba sombre à maturité avec des cellules contenant des
basides sans ordre. Spores lisses.

Famille : LEUCOGASTRACEAE
Genre : LEUCOGASTER
Famille : MELANOGASTRACEAE
Genre : MELANOGASTER
ALPOVA
Famille : NIACEAE
Genre : NIA
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Famille des LEUCOGASTRACEAE Moreau
N.B. Parfois dans l'ordre des LEUCOGASTRALES mais dans l'attente d'un rattachement nous
avons placé ici cette famille pour des raisons pratiques.
Champignons souterrains ou un peu en surface, irrégulièrement globuleux. Gléba mature
claire avec des cellules noyées dans une masse gélatineuse. Sporée blanche, spores hyalines, largement
elliptiques à sphériques, épineuses ou réticulées.

Genre LEUCOGASTER Hesse
Péridium fragile un peu cartilagineux, scrobiculé, blanchâtre, jaunâtre. Gléba gélatineuse à
logettes arrondies ou anguleuses, claire. Spores hyalines, globuleuses, verruqueuses, 11-16 µm.
Leucogaster nudus (Haszl.) Hollos (= Hydnangium virescens Quélet)
Fructification bulbeuse, 1-5 cm, surface un peu scrobiculée, blanchâtre puis jaunâtre et enfin brun-rougeâtre
sombre. Péridium épais de 0,1 cm, gélatineux. Gléba avec des logettes arrondies, jaune-ocracé clair. Spores réticulées et
épineuses, hyalines, 16-18 µm. Bois de conifères. Non vue.

Famille des MELANOGASTRACEAE Tul.
Champignons mycorhiziques, souterrains ou un peu en surface, irrégulièrement globuleux.
Gléba mature souvent noirâtre avec des cellules noyées dans une masse gélatineuse. Spores hyalines à
sombres, lisses.
N.B. Famille difficile à classer mais autrefois souvent rapportée à l’ordre des MELANOGASTRALES
aujourd'hui parfois considéré comme inutile.

Genre ALPOVA Dodge
Champignons épigés irrégulièrement globuleux, blanchâtres, brun-jaunâtres, brun-rougeâtre.
Basides de la gléba noyées dans une masse gélatineuse claire. Spores hyalines, jaunes, brun-jaune
clair, lisses.
Alpova rubescens (Vitt.) Trappe

(= Melanogaster rubescens (Vitt.) Trappe ;
Octaviana rubescens Vitt.)
Fructification globuleuse, irrégulière, 1-3 cm de diamètre. Surface externe presque lisse, brune puis brun-noirâtre,
péridium épais de 0,07 cm. Gléba blanc-bleuté puis jaunâtre et enfin rougeâtre sombre presque noirâtre avec des logettes au
contenu gélatineux, claires puis brun sombre, odeur de beurre rance. Hyphes non bouclées. Spores cylindriques, 10-15 x 34,5 µm. Humus sous les feuillus (chênes) dans les terrains sablonneux. Non vue.
Alpova pachyphloeus (Zeller & Dodge) Trappe
Fructification globuleuse, irrégulière, 2-3 cm de diamètre. Surface externe comme réticulée par des rhizomorphes
brun sombre sur fond gris-jaunâtre, brun jaunâtre, péridium épais de 0,08 cm. Gléba brunâtre presque noirâtre avec des
logettes au contenu gélatineux, brun sombre, noirâtre, odeur putride. Spores elliptiques, lisses, 6-8 x 2,4-3,2 µm. Humus sous
les feuillus (aulnes) dans les zones humides. Non vue.

844

Genre MELANOGASTER Corda
Espèces hypogées, sphériques à bulbeuses, chair brune un peu gélatineuse. Spores lisses,
hyalines puis brunes.
Melanogaster ambiguus (Vitt.) Tul. & Tul.
Fructification hypogée et plus rarement superficielle, arrondie ou allongée, irrégulièrement
tuberculeuse, 1-4 cm, base avec des fins cordonnets de mycélium. Surface externe mate, avec quelques
bosses ou verrues, brun-olive, brun foncé, avec des reflets violacés, puis brun-noirâtre à la fin. Gléba
ferme, crème puis brun foncé et enfin noirâtre avec des logettes assez grandes, noires, délimitées par
des parois assez épaisses blanc-jaunâtre. Odeur désagréable d'oignon pourri ou désagréable. Spores
lisses, brun foncé, elliptiques-rhomboïdes à un peu citriformes, parois épaisses, pôle apical net et plus
clair, avec des restes de stérigmates, 12-20 x 8-11 µm. Sous feuillus (chênes) ou plus rarement
conifères dans les sols sablonneux. TR. A la Chapelle-Jésus près de Brest (Crouan 1867) non revu
depuis.
Melanogaster broomeianus Berk. & Tul.
Fructification hypogée et plus rarement superficielle, arrondie ou allongée, irrégulièrement tuberculeuse, 2-5 cm,
base avec des cordonnets de mycélium. Surface externe lisse ou finement feutrée, avec quelques grosses bosses, ocracée puis
brun-ocracé, brun-olivâtre, brun-rougeâtre un peu rosé. Gléba ferme puis molle, brun-jaunâtre et vite brun-rougeâtre et enfin
noirâtre avec des logettes délimitées par des parois gélifiées blanc-jaunâtre donnant un aspect marbré. Odeur fruitée plus ou
moins agréable. Spores brun foncé, cylindriques à un peu longuement elliptiques, parois épaisses, avec des restes de
stérigmates fixés au sommet, 8-10,5 x 3-4,5 µm. Sous feuillus ou plus rarement de conifères. Non vue mais peu visible
comme tous les champignons hypogés (Existe en 85).
Melanogaster variegatus (Vitt.) Tulasne
Fructification hypogée et plus rarement superficielle, tuberculeuse un peu gibbeuse, 2-4 cm, péridium lisse,
jaunâtre, ocracé-ferrugineux puis sépia. Gléba noire paraissant marbrée car divisée en logette par des parois stériles blancjaunâtre, odeur fruitée peu agréable. Spores lisses, ovoïdes à largement elliptiques, 6-8 x 3,5-5,5 µm. Feuillus. Non vue.

Famille des NIACEAE Jülich
Genre NIA Moore & Meyers
Champignons marins vivant sur les plantes immergées des mangroves ou des rivages.
Nia vibrissa Moore & Meyer
Carpophore subglobuleux, 0,1-0,3 cm, crème à brun-orangé pâle fixé sur les stipes des algues ou des spartines.
Espèce non vue (mais pas recherchée non plus) et qui semble exister.

N.B. Serait apparenté aux HENNINGSOMYCES ! Ce champignon intrigant, qui peut se cultiver, fait
l'objet de nombreuses recherches en laboratoire.
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aberrans, Conocybe 550
aberrans, Pholiotina 550
abiegna, Omphalina 219
abietina, Clavaria 30
abietina, Daedalea 97
abietina, Ramaria 30
abietina, Russula, puellaris v 761
abietina, Trametes 87
abietinum, Gloeophyllum 97
abietinum, Trichaptum 87
abietinus, Coriolus 87
abietinus, Hirschioporus 87
abietinus, Lenzites 97
abietinus, Polyporus 87
abietis, Inocybe 627
abietis, Pterula 24
abietum, Amanita 343
abietum, Amanita, pantherina f 343
abietum, Russula 769
abjecta, Inocybe 614
Abortiporus 73, 98
abortivus, Polyporus 98
abramsii, Mycena 274
abruptibulba, Psalliota 431
abruptibulbosa, Conocybe 542
absinthiata, Clitocybe 191, 221
absinthiata, Pseudoomphalina 221
abstrusa, Pholiota 555
abundans, Clitocybula 221
Acanthocystis 334
acanthoides, Polyporus 103
acerbum, Tricholoma 237
acerina, Lepiota 441
acerosa, Arrhenia 225
acerosa, Omphalina 225
acerosum, Leptoglossum 225
acerosus, Phaeotellus 225
acerosus, Pleurotellus 225
acerrimus, Lactarius 792
acervata, Collybia 313, 314
acervatus, Gymnopus 313
acervatus, Marasmius 313
acetolens, Russula 781
acetolens, Russula, risigallina v 781
acicola, Clitocybe 198
acicola, Marasmius 316
acicola, Marasmius, bulliardii v 321
acicola, Marasmius, rotula f 321
acicola, Micromphale 316
acicula, Mycena 281
acicula, Pistillaria 24
Aciculae 281
acre, Sarcodon 43
acrifolia, Russula 732
acris, Lactarius 804
aculeata, Ceratella 37
aculeata, Ceratellopsis 37
aculina, Clavaria 24
acuminata, Ceratellopsis 14
acuminatus, Coprinus 491
acuminatus, Panaeolus 526
acuta, Clavaria 9
acuta, Hygrocybe 173
acuta, Inocybe 631

acuta, Inocybe 630
acutella, Inocybe 630
acutesquamosa, Lepiota 438
acutesquamosum, Echinoderma 438
Acuti 682
acutoconica, Hygrocybe 170
acutopunicea, Hygrocybe 173
acutorum, Cortinarius 683
acutovelatus, Cortinarius 683
acutus, Cortinarius 682, 683
acyaneus, Cortinarius, glaucopus v 665
acystidiata, Russula, amoena v 755
Acystis 246, 247
adaequata, Inocybe 603
adhaerens, Neolentinus 111
adiposa, Pholiota 556
Adiposae 556
adiposus, Polyporus 92
admissa, Clitocybe 291
admissa, Tephrocybe 289, 291
adnata, Amanitopsis 345
Adonidae 280
adonis, Mycena 280
adscendens, Mycena 260
adspersum, Ganoderma 68
adulterina, Cystolepiota 435
adulterina, Russula 748
adusta, Bjerkandera 76
adusta, Russula 731
adusta, Russula, heterophylla f 753
adustus, Gloeoporus 76
adustus, Leptoporus 76
adustus, Polyporus 76
aegerita, Agrocybe 537
aegerita, Pholiota 537
aemeniacus, Polyporus 88
aereus, Boletus 140
aereus, Boletus, edulis, ssp 140
aerina, Russula 766
aerinum, Callistosporium, olivascens v 242
aeruginascens, Inocybe 607
aeruginascens, Suillus 128
aeruginea, Russula 756
aerugineum, Leccinum 149
aeruginosa, Pholiotina 549
aeruginosa, Stropharia 563
aestivalis, Agaricus 353, 415
aestivalis, Boletus 141
aestivalis, Bovista 815
aestuans, Tricholoma 230
aethiops, Entoloma 397
aetites, Mycena 272
affinis, Cyathus 832
affinis, Laccaria 210
affinis, Macrolepiota 468
agardhii, Inocybe, agardhii v 599
Agaricaceae 414
Agaricales 405
Agariceae 414
agaricoides, Nyctalis 287
Agaricomycetidae 808
Agaricus 414
agathosmus, Hygrophorus 181
agaves, Psathyrella 509
aggregata, Mucronella, calva v 39
Aggregata 299
aggregatum, Lyophyllum 300
Agrocybe 535
aianthina, Lepista, sordida v 208
Alachuani 495
alba, Amanita, citrina var, citrina f 353
alba, Amanita, eliae f 344
alba, Amanita, excelsa var, spissa f 352

alba, Amanita, phalloides v 349
alba, Amanita, rubescens var, rubescens f 351
alba, Amanita, vaginata f 345
alba, Amanita, vaginata v 345
alba, Clitocybe, nebularis f 192
alba, Clitocybe, odora v 193
alba, Lepiota 444
alba, Lepiota, clypeolaria v 444
alba, Mycena 282
alba, Mycena, pura f 279
alba, Oudemansiella, radicata v 331
alba, Russula, lepida v 776
alba, Russula, persicina f 746
Albata 234
Albati 806
Albatrellus 105
Albatrellus 18
albatum, Tricholoma 234
Albella 152
albellus, Leptoporus 79
albellus, Tyromyces 79
albertii, Agaricus 427
albida, Antrodia 80
albida, Clavaria 16
albida, Daedalea 80
albida, Mycena, galericulata v 265
albida, Trametes 80
albidodisca, Inocybe 625, 626
albidoincarnata, Ripartites 209
albidolilacea, Mycena 270
albidopallens, Inocybe, pyriodora v 606
albidoroseus, Lactarius 793
albidula, Drosophila 506
albidula, Inocybe, corydalina f 606
albidula, Psathyrella, prona f 506
albidum, Gerronema 218
albidum, Hydnum 24
albidum, Scleroderma 826
albidum, Tricholoma 234
albidus, Agaricus, bisporus v 417
albidus, Boletus 142
albidus, Leptoporus 78
albidus, Tyromyces 78
albifolia, Melanoleuca 251
albipes, Lactarius, fuliginosus v 805
albipes, Tricholoma, equestre v 237
albissimus, Leucopaxillus 245
albivellus, Lactarius 807
alboalutaceus, Leucopaxillus 245
alboater, Physosporinus 92
Albobrunnea 238
albobrunneum, Tricholoma 239, 240
albocarneogilvida, Trametes 75
albocarneogilvidus, Polyporus 75
albocarneus, Lactarius 789
alboconicum, Tricholoma, argyraceum f 233
alboconicum, Tricholoma, myomyces v 233
albocrenulata, Hemipholiota 562
albocrenulata, Pholiota 562
albocrenulata, Stropharia 562
albocyanea, Stropharia 564
albodisca, Inocybe 638, 639
albofimbriata, Tricholomopsis, rutilans v 241
Alboflavidae 250
albofragrans, Clitocybe 197
Alboleptonia 392
albomarginata, Inocybe 626
albomarginata, Inocybe 626
albonigra, Hohenbuehelia 336
albonigra, Resupinatus 336
albonigra, Russula 730
albonigra, Russula 730
albonitens, Stropharia 564

albopilea, Mycena, inclinata f 266
alborugosus, Pluteus 361
albosericea, Lepiota 442
albosericeus, Agaricus 415
albostipitata, Tubaria 719
albotomentosa, Alnicola 582
Albotomentosae 332
albovelutipes, Inocybe 612
albovinacea, Lentaria 28
Alboviolacei 651
alboviolaceus, Cortinarius 651
alboviolaceus, Cortinarius 651
alboviolascens, Cyphella 116
alboviolascens, Lachnella 116
alboviridis, Kavinia 28
album, Cystoderma, amianthinum f 305
album, Cystoderma, carcharias f 305
album, Cystoderma, jasonis v 305
album, Hebeloma 594
album, Tricholoma 228, 229
albus, Agaricus, augustus v 427
albus, Agaricus, pseudopratensis v 433
albus, Boletus 140
albus, Boletus, edulis v 140
albus, Ceriomyces 79
albus, Lactarius 794
albus, Panellus, stypticus v 333
albus, Pluteus, brunneoradiatus v 358
albus, Pluteus, cervinus v 358
albus, Pluteus, pouzarianus v 358
albus, Ptychogaster 79
albus, Rhizopogon 840
albuscorticus, Marasmiellus 318
alcalina, Mycena 271, 272, 273, 274
alcalinophilus, Cortinarius 667
alcalivirens, Collybia 314
aleuriatus, Bolbitius 532
aleuriatus, Bolbitius, reticulatus v 532
aleuriosmus, Cortinarius 658
alexandri, Clitocybe 192
algida, Acanthocystis 335
algida, Hohenbuehelia 335
algidum, Geopetalum 335
algodorus, Agaricus 419
alliaceus, Marasmius 324
Allocybe 380
allutus, Cortinarius 657
allutus, Cortinarius 657
alluvionis, Inocybe 624
alluvionis, Inocybe 624
alnea, Inocybe 638
alnetorum, Alnicola 581
alnetorum, Cortinarius 678
alnetorum, Russula 742
alni, Phellinus 63
alnicola, Amanita 346
alnicola, Pholiota 558, 559
Alnicola 578
alnobetulae, Rickenella, swartzii f 219
alopecia, Coprinus 491
alphitophora, Mycena 261
Alpova 842, 843
altaica, Laccaria 211
altaïca, Laccaria 211
aluta, Corticium 66
alutacea, Russula 767, 785
Alutaceae 784
alutaceo-umbrinum, Tomentellastrum 51
alutarius, Boletus 153
alutarius, Tylopilus, felleus v 153
alveolarius, Polyporus 112
alveolatus, Ptychogaster 98
Amanita 342

Amanitaceae 341, 342
amanitae, Collybia 308
Amanitales 334, 341
Amanitopsis 344
amara, Mycena, flavoalba v 281
amara, Pholiota 558
amara, Russula 783
amaranthus, Boletus 132
amarella, Clitocybe 197
amarellus, Chalciporus 136
amarescens, Alnicola 579
amarescens, Clitocybe 196, 200
amarescens, Cortinarius 658
amarescens, Russula, pectinatoides v 736
amarescens, Sarcodon 47
Amarescente 690
Amarescentes 666
amarissima, Russula 775
amariusculum, Lyophyllum 299
amarus, Leucopaxillus 246
ambigua, Conocybe 544
ambigua, Conocybe, siliginea v 544
ambigua, Hygrocybe, coccineocrenata f 175
ambigua, Inocybe 634
ambiguus, Melanogaster 844
amblyspora, Inocybe 626
ambrosii, Cystoderma 306
ambusta, Collybia 291
ambusta, Tephrocybe 291, 292
ambustum, Lyophyllum 292
ameides, Entoloma 384
americana, Amanita, muscaria v 343
amethystea, Clavaria 15
amethystea, Laccaria 209
amethysteus, Cantharellus 19
amethysteus, Cantharellus, cibarius v 19
amethystina, Agaricus 426
amethystina, Clavaria 9
amethystina, Clavulina 15
amethystina, Inocybe 612
amethystina, Laccaria 209
amethystina, Psalliota 426
amethystina, Russula 782
amethystina, Russula 782
Amethystinae 782
Amethystinae 209
Amianthina 305
amianthinum, Cystoderma 305
amica, Melanoleuca 247
amici, Amanita, gemmata f 344
amicta, Mycena 262
Amictae 262
amicum, Hydnum 45
amicus, Phellodon 45
Amidellae 350
ammoniaca, Mycena 270, 271, 272, 274
ammophila, Bovista 817
ammophila, Psalliota 432
ammophila, Psathyrella 507
ammophilae, Coprinus 493
Ammophilae 507
ammophilum, Hebeloma 595
ammophilum, Rhodocybe 409
ammophilus, Clitopilus 409
ammovirescens, Leucoagar., marriagei v 457
amoena, Russula 754
amoenicolor, Russula 755
Amoeninae 754
amoenipes, Russula, xerampelina v 769
amoenoides, Russula 772
amoenolens, Cortinarius 665
amoenolens, Cortinarius, cyanopus v 665
amoenolens, Russula 736

amoenus, Hygrophorus 171
amorpha, Skeletocutis 88
amorphus, Gloeoporus 88
amorphus, Tyromyces 88
ampelina, Typhula 14
amphibius, Coprinus 497
amphithallus, Coprinus 478
ampla, Amanita 352
ampla, Auriculariopsis 116
ampla, Cyphella 116
ampullaceocystis, Galerina 704
amstelodamensis, Psathyrella, olympiana f 514
amurceus, Cortinarius 666
amygdalina, Mycena 264
amygdalospora, Inocybe 627
amygdalosporus, Crepidotus 724
Amyloporia 80
anatina, Leptonia 399
anatina, Russula 756
anatinum, Entoloma 399
anceps, Polyporus 84
andegavensis, Lepiota 442
Androsacei 327
androsaceus, Marasmius 327
androsaceus, Setulipes 327
Anellaria 529
angelesianus, Cortinarius 671
anglica, Laccaria 210
angulatosquamulosa, Inocybe 625
angulatus, Coprinus 476
angustata, Clavaria 11
angustispora, Hemimycena 258
angustisporus, Coprinus, cinereofloccosus v 482
angustissima, Clitocybe 197
anisata, Clitocybe 197
anisea, Lasiochlaena 101
anisoporus, Polyporus 113
annae, Agaricus 422
annosa, Fomitopsis 100
annosum, Heterobasidion 100
annosus, Fomes 100
annosus, Polyporus 100
annulata, Galerina 710
Annulati 461
Annulatus 695
Annulosi 461
annulosulfurea, Amanita, rubescens v 351
Anomali 648
anomalus, Cortinarius 648
anomalus, Cyphella 726
anomalus, Marasmius 323
anomalus, Merismodes 726
anomalus, Solenia 726
anserinus, Cortinarius 665
anthocephala, Clavaria 48
anthocephala, Thelephora 48
anthracina, Omphalia 222
anthracina, Russula 730
anthracinus, Cortinarius 687
anthracinus, Cortinarius 687
anthracobia, Fayodia 222
anthracophila, Conocybe 548
anthracophila, Tephrocybe 291
anthracophilum, Hebeloma 588
anthracophilum, Lyophyllum 291
anthracophilum, Tephrocybe 291
antillarum, Panaeolus 530
antipus, Conocybe 541
Antrodia 72, 80
Antrodiella 72, 81
apicrea, Pholiota 559
apium, Tricholoma 237
apogama, Hemimycena, mauretanica v 258

aporos, Conocybe 551
aporos, Galeropsis 554
aporos, Pholiotina 551
appeliculosa, Psilocybe 573
appendiculata, Conocybe 553
appendiculata, Drosophila 515
appendiculata, Inocybe 612
appendiculata, Pholiotina 553
appendiculata, Psathyrella 512
Appendiculati 141
appendiculatus, Boletus 141
applanata, Clitocybe 197
applanatum, Ganoderma 68
applanatus, Crepidotus 722
applicatum, Geopetal., striatulum v 336
applicatus, Resupinatus 336, 337
aprile, Entoloma 375
aprile, Hebeloma 585, 586
aquosa, Collybia 313
aquosa, Collybia, dryophila v 313
aquosa, Russula 742
aquosoumbrina, Clitocybe 201
aquosoumbrina, Clito., metachroa v 201
aquosus, Gymnopus 313
arachnoidea, Rimbachia 255
araneosa, Nolanea 389
araneosum, Entoloma 389
arbustivus, Hygrophorus 186
arcangeliana, Mycena 263
archeri, Anthurus 837
archeri, Clathrus 837
arcuata, Melanoleuca 252
arcuatum, Tricholoma 252
arcularius, Polyporus 113
ardenia, Clavaria 11
ardosiacum, Entoloma 397
ardosiacum, Tricholoma, saponaceum var,
squamosum f 228
arduennensis, Phaeocollybia 701
aremoricus, Cortinarius 655
arenaria, Agrocybe 537, 540
arenaria, Inocybe, agardhii v 599
arenaria, Inocybe, lacera v 615
arenaria, Montagnea 531
arenarius, Boletus, edulis v 139
arenarius, Pisolithus 826
arenicola, Agrocybe 536, 537
arenicola, Inocybe 604
arenicola, Inocybe, fastigiata f 604
arenicola, Leucoagaricus 454
arenicola, Omphalina 408
arenicola, Psalliota 419
arenicola, Rhodocybe 408
areolatum, Scleroderma 825
argentata, Inocybe, fastigiata f 604
argentata, Inocybe, fastigiata v 605
argentatus, Cortinarius 651
argentea, Amanita 345
argenteopileatus, Cortinarius 651
argenteus, Coprinus 498
argillacea, Clavaria 9
argillacea, Jaapia 157
Arguti 654
argutus, Cortinarius 654
argyraceum, Tricholoma 233
argyraceum, Trich., scalpturatum v 233
arhizus, Pisolithus 826
arida, Coniophora 156
arida, Hymenochaete 58
arida, Thelephora 156
aridus, Phaeomarasmius 713
armeniaca, Inocybe 608
armeniaca, Inocybe, whitei f 608

Armeniaci 134
armeniacus, Boletus 134
armeniacus, Cortinarius 681
armeniacus, Xerocomus 134
Armillaria 202
Armillariella 202
armillatus, Cortinarius 669
armoricana, Inocybe 605
armoricana, Russula 778
aromatica, Pholiota 559
arquatus, Cortinarius 662
Arrhenia 224
arrhenii, Conocybe 551
arrhenii, Pholiotina 551
arrhiza, Oudemansiella, radicata f 331
artemisiae, Psathyrella 520
artesiana, Russula 766
arundinacea, Nidularia 832
arvalis, Agrocybe 535, 536
Arvenses 427
arvensis, Agaricus 430
arvernense, Tricholoma 235
arvinaceus, Cortinarius 694
asema, Collybia, butyracea v 311
Aseroe 837
aseroeformis, Anthurus 837
aspera, Amanita 351
aspera, Amanita, rubescens f 351
aspera, Lepiota 439
asperula, Lepiota 437
asperum, Echinoderma 439
Aspideini 790
aspideus, Lactarius 790
aspideus, Lactarius 790
asprella, Leptonia 399
asprellum, Entoloma 399
Aspropaxillus 244
assimilata, Inocybe 630
asterophora, Nyctalis 287
Asterophora 287
asteroporus, Amanita 353
asterosperma, Arcangeliella 841
asterosperma, Octavianina 841
asterospora, Clavaria 9
asterospora, Clavulinopsis 9
asterospora, Clitocybe 223
asterospora, Inocybe 638
asterospora, Omphalia 223
asterosporus, Hygroaster 223
asterosporus, Omphaliaster 223
Asterostroma 52, 53
Asterostromataceae 52, 53
Asterostromella 66
Astraeaceae 823, 824
Astraeus 823, 824
astragalina, Flammula 557
astragalina, Pholiota 557
Astragalinae 557
Astroporina 629
ater, Panaeolus 528
ater, Panaeolus, fimicola v 528
atkinsoniana, Galerina 709
atkinsonii, Ganoderma 69
atlanticus, Cantharellus, cibarius v 20
atlanticus, Lactarius 801
atomata, Psathyrella 506
Atomatae 505
atra, Tephrocybe, plexipes v 293
Atramentarii 490
atramentarius, Coprinus 491
atramentosa, Russula 731
atramentosus, Hydropus 304
atramentosus, Hygrophorus 182

atrata, Tephrocybe 289
atratum, Lyophyllum 289
atricapillus, Pluteus 358
atrides, Entoloma, serrulatum f 395
atripes, Inocybe 628
atrobrunnea, Psilocybe 573
Atrobrunnea 303
Atrobrunneae 573
atrobrunneum, Hebeloma 587
atrocaerulea, Hohenbuehelia 335
atrocaeruleus, Pleurotus 335
atrocinctum, Tricholoma, scalpturatum v 232
atrocinereum, Dermoloma 303
atrocinereum, Tricholoma 303
atrolaminata, Psathyrella 503
atromarginata, Mycena 271
atromarginatus, Pluteus 357
atropuncta, Camarophyllopsis 302
atropuncta, Hygrocybe 302
atropurpurea, Russula 743
atropurpurella, Russula, fragilis v 741
atropurpureum, Lycoperdon 821
atropurpurina, Russula, fragilis v 741
Atropurpurinae 740
Atropusilli 679
atrorubens, Russula 743
atrorufa, Psilocybe 571
atrosquamosum, Tricholoma 233
atrotomentosa, Clitocybe, aurantiaca v 120
atrotomentosa, Hygrophor., aurantiaca v 120
atrotomentosus, Paxillus 122
atrovelutinum, Gerronema 217
atrovirens, Cortinarius 668
atrovirens, Hypochnus 50
atrovirens, Tricholoma, saponaceum v 228
Atroviridi 786
atroviscosa, Mycena, epipterygia v 278
attenuata, Pistillaria 24
audreae, Lepiota 441
augeana, Clitocybe, dealbata v 194
Augusti 427
augustus, Agaricus 427
aulacomniophila, Rickenella 219
aurantiaca, Clitocybe 120
aurantiaca, Hygrocybe, chlorophana v 172
aurantiaca, Hygrophoropsis 120
aurantiaca, Hypholoma 566
aurantiaca, Russula 775
aurantiaca, Stropharia 566, 574
aurantiacum, Calodon 43
aurantiacum, Hydnellum 43
aurantiacum, Hydnum 43
aurantiacum, Leccinum 151
aurantiacus, Lactarius 799
aurantifolia, Inocybe 621
aurantiofulva, Amanita, crocea v 345
aurantiofulvus, Lactarius 799
aurantiolutescens, Hygrocybe 170
aurantiomarginata, Mycena 267
Aurantioporus 73, 99
aurantiorugosus, Pluteus 359
aurantiosplendens, Hygrocybe 174
aurantioturbinatus, Cortinarius 668
aurantioviscida, Hygrocybe 172
aurantium, Scleroderma 824
aurantium, Tricholoma 240
aurata, Russula 785
auratile, Hydnellum 44
Auratinae 785
auratum, Tricholoma 237
aurea, Auriporia 90
aurea, Conocybe 542
aurea, Inocybe 631

aurea, Lepiota 464
aurea, Phaeolepiota 304
aurea, Pholiota 304
aurea, Poria 90
aurea, Ramaria 29
aurea, Russula 785
Aurei 184
Aureoboletus 136
aureofloccosus, Leucocoprinus 465
aureola, Amanita, muscaria v 343
aureoturbinatum, Phlegmacium 668
aureus, Hygrophorus 185
aureus, Pseudomerulius 157
auricoma, Inocybe 618
Auricomi 471
auricomus, Coprinus 471
Auriculariopsis 116
Auriporia 90
Auriscalpiaceae 34
auriscalpium, Arrhenia 224
auriscalpium, Hydnum 34
auriscalpium, Pleurodon 34
Auriscalpium 34
aurivella, Pholiota 556
aurora, Cantharellus 22
aurora, Russula 777
auroturbinatus, Cortinarius 668
aurulenta, Auriporia 90
australe, Ganoderma 68
australiensis, Lysurus 838
autochnoides, Flam., carpophilus v 714
Autochthoni 724
autochthonus, Crepidotus 724
autochtona, Tubaria 717
autumnalis, Galerina 711
autumnalis, Inocybe, queletii f 616
avellanea, Russula, vesca f 753
avellaneum, Leccinum 147
avellanus, Agaricus, bisporus v 417
avenacea, Mycena 270, 271
axantha, Inocybe, dulcamara v 600
axantha, Russula, aurea v 785
azonites, Lactarius 804, 805
azurea, Russula 779
azureovelatus, Cortinarius 649
azureus, Cortinarius 649
azureus, Cortinarius, anomalus v 649

