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Guides : Alain Delsem et Wiliam Férard 
 
A nouveau une vingtaine de participants pour cette thématique mycologique sur un sol 
différent de la journée de septembre et donc la perspective de découvrir d'autres espèces . 
Nous ne serons pas déçus puisque nous identifierons plus de 60 champignons différents. 
Après un aperçu des critères d'identification et la distribution de clés de détermination, nous 
commençons les découvertes : 
 
Hygrocybe sp cf ceracea (Hygrophore céracé) 
Hebeloma crustuliniforme (Hébélome croûte de pain) 
Hygrocybe conica (Hygrophore conique) 
Clavulinopsis fusiformis 
Hygrocybe miniata (Hygrophore vermillon) 
Xerocomus chrysenteron (Bolet à chair jaune) 
Inocybe sp 
Clitocybe fragrans (Clitocybe anisé strié) 
Paxillus involutus (Paxille enroulé) 
Hebeloma sinapizans (Hébélome échaudé) 
Laccaria laccata (Laccaire laqué) 
Russula ochroleuca (Russule ocre et blanche) 
Collybia butyracea (Collybie beurrée) 
Armillaria ostoyae (Armillaire d'Ostoya) 
Gymnopilus penetrans (Gymnopile pénétrant) 
Amanita rubescens (Amanite rougissante) 
Scleroderma citrinum (Scléroderme commun) 
Mycena galericulata (Mycène en casque) 
Calocera viscosa (Calocère visqueuse) 
Trichaptum abletinum (Tramète lilas) 
Lycoperdon sp 
Hydnum rufescens (Pied-de-mouton roussissant) 
Trametes versicolor (Tramète versicolore) 
Cortinarius sanguineus (Cortinaire sanguin) 
Russula fuscorubroides (Russule rouge sombre) 
Amanita citrina ( Amanite citrine) 
Galerina marginata (Galère marginée) 
Crepidotus variabilis (Crépidote variable) 
Lenzites betulina (Lenzite du bouleau) 
Lactarius deliciosus (Lactaire délicieux) 
Lactarius deterrimus ( Lactaire des épicéas) 
Hygrophorus agathosmus (Hygrophore à bonne odeur) 
Hygrophoropsis aurantiaca (Fausse-girolle) 
Craterellus tubaeformis (Chanterelle en tube) 
Schizophyllum commune (Schyzophylle commun) - Aspect gare de triage, vu d'avion. 
Xylaria hypoxylon (Xylaire du bois) – Aspect bois de cerf. 
Clitocybe odora ( Clitocybe odorant) 
Collybia maculata (Collibye maculée – ou tachetée) 
Coprinus micaceus (Coprin micacé) 
Laccaria amethystina (Laccaire améthyste)  
Cortinarius sp 
Trochila ilicina (sur feuille de houx) 
Leccinum scabrum (Bolet rude) – En association avec le bouleau. 
Laccaria proxima 
Paxillus (Tapinella) atrotomentosa (Paxille à pied noir) 
Lactarius plumbeus (Lactaire plombé) 
Cystoderma amianthinum (Cystoderme furfuracé) 
Lactarius tabidus (Lactaire chiffonné) – Lait jaunit sur mouchoir. 
Boletus calopus (Bolet beau pied) 
Cortinarius traganus (Cortinaire à odeur de poire) 



Clavulina cristata (Clavaire à crêtes) 
Leccinum versipelle (Bolet roux) 
Plicaturopsis crispa 
Russula nigricans (Russule noircissante) 
Auriscalpium vulgare (Hydne cure-oreilles) 
Boletus edulis (Cèpe de Bordeaux) 
Micromphale perforans (Marasme perforant) – Sur aiguille d'épicéa. 
Laccaria affinis (dans mousse) 
Amanita spissa (Amanite épaisse) 
Heterobasidion annosum (Polypore du pin) 
Bulgaria inquinans (Bulgarie salissante) 
Cortinarius hemitrichus (Cortinaire semi-poilu) 
 
Quelques fleurs encore, en cette fin octobre : Galéopsis tétrahit, Séneçon sylvaticus, Lampsane, 
Géranium Herbe-à-Robert. 
 
Et, grâce à Grégory, quantité d'oiseaux cités ci-dessous, vus et/ou entendus, que nous n'aurions 
pas décelés sans sa vue et son ouïe spécialement affûtées : 
Volée de 35 tarins 
Bruant des roseaux, Linottes, Pigeon colombin et passage de ramiers, Bergeronnette des 
ruisseaux, Pic épeiche, Bouvreuils, Mésanges (sauf boréale et longue queue), Pinsons des 
arbres et du Nord, Étourneaux, Rougegorge, Rougequeue noir, Bec-croisé des sapins, 
Grimpereau des jardins, Grives (litorne, draine, mauvis, musicienne), 3 Accenteurs mouchets 
(reste de passage nocturne) . 
 
Merci aux « informateurs » pour la récolte des identifications, Eric et Gene en particulier ! 
 
Nicole Tefnin  


