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LES CHAMPIGNONS URBAINS  

DE MONTIGNY-LE-BRETONNEUX (78) 

 

par Gilbert DAVAINE & Étienne VARNEY   

Mots clés : mycologie, Montigny-le-Bretonneux 

 

Situation 
 

La zone prospectée est située sur la commune de Montigny-le-

Bretonneux (Yvelines, maille cartographique n° 2215B), dans sa partie 

centrale, quartiers de la Sourderie nord et des Prés. Ce site montre des 

pelouses plantées de feuillus et conifères. 
 

 
 

Les relevés mycologiques ont été effectués de 2010 à 2014 avec 

quelques observations plus anciennes depuis 2004. Ils montrent une 

diversité intéressante de champignons, compte tenu de la surface 

prospectée réduite (quelques hectares), tout au long de l’année et 

certaines espèces peu répandues. 

Les photographies ont été prises par les auteurs. 

 

Relevé des espèces  
 

La liste donne les noms et les périodes d’observation : XI-I signifie que 

le taxon a été vu de novembre à janvier.  

Les champignons rencontrés sont classés en fonction de leur milieu :  

 en symbiose ectomycorhizienne avec des arbres, 
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 décomposant des végétaux morts, sur la terre ou sur bois. 

 
 

 
 

Russula exalbicans, Av. du Gal Leclerc, 21 août 2011 
 

 
 

Russula aeruginea, Quartier des prés, 16 août 2011 
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1. Ectomycorhizien sous bouleaux 
  

Tricholoma inocybeoides Pearson     V-XI 
Spores 4,5-6 x 2,5-3,5 μm. Odeur chimique désagréable mêlée à celle de 

concombre. Chapeau ø 2-4 cm. Le bulletin ANY de septembre 2014 montre 

une photo de cette espèce peu répandue mais qu’on trouve régulièrement dans 

deux stations à Montigny : Quartier des Prés et Avenue Nicolas About.   

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

Amanita junquillea Quélet  (=A. gemmata) Amanite jonquille VI-VII 

Cortinarius hemitrichus (Pers.:Fr.)Fr.   Cortinaire moucheté XI 

Russula fragilis (Pers.:Fr.)Fr.  Russule fragile  VI 

Petite russule au chapeau lilas au centre sombre nuancé de verdâtre, aux 

lames denticulées blanches. 

Russula exalbicans (Pers.)Melzer & Zvára   Russule pâlissante V-I 

Chapeau  atteignant 10 cm de Ø, rose rouge violacé, vite décoloré, en 

commençant par le disque en crème verdâtre ; lames ochracées.  

Russula aeruginea Lindblad ex Fr.  Russule vert-de-gris VIII-XI 

Chapeau  vert de gris, avec  le centre plus foncé au début ; lames crème 

ochracé. 

Russula versicolor J.Schaeffer  Russule versicolore VIII-XI 

Chapeau  pourpre vineux, envahi de jaune, avec  le centre plus sombre ; 

lames crème ochracé ; pied jaunissant en vieillissant. 

Russula velenovskyi Melzer & Zvára  Russule rouge cuivre VIII 

Chapeau  rouge carmin, cocardé d’orange cuivre au centre ; lames 

blanches puis crème ochracé. 

Lactarius pubescens Fr.   Lactaire pubescent IX-XI 

Lactarius plumbeus (Bulliard : Fr.) Gray  (=L. necator) 

Lactaire plombé  X-XI 

Lactarius glyciosmus (Fr.:Fr.)Fr.  Lactaire à odeur de noix de coco 

        X-XI 

Paxillus involutus (Batsch:Fr.)Fr.  Paxille enroulé  VI-XII 

Leccinum scabrum (Bull.:Fr.)S.F.Gray  Bolet rude  VIII-X  

 

La plupart de ces espèces sont spécifiques du bouleau. Les 2 Amanites 

peuvent se rencontrer également sous conifères, Russula velenovskyi et 

Paxillus involutus, sous feuillus divers ou conifères ; le Paxille a été vu 

souvent sous bouleaux (différentes stations) et aussi sous pins (Avenue 

du Général Leclerc).   
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Russula versicolor, Av. Nicolas About, 19 août 2011 
 

 
 

Russula velenovskyi, Quartier des prés, 16 août 2011 
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2. Ectomycorhizien sous saules 
  

Les avenues du Général Leclerc et Nicolas About recèlent sous Salix 

repens subsp. angustifolia (Saule à feuilles de Romarin), des espèces 

peu répandues qu’on retrouve parfois dans la région, sous peupliers : ces 

deux genres d’arbres de la famille des Salicacées peuvent héberger 

Amanita simulans et Lactarius controversus. 
 

