
► Aleuria aurantia (Pers.) Fuckel

Pyronemataceae, Pezizales, Pezizomycetidae, Pezizomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
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► La Pezize orangée est une espèce courante, très facile à reconnaître, 
elle peut atteindre d'assez grandes dimensions. Elle est comestible aussi
bien crue que cuite et peut se montrer intéressante pour décorer un plat.

Apothécie jusqu'à 10 cm de diamètre, sessile, en coupe, puis étalée à
lobée, orangé vif, à marge fine, flexueuse, puis un peu fissile, cassante. 
Excipulum plus pâle, parfois blanchâtre.

1 : Spores 15-25 x 9-12 μm, elliptiques, hyalines, ornées d'un réseau très saillant à mailles
amples et anguleuses et d’un appendice pointu aux extrémités.
2 : Paraphyses septées, un peu renflées au sommet, à granules orangés, verdissant dans
l'iode.

Au sol, en bord de chemin, près des vignes,dans le sous-bois.
Brochon, maille 3023D21, le 24 septembre 2015.

1 2

Humus

Fréquent



► Ascocoryne sarcoides
(Jacq.) J.W. Groves & D.E. Wilson

Helotiaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, PezizomHelotiaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungiycotina, Ascomycota, Fungi
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► Cet ascomycCet ascomycèète se rencontre assez souvent sous la forme anamorphe te se rencontre assez souvent sous la forme anamorphe 
((Coryne dubiaCoryne dubia) qui se distingue tr) qui se distingue trèès peu du ts peu du tééllééomorphe. Comorphe. C’’est le nom de la est le nom de la 
forme parfaite qui a forme parfaite qui a ééttéé retenu.retenu.

Fructification 5Fructification 5--10 (20) mm, globuleuse 10 (20) mm, globuleuse àà |'|'éétat jeune, puis tat jeune, puis orbiculaireorbiculaire--
cupuliformecupuliforme ou discoou discoïïde, mais aussi pulvinde, mais aussi pulvinéée avec un centre de avec un centre dééprimpriméé, le , le 
plus souvent irrplus souvent irrééguligulièèrement ondulrement onduléée, sessile ou tre, sessile ou trèès bris brièèvement stipitvement stipitéée. e. 

1 : Spores elliptiques, lisses, biguttulées, cloisonnées à maturité, 12-16 x 4,5-5 μm.
2 : Asques octosporés, spores unisériées à bisériées, 114-125 x 8-10 μm, J+.

Sur un tronc de tilleul à terre.
Bois Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 21 novembre 2015.

1 2

Bois

mort

Fréquent

Feuillus



►Bryocentria brongniartii
(P. Crouan & H. Crouan) Döbbeler

1 : Asques unituniqués, ascospores bisériées.
2 : Ascospores hyalines, à centre cyanophile, 6-7 x 
1,8-2 μm.

► Cet ascomycète est une espèce venant exclusivement sur l'hépathique 
Frullania dilatata. Il fait partie des espèces du genre qui possèdent un 
centrum sporal cyanophile. Mais la forme de ses spores, comme de petits 
os, est assez originale et unique dans ce genre.

Petit pyrénomycète orange d'environ 0,2 mm perforant les feuilles vivantes 
de l'hépatique. Assez commun, mais très discret.

Bionectriaceae, Hypocreales, Hypocreomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

Pelouse calcaire, sur Frullania dilatata, dans un buisson de buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 10 novembre 2015.

2

1
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Pelouse

Hépatique

Fréquent



► Byssomerulius corium (Pers.) Parmasto

Phanerochaetaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Phanerochaetaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► EspEspèèce commune facile ce commune facile àà reconnareconnaîître sur le terrain tre sur le terrain àà ses chapeaux ses chapeaux 
confluents latconfluents latééralement, sa consistance papyracralement, sa consistance papyracééee--coriace et coriace et àà la couleur la couleur 
blanchâtre alutacblanchâtre alutacéé de lde l’’hymhyméénium lisse ou mnium lisse ou mééruloruloïïde.de.

Basidiome rBasidiome réésupinsupinéé, circulaire puis tr, circulaire puis trèès cons conflfluent. Marge uent. Marge fifine, onduleuse,ne, onduleuse,
croissance latcroissance latéérale formant plusieurs chapeaux sur le bord suprale formant plusieurs chapeaux sur le bord supéérieur, rieur, 
imbriquimbriquéés sur un support vertical.s sur un support vertical. HymHyméénophore nophore àà rrééseau d'alvseau d'alvééoles oles 
irrirrééguligulièères, blanc puis crres, blanc puis crèème jaunãtre me jaunãtre àà ochracochracéé. . 

1 : Spores 5-7 x 2,5-3,5 μm, cylindro-elliptiques.
2 : Basides 25-55 x 4-6 μm, cylindro-clavées, non bouclées.
3 : Hyphes x 2-5 μm, à paroi fine et finement incrustée.

1 2 3

Sur une branche de charme, au sol.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 1er décembre 2015.

1
Bois

mort

Fréquent

Feuillus



► Calocera cornea (Batsch) Fr.

Dacrymycetaceae, Dacrymycetales, Incertae sedis, Dacrymycetes, ADacrymycetaceae, Dacrymycetales, Incertae sedis, Dacrymycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi garicomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Cette espCette espèèce se reconnace se reconnaîît aist aiséément dans la nature ment dans la nature àà sa croissance sur sa croissance sur 
feuillus et feuillus et àà ses carpophores en forme de petites cornes . ses carpophores en forme de petites cornes . C. furcata C. furcata vient vient 
davantage sur conifdavantage sur conifèères et possres et possèède des spores 1de des spores 1--3 cloisonn3 cloisonnéées.es.

Fructification formFructification forméée d'aiguillons, jaune d'oeuf e d'aiguillons, jaune d'oeuf àà orangeorange--jaune, cylindriques jaune, cylindriques 
pointus, parfois fourchus, pointus, parfois fourchus, àà consistance gconsistance géélatineuse. Vient sur feuillus, latineuse. Vient sur feuillus, 
principalement sur chêne. Assez courant. principalement sur chêne. Assez courant. 

1 : Spores cylindriques-elliptiques, ± allantoïdes, lisses, hyalines, 0-1 septées, 7-10 x 2,5-4 μm.
2 : Baside fourchue.

Sur un tronc mort debout d'alisier blanc (Sorbus aria).
Combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

1 2

Bois

mort

Fréquent

Feuillus



Incertae sedis, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

► Camarophyllopsis phaeoxantha
(Romagn.) Arnolds

► Le genre Camarophyllopsis est caractérisé, sous le microscope, par des 
spores relativement petites, des basides allongées et un revêtement formé
d’hyphes clavées, piriformes.
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Partie sud de la pelouse (Xerobromion), en bordure des buis.
Brochon, maille 3023D21, le 14 novembre 2015.

1 : Spores subglobuleuses à globuleuses, 4,5-5,2 x 4-4,8 μm.
2 : Basides tétrasporiques, allongées (30-36 x 6-7 μm).
3 : Revêtement piléique formé d’hyphes sphéropédonculées, non bouclées.

Voilà une jolie petite espèce qui n’est pas sans ressemblance avec la 
chanterelle en tube, comme le remarque Marcel Bon. Espèce rarement 
signalée dans les inventaires.

1 2 3Pelouse

Rare

Xéro-

bromion



► Ceriporia excelsa S. Lundell ex Parmasto

Phanerochaetaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Phanerochaetaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Ceriporia excelsaCeriporia excelsa se caractse caractéérise par ses petites spores ellipsorise par ses petites spores ellipsoïïdales, dales, 
ainsi que par les hyphes du contexte de forte section, jusquainsi que par les hyphes du contexte de forte section, jusqu’à’à 16 16 μμm. La m. La 
couleur du basidiome est assez variable, mais le rose lilacin etcouleur du basidiome est assez variable, mais le rose lilacin et le  le  violet violet 
pourprepourpre se rencontrent souvent.se rencontrent souvent.

