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Situation 
 

L’A.N.Y. a inventorié la faune, la flore et la fonge du centre Les 

Technodes, siège des activités ciment, béton et granulat d’Italcementi 

Group. Situé sur la commune de Guerville (78), ce site de 14 hectares 

environ, montre des pelouses plantées de feuillus et conifères sur un 

substratum essentiellement calcaire (Campanien et Lutétien) ou argileux 

(Sparnacien) ; donc des terrains Crétacé et Cénozoïque. 
 

En 2010, quatre relevés mycologiques ont été effectués : 17 mars, 19 

mai, 15 septembre et 2 novembre. Ils ont été complétés en 2011 : 16 

mars, 22 juin et 12 octobre.  
 

 
 

Pelouse campanienne à Hippocrepis comosa, 19 mai 2010 

 

Relevé des espèces  
  
La liste est classée dans l’ordre du guide de R. Courtecuisse & B. Duhem 

(1994 - Guide des champignons de France et d’Europe. Delachaux & Niestlé). 



 DIVISION ASCOMYCOTA    
 Classe : Sordariomycètes    

Annulohypoxylon multiforme  Hypoxylon multiforme   

Sur bois mort d'érable. Spores 10-11 x 4,5-5 µm aplaties sur une face. 

Daldinia concentrica  Daldinie concentrique   

Sur bois mort. Spores 15 x 7,5 µm en forme de grains de café. 

Xylaria polymorpha Xylaire polymorphe  Sur souche 

Rosellinia aquila    Sur bois mort. Spores 21-24 x 8,2-9 µm 

Ustulina deusta     

Souche d'érable, sur écorce de hêtre. Spores 30-36 x 7,5-9,7 µm 

Diatrype stigma   Diatrype en croûte Sur branches mortes de hêtre 

Cucurbitaria laburni  Sur branches mortes de Laburnum. 

Spores 27-35 x 8-11 µm à 7 cloisons transversales et 1 

longitudinale, en moyenne. 

 

 Classe : Pezizomycètes    

Rhytisma acerinum  Rhytisme des érables Parasite sur feuilles d'érable. 

Trochila ilicina   Trochile du houx  Sur feuilles de houx 

Geopora sumneriana  Géopore des cèdres  Sous cèdres, au printemps, 

près des bâtiments, il forme des boules enterrées, s’ouvrant en étoile à la surface de 

la terre. L’hyménium est beige et la partie extérieure (excipulum) couverte de poils 

bruns. 

 

 DIVISION BASIDIOMYCOTA    
 Classe : Phragmobasidiomycètes    

Auricularia mesenterica  Oreille mésentérique Sur souche 

 

 Classe : Homobasidiomycètes    

- Sous-classe : Aphyllophoromycetideae    

Peniophora pini      Sur tronc coupé de pin 

Ganoderma adspersum  Ganoderme épaissi  Parasite sur tilleul  

Fomes fomentarius  Amadouvier  Parasite sur merisier  

Trametes versicolor  Tramète versicolore Sur souche de marronnier 

Trametes gibbosa   Tramète bossue  Sur souche de hêtre 

Bjerkandera adusta Tramète brûlée  Sur souche 

Polyporus squamosus  Polypore écailleux  Souche de chêne 

 

- Sous-classe : Agaricomycetideae    

Ordre : Tricholomatales    

Hohenbuehelia geogenia  Pleurote terrestre   

Chapeau gris à tomentum blanc grisâtre 

Cuphophyllus virgineus  Hygrophore blanc  [= Hygrocybe v., C. niveus]  

Hygrocybe pseudoconica  Hygrophore noircissant [= H. nigrescens] 

Hygrocybe konradii  Hygrophore de Konrad Spores 14x6,5 μm 

Clitocybe graminicola  Clitocybe des pelouses   

Armillaria mellea   Armillaire couleur de miel   

Tricholoma terreum Petit gris   Sous pins 



Tricholoma scalpturatum  Tricholome gravé  Sous pins 

Lepista sordida   Lépiste sordide   

Lyophyllum decastes Tricholome agrégé   

Crinipellis stipitaria  Crinipelle  [= C. scabella] 

Marasmius oreades Faux mousseron, Marasme des Oréades   

Collybia cirrhata  Collybie filiforme   

Sur vieux champignons pourris 

Oudemansiella radicata  Mucidule radicante   

Dermoloma atrocinereum  Tricholome gris sombre   

Odeur farineuse, chapeau gris foncé, pied et lames gris clair.  

Dermoloma emilii-dlouhyi    

Odeur farineuse, chapeau beige plus foncé au centre, pied et lames blanches, 

spores 12x6 μm non amyloïdes. Dans massif. Biblio : Documents 

Mycologiques, Mémoire Hors Série n° 5, Bon M., 1999, page 141. 