%
babingtonii, Rhodophyllus 388
babosiae, Leucoagaricus 460
baccata, Amanita 350
badhamii, Lepiota 461
badhamii, Leucoagaricus 459
badhamii, Leucocoprinus 459
badia, Alnicola 579
badia, Amanita 345
badia, Oudemansiella 332
badia, Russula 749
badiofusca, Tomentella 50
badiolateritia, Alnicola 582
badiophylla, Psathyrella 511
badiorufus, Xerocomus 135
badiosanguineus, Lactarius 797
badiovestita, Psathyrella 503
badipes, Galerina 710
badipes, Galerina 711
badium, Geastrum 812
badium, Tomentellastrum 51
badius, Boletus 134
badius, Polyporus 114

badius, Xerocomus 134
baeosperma, Tephrocybe 289
baeospermum, Lyophyllum 289
baeospermus, Leucopaxillus 245
baeospora, Omphalina 215
Baeospora 254
balaustinus, Cortinarius 682
balteatoalbus, Cortinarius 661
balteatocumatilis, Cortinarius 660
balteatus, Cortinarius 660
balteatus, Cortinarius 660
Bankera 41
barbatulus, Hygrophorus, penarius v 183
barbatus, Cortinarius 691
barbularum, Omphalina 215
barlae, Psathyra 508
barlae, Psathyrella, bipellis f 508
barlae, Russula 770
Basidiomycotina 1
basifurcata, Russula 757
Basipedes 261
basirubens, Tricholoma 234
basivelatus, Cortinarius 652
bataillei, Ramaria 32
batschiana, Clitocybe 198
batschianus, Rhodophyllus 380
batschii, Tricholoma 240
battarae, Amanita 346
Battaraea 828
Battaraeaceae 827, 828
Battarea 827
beckeri, Amanita 347
beillei, Amanita, boudieri v 348
beinrothii, Galerina 710
belliae, Mycena 278
belliae, Omphalia 278
bellini, Suillus 129
bellulus, Coprinus 487
bellulus, Gymnopilus 697
benesii, Agaricus 422
benzoina, Lasiochlaena 101
benzoina, Trametes 101
benzoinum, Ischnoderma 101
benzoinus, Polyporus 101
berkeleyanus, Camarophyllus 165
berkeleyi, Cortinarius 661
berkeleyi, Cuphophyllus 165
berkeleyi, Geastrum 814
berkeleyi, Hygrocybe 165
bernardii, Agaricus 420
bernardiiformis, Agaricus 420
bertauxii, Leccinum variicolor v 149
bertillonii, Lactarius 806
bertillonii, Lactarius, vellereus v 806
bettinae, Echinoderma 437
betulae, Coniophora 156
betulae, Thelephora 156
betularum, Lactarius, pubescens f 794
betularum, Russula 739
betularum, Russula, emetica v 739
betuletorum, Cortinarius 645
betulicola, Boletus 140
betulicola, Boletus, edulis f 140
betulina, Daedalea 84
betulina, Trametes 84
betulinus, Cortinarius 692
betulinus, Lenzites 84
betulinus, Piptoporus 104
betulinus, Polyporus 104
bibulus, Cortinarius 673
bicolor, Cantharellus, cibarius v 19
bicolor, Clavulina, cristata v 16
bicolor, Cortinarius 672

bicolor, Laccaria 209
bicolor, Laccaria, laccata v 209
bicolor, Laccaria, proxima v 209
bicolor, Russula, risigallina f 781
Bicolores 671
biennis, Abortiporus 98
biennis, Daedalea 98
biennis, Heteroporus 98
biforme, Trichaptum 88
biformis, Cortinarius 681
biformis, Cortinarius 681
bifrons, Psathyrella 504
bifurcata, Clavaria 12
biloba, Volvariella, pusilla v 369
biornatus, Leucoagaricus, bresadolae v 461
Bipelles 508
bipellis, Coprinus 484
bipellis, Psathyrella 508
birbaumii, Leucocoprinus 464
Birri 588
birrum, Hebeloma 596
birrum, Hebeloma 589
birrus, Hebeloma 589
bisphaerigera, Fayodia 222
bispora, Agrocybe, pediades f 536
bispora, Galerina, cedretorum v 710
bispora, Hemimycena, delectabilis v 259
bispora, Inocybe, hirtella f 627
bispora, Inocybe, hirtella v 629
bispora, Mycenella, salicina v 284
bisporigenum, Tricholoma, myomyces f 232
bisporiger, Coprinus 478
bisporigera, Conocybe, moseri v 547
bisporigerum, Entoloma 379
bisporus, Agaricus 417
bisporus, Coprinus 475
bisus, Lentinellus 35
Bitorques 418
bitorquis, Agaricus 418
Biveli 680
bivelus, Cortinarius 680
bizzozeriana, Clavaria 13
Bjerkandera 72, 76
Bjerkanderaceae 76
blattaria, Conocybe 551, 552
blattaria, Pholiotina 552
blennius, Lactarius 786
bloxamii, Entoloma 375
blumiana, Russula 750, 776
blumii, Lactarius 794
blumii, Russula 785
bohemica, Alnicola 581
bohemica, Macrolepiota 468
bohemica, Macrolepiota, rhacodes v 468
bohusii, Agaricus 418
bohusii, Hebeloma 586
bohusii, Lepista 206
boiselletii, Agaricus 422
Bolares 646
bolaris, Cortinarius 646
Bolbitiaceae 532
Bolbitius 532, 533
Boletaceae 125
Boletales 111, 118
Boletinus 126
Boletoideae 136
Boletopsis 42
Boletus 130, 138, 139
boltonii, Inocybe 632
bombycina, Kneiffiella 51
bombycina, Volvariella 368
bongardii, Inocybe 600
boreale, Stereophyllum 226

borealis, Abortiporus 77
borealis, Armillaria 203
borealis, Climacocystis 77
borealis, Cuphophyllus 165
borealis, Russula 775
borealis, Spongipellis 77
botryoides, Tomentella 50
botrytis, Ramaria 31
boudieri, Amanita 347
boudieri, Coprinus 476
boudieri, Lepiota 441
boudieri, Lyophyllum 291
boudieri, Pluteus 365
boudieri, Tephrocybe 291
boutevillei, Trichol., portentosum v 236
Bovini 670
bovinoides, Boletus 129
bovinoides, Suillus 129
bovinus, Cortinarius 670
bovinus, Suillus 130
bovista, Calvatia 817
bovista, Disciseda 818
bovista, Lycoperdon 817
bovista, Scleroderma 825
Bovista 815
Bovistella 817
brassicae, Coprinus 498
brassicolens, Collybia 316
brassicolens, Gymnopus 316
brassicolens, Marasmius 316
brassicolens, Micromphale 316
brebissonii, Leucocoprinus 464
bresadolae, Ceriporia 90
bresadolae, Clavaria 13
bresadolae, Collybia 314
bresadolae, Crepidotus 725
bresadolae, Inocybe 636
bresadolae, Leucoagaricus 461
bresadolae, Marasmius 314
bresadolae, Mucronella 39
bresadolae, Poria 90
bresadolae, Suillus 127
bresadolanum, Tricholoma 230
bresadolanum, Trichol., sciodes v 230
bresadolanus, Agaricus 416
bresadoliana, Clitocybe 189
bresadoliana, Galerina 709
bresadoliana, Inocybe 619
bresadolianus, Lactarius 793
brevibasidiastrum, Gerronema 217
brevicystis, Inocybe 627
brevicystis, Psathyrel., fulvescens v 521
brevipes, Melanoleuca 249
brevipes, Sparassis 17
brevipes, Tricholoma 252
brevis, Russula 773
brevis, Tubaria, conspersa v 718
brevisetulosus, Coprinus 475
brevispinosa, Russula, pectinatoides v 736
brevispora, Hygrocybe 171
brevispora, Inocybe 631
brevispora, Inocybe, fastigiata v 605
brevispora, Volvaria, murinella f 368
Brevisporinae 631
brevisporus, Hygrophorus 171
britannicus, Lactarius 800
broomeianus, Melanogaster 844
brownii, Omphalia 218
brumale, Tulostoma 829
brumalis, Clitocybe 196
brumalis, Polyporus 113
brunnea, Conocybe 549
brunnea, Inocybe 619, 624

brunnea, Macrolepiota, rhacodes v 469
brunnea, Pholiotina 549
Brunnei 676
brunneoalba, Russula 771
brunneoatrata, Inocybe 623
brunneoatrata, Inocybe, descissa v 623
brunneobadium, Leccinum 152
brunneocingulatus, Leucoagaricus 456
brunneofulvus, Cortinarius 644
brunneogriseolum, Leccinum 149
brunneoincarnata, Lepiota 449
Brunneoincarnata 449
brunneola, Agrocybe 538
brunneola, Conocybe 544
brunneola, Conocybe, mesospora v 544
brunneola, Pholiota 538
brunneolilacea, Lepiota 450
brunneolus, Agaricus 424
brunneoradiatus, Pluteus 358
brunneoroseus, Crepidotus 723
brunneorufa, Inocybe 638
brunneotomentosa, Inocybe 624
brunneovillosa, Inocybe 601
brunneoviolacea, Russula 764
brunnescens, Agaricus 417
brunneus, Cortinarius 676
bryantii, Geastrum 814
bryophila, Mycenella 285
bryophila, Mycenella 285
bryophila, Mycenella 285
bryophila, Rimbachia 255
bryophila, Tomentella 49
bryophilum, Leptoglossum 255
bryophilum, Mniopetalum 255
Buchwaldoboletus 137
bucknallii, Cystolepiota 434
bufonium, Tricholoma 229
Buglossoporus 74, 104
bulbifera, Conocybe 547
bulbiferum, Hebeloma 590, 593
bulbiger, Leucocortinarius 640
bulbillosus, Coprinus 487
bulbosa, Armillaria 203
bulbosa, Mycena 262
Bulbosinae 602
bulbosum, Hebeloma 593
bulbosus, Agaricus 349
bullacea, Psilocybe 571
bulliardi, Hymenogaster 840
bulliardi, Marasmius 321
bulliardii, Cortinarius 670
butyracea, Collybia 311
butyracea, Rhodocollybia 311
buxi, Marasmius 322
byssiseda, Clavaria 28
byssiseda, Lentaria 28
byssisedum, Entoloma 405
byssisedus, Claudopus 405
byssisedus, Crepidotus 405
byssoides, Thelephora 48

&
caccabus, Entoloma 379
caelata, Calvatia 817
caelata, Rhodocybe 408
caelatum, Lycoperdon 817
caerulea, Russula 783
caerulea, Stropharia 564
caerulescens, Cortinarius 662, 663
caerulescens, Psilocybe, semilanceata v 575
Caerulescentes 662

caeruleum, Entoloma 397
caeruleum, Hydnellum 44
caeruleum, Hydnum 44
caesarea, Amanita 347
Caesareae 347
caesariata, Inocybe 598
caesia, Mycenella, meulenhoffiana v 286
caesia, Postia 77
caesiocyaneus, Cortinarius 663
caesiotincta, Volvariella 369
caesiotinctum, Entoloma 395
caesius, Leptoporus 77
caesius, Oligoporus 77
caesius, Spongiporus 77
caesius, Tyromyces 77
caespitosa, Lepista 206
caespitosa, Lepista, flaccida f 204
caespitosa, Psathyrella, olympiana f 514
cagei, Cortinarius 672
calamistrata, Inocybe 601
Calamophilae 278
calathus, Lepista, sordida v 208
calcarea, Drosophila 505
calcaris, Inocybe 613
calcea, Poria 89
calceus, Polyporus 81
calcicola, Echinoderma 438
calciphila, Hygrocybe 176
Caldesiella 49
calida, Inocybe 638
Caligata 240
caligatum, Tricholoma 241
caliginosus, Panaeolus 526
Calliderma 390
callinus, Coprinus 476
callisteus, Cortinarius 645
Callistosporium 242
callosa, Poria 80
callosa, Psilocybe 575
Calochroi 662
calochrous, Cortinarius 662
Calocybe 294, 296, 297
Calodontes 279
calolepis, Crepidotus 722
calolepis, Crepidotus, mollis v 722
calophyllus, Hygrophorus 182
calophyllus, Hygroph., camarophyllus v 182
Calopodes 142
calopus, Boletus 142
calorhiza, Mycena 262
calospora, Inocybe 634
Calosporae 634
calosporus, Coprinus 492
calva, Disciseda 818
calva, Mucronella 39
Calvatia 817, 818
Calyptella 319
calyptrata, Galerina 704
calyptratus, Pleurotus 108
calyptriformis, Hygrocybe 171
calyptrospora, Galera, hypnorum f 704
calyptrospora, Galerina 704
Calyptrospora 588, 703
calyptrosporum, Hebeloma 588
Camarophyllopsis 301
camarophyllus, Hygrophorus 181
Camarophyllus 163
camerina, Galerina 707
campanella, Omphalia 328
campanella, Xeromphalina 328
campanula, Calyptella 320
campanulatus, Cyathus 831
campanulatus, Panaeolus 524, 525

campestre, Geastrum 812
campestre, Tricholoma, populinum f 240
campestre, Tulostoma, fimbriatum v 829
Campestre 414
campestris, Agaricus 415
campestris, Antrodia 84
campestris, Coriolellus 84
campestris, Dichotimus 84
campestris, Psalliota 415
campestris, Russula 768
campestris, Russula, integra v 768
campestris, Trametes 84
camphoratus, Cortinarius 652
camphoratus, Lactarius 801
camptophylla, Mycena 283
camptophylla, Mycena, speirea v 283
camptophylla, Mycena, speirea f 283
cana, Psathyrella, prona f 506
canabarba, Cortinarius 670
cancellatus, Clathrus 838
cancrina, Eccilia 404
cancrinus, Rhodophyllus 404
candelaris, Cortinarius 680
candicans, Clitocybe 193, 194
candicans, Hydnum 42
candicans, Merulius 158
Candicantes 193
candida, Amanita, eliae var, griseovelata f 344
candida, Bovista 818
candida, Clitocybe 244
candida, Cyphella 117
candida, Disciseda 818
candida, Hemimycena 259
candida, Melanoleuca 251
candida, Mycena, epipterygia v 278
candida, Mycena, galopus v 276
candida, Mycena, polygramma f 274
candida, Mycena, speirea f 283
candida, Omphalia 259
candida, Solenia 117
Candida 392
Candidae 534
candidatus, Coprinus 489
Candidi 318
candidissimum, Cheimonophyllum 339
candidissimus, Nothopanus 339
candidissimus, Pleurotellus 339
candidissimus, Pleurotus 339
candidum, Leptoglossum 255
candidum, Lycoperdon 819
candidus, Henningsomyces 117
candidus, Leucopaxillus 244
candidus, Marasmiellus 318
candidus, Marasmius 318
candoleanum, Hypholoma 512
candolleana, Psathyrella 512
candollei, Montagnites 531
caninus, Cortinarius 650
caninus, Cortinarius, anomalus, ssp 650
caninus, Mutinus 836
canoceps, Psathyrella 511
Canosericei 387
canosericeum, Entoloma 387
Cantharellaceae 18, 105
Cantharellula 222
cantharellus, Hygrocybe 176
Cantharellus 19
caperata, Rozites 640
caperatus, Rozites 640
capillaripes, Mycena 270
capillaris, Mycena 268
capillipes, Marasmius 322
Capitatae 541

capnoides, Hypholoma 567
capnoides, Nematoloma 567
capreolarius, Hygrophorus 184
capreolarius, Hygroph., erubescens v 184
caprinus, Hygrophorus 181
capucina, Inocybe 636
capula, Calyptella 319
capula, Cyphella 319
caput-medusae, Psathyrella 509
carbonaria, Acanthocystis 111
carbonaria, Faerberia 111
carbonaria, Flammula 559
carbonaria, Pholiota 559
carbonaria, Tephrocybe 291
carbonarium, Geopetalum 111
carbonarius, Cantharellus 111
carcharias, Cystoderma 305
cardiasporus, Coprinus 488
caricicola, Melanotus 576
caricicola, Psilocybe 576
caricina, Typhula 14
caricis, Marasmius 324
carinii, Echinoderma 438
carminea, Russula 742
carminipes, Russula 773
carnea, Calocybe 294
carnea, Clavaria 24
carneifolia, Russula, anthracina v 730
carneifolium, Tricholoma, saponaceum f 228
carneifolius, Leucoagaricus 462
carneipes, Hygrophorus, eburneus v 182
carneipes, Pluteus 365
carneoalba, Eccilia 392
carneoalbus, Rhodophyllus 392
carneogrisea, Skeletocutis 89
carneogriseum, Entoloma 395
carneotomentosus, Panus, conchatus f 110
Carneoviolacei 294
carneum, Hydnangium 340
carneum, Tricholoma 294
carneus, Rugosomyces 294
carnicolor, Omphalina 213
carnosum, Ganoderma 69
caroli, Agaricus 422
carolii, Corti, calochrous, ssp, calochrous v 662
carpineti, Dermocybe 687
carpini, Hygrophorus 185
carpini, Hygrophorus, lindtneri v 185
carpini, Leccinum 153
carpini, Russula 768
carpobolus, Sphaerobolus 833
carpophila, Naucoria 713
carpophiloides, Flammulaster 714
carpophiloides, Phaeomarasmius 714
carpophilus, Flammulaster 713
carpta, Inocybe 614, 632
cartilagineum, Lyophyllum 300
caryophyllea, Thelephora 48
casca, Psathyrella 519
cascum, Hypholoma 510
casimiri, Cortinarius 674
casimiri, Inocybe 633
casimiri, Inocybe, lanuginosa f 633
castanea, Lepiota 442
castanea, Tomentella 50
castaneifolia, Panaeolina 524
castaneifolia, Panaeolus 523
castaneifolia, Psilocybe 523
castaneifolius, Panaeolus 524
castaneum, Geastrum 824
castaneus, Cortinarius 673
castaneus, Gyroporus 125
Catathelasma 244

caudata, Drosophila 503
caudata, Psathyrella 502
caulocystidiata, Galerina 706
caussei, Oudemansiella 332
caussei, Xerula 332
causseta, Tricholoma, focale v 241
causticus, Cortinarius 691
cauticinalis, Xeromphalina 328
cavarae, Clavaria 13
cavipes, Boletinus 126
cavipes, Hebeloma 594
cavipes, Russula 744
ceciliae, Amanita 347
cedretorum, Galerina 710
cellaris, Chitonia 419
cellaris, Clarkeinda 419
celluloderma, Alnicola 581
celluloderma, Alnicola, alnetorum v 581
Celluloderma 359
Cellypha 286
cembrae, Suillus 129
centuncula, Naucoria 721
centunculus, Ramicola 721
centunculus, Simocybe 721
cepa, Scleroderma 826
Cepaestipedes 463
cepaestipes, Leucoagaricus 463
cephalixus, Cortinarius 656
cephalotricha, Delicatula 257
cephalotricha, Galerina 707
cephalotricha, Hemimycena 257
cephalotricha, Mycena 257
Cephalotricha 392
cephalotrichum, Entoloma 392
cepistipes, Armillaria 203
cepistipes, Leucocoprinus 463
ceracea, Hygrocybe 173
ceraceus, Hygrophorus 173
Ceratella 37
Ceratellopsis 37
ceratopus, Marasmius 322
cerealis, Leucopaxillus 245
cerebella, Coniophora 156
cereopallidus, Cuphophyllus 166
cereopallidus, Hygrocybe 166
cerifera, Pholiota 556
cerifera, Pholiota, aurivella v 556
ceriferoides, Pholiota 556
cerina, Calocybe 294
cerina, Galerina 703, 709
cerinus, Rugosomyces 294
Ceriporia 90
Ceriporiopsis 72, 91
cernua, Psathyrella 513
Cerrena 72, 82
cerussata, Clitocybe 193
cervicolor, Inocybe 601
Cervicolores 600
cervina, Trametes 87
cervinus, Pluteus 358
cervinus, Polyporus 87
cesatii, Crepidotus 723
cespitum, Marasmius 326
cessans, Russula 760
cetrata, Nolanea 385
cetratum, Entoloma 385
Chaeocalathus 328
Chaetoporus 93
Chalciporus 136
chalybaeum, Entoloma, chalybaeum v 396
chalybea, Leptonia 396
chamaeleontina, Russula 781
chamaeleontina, Russula 759

chamaeleontina, Russula, risigallina f 781
Chamaeleontinae 779
Chamaemyces 339
Chamaemyces 452
Cheilocystidiata 387
Cheimonophyllum 339
chionea, Clavaria 12
chioneum, Leccinum 150
chioneus, Boletus 148
chioneus, Leptoporus 88
chioneus, Tyromyces 79
chionoderma, Agaricus 429
chlora, Russula, heterophylla v 753
chlorantha, Mycena 264
chlorina, Tomentella 51
chlorinella, Mycena 274
chlorinella, Mycena, alcalina v 274
chlorinosum, Entoloma, infula v 386
chlorocyanea, Omphalina 212
chloroides, Hygrocybe, conica v 168
chloroides, Russula 732
chlorophana, Hygrocybe 171
Chlorophaninae 171
chlorophanus, Hygrophorus 171, 173
Chlorophyllum 470
chloropolium, Entoloma 401
chondroderma, Inocybe 625
chondroderma, Psathyrella 516
chondrodermoides, Drosophila 515
Chordales 324
chordalis, Marasmius 324
christinae, Phaeocollybia 700
chromaticus, Polyporus 75
Chromocyphella 726
Chroogomphus 123
chrysaspis, Hygroph., discoxanthus v 183
Chrysenteri 132
chrysenteron, Calocybe 294
chrysenteron, Xerocomus 133
chrysodon, Hygrophorus 183
Chrysodontini 183
chrysoloma, Phellinus 62
Chrysomphalina 219
chrysophaeus, Pluteus 360
chrysophylla, Chrysomphalina 219
chrysophylla, Omphalia 219
chrysophyllum, Gerronema 219
chrysorrheus, Lactarius 792
cibarius, Cantharellus 20
cibarius, Ileodyctyon 838
cicatricata, Inocybe 632
cicatricata, Russula 770, 772
cidaris, Phaeocollybia 701
cidaris, Phaeocollybia 700, 701
ciliatus, Polyporus 112
ciliatus, Polyporus, lepideus f 112
cilicioides, Lactarius 794
cimicarius, Lactarius 801, 802
cincinnata, Inocybe 610, 611
cincinnatula, Inocybe 611
cincta, Omphalina 217
cinctula, Galerina 706
cinctulus, Panaeolus 527
cinerascens, Diplomitoporus 82
cinerascens, Lepiota 455
cinerascens, Leucoagaricus 462
cinerascens, Lyophyllum 300
cinerascens, Melanoleuca 250
cinerascens, Polyporus 82
cinerascens, Poria 82
cinerascentipes, Inocybe, curvipes v 633
cinerea, Bankera 41
cinerea, Clavaria 16

cinerea, Clavulina 16
cinerea, Daedalea 82
cinerea, Hygrocybe 164
cinereifolia, Hygrocybe 169
cinereifolia, Hygrocybe, conica v 169
cinereifolia, Melanoleuca 253
cinerella, Mycena 269
Cinerellae 269
cinereofloccosus, Coprinus 482
cinereofuscus, Pluteus 362
cinereoides, Clavulinopsis 12
cinereolilacinus, Leucoagaricus 462
Cinereomyces 82
cinereoopacum, Entol., sericeum v 384
Cinereoviolacei 647
cinereoviolaceus, Cortinarius 648
cinereum, Hydnum 45
cinereum, Hydnum 41
cinereum, Sistotrema 82
cinereus, Cantharellus 21
cinereus, Coprinus 492
cinereus, Craterellus 21
cinereus, Cuphophyllus 164
cinereus, Pluteus 363
cinerioides, Clavaria 12
cingulatum, Tricholoma 233
cinnabarina, Trametes 84
Cinnabarina 306
cinnabarinum, Cystoderma 306
cinnabarinus, Cortinarius 687
cinnabarinus, Crepidotus 723
cinnabarinus, Polysticus 84
cinnabarinus, Pycnoporus 84
cinnamomea, Hymenochaete 58
cinnamomeobadius, Cortinarius 688
cinnamomeofulvus, Cortinarius 688
cinnamomeolutescens, Cortinarius 688
cinnamomeoluteus, Cortinarius 689
cinnamomeum, Leccinum, scabrum v 147
cinnamomeus, Cortinarius 688
cinnamomicolor, Russula 748
cinnamomicolor, Russula, cuprea f 749
cinnanomea, Coltricia 54
circellatus, Lactarius 787
circinans, Hebeloma 595
circinatus, Pleurotus 295
circinatus, Trametes 54
cirrhata, Collybia 308
cirrhata, Microcollybia 308
cirrhatum, Dryodon 37
cirrhatus, Creolophus 37
cistophilum, Hebeloma 584
citrina, Amanita, citrina v 352
citrina, Amanita, phalloides f 349
citrina, Hygrocybe 179
citrina, Russula 738
citrina, Russula, violeipes v 755
Citrinae 738
citrinofulvescens, Cortinarius 645
citrinomarginata, Mycena 273
citrinopallida, Hygrocybe 167
citrinovirens, Hygrocybe 171
citrinovirens, Russula, pelargonia v 744
citrinum, Scleroderma 824
citrinus, Boletus 140
citrinus, Boletus, edulis v 140
citrinus, Hygrophorus 173
citriolens, Lactarius 795
citrispora, Flagelloscypha 329
citrophylla, Lepiota 447
clandestina, Nolanea 382
clandestinum, Entoloma 382
clariana, Russula 743

claricolor, Cortinarius 654
Claricolores 654
claroflava, Russula 783
claroflava, Russula, ochroleuca v 783
claroflavus, Cortinarius 668
Clathraceae 837
clathroides, Hericium 38
clathroides, Hysterangium 835
Clathrus 837
Claudopus 405
Clavaria 11
Clavaria 9
Clavariaceae 9
Clavariadelphus 27
Clavariales 9
clavata, Clavaria 12
clavata, Galerina 703
clavatum, Nevrophyllum 27
clavatus, Coprinus 490
clavatus, Coprinus, comatus v 490
clavatus, Gomphus 27
claviceps, Hebeloma 584
Clavicorona 36
Clavicoronaceae 36
clavicularis, Mycena 269
Clavipedes 187
clavipes, Boletus 139
clavipes, Boletus, edulis v 139
clavipes, Boletus, edulis, ssp 139
clavipes, Clitocybe 187
clavularis, Mycena 261, 262
Clavulicium 15
clavuligera, Alnicola 583
clavuligerum, Hebeloma 583
Clavulina 15
Clavulinaceae 15
Clavulinopsis 11
clavulipes, Hebeloma 587
clavus, Galerina 708
clethrophilus, Lactarius 803
cliduchus, Cortinarius 656
cliduchus, Cortinarius 656
Climacocystis 72, 77
Climacodon 39
Climacodontaceae 39
Clitocybe 187, 188
Clitocybe 188
Clitocybeae 187
Clitocyboideae 187
Clitocybula 221
Clitopiloides 380
Clitopilus 372
clivalis, Hygrocybe 179
clivalis, Hygrocybe, fornicata v 179
clivensis, Psathyrella 518
clusii, Russula 742
clusiliformis, Omphalia 221
clusiliformis, Pseudoomphalina 191, 221
clusilis, Collybia 221
clusilis, Omphalia 223
clypeatum, Entoloma 375
clypeolaria, Lepiota 445
Clypeolariae 443
clypeolarioides, Lepiota 448, 449
Clypeus 629
cnista, Melanoleuca 250, 251
cnista, Tricholoma 227
coccinea, Hygrocybe 172, 173
Coccineae 172
coccineobasalis, Macrolepiota, mastoidea v 467
coccineocrenata, Hygrocybe 175
coccineus, Pluteus 359
cochleatus, Lentinellus 34, 35

cocles, Entoloma 394
codinae, Amanita, vittadinii v 348
coelestinus, Rhodophyllus 396
coerulea, Tomentella 51
coffeatum, Lyophyllum 300
cognata, Melanoleuca 251
Cognatae 251
cohabitans, Cortinarius 672
cohaerens, Marasmius 322
colemanniana, Hygrocybe 163
colemannianus, Camarophyllus 163
colemannianus, Cuphophyllus 163
coliforme, Myriostoma 815
collariatum, Hebeloma 586
Colliniti 693
collinitus, Cortinarius 693
collinitus, Suillus 129
collinus, Marasmius 326
Collybia 308, 309
Collybieae 308
Collybiineae 287
collybioides, Cortinarius 676
Colorati 795
coloratipes, Leccinum 149
colossus, Tricholoma 240
Coltricia 54
Coltricia 52
Coltriciaceae 52, 54
columbetta, Tricholoma 234
columbinus, Pleurotus, ostreatus v 108
colus, Cortinarius 670
colus, Cortinarius 670
Colus 838
colymbadinus, Cortinarius 647
Comati 489
comatus, Coprinus 490
Comeoexonema 382, 384
commixta, Inocybe 635
commune, Schizophyllum 116
communis, Xerocomus 133
commutabilis, Inocybe 622
Compacta 730
Compactae 730
compactum, Hydnellum 43
compactum, Hydnum 43
compactus, Leucopaxillus 245
compactus, Sclerogaster 841
compressipes, Clitocybe 221
compressipes, Clitocybula 221
compressipes, Pseudoomphalina 221
comtulus, Agaricus 425
concava, Clitocybe 200
conchatus, Lentinus 109
conchatus, Panus 109
conchatus, Phellinus 59
concinnus, Cortinarius 689
concrescens, Cortinarius 661
concrescens, Hydnellum 42
concrescens, Hydnum 42
condensata, Ramaria 29
conferendum, Entoloma 389
confluens, Albatrellus 18
confluens, Collybia 314
confluens, Gymnopus 314
confluens, Hydnum 45
confluens, Marasmius 314
confluens, Nidularia 832
confluens, Phellodon 45
confragosa, Daedalea 94
confragosa, Daedaleopsis 94
confragosa, Pholiota 717
confragosa, Trametes 94
confragosa, Tubaria 717

confragosus, Phaeomarasmius 717
confusa, Russula, sanguinaria v 747
confusa, Solenia 726
confusa, Tephrocybe 290
confusum, Lyophyllum 290
confusus, Cyphellopsis 726
confusus, Lactarius 796
confusus, Merismodes 726
conglobatum, Lyophyllum 300
congregatus, Coprinus 474
conica, Hygrocybe 167
conicoides, Hygrocybe 169
conicoides, Hygrocybe, conica v 169
conicopalustris, Hygrocybe 168
conicopalustris, Hygrocybe, conica v 168
conicopalustris, Hygrocybe, riparia v 168
conicosporum, Rugosom., obscurissimus v 294
conicosporum, Tricholoma 294
coniferarum, Cortinarius 657
coniferarum, Cortinarius, calochrous, ssp,
coniferarum v 662
coniferarum, Cortinarius, multiformis v 657
coniferarum, Dermoloma, intermedium v 302
coniferarum, Lepiota, forquignonii v 449
coniferarum, Tricholoma, sejunctum v 236
coniferarum, Xerocomus 131
conigena, Collybia 254, 329
Coniophora 156
Coniophoraceae 156
coniophorus, Coprinus 488
conissans, Pholiota 555
connata, Clitocybe 299
connatum, Hydnellum 45
connatum, Lyophyllum 299
connatus, Phellodon 45
connatus, Polyporus 91
conocephala, Galerella 540
Conocybe 541, 548
conopilus, Psathyrella, conopilus v 507
consobrina, Russula 737
conspersa, Naucoria 581
conspersa, Tubaria 718
conspersum, Stigmatolemma 337
constans, Hygrocybe 170
constans, Russula, ochroleuca v 783
constricta, Calocybe 297
constricta, Tricholomella 297
constrictospora, Hygrocybe 174
Contextocutis 227
contiguus, Phellinus 59
contorta, Clavaria 11
contorta, Collybia, fusipes f 309
contorta, Macrotyphulla, fistulosa v 11
controversus, Lactarius 793
contui, Amanita 345
convexa, Conocybe, tenera v 543
cookei, Collybia 309
cookei, Collybia, tuberosa v 309
cookei, Inocybe 602
cookei, Lepiota 451
cookei, Microcollybia 309
cookeianum, Tricholoma 230
cookeianus, Agaricus, porphyrizon v 427
cookeianus, Cortinarius 662
cookeianus, Leucoagaricus, bresadolae v 461
Copelandia 530
Coprinaceae 471
coprinoides, Galera 540
Coprinus 471, 489
coprobia, Psathyra 506
coprophila, Conocybe 546, 549
coprophila, Pholiotina 549
coprophila, Psathyrella 507

coprophila, Psilocybe 571
coprophila, Stropharia 571
Coprophilae 571
coprophilus, Bolbitius 533
coracina, Tephrocybe 290, 291
coracinum, Lyophyllum 290
corallina, Typhula 14
coralloides, Clavulina 16
coralloides, Hericium 38
corbariensis, Marasmius 322
cordisporus, Coprinus 487
coriaria, Tomentella 50
Coriolaceae 80
Coriolellus 80
Coriolopsis 82
Coriolus 85
corium, Mycenastrum 821
corneri, Ceratellopsis 37
corniculata, Clavaria 11
corniculata, Clavulinopsis 11
cornucopiae, Pleurotus 109
cornucopioides, Craterellus 22
cornui, Xeromphalina 329
corollinum, Geastrum 811
coronarium, Tricholoma, sulfureum v 229
coronata, Clavaria 36
coronatum, Geastrum 814
coronatum, Geastrum 813
coronilla, Stropharia 565
corrugata, Clavaria 31
corrugata, Hymenochaete 58
corrugis, Podofomes 101
corrugis, Psathyrella 502
corrugis, Psathyrella, gracilis f 502
corsicum, Leccinum 152
corticalis, Crinipellis 327
corticalis, Crinipellis, stipitaria v 327
corticatus, Pleurotus 108
corticola, Chaetoporus 92
corticola, Mycena 263, 282
corticola, Oxyporus 92
corticola, Poria 92
Cortinariaceae 578, 640
Cortinariales 570, 577
Cortinarieae 640
Cortinarioidae 440
cortinarius, Lepiota 440
Cortinarius 641, 642
Cortinarius 642
Cortinatae 629, 632
cortinatus, Coprinus 489
coruscans, Cortinarius 655
corvina, Leptonia 397
corvinum, Entoloma 397
corydalina, Inocybe 606
corynephora, Mycena 261
corypheum, Tricholoma 235
cossus, Hygrophorus 182
cossus, Hygrophorus, eburneus v 182
costata, Clitocybe 189
costatum, Entoloma 380
cothurnatus, Coprinus 486
cotonea, Psathyrella 510
cotoneus, Cortinarius 642
coxheadii, Lepiota 448
cramesimus, Boletus 136
crassipes, Collybia 309
crassipes, Hebeloma, mesophaeum v 585
crassipes, Typhula 14
crassum, Hysterangium 835
crassus, Cortinarius 661
craterellus, Chaeocalathus 328
craterellus, Crinipellis 328