Basidiome rBasidiome réésupinsupinéé, mou, fragile ; hym, mou, fragile ; hyméénophore blanchâtre, puis tachnophore blanchâtre, puis tachéé de de 
rose, enfin pourpre rose, enfin pourpre àà violet, pâlissant en sviolet, pâlissant en sééchant. Pores irrchant. Pores irrééguliers, guliers, 
dd’’abord arrondisabord arrondis puis anguleux, arête d`abord obtuse et puis anguleux, arête d`abord obtuse et fifimbrillmbrilléée, puis e, puis 
aiguaiguëë, enti, entièère re àà laclacéérréée. e. 

1 : Spores 3-4 x 2-2,5 μm, ellipsoïdales, ovoïdes.
2 : Hyphes du contexte de forte section, jusqu’à 16 μm.

Sur une branche morte de peuplier tremble, au sol.
Combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

1 2

Bois

mort

Rare

Feuillus



► Ceuthospora buxi (Fr.) Petr.

1 : Fructification (1 mm).
2 : Conidiospores hyalines 11-13 x 2-3 μm.
3 : Conidiogénèse.

► Cet ascomycète est asexué, anamorphe de Phacidiaceae. On le trouvera 
facilement sur feuilles (voire branchettes) de Buxus, notamment au sol. La 
couleur des fructifications tranche nettement avec le beige des feuilles de 
buis décolorées. On usera néanmoins de la loupe pour son identification.

Réceptacles lenticulaires noirs mesurant environ 1 mm, croissant sur les 
deux faces de feuilles de buis mortes. S'ouvre en se déchirant en triangle 
laissant entrapercevoir l'hyménium brun. Assez courant.

Phacidiaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

1 32

Partie sud de la pelouse (Xerobromion), en bordure des buis.
Brochon, maille 3023D21, le 14 novembre 2015.
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Buis

Feuilles

mortes

Fréquent



►► ChromocyphellaChromocyphella muscicolamuscicola (Fr.) Donk (Fr.) Donk 

Chromocyphellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, AgaricomycetesChromocyphellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi , Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Cette esp èce n’est probablement pas tr ès rare mais ne peut être 
r écolt ée que lors de recherches un peu orient ées dans les mousses au 
pied des buis. Spores sphé riques brun rouge âtre, finement verruqueuses, 
7-10  µm.

Fructifications très petites, moins d’un millimètre de diamètre, attachées 
au substrat par une sorte de stipe, dans la jeunesse montrant une marge 
enroulée; à l'état mature, étalée, en forme de coquille, surface externe 
blanche, pubescente, soyeuse.

1 : Spores sphé riques brun rouge âtre, finement verruqueuses, 7-10  µm.
2 : Poils de l’excipulum ornés de cristaux.

Dans les mousses, sur branchettes de buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 23 novembre 2015.

21Mousses

Buis

Peu

fréquent



►Clavulinopsis laeticolor
Berk. & M.A. Curtis) R.H. Petersen

Clavariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgarClavariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi icomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Les petites clavules de couleur jaune-orange ne peuvent être 
déterminées qu’à l’aide du microscope. C. laeticolor s’individualise par 
ses spores elliptiques-arrondies pourvues d’un apicule très prononcé.
C’est une espèce relativement commune dans les pelouses.

Clavule 1,5-6,5 cm de hauteur, 1-5 mm de diam., cylindrique à subclavulé, 
élancé, simple, souvent non ramifié, légèrement aplati, sillonné ou tordu, 
souvent atténué vers la base. Saveur douce.

1 : Spores ovoïdes à piriformes, 5- 7,5 x 3,5-6 µm, monoguttulées ou biguttulées
2 : Basides bouclées, tétrasporiques.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 23 novembre 2015.

1 2

Xéro-

bromion

Pelouse

Fréquent



Clavariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

►Clavulinopsis luteoalba (Rea) Corner 

► Le genre Clavulinopsis est caractérisé, sous le microscope, par des 
spores généralement monoguttulées, lisses, le plus souvent largement
ellipsoïdes et par ses hyphes bouclées.
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Partie sud de la pelouse (Xerobromion), en bordure des buis.
Brochon, maille 3023D21, le 14 novembre 2015.

1 : Spores 5-8,2 x 2,2-4,5 µm, ellipsoïdes, ovoïdes, un peu aplaties sur une face, guttulées.
2 : Basides tétrasporiques.
3 : Hyphes et basides bouclées.

Clavule de taille pouvant aller jusqu'à 80 mm de haut, simple, jaune alutacé
clair à jaune abricot, jaune rosé, parfois nuancé de verdâtre et à extrémités 
parfois blanchâtres.

1 2 3

Xéro-

bromion

Pelouse

Rare



► Coniochaeta ligniaria (Grev.) Cooke 

1. Echantillon de spores plus ou moins matures, montrant des variations de forme (spores à
trois dimensions : 12-18 x 8-12 x 5-7 µm)  et montrant un sillon germinatif. 
2. Poil brun présent sur la surface de l'ascome.

Coniochaetaceae, Coniochaetales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
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► Les pyrénomycètes du genre Coniochaeta sont en général, petits, noirs, 
plus ou moins poilus et se rencontrent sur des bois morts bien dégradés. 
Pour les déterminer il faut une étude approfondie passant par le 
microscope. C. ligniaria est peut-être l'espèce la plus courante du genre. On 
peut le rencontrer notamment sur hêtre.

Ascomes noirs globuleux, de diamètre inférieur à 0,4 mm, entièrement 
recouverts de poils bruns, croissant en colonies sur des bois morts 
décortiqués de feuillus. Pas rare.

1 2

Sur un tronc de frêne tombé (Fraxinus excelsior).
En bout de combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

Bois

mort

Fréquent

Feuillus



► Conocybe velata (Velen.) Watling

Bolbitiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgarBolbitiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiicomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► CC’’est en  2004 que Walting recombina est en  2004 que Walting recombina Pholiotina appendiculataPholiotina appendiculata en en 
Conocybe velataConocybe velata…… La particularitLa particularitéé de cette petite espde cette petite espèèce (marge ce (marge 
appendiculappendiculéée ayant l'aspect de dents triangulaires) permet de de ayant l'aspect de dents triangulaires) permet de dééterminer terminer 
assez facilement le genre auquel elle appartient. assez facilement le genre auquel elle appartient. 

Chapeau 10 Chapeau 10 àà 25 mm, h25 mm, héémisphmisphéérique puis convexe plus ou moins rique puis convexe plus ou moins 
mamelonnmamelonnéé, , àà marge appendiculmarge appendiculéée et faiblement strie et faiblement striéée, plus sombre vers le e, plus sombre vers le 
centre. Lames devenant bruncentre. Lames devenant brun--rouille, rouille, àà arêtes blanchâtres. Odeur nulle.arêtes blanchâtres. Odeur nulle.

1 : Spores 7-8,5 (9) x 4,5-5,5 μm, à paroi et pore moyens.
2 : Basides 17-32 x 7-9,5 µm.
3 : Cheilocystides 25-45 x 6-12 x 2-6(8) µm, plus ou moins capitées.

A terre, au bord du chemin.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 1er décembre 2015.

1 2 3

Humus

Feuillus

Peu

fréquent



Coprinellus flocculosus (DC.) Vilgalys & al.

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Ce rare coprin de la sous-section flocculosi (cuticule subcelluleuse et 
voile en chaine) se caractérise par l'absence de caulocystides et par ses 
grandes spores avec pore germinatif excentré.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), sous les buis.
Brochon, maille 3023D21, le 24 septembre 2015.

Chapeau jusqu'à 2,5 cm de hauteur, conique ou convexe, ocre au centre, 
ocre sombre pâle à ocre brun vers la marge, couvert d'un voile feutré au 
début qui se brise en petits flocons.

1 : Spores 11-15 x 7-9, ellipsoïdes, avec pore germinatif excentré de 1,2-1,5 µm.
2 : Pileipellis en hyménoderme épithélioïde (cuticule subcelluleuse).
3 : Éléments vélaires en chaînes : cellules cylindriques, ellipsoïdes, fusoïdes.
4 : Pleurocystides ovoïdes, ellipsoïdes, 50-100 x 30-70 µm.