 
Ordre : Agaricales    

Echinoderma calcicola  Lépiote hispide   

Leucoagaricus macrorhizus  Lépiote radicante   

Leucocoprinus flos-sulphuris Lépiote jaune  [= L. birnbaumii] 

Dans l'entrée du bâtiment principal, dans paillis ; cette Lépiote tropicale pousse 

parfois dans les serres ou dans les pots de plantes exotiques. 

Agaricus maleolens  Agaric malodorant  Sous pins 

Agaricus comtulus   Agaric orné  Odeur anisée 
   

      
 

Agaricus comtulus, le 15 septembre 2010 
 

Coprinus micaceus  Coprin micacé  [= Coprinellus m.]  

En bas d'un marronnier. Spores mitriformes 9 x 6,5 μm 

Coprinus comatus  Coprin chevelu   



Coprinus stercoreus     [= Coprinopsis m.]   

Sur crottes de lapin, mis en culture, carpophores le 28/4/10. Spores  6-7 x 3-4 

μm à pore germinatif centré. Voile: Cellules subsphériques verruqueuses 

(sphérocystides) 35-70 μm de diamètre. 

Coprinus utrifer      [= Coprinopsis u.]  

Sur crottes de lapin, mis en culture, carpophores le 7/5/10. 

Spores  en forme de tonneau 7-8 x 5,5 μm. Pied fibrilleux à 

base floconneuse. Chapeau gris ocre strié. 

Psathyrella conopilus  Psathyrelle conique [= P. subatrata]  

Spores 14 x 8,5 μm, basides piriformes larges 15 μm, lames serrées ; cystides 

clavées ou fusiformes 

Psathyrella candolleana Psathyrelle de De Candolle Spores  8,5 x 5 μm 

Psathyrella multipedata  Psathyrelle cespiteuse   
 

Ordre : Amanitales  

On rencontre 2 Amanites typiques de ces milieux, dans la pelouse argilo-calcaire centrale 

du Sparnacien, sous les bouleaux et des charmes, témoins de la symbiose 

mycorhizienne : 

Amanita strobiliformis  Amanite solitaire   

Certains exemplaires qui poussaient au milieu de la pelouse, font penser que 

cette Amanite peut évoluer pour devenir aussi saprophyte. Avec un anneau 

crémeux. 

Amanita echinocephala  Amanite épineuse  Sous bouleaux. 

 Couverte sur le chapeau et le bas du pied de verrues pyramidales. 
 

      
 

Amanita echinocephala, le 12 octobre 2011 
 

Ordre : Entolomatales    

Entoloma sericeum   Entolome soyeux   



Rhodocybe popinalis Rhodocybe des gargotes  
 

      
 

Rhodocybe popinalis, le 15 septembre 2010 
  

Ordre : Cortinariales    

Hebeloma mesophaeum  Hébélome à centre foncé   

Hebeloma crustuliniforme Hébélome échaudé  Sous bouleaux 

Hebeloma laterinum  Hébélome Belle-Hélène   

Pied robuste plein. Pas d'odeur. Sous bouleaux et hêtres 

Inocybe incarnata   [= piriodora var. incarnata] Odeur fruitée. Sous hêtre 

Inocybe cincinnata  Inocybe à fibrilles bouclées  [= I. phaecomis]

 Sous mélèzes 

Inocybe subtigrina   Spores (8,5)9-11 x (5,5)6-7 μm, cystides allongées un peu 

en fuseau, métuloïdes, peu nombreuses. C'est un Inocybe du groupe 

gausapatinae, à revêtement squamuleux à laineux, à nombreuses paracystides 

(cellules arrondies en sus des cystides). Sous pins 

Inocybe fuscidula   Inocybe brunâtre  Connés 

Agrocybe praecox   Agrocybe précoce   

Agrocybe pediades  Agrocybe des pelouses   

Panaeolus papilionaceus  Panéole marbré   

Ordre : Russulales    

Lactarius pubescens  Lactaire pubescent  Sous bouleaux 

Ordre : Boletales    

Paxillus involutus  Paxille enroulé  Sous pins 

Suillus collinitus   Bolet à mycélium rose Sous pins 

- Sous-classe : Gasteromycetideae    

Tulostoma brumale  Tulostome des brumes Pelouse crayeuse 

Scleroderma areolatum  Scléroderme aréolé  Sous bouleaux 

Cyathus olla   Cyathe en coupe     



 

Caractérisation de la fonge du site des Technodes 
 

Les 66 espèces de champignons supérieurs rencontrés se caractérisent par 

les habitats suivants : 
 

Bois - Lutétien Pelouse - SparnacienPelouse - Campanien

Symbiose ectomycorhizienne 3 5 8 16 24%

Parasitisme fongicole 1 1 2%

Parasitisme lignicole ou foliicole 1 2 3 5%

Saprophytisme humicole 2 10 16 28 42%

Saprotrophisme coprophile 2 2 3%

Saprophytisme lignicole 14 2 16 24%

Total 8 31 27 66 100%

Total 

 
 

Nombre d'espèces de champignons par statut biologique 
 

La partie boisée est particulièrement pauvre car les arbres et arbustes 

(merisiers, érables…) ne présentent pas d’association avec des 

champignons ectomycorhiziens.  