Craterellus 22
cremeoavellanea, Russula 775
cremeovelatum, Hebelom, mesophaeum v 585
cremor, Lactarius 799, 801
Creolophus 37
Crepidotellae 724
Crepidotoceae 695
Crepidotus 722
cretacea, Amanita, eliae var, eliae f 344
cretacea, Lepiota 463
cretacea, Russula, aurora f 777
cretaceus, Agaricus 430
cretaceus, Leucoagaricus 462
cretata, Russula 772
cretatus, Clitopilus 372
cretatus, Leucocoprinus 463
crinalis, Tomentella 50
Crinipellis 327
crispa, Sparassis 17
crispata, Delicatula 259
crispata, Hemimycena 259
crispula, Hemimycena 258
crispula, Ramaria 30
crispus, Bolbitius 534
crispus, Conocybe 534
crispus, Craterellus 23
crispus, Pseudocraterellus, undulatus v 23
cristallinus, Cortinarius 691
cristata, Clavaria 16
cristata, Clavulina 16
cristata, Lepiota 439
cristata, Ramaria 16
cristata, Russula 748
cristata, Thelephora 47
Cristatae 439
cristatispora, Rus., brunneoviolacea v 764
cristatoides, Lepiota 452
cristatus, Albatrellus 18
crobula, Psilocybe 570
crobula, Psilocybe, inquilina v 570
crocata, Mycena 277
Crocatae 277
crocatum, Stereum 59
crocea, Amanita 345
crocea, Amanita, crocea v 345
crocea, Clavaria 13
crocea, Ramariopsis 13
croceifolius, Cortinarius 688
Croceini 792
croceocaeruleus, Cortinarius 690
croceocrystallinus, Cortinarius 691
croceolimbatus, Cortinarius 686
croceovelutinus, Leucoagaricus 459
croceus, Aurantioporus 99
croceus, Cortinarius 689
croceus, Cortinarius 688
crocifolia, Inocybe 621
crocifolia, Inocybe, flocculosa v 621
crocipodium, Leccinum 152
crocolitus, Cortinarius 656
crocolitus, Cortinarius 655
crocophyllus, Crepidotus 723
cruciatus, Lysurus 838
crucibulum, Cyathus 831
Crucibulum 831
Crucibulum 830
cruenta, Hymenochaete 58
cruentata, Russula, velenovskyi v 774
cruentum, Entoloma 396
cruentus, Cortinarius 686
crustuliniforme, Hebeloma 590
Crustuliniformia 590
cryptocystis, Conocybe 545

crystallinus, Cortinarius 691
cucullata, Hemimycena 256
cucullata, Mycena 256
cucullata, Nolanea 385
cucullifera, Mycena 256
cucumis, Macrocystidia 410
cucumis, Naucoria 410
culmicola, Hohenbuehelia 335
culmigena, Pistillaria 15
culmigena, Typhula 15
Cumatiles 661
cumatilis, Cortinarius 661
cumulatum, Hydnellum 43
cuneatum, Entoloma 386
cuneifolium, Dermoloma 303
cuneifolium, Tricholoma 303
Cuphophyllus 163
cuprea, Rhodocybe 407
cuprea, Russula 749
Cupreinae 748
cupreobrunneus, Agaricus 416
cupreorufus, Cortinarius 669
cupricum, Lycoperdon 821
curreyi, Inocybe 603
curreyi, Marasmius 320
curta, Clavaria 31
curta, Clavulina, cristata f 16
curtipes, Amanita 350
curtipes, Melanoleuca 247
curtipes, Russula 767
curtisii, Pluteus 359
curtus, Coprinus 479
curtus, Lactarius 788
curvipes, Inocybe 632
curvipes, Pholiota 558
cuspidata, Hygrocybe, persistens v 170
cuspidifer, Rhodophyllus 383
cuspidiferum, Entoloma 383
cutefracta, Russula 752
cutefracta, Russula, cyanoxantha v 752
cutefractus, Leucopaxillus 246
cuticularis, Inonotus 55
cutifracta, Agrocybe, praecox v 539
cyanea, Stropharia 563, 564
cyanescens, Copelandia 531
cyanescens, Geophila 574
cyanescens, Gyroporus 125
cyanescens, Panaeolus 531
cyanescens, Psilocybe 574
Cyanescens 574
cyanites, Cortinarius 647
cyanobasileucum, Leccinum 149
cyanolens, Clitocybe 191
cyanophylla, Omphalina 212
Cyanopodae 549
cyanopus, Conocybe 549
cyanopus, Cortinarius 664, 665
cyanopus, Cortinarius 665
cyanopus, Pholiotina 549
cyanopus, Pluteus 362
cyanorrhiza, Mycena 262
cyanoxantha, Russula 751
cyanula, Leptonia 396
Cyanula 395
cyanulum, Entoloma 396
cyathellum, Gerronema 218
cyathellum, Omphalia 218
cyathiforme, Hydnum 45
Cyathiformes 201
cyathiformis, Calvatia 818
cyathiformis, Cantharellula 220
cyathiformis, Clitocybe 220
cyathiformis, Lentinus 111

cyathiformis, Omphalia 220
cyathiformis, Pseudoclitocybe 220
cyathula, Lactarius 803
cyathuliformis, Lactarius 803
Cyathus 830, 831
cyclophorum, Tulostoma 829
cygnea, Lepiota 464
cygneus, Leucocoprinus 464
cygneus, Sericeomyces 464
cylindracea, Agrocybe 537
cylindracea, Typhula 14
cylindricus, Coprinus 490
cylindrosporum, Hebeloma 589
cyphelliformis, Hoenbuehelia 336
cyphelliformis, Resupinatus 336
cyphelloides, Hemimycena 258
Cyphellopsis 726
Cyphellostereum 226
cystidiata, Hemimycena, mauretanica v 258
cystidiata, Hygrocybe 171
Cystidiosinae 436
Cystoderma 305
Cystodermateae 304
Cystolepiota 434, 435, 437
Cystopsathyra 509
cytisina, Fomitopsis 75, 96
cytisinus, Haploporus 75

'
daamsii, Clitopilus 373
dactylidicola, Flammula 696
Dactylosporinae 331
Daedalea 73, 94
Daedaleaceae 94
Daedaleopsis 73, 94
damascenus, Cortinarius 679
danica, Clitocybe 198
danicum, Hebeloma 589
danicus, Cortinarius 687
danilii, Cortinarius 687
Dapetes 790
Datronia 72, 83
dealbata, Clitocybe 194
Dealbati 318
debilis, Mycena 268
decastes, Lyophyllum 300
Decembres 246
decembris, Clitocybe 201
decembris, Melanoleuca 247
decemgibbosa, Inocybe 639
decemgibbosa, Inocybe, oblectabilis v 639
deceptiva, Camarophyllopsis 301
deceptiva, Clitocybe 198
deceptiva, Russula 751
deceptivum, Hygrotrama 301
decipiens, Amanita, verna v 349
decipiens, Cortinarius 674, 679
decipiens, Gymnopilus 699
decipiens, Hygrocybe 683
decipiens, Inocybe 636, 639
decipiens, Lactarius 798
decipiens, Lycoperdon 821
decipiens, Russula 751
Decipientes 699
decipientoides, Inocybe 632
decipientoides, Inocybe, curvipes f 633
decolorans, Cortinarius varius v 659
decolorans, Russula 765
Decolorantinae 765
decolorata, Russula, exalbicans v 745
decoloratus, Cortinarius 650

decora, Tricholomopsis 242
decorata, Pholiota 560
decorus, Hymenogaster 840
decussata, Pholiota 560
Defibulatae 212
Defibulati 693
deformis, Nidularia 832
degener, Lentinus 111
deglubens, Inocybe 621, 623
delecta, Inocybe 598
delecta, Inocybe 599
delectabilis, Delicatula 259
delectabilis, Hemimycena 259
delectabilis, Mycena 259
delectans, Spongipellis 106
deliberatum, Lyophyllum 298
Delibuti 692
delibutus, Cortinarius 692
delica, Russula 732
delicata, Clavaria 28
delicata, Lentaria 28
delicata, Limacella 354
delicatella, Hemimycena 256
delicatella, Mycena 256
delicatoides, Flammulaster 714
Delicatula 255
Delicinae 732
Deliciosini 790
deliciosus, Lactarius 790
demissa, Omphalia 213
demissa, Omphalina 211
dendroidea, Ramaria, stricta v 29
Dendropolyporus 104
densifolia, Lepista 205
densifolia, Russula 731
densifolia, Russula 732
densifolius, Leucoagaricus 462
densissima, Pterula 25
densissima, Russula 731
dentatomarginata, Pholiotina 553
denticulatus, Flammulaster 716
Dentipellis 38
dentomarginata, Conocybe 553
denudata, Mycocalia 832
Denudata 590
Denudati 464
denudatus, Leucocoprinus 465
depallens, Russula 745
depallens, Russula, krombholzii f 743
depauperata, Clitocybe, fragrans v 198
Depauperatae 598
depauperatus, Agaricus 422
depauperatus, Pluteus 367
depilata, Stropharia 566
depilatus, Boletus 139
depluens, Claudopus 405
depluens, Entoloma 405
depressum, Vascellum 822
derbschii, Inocybe 617
Dermocybe 685, 687
Dermoloma 302
Dermolomataceae 301
Dermolomateae 301
dermoxanthum, Lycoperdon 816
descissa, Inocybe 612
destricta, Inocybe 617
destruens, Merulius 158
destruens, Pholiota 562
deterrimus, Lactarius 791
detonsus, Cortinarius 682
devoniensis, Agaricus 419
devoniensis, Inocybe 618
deylii, Agaricus 422

diabolicus, Cortinarius 649
diabolicus, Cortinarius, anomalus v 649
diabolum, Hydnellum 44
diasemospermus, Cortinarius 676
diatreta, Clitocybe 196, 197
dibapha, Russula, parazurea v 758
dibaphus, Cortinarius 663
Dichomitus 72, 84
dichroa, Bjerkandera 89
dichroa, Psilocybe 569
dichroum, Entoloma 393
dichrous, Caloporus 89
dichrous, Gloeoporus 89
dichrous, Hygrophorus 180
dichrous, Polyporus 89
dichrous, Rhodophyllus 393
dicolor, Clitocybe 201
dicrani, Psathyrella 521
diettrichii, Pluteus 361
Difformia 299
digitalina, Conocybe 545
digitalis, Coprinus 476
dilectus, Coprinus 479, 490
dilutus, Cortinarius 682
dimorphocystis, Galerina 703
dimorphocystis, Russula, pectinatoides var,
brevispinosa f 736
dionysae, Cortinarius 663
diosma, Clitocybe 196
diosma, Inocybe, phaeodisca v 613
diosma, Mycena 280
diosmus, Cortinarius 654
Diplomitoporus 105
Disciformes 192
disciformis, Cyphella 727
Disciformis 192
Disciseda 818
Discoidei 185
discoideus, Hygrophorus 185
discolor, Boletus 145
discolor, Boletus, erythropus, ssp 145
discolor, Boletus, luridus v 145
discolor, Boletus, queletii v 145
discoxanthus, Hygrophorus 182
dispersa, Tubaria 717
dispersum, Hypholoma 568
disseminatoides, Coprinus 478
disseminatus, Coprinus 480
disseminatus, Psathyrella 480
dissimulabitis, Mycena 266
Dissipabilis 11
Dissoderma 307
distorta, Collybia 310
distorta, Rhodocollybia, prolixa v 310
ditopa, Clitocybe 198
Ditopae 198
ditopus, Clitocybe 198
Dochmiopus 722
Dochmiopus 722
domardiana, Hebelomina 596
Domestici 483
domesticus, Coprinus 483, 484
domesticus, Merulius 158
donadinii, Hygrocybe, pratensis v 165
donkii, Fibuloporia 105
drimeia, Russula 747
Drosella 452
Drosophila 501
dryadeus, Inonotus 56
dryadeus, Polyporus 56
dryinus, Pleurotus 108
dryophila, Collybia 313
dryophiloides, Pluteus 367

Dryophilopsis 312
dryophilus, Gymnopus 313
dryophilus, Inonotus 57
dryophilus, Xerocomus 132
dulcamara, Inocybe, dulcamara v 600
Dulcamara 598
Dulcamarae 598
Dulcamarae 599
dulcidulus, Agaricus 425
dumetorum, Conocybe 541
dunense, Hebeloma 585
dunensis, Amanita 349
dunensis, Clitocybe 197
dunensis, Conocybe 542
dunensis, Inocybe 636
dunensis, Panaeolus 527
dupainii, Boletus 146
duplicata, Dictiophora 837
duplicatus, Phallus 837
duportii, Russula 772
dura, Agrocybe 538
Duracini 679
duracinoides, Hebeloma 589
duracinus, Cortinarius 680
duracinus, Cortinarius 680
duriuscula, Russula, veternosa v 750
duriusculum, Leccinum 150
duriusculus, Boletus 150
durus, Polyporus 114
dysthale, Entoloma 388
dysthale, Leptonia 388
Dysthales 388
dysthaloides, Entoloma 388

(
eburneus, Cortinarius 691
eburneus, Hygrophorus 182
echinacea, Lepiota 437
echinaceum, Echinoderma 437
echinata, Lepiota 434
echinatum, Lycoperdon 819
echinatum, Melanophyllum 434
echinella, Bovistella 816
echinella, Lepiota 437, 438, 449
echinocephala, Amanita 348
Echinoderma 437
echinospora, Inocybe 634
echinospora, Inocybe 634
echinospora, Laccaria 211
echinospora, Pseudotomentella 52
echinospora, Tomentella 52
echinospora, Tomentellopsis 52
echinosporus, Coprinus 495
ectypa, Armillaria 202
ectypa, Clitocybe 202
edodes, Lentinula 112
edodes, Lentinus 112
Edules 139
edulis, Boletus 139
edulis, Psalliota 418
edurum, Hebeloma 596
effugiens, Naucoria 720
elaeodes, Russula 772
Elasmomyces 728
elastica, Flammulina 330
elata, Psathyrella, marcescibilis v 511
elatella, Agrocybe 539
elatior, Cortinarius 693
Elatiores 693
elatum, Hebeloma 594
elegans, Boletus 128

elegans, Geastrum 812
elegans, Inocybe, pusio f 610
elegans, Mutinus 836
elegans, Mycena 267
elegans, Polyporus 114
elegans, Russula 762
Elegantes 267
elegantior, Cortinarius 668
elegantissimus, Cortinarius 668
eliae, Amanita 344
Ellipsoideosporae 288
Ellipsoideosporinae 289
ellisii, Coprinus 483
elodes, Entoloma 391
elodes, Hebeloma 592
elongata, Clavaria 12
elongata, Psilocybe 569
elongatipes, Hypholoma 569
elongatum, Hypholoma 569
elvensis, Agaricus 418
elytroides, Porpoloma 244
embolus, Galerina 705
emetica, Russula 739
emeticaecolor, Russula 778
emeticella, Russula 739
emeticicolor, Russula 778
Emeticinae 738
emilei, Boletus 138
emilii, Amanita 343
emollitus, Cortinarius 691
empyreumatica, Drosophila 518
Endochromonema 385
Entoloma 374
Entolomataceae 371, 372
Entolomatales 334, 371
ephebeus, Pluteus 366
ephemeroides, Coprinus 487
ephemerus, Coprinus 475
epibryus, Crepidotus 725
epibryus, Crepidotus 724
epichloe, Hemimycena 260
epichloea, Mycena 282
epichloeus, Coprinus 498
epichysium, Omphalina 214
epilobii, Datronia 83
epiphylla, Typhula 14
Epiphylli 325
Epiphyllini 325
Epiphylloidei 323
epiphylloides, Marasmius 323
epiphyllus, Marasmius 325
epipoleus, Cortinarius 692
epipterygia, Mycena, epipterygia v 277
epipterygioides, Mycena 277
epipterygioides, Myc., epipterygia v 277
episcopalis, Coprinus 499
Episphaeria 727
epixantha, Inocybe, friesii v 617
epixanthum, Hypholoma 567
Epruinatae 196
equestre, Tricholoma 236, 237
equestris, Agaricus, campestris v 415
equiseticola, Ceratellopsis 24
erebia, Agrocybe 538
erebia, Alnicola 582
erebia, Pholiota 538
ericaea, Psilocybe 568
ericaeoides, Hypholoma 568
ericaeum, Hypholoma 568
ericaeum, Lycoperdon 821
ericetorum, Clavaria 9
ericetorum, Clitocybe 195
ericetorum, Gerronema 216, 217

ericetorum, Lycoperdon 816
ericetorum, Lycoperdon 815
ericetorum, Omphalina 217
ericetorum, Phytoconis 217
erinacella, Flammulaster 716
erinaceomorpha, Inocybe 606
erinaceum, Hericium 38
erinaceus, Dryodon 38
erinaceus, Phaeomarasmius 713
erioderma, Lepiota, serena v 454
erioderma, Sericeomyces 454
eriophora, Lepiota 437
Eriophora 437
eriophorum, Echinoderma 437
erminea, Lepiota 444
Erophila 390
erophilum, Entoloma 390
erosa, Collybia 293
erosa, Tephrocybe 293
erubescens, Clitocybe 197
erubescens, Hygrophorus 184
erubescens, Inocybe 603
erubescens, Leptoporus 77
erubescens, Leucoagaricus 460
erubescens, Mycena 275
erubescens, Russula 778
Erubescentes 184
eryngii, Pleurotus 109
erythrinus, Cortinarius 674
erythrinus, Cortinarius 674
erythrinus, Cortinarius, castaneus v 674
erythrocephalus, Coprinus 490
erythrocephalus, Xerocomus, armeniacus f 134
erythropoda, Russula 769
erythropus, Boletus 145
erythropus, Gymnopus 314
erythropus, Marasmius 314
erythropus, Typhula 14
escharoides, Naucoria 580
esculenta, Collybia 330
esculentus, Strobilurus 330
essettei, Agaricus 431
Eucellulodermini 359
euchlora, Leptonia 398
euchlorus, Rhodophyllus 398
euchroa, Leptonia 393
euchroum, Entoloma 393
Eufoliatini 325
eufoliatus, Marasmius 325
eulividum, Entoloma 374
eumorpha, Ramaria 30
eupora, Poria 94
euporus, Chaetoporus 94
euroflavescens, Hygrocybe 171
europaeum, Ganoderma 68
europaeus, Favolus 112
europea, Amanita, muscaria var, formosa f 343
Euryporini 130
eurysporus, Coprinus 476
eustriatulus, Cortinarius 683
eutheles, Inocybe 623, 627
eutheles, Inocybe 622
eutheloides, Inocybe 623
Evelatae 535
evenosa, Melanoleuca 251
evenosus, Pluteus, thomsonii f 363
evernius, Cortinarius 671, 672
evonymi, Phellinus, ribis f 63
evosmus, Lactarius 793
exalbicans, Drosophila 519
exalbicans, Psathyrella, spadiceogrisea f 519
exalbicans, Russula 745
Exalbicantinae 745

exannulata, Amanita, junquillea v 344
exannulata, Conocybe 553
exannulata, Conocybe, blattaria f 553
exannulata, Lepiota, cristata v 440
exannulata, Pholiotina 553
excellens, Agaricus 428
excelsa, Amanita, excelsa v 352
excelsa, Amanita, spissa v 352
excelsa, Ceriporia 90
excentricum, Entoloma 380
excentricus, Phaeomarasmius 713
excipuliformis, Calvatia 817
excoriata, Lepiota 466
excoriata, Macrolepiota 466
Excoriatae 466
exigua, Clavaria 13
exiguispora, Inocybe 613
exiguus, Pluteus 365
exile, Entoloma 400
expallens, Pseudoclitocybe 221
exscissa, Melanoleuca 249, 250
Exscissinae 249
exsculpta, Collybia 312
extenuata, Funalia 82
extenuata, Trametella 82
extenuata, Trametes 82
extinctorius, Coprinus 492
extuberans, Collybia 312
eyrei, Lepiota 434
eyrei, Melanophyllum 434

)
Faerberia 111
fageticola, Cortinarius, herpeticus v 664
fageticola, Russula 740
fageticola, Russula, mairei v 740
fagetorum, Agaricus, silvaticus v 424
fagetorum, Cortinarius 679
fagetorum, Mycena 266
fagetorum, Ramaria 30
fagetorum, Tricholoma, sejunctum v 236
fagi, Hygrophorus 183
faginea, Flagelloscypha 329
faginea, Russula 770
fagiphila, Collybia 314
fagiphilus, Gymnopus 314
falcata, Clavaria 9
falcata, Typhula 15
fallax, Calocybe 294
fallax, Cystoderma 306
fallax, Galerina 704
fallax, Rhodocybe 408
fallax, Rugosomyces 294
fallax, Russula 744
fallax, Russula, fragilis f 741
farcta, Nidularia 832
farinacea, Clitocybe 221
farinacea, Conocybe 545
farinipes, Russula 735
farinodora, Conocybe, tenera v 545
farinogustus, Entoloma 385
farinolens, Entoloma 382
Farinosae 541
Farinosi 486
fasciatus, Cortinarius 683
fasciculare, Hypholoma 566
fasciculare, Nematoloma 566
Fascicularis 566
fasciculata, Cyphella 726
fasciculata, Lepista 206

fasciculata, Solenia 117
fasciculata, Solenia 726
fasciculatus, Cantharellus 726
fasciculatus, Clitopilus 373
fasciculatus, Merismodes 726
fasciculatus, Rectipilus 117
fascinans, Lactarius 788
fastibile, Hebeloma 584, 586
fastigata, Clavaria 11
fastigiata, Inocybe, fastigiata v 605
fastigiella, Inocybe 605
fatua, Psathyrella 520
favreae, Ramaria 12
favreana, Mycenella 284
Favreana 284
favrei, Calocybe 296
favrei, Gerronema 218
favrei, Hebeloma 593
favrei, Lyophyllum 296
favrei, Marasmius 325
favrei, Melanoleuca 249
Fayodia 222
Fayodiae 220
fayodii, Pluteus 364
fechtneri, Boletus 141
felina, Lepiota 448
Felinae 447
felinoides, Lepiota, cristata v 440
fellea, Alnicola 580
fellea, Alnicola, scolecina v 580
fellea, Mycena 275
fellea, Russula 737
fellea, Russula 735
fellea, Xeromphalina 328
Felleinae 737
felleus, Boletus 153
felleus, Tylopilus 153
fenestratum, Geastrum 813
fennae, Flammulina 330
fennica, Ramaria 32
fernandae, Entoloma 387
Fernandae 387
ferrea, Poria 60
ferreus, Phellinus 60
ferrii, Stropharia 566
ferruginascens, Cantharellus 19
ferruginea, Inocybe 621
ferruginea, Inocybe, flocculosa v 621
ferruginea, Tomentella 50
ferruginella, Tomentella 49
ferrugineofuscus, Phellinus 60
ferrugineum, Hydnellum 42
ferrugineum, Hydnum 42
ferrugineum, Stereum 58
ferrugineus, Boletus, subtomentosus v 131
ferrugineus, Flammulaster 715
ferrugineus, Hypochnus 50
ferrugineus, Xerocomus 131
ferruginosa, Caldesiella 50
ferruginosum, Hydnum 50
ferruginosus, Phellinus 60
fervidus, Cortinarius 686
festiva, Phaeocollybia 700
fibrillosa, Psathyrella 521
fibrillosus, Polyporus 85
fibrosa, Inocybe 635
fibrosa, Tomentellina 51
fibrosoides, Inocybe 636
fibula, Omphalia 219
fibula, Rickenella 219
Fibulata 383
Fibulatini 724
Fibuloporia 105

ficisporus, Coprinus 496
ficoides, Hygrophorus 164
filamentifer, Coprinus 496
filamentosa, Collybia 311
filamentosa, Rhodocollybia 311
filamentosus, Paxillus 122
filaris, Conocybe 551
filaris, Pholiotina 551
filaris, Pholiotina, togularis v 551
filia, Pholiota 560
filiformis, Clavaria 10
filiformis, Coprinus 489
filiformis, Macrotyphulla 10
filiformis, Typhula 10
Filipedes 263
filopes, Mycena 264, 275
filopes, Ramicola, centunculus f 721
fimbriata, Clavulina, cristata v 16
fimbriata, Stromatoscypha 117
fimbriatum, Geastrum 813
fimbriatum, Porothelium 117
fimbriatum, Tulostoma 829
fimetaria, Conocybe 546
fimetaria, Psathyrella 507
fimetaria, Psilocybe 575
fimetarius, Coprinus 492
fimicola, Panaeolus 528
fimiputris, Panaeolus 529
fingibilis, Russula, ochroleuca v 783
firma, Agrocybe 535
Firmae 745
firmula, Russula 748
fissilis, Aurantioporus 99
fissilis, Spongipellis 99
fissilis, Tyromyces 99
fissuratus, Agaricus 428
Fistulina 70
Fistulinaceae 70
fistulosa, Clavaria 11
fistulosa, Macrotyphulla 11
fistulosus, Clavariadelphus 11
flabellaris, Clavaria 48
flabelliformis, Lentinellus 35
flabellus, Cortinarius, flexipes v 677
flaccida, Lenzites 84
flaccida, Lepista 204
flaccida, Ramaria 30
Flagelloscypha 329
flammans, Pholiota 557
Flammans 557
flammula, Tricholomopsis 241
Flammula 558
Flammulaster 713
Flammulina 330
flammuloides, Hebeloma 585
flava, Ramaria 31
flava, Russula 783
flavella, Inocybe 604
flavescens, Amanita, vaginata v 345
flavescens, Antrodia 105
flavescens, Diplomitoporus 105
flavescens, Hygrocybe 171, 172
flavescens, Leccinum, versipelle f 151
flavescens, Mycena 265
flavescens, Psalliota 430
flavescens, Ptychogaster 79
flavescens, Ramaria 31
flavescens, Trametes 105
flavicans, Physisporus 93
flaviceps, Volvariella, bombycina v 368
flavida, Pholiota 559
flavida, Tricholoma, georgii f 296
Flavidula 557

flavidum, Scleroderma 826
flavidus, Lactarius 790
flavidus, Lactarius, aspideus v 790
flavidus, Suillus 128
flavipes, Camarophyllus 164
flavipes, Cantharellus, cibarius v 19
flavipes, Clavaria 9
flavipes, Cuphophyllus 164
flavipes, Hygrocybe 164
flavipes, Mycena 271
flavispora, Russula 733
flavivolvata, Am., muscaria var, muscaria f 342
flavoalba, Mycena 281
flavobrunnescens, Ramaria 31
flavobrunneum, Tricholoma 238
flavocitrina, Russula 780
flavogriseus, Suillus, bresadolae v 127
flavotactus, Agaricus, aestivalis v 415
flavovirens, Tricholoma 236
flavoviridis, Russula 752
flavus, Boletus 128
flavus, Gymnopilus 696
flavus, Suillus 127
flavus, Xerocomus 131
flexipes, Cortinarius, flexipes v 677
flexuosus, Lactarius 788
floccipes, Agaricus, campestris v 415
floccipes, Hydropus 304
floccopus, Strobilomyces 154
Floccosinae 435
floccosus, Craterellus 23
floccosus, Phellinus, ferruginosus v 60
Floccularia 243
flocculenta, Cytidia 116
Flocculina 713
flocculosa, Inocybe 621
flocculosa, Inocybe 620
flocculosus, Coprinus 484
floridula, Mycena 281
floridula, Mycena, flavoalba v 281
floriforme, Geastrum 811
floriformis, Craterellus 23
flos-sulfuris, Leucocoprinus 464
fluens, Lactarius 787
fluens, Lactarius, blennius v 787
fluryi, Cortinarius 653
fluryi, Suillus 129
fluxilis, Hohenbuehelia 336
fluxilis, Pleurotus 336
focale, Tricholoma 241
fodiens, Collybia 310
fodiens, Rhodocollybia 310
foenisecii, Panaeolina 523
foenisecii, Panaeolus 523
foetens, Camarophyllopsis 302
foetens, Clitocybe 200
foetens, Hygrotrama 302
foetens, Russula 734
Foetentinae 733
foetidellus, Coprinus 482
foetidum, Lycoperdon 820
foetidum, Micromphale 317
foetidus, Marasmiellus 317
foetidus, Marasmius 317
foliirubens, Hygrocybe 169
fomentarius, Fomes 95
fomentarius, Polyporius 95
Fomes 73, 95
Fomitaceae 95
Fomitopsidaceae 96
Fomitopsis 73, 96
fontinalis, Panaeolus 528
font-queri, Russula 764

formosa, Amanita, muscaria v 343
formosa, Amanit, muscaria var, formosa f 343
formosa, Leptonia 401
formosa, Ramaria 31
formosa, Russula 750
formosum, Entoloma 401
fornicata, Hygrocybe 179
fornicatum, Geastrum 813
forquignoni, Polyporus 113
forquignonii, Lepiota 448
fracidus, Chamaemyces 339
fracidus, Chamaemyces 452
fracidus, Drosella 452
fractitum, Tricholoma 240
fragile, Dryodon 38
fragile, Hydnum 41
Fragilipedes 272
fragilipes, Clitocybe 196
fragilipes, Hebeloma 592
fragilis, Bolbitius, vitellinus v 533
fragilis, Clavaria 10
fragilis, Crepidotus 724
fragilis, Dentipellis 38
fragilis, Leptoporus 78
fragilis, Oligoporus 78
fragilis, Postia 78
fragilis, Russula 741
fragilis, Russula, emetica v 741
fragilis, Spongipellis 78
fragilis, Spongiporus 78
fragilis, Tyromyces 78
fragilissima, Psathyra 511
fragillima, Melanoleuca, humilis v 251
fragrans, Boletus 138
fragrans, Clitocybe 198
fragrans, Cortinarius 684
fragrans, Russula 735
fragrans, Russula, laurocerasi v 735
Fragrantes 138
Fragrantes 197
fragrantior, Cortinarius 684
fragrantissima, Russula 735
francheti, Amanita 351
fraterna, Laccaria 211
fraudans, Inocybe 607
fraudulosus, Cortinarius 654
fraudulosus, Cortinarius 655
fraudulosus, Cortinarius, argutus, ssp 655
fraxinea, Fomes 75
fraxinea, Perenniporia 75
fraxineus, Lactarius 788
fraxinicola, Episphaeria 727
friabilis, Amanita 346
friesianus, Phellinus 61
friesii, Cantharellus 21
friesii, Conocybe 550
friesii, Coprinus 500
friesii, Inocybe 617
friesii, Inocybe 617
friesii, Lepiota 439
friesii, Melanoleuca 252
friesii, Psathyrella 521
Fritilliformes 199
fritilliformis, Clitocybe 199, 200
frondosa, Grifola 99
frondosae, Russula 749
frondosus, Polyporus 99
frustulenta, Drosophila 518
frustulenta, Psathyrella 516
frustulosus, Coprinus 486
fucatum, Tricholoma 235, 236
fugax, Merulius 157
fugax, Serpula 157

fulgens, Cortinarius 667
fulgens, Gymnopilus 698
fulgens, Pycnoporellus 85
Fulgentes 698
fuligineipes, Clitocybe 199
Fuliginellae 278
fuligineo-alba, Bankera 41
fuligineoatra, Inocybe 638
fuligineobrunneus, Leucoagaricus,
melanotrichus f 456
fuligineosquarrosa, Macrolepiota 467
fuligineoverrucosa, Am., muscaria v 343
fuligineoviolaceus, Sarcodon 47
fuliginoides, Ptychogaster 79
fuliginosa, Hymenochaete 58
fuliginosa, Macrolepiota 470
fuliginosa, Macrolepiota, procera v 470
fuliginosus, Cortinarius 644
fuliginosus, Lactarius 804
fuligino-violaceum, Hydnum 47
Fulminei 667
fulmineus, Cortinarius 667
fulva, Amanita 345
fulva, Amanita, vaginata v 345
fulva, Inocybe, geophylla v 615
fulva, Inocybe, maculata f 606
fulva, Lepiota, ventriosospora v 445
fulvella, Inocybe 629
fulvella, Lepiota 441
Fulventes 186
fulvescens, Cortinarius 683
fulvescens, Psathyrella 521
fulvida, Inocybe 625
fulvidula, Inocybe 620
fulvifibrillosus, Crepidotus 723
fulvissimus, Lactarius 799, 800
fulvobulbillosa, Xeromphalina 328
fulvosquamosum, Tricholoma, vaccinum v 238
fulvostrigosa, Leptonia 389
fulvum, Entoloma 401
fulvum, Tricholoma 238
fulvus, Polyporus 61
fumatofoetens, Lyophyllum 298
fumigata, Ramaria 32
fumigata, Ramaria 32
fumosa, Bjerkandera 76
fumosa, Clavaria 10
Fumosa 150
fumosum, Lyophyllum 300
fumosum, Lyophyllum, aggregatum v 300
fumosus, Polyporus 76
Funalia 82
funariarum, Coprinus 494
funariophilum, Hebeloma 588
funariophilum, Hebeloma 583
funariophilum, Pachylepirium 561
Fungosi 130
funicularis, Collybia, dryophila v 312, 313
furcata, Lepiota, acutesquamosa v 439
furcata, Russula 753
furfuracea, Inocybe 628
furfuracea, Tubaria 719
furfuracea, Tubaria 719, 720
furfuraceum, Lycoperdon 815
furfuraceus, Cortinarius, hinnuleus v 675
furnacea, Limacella 355
fusca, Drosophila 518
fusca, Oudemansiella, pudens v 332
fusca, Pholiota 562
fusca, Psathyrella 518
fusca, Russula 771
fusca, Thelephora 50
fuscescens, Camarophyllus 166

fuscescens, Cuphophyllus 166
fuscescens, Hygrocybe 166
fuscescens, Hygrocybe, virginea v 166
fuscidula, Inocybe 619, 623
fuscifrons, Leptoglossum 408
fuscifrons, Pleurotellus 408
fuscimarginata, Conocybe 546
fuscoalbum, Leccinum 150
fuscofibrillosus, Agaricus 423
fuscolamellata, Inocybe, vulpinella v 625
fuscomarginata, Inocybe 600
fuscomarginatum, Entoloma 391
fusconigra, Omphalina 214
fuscoolivacea, Amanita 346
fuscopallens, Cortinarius 681
fuscopilosellus, Agaricus, campestris v 415
fuscopurpuracea, Collybia 314
fuscopurpurea, Collybia 314
fuscopurpureus, Gymnopus 314
fuscorosea, Russula 782
fuscoruber, Boletus, edulis v 139
fuscoruber, Boletus, pinophilus f 140
fuscorubra, Russula 747
fuscorubroides, Russula 747
fuscosquamatus, Agaricus, silvaticus v 424
fuscosquamulosa, Clitocybe 190
fuscosquamulosa, Hygrophoropsis 120
fuscotomentosum, Entoloma 391
fuscovinacea, Lepiota 447
Fuscovinaceae 447
fuscoviolaceum, Trichaptum 87
fuscoviolaceus, Hirschioporus 87
fuscoviolaceus, Irpex 87
fuscoviolaceus, Lenzites 87
fuscoviolaceus, Sistrotrema 87
fuscum, Lycoperdon 819
fuscus, Lactarius 796
fusiformis, Clavulinopsis 12
fusipes, Collybia 309
fusipes, Gymnopus 309
fusipes, Hebeloma 594
fusipes, Leucoagaricus, gauguei v 457
fusipes, Tricholoma, imbricatum v 238
Fusisporinae 444
fusisporum, Hebeloma 593
fusisporus, Flammulaster 715

