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Forêt domaniale de Mantuan      altitude 500m départ depuis Concoeur
Feuillus (chênes, hêtres, charmes)-Conifères (épicéas, sapins, pins)

 sur calcaire des Hautes Côtes

environ 60 espèces
Sortie : 15 participants
MdA : 12 participants         CR : Paule

Boletus pseudoregius

Lactarius deliciosus
Lactarius salmonicolor                                  sous Abies, scrobicules orangé-rouge sur stipe
Lactarius sanguineus
Lactarius pallidus                                          lait blanc immuable,uniquement sous hêtres
Lactarius uvidus                                             lait abondant blanc→violet, chap. visqueux gris lilacin à
                                                                        beige rosâtre
Lactarius quietus
Lactarius cimicarius                                       lait à odeur de punaise des bois, chap.rouille en creux, 
                                                                        lames crème rosé, sous feuillus
Lactarius intermedius                                     lait jaune, grande taille

Russula cavipes                                               odeur de compote de pomme, stipe creux

Pluteus pouzarianus                                        chap.brun noir, sur souches Conifères
Pluteus cervinus
Pluteus sp.

Agaricus sylvicola                                           jaunit nettement au toucher, bl.crème, odeur anisée, anneau
                                                                         ample descendant, très bon comestible (on peut confondre
                                                                         avec A.jaunissant à rejeter)
Agaricus impudicus                                         rougit beaucoup et notamment sur les lames froissées, 

chap.couvert de mèches brun-rouge,odeur de caoutchouc.

Amanita echinocephala var.subbeillei              blanche, pas de volve, pied robuste bulbeux, grandes 
                                                                          verrues pyramidales, c’est une méridionale !

Macrolepiota fuliginosa                                   Lépiote élevée, chap.blanc crème, pied rose vineux au grattage 
                                                                          grosses squames brunes sur le chapeau, anneau épais.

Hymenopellis radicata (Xerula radicata=Oudemansiella radicata)    Collybie radicante

Mycena pura                                                     odeur forte de radis
Mycena pelianthina                                          lames lilas pâle à arête plus foncée, violette ou pourpre

Tricholoma saponaceum                                   odeur de savon
Tricholoma imbricatum                                    chap.brun fibrilleux, mamelonné, sous pins uniquement
Tricholomopsis rutilans                                    lames jaune soufre, chap.rouge purpurin, sur souches 
                                                                          de Conifères, souvent en touffes
Melanoleuca melaleuca                                    Tricholome noir et blanc, endroits herbeux
Lepista sordida                                                 chap.et stipe lilas violacé, lames facilement séparables
Lyophyllum pseudosinuatum                            chap.gris, pied renflé, lames bleuissantes à noir au toucher
Laccaria amethystina                                       tout violet, lilas en séchant
Tephrocybe osmophora                                     blanc grisâtre, petite taille, odeur fruitée



Clitocybe nebularis                                           toxique
Clitocybe alexandri                                           chap. beige-brun, lames adnées un peu décurrentes, odeur
                                                                          de chocolat
Clitocybe candicans ( =gallinacea)                 petit, blanc, odeur de terre, toxique

Cortinarius bulliardii                                        chap.brun rouge, base du pied d’un beau rouge cinabre
Cortinarius infarctus                                        visqueux gris brun→gris olivâtre→ochracé au centre
Cortinarius atrovirens                                       très beau cortinaire : stipe jaune un peu fluo, bulbeux, 
                                                                           chap. très sombre vert olive noir
Cortinarius meinhardii                                      jaune, pied à bulbe marginé, chair jaune d’or intense sous
                                                                           Conifères
Cortinarius torvus
Cortinarius suillus                                            C. des porcs, brun crème à saumon, lames et stipe+/-
                                                                           mauves
Cortinarius bivelus                                            brun crème, voile laissant un anneau irrégulier, sous les
                                                                           bouleaux
Cortinarius venetus                                           chap., stipe et mycélium jaune ou brun olivacé, odeur 
                                                                           d’herbe, de persil
Cortinarius amoenolens                                    odeur de mirabelle, jaune ochracé +ou- olivâtre ou bleu
                                                                           bulbe arrondi, chair parfois bleue, surtout sous hêtres
Cortinarius talus
Cortinarius platypus
Cortinarius nanceiensis var.bulbopodium         lames jaunes, voile violet pourpre
Cortinarius piceae
Cortinarius decipientoides

Hypholoma fasciculare très commun, en touffe sur les souches. Toxique.

Coprinopsis picacea=Coprinus picaceus le coprin pie 

Hohenbuehelia geogenia                                   Pleurote terrestre, sous feuillus sur bois enterré, chap. bl.
                                                                           brun gris, lames blanc crème fourchues près du pied, sur
                                                                           sol en relation avec du bois. Comestible.

Hydnum repandum                                            Pied de mouton, blanc crème, aiguillons, bon comestible
Hydnum rufescens                                             Pied de mouton jaune-orangé-roux, aiguillons crème, com.

Calocera viscosa jaune et très visqueuse

Ramaria aurea fait partie des ramaires comestibles mais facile à confondre 
avec les purgatives !

Ramaria pallida

Lycoperdon perlatum                                          Vesse de loup perlée, très courante
Calvatia excipuliformis= Lycoperdon excipuliformis   grosse Vesse de loup à verrues non pyramidales
Geastrum rufescens                                            ouvert en étoile à branches brun rouille
Geaster sp.                                                          de + petite taille avec le « sac à spores » pédonculé

Oligoporus caesius                                              Polypore bleuté des Conifères, chair molle bleutée, sur
                                                                             bois mort
Pycnoporus cinnabarinus                                    Polypore ou Tramète cinabre, bel orangé rouge intense
                                                                             en console, sporée blanche ! Pousse sur bois mort de hêtre

Un Myxomycète jaune vif  : Fuligo septica                                                                           Paule