Amanita simulans Contu (=malleata) Amanite martelée VIII-X 

Plusieurs dizaines d'exemplaires. Volve très marquée étoilée ; chapeau 

gris ou gris noisette martelé avec des restes de voiles souvent visibles ; 

spores sphériques 10-12(20-28) µm ; cystides 60 x 13 µm ; basides 70 

x 15 µm. Elle ressemble à l’Amanite vaginée qui est plus grêle. 
 

 
 

Amanita simulans, cystides, basides, Av. du Gal Leclerc, 19 août 2011 
 

Inocybe dulcamara (Alb.& Schweiniz)Kummer  Inocybe doux amer VI  

Inocybe auricoma (Batsch) Fr. 1917 Inocybe aux cheveux d'or  VIII 

Odeur spermatique. Chapeau ø 2 cm jaune ocre, fibrilleux. Spores 9-

10-11 x 5,5 µm ; cystides peu larges, avec métuloïdes ; quelques 

cystides en haut du pied et pas au milieu. 
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Inocybe auricoma, cystides et spores, Av. Nicolas About, 19 août 2011 
 

Russula persicina Krombholz  Russule couleur de pêche  VIII-IX 

Chapeau ø 4-5 cm, rouge rose décoloré en plages crème, cuticule peu 

séparable, lames blanchâtres devenant crème, moyennement serrées, 

subdécurrentes, pied blanc salissant. Sporée crème IIa-b, chair très âcre, 

odeur un peu fruitée. Spores 8-8,5x7 µm à verrues isolées (visibles dans 

le réactif de Melzer). Russula luteotacta est ressemblante mais les 

lames sont moins serrées et souvent jaunissantes à la manipulation, et 

surtout la sporée est blanche (Ia - Ib) ; R. luteotacta forme semitalis est 

intermédiaire entre les 2 espèces mais les piléocystides seraient 

différentes.  

Russula persicina f. alba Bon       VIII 

Spores 8-9 x 6 µm. Sporée crème. Chapeau blanchâtre à centre ochracé 

crème, lames blanchâtres, chair très âcre, odeur légèrement fruitée. 

Caractères microscopiques et sporée identiques au type. 

Lactarius controversus (Pers.:Fr.)Pers.  Lactaire des peupliers VIII-X  

 Lames rose brunâtre ; un exemplaire de 20 cm de Ø. 

Lactarius vellereus (Fr.:Fr.)Fr.  Lactaire velouté  X 
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Russula persicina, sporée, spores, Av. du Gal Leclerc, 19 août 2011 
 

 
 

Russula persicina f. alba, Av. du Gal Leclerc, 19 août 2011 
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3. Ectomycorhizien sous Rosacées : aubépines, prunelliers 
  
Entoloma clypeatum (Linné)Kummer    Entolome en bouclier IV-V 

Entoloma sepium (Noul. & Dass.)Richon & Roze  Entolome des haies  IV-V 

 

4. Ectomycorhizien sous tilleuls  
 

Les champignons cités ne sont pas spécifiques de cette essence mais les 

Bolets blafard et radicant sont très courants sous tilleuls dans les parcs.  
 

Thelephora terrestris (Ehrhart : Fr.) Fr. Théléphore terrestre I  

Tricholoma scalpturatum (Fr.)Quélet  Tricholome gravé V-I  

Tricholoma argyraceum (Bulliard) Gillet Tricholome argenté V  

Clitopilus prunulus (Scopoli:Fr.)Kummer Meunier   VI-X  

Hebeloma mesophaeum (Pers.)Quélet  Hébélome à centre foncé XII  

Hebeloma crustuliniforme (Bull.:Fr.)Quélet Hébélome échaudé XII  

Inocybe splendens Heim (=I. terrifera) Inocybe splendide VIII 

Odeur spermatique ; chapeau ø 2-3 cm brun ocre, rimeux ; stipe 

blanchâtre. Spores 10-11 x 5,5 µm ; cystides 60 x 20 µm à métuloïdes ; 

cystides en haut du pied et au milieu. 