*
gaillardii, Inocybe 634
gaillardii, Leucoagaricus 458
Galactopoda 276
galeata, Cyphella 224
Galerella 540
galericolor, Omphalina 213
galericulata, Mycena 265
galericuliformis, Coprinus 473
Galerina 563
Galerina 702, 709
Galerina 708
galeroides, Pluteus 360
Galeropsis 554
gallica, Armillaria 203
gallica, Asterostromella 66
gallica, Coriolopsis 82
gallica, Funalia 82
gallica, Trametes 82
gallica vararia 66
gallicus, Boletus, torosus v 144
gallinacea, Clitocybe 193
galochroa, Russula 757

galopoda, Mycena 276
galopus, Mycena 276
gambosa, Calocybe 296
gaminii, Russula, seperina f 765
Gamundia 223
gangreanosum, Lyophyllum 298
Ganoderma 67, 68
Ganodermataceae 67, 68
Ganodermatales 45, 67
gardneri, Lysurus 838
Gasteromycetidae 808, 809
Gastrocybe 412
Gastrosporiaceae 839, 840
Gastrosporium 839, 840
gauguei, Leucoagaricus 457
gausapata, Inocybe 620
gausapata, Inocybe 620
Gausapatinae 620
gausapatum, Tricholoma 231
Gautieria 154
Gautieriaceae 154
geaster, Scleroderma 825
Geaster 811
Geastraceae 811
Geastrum 811
geesteranii, Coprinus 493
gemina, Rhodocybe 407
gemmata, Amanita 344
gemmatum, Lycoperdon 820
gennadii, Agaricus 419
gentianeus, Leucopaxillus 246
gentilis, Aureoboletus 136
gentilis, Cortinarius 646
gentilis, Pulveroboletus 136
Genuinae 207
geogenia, Hohenbuehelia 334
geogenius, Pleurotus 334
geoglossoides, Clavulinopsis, helvola v 11
Geopetalum 334
geophylla, Inocybe, geophylla v 615
Geophyllinae 615
geophylloides, Inocybe, phaeodisca v 612
georgiana, Clitocybe 199
georgii, Calocybe 296
georgii, Tricholoma 296
georginae, Leucoagaricus 459
geotropa, Clitocybe 188
Geotropae 188
geraniolens, Alnicola 578
geraniolens, Inocybe 621
gerardiana, Clitocybe 214
gerardiana, Omphalina 214
Gerhardtia 297
Gerronema 216, 218
gibba, Clitocybe 188
gibba, Delicatula 258
gibberosa, Agrocybe 540
gibberosa, Tephrocybe 292
gibberosum, Lyophyllum 292
gibbosa, Calyptella 320
gibbosa, Daedalea 85
gibbosa, Galerina 705
gibbosa, Trametes 85
gibbosus, Polyporus 85
gigantea, Calvatia 818
gigantea, Flammula 560
gigantea, Grifola 103
gigantea, Inocybe 613
gigantea, Inocybe, submaculipes v 613
gigantea, Langermania 818
Giganteae 541
giganteum, Hydnum 39
giganteus, Clitocybe 188, 244

giganteus, Leucopaxillus 244
giganteus, Meripilius 103
giganteus, Polyporus 103
gigas, Clitocybe 188
gigasperma, Russula 749
gigaspermum, Hebeloma 593
gilbertii, Amanita 350
gilva, Lepista 204
gilva, Russula 780
gilva, Russula, fragilis v 741
gilva, Russula, turci f 782
gilvescens, Ceriporiopsis 91
gilvescens, Poria 91
gilvescens, Russula 771
gilvescens, Tyromyces 91
Gilvoideae 189
glabrescens, Inocybe 628
Glabri 472
glabripes, Inocybe 613
glabrodisca, Inocybe 631
glandicolor, Cortinarius 676
glandicolor, Cortinarius, brunneus v 676
glareosa, Clitocybe 189
glaucescens, Lactarius 807
glaucocana, Lepista 207
glauconitens, Dermoloma 303
Glaucopodes 665
glaucopus, Cortinarius 665
glaucopus, Sarcodon 47
gliocyclus, Hygrophorus 183
glioderma, Limacella 354
globispora, Nolanea 383
globispora, Rimbachia 255
Globisporina 299
globisporum, Leptoglossum 255
globisporum, Mniopetalum 255
globocystis, Inocybe 632
globocystis, Inocybe, curvipes v 633
Globulares 326
Globularini 326
globularis, Marasmius 326
gloeocystidiatus, Tyromyces 80
Gloeophyllaceae 97
Gloeophyllum 73, 97
Gloeoporus 89
gloiocephala, Volvariella 369, 370
gloiocephala, Volvariella, gloiocephala v 370
Gloiocephala 324
glutinipes, Hygrocybe 172, 179
glutinipes, Hygrocybe, citrina v 172
glutinipes, Hygrophorus 172
glutinopallens, Lactarius 789
glutinosa, Russula, chloroides v 733
Glutinosae 177
Glutinosi 786
glutinosus, Gomphidius 123
glyciosmus, Lactarius 795, 796
godeyi, Amanita 344
godeyi, Inocybe 608
godeyi, Pluteus 363
goldbachii, Cellypha 286
Gomphaceae 27
Gomphidiaceae 123
Gomphidius 123
Gomphus 27
goniopusio, Inocybe 629
Goniosperma 298
goniospermum, Tricholoma 227
gonophyllus, Coprinus 497
gossypina, Psathyra 520
gossypina, Psathyrella 521
goudensis, Coprinus 498
gracilenta, Macrolepiota 467

gracilior, Amanita 348
gracilior, Cortinarius 658
gracilipes, Fayodia 222
gracilipes, Russula 773
gracilis, Alnicola, bohemica v 581
gracilis, Amanita, gemmata f 344
gracilis, Flammulaster 715, 716
gracilis, Gomphidius 123
gracilis, Hemimycena 260
gracilis, Hygrophorus, nemoreus v 186
gracilis, Hygrophorus, olivaceoalbus v 181
gracilis, Inocybe, lacera f 615
gracilis, Lepiota 445, 448
gracilis, Lepista, nuda f 207
gracilis, Psathyrella 502
gracilis, Pterula 24
gracilis, Ramaria 29
gracillima, Naucoria, scolecina f 579
gracillima, Russula 745
graminea, Galerina 702
graminicola, Clitocybe 195
graminicola, Melanoleuca 247
graminicola, Pleurotellus 725
graminicola, Psilocybe 573
graminicola, Tephrocybe 293
graminicolor, Russula 756
graminis, Marasmiellus, tricolor v 319
graminis, Pholiota 555
graminum, Marasmius 320, 321
graminum, Typhula 14
grammata, Inocybe 639
grammopodia, Melanoleuca 249
Grammopodiae 248
grangei, Lepiota 442
Granulati 128, 129
granulatus, Pluteus 367
granulatus, Suillus 129
granulosa, Naucoria 715
granulosa, Russula, ochroleuca v 783
Granulosa 306
Granulosi 715
Granulosina 306
granulosum, Cystoderma 306
granulosum, Tulostoma 829
granulosus, Flammulaster 715
grata, Inocybe 600, 601
grata, Russula 734
grata, Russula, subfoetens v 734
graveolens, Calocybe 296
graveolens, Gautieria 154
graveolens, Hydnum 45
graveolens, Pseudoomphalina 221
graveolens, Russula 771
grevillei, Suillus 128
Grifola 73, 99
Grifolaceae 98
grisea, Amanita, vaginata v 344
grisea, Clavaria 16
grisea, Hohenbuehelia 335
grisea, Limacella 355
grisea, Oudemansiella, radicata v 331
grisea, Russula 756
grisea, Russula 758
griseascens, Russula 739
Griseinae 755
griseinoides, Russula, cuprea v 749
grisella, Omphalina 212
griseobrunnea, Inocybe 625
griseocyanea, Leptonia 400
griseocyaneum, Entoloma 400
griseofuscescens, Amanita 346
griseolilacina, Inocybe 611
griseolilacinoides, Inocybe, lacera f 615

griseoluridum, Entoloma 377
griseoluridus, Pluteus 363
griseopallida, Arrhenia 225
griseopallida, Cyphella 255
griseopallida, Omphalia 225
griseopallidum, Leptoglossum 225
griseopallidus, Phaeotellus 225
griseopus, Pluteus 362
griseopus, Pluteus, nanus f 362
griseorubella, Eccilia 394, 399
griseorubellus, Rhodophyllus 399
Griseorubida 394
griseorubidum, Entoloma 394
griseovelata, Amanita, eliae v 344
griseovelata, Inocybe 614
griseoviolacea, Tomentella 50
griseovirens, Lepiota 443
griseoviridulum, Entoloma 401
griseum, Leccinum 153
griseus, Agaricus, xanthoderma v 431
griseus, Lactarius 795
griseus, Strobilurus, esculentus v 330
groanense, Tricholoma 231
groegeri, Hebeloma 593
grossula, Chrysomphalina 219
grossula, Omphalina 219
grossulum, Gerronema 219
grossulus, Cuphophyllus 219
gueguenii, Lepiota 465
gummosa, Pholiota 555
Gummosae 555
guttata, Limacella 354
guttatum, Tricholoma 243
Guttulati 529
guttulatus, Panaeolus 529
gymnocarpa, Inocybe 600
Gymnopilus 696
Gymnopilus 695, 697
Gymnopodiae 202
Gymnopus 309
gypsea, Mycena 256, 282
gypsella, Hemimycena 256
Gyrodon 126
Gyrodontoideae 126
Gyroporoideae 125
Gyroporus 125

+
Haasiella 220
haasii, Cortinarius, calochrous, ssp,
coniferarum v 662
haasii, Cortinarius, cumatilis v 661
hadriani, Phallus 837
hadrocystis, Pholiotina 552
hadrocystis, Pholiotina, arrhenii v 552
haemacta, Inocybe 607
haematites, Cystoderma 306
haematochelis, Cortinarius 669
haematopus, Mycena 276
haematosperma, Lepiota 434
haematospermum, Melanophyllum 434
haemorrhoidaria, Psalliota 423
haemorrhoidarius, Agaricus 424
halophila, Inocybe 619
halophila, Stropharia 565
Halophilinae 618
hansenii, Coprinus 471
Hapalopilaceae 99
Hapalopilus 73, 100
harcynicus, Cortinarius 642

hariolorum, Collybia 316
hariolorum, Gymnopus 316
hartigii, Phellinus 61
hastifer, Inonotus 56
haustellaris, Crepidotus 720
haustellaris, Ramicola 720
Hebeloma 584
Hebeloma 584
Hebeloma 584
Hebelomeae 578
Hebelomina 596
hebes, Entoloma 381
hederae, Marasmius 323
hedrychii, Hygrophorus 182
heimansii, Galerina 712
heimiana, Inocybe 635
heimii, Agaricus 416
heimii, Inocybe 598
heimii, Lepiota 448
heimii, Macrolepiota 466
heinemanii, Leucocoprinus 465
helgae, Russula 756
helobia, Hygrocybe 175
helobia, Inocybe, lacera v 615
helobius, Cortinarius 679
helodes, Hebeloma 592
helodes, Rhodophyllus 391
helodes, Russula 746
helomorpha, Ripartites 208
helomorphus, Ripartites, tricholoma v 208
helvelloides, Cortinarius 671
helveola, Lepiota 446, 447
Helveolae 446
Helveolinae 446
helveoloides, Lepiota 449
helveticus, Chroogomphus 124
helviodor, Tricholoma 237
helvola, Clavulinopsis 11
helvolus, Cortinarius 675
helvus, Lactarius 796
Hemerobii 471
hemerobius, Coprinus 471, 472
hemichrysus, Buchwaldoboletus 137
hemichrysus, Pulveroboletus 137
hemicyaneus, Lactarius 791
hemicyaneus, Lactarius, quieticolor v 791
Hemimycena 256
Hemipholiota 562
hemisphaericum, Scleroderma 826
hemitrichus, Cortinarius 678
Hemitubariopsis 703
hendersonii, Coprinus 487
Henningsomyces 117
henrici, Cortinarius 644
henrici, Entoloma 390
hepatica, Fistulina 70
hepatica, Omphalina 213
Hepaticophila 217
hepaticus, Lactarius 798
heptemerus, Coprinus 479
herbarum, Clitocybe 190
herbarum, Cortinarius 658
herbarum, Crepidotus 725
herbarum, Pleurotellus 725
hercinycus, Cortinarius 642
hercules, Coprinus 472
hercynicus, Cortinarius, violaceus, ssp 642
Hericiaceae 37
Hericium 38
herinkii, Coprinus 495
hermanniae, Hebeloma 589
herpeticus, Cortinarius 664
Heterobasidiaceae 100

Heterobasidion 73, 100
heterochrominea, Inocybe 631
heteroclita, Hemipholiota 563
heteroclita, Pholiota 563
heterocomus, Coprinus 495
heterocystidiosa, Melanoleuca 252
heterocystis, Galerina 703
heteroderma, Russula, aurora v 777
heterophylla, Russula 753
Heterophyllae 751
Heterophyllidia 751
Heterophyllinae 753
heterosetulosus, Coprinus 474
heterosperma, Russula, nitida v 765
Heterosporuleae 223
heterothrix, Coprinus 480
hetieri, Cystolepiota 435, 436
hetieri, Lepiota 435
hetieriana, Lepiota 435
Hexagonia 106
hexagonosporus, Coprinus 479
hiascens, Coprinus 476, 480
Hiascentes 480
Hiatula 463
hiatulus, Pluteus 367
hibbardiae, Russula 759
hibernianus, Crepidotus 725
hiemale, Hebeloma 595
hiemale, Lycoperdon 822
Hiemales 282
Hiemalia 594
hiemalis, Mycena 282
hiemalis, Tubaria, hiemalis v 720
highlandensis, Pholiota 559
hilaris, Naucoria 700
hilaris, Phaeocollybia 701
hillieri, Cortinarius 654
himantia, Kavinia 28
himantoïdes, Serpula 158
Hinnulei 675
hinnuleus, Cortinarius 675
hinnuloides, Cortinarius 675
hippophae, Phellinus, robustus f 62
hippophaecola, Phellinus 62
hircinus, Cortinarius 652
hirneola, Clitocybe 408
hirneola, Rhodocybe 408
hirneolus, Clitopilus 408
Hirschioporus 87
hirsuta, Hemimycena 258
hirsuta, Inocybe 601
hirsuta, Trametes 85
Hirsutae 257
hirsutus, Coriolus 85
hirsutus, Cyathus 831
hirta, Clavaria 10
hirta, Psathyrella 506
hirtella, Inocybe 629
hirtelloides, Inocybe 625
hirtipes, Entoloma 381
hirtum, Entoloma 388
hirundinosus, Colus 838
hispida, Lepiota 437, 438
Hispidelli 695
hispidellus, Gymnopilus 695
Hispidoderma 364
hispidulus, Pluteus 364
hispidus, Inonotus 57
hispidus, Polyporus 57
hiulca, Inocybe 639
hobsonii, Clitopilus 373
Hodophilus 302
hoehnelii, Antrodiella 81

hoehnelii, Trametes 81
Hohenbuehelia 334
hollii, Trichaptum 87
hololeuca, Tubaria 717
holophaeum, Hebeloma, mesophaeum v 585
holopus, Leccinum 148
holosericeus, Leucoagaricus 462
hometii, Lactarius, vellereus v 807
homomorpha, Inocybe, dulcamara v 600
homosetulosus, Coprinus, marculentus f 479
hordum, Tricholoma 231
horizontalis, Melanotus 576
horizontalis, Naucoria 713
horizontalis, Phaeomarasmius 576
Hormophora 216
hornemanii, Stropharia 566
Hortenses 417
hortensis, Agaricus 417
hortensis, Lactarius 787
hortensis, Macrolepiota, rhacodes v 468
hortensis, Psalliota 417
houghtonii, Clitocybe 196
hudsoniana, Omphalina 217
hudsonii, Marasmius 322
huijmanii, Entoloma 399
huijsmanii, Bolbitius 534
huijsmannii, Inocybe 611
humicola, Cortinarius 646
humile, Tricholoma 250
Humiles 248
humilis, Melanoleuca 253
huronensis, Cortinarius, huronensis v 690
huronensis, Cortinarius, palustris v 690
hyacinthinus, Hygrophorus 181
hybrida, Collybia 314
hybrida, Flammula 697
hybrida, Galerina 708
Hybrida 303
hybridum, Dermoloma 303
hybridum, Hydnum 42
hybridus, Gymnopilus 697
hybridus, Gymnopilus, penetrans v 697
hybridus, Gymnopus 314
Hydnangiaceae 162
Hydnangiaceae 340
Hydnangium 340
Hydnellum 42
Hydnum 23
hydrina, Rickenella, fibula v 219
hydrogramma, Clitocybe 195
hydrophila, Psathyrella 515
Hydrophilae 514
hydrophiloides, Psathyrella 515
Hydropus 304
Hygroclitocybe 187
Hygrocybe 163, 167
Hygrocybeae 163
Hygrocyboideae 277
hygrocyboides, Hygrocybe 167
Hygrometrici 322
hygrometricus, Astraeus 824
hygrophana, Inocybe 609
hygrophila, Inocybe 613
hygrophila, Russula 739
Hygrophoraceae 163
Hygrophoreae 180
Hygrophorineae 163
Hygrophoropsidaceae 120
Hygrophoropsis 120
hygrophorus, Inocybe 605
Hygrophorus 180, 182
Hygrotrama 301
Hymenochaetaceae 52, 53, 58

Hymenochaetales 45, 52
Hymenochaete 52, 58
Hymenogaster 839, 840
Hymenogasteraceae 839, 840
Hymenogastrales 839
Hymenogastrales 809
Hypholoma 566
hypnophilus, Pleurotellus 725
hypnorum, Galerina 706
Hypochnus 49
hypophaea, Inocybe 623
hypopithys, Volvariella 369
hypothejus, Hygrophorus 184
hypoxantha, Calocybe 296
Hypoxantha 296
hypoxanthum, Gerronema 220
hypoxanthum, Lyophyllum 296
Hypsizigus 295
hysginus, Lactarius 788
Hysterangiaceae 835
Hysterangiales 809
Hysterangium 835
hystrix, Echinoderma 438
hystrix, Inocybe 609
hystrix, Lepiota 438

,
ianthina, Mycena, pura f 279
ianthinomeleagris, Entoloma 396
ianthinophaeus, Leucoagaricus 456
ianthinosquamulosus, Leucoagaricus 457
ianthinoxanthus, Cantharellus 22
ianthinus, Leucocoprinus 464
Ichorati 800
ichoratus, Lactarius 799, 800
Icterina 387
icterinum, Entoloma 387
idae, Coprinus 488
ignarius, Ochroporus 63
ignarius, Phellinus 63
ignicolor, Lepiota 441, 442
igniculus, Gymnopilus 695
ignipes, Cortinarius 687
ignipes, Lepiota 442
ignivolvata, Lepiota 443
ignobilis, Hemimycena 259
Ileodyctyon 838
ilicis, Russula 756
iliopodius, Cortinarius 678
illibatus, Cortinarius 692
illibatus, Cortinarius 692
illinita, Limacella 355
illota, Russula 734
illudens, Omphalotus 121
illudens, Sarcodon 47
illuminus, Cortinarius 682
imberbis, Polyporus 76
Imbricata 237
imbricatum, Hydnum 46
imbricatum, Tricholoma 238
imbricatus, Sarcodon 46
imissus, Cortinarius 654
imissus, Cortinarius, claricolor v 655
immaculata, Collybia, maculata v 310
immaculata, Hemimycena 260
immundum, Lyophyllum 299
immutabilis, Boletus 149
immutabilis, Collybia, maculata v 310
impatiens, Coprinus 476
impatiens, Psathyrella 476

Impatientes 474
impennis, Cortinarius 673
imperiale, Armillaria 244
imperiale, Catathelasma 244
imperialis, Biannularia 244
imperialis, Phallus 837
impexa, Inocybe 614
impexa, Psathyrella 520
impexa, Tephrocybe 292
impolita, Russula 775
Impoliti 138
impolitum, Tricholoma 237
impolitus, Boletus 138
impolitus, Lactarius 795
impudica, Collybia 316
Impudicae 315
impudicus, Agaricus 424
impudicus, Gymnopus 316
impudicus, Ithyphallus 836
impudicus, Marasmius 316
impudicus, Phallus 836
inaequalis, Clavulinopsis 12
inaequalis, Pistillaria 14
inamoenum, Tricholoma 229
inaurata, Amanita 347
incana, Lepiota 398
incanum, Entoloma 398
incanus, Placodes 96
incarnata, Clavaria 10
incarnata, Clavulina, cristata v 16
incarnata, Inocybe 607
incarnata, Inocybe, piriodora f 607
incarnata, Russula 778
incarnata, Typhula 14
incarnatobrunnea, Gerhardtia 297
incarnatobrunneum, Lyophyllum 297
incarnatofuscescens, Entoloma 404
incarnatum, Gerronema 218
incarnatus, Polyporus 80
incilis, Clitocybe 189
incisa, Clitocybe 190
Incisi 678
incisus, Cortinarius 678
inclinata, Mycena 266
incomis, Clitocybe 191, 221
Incrustaluta 777
Incrustoporiaceae 88
inculta, Alnicola 581
indigo, Lactarius 792
Indolentinae 751
Indusiata 584
iners, Lactarius 800
infida, Psathyrella 506
infidus, Agaricus, romagnesii v 421
infractus, Cortinarius 666
infula, Entoloma 386
infula, Nolanea 386
Infularia 386
infumatum, Lyophyllum 298, 299
infundibuliforme, Hydnum 41
Infundibuliformes 188
infundibuliformis, Cantharellus 21, 22
infundibuliformis, Clitocybe 188
Infundibuliformis 188
ingrata, Collybia 314
ingrata, Hygrocybe 179
ingrata, Psalliota 419
Ingratae 733
Ingratula 733
ingratum, Hebeloma 591
inhonestus, Crepidotus 724
innocua, Russula 740
Inocephalus 389

Inocybe 629
Inocybe 606
Inocybe 598, 612
Inocybeae 598
inocybeforme, Entoloma 374
inocybeoides, Conocybe 547
inocybeoides, Tricholoma 233
inocybeoides, Tricholoma, scalpturatum v 233
Inocybium 606
Inocybula 712
inodermeum, Tricholoma 238
inodora, Collybia 315
inodora, Inocybe 626
inodora, Tephrocybe 292
inodorum, Micromphale 315
inodorus, Gymnopus 315
inolens, Collybia 289
inolens, Lentinellus 35
inolens, Lentinellus, cochleatus v 35
inolens, Lyophyllum 289
inolens, Tephrocybe 289
Inolente 288
Inonotus 52, 55
inopiliforme, Entoloma 374
inornata, Clitocybe 192
Inornatae 192
Inosperma 598
inquilina, Psilocybe 570
inquilinus, Pluteus 361
Insidiosae 748
insidiosus, Pluteus 361
insignis, Coprinus 491
insignis, Russula 736
insignissima, Inocybe 602
insignolens, Cortinarius, xanthophyllus v 668
insipida, Hygrocybe 178
insipida, Russula, anthracina v 731
Insipidinae 178
insitiata, Rhodocybe, popinalis v 408
instratum, Hypholoma 516
insulsus, Lactarius 792
intactior, Russula, luteotacta v 746
intactior, Russula, persicina v 746
integerrimus, Cortinarius 693
integra, Russula 774
integrella, Delicatula 255
integrella, Mycena 255
integrella, Omphalia 255
Integrellae 452
Integriforminae 767
Integrinae 773
Integroidinae 783
intensior, Russula, versicolor v 761
intermedia, Amanita, citrina v 353
intermedia, Hygrocybe 170
intermedia, Pholiota 556
Intermediae 269
Intermediae 454, 549
intermedium, Dermoloma 302
intermedius, Clitopilus 372
intermedius, Clitopilus, scyphoides v 372
intrusa, Conocybe 541
intybacea, Thelephora 49
intybaceus, Grifola, frondosa v 99
intybaceus, Polyporus 99
inuncta, Stropharia 564
inutile, Entoloma 387
invalii, Clavaria, flaccida v 30
invalii, Ramaria 30
inversa, Clitocybe 204
inversa, Lepista 204
involuta, Cyphella 727
involuta, Psathyrella 511

involutus, Paxillus 121
inzengae, Fomes, fomentarius v 95
iocularis, Coprinus 487
iodes, Russula, grisea v 759
iodolens, Mycena 264
ionides, Calocybe 294
ionides, Rugosomyces 294
ionidicolor, Leucoagaricus 457
Ionipedinae 629
ionipes, Inocybe 629
ionipes, Inocybe, curvipes v 629
ionipes, Paxillus, panuoides v 122
ionochlora, Inocybe 610
ionochlora, Russula 758
ionochlora, Russula, grisea v 758
ionochlorus, Cortinarius 663
ionophyllus, Cortinarius 672
irina, Lepista 205
irinoides, Lepista, panaeolus v 206
irinus, Rhodopaxillus 205
iris, Melanoleuca 250
iris, Mycena 262
irrigata, Hygrocybe 177
irrorata, Lepiota 339
irrorata, Lepiota 452
isabellinus, Agaricus, campestris v 415
isabellinus, Coprinus, patouillardii v 487
isabellinus, Cortinarius 647
isabellinus, Phellinus 62
Ischnoderma 73, 101
Ishnodermataceae 101

-
Jaapia 157
jaapii, Galerina 706
jacobi, Inocybe 635
jacobi, Lepiota 437
jacobi, Mycena 273
jahnii, Pholiota 556
jasonis, Cystoderma 305
jecorinus, Lactarius 803
jennyae, Phaeocollybia 700
jennyae, Phaeocollybia 701
jennyi, Phaeocollybia 700
jerdonii, Drosophila 520
jerdonii, Hypholoma 509
joachimii, Tricholoma 235
joeides, Sarcodon 47
jonesii, Coprinus 494
jonides, Hydnum 47
josserandi, Omphalina 109
josserandi, Omphalina 215
josserandii, Dermoloma 303
josserandii, Galerina 708
josserandii, Gymnopilus 696
josserandii, Lepiota 447
josserandii, Tricholoma 231
jubarinus, Cortinarius 681
jubatum, Entoloma 390
jubilaei, Leucoagaricus 461
juncea, Macrotyphulla 10
junceus, Clavariadelphus 10
juncicola, Hemimycena 257
juncicola, Pistillaria 24
juncina, Nolanea 383
juncinum, Entoloma 383
Junghuhnia 73, 93
junghuhnii, Cortinarius 684
junonius, Gymnopilus, spectabilis v 696
junquillea, Amanita 344

junquilleus, Boletus 145
junquilleus, Boletus, luridiformis v 145
jurana, Inocybe 603
juranus, Cortinarius 663
juranus, Cortinarius, mairei v 663

.

kalchbrenneri, Clitocybe 221
kalchbrenneri, Pseudoomphalina 221
kalchbrenneri, Xeromphalina 221
karstenii, Galerina 709
karstenii, Hygrophorus 183
kauffmanianus, Cortinarius 651
Kavinia 28
kavinii, Resupinatus 337
kervenii, Leptonia 402
kervernii, Entoloma 402
kimurae, Coprinus 497
kitsii, Entoloma 390
kmetii, Leptoporus 79
kmetii, Tyromyces 79
knauthii, Russula 742
knauthii, Russula, fragilis v 742
koelerionensis, Agaricus 423
koelerionensis, Psalliota variegata v 423
konradiana, Collybia 314
konradii, Craterellus 23
konradii, Hygrocybe 169
konradii, Lepiota 466
konradii, Macrolepiota 466
krieglsteineri, Coprinus 494
krombholzii, Clavaria 12
krombholzii, Russula 743
kubickae, Coprinus 497
kuehneri, Coprinus 473
kuehneri, Inocybe 627
kuehneri, Inocybe 622
kuehneri, Lepiota 449
kuehneri, Melanoleuca 250
kuehneri, Oudemansiella 331
kuehneri, Xerula 331
kuehneriana, Conocybe 548
kuehneriana, Lepiota 444
kuehnerianum, Entoloma 381
Kuehneromyces 563
kuhneriana, Collybia 314
kunthii, Cantharellus 23
kunzei, Ramariopsis 12
kuthanii, Inocybe 602

/
laanii, Coprinus 482
Laccaria 209, 210
laccata, Laccaria 210
laccata, Russula 744
laccatum, Ganoderma 69
lacera, Inocybe, lacera v 614
Lacerae 612
lacerata, Clitocybula 221
Lacerinae 614
Lachnella 116
Lachnocladiaceae 66
Lachnocladiales 45, 65
laciniata, Thelephora, terrestris f 48
lacmus, Camarophyllus 164
lacmus, Cuphophyllus 164
lacmus, Hygrocybe 164
lacmus, Hygrocybe, subradiatus v 164
lacmus, Hygrophorus 164
lacrimans, Serpula 158

lacrymabunda, Psathyrella 501, 510
lacrymans, Merulius 158
Lacrymaria 501
Lactarius 803
Lactarius 728
Lactarius 786, 807
lactea, Bolbitius, tener v 534
lactea, Conocybe 534
lactea, Cyphella 286
lactea, Flammulina, velutipes f 330
lactea, Hemimycena 257
lactea, Hemimycena, lactea v 256
lactea, Mycena 256
lactea, Postia 78
lactea, Psathyra 511
lactea, Russula, lepida v 776
lactea, Russula, vesca f 753
lacteum, Hebeloma, mesophaeum v 587
lacteus, Bolbitius 533
lacteus, Gyroporus, cyanescens v 125
lacteus, Oligoporus 78
lacteus, Tyromyces 78
Lactiferae 606
Lactifluus 806
Lactipedes 275
Lacunari 798
lacunarum, Lactarius 798
lacunarum, Lactarius, decipiens v 798
laeta, Hygrocybe 177
laeta, Russula 767, 775
laeticolor, Clavulinopsis 11
laeticolor, Hypholoma 569
Laeticolorinae 766
Laetinae 775
Laetiporaceae 102
Laetiporus 73, 102
laetus, Cortinarius, balteatocumatilis v 660
laeve, Crucibulum 831
laeve, Cyphellostereum 226
laeve, Leptoglossum 226
laeve, Scleroderma 826
laevigata, Lepiota 444
laevigata, Lepiota, oreadiformis v 445
laevigata, Mycena 273
laevigata, Ramicola 721
laevigata, Simocybe 721
laevigatus, Phellinus 60
laevigatus, Sarcodon 47
Laevipedes 312
laevis, Cantharellus 226
laevis, Cyphella 226
laevis, Galerina 702
Laevispora 526
laevissima, Psathyrella 514
Laevistipedes 468
lageniforme, Geastrum 812
lagopides, Coprinus 494, 495
lagopus, Coprinus 494
lakei, Suillus 127
lambinonii, Lycoperdon 821
laminosa, Sparassis 17
lampropoda, Leptonia 399
lampropus, Entoloma 394
lampropus, Leptonia 394
lampropus, Rhodophyllus 397
Lanati 671
Lanatuli 492
lanatus, Boletus 131
lanatus, Boletus 131
langei, Agaricus 423
langei, Alnicola 582
langei, Clitocybe 199
langei, Clitocybe, vibecina v 199

langei, Cystolepiota 436
langei, Hygrocybe 170
langei, Hygrocybe, persistens v 170
langei, Inocybe 620, 628
langei, Inocybe 620
langei, Lepiota 437
langei, Melanoleuca 252
langei, Melanoleuca, polioleuca f 252
langei, Psathyrella 521
langei, Russula 752
Langermannia 818
languidus, Marasmiellus 319
languidus, Marasmius 318
lanicum, Entoloma 406
laniger, Cortinarius 680
lanipes, Agaricus 421
lanipes, Collybia, dryophila v 313
lanuginella, Inocybe 632
lanuginella, Inocybe 632
lanuginosa, Inocybe 633
lanuginosa, Inocybe, lanuginosa f 633
lanzonii, Leucocoprinus 465
largentii, Ramaria 31
largiusculus, Cortinarius 659
largum, Phlegmacium 659
largus, Cortinarius 659
largusoides, Cortina., purpurascens v 664
laricicola, Galerina 709
Laricifomes 102
Laricifomitaceae 102
laricina, Conocybe 541
laricina, Russula 759
Laricinae 759
laricinus, Suillus 128
Larigni 127
Lasciva 228
lascivum, Tricholoma 228, 229
lasiosperma, Mycena 284
lasiosperma, Mycenella 284
lateraria, Phaeocollybia 700
lateritia, Conocybe 534
lateritia, Galeropsis 554
lateritia, Gastrocybe 554
lateritia, Inocybe, geophylla v 608, 615
lateritia, Laccaria 211
lateritia, Russula 783
latifolia, Macrocystidia, cucumis v 410
latifolia, Mycena 269
latifolium, Hebeloma 593
Latiporini 128
latispora, Arrhenia 225
latispora, Arrhenia, acerosa, ssp 225
latispora, Inocybe, dulcamara v 600
latispora, Lepiota 444
latispora, Lepiota, clypeolaria v 444
Latisporinae 443
Latisporinae 200
latisporus, Coprinus 486
latitabundus, Hygrophorus 180
latus, Cortinarius 660
laurocerasi, Russula 734
laurocerasi, Russula, foetens v 734
lavendula, Amanita, citrina var, citrina f 353
laxa, Thelephora 156
laxum, Asterostroma 53
laxus, Hypochnus 156
Lazulinospora 44
lazulinum, Entoloma 396
lazulinum, Entoloma, chalybaeum v 396
lazulinus, Rhodophyllus 396
Leccinum 146, 150, 151
legaliae, Boletus 143
leguei, Xerocomus 131

leguei, Xerocomus, ferrugineus f 131
leightonii, Resupinatus 337
leiocephala, Inocybe 628
leiocephalus, Coprinus 473
lenis, Antrodia 89
lenis, Diplomitoporus 89
lenis, Poria 89
lenis, Skeletocutis 89
lenta, Flammula 560
lenta, Pholiota 560
Lentaria 28
lenticularis, Limacella 354
lenticulospora, Conocybe 547
lentiginosa, Lepista 204
Lentinellaceae 34
Lentinellus 34
Lentinula 112
Lentinus 110
Lentodiopsis 108
lentus, Leucopaxillus 245
lentus, Polyporus 113
Lenzites 72, 84
leochromus, Entoloma 403
leoninus, Boletus 134
leoninus, Pluteus 360, 364
leonis, Xerocomus 134
lepida, Hygrocybe 176
lepida, Russula 776
Lepidella 347
lepideus, Neolentinus 111
lepideus, Polyporus 112
lepidicolor, Russula 777
Lepidineae 775
lepidotus, Cortinarius, anomalus v 648
lepidotus, Lactarius 795
lepidum, Leccinum 152
Lepiota 434, 439
Lepioteae 434
Lepiotella 452
lepiotoides, Agaricus, xanthoderma v 431
lepiotoides, Amanita 350
lepiotoides, Inocybe 622
lepiotoides, Pluteus 366
Lepiotula 439
lepista, Paxillus 205
Lepista 204, 205
Lepisteae 204
lepistoides, Leucopaxillus 245
leporina, Conocybe 546
leporina, Hygrocybe 184
leporinus, Camarophyllus 184
leporinus, Hygrophorus 184
Leprocybe 642
leprosa, Russula, puellaris v 742, 760
leptocephala, Mycena 274
leptocephalus, Cortinarius 658
leptocephalus, Polyporus 114
leptocystis, Inocybe 613
Leptoglosseae 224
Leptoglossum 224
Leptonia 393
Leptonidei 390
leptonipes, Entoloma 404
leptophylla, Inocybe 633
leptophylla, Mycena 281
Leptoporini 128
Leptoporus 77
leptopus, Entoloma 381
leptopus, Hydnum 45
leptopus, Paxillus 122
leptopus, Suillus 129
lesueurii, Cyathus 832
Leucoagaricus 453, 455