1 2 3 4

Pelouse

Buis

Rare



► Coprinellus impatiens (Fr.) J.E. Lange

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgariAgaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungicomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Les Les caractcaractèèresres typiques de ce Coprin sont le chapeau plisstypiques de ce Coprin sont le chapeau plisséé sillonnsillonnéé, la , la 
cuticule celluleuse pilcuticule celluleuse pilééocystidiocystidiéée, la pre, la préésence de cheilocystides fusiformes sence de cheilocystides fusiformes 
ou lagou lagééniformes et sa venue sur litiniformes et sa venue sur litièère de feuilles tombre de feuilles tombéées de hêtre.es de hêtre.

Chapeau 15Chapeau 15--40 mm de diam40 mm de diamèètre, progressivement conique campanultre, progressivement conique campanuléé, , 
conique conique éétaltaléé avec l'âge, non davec l'âge, non dééliquescent ; surface striliquescent ; surface striéée radialement e radialement 
jusqu'aux deux tiers du chapeau, lisse au disque, mate, hygrophajusqu'aux deux tiers du chapeau, lisse au disque, mate, hygrophane, brunne, brun--
orange si imbu.orange si imbu.

Dans la litière de feuilles de hêtres.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 15 décembre 2015.

1 : Spores ellipsoSpores ellipsoïïdales, lisses, brun ocre, pore germinatif central, 9,5dales, lisses, brun ocre, pore germinatif central, 9,5--11,5 x 5,311,5 x 5,3--6,6 6,6 μμm.m.
2 : Cheilocystides clavCheilocystides clavéées, lages, lagééniformes ou subulniformes ou subuléées cylindriques, 21es cylindriques, 21--56 x 856 x 8--13 13 μμm.m.
3 : Caulocystides du sommet du pied.Caulocystides du sommet du pied.
4 : Revêtement pil4 : Revêtement pilééique formique forméé de cellules vde cellules véésiculeuses siculeuses àà clavclavéées de 20es de 20--55 x 1055 x 10--40 40 μμm. m. 
entremêlentremêléées de piles de pilééocystides subulocystides subuléées,es,

31 2 4
Litière

Hêtres

Rare



►Coprinopsis romagnesiana
(Singer) Redhead, Vilgalys & Moncalvo

Psathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, APsathyrellaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungigaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► La consommation de ce coprin proche de C. atramentarius est possible 
(hors des zones polluées), à condition de ne pas associer d'alcool,
même dans les jours qui suivent (syndrome coprinien).

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Brochon, maille 3023D21, le 24 septembre 2015.

Chapeau 2-7 cm, ogival ou lisse, viscidule ou sec, écailleux au disque,
brun- orangé à ce niveau, beige brunâtre ou gris à gris de plomb ailleurs.
Stipe Stipe fifibreux, breux, àà bourrelet annuliforme trbourrelet annuliforme trèès bas.s bas.

1 : Spores 8-12 x 4,5-5,5 μm, elliptiques ou cylindro-elliptiques, un peu en amande de profil.
2 : Pleurocystides 55-150 x 15-40 μm, cylindracées à utriformes ou lagéniformes.
3 : Cheilocystides 25-120 x 12-30 μm, clavées ou elliptiques, parfois à bec cylindracé.

1 2 3
Litière

Pelouse

Peu 

fréquent



►Cortinarius flexipes (Pers.:Fr.)Fr.

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgCortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► DD’’autres cortinaires du groupe dautres cortinaires du groupe déégagent cette forte odeur de gagent cette forte odeur de 
Pelargonium Pelargonium tel tel C. paleaceus, C. paleaceus, trtrèès proche, qui se diffs proche, qui se difféérencie par les lames rencie par les lames 
plus serrplus serréées et l'absence de nuances violettes. es et l'absence de nuances violettes. C. hemC. hemíítrtrííchuschus, assez , assez 
ressemblant, est inodore et vient spressemblant, est inodore et vient spéécialement sous bouleaux, parfois cialement sous bouleaux, parfois 
mêlmêléés de conifs de conifèères.res.

Chapeau 1,5Chapeau 1,5--3 cm, conico3 cm, conico--campanulcampanuléé, puis mamelonn, puis mamelonnéé, hygrophane,, hygrophane,
fifibrilleux, glabrescent par le disque, brun foncbrilleux, glabrescent par le disque, brun foncéé puis fauve brunâtre au sec.puis fauve brunâtre au sec.
Lames Lames ééchancrchancréées, violaces, violacéées, peu serres, peu serréées, rouilles, rouilléées es àà maturitmaturitéé. Odeur de . Odeur de 
ggééranium ranium (Pelargon(Pelargonííum)um) forte.forte.

1 : Spores 8,5-10,5 x 5-6 μm, elliptiques, verruqueuses.
2 : Cellules marginales banales, plus ou moins abondantes.
3 : Basides claviformes à quatre stérigmates.

Dans l’humus, au pied d’un chêne.
Bois Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 26 novembre 2015.

2 31

Peu 

fréquent

Feuillus



► Crepidotus cesatii (Rabenh.) Sacc.

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgariInocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungicomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Crepidotus cesatii se reconnait à son chapeau blanc ou crème, 
d’aspect velouté ou tomenteux, à ses lames nettement espacées, à ses 
spores subglobuleuses et à ses cheilocystides munies d’excroissances 
digitées..

1 : Spores subglobuleuses, finement échinulées, jaune pâle, de 6-9 x 5 -7 μm. 
2 : Cheilocystides polymorphes, souvent pourvues d’excroissances ou ramifiées.
3 : Epicutis formé d’hyphes larges de 2 à 4 μm, hyalines, bouclées.

Sur les branches, souvent en suspension, de différents feuillus.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 15 décembre 2015.

1 2 3
Bois

mort

Feuillus

Fréquent

Chapeau de 0,5 à 2 cm, convexe puis semi-circulaire à flabelliforme, fixé
au support latéralement, légèrement feutré, blanc à blanc crème puis ocre 
sale à ocre rougeâtre. Marge aiguë, finement crénelée. 



► Crepidotus epibryus (Fr.) Quél.

Inocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgariInocybaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi comycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Le CrLe Créépidote des mousses se caractpidote des mousses se caractéérise par ses cheilocystides rise par ses cheilocystides 
laglagéénifornes souvent diverticulnifornes souvent diverticuléées, son suprapellis avec hyphes crochues es, son suprapellis avec hyphes crochues 
et spiralet spiraléées et ses spores souvent pointues es et ses spores souvent pointues àà la base, non verruqueuses. la base, non verruqueuses. 

Chapeau petit, 0,3Chapeau petit, 0,3--1 cm, semiorbiculaire, soyeux 1 cm, semiorbiculaire, soyeux àà villeux, blanc, villeux, blanc, àà marge marge 
crcréénelneléée par le de par le déébordement des lames. Lames avec un petit reflet rosâtre.bordement des lames. Lames avec un petit reflet rosâtre.
EspEspèèce souvent tardive et peu frce souvent tardive et peu frééquente.quente.

1 : Spores 7-8,5 x 2,5-3,3, cylindracée, ± pointues à la base.
2 : Cheilocystides cylindracées laglagéénifornes souvent diverticulnifornes souvent diverticuléées. es. 

Dans la mousse, sur une branche morte de lierre,
Bois-Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 26 novembre 2015.
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Mousses

Bois

mort

Peu

fréquent



►►Crinipellis scabellaCrinipellis scabella (Alb. & Schwein.) Murrill(Alb. & Schwein.) Murrill

Marasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgarMarasmiaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiicomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Le Marasme des chaumes est un minuscule champignon très courant. 
On le rencontrera presque à coup sûr, greffé sur débris herbacés dans les 
pelouses maigres dès que les conditions météorologiques le permettent.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), sur chaume. 
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 10 novembre 2015.

Le chapeau pâle à poils brun roux disposés concentriquement, le stipe 
raide et fibrilleux font reconnaître facilement Crinipellis scabella.