Cortinarius romagnesi Hy.   Cortinaire de Romagnesi IV-XII 

Spores 8,5-9 x 5-5,5 μm, Q 1,6-1,8. Odeur fongique ; chapeau ø 2 cm. 

Les caractères sont proches de C. helobius, qui poussent en été ou à 

l'automne dans les endroits humides. C. romagnesi est printanier sur 

charbonnières et les spores sont moins verruqueuses (cf. Kühner R. & 

Romagnesi H., 1953 - Flore analytique des champignons supérieurs) ; 

dixit G. Eyssartier, les 2 espèces pourraient être synonymes mais les 

spécialistes de ces petits Telamonia ne partagent pas tous cet avis. 
 

 
 

Cortinarius romagnesi, spores, Av. du Gal Leclerc, 8 avril 2011 

 Strobilurus 

tenacellus 
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Boletus radicans Pers. : Fr.   Bolet radicant  IX-X  

Boletus queletii Schulzer   Bolet de Quélet  VI-IX 

Pied sans réseau contrairement à B. luridus qui en a un net ; chapeau 

velouté ocre à rouge brique.  

Boletus luridus Sch.:Fr.   Bolet blafard  VI-X 

 Ces trois Bolets ne sont pas comestibles. 
 

 
 

Boletus queletii, Avenue du Gal Leclerc, 19 août 2011 

 

5. Ectomycorhizien sous feuillus divers 
  
Laccaria affinis (Singer)Bon (=L. laccata var. pallidifolia) 

     Laccaire proche de laqué VI-I  

Amanita ceciliae (Berkeley & Broome) Bas (=A. inaurata, A. strangulata)  

Amanite étranglée X  

Amanita franchetii (Boudier) Fayod (=aspera)  Amanite à voile jaune VI  

Hebeloma sacchariolens Quélet  Hébélome à odeur sucrée IX-X  

Inocybe geophylla (Fr.:Fr.)Kummer  Inocybe à lames terreuses VI-X

 Des centaines 

Lactarius pyrogalus (Bulliard:Fr.)Fr.  Lactaire à lait brûlant XII

 Sous noisetier 

Scleroderma areolatum Ehrenb.  Scléroderme aréolé VII-VIII  

 
 

6. Ectomycorhizien sous Pinacées  
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Sous pins noirs : 
 

Helvella leucomelaena (Pers.)Nannfeldt Helvelle blanc et noir III-IV  

Geopora arenicola (Lév.) Kers     X-XI 

Spores 24-25 x 13-14 µm ; surface externe couverte de poils bruns de 

10 µm de Ø. Sous tilleuls et pins : la symbiose mycorhizienne est 

possible avec les deux arbres ; il peut être associé aux pins car ce 

champignon peu répandu a été vu au bois de Morval (95) près de pins, 

sur terrain calcaire. Contrairement à ce qui est écrit souvent, l’espèce 

n’est pas toujours sur terrain sablonneux. Il ressemble 

macroscopiquement à Geopora arenosa aux spores 20 x 11 µm et aux 

poils du revêtement externe fins de 5µm.  
 

 
 

Geopora arenicola, spores, poils de la surface externe, Av. du Gal Leclerc, 2 décembre 2011 
 

Tricholoma terreum (Schaeffer:Fr.)Kummer Petit gris  XI-IV 

Chapeau feutré ø 6-8 cm, lames blanches très échancrées, larges, pied 

5-7 cm. Par centaines. Certains grands exemplaires peuvent être 

nommés T. gausapatum avec une zone cortiniforme sur le pied mais 

Christensen & Heilmann-Clausen (2013), dans leur monographie sur ce 

genre, les synonymisent.  

Tricholoma atrosquamosum (Chevalier->) Saccardo  

Tricholome squameux V-I  

Russula sanguinea Fr. (=R. sanguinaria) Russule sanguine  VIII 

 Chapeau rouge sang, pied rose, sporée ocre. Cf. photo en couverture. 

Russula torulosa Bresadola   Russule à pied bleu X-XII 
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Chapeau pourpre sombre ; pied violacé. Ce peut être aussi Russula 

fuscorubroides : pour confirmation, l’odeur de pomme fraîche 

permettrait de trancher pour torulosa. 
 