leucoblema, Inocybe 599
Leucobolbitius 463
leucocephala, Calocybe 297
leucocephala, Inocybe 635
leucocephala, Tricholomella 297
leucocnemis, Alnicola 578
Leucocoprineae 453
Leucocoprinus 459, 463
Leucocortinarius 640
leucodiatreta, Clitocybe 197
leucogala, Mycena 276
leucogala, Mycena, galopus v 276
Leucogaster 842, 843
Leucogastraceae 842, 843
Leucogyrophana 157
leucolamellatus, Spongiporus 80
leucomallela, Postia 80
leucomelaena, Boletopsis 42
leucomelas, Polyporus 42
leucomyosotis, Collybia 289
Leucopaxilloideae 243
Leucopaxillus 244, 245
leucophaetum, Lyophyllum 298
leucophaeum, Leccinum 150
leucophaeus, Boletus 147
leucophaeus, Hygrophorus 185
leucophaeus, Leccinum 147
leucophylla, Fayodia 223
leucophylla, Gamundia 223
leucophylla, Melanoleuca 251
leucophylloides, Melanoleuca 248
leucopus, Conocybe 542
leucopus, Cortinarius 684
leucopus, Russula, drimeia f 747
leucopus, Sarcodon 47
Leucorigida 227
Leucosarcia 591
leucosarx, Hebeloma 591
leucospora, Macrocystidia, cucumis v 410
leucospora, Russula 756
leucotephra, Psathyrella 512
leucothites, Leucoagaricus 461
leucotrichus, Agaricus 430
levipes, Amanita, virosa v 350
ligatus, Hygrophorus 183
lignatilis, Clitocybe 338
lignatilis, Nothopanus 338
lignatilis, Ossicaulis 338
lignatilis, Pleurocybella 338
lignatilis, Pleurotus 338
lignicola, Boletus 137
lignicola, Buchwaldoboletus 137
lignicola, Mycena, epipterygia v 278
lignicola, Pulveroboletus 137
lignyotus, Lactarius 804
ligula, Clavaria 27
ligula, Clavariadelphus 27
lilacea, Collybia 254
lilacea, Lepiota 451
lilacea, Lepista, sordida v 207
lilacea, Russula 779
Lilaceae 451
Lilaceae 777
Lilaceinae 778
lilacina, Calvatia 818
lilacina, Clavaria 15
lilacina, Hygrocybe 167
lilacina, Inocybe, geophylla v 615
lilacina, Omphalia 167
lilacina, Russula, cyanoxantha f 752
Lilacinae 609
lilacinicolor, Omphalina 213
lilacinicolor, Russula 762

lilacinocinereum, Tricholoma 230
lilacinocremea, Russula 762
lilacinogranulosus, Leucocoprinus 464
lilacinoroseum, Entoloma 389
lilacinus, Cuphophyllus 167, 217
lilacinus, Lactarius 796
lilatinctus, Coprinus 473
lilofastigiata, Inocybe 603
Limacella 354
limacinus, Hygrophorus 180
Limacium 180
limbatum, Geastrum 814
Limonei 645
limonella, Pholiota 556
limonius, Cortinarius 645
limosa, Bovista 816
limosus, Marasmius 321
limulata, Naucoria 716
limulatoides, Flammulaster 716
limulatus, Flammulaster 716
lindbladii, Antrodia 82
lindbladii, Cinereomyces 82
lindbladii, Diplomitoporus 82
lindtneri, Hygrophorus 185
linnaei, Russula 776
lipsiense, Ganoderma 68
liqueritiae, Gymnopilus 698
Liquiritiae 697
littoralis, Agaricus 419
littoralis, Leucoagaricus 458
littoralis, Marasmius 323
littoralis, Russula 733
lituus, Clitocybe 201
livescens, Russula 736
livida, Russula, heterophylla v 753
lividoalbum, Entoloma 377
lividocyanula, Leptonia 399
lividocyanulum, Entoloma 399
lividonitidus, Agaricus 416
lividoochraceus, Cortinarius 693
lividopallescens, Amanita 345
lividoviolaceus, Cortinarius 660
lividum, Entoloma 374
lividum, Lycoperdon 819
lividus, Boletus 126
lividus, Gyrodon 126
lividus, Uloporus 126
lobata, Arrhenia 224
lobata, Lepista, flaccida v 204
lobatum, Leptoglossum 224
lobatus, Cantharellus 224
locquinii, Lepiota 448
longicauda, Psathyrella 505
longicaudum, Hebeloma 591
longicystis, Inocybe 617, 633
longipes, Collybia 332
longipes, Coprinus 472
longipes, Hohenbuehelia 335
longipes, Russula, emetica v 739
longipes, Xerula 332
longipila, Hemimycena, mauretanica v 258
longispora, Collybia, maculata v 310
longispora, Flammulina, velutipes f 330
longispora, Rhodocollybia, maculata v 310
longisporum, Cystoderma 305
longisporum, Hebeloma, pusillum v 592
longisporus, Marasmiellus, trabutii v 319
longistriatum, Entoloma 402
loricatum, Lyophyllum 300
loveiana, Volvariella 369
lubrica, Flammula 560
lubrica, Pholiota 560
Lubricae 355

Lubricula 559, 560
lucidum, Entoloma 382
lucidum, Ganoderma 69
lucifera, Pholiota 558
lucifuga, Inocybe 623
lucorum, Hygrophorus 185
luctuosus, Pluteus 361
Luculentae 267
ludmilae, Hymenogaster 840
lugubris, Phaeocollybia 701
lundellii, Cortinarius 657
lundellii, Crepidotus 724
lundellii, Phellinus 60
lundellii, Russula 750
lupinus, Boletus 143, 146
lupinus, Boletus, luridis f 144
lupuletorum, Marasmius 326
Luridi 143
luridiformis, Boletus 145
luridum, Tricholoma 235
luridus, Boletus 144
luridus, Lactarius 789
luscina, Lepista 206
luscina, Melanoleuca 246
lutea, Amanita, phalloides f 349
lutea, Armillaria 203
lutea, Lepiota 464
lutea, Mycena 275
lutea, Mycena, pura f 280
lutea, Ramaria 30
lutea, Russula 781
luteicystidiata, Cystolepiota 436
luteifolia, Collybia 312, 313
luteifolius, Gymnopilus 695
lutense, Hebeloma 592
Lutenses 516
lutensis, Psathyrella 516
lutensis, Russula 767
luteoalba, Clavulinopsis 12
luteoalba, Junghuhnia 93
luteoalba, Poria 93
luteoalbus, Chaetoporus 93
luteoalbus, Physisporus 93
luteoalcalina, Mycena 271
luteocephalus, Coprinus 496
luteocupreus, Boletus 144
luteofulva, Galerina 707
luteola, Clavaria 27
luteolaeta, Hygrocybe, laeta v 177
luteolilacina, Omphalina 217
luteolilacinum, Gerronema 217
luteolofibrillosa, Alnicola 580
luteolorufescens, Agaricus 421
luteolosperma, Melanoleuca 253
luteolus, Bolbitius 540
luteolus, Crepidotus 724
luteolus, Polyporus 18
luteolus, Rhizopogon 155
luteolus, Xerocomus, armeniacus f 134
luteomaculatus, Agaricus 426
luteomarginatus, Pluteus 364
luteonitens, Psilocybe 574
luteonitens, Stropharia 574
luteoornatus, Cortinarius, armillatus v 669
luteophylla, Inocybe, lacera f 615
luteorosella, Russula, risigallina f 781
Luteoscabra 152
Luteoscandentes 685
luteosplendens, Hygro., aurantiosplendens f 174
luteotacta, Russula 738
Luteotardae 618
luteovirens, Floccularia 243
luteovirens, Pluteus 360

luteovirens, Russula, torulosa f 747
luteovirens, Tricholoma 237
luteoviridans, Russula 784
lutescens, Cantharellus 22
lutescens, Cantharellus, tubaeformis v 22
lutescens, Inocybe 618
lutescens, Inocybe, geophylla v 615
lutescens, Inocybe, geophylla v 616
lutescens, Pluteus 359
lutescens, Pluteus, nanus v 359
luteus, Suillus 128
lutosus, Agaricus 425
luxurians, Collybia 315
luxurians, Gymnopus 315
luxurians, Naucoria, centunculus v 721
Lycoperdaceae 815
Lycoperdales 809
lycoperdoides, Asterophora 287
lycoperdoides, Scleroderma 825
Lycoperdon 819
Lyophyllaceae 287
Lyophylleae 295
Lyophyllum 288, 294, 296, 298
Lysurus 838

0
macrocarpus, Agaricus 429
macrocephala, Conocybe 543
macrocephalum, Leucopaxillus 243
macrocephalum, Porpoloma 243
macrocephalus, Coprinus 493
Macrocystidia 410
Macrocystidiaceae 410
Macrocystis 250
Macrolepiota 466, 469
macrolepis, Agaricus, arvensis v 430
macropus, Clavaria 12
macrorhizum, Porpoloma 243
macrorhizus, Coprinus 492
macrorrhizus, Leucoagaricus 455
macroscoporoides, Agaricus 429
macrospora, Conocybe, spicula f 543
macrospora, Hemimycen, pseudolactea v 257
macrospora, Hemimycen, pseudolactea v 257
macrospora, Inocybe, oblectabilis f 639
macrospora, Naucoria 581
macrospora, Wakefieldia 841
Macrosporae 466
Macrosporae 169
Macrospori 323
macrosporum, Lyophyllum 299
macrosporus, Agaricus 427
macrosporus, Coprinus, curtus f 479
macrosporus, Coprinus, lagopus f 494
macrosporus, Marasmiellus, ramealis v 319
macrosporus, Psilocybe, merdaria f 572
Macrotyphulla 10
maculata, Collybia 310
maculata, Inocybe 605
maculata, Mycena 266
maculata, Psathyrella 510
maculata, Rhodocollybia 310
maculata, Russula 751
Maculatinae 749
maculatus, Gomphidius 123
madidum, Entoloma 375
magnicapitata, Conocybe 543
magnimamma, Hebeloma 592
maire, Psilocybe 574
mairei, Amanita 345

mairei, Conocybe 550
mairei, Cortinarius 663
mairei, Hemimycena 257
mairei, Lactarius 794
mairei, Lepiota 457
mairei, Omphalia 257
mairei, Pholiotina 550
mairei, Ramaria 29
mairei, Russula 740
majaloides, Entoloma 378
major, Inocybe, cincinnata v 610
major, Inocybe, phaeocomis v 610
major, Lepiota, cristata f 440
major, Lepiota, helveola v 446
major, Russula, turci f 782
major, Russula, versicolor v 761
major, Tubaria, hiemalis v 720
majusculus, Cortinarius 667
majusculus, Rhodophyllus 402
malachioides, Cortinarius 652
malachius, Cortinarius 652
malachius, Cortinarius 652
malençonii, Hebeloma 587
malençonii, Inocybe 599
maleolens, Agaricus 419
malicola, Antrodia 80
malicola, Coriolellus 80
malicorius, Cortinarius 688
malleata, Amanita 346
malleata, Amanita, lividopallescens v 346
Mallocybe 598
maluvium, Tricholoma 235
mammaeforme, Lycoperdon 820
mammifer, Pluteus 362
mammifera, Psathy., spadiceogrisea f 519
mammiforme, Lycoperdon 820
mammosa, Nolanea 381
Mammosa 381
mammosum, Tulostoma 829
mammosus, Lactarius 795, 796
mammosus, Rhodophyllus 381, 382
mappa, Amanita 352
mappa, Amanita, citrina v 353
Marasmiaceae 308
Marasmieae 320
Marasmiellus 318
marasmioides, Collybia 314
Marasmius 320, 321, 327
marcescibilis, Psathyrella 511
marchantiae, Gerronema 217
marchantiae, Omphalina 217
marchii, Hygrocybe 173, 175
marculentus, Coprinus 479
margaritispora, Inocybe 637
margaritispora, Mycenella 284
Margaritispora 284
marginata, Galerina 711
marginata, Mycena, plicosa v 270
marginata, Oudemansiella, radicata v 331
marginata, Pholiota 711
marginata, Psathyrella, ammophila v 507
Marginatae 279
marginatum, Hypholoma 568
marginatum, Lycoperdon 819
marginatus, Fomes 96
marginatus, Pluteus 361
marginatus, Pluteus, chrysophaeus v 361
marginatus, Polyporus 96
marginella, Clitocybe 197
Marglnatae 636
mariae, Russula 755
maritima, Inocybe 614, 635
maritima, Inocybe, lacera v 614

maritima, Laccaria 209
maritima, Melanoleuca, cinereifolia v 253
maritima, Ramicola 721
Maritimae 209
marriagei, Leucoagaricus 457
marthae, Russula, xerampelina v 772
martinii, Coprinus 482
martiorum, Lepista 206
marzuolus, Hygrophorus 181
maskae, Agaricus 420
mastoidea, Lepiota 466
mastoidea, Macrolepiota 467
mastrucata, Hohenbuehelia 336
matsutake, Tricholoma 241
maura, Fayodia 222
maura, Myxomphalia 222
mauretanica, Crinipellis 327
mauretanica, Hemimycena 257
mauretanica, Rhodocybe, gemina v 407
maxima, Calvatia 818
maxima, Clitocybe 188
maxima, Clitocybe, geotropa, ssp 188
maxima, Clitocybe, geotropa v 188
maxima, Russula, lutea v 780
maximispora, Russula 768
media, Melanoleuca 251
media, Volvariella 370
medioflavoides, Sericeomyces 454
medioflavus, Leucocoprinus 465
mediofuscus, Agaricus 422
mediofuscus, Agaricus, langei v 422
mediterraneensis, Suillus 129
medium, Asterostroma 53
medulla-panis, Perenniporia 75
medullapanis, Poria 75
medullaris, Poria 75
medullata, Lepiota 452
medullata, Russula 756
medullosa, Phaeogalera 702
megacantha, Russula, graveolens v 771
Megacollybia 317
megalopoda, Limacella 355
Megaporini 127
megaspermus, Coprinus 472
megaspora, Hemimycena, mauretanica v 258
megaspora, Mycena 266
meinhardii, Cortinarius 667
meinhardii, Cortinarius, splendens v 667
melaenum, Leccinum 147
melaenum, Leccinum, scabrum v 147
melaleuca, Melanoleuca 247, 253
melaleucus, Phellodon 45
melanocephalum, Geastrum 811
melanochroum, Entoloma 397
Melanogaster 842, 844
Melanogastraceae 842, 843
Melanogastrales 809
Melanogastrales 842
Melanoleuca 246, 250, 252
Melanophyllum 434
melanopus, Inocybe 613
melanopus, Polyporus 114
melanotricha, Oudemansiella 332
melanotricha, Xerula 332
Melanotrichi 456
melanotrichus, Leucoagaricus 456
melanotus, Cortinarius 643
Melanotus 575
melanoxeros, Cantharellus 22
melanthina, Psathyrella 509
melasperma, Stropharia 565
meleagris, Leucoagaricus 460
meleagris, Psalliota 432

meleagroides, Agaricus, xanthoderma v 432
meleagroides, Lepiota 459
meleagroides, Tricholoma, scalpturatum f 232
meliigena, Mycena 263
melinoides, Alnicola 580
melitodes, Russula 774
melizeus, Hygrophorus 183
mellea, Armillaria 202
melleopallens, Rhodocybe 407
mellina, Russula, drimeia f 747
mellinus, Cortinarius 643
melliolens, Cortinarius 657
melliolens, Cortinarius 658
melliolens, Russula 766
Melliolentinae 766
mellita, Poria 90
melo, Coprinus 498
melzeri, Russula 763
Membranomyces 15
menieri, Agaricus 432
menieri, Gloiocephala 324
menieri, Marasmius 324
menieri, Sericeomyces 454
mephetica, Tephrocybe 289, 290
mephiticum, Lyophyllum 289
Merculiaceae 89
merdaria, Geophila 572
merdaria, Psilocybe 572
Merdariae 572
meridionale, Scleroderma 825
Meripilaceae 103
Meripilus 73, 103
Merisma 99
Merismodes 726
Merismus 99
mesophaeum, Hebeloma 585
mesospora, Conocybe 544
mesospora, Russula 750
Mesosporinae 612
mesotephrus, Hygrophorus 181
metachroa, Clitocybe 201
metachroides, Clitocybe 201
metapodia, Hygrocybe 244
metapodium, Porpoloma 244
metata, Mycena 264, 274
metrodi, Ripartites 208
metrodiana, Melanoleuca 250
metrodii, Inocybe 628
metrodii, Melanoleuca 246
metulaespora, Lepiota 445
meulenhoffiana, Mycenella 285
Micacei 485
micaceus, Coprinus 485
Micaceus 481
micans, Polyporus 94
micans, Typhula 14
micheneri, Clavaria 28
micheneri, Lachnocladium 28
micheneri, Lentaria 28
microcephala, Hemi., mauretanica v 258
Microcollybia 308
Micromphale 317
micropholis, Lepiota 451
microrrhiza, Psathyrella 503
microspermus, Coprinus 495
microspilus, Flammulaster 714
microspora, Camarophyllopsis 301
microspora, Conocybe 544
microspora, Conocybe, pilosella f 547
microspora, Hebelomina 597
microspora, Hemimycena, mairei v 257
microspora, Inocybe 613
Microsporae 425

Microsporae 171
mollis, Antrodia 83
Microspori 696
mollis, Crepidotus 722
microsporus, Agaricus, genadii, ssp 419
mollis, Daedalea 83
microsporus, Coprinus, plicatilis v 473
mollis, Datronia 83
microsporus, Gymnopilus, sapineus v 696
mollis, Hygrocybe, miniata var, mollis f 176
microsporus, Marasmius, anomalus v 323
mollis, Leptoporus 77
Microsquamatae 467
mollis, Postia 77
militare, Tricholoma 238
mollis, Russula 784
miniata, Hygrocybe 176
mollis, Trametes 83
Miniatopodes 669
mollis, Tyromyces 77
miniatoporus, Boletus 145
mollissima, Thelephora 48, 49
miniatopus, Cortinarius 670
molliusculus, Rhodophyllus 392
miniatus, Cantharellus 21
mollusca, Leucogyrophana 157
minima, Tubaria 717
molluscus, Leptoporus, amorphus f 89
minimispora, Inocybe 617
molluscus, Merulius 157
minimum, Geastrum 814
molluscus, Polyporus 105
minimus, Agaricus 426
molybdaea, Tomentella 51
minimus, Cantharellus 21
molybdinum, Tricholoma 298
minimus, Cantharellus, cibarius v 21
molybdites, Chlorophyllum 470
minor, Gymnop., spectabilis var, junonius f 696 Montagnea 531
minor, Hygrocybe, conica v 168
Montagneaceae 531
minor, Inocybe, scabella v 627
Montagnites 531
minor, Inocybe, scabella v 627
montana, Psilocybe 571
minor, Inocybe, scabella v 616
Moravici 134
minor, Lepiota, clypeolaria v 446
moravicus, Xerocomus 134
minor, Macrocystidia, cucumis v 410
morchellaeformis, Gautieria 154
minor, Merulius 158
morganii, Geastrum 813
minor, Mycenella, lasiosperma f 284
morganii, Lepiota 470
minor, Panaeolus, sphinctrinus v 526
mori, Polyporus 112
minor, Phallus, hadriani f 837
morlaisianus, Cortinarius 680
minor, Serpula 158
mortuosa, Clitocybe 196, 199
Minores 425
moseri, Collybia 315
minuta, Lepiota 448
moseri, Conocybe 547
minuta, Nolanea 383
moseri, Gymnopus 315
Minuta 383
moseri, Hygrocybe 176
Minutae 435
moseri, Hygrocybe, miniata var, mollis f 176
minutalis, Russula, puellaris v 760
moserianum, Tricholoma 227
minutalis, Tubaria 717
mougeotii, Entoloma 397
minutissima, Flagelloscypha 329
mougeotii, Hymenochaete 58
minutissima, Mycocalia 832
mucida, Collybia 331
minutissimus, Pluteus 364
mucida, Lentaria 28
minutissimus, Pluteus, podospileus f 364
mucida, Mucidula 331
minutula, Hygrocybe 178
mucida, Oudemansiella 331
minutula, Mycena 282
mucidula, Pseudotomentella 46
minutula, Russula 777
Mucidula 331
minutum, Entoloma 383
mucidus, Polyporus 105
minutus, Marasmius 322
mucidus, Porpomyces 105
mirabile, Hydnellum 43
mucifloides, Cortinarius 694
Mirabiles 245
mucifluus, Cortinarius 694
mirabilis, Leucopaxillus 246
mucifluus, Cortinarius 693
mirabilis, Queletia 828
mucor, Mycena 261
mirata, Mycena 265
mucosus, Cortinarius 693
miser, Coprinus 474
mucrocystis, Psathyrella 515
misera, Tephrocybe 288
mucronella, Hygrocybe 178
mitis, Panellus 333
Mucronella 39
mitis, Pleurotus 333
mucronellus, Hygrophorus 172
Mitissimi 799
muelleri, Pholiota 556
mitissimus, Lactarius 799
multicolor, Mycena, pura f 280
mixta, Pholiota 560
multicolor, Russula 781
Mixtae 544
multicolor, Trametes 86
mixtilis, Inocybe 637
multifida, Pterula 24, 25
Mixtini 363
Multiformes 657
Mniopetalum 255
multiformis, Cortinarius 657, 658
mniophila, Galerina 705
multiformis, Lepista 206
modesta, Psilocybe 571
multipedata, Psathyrella 521
moelleri, Agaricus 432
mundula, Rhodocybe 408
moelleri, Galerina 712
muralis, Omphalina 212, 213, 226
moelleri, Laccaria, laccata v 210
murcida, Psathyrella 522
moellerianus, Agaricus 415
muricatus, Flammulaster 716
moellerii, Psilocybe 572
muricella, Pholiota 556
molesta, Agrocybe 538
muricellata, Inocybe 616, 627
molle, Leccinum 148
muricellospora, Galerina 709
molle, Lycoperdon 820
muricinus, Cortinarius 661

murina, Clavaria 9
murina, Tephrocybe 288
murinacea, Hygrocybe 179
murinaceum, Leccinum 147
murinaceum, Tricholoma 230
murinella, Volvariella 368, 369
murinus, Pluteus 366
muscaria, Amanita, muscaria v 342
muscicola, Chromocyphella 726
muscicola, Cyphella 726
muscigena, Arrhenia 224
muscigena, Cyphella 226
muscigena, Thelephora 226
muscigenum, Leptoglossum 224
muscigenus, Cantharellus 224
muscigenus, Cortinarius 693
muscigenus, Merulius 224
muscoides, Clavaria 11
muscorum, Lycoperdon 821
muscorum, Psilocybe 573
mussivus, Cortinarius 666
mustelina, Russula 754
musteus, Lactarius 788
Mutabiles 328
mutabilis, Galerina 563
mutabilis, Kuehneromyces 563
mutabilis, Pholiota 563
mutabilis, Pholiotina 553
mutila, Omphalia 373
mutila, Omphalina 215
mutila, Omphalina 109
mutilus, Clitopilus 373
mutilus, Clitopilus, scyphoides f 373
mutilus, Pleurotellus 215
mutilus, Pleurotellus 109
mutilus, Pleurotus 215
mutilus, Pleurotus 109
Mutinus 836
myceliosa, Ramaria 31
Mycena 260, 265
Mycenaceae 254
Mycenastrum 821
Mycenella 285
Mycenella 284
Mycenites 323
mycenoides, Galerina 706
mycenoides, Tephrocybe 290
mycenopsis, Galerina 705
Mycenopsis 703, 704
Mycocalia 830, 832
mycophila, Tomentella 51
myomyces, Tricholoma 232
myosotis, Hemipholiota 562
myosotis, Hypholoma 562
myosotis, Pholiota 562
myosura, Baeospora 254
myosura, Collybia 254
myriadophylla, Baeospora 254
myriadophylla, Mycena 254
Myriostoma 815
myrmecophilum, Entoloma 378
myrtillinus, Cortinarius 651
Myxacium 693
Myxacium 690
Myxocybe 596
Myxomphalia 222
myxotricha, Hohenbuehelia 336
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nana, Galerina 712
nanceiensis, Cortinarius 666
nanum, Geastrum 814
nanus, Pluteus 362
Napipedinae 630
napipes, Inocybe 630
napipes, Tricholoma, saponaceum v 228
narcotica, Psathyrella 502
narcoticus, Coprinus 481
naucina, Lepiota 442, 461, 462, 466
Naucoria 410
Naucoria 578
Naucorioides 535
Naucoriopsis 710
nauseosa, Russula 759
nauseosum, Tricholoma, caligatum v 241
nebularis, Clitocybe 192
nebularis, Lepista 192, 205
necator, Lactarius 786
neckerae, Cyphella, muscicola v 255
neckerae, Rimbachia 255
neerlandica, Hebelomina 597
neglecta, Psathyrella, badiophylla v 511
neglecta, Typhula 14
neglectum, Entoloma 404
neglectus, Clitopilus 404
Nematoloma 566
nemoralis, Coprinus 488
nemorensis, Cortinarius 659
nemorensis, Cortinarius 659
nemorensis, Cortinarius variecolor v 659
nemoreus, Hygrophorus 186
nemorosus, Cortinarius, dibaphus v 663
neoantipus, Conocybe, siliginea v 546
Neocamarophyllus 180
neoformosa, Ramaria 30
Neohygrocybe 179
Neolentinus 111
nephriticum, Hysterangium 835
Nevrophyllum 27
Nia 844
Nia 842
Niaceae 842
Niaceae 844
nictitans, Tricholoma 238
nidorosum, Entoloma 376
nidorosum, Entoloma, rhodopolium f 376
nidulans, Hapalopilus 100
nidulans, Phyllotopsis 110
nidulans, Polyporus 100
Nidularia 830, 832
Nidulariaceae 830, 831
Nidulariales 809
Nidulariales 830
nidus-pici, Inonotus 56
niger, Phellodon 45
niger, Pluteus, pouzarianus v 358
nigra, Mycena, galopus v 276
nigra, Oudemansiella 332
nigrella, Eccilia 406
nigrellum, Entoloma 406
nigrescens, Boletus 152
nigrescens, Bovista 816
nigrescens, Hygrocybe 168
nigrescens, Lycoperdon 820
Nigrescentes 167
nigricans, Fomes 63
nigricans, Fomes, fomentarius v 95
nigricans, Phellinus 63

nigricans, Russula 730
nigripes, Hygrophoropsis, aurantiaca v 120
nigripes, Melanoleuca, atripes v 251
nigrofloccosus, Pluteus 357
nigrolimitatus, Phellinus 60
nigromarginatus, Coriolus 85
nigrosanguinea, Russula, amoenicolor f 755
nigrovenosum, Entoloma, serrulatum v 395
nigroviolaceum, Entoloma 398
nigrum, Hydnum 45
nimbata, Clitocybe 206
nimbata, Lepista, panaeolus v 206
niphoides, Entoloma 376
nitellina, Collybia 407
nitellina, Rhodocybe 407
nitens, Dermoloma 303
nitens, Entoloma 383
nitens, Nolanea 383
nitida, Apoxona 106
nitida, Hexagona 106
nitida, Junghuhnia 94
nitida, Russula 765
nitidiuscula, Inocybe 617
nitidum, Entoloma 375
nitidum, Scenidium 106
nitidus, Chaetoporus 94
nitiosa, Hygrocybe 179
nitrata, Hygrocybe 179
nitriolens, Hemimycena 259
nitriolens, Rhodophyllus 379
nitrophila, Clitocybe 196
nivalis, Collybia 312
nivalis, Gymnopus 312
nivea, Clavulina, cristata v 16
nivea, Hygrocybe 165
nivea, Incrustoporia 88
nivea, Melanoleuca 251
nivea, Russula, fragilis f 741
nivea, Skeletocutis 88
Nivei 486
niveipes, Mycena 273
niveolutescens, Agaricus 425
nivescens, Agaricus 429, 430
niveum, Cystoderma 305
niveum, Leccinum 148
niveus, Boletus 150
niveus, Coprinus 486
niveus, Cuphophyllus 165
nobilis, Russula 740
nodulosus, Inonotus 56
Nolanea 381
Nolanidea 375
nolaniformis, Entoloma, sericeum f 384
noli-tangere, Psathyrella 518
nordica, Macrolepiota 469
Nothopaneae 162, 338
Nothopanus 338
novasilvencis, Flammulaster 716
nucatum, Leccinum 148
nucicola, Mycena 260
nuda, Lepista 207
nudiceps, Coprinus 472
nudipes, Hebeloma 594
nudus, Leucogaster 843
nudus, Rhodopaxillus 207
nueschii, Suillus 127
nummularius, Polyporus, leptocephalus f 114
Nyctalis 287
nympharum, Macrolepiota 468
nympharum, Tricholoma, saponaceum f 228
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obatra, Omphalina 215
obbata, Cantharellula 220
obbata, Clitocybe 220
obbata, Pseudoclitocybe 220
obducens, Coriolus 91
obducens, Oxyporus 91
obducens, Poria 91
obducta, Osteina 106
Oblectabiles 638
oblectabilis, Inocybe 639
oblectus, Coprinus 489
obliquoporus, Panaeolus 529
obliquum, Hydnum 93
obliquus, Inonotus 56
obliquus, Irpex 93
obliquus, Xanthochrous 56
obnubilus, Lactarius 803
obrussea, Hygrocybe 174
obscura, Armillaria 202
obscura, Collybia 314
obscura, Inocybe 610
obscura, Lepiota, griseovirens v 443
obscura, Melanoleuca, grammopodia v 249
obscura, Ramicola 721
obscura, Rhodocybe 408
obscura, Russula 783
Obscurae 609
obscurata, Lepista, sordida v 207
obscurata, Omphalina 215
Obscuratae 214
obscuratus, Lactarius 803
obscurissima, Calocybe 294
obscurissimus, Rugosomyces 294
obscurocyaneus, Cortinarius, infractus v 666
obscuroides, Inocybe 609, 610
obsoleta, Clitocybe 198
obsoleta, Inocybe 604
obsoleta, Inocybe, rimosa v 604
obsoletus, Rhodophyllus, mammosus v 381
obsonium, Boletus 139
obtextus, Rhizopogon 155
obtusa, Psilocybe, semilanceata v 575
obtusata, Psathyrella 516
Obtusi 684
obtusissima, Ramaria 31
Obtuso-Brunnei 684
obtusus, Cortinarius 684
occidentalis, Calocybe, hypoxantha v 296
occidentalis, Russula, viscida v 766
occidentalis, Stropharia, halophila f 565
ocellata, Psathyrella 522
ocellata, Russula, cuprea f 749
ochracea, Conocybe 548
ochracea, Conocybe, siliginea f 548
ochracea, Inocybe 638
ochracea, Limacella, illinita f 355
ochracea, Psathyrella 504
ochracea, Russula 737, 780
ochracea, Trametes 86
ochraceodisca, Lepiota 444
ochraceofulva, Lepiota 451
ochraceolanatus, Coprinus 493
ochraceolutea, Limacella, illinita v 355
ochraceopallida, Hygrocybe, virginea v 166
ochraceopallidus, Cuphophyllus 166
ochraceopallidus, Cuphophy., virgineus v 166
ochraceopallidus, Cupophyllus 166
ochraceorosea, Limacella 355
ochraceorosea, Limacella, illinita v 355

ochraceosulfurescens, Lepiota 446
ochraceoviolascens, Inocybe 611
ochraceovirens, Ramaria 30
ochraceum, Hebel., mesophaeum v 585
ochraceus, Merismodes 726
ochroalba, Inocybe 625, 628
ochroalbidum, Hebeloma 591
ochroalbidus, Hebeloma 591
ochrochlora, Pholiota 555
ochrocyanea, Stropharia 564
ochroleuca, Jaapia 157
ochroleuca, Russula 782
ochroleuca vararia 66
Ochroleuci 690
Ochroleucinae 782
ochroleucoides, Russula, lepida f 776
ochroleucum, Asterostroma 53
ochroleucus, Cortinarius 691
Ochromarasmius 541
ochroniveum, Hebel., mesophaeum v 585
ochropallida, Dryophila 557
ochropallidus, Cortinarius 658
ochrophyllus, Cortinarius 650
ocior, Collybia 312
ocior, Gymnopus 312
Octavianina 839
Octavianina 841
Octavianinaceae 841
Octavianinaceae 839
oculatum, Hebeloma 592
odini, Gymnopilus 698
odora, Clitocybe 192
Odorae 192
odorata, Russula 763
odorata, Squamanita 307
odorata, Trametes 97
Odorati 323
Odoratinae 762
odoratum, Corticium 66
odoratum, Gloeophyllum 97
odoratum, Scytinostroma 66
odoratus, Anisomyces 97
odoratus, Cortinarius 669
odoratus, Cortinarius, prasinus v 669
odoratus, Osmoporus 97
odoratus, Polyporus 97
odorifer, Cortinarius 669
oedematopus, Collybia, fusipes f 309
oedematopus, Lactarius, volemus v 806
oedipus, Collybia, dryophylla v 313
oedipus, Hemipholiota 562
oedipus, Phaeogalera 562
oedipus, Pholiota 562
officinalis, Fomitopsis 102
officinalis, Laricifomes 102
ohiensis, Laccaria 211
olearia, Clitocybe 121
olearioides, Cortinarius 667
olearius, Omphalotus 121
Olentes 801
olida, Clitocybe 191
olida, Hygrophoropsis 120
olida, Mycena 282
olidissima, Inocybe 606
olidus, Cortinarius 656
oligophylla, Russula, luteotacta v 739
Oligoporus 77
olivacea, Coniophora 156
olivacea, Coniophorella 156
olivacea, Russula 772, 784
olivacea, Russula, amoenicolor f 755
olivacea, Thelephora 156
Olivaceinae 784

olivaceoalba, Russula, nitida f 765
olivaceoalbus, Hygrophorus 181
olivaceoalcalina, Mycena 271
olivaceobrunnea, Inocybe 614
olivaceofuscus, Cortinarius 687
olivaceomarginata, Mycena 270
olivaceonigra, Hygrocybe 169
olivaceosum, Leccinum 148
Olivaceo-Umbrini 180
olivaceoviolascens, Russula 744
olivaceus, Cortinarius, glaucopus v 665
olivaceus, Cortinarius, huronensis v 690
olivaceus, Hymenogaster 840
olivaceus, Hypochnus 156
olivaceus, Panaeolus 524
olivaceus, Pluteus 362
olivascens, Bolbitius, vitellinus v 534
olivascens, Callistosporium 242
olivascens, Macrolepiota 470
olivascens, Mycena 263
olivascens, Russula 781, 784
olivascens, Russula, xerampelina v 769
olivascens, Russula, xerempelina v 772
Olivascentes 148
olivellus, Cortinarius, infractus v 666
olla, Cyathus 831
olympiana, Psathyrella 514
ombrophila, Agrocybe 538
omissus, Cortinarius 685
Omphalaria 259
Omphalataceae 121
Omphaliariae 282
Omphaliaster 223
omphaliformis, Clitopilus, scyphoides f 372
omphaliformis, Lactarius 803
omphaliformis, Marasmiellus 318
omphaliformis, Rhodophyllus 392
Omphalina 211, 212, 214
Omphalineae 211
Omphaliopsis 404
Omphalodei 35
omphalodes, Lentinellus 35
Omphalotus 121
oniscus, Omphalina 214
Onnia 52, 54
onychina, Calocybe 294
Onychini 294
onychinum, Leccinum 149
onychinus, Rugosomyces 294
oortiana, Mycena 263
opaca, Psathyrella 505
ophiopus, Cortinarius 653
Opimi 653
opimus, Cortinarius 654
opimus, Cortinarius 653
orbicularis, Psathyrella 504
Orbiformes 201
Orbisporae 291
orbitarum, Drosophila 506
orbitarum, Psathyrella, prona f 506
oreades, Marasmius 326
oreadiformis, Lepiota 444
oreadoides, Collybia 315
oreadoides, Gymnopus 315
oreadoides, Marasmius 315
Oregonenses 282
oregonensis, Mycena 282
oreina, Melanoleuca 251
Oreinae 251
Orellani 643
orellanoides, Cortinarius 644
orellanus, Cortinarius 643
Oreocybe 167

