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La zone prospectée, est située sur la commune de Buc (Yvelines, maille 

cartographique n° 2215B) aux lieux-dits Le Pré Clos et Le Trou salé. Les 

deux zones sont séparées par une digue. 

Le secteur qui couvre environ 15 hectares est inventorié dans le cadre 

d’une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Faunistique et 

Floristique) de type 1 (secteur de superficie limitée caractérisé par la présence 

d’associations d’espèces ou de milieux rares), zone humide "Étang du Pré Clos". 
 

 
ZNIEFF du Haut-Buc, extrait carte IGN 1/25000 2215 Est 

 

La zone humide du Pré Clos était autrefois recouverte par l’étang du Pré 

Clos. Creusée de main d’homme, la retenue du Pré Clos faisait partie du 

réseau des étangs, rigoles et aqueducs réalisés pour alimenter les 

fontaines et bassins du parc du château de Versailles.  

En 1679, un réseau est entrepris, dit réseau inférieur. Il comprend deux 

étangs (Pré Clos et Saclay) et deux pièces d’eau (Orsigny et Trou Salé). 

L’étang du Pré Clos est creusé en 1680 et est alimenté par la rigole de 

Toussus. Les eaux empruntaient l’aqueduc de Buc pour alimenter 

Versailles. L’étang du Trou Salé est agrandi en 1685 avec l’élévation 

d’une chaussée pour barrer le vallon du ru Saint Marc (actuelle RD 938). 



Pour des raisons stratégiques, l’étang du Trou Salé est asséché par les 

Allemands au cours de la seconde guerre mondiale, de peur que les alliés 

s’y posent en hydravion. 

Tous ces remaniements donnent un milieu à dominante rudérale. Le 

substratum est composé de limons mêlés de colluvions alimentées par 

des sables et des argiles, recouverts en partie de remblais. Le caractère 

rudéral prévaut et donne des terrains neutres à légèrement basiques : 

nous avons mesuré un pH = 7,6 dans le ru de Toussus et pH = 8,1 dans 

l’étang du Pré Clos. 
 

 
Le Pré Clos, le 4 mai 2008 (photos É. Varney) 

 

Inventaire mycologique :  
 

Environ 75 relevés ont été effectués entre 1993 et 2008 : par Lucien 

Acher et Gilbert Davaine puis par Gilbert Davaine, Yves Gombert et 

Etienne Varney. Nous tenons, par ailleurs, à remercier Gérard Tassi et 

P.A. Moreau pour leurs avis et déterminations de certains champignons. 

 

Les 288 espèces ont été classées dans le même ordre que le guide de R. 

Courtecuisse (CD).  

Les rubriques de cet inventaire comprennent le binôme latin, le nom 

français, les mois (0004X0000000 signifie que le taxon a été noté 4 fois en avril et 10 ou plus 

en mai), le lieu, une référence bibliographique, le statut biologique et des 

remarques éventuelles.  



Ces données sont à pondérer par le nombre de sorties faites par mois : 

janv. février mars avril mai juin juillet août sept. oct. nov. déc. 

3 3 4 15 14 3 3 5 1 4 13 5 

 

Les lieux et le statut biologique sont codifiés : 
 B Buc - Le Pré Clos 

 T Buc - Le Trou salé 

 EcM Ectomycorhizique 

 EnM Endomycorhizique 

 Fu Fongicole 

 Pn Parasite nécrotrophe  

 Mo Associé aux mousses 

 SC Saprophyte coprophile 

 SL Saprophyte lignicole 

 SP Saprophyte pyrophile (lieux brûlés) 

 S Saprophyte humicole ou autre. 

 

1. SOUS-DIVISION ASCOMYCOTINA     

1.1 Sous-classe Pyrenomycetideae      

Cordyceps militaris (L.:Fr.)Link  (Cordyceps militaire)  000420000000 BT 

 CD1 PnA Parasite les chrysalides de papillons. 

Hypoxylon ticinense  Petrini  (Hypoxylon du Tessin)  000000020001 B 

Py SL Sur branches d'aubépine. La forme fait penser à une croûte 

mais les belles couleurs écarlates rouge rouille et jaune au bord sont 

caractéristiques. Plutôt thermophile (Tessin où le taxon a été inventé en 1986, 

Pyrénées ...), il s'agit d'une des récoltes les plus septentrionales. A la potasse, 

les fructifications centimétriques deviennent noires et le liquide se teinte en 

rouille (pigment extractible). Spores 7x3 μm. 
 

 
Hypoxylon ticinense, le 3 août 2005 

 

Daldinia concentrica (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris  (Daldinie concentrique) 

 CD5 SL Sur tas de bois (merisier).  000200000000 BT 



Xylaria polymorpha (Pers.:Fr.)Greville  (Xylaire polymorphe) 000001110000 B

 CD6 SL Sur souche ou bois enterré. 

Xylaria hypoxylon (L.:Fr.)Greville  (Xylaire du bois)  101210100342 BT

 CD7 SL Sur souche ou bois enterré. 

Xylaria oxyacanthae L.R. & C.Tulasne   000143200000 BT 

El SL Sur fruits tombés et enfouis d'aubépine (Crataegus 

laevigata = C. oxyacantha). Nombreux par endroits, ils répandent parfois une 

forte odeur d'urine de souris. Magnifiques tapis de centaines de pointes, en juin 

et juillet 2005. 

Diatrype stigma (Hoffmann:Fr.) Fr.  (Diatrype en croûte)  000000000001 B 

 BK1-358 SL Sur branche morte. 
 

1.2 Sous-classe  Loculoascomycetideae      

Leptosphaeria acuta (Hoffmann:Fr.)Karsten (Leptosphère pointu) 001110000000 B 

BK1-381 SL Dans la partie basse des tiges séchées d'ortie (Urtica 

dioica). Forme guttulée de 0,3mm, noir, avec un mamelon pointu. 
 

1.3 Sous-classe  Pezizomycetideae       

Calloria neglecta (Libert)Hein  [=Callorina fusaroides] (Callorine négligée) 

 BK1-285 SL     001010000000 B 

 Sur tiges séchées d'ortie (Urtica dioica) ; fructification lenticulaire orange. 

Leotia lubrica (Scop.:Fr.)Pers.  (Léotie visqueuse)  000000000210 B 

 B332 S Sous chêne. 

Rutstroemia firma (Pers. : Fr.) Karsten  (Sclérotinie ferme) 000000000020 B 

 BK1-153 SL Sur branches tombées. Microscopie conforme.  
Bisporella sulfurina (Quél.)Carpenter  (Hélotie jaune citron) 000000100000 B 

BK1-178 PnFu   Sur vieux pyrenomycètes, sur branche tombée. Spores 9x2 μm. 
 

 
Bisporella sulfurina (en bas) et Scutellinia crinita (en haut), le 8 juillet 2007 



Ascocoryne cylichnium (L.R. & C.Tulasne) Korf  (Coryne en petite coupe) 

BK1-166 SL     000000000011 B 

Sur tronc couché de peuplier. Apothécies → 2 cm. Spores allongées 24-28 μm, 

1 à 5 septas. 

Mitrophora semilibera (DeCand.:Fr.)Léveillé  [=M. hybrida] (Morillon) 

 CD14 S     000200000000 BT 

 Sous les frênes de la corbeautière et sous les aubépines. Spores 22x12-14 μm. 

Mitrophora fusca (Pers.)Léveillé  (Morillon roux)  001110000000 B 

Bo2-217 S Une allure de petite morille blonde mais le pied remonte 

jusqu'au milieu du chapeau : caractère des Mitrophora. Les 3 récoltes, stériles, 

n’ont pas permis d’observer de spores. 
 

 

Mitrophora fusca, le 19 mars 2008 
 

Verpa conica (Muller:Fr.)Swartz  [=V. digitaliformis] (Verpe) 0011050000000 BT 

CD15 S Sous les aubépines et les prunelliers ; fin avril 1998 : par 

centaines, en stations espacées sous les aubépines et les prunelliers ; mi avril 

2004 : sortie exceptionnelle de milliers d'exemplaires. De formes très variées, 

beaucoup ont été vérifiés au microscope et tous présentaient des asques 

octosporées : pas de bisporiques qui est le caractère de Psychoverpa bohemica.  

Helvella crispa (Scop.:Fr.)Fr.  (Helvelle crépue)  000000000010 B 

 CD19 S  

Peziza ampliata Pers.:Fr.     000111000000 B 

El SL Cespiteux sur copeaux de bois. Coupes jusqu'à 4 cm, ocre à 

brun argilacé, excipulum (face externe) plus clair en séchant, bords légèrement 

dentés, spores lisses 17-18x9(11) μm. 

