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Sortie aux étangs de Cîteaux et Bois de la Grange Neuve – Villebichot 
Forêt de Feuillus, humide 

 

Détermination le soir à la MdA : J.Claude, Denis, Maryse, Henri, Paule 

 

Sur bois mort (branches, écorces, enterré) : 

 

- Phleogena faginata                    petit Basidiomycète  ˂1cm, basidiomes pédicellés à tête ± sphérique, pouvant être confondu avec 

                                                                      un Myxomycète du genre Diderma        odeur de Bouillon cube 
- Xerula pudens                           Collybie à poils ras : lames blanches, long pied brun beige très velouté 

- Pluteus salicinus                        Plutée du saule : chap.gris fibrilleux 

- Pluteus leoninus                        Plutée jaune lion : chap.feutré jaune citron 

- Pluteus cervinus                        Plutée couleur de cerf : odeur de radis        NB : les plutées ont des lames roses, fines, serrées 

- Pholiota curvipes                      Pholiote à pied courbe    chap.3 cm  jaune 

- Panellus stipticus  (Crepidopus) :   pied court latéral, chap;3 cm, crème, lames inter-veinées 

- Steccherinum bourdotii           résupiné,chap.en disque mince zoné velouté orange, hyménium à aiguillons 

- Simocybe sp. 

- Ramaria stricta                         Clavaire ou Ramaire dressée droite, crème jaune rose la seule qui vient sur le bois 

- Cerioporus squamosus              Polypore écailleux 
- une belle croûte à déterminer 

 

Autres : 

 

- Amanita excelsa var. valida       pied cassant qui brunit        NB : A.spissa odeur de rave ; A.excelsa odeur de gant de toilette qui sèche 

- Russula laurocerasi                   R.laurier cerise: jaune orange maculé de brun rouge vineux, surface collante, bord strié, odeur d’ 

                                                                       d’amande amère 
- Russula faginea                         R.écrevisse des hêtres : rouge brun visqueux au centre, odeur de poisson 

- Russula pelargonia   det.PhC          odeur de f.froissées de géranium ou de compote de pomme, sous trembles 

- Lactarius acris   det.PhC                  chap.lilas violacé, chair devenant vite rose à la coupe et orange dans le pied, sous les hêtres 

- Cortinarius raphanoides           groupe des hinnulei odeur de radis, brun olivâtre, sous les bouleaux 

- Cortinarius sobrius                    groupe des C.largus, gris bleuâtre, lames un peu bleu violet,mais teinte très claire, pied creux 

                                                                        sous les bouleaux 
- Inocybe sp. 

- Typhrasa gossypina                   Psathyrelle à chap brun rougeâtre un peu cabossé, voile 

- Psathyrella candolleana            P.de De Candolle chap.beige clair à blanchâtre, lames blanc→gris violet→brun 

- Mycena leptocephala                      odeur pétales de coquelicot 

- Leotia lubrica                            Léotie visqueuse, Ascomycète qui pousse en troupe sous les feuillus des forêts humides chap. 

                                                                       brun jaune, pied jaune 

                                                                       un exemplaire vert car parasité par un champignon : Hypomyces leotiicola 
 

Apports : 

 

Maryse : Clitocybe alexandri = Clitopaxillus alexandri       pied trapu,   chap ; 

 

Henri : Velars 

- Cortinarius praestans 

- Tricholoma columbetta 

- Entoloma lividum 

- Russula lipida        rouge, gros pied dur 

- Russula nigricans 

- Scleroderma sp. 

- Collybia platyphylla 

- Oligoporus tephroleucus = Postia tephroleuca    Polypore  blanc, bosselé, en console largement fixée au substrat 

 