Orichalcei 668
orichalceus, Cortinarius 669
orichalceus, Cortinarius 669
orirubens, Tricholoma 234
ornamentalis, Clitocybe, phyllophila v 193
Ornatisporae 292
ornatissimus, Marasmiellus 319
ortoniana, Hygrocybe 179
ortonii, Entoloma 382
osecanus, Agaricus 430
osmondicola, Mycena 261
osmophora, Clitocybe 200
osseus, Polyporus 106
Ossicaulis 338
Osteina 106
ostoyae, Armillaria 202
ostreatus, Pleurotus 108
othii, Gautieria 154
Oudemansiella 331
ovalispora, Inocybe 626, 628
ovatocystis, Inocybe, lanuginosa f 633
ovatus, Coprinus 489
ovatus, Coprinus, comatus v 490
ovina, Hygrocybe 179
ovinus, Albatrellus 18
ovispora, Clitocybe, aggregata v 206, 300
ovispora, Lepista 206
Ovisporae 446
ovisporum, Lyophyllum 206, 300
ovoidea, Amanita 350
ovoideicystis, Inocybe 612
Ovoideinae 350
oxydabile, Leccinum 148, 149
oxydabilis, Boletus 149
Oxyporus 72, 91
ozes, Tephrocybe 290, 291
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Pachykytospora 72, 75
Pachylepirium 561
pachyodon, Spongipellis 106
pachyphloeus, Alpova 843
pachyphylla, Clitocybe 221
pachypus, Boletus, radicans v 142
pachyspermus, Coprinus 486
paedida, Melanoleuca 250
paelochroum, Lyophyllum 299
Paleacei 676
paleaceus, Cortinarius 676, 677
paleaceus, Cortinarius 677
paleifer, Cortinarius 677
pallens, Agaricus, silvaticus v 422
pallens, Cantharellus 20
pallens, Cantharellus, cibarius v 20
pallescens, Bjerkandera 81
pallescens, Boletus 141
pallescens, Boletus, appendiculatus, ssp 141
pallescens, Entoloma 386
pallescens, Nolanea 386
pallescens, Omphalina, epichysium v 214
pallescens, Pluteus 362
pallescens, Pluteus, satur f 363
pallescens, Russula, amoenolens v 737
pallida, Alnicola 580
pallida, Galerina 708
pallida, Hygrocybe, pratensis v 165
pallida, Hygrophoropsis 120
pallida, Hygrophoropsis, aurantiaca v 120
pallida, Melanoleuca 249
pallida, Ramaria 29

pallidifolia, Laccaria, laccata v 210
Pallidini 183
Pallidini 788
pallidior, Lepiota, cristata v 440
pallidipes, Cortinarius 685
pallidipes, Inocybe 621, 623
pallidipes, Inocybe 620
pallidipes, Melanoleuca 251
pallidispora, Coprinus 498
pallidispora, Russula 733
pallidispora, Tubaria 718
pallidissimus, Coprinus 485
pallidofulva, Tomentella 49
pallidoluctuosum, Hebeloma 593
pallidospora, Conocybe 545
pallidospora, Conocybe, siliginea v 545
Pallidosporae 717
Pallidosporinae 733
pallidum, Hebeloma 587
pallidum, Tulostoma, brumale v 829
pallidus, Agaricus, silvaticus v 424
pallidus, Cantharellus 20
pallidus, Cantharellus 19
pallidus, Gymnopus, brassicolens v 316
pallidus, Hymenogaster 840
pallidus, Lactarius 789
pallidus, Leucoa., purpureorimosus f 459
pallidus, Pellidiscus 727
palmata, Thelephora 48
palmatus, Rhodotus 411
paludicola, Clavaria 12
paludicola, Entoloma 379
paludinella, Inocybe 635
paludosa, Agrocybe 539
paludosa, Agrocybe, praecox v 539
paludosa, Alnicola 579
paludosa, Bovista 816
paludosa, Bovistella 816
paludosa, Galerina 704
paludosa, Russula 774
Paludosinae 774
palumbina, Russula 756
palustre, Lyophyllum 289
palustris, Cortinarius, palustris v 690
palustris, Psathyrella 506
palustris, Tephrocybe 289
pampeanum, Tulostoma 829
pampeanus, Agaricus 414
Panaeolina 523
panaeoloides, Psathyrella 517
panaeolum, Tricholoma 205, 206
panaeolus, Lepista 206
panaeolus, Rhodopaxillus 206
Panaeolus 523, 524
Panelleae 333
Panellus 333
pannocinctus, Gloeoporus 89
pannucioides, Psathyrella 517
pansa, Cortinarius 665
pantherina, Amanita 343
Pantherina 343
panuoides, Paxillus 122
panuoides, Tapinella 122
Panus 109
papilionacea, Copelandia 531
papilionaceus, Panaeolus 525
Papillata 382
papillatum, Entoloma 382
papillatus, Rhodophyllus 382
papulosus, Cortinarius 656
papulosus, Cortinarius 657
papyracea, Psathyrella 513
papyrinus, Merulius 158

paraceracea, Hygrocybe 173
paradoxa, Hyphodontia 93
paradoxa, Schizopora 93
paradoxa, Squamanita 307
paradoxum, Dissoderma 307
paradoxum, Hydnum 93
paradoxus, Leucopaxillus 245
Parafucata 235
paragaudis, Cortinarius 669
Paralepiotula 451
Paralepista 204
Paraleptonia 404
Paralilacea 451
parasitica, Asterophora 287
parasitica, Nyctalis 287
Parasitici 135
parasiticum, Entoloma 405
parasiticus, Boletus 135
parasiticus, Pseudoboletus 135
parasiticus, Xerocomus 135
parazurea, Russula 757
parazureoides, Russula, grisea f 759
Pardinocutis 230
pardinum, Tricholoma 230
pardolatum, Tricholoma 230
pargamenum, Trichaptum 88
pargamenus, Hirschioporus 88
pargamenus, Lactarius 807
pargamenus, Polysticus 88
pargamenus, Trametes 88
parilis, Clitocybe 190
parisianorum, Melanoleuca 250
parkensis, Agaricus, nivescens v 429
parkensis, Entoloma 404
paropsis, Clitocybe 191
parvannulata, Lepiota 446
Parvannulatae 446
parvispora, Inocybe 613
parvispora, Russula, chloroides v 732
parvispora, Volvariella 369
Parvisporae 394
parvisporus, Panaeolus, papilionaceus v 525
parvula, Volvariella 368, 369
parvulum, Geastrum, saccatum f 812
parvus, Cort., calochrous, ssp, calochrous v 662
Pascuinae 770
pascuus, Boletus 132
pascuus, Xerocomus 132
pasqua, Nolanea 385, 389
passekerianus, Clitopilus 373
patellaris, Panus 334
patellaris, Tectella 334
patelloides, Pleurotellus 328
patouillardi, Clavaria 28
patouillardii, Coprinus 487
patouillardii, Coprinus, nyctheremus v 487
patouillardii, Inocybe 603
patricius, Pluteus 359
paucicystidiosa, Inocybe, dunensis v 636
pausiaca, Clitocybe 199, 200
pavonina, Russula, olivacea v 784
pavonius, Cortinarius 647
Paxillaceae 121
Paxillus 121
pearsoniana, Mycena 280
pearsonii, Cortinarius 652
pearsonii, Lactarius 794
pearsonii, Pluteus 366
pearsonii, Poria 92
peckii, Hydnellum 44
pectinata, Russula 735, 736
pectinata, Russula, vesca f 754
Pectinatinae 735

pectinatoides, Russula 736
pectinatum, Geastrum 815
pediades, Agrocybe 536
pedicellatum, Geastrum 812
pedicellatum, Lycoperdon 821
pedunculatum, Lycoperdon 829
pelargonia, Russula 744
pelargonium, Inocybe 624
pelianthina, Mycena 279
peliolepis, Gymnopilus, luteifolius v 695
pelletieri, Phylloporus 135
pelliculosa, Mycena, epipterygia v 278
Pellidiscus 727
pellitus, Pluteus 357, 359
pellucida, Tubaria 719
pellucidipes, Psathyrella 503
pellucidus, Coprinus 475
peltereaui, Russula, cyanoxantha f 752
peltereaui, Russula, cyanoxantha v 752
penarius, Hygrophorus 183
penetrans, Flammula 697
penetrans, Gymnopilus 697
penicillata, Thelephora 48
pennata, Psathyrella 520
Pennatae 520
pequinii, Agaricus 419
perbrevis, Inocybe 599
percandidum, Entoloma 392
percandidum, Leccinum 150
percincta, Conocybe 552
percincta, Pholiotina 552
Percomes 666
percomis, Cortinarius 666
perdicinus, Agaricus 432
Perenniporia 72, 75
Perenniporiaceae 72, 75
perennis, Coltricia 54
perforans, Marasmiellus 317
perforans, Marasmius 317
perforans, Micromphale 317
pergamenus, Coriolus 88
pergamenus, Lactarius 807
perlata, Inocybe 604
perlata, Inocybe, rimosa v 604
perlatum, Lycoperdon 820
permagnificus, Boletus 145
permixta, Galerina 707
permixta, Macrolepiota 470
pernitrosa, Leptonia 379
pernitrosum, Entoloma 379
peronata, Collybia 315
peronatus, Gymnopus 315
peronatus, Marasmius 315
perpallidum, Hebeloma 591
perplexa, Hygrocybe 177
perplexa, Lepiota 438
perplexum, Echinoderma 438
perrarus, Agaricus, augustus v 427
persicina, Pholiota 559
persicina, Russula 745
persicolor, Rugosomyces 295
persicolor, Xerocomus 134
persistens, Hygrocybe 170
personata, Inocybe 611
personata, Lepista 207
persoonii, Boletus 140
persoonii, Hygrophorus 180
pertinax, Hypholoma 516
pes-caprae, Albatrellus 18
pes-caprae, Scutiger 18
pescaprae, Porpoloma 243
Pessundatina 238
pessundatum, Tricholoma 239

petaloides, Hohenbuehelia 334, 335
petaloides, Pleurotus 335
petasatus, Pluteus 359
petiginosa, Inocybe 634
Petiginosae 634
Petiginosinae 634
pfeifferi, Ganoderma 69
phacorrhiza, Typhula 13
phaea, Alnicola 579
phaeococcinea, Hygrocybe 175
Phaeocollybia 700
Phaeocollybia 700
phaeocomis, Inocybe 610
phaeocyathus, Entoloma 406
Phaeocyphellopsis 726
phaeodisca, Inocybe, phaeodisca v 612
phaeodisca, Macrolepiota 466
Phaeogalera 702
Phaeolaceae 103
phaeolepidotus, Agaricus 432
Phaeolepiota 304
phaeoleuca, Inocybe 624, 628
phaeoleuca, Inocybe 624
phaeoleuca, Inocybe, splendens v 624
Phaeolus 103
Phaeoleucinae 626
Phaeomarasmius 713
Phaeomarasmius 713
phaeophtalma, Clitocybe 195
phaeophylla, Psath., spadiceogrisea f 519
phaeopodium, Dermoloma 303
phaeosporus, Coprinus 499, 500
Phaeotellus 225
phaeoxantha, Camarophyllopsis 302
phaeoxanthus, Hygrophorus 302
phalaenarum, Anellaria 530
phalaenarum, Panaeolus 530
phalaenarum, Panaeol., semiovatus v 530
Phallaceae 836
Phallales 809
Phallogaster 835
Phalloideae 349
Phalloideinae 349
phalloides, Amanita 349
phalloides, Battarea 828
Phallus 836
phegophila, Psathyrella 518
Phellinaceae 52, 59
Phellinus 52, 59
Phellodon 45
phillipsii, Crepidotus 575
phillipsii, Galerina 704
phillipsii, Melanotus 575
philonotis, Omphalina 214
Phlebophora 390
phlebophorus, Pluteus 360
Phlegmacium 654
phlyctidosporus, Coprinus 495
phoeniceus, Cortinarius 686
pholideus, Cortinarius 650
Pholiota 554, 562, 563
Pholiotina 548, 551
pholiotinoides, Inocybe 616, 627
Pholiotoides 537
phrygianus, Cortinarius 643
Phycophila 217
Phycophylla 217
Phylacteria 47
phyllogena, Mycena 264
phyllogena, Psilocybe 571
phyllophila, Clitocybe 193
Phylloporia 52
Phylloporus 135

Phyllotopsis 110
physaloides, Psilocybe 570, 573
Physisporinus 72, 92
Physocystis 710
Picacei 495
picaceus, Coprinus 495
piceae, Hygrophorus 183
piceae, Inocybe 639
piceae, Phaeocollybia 700
piceinum, Leccinum 151
piceinus, Leucopaxillus, albissimus v 245
piceus, Lactarius, deliciosus v 791
picinus, Lactarius 804
picinus, Lactarius, fuliginosus, ssp 804
picipes, Polyporus 114
picrea, Flammula 698
picreus, Gymnopilus 698
picta, Drosophila 505
picta, Mycena 267
picta, Omphalia 267
picta, Psathyrella, prona f 505
picta, Xeromphalina 267
Pictini 127
pictipes, Russula, grisea v 758
pictus, Polyporus 54
piepenbroeckii, Coprinus 496
pierrhuguesii, Chalciporus 136
Pilatiani 460
pilatianus, Agaricus 432
pilatianus, Agaricus, campestris v 415
pilatianus, Leucoagaricus 460
Piliferae 549
pillodii, Collybia 254
pillodii, Pseudobaeospora 254
pilosa, Tomentella 49
pilosella, Conocybe 547
pilosella, Mycena 274
Pilosellae 546
Piloselli 459
piloselloides, Conocybe 547
pilosotomentosus, Coprinus 489
pilosus, Marasmius 322
pilulaeformis, Drosophilla, appendiculata v 515
piluliformis, Psathyrella 515
pinacearum, Hohenbuehelia 336
pinastri, Gyrophana 158
pinastri, Lactarius 791
pinastri, Leucogyrophana 158
pinastri, Serpula 158
pinetorum, Collybia 311
pinetorum, Cortinarius, paleaceus v 677
pinetorum, Mycena 269
pinguipes, Leucoagaricus 455
pinguipes, Leucoagaricus, macrorrhizus v 455
pini, Phellinus 62
pini, Xanthochrous 62
pinicola, Boletus 140
pinicola, Fomitopsis 96
pinicola, Polyporus 96
pinophilus, Boletus 140
pinsitus, Clitopilus 373
pintureaui, Inocybe 608
Piperati 136
piperatus, Boletus 136
piperatus, Chalciporus 136
piperatus, Lactarius 807
piperatus, Lactarius 807
Piperites 786, 793
Piptoporaceae 104
Piptoporus 74, 104
piriforme, Lycoperdon 819
piriodora, Inocybe 607
pisciodora, Inocybe 600

pisciodora, Inocybe, bongardii v 600
pisiformis, Nidularia 832
Pisolithaceae 823, 826
Pisolithus 823, 826
Pistillaria 13
pistillaris, Clavariadelphus 27
pistillaris, Craterellus 27
pithya, Mycena 260
pithya, Mycena, lactea v 256
pithyophila, Clitocybe 193
pityrodes, Phaeomarasmius 556
pityrodes, Pholiota 556
placenta, Tyromyces 80
placida, Leptonia 394
placidum, Entoloma 394
placidus, Suillus 129
placomyces, Agaricus 432
plagioporus, Coprinus 477
platyphylla, Collybia 317
platyphylla, Megacollybia 317
platyphylloides, Entoloma 378
platyphylloides, Rhodophyllus 378
platyphyllum, Entoloma, conferendum v 390
platyphyllus, Rhodophyll, staurosporus v 390
platypum, Lyophyllum 290
platypus, Tephrocybe 290
plautus, Pluteus 366
plebejum, Entoloma 390
pleopodium, Entoloma 387
Pleurocybella 338
Pleuroflammula 725
Pleurotaceae 108
pleurotelloides, Clitopilus 373
Pleurotellus 725
Pleuroti 35
Pleurotus 108
plexipes, Collybia 293
plexipes, Tephrocybe 293
plicatella, Galerella 540
plicatilis, Coprinus 473
plicatum, Geastrum 815
Plinthogali 804
Plinthogalus 804
plorans, Suillus 129
Plorantes 732
plumbea, Amanita, vaginata v 345
plumbea, Bovista 816
plumbeitincta, Conocybe 547
plumbeus, Lactarius 786
plumiger, Cortinarius 653
plumosa, Inocybe 633
plumulosa, Volvariella 369
Pluteaceae 356, 357
Pluteales 334, 356
pluteoides, Bolbitius 532
Pluteolus 532
Pluteus 357
pluvius, Cortinarius 692
podospileus, Pluteus 363
podospileus, Pluteus, podospileus f 363
poetarum, Hygrophorus 186
Pogonoloma 243
poikilochromus, Boletus 143
poliocnemis, Pluteus 361
polioleuca, Melanoleuca 253
poliomalus, Coprinus 488
poliopus, Entoloma 399
poliopus, Russula, rubra v 776
Polita 379
polito-inequalipes, Melanoleuca 250
politum, Entoloma 379
polyadelpha, Mycena 268
Polyadelphia 268

polyceps, Panellus, stipticus v 333
polychroma, Russula 774
Polychromae 765
polychrous, Cortinarius 664
polychrous, Cortinarius, herpeticus v 664
polycystis, Psathyrella 503
polygramma, Mycena 274
polymorpha, Bovista 815
polymorphus, Cortinarius 658
polymorphus, Inonotus 56
Polypilus 99
Polyporaceae 104, 107, 112
Polyporales 45, 107
Polyporus 107, 112
polyrhizon, Sclerangium 825
polyrhizum, Scleroderma 825
polytrichi, Hypholoma 569
polytrichi, Nematoloma 569
pomaceus, Phellinus 61
ponderosa, Amanita 350
Ponderosina 306
ponderosum, Cystoderma 306
popinalis, Clitopilus 408
popinalis, Rhodocybe 408
populetorum, Hymenogaster 840
populicola, Coprinus 497
populina, Psathyrella 509
populina, Trametes 91
populinum, Hebeloma 590
populinum, Tricholoma 239
populinum, Tricholoma, equestre v 237
populinus, Fomes 91
populinus, Oxyporus 91
populnea, Hemipholiota 562
populnea, Pholiota 562
Poriaceae 72, 76, 90
poriaeforme, Stigmatolemma 337, 338
Poriales 45, 71
porninsis, Lactarius 793
Porospora 702
porosporus, Xerocomus 133
Porothelium 117
Porphyrellus 153
porphyreus, Agaricus 416
porphyria, Amanita 353
porphyrizon, Agaricus 426
porphyrocephalus, Agaricus 416
porphyrofibrillum, Entoloma 400
porphyrophaeum, Entoloma 391
porphyropus, Cortinarius 664, 665
Porphyrospora 590
porphyrosporum, Hebeloma 590
porphyrosporus, Porphyrellus 153
porphyrovelatus, Cortinarius,
cinnamomeoluteus v 689
Porpoloma 243
Porpomyces 105
Porpophora 218
porrigens, Nothopanus 338
porrigens, Phylotus 338
porrigens, Pleurocybella 338
porrigens, Pleurotellus 338
portentosum, Scytinostroma 66
portentosum, Tricholoma 236
posterula, Inocybe 616, 623
Postia 77
postiana, Russula 781
postii, Gerronema 218
postii, Omphalina 218
Pouzarella 388
pouzarianus, Pluteus 358
praeclaresquamosus, Agaricus 432
Praecoces 538

praecox, Agrocybe 539
praecox, Mycena 274
praecox, Pholiota 539
praestans, Cortinarius 661
praestans, Tubaria 718
praetermissa, Inocybe 601
praetervisa, Inocybe 636
praetervisa, Inocybe 637
Praetervisae 636
Prasinomphalina 212
prasinus, Cortinarius 668, 669
prasiosmus, Marasmius 323
Pratensae 572
pratense, Lycoperdon 822
pratense, Vascellum 822
pratensis, Camarophyllus 164
pratensis, Clavaria 11
pratensis, Cortinarius 689
pratensis, Cuphophyllus 164
pratensis, Hygrocybe 164
pratensis, Hygrocybe, pratensis v 164
pratensis, Lepiota 444
pratensis, Psilocybe 572
praticola, Galerina 712
prescotii, Gerronema 218
primus, Pluteus 358
Privigni 681
Privigno-Ferruginei 682
privignoides, Cortinarius 681
privignus, Cortinarius 681
procera, Macrolepiota 469
Procerae 469
prolixa, Collybia 311
prolixa, Rhodocollybia 311
prominens, Macrolepiota 468, 469
prona, Psathyrella 505
propera, Clavaria 25
propinqua, Galerina 703
protracta, Tephrocybe 289
provincialis, Rhizopogon 155
proxima, Amanita 350
proxima, Laccaria 210
proxima, Laccaria, laccata v 210
proximella, Inocybe 631
Pruinatae 193
pruinatipes, Galerina 709
pruinatus, Boletus 132
pruinatus, Xerocomus 132
pruinosa, Clitocybe 191
pruinosa, Inocybe 619
pruinosa, Lepista, nuda v 207
pruinosa, Russula 772
pruinosum, Hebeloma, theobrominum v 595
pruniodora, Clitocybe 200
prunuloides, Entoloma 374
prunulus, Clitopilus 372
Psalliota 414
psammicola, Hebeloma 586
psammicola, Hebeloma 586
psammicola, Hebeloma, subcaespitosum v 586
psammobrunnea, Inocybe 619
psammophila, Inocybe 618
psammophilum, Hebeloma 586
Psammopodina 237
psammopus, Tricholoma 237
Psathyra 509
Psathyrella 501, 502
pseudoacerbus, Leucopaxillus 245
pseudoaeruginea, Russula 757
pseudoalbum, Tricholoma 229
pseudoamarescens, Alnicola 588
pseudoamarescens, Alnicola 583
pseudoamarescens, Hebeloma 583, 588

pseudoamoenolens, Russ., pectinatoides v 736
Pseudoamyloideae 434
pseudoandrosacea, Omphalina 212, 217
Pseudoannularia 354
pseudoasperula, Lepiota 437
pseudoasperulum, Echinoderma 437
pseudoasterospora, Inocybe 632
pseudobadipes, Galerina 707
Pseudobaeospora 254
pseudobicolor, Laccaria, laccata v 210
pseudobolaris, Cortinarius 646
Pseudoboleti 134
pseudobrevipes, Melanoleuca 249
pseudobulbosa, Armillaria, cepistipes f 203
pseudocaligatum, Tricholoma, focale v 241
Pseudocamarophyllus 257
pseudocamerina, Galerina 708
Pseudocandicantes 195
pseudocantharellus, Rickenella, fibula v 219
pseudocasca, Psathyrella 519
pseudocastaneus, Chamaemyc, fracidus v 452
pseudocastaneus, Chamaemyc, fracidus v 339
pseudocinerascens, Leucoagaricus 455
Pseudoclitocybe 220
pseudoclusilis, Fayodia 222, 223
pseudoclusilis, Gamundia 223
pseudocoelestinum, Entoloma 396
pseudoconfusa, Inocybe 628
pseudoconica, Hygrocybe 168
pseudoconica, Hygrocybe, conica v 168
pseudoconsobrina, Russula, pectinatoides var
brevispinosa f 736
pseudoconspersa, Tubaria 718
pseudoconspersa, Tubaria 718
pseudocookei, Inocybe 603
Pseudocoprinus 471
pseudocorrugis, Psathyrella 519
pseudocorticola, Mycena 263
pseudocortinatus, Coprinus 488
pseudocrassus, Cortinarius 661
Pseudocraterellus 23
pseudocrispula, Hemimycena 258
pseudocrispula, Mycena 258
pseudocuneifolium, Dermoloma 303
pseudocyanea, Stropharia 564
pseudocyanites, Cortinarius 648
pseudodelica, Russula 733
pseudodestricta, Inocybe 617
pseudodicolor, Clitocybe 201
pseudodunense, Hebeloma 587
pseudoerosa, Tephrocybe 293
pseudoevenosa, Melanoleuca 249
pseudoexentricum, Entoloma 378
pseudofelina, Lepiota 443
pseudoferruginea, Tomentella 49
pseudofirmula, Russula, cuprea f 749
pseudoflammula, Rugosomyces 294
pseudoflammula, Tricholoma 294
pseudofriesii, Coprinus 499
pseudofulgens, Gymnopilus 698
pseudofulvissimus, Lactariu, britannicus f 800
pseudofulvissimus, Lactari, subsericatus f 800
pseudogalericulata, Mycena 273
pseudoglobularis, Marasmius 326
pseudogracilis, Hemimycena 260
pseudogracilis, Psathyrella 502
pseudohaematacta, Inocybe 608
pseudohelveola, Lepiota 450
Pseudohiatulae 329
pseudohiulca, Inocybe 639
Pseudohygrocybe 172
pseudoinclinata, Mycena 275
pseudointegra, Russula 779

pseudolactea, Hemimycena 257
pseudolilacea, Lepiota 450
pseudolimbatum, Geastrum 812
pseudoluridus, Boletus, queletii v 145
pseudoluscina, Melanoleuca 248
pseudoluscina, Melanoleuca, rasilis v 248
Pseudolyophyllum 196, 198
pseudomelliolens, Russula, barlae v 770
Pseudomerulius 157
pseudominimus, Cantharellus 21
pseudomollusca, Leucogyrophana 157
pseudomolluscus, Merulius 157
pseudonictitans, Tricholoma 239
pseudonigricans, Russula, albonigra v 730
pseudoniveus, Coprinus 487
pseudoobbata, Clitocybe 201
pseudoochroleuca, Ru., heterophylla f 753
pseudoolivacea, Russula 785
pseudoolivascens, Macrol., procera v 469
Pseudoomphalina 221
pseudopaedida, Melanoleuca 247
pseudopersistens, Hygro., konradii v 169
pseudopicta, Mycena 269
pseudopicta, Omphalia 269
pseudopilosella, Conocybe 545
pseudopilosella, Conoc., pubescens v 545
pseudopratensis, Agaricus 433
pseudopsittacina, Hygrocybe, laeta v 177
pseudopuellaris, Russula 761
pseudopura, Mycena 280
pseudoradiatus, Coprinus 492
pseudoradicatum, Hebel., spoliatum v 589
pseudoreducta, Inocybe 626
pseudoregalis, Amanita 343
pseudoregius, Boletus 142
pseudorhodopus, Russula, drimeia v 747
pseudorobertii, Pluteus 357
pseudoromellii, Russula 768
pseudoruberrima, Russula 762
pseudosalor, Cortinarius 693, 694
pseudoscaber, Porphyrellus 153
Pseudoscabra 148
pseudoscabrum, Leccinum 153
pseudoscolecina, Alnicola 579
pseudoscutulatus, Cortina., evernius v 672
pseudosquamulosa, Clitocybe 189
Pseudostropharia 509
pseudosulfureus, Boletus 145
Pseudotomentella 46
Pseudotricholoma 243
pseudotriste, Tricho., ramentaceum v 233
Pseudotubaria 708
pseudoturci, Entoloma 403
pseudotylicolor, Tephrocybe 288
pseudoumbrina, Inocybe 630
pseudovermicularis, Lepist, flaccida f 204
pseudovulpinus, Cortinarius 653
pseudovulpinus, Cortin., vulpinus, ssp 653
Psilocybe 570
Psilocyboides 568
psilopus, Entoloma 387
psittacina, Hygrocybe 177
Psittacinae 177
pterigena, Mycena 268
Pterigenae 268
pterosporus, Lactarius 804
Pterula 24
Pterulaceae 24
ptychogaster, Oligoporus 79
ptychogaster, Polyporus 79
ptychogaster, Postia 79
ptychogaster, Tyromyces 79
Ptychogaster 77

puberula, Tomentella 51
pubescens, Conocybe 545
pubescens, Coriolus 86
pubescens, Crepidotus 724
pubescens, Crepidotus 725
pubescens, Crepidotus 725
pubescens, Galera 545
pubescens, Lactarius 794
pubescens, Polysticus 86
pubescens, Trametes 86
pubescentipes, Volvariella 369
pubifolium, Melanoleuca 252
pudens, Oudemansiella 332
pudens, Xerula 332
pudibondus, Lactarius 804
pudica, Inocybe 608
pudicus, Lepiota 461
Pudorini 184
pudorinus, Hygrophorus 184
puella, Amanita, muscaria var, muscaria f 342
Puellarinae 760, 762
puellaris, Macrolepiota 468
puellaris, Russula 760
puellula, Russula 763
pulchella, Ramariopsis 13
pulchella, Russula 745
Pulchelli 673
pulchellus, Cortinarius 673
pulchra, Clavulinopsis 11
pulchralis, Russula 763
pulchripes, Cortinarius 673
pulchrum, Leccinum 146
pulmonarius, Pleurotus 109
pulmonarius, Pleurotus, cornucopiae v 109
pulposa, Russula, aurora f 778
Pulveroboletus 137
Pulverolepiota 453
pulverulenta, Gyrophana 157
pulverulenta, Leucogyrophana 157
pulverulenta, Pulverolepiota 453
pulverulentus, Boletus 138
pulverulentus, Leucoagaricus 453
pulverulentus, Xerocomus 138
pulvinus, Buglossoporus 104
pumila, Galerina 705
pumila, Laccaria 211
pumila, Mycena, lineata v 263
pumila, Mycena, polygramma f 275
pumila, Pholiota 712
pumila, Psathyrella, microrrhiza f 504
pumila, Russula 742
pumilum, Hebeloma 589
pumilus, Cortinarius 694
punctata, Fomitoporia 61
punctatus, Cortinarius 678
punctatus, Phellinus 61
punctiformis, Flagelloscypha 329
punctipes, Pluteus 367
punicea, Hygrocybe 173
punicea, Tomentella 50
Puniceae 173
puniceus, Cortinarius 686
pura, Mycena 279
pura, Mycena, pura f 279
Purae 279
purpurascens, Agaricus 426
purpurascens, Cortinarius 664
purpurascens, Hygrophorus 184
purpurascens, Polyporus 87
Purpurascentes 664
purpurata, Russula 771, 773
purpuratus, Gymnopilus 695
purpurea, Ceriporia 90

purpurea, Clavaria 10, 15
purpurea, Inocybe, obscura v 612
purpurea, Mycena, pura f 279
purpurea, Poria 90
purpurea, Russula, parazurea f 758
purpurellus, Agaricus 426
purpureobadia, Laccaria 209
purpureobadius, Cortinarius 687
purpureofusca, Mycena 271
purpureolilacinus, Leucoagaricus 458
purpureorimosus, Leucoagaricus 458
purpureus, Boletus 143, 144
purpureus, Cortinarius 686
purus, Pluteus, primus v 358
pusilla, Bovista 816
pusilla, Pistillaria 14
pusilla, Typhula 14
pusilla, Volvaria 369
pusilla, Volvariella 369
pusillimus, Flammulaster 715
pusillulus, Pluteus 365
pusillum, Entoloma, conferendum v 389
pusillum, Hebeloma 592
pusillum, Hypholoma, fasciculare f 567
pusillum, Lycoperdon 816
pusillus, Cantharellus 23
pusillus, Lactarius 795
pusillus, Rhodophyllus, undatus v 406
pusio, Inocybe 610
pusiola, Agrocybe 535
pusteriensis, Boletus, edulis v 139
pustulatus, Hygrophorus 181
putaminum, Agrocybe 536
puteana, Coniophora 156
putida, Tephrocybe 289, 291
putidella, Tephrocybe 289, 291
putidum, Lyophyllum 289
putilla, Collybia 315
putilla, Inocybe 632
putillus, Gymnopus 315
putillus, Marasmius 315
Pycnoporellus 72, 85
Pycnoporus 72, 84
pygmae, Psathyrella 513
pygmaea, Naucoria 714
Pygmaei 681
pygmaeoaffinis, Conocybe 550
pygmaeoaffinis, Galera 546
pygmaeoaffinis, Pholiotina 550
pygmaeus, Cortinarius 682
pygmaeus, Phaeomarasmius 714
Pyrogalini 786
pyrogalus, Lactarius 787
pyrophilum, Hebeloma 585
pyrospilum, Entoloma 400
pyrospilum, Entoloma, exile v 401
pyrospilus, Rhodophyllus, exilis v 400
pyrranthes, Coprinus 479
pyrrhotricha, Lacrymaria 501
pyrrhotricha, Psathyrella 501
pyxidata, Clavicorona 36
pyxidata, Omphalina 213
pyxidata, Ramaria 36
Pyxidatae 213
pyxidatus, Artomyces 36
quadrifidum, Geastrum 813