Peziza proteana f. sparassoides (Boudier)Korf  (Pézize protée en forme de Sparassis)  

 Bo2-294 S Sur souche brûlée de peuplier. 000010000000 B  

Peziza subisabellina (Le Gal) Moser  [=Aleuria isabellina] (Pézize isabelle) 



       000001110000 B

 Bo2-278 SL Sur bille de peuplier, coupe de 2 cm. 

Peziza vesiculosa Bulliard:Fr.  (Pézize vésiculeuse)  000100000010 B 

 CD28 S  

Peziza granularis Donadini    000000000100 B 

Bu272, Ja SP Sur charbonnière ; spores lisses elliptiques 20 μm de long, 

petites coupes ocre à marge dentelée. 

Peziza repanda Pers.  (Pézize sinuée)   000010000000 B 

El SL Sur tronc de peuplier mort. Coupe 7 cm brune, à marge 

furfuracée, spores lisses elliptiques 15-16x8,5-9,5 μm, rares paraphyses très 

fines (2 μm), renflées au sommet (4-5 μm). 

Peziza subviolacea Svrcek [=P. praetervisa, tenacella, violacea] (Pézize violacée) 

       000000000110 B 

BK1-55 SP  Sur charbonnière. Spores ornées, biguttulées elliptiques 12 

μm de long, paraphyses fines à l'extrémité courbée, coupes violacées. 

Peziza succosa Berkeley  (Pézize à lait jaune)   000001100000 B 

 BK1-52 S Lait jaune. 

Tarzetta cupularis (L. : Fr.) Lambotte  (Pézize en coupe) 000001000000 B 

 BK1-64 S A terre, en sous bois. 

Sarcoscypha coccinea (Scopoli:Fr.)Lambotte (Pézize écarlate) 221000000001 BT 

CD32 SL Sur branches tombées de sureau, prunellier. Très 

nombreuses coupes en janvier 2008, rouge écarlate, 2 exemplaires jaune vif. 

Spores 23-39 x 12,5-15 µm. 

Aleuria aurantia (Pers.:Fr.)Fuckel  (Pézize orangée)  100000000111 BT 

 CD34 S Sur terre nue. 

Scutellinia crinita (Bulliard : Fr.) Lambotte [=S. scutellata var. cervorum]  

       000210101000 B 

Sc SL Sur branches tombées, dans la partie émergée de l'étang et 

sur peupliers coupés. Les coupes rouges de 3 mm sont bordées de poils brun 

noir longs de 1,5 mm ou moins. Les spores de 18-19,5 x 12-13 ont une 

élongation Q (rapport Long./larg. pour une spore elliptique) homogène de 1,5. 

Dans sa clé, Trond Schumacher (University of Oslo) différencie S. scutellata 

avec des spores 17,4 - 22,8 x 10,6 - 13,1 µm (Q = 1,7) de S. crinita 16,6 - 21,2 

x 11,1 - 13,8 (Q = 1,5). 

Anthracobia melaloma (Albertini & Schweiniz : Fr.)Arnould  

 (Anthracobie frangée de noir)   000000011000 B 

BK1-96 SP Sur rond brûlé. Spores biguttulées, coupes oranges 1 à 8 

mm, surface externe avec poils bruns. 
 

2. SOUS-DIVISION BASIDIOMYCOTINA      

2.1 Classe : Phragmobasidiomycètes       

Auricularia auricula-judae (Bull.)Wettsteim   (Oreille de judas) 112331200232 B 

 CD47 SL Sur sureau. 

Auricularia mesenterica (Dickson:Fr.)Pers. (Oreille mésentérique) 101000000000 B 

 CD48 SL Sur branches de peuplier et autres feuillus. 



Tremella aurantia Schweinitz : Fr.  (Trémelle orangée)  000000001020 B 

Rb PnFu Sur branche, sur Stereum hirsutum qu'il parasite. Jaune d'or 

comme T. mesenterica, le champignon est mat. Les récoltes les plus anciennes 

(2004) avaient été nommées T. mesenterica mais sans certitude. 

Exidia glandulosa (Bull.:Fr.)Fr.  (Éxidie glanduleuse)  001100000000 B 

 CD51 SL Sur branche morte, au sol. 

Exidia recisa (Dittm. : Fr.)   (Éxidie retroussée)  100000000001 B 

 BK2-23 SL Sur saule, au bord de l’étang. Minces oreilles ambrées. 
 

 

Exidia recisa, le 19 janvier 2008 
 

Calocera cornea (Batsch:Fr.)Fr.  (Calocère petite-corne) 000000000010 B 

 CD56 SL Sur branche morte. 

Dacrymyces stillatus Nees:Fr.  (Dacrymyces larmoyant) 000011110000 B 

 B324 SL Sur branche morte. 
 

2.2 Classe : Homobasidiomycètes,  

2.2.1 Sous-classe : Aphyllophoromycetideae      

Meruliopsis corium (Pers.:Fr.)Ginns [=Merulius papyrinus]  (Mérule papyracée)

 CD62 SL Sur branches mortes de prunellier.  100000010010 T  

Hyphoderma radula (Greville:Fr.)Donk  (Hyphoderme à palettes) 000000000001 T 

 BK2-128 SL Sur branche de merisier. 

Stereum hirsutum (Willd.:Fr.)Fr.  (Stérée hirsute)  000100030111 B 

 CD66 SL Sur branches mortes. 

Chondrostereum purpureum (Pers.:Fr.)Pouzar  (Stérée pourpre) 000000100010 B 

 B310 PnL/SL Sur souche, sur aubépine. 

Phanerochaete velutina (DC.:Fr.)Karsten   000000010000 B 

 BK2-164 SL  



Creolophus cirrhatus (Pers. : Fr.) Karsten  (Hydne bouclé) 000002100000 B 

 BK2-284 SL Sur bille de peuplier. 

Phellinus tuberculosus (Baumg.)Niemelä [=P. pomaceus] (Phellin des arbres fruitiers) 

 BK2-326 SL Sur branches de prunellier.  100110120222 BT 

Ganoderma lucidum (W.Curtis:Fr.)Karsten  (Ganoderme luisant) 000000121100 B 

 CD81 SL Sur souches. 

Ganoderma lipsiense (Batsch)Atkinson [=G. applanatum] (Ganoderme aplani)

 B320 SL Spores 7,5x6 µm.   000000011000 B 

Hapalopilus rutilans (Pers.:Fr.) Karsten  (Polypore rutilant) 000000010000 B 

 CD86 SL  

Fomes fomentarius (L.:Fr.)Fr.  (Amadouvier)   000101110000 B

 CD89 PnL Sur tronc de peuplier. 

Piptoporus betulinus (Bulliard:Fr.)Karsten (Polypore du bouleau) 000000000010 B 

 B316 PnL Sur bouleau mort. 

Daedaleopsis confragosa (Bolton:Fr.)Schröter (Tramète rougissante)  

B318 SL Sur branche.   000000010100 B 

Daedaleopsis tricolor (Bulliard:Fr.)Bondartsev & Singer   (Lenzite tricolore) 

 B318 SL Sur tronc de merisier.   000000010011 BT 

Trametella trogii (Berk.)Dom.  [=Funalia trogii] (Tramète du peuplier)  

       001000010000 B 

BK2-351 SL Sur tronc de peuplier, sur branche de saule. 

Trametes versicolor (L.:Fr.)Pilát  (Tramète versicolore) 101121020202 B 

 CD95 SL Sur branches mortes, sur bois brûlé. 

Trametes hirsuta (Wulfen:Fr.)Lloyd  (Tramète hirsute)  000100010000 B 

 BK2-355 SL  

Schizopora paradoxa (Schrader:Fr.)Donk  (Schizopore paradoxal) 000000010010 B 

 BK2-380 SL Sur saule coupé, sur branche d'aubépine. 

Skeletocutis nivea (Junghuhn)Keller (Tyromyces de neige) 000000020000 B

 BK2-365 SL Sur tronc de peuplier. 

Bjerkandera adusta (Wild.:Fr.)P.Karst.  (Leptopore brûlé) 100000100112 B 

 CD97 SL Sur tronc de peuplier. 

Oligoporus tephroleucus (Fr.:Fr.)Gilbertson & Ryv.  (Polypore souris) 

 BK2-338 SL Sur branches mortes.  000000010000 B 

Polyporus squamosus Hudson:Fr.  (Polypore écailleux) 000000000100 T 

 CD105 SL Sur tronc mort. 

Polyporus lentus Berk.  [=P. tuberaster] (Polypore souple) 000000001000 B 

 B314 SL  

Polyporus varius (Pers.:Fr.)Fr.  (Polypore variable)  000000000010 B 

CD106 SL Sur banches de feuillu. Pied noir. Odeur farineuse sur 

certains exemplaires. 