1 : Spores 6-10 x 4,5-6 µm, elliptiques.
2 : Cheilocystides cylindro-fusiformes ou tortueuses.
3 : Revêtement piléique à poils raides, atténué-obtus, à paroi épaisse.

1 2 3

Xéro-

bromion

Pelouse



► Cryptadelphia abietis Reblova & Seifert

1 : Asques unituniqués, cylindriques, 
clavés, à partie basale longuement 
pédicellée, 90-110 µm de longueur, 
ascospores unisériées. Gros appareil 
apical, 3 x 2 µm. Ascospores 
unicellulaires  14-18,5 x 5-6 µm, pouvant 
produire une cloison à maturité.

► Pyrénomycète observé ici très probablement pour la première fois en 
France. Petit, noir, donc très discret, il croit sur bois de résineux très 
dégradés au même titre que d'autres pyrénomycètes (de la famille des 
Ceratostomellataceae par exemple). D'ailleurs il était en mélange ici avec 
Lentomitella crinigera. Ce dernier possède un ostiole cruciforme et est 
couvert d'hyphes brunes alors que C. abietis a un ostiole cylindrique et est 
glabre.

Pyrénomycète noir, semi-immergé dans le bois très dégradé de résineux, 
muni d'un bec cylindrique central pouvant être latéral. Rare, il s'agit 
probablement de la première observation en France.

Trichosphaeriaceae, Trichosphaeriales, Incertae sedis, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

En haut des 100 marches, sur un résineux tombé et pourri.
Brochon, maille 3023D21, le 14 novembre 2015.

1
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Bois

mort

Conifères

Très

rare



► Cryptosphaeria eunomia (Fr. : Fr.) Fuckel

Champignon commun sur les branches de frêne mortes tombées au sol, 
mais très difficile à repérer. Une variété à spores septées, Cryptosphaeria 
eunomia var. fraxini,  peut se rencontrer dans la même écologie. La 
différence ne peut se faire qu'au microscope.

Stroma étendu sous l'écorce, bosselant parfois celle-ci. Les périthèces 
immergés sont sphériques et ne laissent poindre en surface qu'un 
minuscule petit ostiole. Ces points noirs sont les seuls signes de la 
présence du champignon. Courant.

Diatrypaceae, Xylariales, Xylariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

1

3
1 : Coupe verticale d'un stroma.
2 :  Asque octosporés, ascospores en désordre. Partie sporifère : 45-75 x 7-9 µm.
3 : Ascospores 11,5-16 x 2-3 µm.
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2

Sur branchette morte de frêne (Fraxinus excelsior), au sol. 
En bout de combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

Bois

mort

Fréquent

Frêne



► Cuphophyllus pratensis (Fr.) Bon

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgHygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► La chair ferme et épaisse de l’Hygrophore des prés en fait un 
comestible réputé, un des meilleurs du genre, mais sa raréfaction dans 
certaines régions incite à le protéger. 

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 24 novembre 2015.

Chapeau 2Chapeau 2--7 cm, convexe puis 7 cm, convexe puis éévasvaséé en coupe, gardant souvent un grosen coupe, gardant souvent un gros
mamelon, rmamelon, réégulier ou lobgulier ou lobéé, non stri, non striéé, orang, orangéé. Lames d. Lames déécurrentes, crcurrentes, crèème me 
orangorangéé pâle. Saveur douce, odeur faible.pâle. Saveur douce, odeur faible.

1 : Spores 5Spores 5--7,5 x 47,5 x 4--5,5 5,5 μμm, elliptiques m, elliptiques àà ovoovoïïdes.des.
2 : Basides 40-65 X 5-7 μm à quatre stérigmates.
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Pelouse

Peu 

fréquent



►► Hygrocybe virgineaHygrocybe virginea
var.var. ochraceopallidaochraceopallida (P.D. Orton) Boertm. (P.D. Orton) Boertm. 

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgHygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► H. virgineaH. virginea var. var. ochraceopallidaochraceopallida peut facilement être confondu avec peut facilement être confondu avec H. H. 
cereopallidacereopallida qui lui ressemble beaucoup, et qui ne se distingue bien que qui lui ressemble beaucoup, et qui ne se distingue bien que 
microscopiquement, par ses basides plus courtes 25microscopiquement, par ses basides plus courtes 25--40 x 5,540 x 5,5--8 8 μμm.m.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 0,7Chapeau 0,7--3 cm, un peu stri3 cm, un peu striéé, l, lééggèèrement gras au toucher, hygrophane, rement gras au toucher, hygrophane, 
ochracochracéé pâle avec le centre un peu plus sombre. Lames dpâle avec le centre un peu plus sombre. Lames déécurrentes, currentes, 
espacespacéées, blanches.es, blanches.

1 : Spores 8Spores 8--9,5 9,5 ×× 4,54,5--5,5 5,5 μμm, ellipsom, ellipsoïïdes.des.
2 : Basides 40Basides 40--50 50 ×× 66--8 8 μμm.m.

1 2

Xéro-

bromion

Pelouse

Peu

fréquent



►►Cystoderma amianthinumCystoderma amianthinum (Scop.) Fayod(Scop.) Fayod

Agaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgariAgaricaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi comycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Le Cystoderme furfuracé est un taxon dont il existe plusieurs variétés 
et auquel on rattache des espèces satellites assez nombreuses. A 
comparer avec quelques espèces du même genre, C. fallax, C. 
granulosum et  C. jasonis.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 1Chapeau 1--4 cm, h4 cm, héémisphmisphéérique puis bassement convexe, granuleux, roux rique puis bassement convexe, granuleux, roux 
orangorangéé ou jaune orangou jaune orangéé. Marge appendicul. Marge appendiculéée de lambeaux ve de lambeaux véélaires blancs laires blancs 
ou pâles, parfois abondants.ou pâles, parfois abondants.

1 : Spores 4,54,5--6 x 2,56 x 2,5--4 4 μμm, m, éétroitement elliptiques troitement elliptiques àà cylindraccylindracéées, amyloes, amyloïïdes.des.
2 : Revêtement piléique subcelluleux, à hyphes articulées, à éléments elliptiques ou 
globuleux, 15-50 x 7-20 μm.

1 2

Xéro-

bromion

Pelouse



►► Dasyscyphella niveaDasyscyphella nivea (R. Hedw.) Raitv.(R. Hedw.) Raitv.

Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, PezHyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungiizomycotina, Ascomycota, Fungi
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► Cette espCette espèèce est bien caractce est bien caractéérisriséée par son habitat sur chêne. Les e par son habitat sur chêne. Les 
possibilitpossibilitéés de confusion peuvent venir de s de confusion peuvent venir de D. virgineusD. virgineus et de et de 
Hyaloscypha hyalinaHyaloscypha hyalina qui croissent, les deux aussi, sur chêne, mais sont qui croissent, les deux aussi, sur chêne, mais sont 
sessiles et ont des poils effilsessiles et ont des poils effiléés, lisses et non septs, lisses et non septéés.s.

Fructification 0,5-2 mm, cupuliforme dans la jeunesse, puis orbiculaire 
étalée, et longuement pédicellée. Hyménium blanc à crème, lisse. Surface 
externe et marge blanches et densement couvertes de poils blancs.

1 : Spores fusiformes, lisses, hyalines, sans guttules, non septSpores fusiformes, lisses, hyalines, sans guttules, non septéées, 7,5es, 7,5--8 (10) x 2 8 (10) x 2 μμm.m.
2 : Paraphyses filiformes, septParaphyses filiformes, septéées, 1es, 1--1,5 1,5 μμm de large et dm de large et déépassant de peu les asques.passant de peu les asques.
3 : Poils hyalins, 3 : Poils hyalins, àà parois minces, incrustparois minces, incrustéés, septs, septéés, et s, et àà cellule terminale clavcellule terminale clavéée, lisse. e, lisse. 

Sur une branche morte de chêne, à terre.
Combe Saint-Martin, maille 3023D12, le 8 décembre 2015.

