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Ces notes portent sur quelques champignons vus en 2008, lors des sorties ANY 

dans les Yvelines et le Val-d’Oise. Par ailleurs, des prospections  ont été menées 

dans le cadre d’inventaires : Ceinture verte de Versailles, Parcs et jardins de la 

ville de Versailles, Centre EDF des Mureaux, Etangs de la Minière à 

Guyancourt.  
 

 
Helvella sulcata, le 19 avril 2008 au Bois de Morval 

 

De la fin de l’hiver au début du printemps, se succèdent une série d’ascomycètes 

fidèles à leurs milieux et à leurs stations quand l’humidité est suffisante :  

- La première, le 2 février, la Ciborie des amentifères (Ciboria 

amentacea) sur vieux chatons mâles des aulnes glutineux de la Minière. 

- Le 27 février, l’Helvelle blanc et noir (Helvella leucomelaena), sous les 

pins du cimetière des Gonards à Versailles. On retrouve cette espèce en 

mars et en avril dans divers lieux. 

- Le même jour, le Géopore des cèdres (Geopora sumneriana), sous les 

cèdres de parcs. 

- Le 18 mars, la Pézize veinée (Disciotis venosa) sous les frênes à Buc. 

- Le 23 mars, l’Helvelle en gobelet (Helvella acetabulum) puis en avril et 

en  mai, en grande quantité, sur le trottoir du parking à la Minière.  



- Le 2 avril, la Pézize sinuée (Peziza repanda), sur des broyats de bois, 

dans les bois de Fausses-Reposes, au Chesnay. 

- Le 19 avril, l’Helvelle en selle (Helvella sulcata), au bois de Morval à 

Guiry-en-Vexin (95). Proche de H. lacunosa (ou synonyme suivant les 

auteurs), H. sulcata est printanière, plus petite et à chapeau trilobé. 

- Le 23 avril, Helvella solitaria sous tilleuls d’une rue du haut Buc. 

 

Trois helvelles citées leucomelaena, acetabulum, solitaria, ont une forme de 

coupe et un pied enterré à fortes côtes saillantes qui se poursuivent un peu sur 

l’apothécie. Ces espèces étaient regroupées jadis dans les genres Acetabulum (A.) 

puis Paxina (P.).  

Une quatrième espèce proche, plus estivale, H. costifera n’a pas été observée 

cette année. En juillet 2006, cette Helvelle jaune ocre à face externe duveteuse 

avait été décrite au parc Balbi à Versailles, dans une pelouse sous noisetier. 

Le tableau ci-dessous montre que la nomenclature de ces espèces a changé, 

témoin d’interprétations qui ont évolué. Nous en restons aux définitions des 

publications de J. Häffner. Helvella confusa, non rencontrée (montagnarde), est 

citée car ressemblante et parfois synonymisée avec solitaria. 
 

 

H. acetabulum   
= A. vulgaris 

H. costifera         
= ancilis 

H. 
leucomelaena 

H. solitaria            
= queletii pro 
parte 

H. confusa            
= solitaria pro 
parte 

Apothécie Coupe beige à 
marron 

Coupe étalée 
jaune ocre, 
plus claire et 
duveteuse à 
l'extérieur 

Coupe gris 
foncé, plus 
claire à 
l'extérieur 

Coupe 
comprimée 
latéralement, 
gris brun 
sombre avec 
nuances 
violacées 

En coupe puis 
s'étalant, gris 
brun sombre 

Pied Blanchâtre, 
court 

Blanchâtre, 
assez court 

Blanchâtre, 
court 

Blanchâtre, 
distinct, long 

Blanchâtre, 
assez court 

Q moyen 
(Long./larg.) 
des spores 

1,5 1,6 à 1,7 1,7 à 1,8 1,6 à 1,7 1,5 

Habitat En bord de 
chemin, sous 
feuillus 

Sous feuillus 
ou conifères, 
terrain calcaire, 
estival 

Sous pins Sous tilleuls, 
peupliers, 
rudéral 

Sous sapins, 
épicéas 

Iconographie Bo243, Ce366, 
Ph268 (A. 
vulgaris), BK25 
(P. 
acetabulum), 
Ha32, Me69 

Bo244 (A. 
ancilis), BK26, 
pas Ce813 
(acetabulum 
probable), pas 
Ce2089 (trop 
sombre) 

Bo249, Ce1647 
(A. 
leucomelas), 
Ph268, BK27 ? 
(P. 
leucomelas), 
Ha33, Me79 

Ce1221 (A. 

sulcata), Ha35, 
Me84 ? 