Polyporus varius var. nummularius (Bulliard:Fr.)Fr. (Polypore élégant) 

 B314 SL Sur banches de feuillu. Petit pied noir. 000021110100 B 

Polyporus badius (Pers.) Schweiniz  [=P. durus] (Polypore bai) 000110101100 B 



 CD107 SL Sur troncs coupés de peuplier. 

Polyporus brumalis (Pers.:Fr.)Fr.  (Polypore hivernal)  100000000000 B 

 B314 SL Sur branche morte. 

Polyporus ciliatus Fr.:Fr.  (Polypore cilié)   000010000000 B 

 B314 SL Sur branche morte. 

Schizophyllum commune Fr.:Fr.  (Schizophylle commune) 000100010010 BT 

 CD102 SL  

Artomyces pyxidatus (Pers. : Fr.) Jülich  (Clavaire en chandelier) 000001000000 B

 CD115 S/SL Au sol, sous chêne. 

Clavulina cristata (Holmskj.:Fr.)Schoet.  (Clavaire crêtée) 000000001000 B 

 CD116 S/EcM? Au sol dans l'étang asséché. Hyphes bouclées et étranglées. 

Clavulina rugosa (Bulliard : Fr.) Schröter  (Clavaire rugueuse) 000000000010 B 

 BK2-448 S/EcM?  

Clavaria fragilis Holmskjold:Fr. [=C. vermicularis] (Clavaire vermicelle)  

       000000000110 B 

CD117 S Dans l'herbe, au milieu des prunelliers et aubépines. Les 

exemplaires ont un amincissement à la base qui font penser à Clavaria falcata 

mais les spores sont plus petites. 

Clavaria falcata  Pers. : Fr.  [=C. acuta] (Clavaire aiguë) 000001000000 B 

 BK2-441 S A terre dans les bois, sous aubépines. 

Clavulinopsis helvola (Pers. : Fr.) Corner  [=Ramaroipsis helvola] (Clavaire jaunâtre)

 BK2-448 S      000000000011 T  

Clavulinopsis helvola var. geoglossoides Corner  (Cl. jaunâtre variété faux géoglosse) 

 Mt145a S      000000000121 T 

Clavulinopsis laeticolor (Berkeley & M.A. Curtis) Petersen  (Clavaire joyeuse) 

       000000000020 T 

BK2-449 S Sous prunelliers et aubépines. Les clavules jaune orangé 

font penser à l'espèce précédente mais les spores sont caractéristiques, pourvues 

d'un apicule, comme en forme de poires.  

Ramariopsis corniculata (Pers.:Fr.)Corner  (Clavaire cornue) 000000000031 T 

 BK2-446 S Sous prunelliers. 
 

2.2.2 Sous-classe : Agaricomycetideae 

Ordre : Tricholomatales       

Lentinus tigrinus (Bulliard:Fr.)Fr.  (Lentin tigré)  000001021200 B 

 CD137 SL En septembre 2004, 26 exemplaires sur vieille souche. 

Pleurotus dryinus (Pers.:Fr.)Kummer  (Pleurote voilé)  000000000120 B 

 CD146 SL/PnL Sur branche de peuplier. 

Pleurotus ostreatus (Jacquin:Fr.)Kummer  (Pleurote en huître) 100000000001 B 

 CD147 SL/PnL Sur bois de peuplier et autres feuillus. 

Pleurotus pulmonarius (Fr. : Fr.) Quélet  (Pleurote pulmonaire) 000000000001 B 

CD148 SL/PnL Sur branche de peuplier tremble. Chapeau beige. Caractères 

microscopiques proches de P. ostreatus. 



Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)Rolland  (Pleurote corne d'abondance) 

 CD149 SL/PnL Sur orme.   000021210000 B 

Cuphophyllus pratensis (Pers.:Fr.)Bon  (Hygrophore des prés) 000000000020 T 

 CD171 S/EnM  

Cuphophyllus virgineus (Wülf.:Fr.)Kovalenko  [=C. niveus] (Hygrophore blanc) 

       100000000292 BT

 CD174 S/EnM Certains à pied rosâtre : forme roseipes ? 

Cuphophyllus virgineus var. cereopallidus (Clémençon)P. Roux  

000000000021 BT 

CD176 S/EnM Déterminé récemment mais présent avant, dans les stations 

de C. virgineus. Les basides, d'une longueur de 37 µm en moyenne, confirment 

la détermination (plus longues pour la variété ochraceopallidus). La variété 

fuscescens, similaire, a le centre du chapeau brun. 
 

 

Cuphophyllus virgineus var. cereopallidus, le 15 novembre 2006 
 

Cuphophyllus russocoriaceus (Berkeley & Miller)Bon   (Hygr. à odeur de cuir de Russie) 

       1000000001101 T 

 CD175 S/EnM Stations parfois abondantes au Trou salé. 

Hygrocybe chlorophana (Fr.:Fr.)Wünsche  (Hygrophore jaune soufre) 

 CD183 S/EnM     000000000121 T 

Hygrocybe conica (Scop.:Fr.)Kummer  (Hygrophore conique) 000002000100 BT 

 CD189 S/EnM Pelouse. 

Hygrocybe coccinea (Schaeffer:Fr.)Kummer (Hygrophore écarlate) 000000000020 T

 CD208 S/EnM  

Hygrocybe ceracea (Wulfen:Fr.)Kummer (Hygrophore céracé) 100000000021 T

 CD211 S/EnM  

Hygrocybe ceracea var. vitellinoides fo. rubella (Bon)Bon (v. vitellin forme rouge) 

 Mt435b S/EnM     000000000010 T 



Hygrocybe insipida (Lange)Moser  (Hygrophore insipide) 000000000161 T 

B108 S/EnM Rouge, à marge jaune. Lames jaunes. Pied jaune. Spores 6-

7x3-4,5 µm.  

Hygrocybe citrina (Scop.:Fr.)Kummer  (Hygrophore jaune citrin) 000000000011 T 

 B108 S/EnM  

Hygrocybe psittacina (Schaeffer:Fr.)Kummer  (Hygrophore perroquet) 

       001000000161 BT 

 CD228 S/EnM Dans les allées herbeuses ou dans la mousse. 

Clitocybe clavipes (Pers.:Fr.)Kummer  (Clitocybe à pied clavé) 000000000010 B 

 CD274 S  

Clitocybe geotropa (Bulliard)Quélet   (Tête de moine)  000000000010 BT 

 CD276 S  

Clitocybe sinopica (Fr. : Fr.) Kummer  (Clitocybe rouge de Sinope) 

       000000000001 B 

CD282, BK3-177 S   Sous feuillus. Chapeau brun orangé. Rhizoïdes à la base 

du pied. Spores 7(-7,5)-4,5 µm. Basides 30-35(45)x7,5-9 µm. C. rhizophora, 

similaire a des basides et des spores plus petites. 

Lepista flaccida (Sow.:Fr.)Pat.  (Clitocybe inversé des feuillus) 000000000011 B 

 CD287 S Sous feuillus. 

Clitocybe nebularis (Batsch:Fr.)Kummer  (Clitocybe nébuleux) 000000000141 BT 

CD288 S Rond de sorcière parfois d'une quarantaine d'exemplaires et 

de plus de 20 cm de Ø pour les plus grands. 

Clitocybe fragrans (Withering:Fr.)Kummer  (Clitocybe anisé strié) 000000000011 B 

 CD303 S Dans les pelouses. 

Pseudoclitocybe cyathiformis (Bulliard:Fr.)Singer  (Clitocybe en vase) 

 CD318 S     000000000010 BT 

Phaeotellus rickenii (Hora) Bon  (Omphale de Ricken)  000000000032 B 

CD326 Mo Sur mousse couvrant la chaussée goudronnée, à l'entrée de 

la zone. 

Rickenella fibula (Bull.:Fr.)Raith.  (Omphale épingle)  000000000110 BT 

 CD327 Mo Dans l'herbe moussue. 

Rickenella swartzii (Fr.:Fr.)Kuyper (Omphale de Swartz) 000000100020 BT

 CD328 Mo Dans l'herbe moussue ou à terre. 

Laccaria amethystina (Huds.->)Cooke  (Laccaire améthyste) 000001000240 BT 

 CD352 EcM Allée herbeuse. Sous chêne. 

Laccaria bicolor (Maire) Orton  (Laccaire bicolore)  000000000010 T 

 CD353 EcM Sous chêne. 

Laccaria affinis (Singer)Bon  (Laccaire proche de laqué) 000011001232 BT 

 B146 EcM Sous chêne. Spores subsphériques de 7-10 μm. 