 
 

Pins, Saules et pelouses, Avenue du Gal Leclerc, 13 juin 2014 
 

Lactarius deliciosus (L.:Fr.)Gray  Lactaire délicieux X  

Lactarius quieticolor Romagn.  Lactaire orangé gris IX-XI 

 Cette espèce a été créée par Romagnesi à partir d’une récolte (holotype) 

de l’Étang d’or, Rambouillet. La différence avec L. deliciosus est 

parfois délicate, certains auteurs en font une forme. 

Chroogomphus rutilus (Schaeffer : Fr.) Miller (=Gomphidius viscidus)  

Gomphide visqueux VIII-X 

Des études récentes montrent que les Gomphides seraient parasites 

d’autres Bolétales (Suillus) et non pas mycorhiziens.   
 

 
 

    Suillus granulatus   Av. du Gal Leclerc, août 2011  Chroogomphus rutilus 
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Suillus granulatus (L. : Fr.) Roussel  Bolet granulé  IV-X  

Suillus collinitus (Fr.)Kuntze  Bolet à mycélium rose XII  
 

Sous cèdres : 
 

Geopora sumneriana (Cooke)De la Torre Géopore des cèdres III-IV  
 

 

7. Saprophytes lignicoles 
  

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

Daldinie concentrique I-X  

Xylaria polymorpha (Pers.:Fr.)Greville Xylaire polymorphe VI  

Mollisia cinerea (Batsch. ex Mérat) P. Karst.    XII

 Disques gris clair, spores 7 x 2,5 μm dans asques (pas mûrs) 

Claussenomyces atrovirens (Pers.) Korf & Abawi   VI  

Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.)P.Karst. Polypore du bouleau VIII 

 Parasite du bouleau, il continue à fructifier sur le bois mort.  

Trametes versicolor (L.:Fr.)Pilát  Tramète versicolore I  

Polyporus squamosus Hudson : Fr.  Polypore écailleux VII  

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

Pleurotus cornucopiae (Paulet ex Pers.)Rolland    I 

     Pleurote corne d'abondance  

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

Oudemansiella radicata (Rehl.:Fr.)Singer (=Collybia r.) 

     Mucidule radicante X  

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

Coprinus domesticus (Bolt.:Fr.)Gray (=Coprinellus d.)  

Coprin domestique VII 

Sur trajet racines de hêtre 

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.)Fr. (=Coprinellus m.)  

Coprin micacé  VI-X  

Coprinus truncorum (Scopoli)Fr. (=Coprinellus t.)   

Par centaines     Coprin des troncs  VI-XI 

Pluteus cervinus (Schaeffer)Kummer  Plutée couleur de cerf VI  

Pholiota gummosa (Lasch:Fr.)Singer  Pholiote gommeuse IX  

 

Sur le bois raméal fragmenté (BRF) des massifs : 
Peziza arvernensis Boudier      VI

 Spores 15-16 x 9 μm.  

Coprinus flocculosus (DC. : Fr.) Fr. (=Coprinellus f.)   VI 

Coprinus lagopus (Fr. : Fr.) Fr. (=Coprinopsis l.)  Coprin pied de lièvre V  

Psathyrella tephrophylla (Romagnesi)Romagnesi   VI-I 

Psathyrelle à lames sombres 
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 Spores 10-13 x 5-6 μm à pore germinatif net  

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

     Volvaire visqueuse VII 

 Jusqu’à 18 cm de haut et ø 16 cm   

Tubaria hiemalis Romagnesi ex Bon  Tubaire hivernale I  

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

Cyathus olla (Batsch:Pers.)Pers.  Cyathe en coupe  IX-I

 Spores 12-13 x 8 µm 
 

Sur les cônes de pin : 
Auriscalpium vulgare Gray   Hydne cure-oreilles IV  

Baeospora myosura (Fr.:Fr.)Singer (=Collybia conigena)  

     Collybie queue de souris IV  

Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Singer (=Collybia clavus)  

Collybie tenace  III-I 

Chapeau strié en séchant, chair amère. 
 