21 3
Feuillus

Chênes

Très

fréquent



►►Dermoloma hygrophorusDermoloma hygrophorus Joss. Joss. 

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Les lames adnées à plus ou moins décurrentes, la couleur sombre, les 
spores amyloïdes jusqu’à 6,5 (7) µm, le chapeau longtemps bombé, les poils 
caulinaires en crosse, privilégient la détermination de Dermoloma Dermoloma 
hygrophorushygrophorus . 

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 2Chapeau 2--4(5) cm, 4(5) cm, àà revêtement mat, grisâtre revêtement mat, grisâtre àà ochracochracéé sale. Lames sale. Lames 
ventrues, puis sinuventrues, puis sinuéées es àà ddéécurrentes, currentes, éépaisses et espacpaisses et espacéées, ces, cééracracéées ou es ou 
hygrophorohygrophoroïïdes, blanchâtres des, blanchâtres àà grisâtre pâle. grisâtre pâle. 

1 : Spores (5,5)6Spores (5,5)6--6,5(7) x (4)4,56,5(7) x (4)4,5--5,5 5,5 µµm, largement elliptiques m, largement elliptiques àà subpruniformes, crsubpruniformes, créénelneléées.es.
2 : Poils caulinaires clavPoils caulinaires clavéés ou couds ou coudéés, souvent typiquement en crosse.s, souvent typiquement en crosse.
3 : Hyphes pil3 : Hyphes pilééiques sphiques sphééroro--ppéédonculdonculéées, 30es, 30--45 x 1545 x 15--25 25 µµm, m, àà pigment pigment ±± vacuolaire. vacuolaire. 

1 2 3

Xéro-

bromion

Pelouse

Rare



►Dermoloma phaeopodium P.D. Orton

Tricholomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Le revêtement hyméniforme, les spores amylospores amyloïïdesdes (Section Atrobrunnea (Section Atrobrunnea 
Sing.), les lames Sing.), les lames ééchancrchancréées, sublibres, les couleurs sombres, es, sublibres, les couleurs sombres, conduisent 
à cette rare espèce. (Clé Marcel Bon).

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), parmi les mousses.
Brochon, maille 3023D21, le 13 octobre 2015.

Chapeau 1-4 cm, plan convexe, bassement mamelonné, à marge striée, 
brun de datte et pâlissant (hygrophane) à partir du centre. Lames grisâtres, 
sinuées, adnexées. Odeur forte de farine.Odeur forte de farine.

1 : Spores 3-4,5 μm, nettement ponctuées, capillitium très rare.
2 : Hyphes piléiques (10)15-35(50) x 10-25(35) µm, piriformes à subglobuleuses..
3 : Caulocystides variables, ampullac3 : Caulocystides variables, ampullacéées, rendant le stipe pruineux.es, rendant le stipe pruineux.

31 2
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►Diaporthe eres Nitschke 

1 : Coupe verticale d'un stroma montrant la présence des périthèces dont les ostioles 
convergent pour trouer l'écorce et poindre en surface.

2 : Ascospores 10-13,5 x 3-4 µm, ellipsoïdes-fucoïdes, hyalines, uniseptées, faisant apparaître 
parfois, comme sur cette récolte, des capuchons gélatineux aux extrémités.

Diaporthaceae, Diaporthales, Xylariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi
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► Diaporthe eres est parmi les espèces du genre la plus courante, 
plurivore et cosmospolite, croissant sur un nombre important d'essences 
différentes (au moins 100 essences déjà notées dans le monde entier). 
Dans la Réserve, on l'a déjà observé plusieurs fois sur buis. Sur frêne, 
d'autres pyrénomycètes dominent la concurrence.

Périthèces noirs mesurant environ un demi-millimètre de diamètre, 
immergés dans le bois, en petits groupes, visibles à la surface grâce aux 
becs convergents qui trouent l'écorce, donnant parfois l'impression de 
petites pustules. Courant.

1 2

Sur branchette de frêne (Fraxinus excelsior).
En bout de combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

Bois

mort

Feuillus

Très

fréquent



►Echinosphaeria strigosa
(Alb. & Schw.) Declercq
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► Les Lasiosphaeria s.l. sont des pyrénomycètes poilus qui aiment bien 
les bois dégradés dans des milieux où une certaine humidité est présente. 
Lasiosphaeris hirsuta est également courant. Echinosphaeria canescens,
un peu moins fréquent, est un sosie de E. strigosa à plus petites spores.

Pyrénomycète  noir poilu de moins d'un millimètre pouvant coloniser des 
branches  tombées décortiquées et bien dégradées. Pas rare, notamment 
sur hêtre.

1 2

3

1 : Ascospore allantoïde :  34-40 x 6-7 µm.
2 : Asque octosporé. 
3 : Poil brun.

Lasiosphaeriaceae, Sordariales, Sordariomycetidae, Sordariomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi

Sur branche morte tombée et décortiquée de feuillu indéterminé.
En bout de combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

Bois

mort

Feuillus

Fréquent



► Entoloma kuehnerianum Noordel.

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgEntolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi aricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Cet entolome des pelouses sCet entolome des pelouses sèèche, che, éélanclancéé, se reconna, se reconnaîît bien t bien àà son odeur son odeur 
trtrèès singulis singulièère, iodre, iodéée, e, éévoquant parfaitement l'odeur de l'eau que relâchent voquant parfaitement l'odeur de l'eau que relâchent 
les hules huîîtres. ll partage ce caracttres. ll partage ce caractèère avec un autre entolome, re avec un autre entolome, E. hirtipesE. hirtipes
extrêmement extrêmement proche, synonyme pour certains,proche, synonyme pour certains, mais plus trapu et qui mais plus trapu et qui 
pousse dans les bois.pousse dans les bois.

Chapeau 20Chapeau 20--38 mm, convexe, mais avec une papille plus ou moins 38 mm, convexe, mais avec une papille plus ou moins 
individualisindividualiséée qui peut confe qui peut conféérer rer àà certains spcertains spéécimens une silhouette cimens une silhouette 
coniqueconique--aiguaiguëë; ; àà l'l'éétat imbu la couleur est trtat imbu la couleur est trèès sombre, brun bistre, puis s sombre, brun bistre, puis àà
la dla dééshydratation elle devient brun bronze.shydratation elle devient brun bronze.

1 : Spores hétérodiamétriques, assez trapues, (9-)10-12 x (7)7,5-9 μm.
2 : Basides claviformes, 4-sporés, d'environ 30-40/ 10-13 μm.
3 : Poils marginaux de forme assez irrégulière, de cylindracés à claviformes.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 24 novembre 2015.

1 2 3
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►►Entoloma lampropusEntoloma lampropus (Fr.) Hesler(Fr.) Hesler

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgEntolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► L’Entolome à pied brillant se plait en prairie ouverte, souvent à proximité
des genévriers. Parmi les Leptonia bleues pas toujours faciles à
individualiser, on retiendra le chapeau brun, les lames blanches et le stipe 
bleu acier à fibrilles bleu foncé.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des genévriers.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 1Chapeau 1--4 cm, conique obtus, rarement d4 cm, conique obtus, rarement dééprimpriméé, non hygrophane, non, non hygrophane, non
stristriéé, finement , finement fifibrilleux brilleux àà squamuleux au disque, brun assez foncsquamuleux au disque, brun assez foncéé; stipe 4; stipe 4--
7 x 0,27 x 0,2--0,5 cm, 0,5 cm, fifibrilleux bleu foncbrilleux bleu foncéé sur fond grissur fond gris--bleu acier.bleu acier.

1 : Spores 8,5-11,5 x 6-8,5 μm, étirées, 6-9-gones.
2 : Revêtement piléique à éléments terminaux largement clavés x 10-30 μm.

1 2
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Rare



►Entoloma rhodocylix (Lasch) M.M. Moser

Entolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgEntolomataceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Petit entolome dont le diamPetit entolome dont le diamèètre du chapeau ne dtre du chapeau ne déépasse pas 9 mm, aux passe pas 9 mm, aux 
spores isodiamspores isodiaméétriques, aux cheilocystides triques, aux cheilocystides éétroitement lagtroitement lagééniformes, au niformes, au 
pileipellis constitupileipellis constituéé dd’’hyphes couchhyphes couchéées paralles parallèèles.les.