Laccaria laccata var. moelleri Singer  (Laccaire de Moeller) 000000000100 BT 

 CD356 EcM  

Laccaria tortilis (Bolt.)Cooke  (Laccaire tortueux)  000000000010 B 

 CD359 EcM  

Tricholoma cingulatum (Almfelt:Fr.)Jacobash (Tricholome ceinturé) 



 CD398 EcM Sous saules.   000000000020 BT 

Lepista nuda (Bull.:Fr.)Cooke  (Pied bleu)   000000000142 BT 

 CD424 S  

Lepista sordida (Fr.:Fr.)Singer  (Lépiste sordide)  000000000241 BT 

 CD425 S Très violet : var. obscurata pour certaines récoltes. 

Lepista saeva (Fr.) Orton [=L. personata] (Pied violet)  010000000052 BT 

CD429 S Parfois nombreux en arrière saison, sous les prunelliers. Le 

06/12/06, les exemplaires dans l'herbe avaient le pied violet, d'autres sur terre 

nue, avaient le pied gris, celui-ci devenant gris bleu après quelques jours. La 

microcopie est identique pour les deux variantes. 
 

 

Lepista saeva, le 15 novembre 2005 
 

Melanoleuca polioleuca (Fr. : Fr.) Kühner & Maire  000000000010 B 

CD454 S Chapeau brun gris mat, Ø 6cm ; Pied 9 cm, brun, beige en 

haut, à fibrilles blanches ; Chair du pied brune, plus foncé à la base ; Spores 8-5 

µm ; Cystides fusiformes au milieu de cellules claviformes. Ces caractères le 

situent dans le groupe de M. melaleuca. 

Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.)Singer   [=Tricholoma aggregatum] (Tricholome agrégé) 

 CD473 S/SL     000320000010 BT 

Lyophyllum fumosum (Pers.:Fr.)Orton  (Lyophylle enfumé) 000100000110 B 

CD474 SL Considéré par certains auteurs comme une forme du 

précédent. 

Rugosomyces carneus (Bull.:Fr.)Bon [=Calocybe carnea] (Calocybe couleur chair) 

 CD480 S     000000000010 B 

Calocybe gambosa (Fr.:Fr.)Singer (Tricholome de la St Georges, Mousseron) 

       001XX0000000 BT 

CD482 S Très nombreux au printemps ; Chapeaux en général 

blanchâtres, par endroits, jaune ocre ou orangé. Certains ronds montrent, de 



manière récurrente, des individus difformes, très imbus : ils sont parasités par la 

"Môle" bien connue des producteurs de champignon de couche, causée par des 

hyphales (Mycogone perniciosa) 

Tephrocybe anthracophila (Lasch)Orton  (Tephrocybe des charbonnières) 

 CD486 SP Spores sphériques de 5 μm.  000000000100 B 

Marasmius epiphyllus (Pers.:Fr.)Fr.  (Marasme des feuilles) 000000000010 B 

 CD495 S Sur feuille. 

Marasmius curreyi Berkeley & Broome (Marasme des graminées) 000000010000 B 

CD496 S Sur chaume. Chapeaux en parachute, corail, centimétriques 

; 9 à 11 lames étroitement collariées ; stipe noir. Revêtement à hyphes en 

"chou-fleur". La différence avec M. graminum sur la base de la taille des 

diverticules de ces hyphes (Bon, 1999) n'est pas évidente. 

Marasmius rotula (Scop.:Fr.)Fr. (Marasme petite roue)  000000120000 B 

 CD497 SL Sur brindilles. 

Marasmius bulliardi Quélet  (Marasme de Bulliard)  000000020000 BT 

CD498 SL Sur brindilles. Proche de M. rotula, plus petit, chapeau 

crème à ombilic brun. 

Marasmius oreades (Bolt.:Fr.)Fr. (Faux mousseron, Marasme des Oréades)  

 CD504 S En ronds, dans l'herbe.  000000020010 B 

Marasmiellus ramealis (Bull.:Fr.)Singer  (Marasme des ramilles) 000001130110 B 

 CD505 SL Sur brindilles, ronce. 

Marasmiellus vaillantii (Pers.:Fr.)Singer (Marasme pâle) 000000100100 B 

 CD508 S Sur graminée. 

Collybia inodora (Patouillard) Orton  [=Micromphale rufocarneum] (Marasme inodore) 

 CD512 SL Sur branches mortes.  000000110000 B 

Collybia butyracea (Bull.:Fr.)Kummer  (Collybie beurrée) 000000000100 B 

 CD517 S Sous feuillus. 

Collybia dryophila (Bull.:Fr.)Kummer  [=Marasmius dryophilus] (Collybie des chênes) 

 CD522 S Sous les chênes, les aubépines. 000040221021 BT 

Collybia luteifolia Gill. [=M. dryophilus var. funicularis] (Collybie à lames jaunes) 

 BK3-194 S     000250211000 B 

Collybia extuberans (Fr.)Quélet (Collybie ombonée) 000110000000 T

 BK3-190 (B31 ≠) S Cellules marginales clavées ou noduleuses. 

Delicatula integrella (Pers.:Fr.)Fayod  (Mycène délicate) 000001110000 B 

 CD536 SL Sur brindilles, à terre. 

Mycena pseudocorticola Kühner  (Mycène corticole bleue) 000000000001 B 

 CD552 SL Sur tronc. 

Mycena filopes (Bull.:Fr.)Kummer  (Mycène à odeur d'iode) 000000000010 T 

 CD553 S  

Mycena arcangeliana Bresadola  [=M. olivascens] (Mycène olivâtre) 

       000000000011 B 

 CD556 SL Sur tronc couché de prunellier ou de peuplier. 

Mycena aetites (Fr.)Quélet   (Mycène couleur d'aétite (Oxyde de Fer)) 000110000000 T 



CD572 S En groupe, dans l'herbe. Lames espacées grises, bas du pied 

brun. 

Mycena abramsii (Murrill)Murrill  (Mycène printanière)  000020000000 B 

Mt955 S/SL Dans la section des Fragilipedes, d'apparition précoce, à 

odeur nitreuse. Spores cylindracées et cystides étroitement lagéniformes à long 

col. 

Mycena leptocephala (Pers.:Fr.)Gillet (Mycène à odeur de chlore)000000000011 B 

 BK3-345 S  

Mycena galericulata (Scop.:Fr.)S.F.Gray  (Mycène en casque) 100000120132 B 

 CD587 SL Sur souche. 

Mycena galopus (Pers.:Fr.)Kummer  (Mycène à lait blanc) 000000000121 B 

 CD595 S  

Mycena pura (Pers.:Fr.)Kummer  (Mycène pure)  000000000010 B 

 CD596 S  

Mycena acicula (Schaeff.)Kumm.  (Mycène orange)  000132120110 B 

 CD608 S/SL Sur brindilles, au sol. 

Mycena hiemalis (Osbeck)Quélet  (Mycène d'hiver)  000000000031 B 

CD609 SL Sur branches mortes de peuplier et de prunellier. 

Mycena speirea (Fr.:Fr.)Gillet  (Mycène en petits groupes) 010000000011 B

 CD612 SL Sur écorces de feuillus. 

Megacollybia platyphylla (Pers.:Fr.)Kotlaba & Pouzar (Collybie à larges lames) 

 CD625 SL Sous aubépines.   000000111100 B 

Oudemansiella radicata (Rehl.:Fr.)Singer  (Collybie radicante) 000001011000 B 

 CD629 SL Au fond de l'étang asséché et sur arbuste. 

Flammulina velutipes (Curt.:Fr.)Karsten (Collybie à pied velouté) 100100000012 BT 

 CD632 SL Sur banches mortes de feuillu. 

 

Flammulina velutipes, le 12 décembre 2007 
 



Rhodotus palmatus (Bulliard:Fr.)Maire  (Rhodotus palmé) 000001000000 B 

CD646 SL Sur tronc d'orme. Les ouvrages récents le classe dans la 

famille des Entolomatacées ou dans celle des Dermololatacées. 

Cystoderma amianthinum (Scop.)Fayod (Cystoderme amiantacé) 000000000001 T 

 CD651 S Dans mousse. 
 

Ordre : Agaricales       

Cystolepiota sistrata (Fr.:Fr.)Singer  [=C. seminuda] (Lépiote à demie nue)  

 CD666 S     000000000100 B 

Lepiota cristata (Bolton:Fr.)Kummer   (Lépiote crêtée)  000000010100 B 

 CD674 S En bord de chemin. 

Lepiota ignipes Locquin ex Bon  (Lépiote à pied couleur feu) 000000000100 B 

BK4-228 S Sous feuillus ; proche de Lepiota castanea, différences au 

microscope. 