 

8. Saprophytes sur pelouses 
  

Geoglossum nigritum (Pers. : Fr.) Cooke (=umbratile)   XI 

Géoglosse trompeur difforme 

Clavaria acuta Sowerby (=C. vermicularis, C. falcata)  

Clavaire aiguë  XI  

Cuphophyllus virgineus (Wülf.:Fr.)Kovalenko (=C. niveus)  

Hygrophore blanc X-XII  
 

 
 

Cuphophyllus virgineus, Avenue du Général Leclerc, 2 décembre 2011 
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Hygrocybe pseudoconica Lange (=H. nigrescens)   

Hygrophore noircissant VI-X 

Spores 9,5 x 5 µm, basides tétrasporiques 

Rickenella swartzii (Fr.:Fr.)Kuyper  Omphale de Swartz IV  

Lepista nuda (Bull.:Fr.)Cooke  Pied bleu  X-II  

Leucopaxillus cerealis (Lasch)Singer  (L. paradoxus)  

Leucopaxille paradoxal X  

Lyophyllum decastes (Fr.:Fr.)Singer (=L. aggregatum)  

Tricholome agrégé X  

Rugosomyces carneus (Bull.:Fr.)Bon (Calocybe carnea)  

Calocybe couleur chair IX-X  

Calocybe gambosa (Fr.:Fr.)Singer     IV-VI 

Tricholome de la St Georges, Mousseron 

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

 Nombreux ronds de sorcières    V-X 

Lepiota cristata (Bolton:Fr.)Kummer  Lépiote crêtée  IX  

Leucoagaricus leucothites (Vittadini)Wasser (=Lepiota naucina, L. pudica)  

Lépiote pudique  VIII-X  

Agaricus campestris L.:Fr.   Rosé des prés  V-X  

Agaricus bitorquis (Quélet)Saccardo (A. edulis) Agaric des trottoirs IV-X 

Agaricus arvensis Sch.:Fr.      VI-XII 

Agaric des jachères, Boule-de-neige 

Agaricus xanthodermus Génevier  Psalliote jaunissante IV-X  

Agaricus praeclaresquamosus Freeman (=A. meleagris) 

     Agaric pintade  X  

Coprinus auricomus Patouillard (=Parasola auricoma) 

     Coprin à poils jaunes VI  

Coprinus hemerobius (Bolt.) Fr.  (=Parasola h.)   VI 

 Parfois synonymisé avec C. auricomus 

Coprinus plicatilis (Curt.:Fr.)Fr. (Parasola p.) Coprin plissé  V-X  

Coprinus comatus (Müll.:Fr.)Pers.  Coprin chevelu  IX-X  

Coprinus atramentarius (Bull.:Fr.)Fr.  (=Coprinopsis a.) 

Coprin noir d'encre V  

Coprinus lagopus var. vacillans Uljé (=Coprinopsis l.)   VI-VIII 

Cette variété est décrite dans Noordeloos & al., Flora Agaricina 

Neerlandica, vol. 6 (2005). Chapeau campanulé en doigt de gant ; pied 

fin, élancé, très fragile, à paroi très fine ; microscopie proche de celle 

du type.  

Coprinus verrucispermus Josserand & Enderle  (=Coprinellus v.)  VI 

Coprin à spores verruqueuses  

Spores verruqueuses 15-17(24) x 8,5-10 μm, basides non observées, 

cuticule à poils allongés 100 x 7 μm et cellules arrondies 17-20 μm ; 
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cystides subsphériques 31x29 μm ; basides bisporiques. Chapeau ø 1,8 

x 0,8-1 cm strié beige à centre plus foncé, pied 4 cm. 
 

 
 

Coprinus verrucispermus, spores, résidence Quiéta, 21 juin 2011 
 

Coprinus disseminatus (Pers.:Fr.)S.F.Gray (=Coprinellus d.) 

     Coprin disséminé  III-X

 Parfois par milliers 

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

Psathyrella spadiceogrisea (Schaeffer)Maire Psathyrelle gris brun V-X  

Entoloma hebes (Romagnesi)Trimbach (leptopus, mammosum) 

     Entolome à pied grêle IX  

Galerina clavata (Velen.)Kühner (=G. heterocystis)   XI  

Galère à cystides polymorphes 

Galerina rubiginosa (Fr.) Kühner (=G. vittiformis f. bispora ?)  

Galère rougeâtre  XII 

Cf. description et photos des deux Galerina dans le bulletin ANY de 

septembre 2013.  

Agrocybe molesta (Lasch) Singer (=A. dura) Agrocybe dur  VI  

Agrocybe praecox (Pers.:Fr.)Fayod  Agrocybe précoce IV-VI  

Agrocybe pediades (Fr.:Fr.)Fayod  Agrocybe des pelouses VI  

Bolbitius vitellinus (Pers.:Fr.)Fr. (=B. titubans)  

     Bolbitie jaune d'œuf VII  

Conocybe apala (Fr. : Fr.) Arnolds 2003 Conocybe à pied blanc VII 
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Chapeau blanc plus large que haut (Conocybe albipes a un chapeau 

plus haut que large). Spores 12-13 x 9-9,5 µm, basides 25-32 x 12-14 

µm, possibles poils filiformes en haut du pied.  
 