4
Queletia 827, 828
queletiformis, Boletus, luridus v 144

queletii, Amanita, francheti f 351
queletii, Boletus 145
queletii, Entoloma 402
queletii, Hohenbuehelia, geogenia v 335
queletii, Inocybe 616
queletii, Lactarius, bertillonii v 807
queletii, Russula 748
querceti, Russula 760
quercetorum, Hygrophorus 182
quercetorum, Hygrophorus, eburneus v 182
quercetorum, Russula, graveolens v 771
querceus, Marasmius 323
quercina, Clitocybe 199
quercina, Daedalea 94
quercina, Lenzites 94
quercina, Trametes 94
Quercini 318
quercinum, Leccinum 151
quercinus, Piptoporus 104
quercinus, Polyporus 104
quercinus, Xerocomus 133
quercophilus, Marasmius 327
quercophilus, Setulipes 327
quercus-ilicis, Mycena 268
querquedula, Entoloma 395
querquedula, Leptonia 395
Quetria 216
quieta, Hygrocybe 174
quieticolor, Lactarius 791
quietiodor, Inocybe 602
quietus, Hygrophorus 174
quietus, Lactarius 797
quinquepartitus, Tricholoma 235
quisquilaris, Mycena 283
quisquiliaris, Pistillaria 13
quisquiliaris, Typhula 13

5
racemosa, Collybia 309
radians, Coprinus 484
radiata, Hygrocybe 164
radiatus, Coprinus 493
radiatus, Inonotus 56
radiatus, Lactarius, obscuratus v 803
radicans, Boletus 142
radicans, Coprinus 481
radicata, Bovistella 817
radicata, Collybia 331
radicata, Oudemansiella 331
radicata, Xerula 331
Radicatae 331
radicatella, Mycena 265
Radicatinae 701
radicatum, Hebeloma 589
radicatus, Agaricus 416, 421
radicatus, Cortinarius, hinnuleus v 675
radicellata, Clitocybe 191
radicosum, Hebeloma 596
radicosum, Hypholoma 567
radicosum, Nematoloma 567
ragazziana, Pleuroflammula 725
Ramaria 29
Ramariopsis 12
Rameales 319
ramealis, Marasmiellus 319
ramealis, Marasmius 319
ramentacea, Typhula 10
ramentaceum, Tricholoma 233
Ramicola 720
ramosocystidiatus, Coprinus 488

ramosum, Hericium 38
rancida, Collybia 290
rancida, Tephrocybe 290
rancidum, Lyophyllum 290
raoultii, Russula 738
Rapacei 658
rapaceus, Cortinarius 658
raphanicus, Cortinarius, duracinus v 680
Raphanoidei 644
raphanoides, Cortinarius 644
Rasilinae 248
rasilis, Melanoleuca 248
rastetteri, Cortinarius 652
ravenelii, Mutinus 836
ravida, Russula 784
ravidus, Coriolus 92
ravidus, Oxyporus 92
reae, Hygrocybe 178
recolligens, Geastrum 811
Rectipilus 117
recubans, Marasmius 325
recutica, Amanita 353
recutica, Amanita, porphyria f 353
recutica, Amanita, porphyria v 353
reducta, Inocybe 620
reducta, Inocybe 626
reducta, Ramicola 721
reducta, Simocybe 721
reductus, Clitopilus, scyphoides f 373
regalis, Amanita 343
regius, Boletus 142
regius, Boletus, appendiculatus, ssp 142
reidii, Hygrocybe 175
reisneri, Inocybe 602
relicina, Inocybe 600, 634
renati, Oudemansiella 332
renati, Xerula 332
renatii, Mycena 271
renidens, Cortinarius 682
Renidentes 682
reniforme, Hohenbuehelia 336
reniformis, Pleurotus 336
rennyi, Inocybe 632
repanda, Inocybe 608, 636
repandum, Hydnum 23
repens, Thelephora, anthocephala f 48
repraesentaneus, Lactarius 790
resimus, Lactarius 795
resinaceum, Ganoderma 69
resinaceus, Lentinus 111
resinascens, Ceriporiopsis 91
Resinomycena 283
resinosum, Ischnoderma 101
resplendens, Tricholoma 228, 234
resupinata, Skeletocutis, nivea f 88
resupinata, Thelephora, terrestris v 48
Resupinateae 162, 334
Resupinatus 336
reticulata, Ceriporia 91
reticulata, Poria 91
reticulata, Psathyrella 518
reticulatus, Bolbitius 532
reticulatus, Boletus 141
reticulatus, Boletus, edulis, ssp 141
reticulatus, Panaeolus 528
retiruga, Arrhenia 224
retirugis, Cantharellus 224
retirugis, Panaeolus 526
retirugum, Leptoglossum 224
retispora, Russula 779
rhacodes, Macrolepiota 468
rhacodium, Pleurotus 337
rhacodium, Resupinatus 337

rhaeborrhiza, Mycena 275
rhamni, Phellinus 61
rhamnii, Phellinus 60
Rhamphocystotae 394
rheades, Inonotus 57
rhenana, Mycena 262
rhizophora, Clitocybe 191
rhizophorus, Coprinus 497
Rhizopogon 155
Rhizopogonaceae 155
rhodella, Ceriporia 90
rhodella, Poria 90
rhodella, Poria 90
rhodella, Russula 764
Rhodellinae 763
rhodellus, Polyporus 90
rhodiola, Inocybe 603
Rhodocollybia 310
Rhodocybe 407
rhodocylix, Entoloma 406
rhodoleucus, Leucopaxillus 245
Rhodomphalina 211
Rhodopaxillus 205
Rhodophyllaceae 372
Rhodophyllus 374
rhodopoda, Russula 746
Rhodopolia 376
rhodopolium, Entoloma 376
rhodopurpureus, Boletus 144
rhodorrhiza, Lepiota 450
Rhodoteae 411
Rhodotus 411
rhodoxanthus, Boletus 143
rhodoxanthus, Phylloporus 135
rhombispora, Psilocybe 571
rhombisporum, Entoloma 390
rhombisporus, Coprinus 500
rhombosporus, Flammulaster 714
rhombosporus, Flammulast, carpophilus v 714
rhopalopodium, Lyophyllum 298
Rhysocybella 800, 802
ribis, Phellinus 63
ribis, Phylloporia 63
ribis, Xanthochrous 63
Rickenella 219
rickeniana, Conocybe 543
rickenii, Conocybe 546
rickenii, Entoloma, conferendum v 390
rickenii, Hemimycena 257
rickenii, Hohenbuehelia 335
rickenii, Inocybe 608, 632
rickenii, Lepista 205, 206
rickenii, Leptoglossum 226
rickenii, Macrolepiota 467
rickenii, Omphalina 226
rickenii, Panaeolus 526
rickenii, Phaeotellus 226
rickenii, Tricholoma 227
rigens, Cortinarius 680
Rigidae 775
rigidipes, Cortinarius 679
rigidipes, Leccinum 149
Rigidoporiaceae 90
Rigidoporus 92
rigidus, Cortinarius 677
Rimbachia 255
rimosa, Inocybe 605, 623
Rimosae 602
Rimosinae 603
rimosovelatus, Leucoagaricu, pilatianus v 460
rimulincola, Phaeomarasmius 713
rimulosus, Pluteus 361
ringens, Panellus 333

riparia, Hygrocybe 168
ripariellus, Xerocomus 132
riparius, Leucoagaricus, cinerascens v 463
Ripartites 208
risigallina, Russula 781
rivularis, Inocybe 631
rivulosa, Clitocybe 194
Roanokenses 347
robertiana, Melanoleuca 247
robertianus, Lactarius 789
robusta, Fomitoporia 61
robusta, Melanoleuca, humilis f 253
robustum, Leccinum, duriusculum f 150
robustum, Tricholoma 241
robustus, Phellinus 61
robynsianus, Agaricus 420
Romagnesia 218
romagnesiana, Pholiota 557
romagnesiana, Tubaria 719
romagnesianus, Cantharellus 20
romagnesianus, Coprinus 491
romagnesii, Agaricus 421
romagnesii, Collybia 316
romagnesii, Lactarius 805
romellii, Pluteus 359
romellii, Russula 767
rorida, Mycena 283
rorulentus, Leucocoprin., cepistipes v 463
rosacea, Russula, sanguinaria v 747
rosea, Clavaria 10
rosea, Coprinus, niveus f 487
rosea, Fomes 96
rosea, Fomitopsis 96
rosea, Mycena 280
rosea, Mycena, pura v 280
rosea, Octaviana 340
rosea, Russula 776, 777
roseicolor, Russula 780
Roseinae 777
roseipallens, Mycena 274
roseipes, Clitocybe, graminicola v 195
roseipes, Cuphophyllus, virgineus f 166
roseipes, Pluteus 365
roseipes, Russula 780
roseipes, Russula, lutea v 780
roseipes, Russula, risigallina f 781
roseipes, Tricholoma, virgatum f 231
rosella, Mycena 267
rosella, Omphalina 213
rosella, Typhula 14
Rosellae 267
roseoacerbum, Tricholoma 237
roseobrunnea, Russula 750
roseofloccosa, Limacella 354
roseofractum, Leccinum 146
roseofusca, Mycena 270
roseofusca, My., olivaceomarginata f 270
roseola, Inocybe 606
roseola, Inocybe, corydalina v 606
roseolimbatus, Cortinarius 655
roseolus, Pleurotus 575
roseolus, Rhizopogon 155
roseo-maculata, Bjerkandera 80
roseotincta, Omphalia 196
roseotinctum, Entoloma 398
roseotinctum, Leccinum 150
roseotinctus, Coprinus 486
roseoviolacea, Mycena, pura f 279
roseozonatus, Lactarius 788
roseozonatus, Lactarius, flexuosus v 788
roseum, Entoloma 398
roseus, Gomphidius 123
roseus, Polyporus 96

rostrupianus, Coprinus 484
rotula, Marasmius 321
Rozites 640
rubella, Ramaria 32
Rubellae 636
rubelloides, Agaricus 426
rubellopes, Cortinarius 670
rubellus, Agaricus 426
rubellus, Boletus 132
rubellus, Cortinarius 644
rubellus, Xerocomus 132
rubens, Inocybe 611
rubens, Lepiota 460
ruber, Clathrus 838
ruberrima, Russula 760
rubescens, Alpova 843
rubescens, Amanita, rubescens v 351
rubescens, Inocybe 608
rubescens, Inocybe 608
rubescens, Inocybe 603
rubescens, Inocybe, grammata v 636
rubescens, Macrolepiota, excoriata v 467
rubescens, Melanogaster 843
rubescens, Octaviana 843
rubescens, Trametes 95
Rubescente 461
rubi, Cyphella 286
rubi, Ramicola 720
rubi, Simocybe 720
rubicondulus, Cortinarius 646
rubicondulus, Paxillus 122
rubida, Russula, puellaris f 761
rubida, Russula, purpurata v 773
rubiginosa, Conocybe 545
rubiginosa, Galerina 709
rubiginosa, Galerina 710
rubiginosa, Hymenochaete 58
rubiginosa, Tomentella 50
Rubini 136
rubinus, Boletus 137
rubinus, Chalciporus 137
rubra, Aseroe 837
rubra, Hygrocybe, glutinipes v 172
rubra, Russula 776
rubrata, Russula, persicina v 746
rubriceps, Alnicola 582
rubriceps, Boletus, luridus v 144
Rubrinae 776
rubripes, Russula, fragilis v 741
rubripes, Russula, purpurata f 773
rubroalba, Russula 767
rubrocarminea, Russula 743
rubrocinctus, Lactarius 799, 800
rubrogrisea, Russula, brunneoviolacea v 764
rubromarginata, Mycena 270
Rubromarginatae 270
rubroolivascens, Russula, cuprea v 749
rubropunctata, Mycenella 285
Rubropunctata 285
Rubrotincti 456
rubrotinctus, Leucoagaricus 458
rufa, Clavaria 11
rufa, Tricholoma 241
rufescens, Boletus 151
rufescens, Cantharellus, cibarius v 20
rufescens, Geastrum 813, 814
rufescens, Hydnum 24
rufescens, Hydnum, repandum v 24
rufescens, Hygrophoropsis 120
rufescens, Lepiota 436
rufescens, Russula, citrina v 738
rufipes, Cantharellus, cibarius v 20
rufipes, Lepiota 452

rufipes, Melanoleuca 248
rufoalba, Inocybe 635
rufoalbus, Phlegmacium 653
rufobrunnea, Inocybe 619
rufocarneum, Entoloma 401
rufocarneum, Micromphale 315
rufocarneus, Marasmius 317
rufoolivaceus, Cortinarius 668
ruforubraporus, Boletus, calopus v 142
rufostriatus, Cortinarius 684
rufovelutina, Lepiota 459, 460
rufovinosa, Collybia 311
rufuloides, Inocybe 617
rufum, Leccinum 151
rufus, Boletus 151
rufus, Lactarius 796
rufus, Panaeolus 527
rugatus, Lactarius 806
ruginosus, Lactarius 805
rugosa, Clavaria 17
rugosa, Clavulina 17
rugosa, Collybia, fusipes v 309
rugosa, Conocybe 551
rugosa, Pholiotina 551
rugosoannulata, Stropharia 566
Rugosomyces 294
rugosoreticulatum, Cysto, amianthinum v 305
rugosum, Entoloma 407
rugosus, Cortinarius 649
rugulispora, Laccaria, trullisata v 209
rusiophyllus, Agaricus 425
russeoides, Cortinarius 666
russeus, Cortinarius 667
russocoriacea, Hygrocybe 166
russocoriaceus, Cuphophyllus 166
russula, Hygrophorus 184
Russula 728
Russula 729, 737
Russulaceae 728, 729
Russulales 721, 728, 729
Russulares 797
Russularia 795
Russulinae 773
rustica, Omphalina 212, 213
rustica, Omphalina 226
rusticoides, Eccilia 406
rusticoides, Entoloma 406
rutila, Russula 776
rutilans, Hapalopilus 100
rutilans, Polyporus 100
rutilans, Tricholoma 241
rutilans, Tricholomopsis 241
rutilus, Chroogomphus 123
rutilus, Gomphidius 123

6
sabulosa, Inocybe, tarda v 618
sabulosa, Lepiota, pseudohelveola v 450
sabulosa, Russula, adusta v 731
saccata, Calvatia 817
saccatum, Geastrum 812
saccatum, Lycoperdon 819
saccatum, Lycoperdon 817
saccatus, Phallogaster 835
saccharifera, Resinomycena 283
Sacchariferae 260
saccharinus, Coprinus 485
saccharinus, Marasmius 325
sacchariolens, Entoloma 385
sacchariolens, Hebeloma 594

sacchariolens, Hebeloma 593
Sacchariolentia 593
saccharomyces, Coprinus 483
Saetulipes 269
saeva, Lepista 207
safranopes, Cortinarius 675
saginus, Cortinarius 656
sahleri, Galerina 704
saichiae, Coprinus 499, 500
saliceti, Alnicola 582
salicetorum, Alnicola 582
salicicola, Coprinus, urticicola v 498
salicicola, Galerina 710
salicicola, Pholiota 558
salicicola, Pholiota, alnicola v 558
salicina, Mycenella 284
Salicina 284
salicinus, Phellinus 59
salicinus, Pluteus 358
salicinus, Polyporus 60
saliciphilus, Flammulaster 715
salicis, Alnicola 581
salicis, Cortinarius 672
salicis, Inocybe 637
salicola, Leccinum 152
salignus, Cortinarius 689
salmonea, Clitocybe 197
salmonea, Russula, lepida f 776
salmoneophyllus, Leucoagaricus 460
salmoneus, Cantharellus, cibarius v 20
salmoneus, Lactarius 791
salmonicolor, Lactarius 791
salmonicolor, Russula, zvarae v 778
salor, Cortinarius 692
sambucina, Inocybe 616, 619
sandicina, Omphalina 211
Sanguifluini 792
sanguifluus, Lactarius 792
Sanguilonantini 422
Sanguinae 746
sanguinaria, Russula 746
sanguinarius, Agaricus 424
sanguinea, Ramaria 29
sanguinea, Russula 746
Sanguineae 745
Sanguinei 685
sanguineus, Boletus 132
sanguineus, Cortinarius 686
sanguinolenta, Mycena 276
sanguinolenta, Podoporia 92
Sanguinolentae 276
Sanguinolenti 420
sanguinolentus, Physisporinus 92
sanguinolentus, Polyporus 92
sanguinolentus, Rigidoporus 92
saniosus, Cortinarius 646
sapinacea, Flammula 699
sapinaceus, Gymnopilus 699
sapinea, Flammula 697
Sapineus 697
Saponacea 227
saponaceum, Tricholoma 227
saponella, Lepiota 440
saporatus, Cortinarius 657
sarcita, Leptonia 404
Sarcita 404
sarcitulum, Entoloma, longistriatum v 402
sarcitulus, Rhodophyllus 402
sarcitum, Entoloma 402, 404
sarcocephala, Psathyrella 513, 514
Sarcodon 46
sarcophyllum, Hebeloma 590
sardonia, Russula 747

sarothammi, Cyphella 727
sassii, Coprinus 475
satanas, Boletus 143
satanoides, Boletus 143
satur, Gymnopilus 698
satur, Gymnopilus, liqueritiae v 698
satur, Pluteus 362
saturatus, Agaricus, silvaticus v 424
saturatus, Cortinarius 682
saturninus, Cortinarius 672
saundersii, Entoloma 376
scabella, Crinipellis 327
scabella, Inocybe 617, 637
scabella, Inocybe 629
scabelliformis, Inocybe 616, 627
scaber, Boletus 153
scabiosum, Entoloma 391
scabra, Inocybe 606
Scabra 146
Scabrispora 588
scabropellis, Entoloma 403
scabrosum, Entoloma 400
scabrosum, Hydnum 46
scabrosus, Sarcodon 46
scabrum, Leccinum 147
scalpturatum, Tricholoma 232
scamba, Flammula 561
scamba, Pholiota 561
Scambae 561
scandens, Cortinarius 685
scandens, Cortinarius 684
Scandentes 685
scaurus, Cortinarius 664
Scenidium 106
schaefferi, Cortinarius 687
schaefferi, Geastrum 814
schaefferi, Neolentinus 111
schiffneri, Russula 750
Schizophyllaceae 116
Schizophyllales 45, 115
Schizophyllum 116
Schizopora 93
Schizoporaceae 93
schmidelii, Geastrum 814
schreieri, Squamanita 307
schroeteri, Coprinus 472
schulzeri, Camarophyllopsis 301
schulzeri, Hygrotrama 301
schumacheri, Melanoleuca 252
schweinitzii, Phaeolus 103
scioides, Tricholoma 230, 231
sciophana, Hygrocybe 177
sclerocystidiosus, Coprinus 477
Scleroderma 823, 824
Sclerodermataceae 823, 824
Sclerodermatales 809
Sclerodermatales 823
Sclerogaster 841
Sclerogaster 839
sclerotiger, Coprinus 482
scobicola, Coprinus 492
scobinacea, Psathyrella 510
scobinaceum, Hypholoma 510
scobinella, Lepiota 447
scolecina, Alnicola 579
scorodonius, Marasmius 323
scorpioides, Alnicola 581
Scorteus 325
scorzonera, Collybia, maculata v 310
scotica, Russula 761
scoticus, Lactarius 794
scoticus, Lactarius, pubescens v 794
scrobiculatum, Hydnellum 42

scrobiculatum, Hydnellum, ferrugineum v 42
scrobiculatum, Hydnellum, velutinum v 42
scrobiculatum, Hydnum 42
scrobiculatus, Lactarius 795
Scrobiculini 795
scrobipes, Lactarius 793
scrobipes, Lactarius, zonarius f 793
scutellata, Clavaria 13
scutiger, Polyporus 54
Scutigeraceae 105
scutulatus, Cortinarius 672
scutulatus, Cortinarius, torvus v 673
scyphoides, Clitopilus 372
scyphoides, Clitopilus, scyphoides f 372
scyphoides, Omphalia 372
Scytinostroma 66
sebaceus, Cortinarius 655
segestria, Tubaria 719
sejunctoides, Tricholoma 235
sejunctum, Tricholoma 235, 236
semibulbosus, Pluteus 361, 365
semicrema, Russula, anthracina v 731
semiglobata, Conocybe 543
semiglobata, Conocybe, tenera f 543
semiglobata, Galera, lactea f 534
semiglobata, Stropharia 565
Semilanceata 575
semilanceolata, Psilocybe 575
seminuda, Cystolepiota 435
seminuda, Lepiota 435
Seminudae 435
semiorbicularis, Agrocybe 536
semiovata, Anellaria 529
semiovatus, Panaeolus 529
semipileata, Incrustoporia 88
semipileatus, Leptotrimitus 88
semipileatus, Tyromyces 88
semisanguifluus, Lactarius 790
semisanguifluus, Lactarius 791
semisanguinascens, Lactari, quieticolor v 791
semisanguineus, Cortinarius 685
semisupina, Antrodia 81
semisupina, Antrodiella 81
semisupina, Trametes 81
semisupinus, Tyromyces 81
semitale, Lyophyllum 299
Semitalia 299
semitalis, Coprinus 482
semitalis, Russula, luteotacta v 739
semivestita, Psathyra 503
Semivestiti 671
semivestitus, Cortinarius 671
semotus, Agaricus 426
senescens, Hebeloma 596
senilis, Clitocybe 191
separabile, Hysterangium 835
separans, Boletus 140
separans, Boletus, edulis, ssp 140
separatus, Panaeolus 529
seperina, Russula 765
seperina, Russula, seperina f 765
sepiaria, Daedalea 98
sepiarum, Gloeophyllum 98
sepiarus, Lenzites 98
sepium, Coriolellus 80
sepium, Entoloma 376
septentrionale, Hydnum 39
septentrionalis, Climacodon 39
septentrionalis, Daedaleopsis 95
sepulcralis, Panaeolus 530
serenus, Leucoagaricus 453
serenus, Sericeomyces 453
serialis, Antrodia 80

serialis, Coriolellus 80
serialis, Trametes 80
sericata, Lepiota 454
sericatellus, Sericeomyces 454
sericatula, Russula 784
sericatum, Entoloma 378
sericatus, Sericeomyces 454
sericea, Nolanea 384
sericea, Omphalia 216
sericellum, Entoloma 392
Sericeocutis 229
Sericeocybe 647
sericeoides, Entoloma 384
Sericeomyces 453
sericeonitidum, Entoloma 405, 406
sericeum, Entoloma, sericeum v 384
sericeum, Gerronema 216
sericeum, Tricholoma, columbetta v 234
sericeus, Cyathus 831
sericeus, Leucoagaricus 454
sericifer, Sericeomyces 454
sericoides, Rhodophyllus, mammosus v 381
serifluus, Lactarius 801
serotina, Hohenbuehelia 333
serotina, Inocybe 618
serotina, Ripartites 208
serotina, Russula 741
serotina, Sarcomyxa 333
serotinus, Panellus 333
serpens, Antrodia 80
serpens, Daedalea 80
serpens, Trametes 83
serpens, Trametes 80
Serpula 158
serrulata, Leptonia 395
serrulatum, Entoloma 395
sertipes, Cortinarius 674
sessile, Geastrum 813
seticeps, Pluteus 364
setipes, Pistillaria 14
setipes, Rickenella 219
setipes, Typhula 14
setosus, Marasmius 325
Setulipes 327
setulosa, Agrocybe 540
setulosa, Lepiota 448, 450
Setulosi 474, 478
seymourensis, Psathyrella 522
seynesii, Mycena 271
seynii, Mycena 271
sibiricus, Suillus 128
Siccae 174
Sicci 322
Sicciformes 320
sideroides, Galerina 707
siennophylla, Conocybe 548
siliginea, Conocybe 546, 547, 548
silvae-nigra, Mycena 273
silvae-novae, Alnicola 580
silvanus, Hohenbuehelia 337
silvanus, Resupinatus 336, 337
silvaticoides, Agaricus, langei v 423
silvaticus, Agaricus 424
silvaticus, Coprinus 478
silvestris, Russula, emetica v 739
silvicola, Agaricus 430
similis, Albatrellus 18
similis, Clavaria 11
similis, Inocybe 619, 624
Simocybe 720
simplex, Gastrosporium 840
simulans, Amanita 346
simulatus, Cortinarius 648

simulis, Inocybe 628
sinapizans, Hebeloma 595
Sinapizantia 595
sindonia, Inocybe 627
sindonia, Inocybe 615, 622
sindonia, Inocybe 622
singeri, Amanita 348
singeri, Tricholoma 235
singeriana, Russula 780
Singerocybe 195
singularis, Coprinus 478
sinopica, Clitocybe 190
Sinopicae 190
sinopicum, Echinoderma 438
sinuatum, Entoloma 374, 375
sinuosa, Antrodia 81
sinuosum, Hebeloma 587, 596
sinuosus, Cantharellus 23
sinuosus, Pseudocraterellus 23
siparia, Flammulaster 715
siparius, Flammulaster 716
sistotremoides, Polyporus 103
sistrata, Cystolepiota 435
Skeletocutis 72, 88
smaragdina, Omphalina 212
smaragdina, Russula 740
smithiana, Mycena 268
socialis, Clitocybe 189
sodagnitus, Cortinarius 662
sodale, Entoloma 399
solaris, Russula 738
Solidipedes 127
solidipes, Panaeolus 530
solitaria, Amanita 348
solsticiale, Entoloma 386
solsticiale, Leptonia 386
soluta, Inocybe 631
soluta, Lentaria 28
sommerfeltii, Cortinarius 688
sordescens, Hebeloma 587
sordida, Conocybe 544
sordida, Dryophila 562
sordida, Lepista 207
sordidostipes, Gymnopilus 696
sordidulum, Entoloma 378
sordidum, Hydnum 158
sordidus, Rhodopaxillus 207
sororia, Cystolepiota 435
sororia, Russula 736, 737
sororiatus, Pluteus 364
spadicea, Alnicola 582
spadicea, Hygrocybe 170
spadicea, Psathyrella 513
spadicea, Psilocybe 513, 514
Spadiceae 513
spadiceogrisea, Psathyrella 519
Spadiceogriseae 516, 518
spadiceum, Lycoperdon 819
spadiceus, Boletus 131
spadiceus, Cortinarius 647
spadiceus, Gymnopilus 699
spadiceus, Phaeolus 103
Sparassidaceae 17
Sparassis 17
spathulata, Arrhenia 224
spathulata, Clavaria 27
speciosa, Russula, lepida v 776
speciosa, Volvariella 369, 370
speciosa, Volvariella, gloiocephala v 370
speciosissimus, Cortinarius 644
speciosus, Boletus 138, 142
speciosus, Hygrophorus 185
speciosus, Lactarius 805

speciosus, Panaeolus 526, 527
Spectabiles 127
Spectabiles 696
spectabilis, Gymnopilus 696
spectabilis, Suillus 127
speculum, Entoloma 377
spegazzini, Melanoleuca 250
speirea, Mycena 283
speireoides, Flammulaster 715
Sphaerobolaceae 830, 833
Sphaerobolus 830, 833
sphaerocephalus, Buchwaldoboletus,
hemichrysus f 137
sphaerocystis, Psathyrella 509
sphaerospora, Clitocybe, aggregata v 300
sphaerosporum, Lyophyllum 291
sphaerosporus, Coprinus, lagopus v 494
sphaerosporus, Crepidotus 723
sphagneti, Alnicola 579
sphagneti, Cortinarius 689
sphagneti, Dermocybe, paludosa v 689
sphagneti, Entoloma 377
sphagneti, Lactarius 797
sphagneti, Lactarius, subdulcis v 797
sphagnetorum, Russula 739
sphagnicola, Galerina 703
sphagnicola, Hygrocy, coccineocrenata v 175
sphagnicola, Omphalina 214
sphagnicola, Psathyrella 517
sphagnogenus, Cortinarius 689
sphagnophila, Russula 764
sphagnophila, Russula, velenovskyi f 774
Sphagnophilinae 764
sphagnorum, Galerina 705
sphagnorum, Leccinum variicolor f 149
sphaleromorpha, Agrocybe 539
spherospora, Tephrocybe 292
sphinctrinus, Panaeolus 525
spicula, Conocybe 543
spiculoides, Conocybe 544
spiculosa, Thelephora 48
spilomeus, Cortinarius 650
spilosporus, Coprinus 499
spintrigera, Psathyrella 512
Spintrigerae 510
Spinulosi 322
spinulosum, Porpoloma 243
spinulosus, Lactarius 793
spinulosus, Leucopaxillus 243
spissa, Amanita 352
spissa, Amanita, excelsa var, spissa f 352
Spissicaules 420
spissicaulis, Agaricus 420
spissus, Agaricus 420
splachnoides, Marasmius 327
splachnoides, Setulipes 327
splendens, Clitocybe 204
splendens, Cortinarius 667
splendens, Inocybe 624
splendens, Lepista 204, 205
Splendentes 624
Splendentinae 624
splendentoides, Inocybe 625
splendida, Agrocybe 537
splendidipes, Mycena, epipterygia v 278
splendidissima, Hygrocybe 174
splendidus, Boletus 143, 144
splendissima, Haasiella 220
splendoides, Clitocybe 189
spoliatum, Hebeloma 589
spoliatum, Hebeloma 589
spongiosipes, Hydnellum 43
spongiosipes, Hydnellum, velutinum v 43