Sericeomyces serenus (Fr.)Heinemann  (Lépiote sereine) 000000000100 B 

 CD696 S Sous aubépines près du terrain d'aviation. 

Leucoagaricus leucothites (Vittadini)Wasser   (Lépiote pudique) 000000010010 T 

 CD704 S Dans l'herbe. 

Macrolepiota rhacodes (Vittadini)Singer  (Lépiote déguenillée) 000000100010 B 

 CD713 S Sous feuillus, dans chemin. 

Macrolepiota rhacodes var. bohemica (Wich.)Bellu & Lanzoni  

[=M. rhacodes var. hortensis]    000000001000 B 

BK4-257 S Sous frênes, merisiers, aubépines (corbeautière). 

Macrolepiota procera (Scop.:Fr.)Singer (Coulemelle, Lépiote élevée)  

       000000001100 B 

CD714 S Sous chênes, aubépines, prunelliers, merisiers. Corbeautière 

et à l'ouest de l'étang. 

Agaricus arvensis Sch.:Fr. [=Psalliota arvensis] (Agaric des jachères, Boule-de-neige) 

 CD746 S     000010000000 B 

Agaricus xanthodermus Génevier  (Psalliote jaunissante) 000011000000 B 

 CD754 S À terre, sous aubépines. 

Coprinus auricomus Patouillard  (Coprin à poils jaunes) 001000000010 B 

 CD758 S  

Coprinus plicatilis (Curt.:Fr.)Fr.  (Coprin plissé)  000011010010 B

 CD759 S  

Coprinus kuehneri Uljé & Bas  [=C. plicatilis var. microsprorus] (Coprin de Kühner) 

 BK4-285 S À terre, en forêt.   000010110110 B 

Coprinus disseminatus  (Pers.:Fr.)S.F.Gray  (Coprin disséminé) 000253311011 B 

CD764 SL Quelques stations avec de nombreux carpophores, parfois 

par centaines sur peupliers coupés. 

Coprinus ephemerus (Bulliard:Fr.)Fr.  (Coprin fugace)  000100000000 B 

 BK4-275 SC  

Coprinus hiascens (Fr.:Fr.)Quélet  (Coprin à marge fendue) 000010000000 B 



Ce1723 S À terre, sous aubépines. Spores 11-13x6-7 µm. 

Caulocystides 150 µm de long. Allure d’un disseminatus un peu plus grand.   

Coprinus domesticus (Bolt.:Fr.)Gray  (Coprin domestique) 001353231111 B 

CD766 SL Sur peuplier coupé, sur bois enfoui près d'un rond brûlé, sur 

vieux prunelliers. Ozonium roux. 

Coprinus xanthothrix Romagnesi  (Coprin à flocons jaunes) 000100000000 BT

 CD768 SL Sur branches au sol. 

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.)Fr.  (Coprin micacé)  113860010242 B 

 CD769 SL En touffes, sur souches. 

Coprinus truncorum (Scopoli)Fr.  (Coprin des troncs)  011110111021 B 

Mt788 SL Sur bois moussus de prunellier près de l'étang. Cellules du 

voile piléique sphériques. 

Coprinus atramentarius (Bull.:Fr.)Fr.  (Coprin noir d'encre) 001300000101 B 

 CD774 S  

Coprinus lagopides Karsten  (Coprin sosie du pied-de-lièvre) 000000000100 B 

 CD778 SP Sur charbonnière. 

Psathyrella lacrymabunda (Bull.:Fr.)Moser [=Lacrymaria velutina]  

(Lacrymaire velouté)    000042100131 BT 

CD782 S Dans pelouses. 

Psathyrella prona fo. cana Kits v.Waveren [=P.  atomata] (Psathyrelle pailletée) 

       000000000010 T 

 BK4-349 S Microscopie conforme, Chapeau blanc en vieillissant. 

Psathyrella conopilus (Fr.:Fr.)Pearson & Dennis  (Psathyrelle conique) 

 CD790 S/SL     000000000010 B 

Psathyrella typhae (Kalchbr.)Pearson & Dennis  (Psathyrelle des massettes)  

       000000010000 B 

CD799 S Sur tiges pourrissantes de massettes (Typha) et autres 

plantes aquatiques, sur les berges de la mare. 

 
Psathyrella typhae, le 30 août 1995 

Psathyrella candolleana (Fr.:Fr.)Maire  (Psathyrelle de De Candolle) 

       000053351120 BT 

 CD803 S Sur bois, souvent nombreux, après une pluie estivale. 



Psathyrella piluliformis (Bull.:Fr.)Orton  (Psathyrelle hydrophile)000000000100 B

 CD804 S/SL Sur bois enterré. 

Psathyrella obtusata (Pers.:Fr.)A.H.Smith  (Psathyrelle à chapeau obtus)  

       000010000000 B 

BK4-339  S/SL Section des Hydrophilae. Spores très pâles, 

cystides trapues à col court et "bourgeonnant". 

Psathyrella olympiana A.H.Smith  (Psathyrelle de l'Olympe) 000000000010 B 

 CD809 S/SL  

Psathyrella tephrophylla (Romagnesi)Romagnesi  (Psathyrelle à lames sombres) 

000010000000 T 

BK4.359 S/SL À port de spadiceogrisea mais à spores plus grandes, de 

forme différente et très foncées, et à cystides nombreuses sur l'arête et suintant 

des amas globuleux verdâtres dans l'ammoniaque. 

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeffer)Maire  (Psathyrelle gris brun) 

 CD813 S/SL     001110000000 B 

Psathyrella multipedata (Peck)A.H.Smith  (Psathyrelle cespiteuse) 

       011540000222 B 

CD818 S Nombreuses touffes dans chemin sous bois et travées de tir. 

Vingtaine de touffes (de 50 à 100 exemplaires), le 6/12/06. 
 

Ordre : Amanitales       

Amanita muscaria (Linné:Fr.)Pers. (Amanite tue-mouches) Automne          T

 CD837 EcM Sous bouleau. 
 

Ordre : Pluteales       

Pluteus cervinus (Schaeffer)Kummer   (Plutée couleur de cerf) 000000111110 B 

 CD858 SL Sur feuillu. 

Pluteus salicinus (Pers.:Fr.)Kummer  (Plutée du saule)  000000020000 B 

CD860 SL Sur peuplier coupé. Cystides à crochet, hyphes de la 

cuticule bouclés. 

Pluteus patricius (S.Schulzer) Boudier  (Plutée en parasol) 000000010000 B 

 CD862 SL  

Pluteus ephebeus (Fr. : Fr.) Gillet  (Plutée villeux)  000000010000 B 

CD864 SL Sur branche de peuplier. Chapeau fibrillo-pelucheux brun. 

Pied blanc grisâtre en bas. Cheilocystides fusiformes, rarement capitées, ou 

clavées. 

Pluteus murinus  Bres. ss Romagn.  (Plutée gris souris)  000000100000 B 

CD865 S À terre sous feuillus. Chapeau 7 cm, méchuleux, brun, plus 

clair et fibro-radié à la périphérie, pied 8 cm blanc fibreux, revêtement formé 

d'hyphes allongés plus ou moins dressés et renflés, spores 6x5 μm, cystides 

utriformes. 

Pluteus hispidulus var. cephalocystis Schreurs  000000010000 B 

CD866 S/SL Sur peuplier. Un P. salicinus en miniature : chapeau 2 cm 

gris vert, plus foncé et villeux au disque. Chair grise. Revêtement à poils 

allongés non bouclés. Spores 6x5 μm. Cheilocystides capitées. 



Pluteus umbrosus (Pers.:Fr.)Kummer  (Plutée brun d'ombre) 000000000011 B 

 CD868 SL Sur peuplier coupé. 

Pluteus seticeps (Atkinson) Singer  [=P. minutissimus] (Plutée velouté)  

CD877 SL     000000100000 B 

Sur peuplier coupé. Chapeau 2cm brun velouté. Pied blanc ponctué de brun 

surtout à la base. Spores 7x5 μm. Piléocystides ocres fusiformes, vésiculeuses, 

lagéniformes (en forme de bouteille). 

Pluteus nanus (Pers.:Fr.)Kummer  (Plutée nain)   000001100000 B 

 CD881 S Au sol sous les aubépines. 

Pluteus satur Kühner & Romagnesi  (Plutée saturé)  000000010000 B 

CD882 S Au sol, à l'étang asséché. Revêtement cellulodermique, 

spores globuleuses 6 μm, cystides elliptiques, pied blanc striolé 5,5 cm, 

chapeau brun, 3,5 cm, un peu strié au bord, un peu hygrophane. 