Les pelouses, plantées de bouleaux, de pins et de hêtres, sont plus riches. 

En particulier, Suillus collinitus et Tricholoma terreum vivent en 

symbiose spécifique avec les pins.  Lactarius pubescens est lié aux 

bouleaux. Les autres espèces relevées (Hébélomes, Inocybes, Tricholoma 

scalpturatum …) sont plus ubiquistes, c’est-à-dire qu’on peut les trouver 

sous plusieurs essences d’arbres.  
 

      
 

Inocybe fuscidula, le 12 octobre 2011 



Les espèces saprophytes sont les plus représentées : elles caractérisent, 

les pelouses, avec les Coprins, Psathyrelles, Agarics et quelques genres 

avec des taxons caractéristiques des pelouses calcaires : Dermoloma, 

Hygrocybe, Entoloma.  

Sur souches ou bois morts, on rencontre quelques espèces lignicoles 

comme des Sordariomycètes (classe qui reprend approximativement, les 

Pyrenomycètes) et des Aphyllophorales. L’Armillaire couleur de miel 

vient en touffes dans les pelouses a priori sur bois enterré ; ce 

champignon parfois parasite est ici saprophyte.  

2 coprins fimicoles ont été déterminés après culture dans des boîtes 

fermées (par Gilbert Davaine), de crottes de lapin récoltées sur le site : 

Coprinus stercoreus et utrifer. 

 

Psathyrella conopilus, Panaeolus papilionaceus, Lepista sordida 

témoignent de milieux parfois rudéraux, c’est-à-dire anthropisés.  
 

      
 

Tulostoma brumale, le 2 novembre 2010 
 

Plusieurs espèces sont caractéristiques de ces terrains à dominante 

calcaire : Cucurbitaria laburni (son support, le cytise - Laburnum - est 

calcicole), Hygrocybe konradii, Tricholoma scalpturatum et terreum, 

Dermoloma atrocinereum, Echinoderma calcicola, Amanita 

strobiliformis et echinocephala, Hebeloma laterinum, Inocybe incarnata 

et cincinnata, Suillus collinitus, Tulostoma brumale. 



 

 
 

Inocybe incarnata, le 2 novembre 2010 
 

      
 

Echinoderma calcicola, le 15 septembre 2010 



Intérêt patrimonial de la fonge du site des Technodes  

 

La fréquence des espèces rencontrée est résumée dans l’histogramme 

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

 

On notera 5 espèces rares  et 1 très rare (les autres relevés dans les 

Yvelines et le Val d’Oise sont cités) : 

 

 Un Sordariomycète peu répandu, Rosellinia aquila (espèce 

nouvelle pour les Yvelines) sur un tas de bois mort 

 Hygrocybe konradii rencontré dans la pelouse non tondue, dans 

la partie basse du funiculaire. Ce taxon rare a été également vu 

au bois de Morval (Val d’Oise) dans des pelouses calcareuses 

typiques du Vexin français. Deux autres beaux Hygrophores plus 

répandus, Cuphophyllus virgineus et Hygrocybe pseudoconica 

ont été observés dans les pelouses.  

 Dermoloma atrocinereum (vu en forêt de Beynes et à Morval)  

 Dermoloma emilii-dlouhyi (espèce nouvelle) 

 Echinoderma calcicola (vu à Beynes) 

 Coprinus utrifer (espèce nouvelle). 

 



 
  

Dermoloma emilii-dlouhyi, le 2 novembre 2010 

  

Toutes ces espèces sont saprophytes, globalement liées aux pelouses. 

L’intérêt patrimonial de ces pelouses calcaires est mesuré par le nombre 

d’espèces des genres Hygrocybe et Entoloma. On y rencontre quelques-

unes de ces espèces ; par ailleurs, des Dermoloma confirment l’intérêt de 

ces milieux ouverts qui doivent être préservés. Une extension de la partie 

fauche tardive dans la partie basse et pentue des pelouses, augmenterait a 

priori la biodiversité de ces espèces emblématiques et également de 

champignons plus discrets. 
 

 

 
 