Spongipellis 105
Spongiporus 77
spretus, Boletus 138
spumeus, Spongipellus 105
spumosa, Flammula 559
spumosa, Pholiota 559
Spumosae 559
spurium, Clavulicium 15
spurium, Corticium 15
spurius, Membranomyces 15
squalens, Dichomitus 84
squalens, Trametes 84
Squamanita 307
squamata, Inocybe 603
squamifera, Psathyrella 503
squamosa, Psathyrella 520
squamosa, Psilocybe 574
squamosa, Stropharia 574
Squamosae 574
squamosum, Tricholoma, saponaceum v 228
squamosum, Tulostoma 829
squamosus, Coprinus, atramentarius v 491
squamosus, Polyporus 113
squamulifer, Agaricus 422
squamuliferum, Tricho., sejunctum v 236
squamulosa, Clitocybe 189, 190
Squamulosinae 175
squamulosoides, Clitocybe 190
squamulosus, Agaricus, campestris v 415
squarrosa, Inocybe 609
squarrosa, Pholiota 554
squarroso-adiposa, Pholiota 556
squarrosoides, Pholiota 557
squarrulosum, Tricholoma 233, 234
stabilis, Gymnopilus 697
stagnina, Galerina 702
stagnina, Phaeogalera 702
stanglianus, Coprinus 497
stannea, Mycena 272
stans, Tricholoma 239
Staurospora 389
staurosporus, Rhodophyllus 389
Steccherinaceae 93
stellata, Hemimycena 259
stellata, Psathyrella 504
stellatus, Coprinus 475
stellatus, Sphaerobolus 833
stemmatus, Cortinarius 678
Stenophyllini 318
Stenoporini 130
stenospora, Hemimyc., mauretanica v 258
stenospora, Inocybe 599
stenospora, Omphal., cuspidata v 257, 258
stenospora, Rhodocollybia 315
Stenosporae 440, 441
stenotricha, Russula 757
stephanocystis, Strobilurus 329
stephanosporus, Copri., marculentus f 479
stercoraria, Psathyrella 507
stercoraria, Stropharia, semiglobata v 565
stercorarius, Coprinus 481, 483, 492
stercorarius, Sphaerobolus, stellatus v 833
stercoreus, Coprinus 481
stercoreus, Cyathus 832
stereoides, Datronia 83
stereoides, Lenzites 83
stereoides, Trametes 83
sternbergii, Amanita 346
sterquilinus, Coprinus 489
Stigmatolemma 337
stillatitius, Cortinarius 693
stiparophyllum, Tricholoma 229
stipata, Mycena 273

stipatissima, Psathyra 521
stipitaria, Crinipellis 327
stipitarius, Marasmius 327
stiptica, Postia 78
stipticus, Leptoporus 78
stipticus, Spongiporus 78
stipticus, Tyromyces 78
stoloniferum, Hysterangium 835
stordalii, Galerina 703
storea, Psathyrella 510
straminea, Clitocybe, brumalis v 196
straminea, Floccularia 243
stramineovelata, Amanit, pantherina f 343
stramineus, Agaricus 428
stramineus, Agaricus, macrosporus v 428
straminipes, Inocybe 637
strangulata, Amanita 347
strangulata, Hygrocybe 174, 176
strangulata, Hygrocybe, miniata v 176
strangulata, Volvariella 369
streptopus, Hygrocybe 179
streptopus, Hygrocybe, fornicata v 179
striaepes, Pholiotina 550
striaepilea, Tephrocybe 291
striaepileum, Lyophyllum 291
striata, Inocybe 631
striatorimosa, Inocybe 631
striatula, Alnicola 579
striatula, Fayodia 223
striatula, Gamundia 223
striatula, Gamundia 223
striatula, Laccaria 211
Striatulispori 132
striatulus, Cortinarius 683
striatulus, Resupinatus 337
striatum, Geastrum 814
striatum, Tricholoma 240
striatus, Cyathus 831
stricta, Ramaria 29
Strictipedinae 252
strictipes, Melanoleuca 251, 252
stridula, Melanoleuca 247
strigiceps, Ripartites 208
Strigipedes 200
strigosa, Clitocybe 200
strigosissimum, Entoloma 388
striimarginata, Melanoleuca 247
Striipedes 309
striipes, Conocybe 550
striipes, Pholiotina 550
strobilaceus, Cortinarius 671
strobilaceus, Strobilomyces 154
strobilicola, Mycena 274
strobiliformis, Amanita 348
Strobilomyces 154
Strobilomycetaceae 153
Strobilomycetoideae 154
Strobilurus 329
Stromatoscypha 117
Stromatoscyphaceae 117
strombodes, Gerronema 220
Stropharia 563
Strophariaceae 554
strophosum, Hebeloma 585
strophosum, Hebeloma, mesophaeum v 585
strossmayeri, Coprinus 497
stylifera, Galerina 707
stylobates, Mycena 261
stypticus, Panellus 333
stypticus, Panus 333
suaveolens, Calodon 44
suaveolens, Clitocybe 198
suaveolens, Cortinarius 665

suaveolens, Hydnellum 44
suaveolens, Hydnum 44
suaveolens, Polyporus 86
suaveolens, Trametes 86
suavis, Alnicola 578
suavissimus, Lentinus 110
subaequalis, Lepista 205
subalba, Hygrocybe 171
subalba, Lepiota 442
subalpina, Amanita 347
subalpina, Melanoleuca 251
Subannulatina 240
subannulatum, Tricholoma 240
subannulatus, Cortinarius 643
subappendiculatus, Boletus 139, 141
subargentatus, Cortinarius 651
subatomata, Psathyra 506
subatrata, Psathyrella 507
subatrata, Psathyrella, conopilus v 508
Subatratae 507
subazurea, Russula 779
subbadipes, Galerina 705
subbalaustinus, Cortinarius 682
subbalteatus, Cortinarius 660
subbalteatus, Panaeolus 527
subbrunea, Inocybe 628
Subbrunneinae 628
subcaesia, Postia 78
subcaesius, Oligoporus 78
subcaesius, Spongiporus 78
subcaesius, Tyromyces 78
subcaespitosa, Lepista, sordida f 208
subcaespitosum, Hebeloma 586
subcaligata, Amanita 348
subcaligata, Floccularia 348
subcandida, Amanita, excelsa v, excelsa f 352
subcarpta, Inocybe 632
subceracea, Hygrocybe 173
subcinerea, Clavulina, cristata v 16
subcinnamomeum, Leccinum 147
subclavata, Galerina 703
subclavigera, Tomentella 49
subcompacta, Russula 781
subconica, Hygrocyb, aurantiolutescens v 171
subconicospora, Inocybe, subbrunea v 629
subconnexa, Lepista 206
subconspersa, Alnicola 580
subconspersa, Alnicola 581
subcoprophila, Psilocybe 573
subcretaceus, Leucoagaricus 462
subcristulata, Russula 748
subcylindrospora, Amanita, lepiotoides f 350
subdisseminatus, Coprinus 477
subdulcis, Lactarius 797
subdulcis, Russula, veternosa f 750
subericaeum, Hypholoma 569
subfelinoides, Lepiota 440
subfellea, Xeromphalina, cauticinalis v 328
subferruginea, Lenzites 98
subferrugineus, Cortinarius 681
subfirmus, Paneolus 527
subfloccosus, Agaricus 417
subflocculosa, Inocybe 620, 621
subfoetens, Russula 735
subfoetens, Russula 734
subfoetens, Russula, foetens v 734
subfulgens, Cortinarius 667
Subfumosae 315
subfurnacea, Limacella 355
subfuscoflavida, Poria 82
subglobiger, Crepidotus, applanatus v 723
subglobispora, Hygrocybe 169
subglobisporum, Tricholoma 236

subglobisporus, Crepidotus 724
subsquarrosa, Inocybe, lacera f 615
subgoniospora, Mycenella 284
subsquarrosa, Macrolepiota 467
subgracilis, Lepiota 445
substerilis, Psathyrella, gracilis f 502
subhepatica, Omphalina 213
substramineus, Agaricus 428
subhirtella, Inocybe 628
substramineus, Agaricus, albertii v 428
subhirtellum, Inocybe, langei v 620
substrangulata, Hygrocybe 176
subiculosus, Pellidiscus 727
substrictipes, Melanoleuca 249
subimmutabilis, Xerocomus, badius f 135
subterfurcata, Russula 757
subimpatiens, Coprinus 477
subtestaceum, Hebeloma 587
subincarnata, Lepiota 447
subtigrina, Inocybe 621
subincarnatus, Flammulaster 714
subtilis, Clavulinopsis 12
subincarnatus, Flammulaster, carpophilus v 714 subtilis, Coprinus 474
subindusiatus, Phallus, impudicus f 837
subtilis, Crepidotus 724
sublaevigata, Lepiota 445
subtilis, Hemimycena 258
sublanatus, Cortinarius 642
subtilis, Ramaria 12
sublateritia, Clitocybe 190
subtilis, Ramariopsis 12
sublateritium, Hypholoma 567
subtomentosa, Crinipellis 327
sublateritius, Lactarius, torminosus v 794
subtomentosus, Boletus 131
sublatisporus, Cortinarius 678
subtomentosus, Xerocomus 131
sublevispora, Russula 758
subtortus, Cortinarius 666
sublilacina, Tomentella 50
subtorulosa, Russula 747
sublilascens, Clavulina, cinerea f 16
subtriumphans, Cortinarius 656
sublittoralis, Leucoagaricus 457
subturbinatus, Cortinarius 657
submaculipes, Inocybe 613
subturmalis, Cortinarius, claricolor v 655
submagicus, Cortinarius, glaucopus v 665
subuculatus, Phallus 837
Submelinoideae 581
subulata, Pterula 24, 25
submelinoides, Alnicola 582
subumbonatus, Lactarius 801, 802
submembranacea, Amanita 347
suburticicola, Coprinus 498
subminutula, Hygrocybe 178
subvalidus, Cortinarius 656
subnuda, Pholiotina 553
subvermicularis, Rhodocybe, gemina v 407
subnudipes, Amanita, crocea v 345
subverna, Amanita, gilbertii v 350
subnudipes, Inocybe 612
subverrucispora, Pholiotina 548
subolivaceus, Leucoagaricus 459
subverrucisporus, Crepidotus 724
subolivascens, Cortinarius, trivialis v 693
subviolacea, Hygrocybe 164
subovalis, Conocybe 542
subviolascens, Cortinarius 673
subpapillata, Hygrocybe 172
subviscida, Psilocybe 573
subpapillata, Psathyrella 515
subvolvatus, Sericeomyces 454
subpediades, Agrocybe 537
succinea, Collybia 312
subpelargonium, Inocybe 608
sudum, Tricholoma 228, 231
subperonatus, Agaricus 418
suffocata, Coniophora 156
subpholideus, Cortinarius 650
Suilloideae 126
subporospora, Inocybe 618
suillus, Cortinarius 653
subpruinosus, Cantharellus 20
Suillus 127, 128
subpubescens, Conocybe 545
sulcatipes, Conocybe 549
subpulverulenta, Melanoleuca 252
sulcatipes, Pholiotina 549
subpurpurascens, Cortinarius 664
sulfurea, Cyphella 320
subpurpureus, Coprinus 477
sulfurea, Grifola 102
subradiatum, Entoloma 377
sulfureomarginata, Mycena, luteoalba v 265
subradiatus, Cuphophyllus 165
sulfurescens, Tricholoma 228
subradiatus, Hygrophorus 164
sulfureum, Tricholoma 229
subrosea, Pulverolep., pulverulenta v 453
sulfureus, Polyporus 102
subrubens, Lepiota, rufovelutina v 460
sulfurinus, Cortinarius 668
subrubens, Russula 772
sulphureus, Boletus 137
subrubescens, Albatrellus 18
sulphureus, Cortinarius 666
subrubescens, Inocybe 600
sulphureus, Laetiporus 102
subrubicondulus, Paxillus, involutus f 121
sulphurinus, Cortinarius 657
subrufescens, Agaricus 427
sumptuosa, Ramicola 721
subruginosus, Lactarius 805
sumptuosa, Simocybe 721
subrugosa, Clavulina, cristata v 16
superba, Inocybe 603
subsaponaceum, Hebeloma 596
superba, Inocybe, fastigiata f 605
subsericatus, Lactarius 800
Superba 306
subsericellum, Gerronema 218
superbum, Cystoderma 306
subsericeus, Lactarius 800
supina, Mycena 263
subserotina, Inocybe, fulvida v 625
Supinae 263
subsertipes, Cortinarius 674
surrecta, Volvariella 369
subspadicea, Clitocybe 216
suspectus, Boletus 138
subspadicea, Clitocybe, umbilicata v 216
swartzii, Rickenella 219
subspadiceum, Gerronema 216
sylvatica, Agaricus 424
subspadiceus, Polyporus 60
sylvester, Merulius 158
subsphaerosporus, Crepidotus 723
sylvestris, Drosophila 509
subsphaerosporus, Crepidot., cesatii v 723
syrjense, Hebeloma 596
subsphaerosporus, Gymnopilus 696
subsquamosa, Boletopsis 42
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tabacina, Agrocybe 535
tabacina, Hymenochaete 59
tabacina, Inocybe 637
tabescens, Armillaria 202
tabescens, Clitocybe 202
Tabidi 798
tabidus, Lactarius 802, 803
tabularis, Cortinarius 649
talus, Cortinarius 658
talus, Cortinarius 658
tamaricis, Inonotus 57
tarda, Inocybe 617
tarda, Inocybe, tarda v 618
Tardae 615
Tardinae 616
taxi, Cyphella 338
taxi, Stigmatolemma 338
taxophila, Clavicorona 36
taylori, Volvariella 368
Tectella 334
Telamonia 669
temulenta, Agrocybe 535
tenacella, Collybia 330
tenacellus, Strobilurus 330
tenax, Naucoria 571
tenax, Psilocybe 702
tenebrosa, Inocybe 628
tenella, Mycena 264
tenella, Mycena, iodolens v 264
Tenellae 759
Tenellula 759
tenellus, Cantharellus 225
tener, Bolbitius 534
tener, Leucoagaricus 456
tenera, Conocybe 543
tenera, Galera 542
teneroides, Conocybe 552
teneroides, Galera 543
teneroides, Pholiotina 552
tenerrima, Mycena 260
Tenues 659
tenuicystidiata, Inocybe 613
tenuipes, Nolanea 381
tenuis, Cantharellus, cibarius v 20
tenuis, Fomes 62
tenuispora, Mycena 261
tenuispora, Omphalia 260
tenuissima, Clavaria 13
tenuissima, Clitocybe 193, 194
tenuistipes, Omphalia 283
tenuivolvatus, Agaricus 429
Tephrocybe 288
Tephrocybeae 287
tephroleuca, Postia 78
Tephroleuci 181
tephroleucus, Hygrophorus 181
tephroleucus, Spongiporus 78
tephroleucus, Tyromyces 78
Tephrophana 288
tephrophylla, Psathyrella 517
tephrotrichus, Pleurotus, dryinus v 108
terenopus, Russula 762
tergina, Collybia 315, 316
terginus, Gymnopus 316
terginus, Marasmius 316
terpsichores, Cortinarius 663
Terrea 230
terrei, Cystoderma 306
Terreina 231

terrestris, Ceriomyces 98
terrestris, Thelephora 47
terrestris, Tomentella 50
terreum, Tricholoma 232
terricola, Dochmiopus 724
terricolor, Agaricus, praeclaresquamosus v 432
terrifera, Inocybe 624, 626
terrigena, Ceratellopsis 37
terrigena, Inocybe 599
Terrigenae 598
tesquorum, Tephrocybe 293
tesselatus, Boletus 152
tesselatus, Hypsizygus 295
Testacea 587
testaceoscabrum, Leccinum 151
testaceum, Hebeloma 587
tetraspora, Galerina, atkinsoniana f 709
tetraspora, Hemimycena, crispula v 258
tetraspora, Hemimycena, lactea v 256
tetraspora, Hygrocybe, conica v 168
tetraspora, Laccaria 210
tetraspora, Naucoria, macrospora f 582
teutonicus, Panaeolus 530
thalassinum, Leccinum 148
thalliophilum, Tricholoma, album v 229
theiogalus, Lactarius 792, 802, 803
Thelephora 47
Thelephoraceae 41
Thelephorales 40
theobrominum, Hebeloma 594
thomsonii, Pluteus 363
thrausta, Psilocybe 574
thrausta, Stropharia, squamosa v 574
thymicola, Mycena 270
thymicola, Myc., olivaceomarginata f 270
thymiphila, Clavaria 11
Tibicystidiae 707
tibiicystis, Galerina 708
tignicola, Merulius 158
tignicola, Serpula 158
tigrina, Amanita, lividopallescens v 346
tigrina, Inocybe 621
tigrinellus, Coprinus 499
tigrinum, Tricholoma 230
tigrinus, Lentinus 110
tinctipes, Russula 766
tinctorius, Pisolithus 826
tintinnabulum, Mycena 265
tithymalinus, Lactarius 800
titubans, Bolbitius 533
titubans, Bolbitius, vitellinus v 533
tjallingiorum, Entoloma 393
tjallingiorum, Inocybe 628
tjallingiorum, Inocybe 626
Togularinae 551
togularis, Conocybe 551
togularis, Pholiotina 552
tomentella, Lepiota 441
Tomentella 49
Tomentellastrum 51
Tomentellina 51
Tomentellopsis 52
tomentosa, Bovista 816
tomentosa, Coltricia 54
tomentosa, Crinipellis 328
tomentosa, Lepista 206
tomentosa, Onnia 54
tomentosum, Hebeloma 593
tomentosum, Lycoperdon 816
tomentosus, Calodon 45
tomentosus, Mucronoporus 54
tomentosus, Phellodon 45
tophaceoides, Cortinarius 645

tophaceus, Cortinarius 645
torminosus, Lactarius 794
tornata, Clitocybe 194
tornatum, Ganoderma 68
torosus, Boletus 143
torquescens, Marasmius 326
tortilis, Clavaria 10
tortilis, Laccaria 211
tortuosa, Hemimycena 259
tortuosa, Mycena 259
tortuosus, Cortinarius 674
torulosa, Russula 747
torulosus, Panus 109
torulosus, Phellinus 62
torvus, Cortinarius 673
trabea, Trametes 97
trabeum, Gloeophyllum 97
trabeus, Lenzites 97
trabutii, Marasmiellus 319
trachyspora, Mycenella 285
trachyspora, Russula, delica v 732
Trachyspora 285
traganus, Cortinarius 652
Trametes 72, 85
transforme, Lyophyllum 298
transiens, Cortinarius, salor, ssp 692
transiens, Inocybe, obscura v 610
transiens, Russula 748
transitoria, Inocybe 630
trechispora, Inocybe 635, 637
tremulae, Marasmius 325
tremulum, Leptoglossum 225
tremulus, Agaricus 335
tremulus, Pleurotellus 225
tremulus, Pleurotus 225
trepida, Psathyrella 504
Trichaptum 72, 87
Trichodermi 357
Trichodermi 456
tricholoma, Ripartites 208
Tricholoma 227, 230, 235
Tricholomataceae 187
Tricholomatales 152, 159
Tricholomatineae 187
Tricholomatoideae 227
Tricholomella 297
Tricholomopsis 241
Tricholosporum 227
Trichopilus 390
trichotis, Resupinatus 337
tricolor, Daedaleopsis, confragosa v 95
tricolor, Inocybe 607
tricolor, Inocybe, corydalina f 607
tricolor, Lenzites 94
tricolor, Leucopaxillus 245
tricolor, Marasmiellus 319
Tricolores 319
tricuspidatus, Pluteus 357
tridentinum, Tricholoma 239
tridentinus, Suillus 127
trifolii, Typhula 14
triformis, Cortinarius 681
trigonophylla, Tubaria 719
trigonophylla, Tubaria 719
trigonosporum, Lyophyllum 298
trinii, Inocybe 608
Triomphantes 655
triplex, Coprinus 482
triplex, Geastrum 812
triqueter, Onnia 55
triquetra, Coltricia, tomentosa v 55
triscopa, Galerina 706
trisporus, Coprinus 481

triste, Entoloma 386
triste, Tricholoma 232
Tristia 386
tristis, Hygrocybe 167, 169
tristis, Hygrocybe, conica v 169
tristis, Hygrocybe, pseudoconica v 169
tristis, Inocybe 626
tristis, Pseudotomentella 46
tristis, Rhodophyllus 406
tristis, Tomentella 46
triumphans, Cortinarius 655, 656
Trivialini 788
trivialis, Cortinarius 693
trivialis, Inocybe 635
trivialis, Lactarius 788
trivialis, Phellinus 63
trivialis, Phellinus, ignarius v 63
trogii, Coriolopsis 83
trogii, Funalia 83
trogii, Ishnoderma 101
trogii, Trametes 83
trullaeformis, Clitocybe 190
trulliformis, Clitocybe 190
truncata, Clavaria 27
truncata, Rhodocybe 407
truncatum, Hebeloma 594
truncatus, Clavariadelphus 27
truncatus, Xerocomus 133
truncicola, Clitocybe 194
truncorum, Coprinus 485
tuba, Clitocybe 194
tubaeformis, Cantharellus 21
Tubaria 717, 718
tubarioides, Mycena 269
Tubariopsis 702
Tubariopsis 702
tubarius, Cortinarius 689
tuberaster, Polyporus 113
tuberculosa, Pachykytospora 75
tuberculosa, Pholiota 557
tuberculosa, Poria 75
tuberculosus, Phellinus 61
tuberculosus, Polyporus 75
tuberigena, Agrocybe, arvalis v 536
tuberosa, Agrocybe 535
tuberosa, Collybia 308
tuberosa, Microcollybia 308
tuberosus, Coprinus 483
tubulipes, Cortinarius 671
Tulostoma 829
Tulostoma 827
Tulostomataceae 827, 828
Tulostomatales 827
Tulostomatales 809
tumidus, Xerocomus 134
turbidum, Entoloma 380
turci, Entoloma 403
turci, Leptonia 403
turci, Russula 782
turficola, Psilocybe 573
Turfosa 380
Turgidi 653
turgidus, Cortinarius 654
turmalis, Cortinarius 655
turmalis, Cortinarius, claricolor v 655
turpis, Lactarius 786
turrita, Melanoleuca 253
turunda, Hygrocybe 175
tylicolor, Tephrocybe 288, 293
Tylopilus 153
typhae, Mycena 269
typhae, Omphalia 269
typhae, Psathyrella 510

Typhula 13
typhuloides, Pistillaria 15
Tyromyces 72, 79

8
uda, Psilocybe 568
udum, Hypholoma 568
ulicis, Polyporus, squamosus v 113
uliginosa, Pistillaria 14
uliginosus, Cortinarius 689
uliginosus, Panaeolus 528
ulmarium, Lyophyllum 295
ulmarius, Hypsizygus 295
ulmarius, Pleurotus 295
ulmarius, Rigidoporus 92
umbellata, Grifola 104
umbellatus, Dendropolyporus 104
umbellatus, Polyporus 104
umbellifera, Omphalia 217
umbilicata, Clitocybe 201, 216
umbilicatum, Geastrum 812
umbilicatum, Gerronema 216
umbonata, Cantharellula 222
umbonata, Hygrocybe, coccinea v 173
umbonata, Hygrophoropsis 222
umbonata, Lepiota 467
umbonata, Lepista, sordida v 207
umbonata, Squamanita 307
umbonatescens, Geophila 574
umbonatescens, Stropharia 574
umbonatum, Tricholoma 235
umbonatum, Trichol., spermaticum v 235
umboninata, Inocybe 630
umbratica, Inocybe 635
umbratilis, Omphalina 215
umbrelloides, Agaricus, arvensis v 430
umbrina, Alnicola 579
umbrina, Alnicola, scolecina v 579
umbrina, Clavulina 12
umbrina, Gyrophana 157
umbrina, Inocybe 630
umbrina, Pseudotomentella 46
umbrina, Tomentella 46
umbrinella, Inocybe 604
umbrinella, Inocybe, fastigiata v 604
umbrinella, Melanoleuca 253
umbrinella, Tomentella 50
umbrinoides, Leccinum 149
umbrinolens, Cortinarius 677
umbrinolutea, Amanita 346
umbrinorufescens, L, ventriosospora v 445
umbrinum, Corticium 46
umbrinum, Lycoperdon 820
umbrinus, Boletus 148
umbrinus, Hypochnus 46
umbrinus, Polyporus 60
umbrosus, Pluteus 365
uncialis, Galerina 706
uncialis, Russula 777
uncialis, Typhula 15
Undati 405
undatoides, Entoloma 405
undatum, Entoloma 405
undatus, Clitopilus 405
undatus, Marasmius 324
undulatosporum, Entoloma 386
undulatus, Pseudocraterellus 23
unguicularis, Hohenbuehelia 337
unguicularis, Resupinatus 337
unguinosa, Hygrocybe 177

ungulatus, Fomes 96
unicolor, Cerrena 82
unicolor, Coriolus 82
unicolor, Daedalea 82
unicolor, Galerina 711
unicolor, Hygrophorus 185
unicolor, Russula 761
unicolor, Trametes 82
unimodus, Cortinarius 674
unita, Fomitopsis 75
unita, Poria 75
unitus, Polyporus 75
uracea, Mycena 266
Uracei 679
uraceus, Cortinarius 679
urbicus, Cortinarius 653
urceolata, Solenia 337
urceolatum, Stigmatolemma 337
urens, Marasmius 315
urens, Russula 749
urinascens, Agaricus 427
ursinus, Lentinellus 35
urticicola, Coprinus 498
Urticocystis 248
ustale, Tricholoma 239
ustaloides, Tricholoma 240
utrifer, Coprinus 496
utriforme, Lycoperdon 817
utriformis, Calvatia 817
utriformis, Conocybe 550
utriformis, Pholiotina 550
utriformis, Psathyrella, obtusata v 516
utriformis, Psathyrella, prona v 505
Uvidini 789
uvidus, Lactarius 789
Uvidus 789
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vaccina, Inocybe 627
Vaccinina 238
vaccinum, Hebeloma 588
vaccinum, Tricholoma 238
vaccinus, Boletus 125
vaginata, Amanita 344
vaginata, Amanita, vaginata v 344
Vaginatae 344
Vaginatinae 344
vaillantii, Marasmiellus 318
valens, Amanita, ponderosa f 351
valgus, Cortinarius 644
valida, Amanita, excelsa v 352
valida, Amanita, spissa v 352
valida, Inocybe 617, 620
Validae 351
Validinae 620
validus, Agaricus, bitorquis v 418
validus, Cortinarius 656
vaporarius, Agaricus 418
vaporarius, Polyporus 81
Vararia 66
variabilis, Crepidotus 723
variabilis, Typhula 14
variabillima, Inocybe 632
variabillima, Inocybe 632
variata, Russula, cyanoxantha f 752
variecolor, Cortinarius 659
Variecolores 659
variegans, Agaricus 423, 424
variegata, Lenzites 84
variegata, Psalliota 423

variegata, Tricholomopsis, rutilans v 241
variegatula, Russula 755
variegatus, Cortinarius 655
variegatus, Melanogaster 844
variegatus, Suillus 130
variicolor, Bolbitius 534
variicolor, Bolbitius, vitellinus v 534
variicolor, Cortinarius 659
variicolor, Leccinum 148
variispora, Mycenella 285
Variispora 285
varius, Cortinarius 659
varius, Polyporus 114
Vascellum 822
velatopruinatus, Coprinus 480
velatum, Lycoperdon 820
velatus, Coprinus 496
velenovskyi, Cortinarius 685
velenovskyi, Crepidotus 724
velenovskyi, Inocybe 617
velenovskyi, Russula 774
Veliformes 481
vellereus, Lactarius 807
Velomycena 708
velox, Coprinus 481, 482
velutina, Lacrymaria 501
velutina, Omphalina 212
velutina, Psathyrella 501
velutina, Trametes 86
velutinum, Hydnellum 43
velutinum, Hydnum 43
velutinus, Lactarius 807
velutinus, Polyporus 86
velutipes, Collybia 330
velutipes, Flammulina 330
velutipes, Hebeloma 591
velutipes, Omphalina 214
velutipes, Russula 777
venenata, Macrolepiota 469
veneris, Agaricus 416
veneris, Psalliota, aestivalis v 416
venetus, Cortinarius 643
venosum, Entoloma 378
ventriosospora, Lepiota 445
venturii, Boletus 140
venustissima, Haasiella 220
verecundus, Agaricus, lanipes v 421
veregregius, Cortinarius 670
vermicularis, Clavaria 10
vermicularis, Clitocybe 191
vermiculifer, Coprinus 498
verna, Amanita 349
verna, Clitocybe 191
verna, Collybia 312
Vernae 191
vernalis, Clavulinopsis 12
vernalis, Collybia, dryophila v 313
vernalis, Psathyrella, spadiceogrisea f 519
vernicosa, Lepista 205
vernicosus, Cyathus 831
vernum, Entoloma 385
vernus, Cortinarius 674
verrucipes, Melanoleuca 248
verrucispermus, Coprinus 478
verrucispora, Tomentella 46
Verrucisporae 548
verrucosum, Scleroderma 825
versatile, Entoloma 388
Versatilia 388
versatilis, Clavaria 32
versatilis, Nolanea 388
versatilis, Russula 762
versicolor, Boletus 132, 134

versicolor, Coriolus 86
versicolor, Polyporus 86
versicolor, Russula 761
versicolor, Trametes 86
Versicolores 701
Versicolorinae 701
versipelle, Hebeloma 585
versipelle, Hebeloma 586
versipelle, Leccinum 151
Versipelle 150
versipellis, Boletus, scaber v 151
versipora, Poria 93
versiporus, Polyporus 93
versutus, Crepidotus 725
verticalis, Merulius 224
vervacti, Agrocybe 535
vesca, Russula 753
veselskyi, Hygrocybe 168
Vestipedes 314
vestipes, Clavaria 13
vestita, Conocybe 552
vestita, Pholiotina 552
Vestitinae 552
veternosa, Russula 750
vexans, Pholiotina 552
viarum, Entoloma, undatum v 405
vibecina, Clitocybe 199
vibecina, Clitocybe 201
Vibratile 690
vibratilis, Cortinarius 690
vibrissa, Nia 844
vietus, Lactarius 787
villaticus, Agaricus 418
villosa, Lachnella 116
villosus, Pluteus 366
vinaceum, Entoloma 380
vinosa, Russula 783
vinosobrunnea, Russula 785
vinosobrunneus, Agaricus 421
vinosopurpurea, Russula 750
vinosorubescens, Limacella 354
vinosostipata, Inocybe 603
viola, Hygrocybe 167
violacea, Inocybe, geophylla v 615
violacea, Mycena, pura f 279
violacea, Russula 744
Violaceae 743
Violacellae 280
violaceocinctus, Cortinarius 660
violaceocinereus, Cortinarius 648
violaceofulvus, Panellus 333
violaceolimbatus, Cortinarius 665
violaceoolivascens, Rus., purpurata v 773
violaceotincta, Ramaria, stricta v 29
violaceoviridis, Omphalina 212
violaceus, Cortinarius, violaceus, ssp 642
violaceus, Lactarius, sanguifluus v 792
violascens, Bankera 41
violascens, Lactarius 789
violascens, Lactarius, uvidus v 789
violascens, Lactarius, uvidus v 789
violascens, Russula, fragilis f 741
violascens, Sarcodon 41
violeipes, Hygrophorus 167, 217
violeipes, Russula 755
violeipes, Russula, amoena v 755
virescens, Amanita, phalloides f 349
virescens, Hydnangium 843
virescens, Lactarius, blennius f 786
virescens, Russula 754
virescens, Tricholoma, fucatum v 235
Virescentinae 754
Virgatina 230

virgatocutis, Marasmiellus 319
virgatoides, Tricholoma, scioides f 231
virgatula, Inocybe 623
Virgatulinae 622
virgatum, Tricholoma 231
virginea, Hygrocybe 165
virginea, Russula, heterophylla v 753
Virginei 165
virgineus, Camarophyllus 165
virgineus, Cuphophyllus 165
virgineus, Lactarius, azonites f 805
viridans, Ceriporia 90
Viridantes 769
Viridantinae 769
viridata, Russula, vesca f 754
viridifucatum, Tricholoma 235
viridilutea, Russula, fragilis v 741
viridilutescens, Tricholoma 236
viridilutescens, Tricholo, sejunctum v 236
viridimarginata, Mycena 271
viridis, Botrydina 217
viridis, Clitocybe 192
viridis, Lactarius, blennius v 786
viridis, Omphalina 212
viridis, Phytoconis 217
viridis, Russula, drimeia v 747
virosa, Amanita 349
viscida, Russula 766
viscidulus, Cortinarius 651
viscidus, Gomphidius 123
viscidus, Suillus 128
Viscipelles 262
viscosa, Mycena 277
viscosa, Mycena, epipterygia v 277
vitellina, Clavaria 11
vitellina, Hygrocybe 177
vitellina, Russula 781
vitellinoides, Hygrocybe 173
vitellinoides, Hygrocybe, ceracea v 173
vitellinopes, Cortinarius 656, 657
vitellinus, Bolbitius 533
vitellinus, Cortinarius 667
viticola, Phellinus 62
vitilis, Mycena 264, 275
vitrea, Podoporia 92
vitrea, Poria 92
vitreus, Physisporinus 92
vitreus, Rigidoporus 92
vittadinii, Amanita 348
vittaeformis, Galerina 709
vittiformis, Galerina 709
vitulinus, Hygrocybe, pratensis f 165
volemus, Lactarius 806
volvacea, Volvariella 368
Volvaria 368
Volvariella 368
Volvatae 349
vorax, Phellinus 62
vosoustii, Coprinus 489
vulgare, Auriscalpium 34
vulgare, Crucibulum 831
vulgare, Scleroderma 824
Vulgarinae 253
vulgaris, Hymenogaster 840
vulgaris, Melanoleuca 253
vulgaris, Mycena 274
vulgaris, Mycena 278
vulgaris, Polyporus 81
vulgaris, Rhizopogon 155
vulgatum, Geastrum 814
vulpinella, Inocybe 625
vulpinum, Leccinum 152
vulpinus, Cortinarius 653

vulpinus, Polyporus 57

=

:
Wakefieldia 839
Wakefieldia 841
wallacei, Omphalina 213
wettsteinii, Marasmius 321
whitei, Inocybe 608, 712
wieslandri, Flammulaster 715
wychanskyi, Leucoagaricus 458
wynnei, Fibuloporia 79
wynnei, Heteroporus 79
wynnei, Leptoporus 79
wynnei, Loweomyces 79
wynnei, Marasmius 326
wynnei, Polyporus 79
wynnei, Tyromyces 79
wynniae, Omphalia 219

;
xantha, Amyloporia 81
xantha, Antrodia 81
xantha, Poria 81
xanthocephala, Inocybe 604
xanthochroa, Hygrocybe 167
xanthochroum, Entoloma 401
xanthochrous, Cuphophyllus 167
xanthocystis, Psathyrella 521
xanthoderma, Agaricus 431
xanthoderma, Psalliota 431
Xanthodermatei 431
xanthodisca, Inocybe 616
xantholepis, Agaricus 426
xantholepis, Coprinus 499, 500
xantholeuca, Mycena 265
xanthomelaena, Inocybe 637
xanthomelas, Inocybe 637
xanthophaeus, Pluteus 360
xanthophylla, Agrocybe, molesta v 539
xanthophylla, Chrysomphalina 220
xanthophylla, Lepiota 447
Xanthophylli 667
Xanthophylli 668
xanthophyllum, Callistosporium 242
xanthophyllus, Cortinarius 668
xanthophyllus, Cortinarius, cotoneus v 643
xanthopupureus, Bolet, rhodopurpureus f 144
xanthopus, Cantharellus 22
xanthopus, Collybia, dryophila v 313
xanthothrix, Coprinus 484
xanthus, Polyporus 81
xanthus, Xerocomus 131
xanthus, Xerocomus, subtomentosus v 131
xenobius, Coprinus 496
xerampelina, Russula 769, 771
Xerampelinae 770
Xerocomoideae 130
Xerocomus 130, 131
Xeromphalina 328
xerophila, Gamundia, leucophylla v 223
Xerula 332
xeruloïdes, Oudemansiella 332
Xylodon 93
xylophila, Omphalina 212
xylophilus, Rhodophyllus 389

zephirus, Mycena 275
zetlandica, Phaeogalera 702
Zinziberati 647
zinziberatus, Cortinarius 647
zollingeri, Clavaria 9
Zonarii 792
zonarioides, Lactarius 793
zonarius, Lactarius 793
zonata, Trametes 86
zonatella, Trametes 86
zonatula, Russula 763
zonatum, Hydnum 42
zonatus, Calodon 42
zonatus, Coriolus 86
zonatus, Lactarius, mairei v 794
zvarae, Russula 778