Chapeau 0,4Chapeau 0,4--1 cm, convexe tronqu1 cm, convexe tronquéé, puis creus, puis creuséé, hygrophane, longuement , hygrophane, longuement 
stristriéé, viscidule puis sec, lisse ou un peu , viscidule puis sec, lisse ou un peu fifibrilleux, brun clair. Lames brilleux, brun clair. Lames 
ddéécurrentes, espaccurrentes, espacéées, blanches, puis roses. Pied jaunâtre.es, blanches, puis roses. Pied jaunâtre.

1 : Spores 88--10 x 710 x 7--9 9 μμm, assez courtement elliptiques.m, assez courtement elliptiques.
2 : Cheilocystides en bouquets, 20-70 x 2-8 μm, cylindracées ou atténuées en col obtus.
3 : Revêtement piléique en cutis, à hyphes x 2-7 μm. Pigment pariétal incrustant, brunâtre.
4 : 4 : Boucles surtout dans l`hymBoucles surtout dans l`hyméénium.nium.

A l’intérieur d’une souche fortement dégradée.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 4 décembre 2015.

1 2 3 4
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► Exidia glandulosa (Bull.) Fr.

Auriculariaceae, Auriculariales, Incertae sedis, Agaricomycetes,Auriculariaceae, Auriculariales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, FungiAgaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

134

► La principale diffLa principale difféérence entre trrence entre tréémelles et exidies rmelles et exidies rééside dans la forme de side dans la forme de 
la spore, subglobuleuse dans le premier genre, arqula spore, subglobuleuse dans le premier genre, arquéée dans le second. La e dans le second. La 
tendance est de synonymiser tendance est de synonymiser E. truncataE. truncata et et E. glandulosaE. glandulosa..

Basidiome sessile, irrBasidiome sessile, irréégulier puis cgulier puis céérréébriforme ou lobbriforme ou lobéé, presque foliac, presque foliacéé
dans la vieillesse, souvent assez contractdans la vieillesse, souvent assez contractéé, brun, brun--noir noir àà noir. Surface noir. Surface 
brillante, irrbrillante, irrééguligulièère et portant de petites verrues molles. Consistancere et portant de petites verrues molles. Consistance
ggéélatineuse tremblante.latineuse tremblante.

1 : Spores 1010--16 x 416 x 4--6 6 μμm, cylindrom, cylindro--arquarquéées.es.
2 : Basides tétrasporiques, cloisonnées longitudinalement, portant 4 longs stérigmates.

Sur une branche de chêne, au sol.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 15 décembre 2015.

1 2
Bois

mort

Feuillus

Fréquent



► Exidia thuretiana (Lév.) Fr.

Auriculariaceae, Auriculariales, Incertae sedis, Agaricomycetes,Auriculariaceae, Auriculariales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, FungiAgaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Des fructifications semblables sont formDes fructifications semblables sont forméées par diverses espes par diverses espèèces du ces du 
genre genre Tremella Tremella qui ont, par contre, des spores rondes qui ont, par contre, des spores rondes àà ovales comme, par ovales comme, par 
exemple, lexemple, l’’espespèèce blanche ce blanche T. candida,T. candida, qui a des spores ovales. qui a des spores ovales. 

Chapeau de 0,5 à 2 cm, convexe, puis semi-circulaire à flabelliforme, fixé au 
support latéralement, légèrement feutré, blanc à blanc crème, puis ocre sale 
à ocre rougeâtre. Marge aiguë, finement crénelée. 

1 : Spores arquées, allantoïdes, lisses, hyalines, à contenu granuleux, 15-24 x 6-7 µm.
2 : Hypobasides piriformes, ovales, cloisonnHypobasides piriformes, ovales, cloisonnéées longitudinalement, 14es longitudinalement, 14--1818--23 x 4,523 x 4,5--66--7 7 µµmm..
3 : Hyphes peu larges, flexueuses, bouclées.

Sur une branche moussue de hêtre.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 15 décembre 2015.

1 2 3
Bois

mort

Feuillus

Fréquent



Physalacriaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, APhysalacriaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungigaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

► La Collybie à pied velouté, à forte tendance hivernale, signe souvent
l'approche de la fin de saison mycologique. Cette espèce fait l'objet d'une 
culture bien développée au Japon où elle est très appréciée, ainsi qu'en 
Extrême Orient ; elle ne fait pas vraiment l'unanimité en Europe.

Chapeau 2Chapeau 2--7 cm, visqueux ou lubri7 cm, visqueux ou lubrififiéé, lisse , lisse àà ridulriduléé, brun orang, brun orangéé, avec la , avec la 
marge jaune orangmarge jaune orangéé et le disque parfois plus sombre. Lames et le disque parfois plus sombre. Lames ééchancrchancréées, es, 
assez serrassez serréées, cres, crèème. Stipe 1me. Stipe 1--8 x 0,28 x 0,2--1 cm, velout1 cm, veloutéé de brunde brun--noir. noir. 

1 : Spores 6,51 : Spores 6,5--9 x 59 x 5--5 5 μμm, subcylindracm, subcylindracéées, parfois un peu larmiformes.es, parfois un peu larmiformes.
2 : Cystides marginales abondantes, 402 : Cystides marginales abondantes, 40--60 x 1060 x 10--15 15 μμm, fusiformes m, fusiformes àà fusifusi--laglagééniformes. niformes. 
3 : Cystides faciales assez rares, de formes diverses.3 : Cystides faciales assez rares, de formes diverses.
4 : Pileipellis en ixotrichoderme, 4 : Pileipellis en ixotrichoderme, àà hyphes grêles entremêlhyphes grêles entremêléées x 1es x 1--5 5 μμm, m, àà nombreuses nombreuses 
pilpilééocystides longuement conicoocystides longuement conico-- fusofusoïïdes, pdes, péédicelldicelléées, 60es, 60--150 x 5150 x 5--15 15 μμm, m, àà paroi paroi éépaisse. paisse. 

Sur une branche morte, près du sol.
En bout de de Combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

► Flammulina velutipesFlammulina velutipes (Curtis) Singer (Curtis) Singer 136

1 2 3 4

Bois

mort

Fréquent



►►Galerina gramineaGalerina graminea (Velen.) K(Velen.) Küühnerhner

Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgCortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi aricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► La galère lisse, puisque tel est son nom vernaculaire, aussi nommée 
Galerina laevis par certains auteurs, est fréquente dans les pelouses. 
Compte tenu de sa petitesse, de sa forte hygrophanéité et de son habitat, 
elle est assez facile à reconnaître.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 0,5Chapeau 0,5--1,5 cm, conico1,5 cm, conico--convexe, puis convexe, puis éétaltaléé et un peu bossu, et un peu bossu, 
hygrophane, longuement strihygrophane, longuement striéé, miel jaunâtre, puis presque blanchâtre au , miel jaunâtre, puis presque blanchâtre au 
sec.sec.

1

1 : Spores 7-10 x 4-5,5 μm, elliptiques ou en amande, sublisses, pâles.
2 : Cheilocystides 20-45 x 6-12 x 2- 5 x 4-6 μm, lagéniformes, à col cylindracé, capité.
3 : Caulocystides semblables au cheilocystides.
4 : Piléocystides rares.

2 3 4

Xéro-

bromion

Pelouse

Fréquent



Cortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgCortinariaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

► Cette espèce est caractérisée par ses basidiomes jaune ocracé pâle et par
ses lames espacées ; d'autre part, ses spores sont grandes et verruqueuses,
ses cheilocystides et ses caulocystides sont capitées. G. heterocystis est 
considéré comme synonyme de G. clavata par de nombreux auteurs. 