Pluteus phlebophorus (Ditstm.Fr.)Kummer  (Plutée veiné) 000000000100 B 

 CD888 SL  

Pluteus chrysophaeus (Schaeff.)Quélet  (Plutée brun jaunâtre) 000010000000 B 

 Mt751 SL Pied jaune pâle. 

Pluteus romellii (Britz.)Saccardo  (Plutée de Romell)  000001000000 B

 CD890 SL Sur peuplier coupé. 

Pluteus diettrichii Bresadola  (Plutée rimuleux)  000000010000 B 

 CD892 SL À terre sous feuillus. 

Volvariella pusilla (Pers.:Fr.)Singer (Volvaire naine)  000000010000 B 

 CD898 S Chemin herbeux, pelouse.  

Volvariella gloiocephala (DeCand.:Fr.)Boekhout & Enderle  (Volvaire visqueuse) 

       000000000040 B 

 CD901 S Des exemplaires blanchâtres à gris (nommé auparavant 

speciosa et maintenant synonymisé) et d'autres brun olivâtre 
 

Ordre : Entolomatales       

Entoloma clypeatum (Linné)Kummer (Entolome en bouclier) 0002X2000000 BT 

 CD906 S/EcM Nombreux sous les aubépines. 

Entoloma sepium (Noul.et Dass.)Richon & Roze  (Entolome des haies) 

 CD908 S/EcM Assez nombreux sous les prunelliers. 000290000000 BT 

Entoloma rhodopolium (Fr.:Fr.)Kummer(Entolome à pied blanc) 000000000110 B 

 CD910 S/EcM Dans l'herbe sous chêne, et au fond de l'étang sec sous 

feuillus divers. 

Entoloma dysthaloides Noordeloos  (Entolome chétif)  000012200200 B 

BK4-27 S Bord de chemin, en lisière sous aubépines, saules et 

prunelliers (plusieurs stations). Petit entolome hirsute gris brun cendré à pied 

orné de flocons pâles. Spores anguleuses 10,5-11,2x7-7,5 μm. Basides 48x12 

μm. Les caulocystides (Ø 10-12 μm) sont cloisonnées en chapelet. Cette espèce 

pourrait être confondue avec E. hirtum, espèce des lieux calcareux et ensoleillés 

(voir bulletin SMF fasc. 121 pages 178...).  
 



 

Entoloma dysthaloides, le 17 mai 2007 
 

Entoloma hirtipes (Schumacher:Fr.)Moser  (Entolome à pied hérissé) 000000000131 B 

 CD920 S Sous aubépines. 

Entoloma hebes (Romagnesi)Trimbach  (Entolome à chapeau obtus) 000000001022 B 

CD921 S Dans l'herbe ou sous aubépines. Odeur de farine et sardine 

fraîche.  

Entoloma sericeum (Bull.->)Quélet  (Entolome soyeux)  000000000100 B 

 CD927 S  

Entoloma sericeoides (Lange)Noordeloos   000010000000 B 

No259 S Sous les aubépines. Avec ses spores plus petites que 

sericeum et dépourvu de boucles (déterminé par Gérard Tassi). 

Entoloma chalybaeum (Pers.:Fr.)Noordel. (Entolome bleu acier) 000000000010 T 

 CD944 S Dans l'herbe moussue.  

Entoloma sericellum (Fr.:Fr.)Kummer  (Entolome blanc soyeux) 000010000010 B 

 CD959 S  

Entoloma undatum (Fr.->Gillet)Moser  (Entolome ondoyeux) 000000010000 B 

 CD964 S Chemin herbeux. 

Clitopilus prunulus (Scopoli:Fr.)Kummer  (Meunier, Clitopile petite prune)  

 CD968 S/EcM Au fond de l'étang sec et sous chêne. 000000000021 BT 

Rhodocybe gemina (Fr.)Kuyper & Noordeloos  (Rhodocybe tronqué) 

CD972 S     000001100000 B 

Près du monument, cœur de Massotte. Chapeau jusqu'à Ø 18 cm ; sporée ocre-

rose ; spores anguleuses 5-5,4x3,6-4,2 μm. 
 

Ordre : Cortinoriales       

Alnicola macrospora J.E. Lange [=Naucoria salicis, Alnicola langei]  

(Alnicole des saules)    000000000010 B 



Mo EcM Cespiteuses, sous chênes isolés 

et saules, dans étang asséché (zone inondable). 

Ressemblant à Psathyrella spadicea (chapeau 

marron rouge Ø 3cm, pied blanc crème), ses 

grosses spores limoniformes, de 15-17,5-21x7,5-

9-10,5 μm, verruqueuses, Q=1,4-2-2,4 situent 

cette espèce dans la section bohemica des 

Alnicola. Les caractères microscopiques, pleuro et 

cheilocystides capitées (40 x 4,5-7,5-11 μm), 

basides bisporiques et cuticule formée d’hyphes 

subcelluleuses mêlées d’hyphes grêles, précisent 

l'espèce. La détermination a été confirmée par 

P.A. Moreau : La présence d'hyphes grêles est 

possible chez A. macropora, mais elles ne forment 

pas une couche continue qui cache la couche 

celluleuse, comme chez bohemica ou rubriceps. 

Excicata. 

Hebeloma mesophaeum (Pers.)Quélet (Hébélome à centre foncé) 000000000130 T 

 CD987 EcM Sur brûlis, sous chêne 

Hebeloma crustuliniforme (Bull.:Fr.)Quélet (Hébélome échaudé)000000000031 T 

 CD993 EcM Dans l'herbe d'un chemin. Sous chêne. 

Hebeloma sacchariolens Quélet  (Hébélome à odeur sucrée) 000000000330 B 

 CD1001 EcM Sous chêne, dans l'étang asséché. 

Hebeloma sinapizans (Paulet)Gillet  (Hébélome brûlant) 000000000320 B 

 CD1005 EcM Abondants sous chênes. 

Inocybe fastigiata (Schaeffer)Quélet  (Inocybe fastigié)  000010000010 B

 CD1018 EcM  

Inocybe maculata Boudier  (Inocybe tacheté)   000010000000 B

 CD1019 EcM  

Inocybe cookei Bresadola (Inocybe à odeur de miel)  000110000000 B 

 CD1020 EcM Chemin sous feuillus. Spores en forme de haricot. 

Inocybe minima Killermann  [=I. lacera var. helobia, f. gracilis] (Inocybe hydrophile) 

  BK5-32 EcM Sous saule.   000000100000 B  

Inocybe geophylla (Fr.:Fr.)Kummer  (Inocybe à lames terreuses) 000000001300 B 

 CD1050 EcM Au sol en sous bois et dans l'étang asséché. 

Inocybe geophylla var. lilacina (Peck)Gillet  (Inocybe à lames terreuses var. lilas) 

 CD1051 EcM Au sol dans l'étang asséché.  000000001101 B 

Cortinarius anomalus (Fr.:Fr.)Fr.  (Cortinaire anormal) 000000000220 B 

 CD1109 EcM Sous chêne. 

Cortinarius vernus Lindström & Melot [=C. erhytrinus] (Cortinaire printanier) 

BK5-381 EcM     000110000000 B 

Sous saules, aubépines et frênes. Chapeau brun noir rougeâtre à centre pointu 

noir, peu strié à la marge, lames rouille, pied ocre rose strié. 

Cortinarius paleaceus (Weinmann) Fr.  (Cortinaire à paillettes) 000000000100 B 

 CD1139 EcM Sous chêne. 



Cortinarius bivelus (Fr.:Fr.)Fr.  (Cortinaire à deux voiles) 000000000100 B

 CD1145 EcM Sous bouleau et chêne. 

Cortinarius largus Buxb.ex Fr.  (Cortinaire large)  000000000020 T 

 CD1161 EcM  

Cortinarius nemorensis (Fr.) Lange  (Cortinaire terreux des feuillus) 

 BK5-246 EcM Sous chêne. Forte odeur terreuse. 000000000210 B 

Cortinarius purpurascens (Fr.->) Fr.  (Cortinaire purpurascent) 000000000100 B 

 CD1173 EcM Sous chêne. 

Cortinarius trivialis Lange  (Cortinaire trivial)  000000000031 T 

 CD1201 EcM Sous saule. 43 exemplaires mi novembre 2003.  

Gymnopilus spectabilis (Weinmann : Fr.) Singer (Pholiote remarquable)  

 CD1207 SL Sur branche de merisier.  000000000100 B 

Galerina heterocystis (Atkinson)Smith & Singer  (Galère à cystides polymorphes) 

000010000000 T 

CD1218 Mo Dans mousse. Sans boucles et à spores grandes (12-14 µm) 

très finement verruqueuses ("ponctuées" selon Bon) 

Galerina laevis (Pers.)Singer  [=G. graminea] (Galère des graminées) 

 CD1219 S/Mo Dans la mousse.   010000000000 T 

Galerina nana (Petri) Kühner  (Galère naine)   000000000100 B 

 CD1224 S  

Galerina marginata (Batsch)Kühner  (Galère marginée) 100100000212 B 

 CD1228 SL Sur branches et souche de feuillu. 