 
 

Conocybe apala, cystides lécythiformes, spores, Résidence Quiéta, 2 août 2011 
 

Conocybe albipes Hauskn (=Conocybe lactea, Bolbitius tener)  

Conocybe à pied blanc VI 

Chapeau campanulé, en doigt de gant. Hausknecht (2009) dans sa 

monographie du genre, différencie albipes de apala par, entre autres, la 

forme du chapeau.  

Panaeolus papilionaceus (Bull.:Fr.)Quél. Panéole marbré  VI  

Panaeolus ater (Lange)Kühner & Romagnesi Panéole sombre  VI 

Panaeolus fimicola (Pers.:Fr.)Quélet  Panéole des pelouses V 

Panaeolus foenisecii (Fr.:Fr.)Kühner  Panéole des moissons V-VI

 Spores 14-15 x 8,5-9 μm 

Vascellum pratense (Pers.:Pers.)Kreisel Vesse-de-loup des prés VI 

Bovista plumbea Pers.:Pers.   Boviste plombée  VI  

 

 

9. Saprophytes terricoles ou sur milieux divers 
  
Peziza domiciliana Cke      IV 

Sur carton. La préparation ci-dessous faite dans le réactif de Meltzer 

montre une réaction bleue à l’iode dans le haut des asques, caractère de 
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toutes les Pézizes. Spores 15 x 8 µm lisses, paraphyses étroites septées, 

légèrement élargies en haut.  
 

 
 

Peziza domiciliana, asques et paraphyses, base d’un asque 

Allée du Queyras, 27 avril 2012 
 

Tarzetta cupularis (L. : Fr.) Lambotte  Pézize en coupe  V-VI  

Otidea alutacea (Pers.) Massee  Otidée couleur de cuir X-XII

 Spores 12,5-14 x 6-8 µm, asques, longueur 180-235, ø 14 µm. 

Helvella crispa (Scop.:Fr.)Fr.  Helvelle crépue  I  

Helvella lacunosa Afz.:Fr.   Helvelle lacuneuse XI  

Helvella sulcata Afzelius : Fr. (Helvella lacunosa var. sulcata)  

Helvelle en selle  XI  

Helvella acetabulum (L.:Fr.)Quélet (=Paxina acetabula) 

     Helvelle en gobelet IV-VI  

Cheilymenia theleboloides (A. & S.) Boud. (=Coprobia t.)  VI 

Spores hyalines 20 x 10 μm ; 

paraphyses fines. Réputé pousser 

sur crottin ou sur terrain fumé ; 

là, sur terre nue. 

 

 

 

 

 

Clavulina coralloides (L. : Fr.) Schröter (=C. cristata) 
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     Clavaire à crêtes  XI  

Clavulina rugosa (Bulliard : Fr.) Schröter (=Clavaria grossa) 

     Clavaire rugueuse X-I  

Clavaria argillacea Pers.:Fr.  Clavaire argilacée XII  

Arrhenia spathulata (Fr.:Fr.)Redhead  (=Leptoglossum muscigenum)  

Leptoglosse des mousses   I 

 Sur mousse 

Lepista personata (Fr.:Fr.)Orton (=Lepista saeva)  

Pied violet  I  

Melanoleuca humilis (Pers. : Fr.) Pat.  Tricholome modeste X  

Collybia dryophila (Bull.:Fr.)Kummer  (=Gymnopus d.)  

Collybie des chênes  VI  

Collybia luteifolia Gill. (Marasmius dryophilus var. funicularis)  

Collybie à lames jaunes V  

Mycena stipata Maas Geesteranus & Schwöbel (=M. alcalina) 

Mycène à odeur alcaline X  

Mycena polygramma (Bulliard : Fr.) Gray Mycène à pied strié X  

Echinoderma echinaceum (J. E. Lange) M. Bon  Lépiote hérissée  IX  

Macrolepiota rhacodes (Vittadini)Singer (=Chlorophyllum rhacodes)  

Lépiote déguenillée VI-IX  

Agaricus subperonatus (Lange)Singer  (=A. vaporarius)  