Chapeau 1Chapeau 1--5 cm, conico5 cm, conico--convexe, puis convexe ou mamelonnconvexe, puis convexe ou mamelonnéé, hygrophane,, hygrophane,
longuement strilonguement striéé, fauve roussâtre, puis vite beige , fauve roussâtre, puis vite beige àà ochracochracéé jaunâtre pâle au jaunâtre pâle au 
sec. Lames adnsec. Lames adnéées, miel jaunâtre. Stipe devenant brunâtre dans les res, miel jaunâtre. Stipe devenant brunâtre dans les réégions gions 
infinféérieures.rieures.

1 : Spores 1111--14 x 5,514 x 5,5--9 9 μμm, elliptiques, m, elliptiques, fifinement ponctunement ponctuéées, pâles. es, pâles. 
2 : Cheilocystides lagéniformes, à col cylindracé, renflé à capité, parfois presque en quille.
3 : Revêtement pil3 : Revêtement pilééique en cutis, ique en cutis, àà hyphes x 5hyphes x 5--15 15 μμm. Boucles nulles.m. Boucles nulles.

Dans les mousses humides.
En bout de de Combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

1 2 3

► Galerina heterocystis
(G.F. Atk.) A.H. Sm. & Singer

138

Mousses

Milieux

humides

Peu

fréquent



►Geoglossum fallax E. J. Durand

1 : Partie basse.
2 : Paraphyses.
3 : Hamathecium avec en général des asques peu colorés.
4 : Ascospores d'abord pâles et multiguttulées, puis brunes, à 6-12 cloisons, 80-100 
μm de long.

► Même si on arrive à force à reconnaître celui-ci, les Geoglossum sont 
tellement proches que leur détermination ne peut se faire qu’avec la 
microscocopie. Il arrive même que plusieurs espèces puissent se mélanger.
Pour les trouver, il faut regarder attentivement dans les mousses à la base 
des buis.

Ascomes en forme de langue dressée parmi les mousses, noirs, plutôt 
bruns et légèrement écailleux sur la partie inférieure, mesurant jusqu'à 6 
cm. Assez grégaire. Peu fréquent.

Geoglossaceae, Geoglossales, Incertae sedis, Geoglossomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

Partie sud de la pelouse, à l'abri des buis.
Brochon, maille 3023D21, le 17 novembre 2015.

4

1

2

3
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Pelouse

Peu 

fréquent



► Gloeoporus taxicola (Pers.) Gilb. & Ryvarden

Meruliaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, AgaricMeruliaceae, Polyporales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi omycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Cette espCette espèèce est souvent bien reconnaissable, sur le terrain, ce est souvent bien reconnaissable, sur le terrain, àà ses ses 
couleurs lumineuses orangecouleurs lumineuses orange--brun, brun, àà son hymson hyméénium mnium mééruliorulioïïde, de, àà sa marge sa marge 
blanchâtre et blanchâtre et àà sa croissance sur branches de pins. sa croissance sur branches de pins. 

Fructification entiFructification entièèrement rrement réésupinsupinéée, formant des revêtements de plusieurs e, formant des revêtements de plusieurs 
centimcentimèètres de diamtres de diamèètre. Pores mtre. Pores mééruliorulioïïdes, irrdes, irrééguligulièèrement arrondis, rement arrondis, 
orangeorange--ocracocracéé au dau déébut, Marge blanchâtre, feutrbut, Marge blanchâtre, feutréée, fimbrie, fimbriéée ou e ou 
distinctement limitdistinctement limitéée.e.

1 : Spores cylindriques, allantoïdes, lisses, hyalines, biguttulées, 3-4,5 x 1,5 µm.
2 : Basides cylindriques-clavées, 20-35 x 3-5 μm, tétrasporiques, non bouclées.
3 : Cystidioles subulées, 12-20 x 2,5-3 μm.

Sur un tronc à terre de Pinus sylvestris.
Bois-Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 26 novembre  2015.

1 2 3

Peu 

fréquent

Conifères

Bois

mort



► Hemimycena cephalotricha
(Joss. ex Redhead) Singer

Mycenaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgaricMycenaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► H.  tortuosaH.  tortuosa s'en distingue seulement au microscope par ses spores s'en distingue seulement au microscope par ses spores 
fusiformes et ses poils tirefusiformes et ses poils tire--bouchonnbouchonnéés et non simplement capits et non simplement capitéés. Elle s. Elle 
semble plus frsemble plus frééquente que quente que H. cephalotricha.H. cephalotricha.

Chapeau blanc, 1Chapeau blanc, 1--5 mm, h5 mm, héémisphmisphéérique rique àà convexe, avec marge droite, convexe, avec marge droite, 
exsudant exsudant àà ll’’humidithumiditéé des gouttelettes aqueuses. Lames bien ddes gouttelettes aqueuses. Lames bien dééveloppveloppéées, es, 
peu serrpeu serréées, atteignant la marge piles, atteignant la marge pilééique, largement adnique, largement adnéées. es. 

1 : Spores 6-8,5 × 4-5,5 μm, amygdaliformes à limoniformes, hyalines.
2 : Cheilocystides 21-37 x 2,7-6 μm, cylindriques, souvent flexueuses, avec le sommet 
capité.

Sur une branche de hêtre, au sol.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 4 décembre 2015.

1 2
Bois

mort

Feuillus

Peu 

fréquent



►► Hohenbuehelia geogenia Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer(DC.) Singer

Pleurotaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgarPleurotaceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiicomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► Le pleurote terrestre n'est pas rare dans notre région et affectionne les 
bords de chemins ou sentiers forestiers en terrain calcaire.
H. tremula lui ressemble mais sa forme est plus en éventail et ses spores 
sont plus grandes.

Chênaie-charmaie, en bord de chemin, à terre.
Vers le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 2Chapeau 2--12 cm, en cornet et 12 cm, en cornet et àà bord trbord trèès enrouls enrouléé, brun, recouvert d'un , brun, recouvert d'un 
feutrage blanc. Lames blanches, dfeutrage blanc. Lames blanches, déécurrentes, serrcurrentes, serréées, anastamoses, anastamoséées es àà la la 
base. Odeur farineuse. base. Odeur farineuse. 

1 : Spores 55,5-7 x 4-5 μm (obtenues par sporée).
2 : Gliophex présent sur certaines cystides. 
3 : Pleurocystide. 3 : Pleurocystide. 

2 31

Humus

Feuillus

Fréquent



►Holwaya mucida (Schulzer) Korf & Abawi

Tympanidaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, PezizTympanidaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungiomycotina, Ascomycota, Fungi
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► Une des caractéristiques de cette rare espèce réside dans le fait que les 
deux formes, parfaite et conidienne, se mêlent, coexistant sur le même 
substrat.

Apothécies discoïdes (4 à 9 mm de diamètre), noires, mates, érompant 
I’écorce et établies le long de fentes, parfois isolées, parfois cespiteuses. 
Conidiophores stipités, en forme de bougies, hauts de 3-11 mm, à base 
légèrement élargie, couronnés au sommet par un gélin blanchâtre, 
contenant les conidies et leurs éléments. 

1 : Spores plus ou moins cylindriques, filiformes, hyalines, 35-65 x 2,5-4µm.
2 : Asques contenant huit spores, inamyloides, inoperculées. 

1 2 3

Sur un tronc de tilleul à terre.
Bois-Plein-de-la-Belle-Croix, maille 3023D23, le 21 novembre  2015.

Bois

mort

Feuillus

Rare



Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi

► Hygrocybe cereopallida
(Clémençon) P. Roux & Eyssart.

► Hygrocybe cereopallida peut facilement être confondu avec H. virginea 
var. ochraceopallida qui lui ressemble et qui ne se distingue bien que 
microscopiquement, par ses basides plus longues (40-50 x 6-8 μm).
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Partie sud de la pelouse (Xerobromion), en bordure des buis.
Brochon, maille 3023D21, le 14 novembre 2015.

1 : Spores subglobuleuses à globuleuses, 4,5-5,2 x 4-4,8 μm.
2 : Basides courtes de 25-40 × 5,5-8 μm.