Flammulaster ferrugineus (Maire) Watling  (Naucorie ferrugineuse) 

 Mt838b S     000010000000 BT  

Tubaria dispersa (Pers.)Singer  [=T. autochtona] (Tubaire voilée) 000593220461 BT 

 CD1233 S Inféodée aux aubépines. 
 

 

Tubaria dispersa, le 17 mai 2007 



Tubaria furfuracea (Pers.:Fr.)Gillet  (Tubaire furfuracée) 010100000130 BT 

 CD1235 SL Dans l'herbe. Spores 6,6-8,5x5-5,7 µm. 

Tubaria hiemalis Romagnesi ex Bon  (Tubaire hivernale) 212200000122 BT 

 CD1236 SL Dans les parties herbeuses, sur débris ligneux. 

Crepidotus applanatus (Pers.) Kummer  (Crépidote aplani) 000000001000 B

 CD1238 SL  

Crepidotus mollis (Sch.:Fr.)Kummer  (Crépidote mou)  000011120232 B 

 CD1239 SL Sur peuplier coupé. 

Crepidotus cinnabarinus Peck  (Crépidote rouge)  000002000000 B 

 CD1240 SL Sur tronc couché de peuplier. 

Crepidotus luteolus (Lambotte)Saccardo  (Crépidote jaunâtre) 000000000001 B 

CD1241 S Sur tiges mortes de plantes herbacées et ronces. Chapeau  

2,5 cm, tomenteux blanc, un peu jaunâtre au centre ; Lames ochracées ; Spores 

8,8-10x4,2-5,4 μm, Q=1,7-2,2, ellipsoïdes à amygdaliformes. 

Crepidotus lundellii Pilát  (Crépidote de Lundell)  000000010100 B 

 BK5-388 SL Sur brindilles. 

Crepidotus versutus (Peck) Sacc.  [=C. pubescens] (Crépidote pubescent)  

 BK5-393 SL     000000100000 B 

 Sur brindilles. Grandes spores presque lisses 10-12x4-5,5 μm. 

Crepidotus cesatii (Rabenhorst)Saccardo  (Crépidote à spores sphériques) 

000000010000 B 

BK5-385 SL Sur branche de feuillus. Chapeau 1 cm blanc tomenteux, 

lames ocres. Petites spores globuleuses 6-7x5,5-6 μm. 

Pholiota gummosa (Lasch:Fr.)Singer  (Pholiote gommeuse) 000000011250 BT 

 CD1245 SL Au fond de l'étang. 

Pholiota highlandensis (Peck)Quadraccia [=P. carbonaria] (Flammule des charbonnières)

 CD1257 SP Sur rond brûlés moussus.  010100000121 BT 
 

 

Pholiota highlandensis, le 12 décembre 2007 



Pholiota spumosa (Fr.:Fr.)Singer  (Flammule baveuse)  000000000010 B

 CD1258 SP  

Hemipholiota populnea (Pers.:Fr.)Bon  (Pholiote destructrice) 000000000030 B

 CD1264 SL Sur troncs de peupliers coupés en 2002. 

Phaeogalera oedipus (Cooke) Romagnesi  [=Hemipholiota oedipus]  

(Pholiote à pied renflé)    000000000001 T 

CD1266 S Sous feuillus. Basides à 1 à 5 stérigmates longs (15 µm), le 

plus souvent bisporiques.  

Stropharia aeruginosa (Curt.:Fr.)Quél.  (Strophaire vert-de-gris) 000000000010 BT 

 CD1267 S  

Stropharia caerulea Kreisel  (Strophaire bleu)  000000000101 BT 

 CD1268 S Dans l'herbe. 

Stropharia inuncta (Fr.:Fr.)Quélet  (Strophaire porphyre) 000000000110 BT 

 CD1270 S Dans l'herbe. 

Hypholoma fasciculare (Huds.:Fr.)Kummer  (Hypholome en touffes)  

 CD1288 SL Sur bois morts ou souches.  000342000241 BT 

Agrocybe cylindracea (DC.:Fr.)Maire  [=A. aegerita] (Pleurote du peuplier) 

       000000100010 B

 CD1296 SL Touffe sur souche de peuplier et sur sureau. 

Agrocybe molesta (Lasch) Singer  [=A. dura] (Agrocybe dur) 000000100000 B 

CD1298 S Dans l'herbe. Grosses spores de 13,5x7,5 μm, basides de 

37,5 μm. 

Agrocybe praecox (Pers.:Fr.)Fayod  (Agrocybe précoce)  000020000000 BT 

 CD1299 S/SL  

Agrocybe pediades (Fr.:Fr.)Fayod  (Agrocybe des pelouses) 000010000000 B 

 CD1304 S Synonymisé avec A. semiorbicularis.  

 

 

Panaeolus acuminatus, le 6 décembre 2006 



Bolbitius vitellinus (Pers.:Fr.)Fr.  (Bolbitie jaune d'œuf)  000110000010 B 

 CD1308 S Dans l'herbe. 

Pholiotina arrhenii (Fr.)Singer  (Conocybe à anneau plissé) 000200000101 B 

 CD1314, BK4-398 S  Caractères microscopiques conformes à BK. 

Pholiotina aporos (Kits v.Waveren) Clémençon  (Conocybe printanier)  

       000000000010 B 

 CD1315, BK4-396 S  Spores sans pore germinatif, petites basides. 

Conocybe tenera (Schaeffer:Fr.)Kühner  (Conocybe délicat) 000000010100 B 

 CD1328 S Dans l'herbe. Caulocystides en boutons près des lames. 

Ramicula centunculus (Fr.:Fr.)Watling  (Simocybe olivâtre) 000000020000 B 

 CD1329 SL Sur branches de chêne, au sol. 

Panaeolus papilionaceus (Bull.:Fr.)Quél.  (Panéole marbré) 000100000000 B 

 CD1334 S Dans l'herbe. 

Panaeolus acuminatus (Schaeffer->) Quélet  [=P. caliginosus] (Panéole acuminé) 

 CD1336 S Dans l'herbe.   000000000001 T 

Panaeolus ater (Lange)Kühner & Romagnesi  (Panéole sombre) 000010000000 B

 CD1337 S Dans l'herbe. 

Panaeolus foenisecii (Fr.:Fr.)Kühner  (Panéole des moissons) 000010100000 B 

 CD1342 S Dans l'herbe. 
 

Ordre : Russulales       

Russula fragilis (Pers.:Fr.)Fr.  (Russule fragile)  000000000011 T 

CD1376 EcM Sous saule. Chapeau violet plus ou moins olivacé. Les 

échantillons vus en 2003, au chapeau violet sombre se rapporteraient à la 

variété knauthii. 

Russula atrorubens Quélet  (Russule rouge et noire)  000000000022 T 

 B72, BK6-97  EcM  Rose, très amère, sporée blanche. Sous saule. 

 

Russula atrorubens, le 6 décembre 2006 



 

Russula exalbicans (Pers.)Melzer & Zvára  (Russule pâlissante) 000000001100 BT 

 CD1388 EcM Sous touffe de bouleaux. 

Russula aurora Krombholz  (Russule rose)   000001000100 B

 CD1484 EcM Sous bouleau. 

Lactarius controversus (Pers.:Fr.)Pers.  (Lactaire controversé) 000000000100 T 

 CD1512 EcM Sous feuillu. 

Lactarius torminosus (Schaeffer:Fr.)Pers. (Lactaire à toison) 000000000010 B 

 CD1522 EcM Sous bouleau. 

Lactarius quietus (Fr.:Fr.)Fr.  (Lactaire tranquille)  000001000221 BT 

 CD1581 EcM Sous chêne. 
 

Ordre : Boletales       

Paxillus involutus (Batsch:Fr.)Fr.  (Paxille enroulé)  000000000101 B 

 CD1611 EcM Sous chêne et bouleau. 

Xerocomus communis (Bulliard)Bon  (Bolet commun)  000001110000 B 

 Fmds174 EcM Chemin herbeux et sous bois sous chêne. 

Boletus edulis Bull.:Fr.  (Cèpe de Bordeaux)   000000000020 T 

 CD1669 EcM Sous chêne. 

Leccinum scabrum (Bull.:Fr.)S.F.Gray  (Bolet rude)  000000000100 B 

 CD1709 EcM Sous bouleaux isolés. 