Agaric guêtré  VI  

Agaricus silvaticus var. pallidus (Möller) Möller 

Agaric des forêts  VI  

Agaricus augustus Fr.   Agaric impérial  VIII  

Agaricus macrocarpus (Möller) Möller Agaric géant des bois VI  

Psathyrella bifrons (Berkeley) A.H.Smith Psathyrelle de couleurs variables 

        XI  

Psathyrella spadicea (Schaeffer ->Kummer)Singer  

Psathyrelle couleur chair  X  

Psathyrella olympiana A.H.Smith  Psathyrelle de l'Olympe II  

Psathyrella multipedata (Peck)Smith  Psathyrelle cespiteuse XII  

Agrocybe vervacti (Fr. : Fr.) Singer  Agrocybe jaune  V  
 

 

Caractérisation de la fonge du site  
 

154 espèces de champignons supérieurs ont été rencontrées. La moitié 

sont saprophytes humicoles, pourcentage typique des milieux ouverts 

comme les pelouses. Les arbres plantés appartiennent à des familles qui 

sont associées à des espèces ectomycorhiziennes, ce qui enrichit la 

diversité fongique ; car trop souvent, les espaces verts urbains sont 
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plantés d’essences exotiques qui, elles, ne montrent pas ce type 

d’association.  
 

 
 

Pourcentage d'espèces de champignons par statut biologique 
 

Le graphique ci-dessous présente les récoltes par mois et par statut 

biologique : 
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Les espèces mycorhiziennes sont les plus abondantes à l’automne et en 

été mais leur nombre n’est pas nul en hiver et au printemps, 

contrairement à ce qu’on peut rencontrer en forêt. En juin, le pic 

correspond pour moitié à des poussées de divers Bolets. Les saprophytes 

dépendent, eux, plus de l’humidité que de la période de l’année : on 

trouve des Agarics et des Coprins quasiment toute l’année, par exemple 

Coprinus disseminatus, du printemps à l’automne. D’autres genres sont 

plus saisonniers : les Agrocybes au printemps, les Lépiotes à l’automne. 
 

 

Intérêt patrimonial de la fonge du site  
 

La fréquence des espèces rencontrées est résumée dans l’histogramme 

suivant.  
 

 
 

Nombre d'espèces de champignons par rareté en Île de France 
 

On note 10 taxons rares  et 2 très rares (les autres occurrences dans les 

Yvelines sont citées) : 

- Geopora arenicola, espèce nouvelle pour les Yvelines 

- Cheilymenia theleboloides, vu à l’arboretum de Chèvreloup 

- Tricholoma inocybeoides, vu au Chesnay sous bouleau urbain, 

une récolte possible à St-Germain-en-Laye (allée des Loges) ; ce 

champignon peut être confondu avec des formes claires de 

Tricholoma scalpturatum ; il est probablement plus méconnu 

que rare. 
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- Leucopaxillus cerealis, vu à Versailles et au Chesnay, en ville  

- Agaricus silvaticus var. pallidus, nouveau taxon pour les 

Yvelines  

- Coprinus verrucispermus, espèce nouvelle pour les Yvelines  

- Coprinus lagopus var. vacillans, nouveau taxon pour les 

Yvelines  

- Psathyrella olympiana, observé au Pré Clos à Buc  

- Amanita simulans, espèce nouvelle pour les Yvelines 

- Inocybe auricoma, vu aux Tailles d'Herbelay, au Chesnay, à 

Rocquencourt (Arboretum de Chèvreloup),  

- Agrocybe vervacti, vu au Chesnay et à Plaisir dans des parcs ou 

chemins urbains 

- Conocybe apala, espèce nouvelle pour les Yvelines. 
 

Au total, un certain nombre de saprophytes rares des pelouses ; mais on 

ne peut qualifier ce milieu d’intérêt patrimonial ; il reste intéressant mais 

l’inventaire fongique en Île-de-France n’est pas suffisant pour préciser 

de façon exacte la fréquence de ces champignons peut-être plus ignorés 

aujourd’hui que rares.  

Par ailleurs, les plantations de saules et de bouleaux permettent de voir 

un cortège de nombreux champignons peu répandus, entres autres 

Amanita simulans, quelques Inocybes et Russules.  
     

 
 

Lactarius controversus, Av. du Gal Leclerc, 19 août 2011 
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Hygrocybe pseudoconica, Av. Nicolas About, 22 septembre 2011 

 

 

 

 


