Forêt de Marly, gare de Saint-Nom, 27 juin 2020, 24 espèces
Espèce
Nom français
1 DIVISION ASCOMYCOTA

N° CD
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106,5

Synonyme

Classe : Sordariomycetes
Hypoxylon fragiforme (Pers.:Fr.)Kickx.
Hypoxylon en forme de fraise
Daldinia concentrica (Bolton : Fr.) Cesati & De Notaris
Daldinie concentrique
Classe : Leotiomycetes
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.)Kan. & al.
Chorosplénium bleu-vert

47 DIVISION
60

Commune : L'Etang-la-Ville

Habitat

MEN : 2214D
Remarques

hêtre

BASIDIOMYCOTA

Classe : Homobasidiomycetes
Sous-classe : Aphyllophoromycetideae
Phellinus nigricans (Fr. : Fr.) Karsten
Polypore noircissant
Schizopora paradoxa (Schrader:Fr.)Donk
Schizopore paradoxal
Fomes fomentarius (L.:Fr.)Fr.
Amadouvier
Piptoporus betulinus (Bull.:Fr.)P.Karst.
Polypore du bouleau
Trametes versicolor (L.:Fr.)Pilát
Tramète versicolore
Trametes hirsuta (Wulfen:Fr.)Lloyd
Tramète hirsute
Trametes gibbosa (Pers.:Fr.)Fr.
Tramète bossu
Schizophyllum commune Fr.:Fr.
Schizophylle commune
Polyporus varius var. nummularius (Bulliard:Fr.)Fr.Polypore élégant

132

Agaricomycetideae
Ordre : Tricholomatales

497

Marasmius rotula (Scop.:Fr.)Fr.

Hyphodontia p.
sur chêne, bouleau…

bouleau
Coriolus versicolor

hêtre

verte (algues) et poilue
base du pied noire

132 Sous-classe :

Marasme petite roue

657 Ordre : Agaricales
769
803

Coprinus micaceus (Bull.:Fr.)Fr.
Psathyrella candolleana (Fr.:Fr.)Maire

Coprin micacé

Coprinellus m.

Psathyrelle de De Candolle

858 Ordre : Pluteales
858

Pluteus cervinus (Schaeffer)Kummer

1345 Ordre : Russulales
1349 Russula densifolia (Secr.)ex Gill.

Plutée couleur de cerf
Russule à lames serrées

Chpeau crème, gris-brun au centre. Petit specimen de 3,8 cm de diametre, environ 3,5 cm de haut. Chapeau
creusé au centre (infudibuliforme). Chair rougissante au grattage, puis noircissante apres dix a quinze minutes.
Lames tres fines et très serrées, plutot lardacées. Pas de cannelure en bord de chapeau. Présence d’un odeur
mais difficile a caracteriser, pas désagréable. Cuticule detachable. Gaiac ++++ sur pied et lames, d’un bleu
presque noir! Fer vert foncé virant rapidement au noir. Chaire amère et très piquante dans les lames

Russula amoenolens Romagnesi

Russule à odeur de
topinambour

Chapeau gris, foncé au centre, en forme d’entonnoir avec bord relevé et cannelé, 4cm de diamètre, 5 cm de haut.
Cuticule detachable. Gaiac ++ à +++ sur pied et lames. Fer ocre orangé. Lames crèmes, lardacées, plutot
épaisses, au nombre de 11 au cm. Pied creux. Odeur de topinambour

1481

Russula lepida (Fr.:Fr.)Fr.

Russule jolie

1489

Russula lilacea Quél. 1876

Russule lilas

1360,5

1608 Ordre : Boletales
1650 Xerocomus subtomentosus (L.:Fr.)Quélet
1653,8
1675
1706

rosea

charme

Bolet tomenteux

Xerocomus cisalpinus Simonini, Ladurner & PeintnerBolet d'Italie
Boletus aereus Bulliard : Fr.
Cèpe bronzé
Leccinum carpini (Schulzer) Reid
Bolet rude des charmes

Chapeau rouge vif et foncé au centre, lames blanches cassantes, chair très dure, pied blanc taché de rouge. Pas
d’odeur particuliere. Chair douce. Gaiac +++ sur lames et pied. Fer nul
Chapeau rose foncé, violet et jaune au centre. Fines cannelures. Gaiac + sur pied et +++ sur lames. Fer ocre à
saumon. Phénol chocolat (2 min). Test sulfo-aldehydique négatif. Cuticule détachable, chaire blanche dessous.
Lames lardacées, blanches, fines et serrées, 15 au cm. Chair blanche immuable, saveur douce. Pied plutot creux.
Pas d’odeur.
pores tres jaune polygonaux, chair jaune, chapeu crquelé: . Chair jaune non bleuissante, pore faiblement
bleuissants

Xerocomellus c.
L. pseudoscabrum

fortement bleuissant au niveau des pores

charme

mycorhizique, lié au charme