Chapeau 0,7-3 cm, un peu strié, légèrement gras au toucher, hygrophane, 
crème ochracé pâle avec parfois le centre un peu plus sombre ; lames plus 
ou moins décurrentes, espacées, blanches.

1 2

Xéro-

bromion

Pelouse

Rare



►►Hygrocybe Hygrocybe conica conica var.var. chloroideschloroides
(Malen(Malenççon) Bonon) Bon

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgHygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi aricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► Cette variété de l’Hygrocybe conica en diffère principalement par la 
couleur du chapeau et du pied qui prennent des teintes jaune citron plus ou 
moins verdâtres. Les  caractères microscopiques sont identiques.

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Chapeau 2 à 4 cm, de forme conique plus ou moins régulière mais assez 
pointue, à marge ondulée, à cuticule brillante légèrement visqueuse, de 
couleur jaune à jaune verdâtre, noircissant en vieillissant

1 : Spores 9-15 x 5-9 μm, cylindro-elliptiques ou cylindracées, parfois un peu étranglées.
2 : Basides bi ou tétrasporiques, bouclées ou non.

1 2

Pelouse

Fréquent



►Hygrocybe russocoriacea
(Berk. & T.K. Mill.) P.D. Orton & Watling

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgHygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungiaricomycotina, Basidiomycota, Fungi
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► L’Hygrophore à odeur de cuir de Russie est facilement reconnaissable est facilement reconnaissable àà
son odeur particulison odeur particulièère. Cre. C’’est une des est une des espèces déterminantes des pelouses 
sèches. Réputé assez rare et non comestible.

Chapeau 1-3 cm, blanc ou jaunâtre sur le frais, blanchâtre sur le sec, un 
peu strié à la marge, hygrophane. Chair mince, blanchâtre, Chair mince, blanchâtre, àà forte odeur de forte odeur de 
bois de cbois de cèèdre ou cuir de Russie, persistant aprdre ou cuir de Russie, persistant apréés la dessication. s la dessication. 

1 : Spores 7-10 x 4-6 µ, ovoïdes, ellipsoïdes à oblongues, lisses, hyalines.
2 : Basides surtout à 4 stérigmates, parfois 2, bouclées.
3 : Boucles présentes.

1 2 3

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), en bordure des buis.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 3 novembre 2015.

Xéro-

bromion

Pelouse

Peu

fréquent



►Hygrophorus arbustivus var. quercetorum
Bon & Chevassut

Hygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, AgHygrophoraceae, Agaricales, Agaricomycetidae, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi aricomycotina, Basidiomycota, Fungi 
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► C’est l’éécologie typiquement thermophile et la venue sous chênes, sur cologie typiquement thermophile et la venue sous chênes, sur 
sol calcaire, qui individualisent cette varisol calcaire, qui individualisent cette variééttéé. Elle diff. Elle diffèère du type par son re du type par son 
chapeau  de couleur presque uniforme et non fibrillochapeau  de couleur presque uniforme et non fibrillo--vergetvergetéé. . 

Pelouse sèche calcaire (Xerobromion), sous les chênes.
Le Plain-des-Essoyottes, maille 3023D12, le 23 novembre 2015.

Chapeau 5-6 cm, convexe puis à large mamelon parfois discret, visqueux 
mais assez vite sec, fauve orangé ou plus terne, légèrement plus foncé au 
disque. Lames subdécurrentes, blanches.

1 : Spores 8-9,5 x 4,5-5,5 μm, ellipsoïdes.
2 : Basides 40-55 X 5-8 μm, à quatre stérigmates.

1 2

Xéro-

bromion

Peu

fréquent



Schizoporaceae, Hymenochaetales, Incertae sedis, Agaricomycetes,Schizoporaceae, Hymenochaetales, Incertae sedis, Agaricomycetes, Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi Agaricomycotina, Basidiomycota, Fungi 

► Cette espCette espèèce se reconnace se reconnaîît facilement sur le terrain t facilement sur le terrain àà cause de sa couleur cause de sa couleur 
blanche et de sa croissance sur sureau. Un bon caractblanche et de sa croissance sur sureau. Un bon caractèère microscopique re microscopique 
sont les cystides capitsont les cystides capitéées, même si elles ne sont pas toujours faciles es, même si elles ne sont pas toujours faciles àà
trouver.trouver.

Basidiome rBasidiome réésupinsupinéé, mince, blanc puis grisâtre pâle, lisse puis , mince, blanc puis grisâtre pâle, lisse puis fifinementnement
craquelcraqueléé. Marge appliqu. Marge appliquéée, plus ou moins de, plus ou moins déélimitlimitéée. Consistance e. Consistance 
crustaccrustacéée, ressemblant e, ressemblant àà du plâtre.du plâtre.

1 : Spores 51 : Spores 5--7 x 5,57 x 5,5--4 4 μμm, elliptiques m, elliptiques àà cylindrocylindro--elliptiques.elliptiques.
2 :  Leptocystides 502 :  Leptocystides 50--50 x 450 x 4--5 5 μμm, cylindracm, cylindracéées ou un peu irres ou un peu irrééguligulièères, capitres, capitéées, hyalines, es, hyalines, 
garnies de cristauxgarnies de cristaux
3 : Hyphes x 23 : Hyphes x 2--5 5 μμm, plus ou moins incrustm, plus ou moins incrustéées ou sables ou sabléées.es.

Sur bois mort de Sambucus nigra (Sureau noir).
En bout de de Combe Lavaux, maille 3023D14, le 10 décembre 2015.

► Hyphodontia sambuci (Pers.) J. Erikss. 148

31 2
Bois

mort

Feuillus

Fréquent



►Hypoderma rubi (Pers.) DC.  

► Cet ascomycète n'est pas rare. Il vient exclusivement sur tiges sèches et 
morte de ronces et ne pourrait être confondu, si ce n'est à l'état sec, avec 
certaines hystériales.

Sur ronce morte (Rubus).
Brochon, les Cent Marches, maille 3023D21, le 26 septembre 2015.

Ascomes noirs allongés en forme de petites lèvres pouvant atteindre 2 mm 
de long, s'ouvrant à maturité dès la présence d'humidité. Espèce inféodée 
aux ronces. Courant.

Rhytismataceae, Rhytismatales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungi 

1 : Section verticale d'un ascome.
2 : Asques octosporés et ascospores hyalines, 20-25 x 3-4 μm.

1 2
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Bois

mort

Fréquent

Ronciers



►Lachnellula calycina (Schumach.) P. Karst. 150

► EspEspèèce peu commune reconnaissable ce peu commune reconnaissable àà sa croissance sur sa croissance sur Pinus,Pinus, au au 
contraste frappant entre la couleur de l'hymcontraste frappant entre la couleur de l'hyméénium, jaune vif et celle, blanc nium, jaune vif et celle, blanc 
pur, des poils et pur, des poils et àà ses toutes petites spores rondes. Plusieurs espses toutes petites spores rondes. Plusieurs espèèces du ces du 
même genre croissant sur rmême genre croissant sur réésineux sont trsineux sont trèès proches et s'en distinguent s proches et s'en distinguent 
microscopiquement.microscopiquement.

ApothApothéécie d'abord attcie d'abord attéénunuéée en stipe court, puis sessile, cupule en stipe court, puis sessile, cupuléée par e par 
l'humiditl'humiditéé, ferm, ferméée par le sec et dans le jeune âge, large de 1 e par le sec et dans le jeune âge, large de 1 àà 2 mm, orang2 mm, orangéé
pâle en dessus, blanc et tomenteux en dessous. pâle en dessus, blanc et tomenteux en dessous. 

1 : Spores rondes, x 3 µm, souvent regroupées au sommet de l’asque.
2 : Asques, 45 x 5-5,5 µm, crochets présents, J-.
3 : Poils 80 x 3 µm.

Sur une branchette de pin noir, au sol.
Combe de Brochon, maille 3023D21, le 4 décembre 2015.
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Hyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, PezHyaloscyphaceae, Helotiales, Leotiomycetidae, Leotiomycetes, Pezizomycotina, Ascomycota, Fungiizomycotina, Ascomycota, Fungi
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