Bo248 (A. 
calyx), BK18 ? 
(queletii), 
Fd46, Me73, 
Ce2915  

 



Les helvelles sont réputées saprophytes mais pour leucomelaena, l’habitat à 

proximité exclusive des pins (sylvestres et noirs dans nos relevés) fait penser à 

une association mycorhizienne. 
 

 
Helvella leucomelaena, le 1er mars 2008 à Versailles 

 

 
Helvella solitaria, le 23 avril 2008 à Buc 

 



Helvella acetabulum est illustrée dans le bulletin de septembre 2007 (vallée de la 

Bièvre). Nous présentons une autre photographie à coupe plus sombre : 
 

 
Helvella acetabulum, le 19 avril 2008 au Bois de Morval 

 

Les Morilles (Morchella esculenta) commencèrent leur poussée assez tôt, vers le 

15 mars mais les récoltes ne furent pas très abondantes en avril, à cause de gelées 

tardives. L’entolome en bouclier (Entoloma clypeatum), fréquent sous les 

aubépines en mai, apparut cette année, de façon précoce, le 29 mars en forêt de 

Saint-Germain. Le Tricholome de la St Georges (Calocybe gambosa) montrait la 

même précocité : le 28 mars au Pré Clos à Buc puis en mai. 

 

L’été plutôt froid ne permit pas de rencontrer beaucoup d’espèces estivales : les 

russules, les lactaires et les amanites étaient rares. On notera Russula 

vinosobrunnea, vue près de l'Etang-la-Ville, une espèce robuste, proche de R. 

olivacea, à chapeau craquelé au bord. Une récolte rare de Omphalotus illudens, 

proche du Clitocybe de l’olivier nous a été signalée le 25 août, en forêt de Marly. 

Ce champignon toxique ne doit pas être confondu avec la girolle mais son habitat 

lignicole, sur souche, suffit à le différencier. 

 

Les cèpes ne furent guère abondants cette année dans notre région : quelques 

Boletus aestivalis de début juin à août, relayés par Boletus edulis de mi- 

septembre à début décembre. Lors de la sortie autour de l’étang du Moulin à 

Renard, le 26 octobre, un Bolet nous laissa perplexe : ressemblant au bolet 

radicant mais à pied rouge et jaune au sommet. La réaction négative à l’iode 

(réactif de Melzer) ainsi que l’absence de réseau sur le pied hormis sur quelques 



millimètres dans sa partie supérieure, le différencient de B. calopus et confirment 

Boletus sanguineipes, une espèce décrite à plusieurs reprises en Italie par 

Silviani. 

Une espèce pas rare mais peu répandue, le bolet poivré (Chalciporus piperatus), 

à pores cannelle puis rouges, fut observée cette année à de nombreuses reprises, 

de septembre à décembre, dans les forêts de Marly, Beynes, Rambouillet, à la 

Minière, à Versailles, aux Mureaux et à Chevreuse. 
 

L’exposition mycologique des 11 et 12 octobre, au Chesnay, confirmait un début 

d’automne trop sec : 204 espèces déterminées, ce qui est peu. Par exemple, les 

amanites et les bolets, toujours recherchés par le public, étaient peu représentés. 

Mais chaque année apporte son lot de champignons spectaculaires ou rares : le 

ramassage en forêt de Marly, la veille, permit de rapporter un magnifique 

Polypore géant (Meripilus giganteus). Nous récoltâmes, le jour de l’exposition, 

sur un tas de broyats de bois, en forêt de Fausses-Reposes quelques champignons 

coutumiers de ce milieu, la Pézize sinuée (Peziza repanda) déjà récoltée dans le 

même habitat en avril, le Coprin pied de lièvre (Coprinus lagopus), la Volvaire 

visqueuse (Volvariella gloiocephala) et deux espèces peu répandues, une jolie 

Bolbitie gris porphyre (Bolbitius aleuriatus) au chapeau lubrifié violeté et 

Cerrena unicolor, à l’hyménium labyrinthé.  

Le 9 octobre, un ramassage pour l’exposition, près de l’étang du Coupe-Gorge 

(forêt de Rambouillet) nous permit d’admirer sous de jeunes pins, des centaines de 

Russules sardoine (Russula drimeia) et quelques exemplaires de la forme jaune 

(f. mellina) qui présente, comme le type, une réaction rouge aux vapeurs 

d’ammoniac (NH3) sur les lames. 
 

