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Réserve intégrale

Feuillus (chênes, charmes, hêtres, bouleaux) sol limoneux acide
~ 10 participants sur le terrain
MdA : J.Claude, Joël, Denis, Alain, Henri, Robert, Paule
CR : Paule
Lepiota
Peziza
Amanita

magnispora
succosa
phalloides
rubescens
gr.vaginata
excelsa var.spissa
Leccinum scabrum
crocipodium
Gyroporus castaneus
Xerocomus ferrugineus
Boletus
aestivalis
Russula
cyanoxantha
cyanoxantha f.peltereau
artesiana
nigricans
lepida
rosea
ochroleuca
atropurpurea
faginea
fageticola
romellii
vesca
acrifolia
Lactarius
pallidus
blennius
vellereus
pyrogalus
quietus
azonites
Xerula
radicata
Mycena
pura
inclinata
Marasmius alliaceus
rotula
Gymnopus erythropus
Cortinarius decipiens
largus
mucifluoides
caperatus Syn : Rhozites caperatus
infractus
hinnuloides
Tricholoma album
sejunctum
saponaceum

coupes ochracées, lait jaune

A.épaisse , brun à gris brun, nbx restes de voile, cf.possible avec A.panthère
Bolet rude, chair blanche → gris-bleuté avec Fer
Bolet craquelé, sous chênes
Bolet châtain, pores bl.puis crème, pied typiquement creux
Bolet ferrugineux
Cèpe d’été, réseau blanc sur stipe
R.charbonnière, chap. violet-bleu-rose-vert
R.de l’Artois, grande taille, brun pourpre noirâtre au centre,lames +stipe bl.crème
R.noircissante
R.jolie, rouge rose ± décoloré, stipe un peu rosé
R.ocre et blanche, un peu visqueuse
Russule pourpre et noire
Russule des hêtres, rouge vineux à brun chocolat, odeur de crustacés
Russule à lames fragiles bl.puis jaunes cassantes, chap.violacé+/- décoloré
chap.blanc-rose vite en entonnoir, lames à reflets roses
Lactaire pâle uniquement sous hêtres
L.visqueux, crème à centre gris, piquant sous hêtres
L.velouté, blanc
L.à lait brûlant, chap.gris-brun à nuances rosâtres

Collybie radicante
Mycène pure, typiquement rose lilas
Mycène inclinée
Marasme à odeur d’ail long stipe gris-brun noir en vieillissant

Cortinaire trompeur brun chocolat à bord plus clair
gris bleuâtre ochracé par le centre, chair un peu bleutée dans chap.
le stipe dégage une bonne odeur de miel si on le gratte visqueux
Pholiote ridée chap.sec, pruineux ‘coquille d’oeuf’, bel anneau bl o
gris olivâtre-ochracé, visqueux
brun ochracé à marge plus claire
Tricholome blanc surtout/chênes odeur de gaz peu agréable
Tr. disjoint , chap. fibrilleux j.verdâtre rappelant celui de la phalloïde
odeur de savon

ustaloides
sulphureum
bufonium
Laccaria
laccata var.pallidifolia
Panellus
stipticus
Crepidotus
calolepis
Bisporella
citrina
Helvella
elastica
Pluteus
salicinus
cervinus
leoninus
Pholiota
tuberculosa
Megacollybia platyphylla
Mucidula
mucida
Hygrophorus eburneus
Inocybe
asterospora
phaeodisca
petiginosa
xanthocephalum
Coprinellus
truncorum
micaceus
Phallus
impudicus
Anthurus
archerii
Scleroderma citrinum
Clavulina
cristata
Artomyces
pyxidatus
Lycoperdon
perlatum
Auricularia
mesenterica
Stereum insignitum
Stereum hirsutum
Fomes fomentarius
Trametes gibbosa
Fomitopsis pinicola
Ganoderma adspersum
Grifola frondosa
Hydnum repandum
rufescens
Cantharellus pallens
Craterellus cornucopioides

Tr.faux brûlé, brun roux sombre, viscosité TRES amère

Panelle stiptique, pied élargi vers les lames→petit éventail
Crépidote mou, chap.à écailles brunes 6cm
très petit Ascomycète, jaune vif,disques de 0,3cm
chap.en selle, puis bi à trilobé
Plutée du saule, chap.soyeux grisâtre à centre olivâtre
couleur de cerf

Plutée couleur lion, jaune
chap.jaune à écailles plus colorées
Collybie à lames larges gros cordons mycéliens blancs
Collybie visqueuse, voire gluante,blanc de lait, sur bois mort de hêtre
Hygrophore blanc d’ivoire, très visqueux

pied glâbre
Coprin micacé, pied pubescent

Clavaire crête de coq
Clavaire à pyxides, chaque rameau est terminé par une petite coupe
gélatineuse, chap.feutré à face inférieure ridée, plissée
Stérée dont la face inf. jaunit, face sup. brun fauve avec lignes sombres
Amadouvier
Tramète bossue polypore blanchâtre à pores allongés étroits
Polypore marginé, gris→ jaune orangé →marge blanche
Ganoderme épaissi très ressemblant à G.applanatum
Poule-des-bois, gros polypore, petits chap.agglutinés les uns sur les autres
bon comestible si jeune
Pied de mouton, aiguillons décurrents crèmes
Pied de mouton, aiguillons adnés crème-orangé
Girolle pruineuse
Trompette des morts