Leccinum scabrum var. melaneum (Smotlacha) Dermek (Bolet rude variété sombre) 

       000000000010 B 

 Fmds174 EcM Sous bouleaux isolés. Chapeaux noirs de suie. 
 

2.2.3 Sous-classe : Gasteromycetideae   

Geastrum cf. pectinatum  (Géastre peigné)   000010000000 B  

 S Sous frênes de la corbeautière. 

Scleroderma areolatum Ehrenb.  (Scléroderme aréolé) 000000000001 B 

 CD1727 EcM Chemin herbeux, près de bouleaux. 

Calvatia excipuliformis (Scopoli:Pers.)Perdeck  (Calvitie en coupe) 

 CD1730 S Dans l'herbe.   000000000020 BT 

Morganella pyriformis (Schaeffer:Persoon) Kreisel & D. Krüger [=Lycoperdon piriforme]  

(Vesse-de-loup en forme de poire)   010000000000 B 

CD1733 SL Sur souche dégradée. 

Lycoperdon foetidum Bonorden  (Vesse-de-loup fétide) 000010000000 B 

 BK2-513 S  

Langermannia gigantea (Batsch:Pers.)Rostkovius  (Vesse-de-loup géante)  

B304 S     000000011000 B 

Allées faucardées, dans l'herbe, 4 ou 5 exemplaires dont le plus gros a 25 cm. 

Bovista plumbea Pers.:Pers. (Boviste plombée)  000000010000 B 

 CD1738 S  

Cyathus olla (Batsch:Pers.)Pers.  (Cyathe en vase)  000100010000 B

 CD1741 S Dans l'herbe. 



Phallus impudicus L.:Pers.  (Satyre puant)   000111101000 B 

 CD1745 S Sous frênes de la corbeautière 
 

 

 

Caractérisation du milieu :  
 

La végétation caractérise des bois et broussailles anthropiques sur sols 

nitratés. Suite à la graphiose, l’Orme ne reste présent que dans la strate 

arbustive. Cette strate comprend principalement Crataegus laevigata 

(aubépine) et Prunus spinosa (prunellier). 

Dans la strate arborescente, on notera quelques chênes et bouleaux isolés 

et des frênes au nord du site. Un relevé botanique précis a été fait et 

donnera lieu à publication. 

 

 Le Pré Clos. 

La végétation dominante est composée de prunelliers mêlés  

d’aubépines. Ces stations assez homogènes et sombres sont couvertes au 

sol de mousses. Des espèces d’arbres forestiers s’y développent : chênes, 

merisiers, bouleaux, peupliers, saules, frênes. Les champignons 

printaniers y sont abondants. 
 

 

 

Verpa conica parmi les ficaires, le 21 avril 2004 



 
 

 Le Trou salé. 

Au sud-est de la digue, le long du terrain d’aviation de Toussus-le-

Noble, ou près du centre d’essais des moteurs d’avion, la zone de 

prunelliers parsemés d’aubépines  est la plus riche à la fin de l’automne 

et au début de l’hiver. On y rencontre plusieurs espèces d’Hygrocybes, 

parfois par centaines  d’exemplaires ainsi que des Clavaires. Dans les 

travées dégagées par les chasseurs, les espèces des pelouses s’y trouvent 

à l’aise : Coprinus, Psathyrella … Certaines Russules, de détermination 

peu aisée, sont visibles sous des saules. 
 

Le tableau suivant résume les statuts biologiques des espèces fongiques 

rencontrées : 

Écologie Nombre 

Symbiose ectomycorhizienne 45 

Parasitisme 6 

Saprophytisme humicole 132 

Saprophytisme lignicole 98 

Saprophytisme pyrophile 7 

Total 288 
 

 

Les champignons qui caractérisent particulièrement ce milieu, sont : 
 

 Associations notables avec les arbres : 
 

- Aubépines (Espèces saprophytes) : 

Entoloma clypeatum, Tubaria dispersa, Xylaria oxyacanthae, Verpa 

conica, Entoloma sericeoides, Hypoxylon ticinense. 

- Prunelliers (Espèces saprophytes) :  

Entoloma sepium, Entoloma dysthaloides. 

D’après Noordeloos, Entoloma sepium et clypeatum présenteraient une 

brève phase mycorhizique avec les Rosacées. 

- Ormes (Espèces saprophytes) : 

Rhodotus palmatus, Pleurotus cornucopiae. 

- Peupliers (Espèces sapropytes) : 

Agrocybe cylindracea, Hemipholiota populnea, Peziza proteana f. 

sparassoides, Creolophus cirrhatus, Crepidotus mollis, Peziza 

subisabellina, Pluteus salicinus et umbrosus, Polyporus badius, 

Trametella trogii. 



 

Entoloma sepium, le 8 mai 2006 
 

- Saules : 

Espèces mycorhiziennes : Tricholoma cingulatum, Alnicola macrospora, 

Cortinarius trivialis et vernus, Inocybe minima, Russula atrorubens, 

Russula fragilis  variété knauthii. 

Sur branches : Exidia recisa. 

- Bouleaux (espèces mycorhiziennes) :  

Cortinarius bivelus, Russula exalbicans. 

- Chênes (espèces mycorhiziennes) : 

Cortinarius anomalus et autres Cortinaires, Hebeloma sinapizans. 
 

 Espèces des pelouses : 
 

Lepista saeva, Psathyrella multipedata, Langermannia gigantea, 

Entoloma chalybaeum, Panaeolus papilionaceus et autres, Stropharia 

inuncta, Cuphophyllus divers, Hygrocybe ceracea, insipida, psittacina… 

et différentes clavaires, Clavulinopsis... 
 

 Espèces des places brûlées : 
 

Anthracobia melaloma, Coprinus lagopides, Peziza granularis, Peziza 

subviolacea, Pholiota highlandensis, Pholiota spumosa, Tephrocybe 

anthracophila. 

 



Les périodes les plus favorables à l’observation des champignons sur ce 

site sont le printemps et la fin de l’automne : 

 De mars à juillet, un cortège d’espèces se succèdent : 

 
Fréquence de quelques espèces printanières au Pré Clos 

 

 De novembre jusqu’après les premières gelées, on pourra voir au 

Trou salé, entre autres, de nombreux et beaux Hygrophores et 

leurs couleurs vives (genre Hygrocybe). 

 Les champignons mycorhiziens peu nombreux (Cortinaires, 

Laccaria…) sont présents à l’automne sous les chênes isolés, les 

bouleaux et les saules. 
 

 
Nombre d'espèces par mois et par écologie 



Intérêt patrimonial naturel   
 

Cette ZNIEFF " Étang du Pré Clos " présente un grand intérêt par les 

espèces de champignons qu’on y rencontre : 
 

Espèces nouvelles pour les Yvelines, à notre connaissance : 
Hypoxylon ticinense, Xylaria oxyacanthae, Mitrophora fusca, Clavulinopsis helvola var. 

geoglossoides, Marasmius curreyi, Collybia extuberans, Coprinus kuehneri, Psathyrella 

typhae, Psathyrella obtusata, Pluteus ephebeus, Pluteus hispidulus var. cephalocystis, 

Pluteus seticeps, Entoloma dysthaloides, Alnicola macrospora, Galerina nana, 

Crepidotus applanatus, Crepidotus cinnabarinus, Crepidotus luteolus, Crepidotus 

versutus, Panaeolus acuminatus. 

 
Xylaria oxyacanthae sur fruits d’aubépine, le 16 juillet 2004 

 

Certains de ces taxons « discrets » sont probablement  plus méconnus 

que rares. Ce type d’inventaire permet de les relever. Les espèces plus 

spectaculaires comme Hypoxylon ticinense restent exceptionnels. 
 

Espèces réputées rares :  
Peziza proteana f. sparassoides, Exidia recisa, Clavaria falcata, Clavulinopsis 

laeticolor, Cuphophyllus russocoriaceus, Hygrocybe ceracea, ceracea var. vitellinoides 

fo. rubella, citrina, insipida, Mycena abramsii, Rhodotus palmatus, Coprinus ephemerus 

et hiascens, Psathyrella tephrophylla, Entoloma sericeoides, Inocybe minima, Pholiota 

spumosa, Russula atrorubens. 

 

Par ailleurs, on peut y voir des poussées spectaculaires de  champignons 

répandus mais rarement aussi abondants : Verpe, Calocybe gambosa, 

Psathyrella multipedata, Tubaria dispersa et d’autres espèces en particulier liées aux 

rosacées. 

 



Au fil de nos sorties, nous avons pu constater la diversité fongique de 

cette zone ; Cette ZNIEFF, peut-être moins intéressante pour la flore et 

la faune, doit être conservée et préservée pour sa richesse mycologique. 
 

 
Pleurotus cornucopiae  

sur orme, le 20 juin 2007 
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