 
Russula drimeia f. mellina, le 9 octobre 2008, et réaction au NH3  



Aux Vaux de Cernay, le 19 octobre, plusieurs champignons pleurotoïdes 

graciles, sur branches de feuillus, retinrent notre attention :  

- Crepidotus lundellii, au chapeau blanc velouté, aux lames ocre. 

L’absence de rose permet la détermination macroscopique. 

- Clitopilus hobsonii, au chapeau blanc velouté à hirsute, aux lames 

longtemps blanches puis roses et aux spores à stries longitudinales, 

caractère de ce genre, de  7,5x4,5 μm.  
 

 
Crepidotus lundellii, le 19 octobre 2008 aux Vaux de Cernay, photo H. Rodriguez 

 

 
Clitopilus hobsonii, le 19 octobre 2008 aux Vaux de Cernay, photo H. Rodriguez 



 

La sortie du bois de Morval, le 23 novembre ne déçut pas les participants : 

Malgré le vent du Nord qui nous saisissait et congelait les champignons, les 

pelouses calcaires montraient des espèces caractéristiques comme quelques 

Hygrocybes colorés et des champignons plus banaux collybioïdes à chapeau 

crevassé beige ochracé, aux lames triangulaires, et à odeur farineuse : 

Dermoloma pseudocuneifolium. Leur détermination précise se fit a posteriori 

avec le microscope : Spores amyloïdes 6,2-7x4-5 μm. La classification de ce 

genre varie et reste confuse dans les ouvrages récents : l’espèce rencontrée 

correspond à la description du Marchand. 

Les clitocybes sont souvent peu étudiés par les mycologues amateurs : ce genre 

rassemble des champignons aux couleurs banales et de détermination  souvent 

difficile. Sur les pelouses, nous nommions sans certitude, quelques champignons, 

Pseudoclitocybe cyathiformis. La couleur gris trop clair pouvait être dû au givre 

qui couvrait les carpophores. L’étude microscopique infirmait cela avec des 

petites spores de 4,5x3 μm : Clitocybe brumalis bien nommé.  

Sous les pins sylvestres, en cette fin d’automne, on retrouvait un cortège de 

champignons mycorhiziques tels que Suillus collinitus au mycélium rose,  des 

Gomphides visqueux (Chroogomphus rutilus), des petits gris (Tricholoma 

terreum) aux chapeaux feutrés à fibrilleux et l’Hébélome Belle-Hélène 

(Hebeloma laterinum) à odeur chocolatée. 
 

 
Chroogomphus rutilus, le 23 novembre 2008 au bois de Morval 

 

La saison des champignons automnaux démarra tardivement mais au mois de 

décembre, les nombreuses gelées arrêtèrent la plupart des poussées. Le 19 



décembre, on notait encore à Versailles, quelques rescapés sous les pins, Bolet 

granulé (Suillus granulatus), Lactaire délicieux (Lactarius deliciosus), Clavaire 

rugueuse (Clavulina rugosa) et petits gris. 

 

Deux relevés ont eu lieu au centre EDF des Mureaux, fin octobre et mi- 

novembre. Cette époque se révélait la plus riche. Par exemple, on trouvait, 

comme aux sorties de Rambouillet et de Beynes, de nombreuses Nonnettes 

voilées (Suillus luteus) sous pins sylvestres ; ce bolet se reconnaît aisément avec 

son chapeau visqueux chocolat et son anneau ample. L’inventaire donnera lieu à 

un article dédié avec les données 2009. 

 

Des photographies ainsi que des listes complètes des espèces vues aux sorties 

sont disponibles sur le site www.any78.org .  
Deux nouvelles espèces relevées pour les Yvelines sont en particulier 

représentées : l’étonnant Entolome vert olive (Entoloma chlorophyllum), vue en 

bord de chemin, sous orties, en Forêt de Fausses- Reposes, le 13 septembre et 

Cyathus stercoreus, vu au parc Balbi, à Versailles, sur broyat de bois, le 9 

février ; l'intérieur des coupes et les péridioles lentiformes, de couleur noire, le 

différencient de Cyathus olla de couleur gris argenté.  

Sont illustrées également des espèces méconnues car discrètes ou d’aspect banal 

comme de petites clavules à pied rouge, sur tronc coupé en forêt de Beynes, le 

11 novembre, Typhula erythropus et un champignon à cuticule celluleuse 

hygrophane, odeur de chocolat, lames brun sale, vu dans un massif, sur broyats 

de bois, à Porchefontaine, le 11 juin, l’Agrocybe des noyaux (Agrocybe 

putaminum).  
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