
Sortie mycologique à Sainte-Ode (à 2km de Wyompont – dir. Wigny) 
9 octobre 2021 – La Trientale CNB  
Guides : Dany Barthélemy et Jean-Claude Joris 

Deux jours d’humidité, un jour plus doux et hop, les champignons ont sorti le bout de leur nez.  
Même si le gel avait légèrement blanchi l’herbe des fossés, la Trientale en a profité pour partir à leur recherche et les 
observer. Les découvertes ont été nombreuses et nous avons écouté les deux guides 
qui nous accompagnaient : comestibilité, textures, couleurs, formes, utilisations… chacun prend  
quelques notes. Certains admirent et prennent des photos : un cône d’épicéa d’où s’échappent  
de minuscules sporophores blancs, de splendides chapeaux violets ou des étoiles blanches déposées à même la 
litière forestière… D’autres encore collectent précieusement quelques spécimens pour l’exposition du lendemain. 
Ci-dessous, je vous laisse découvrir la liste du jour, vérifiée par Dany. Peut-être y en avait-il quelques autres ? Encore 
un grand merci à vous tous, présents ce jour-là dans ce coin perdu, ainsi qu’à Jean-Claude et Dany pour toutes leurs 
connaissances sympathiquement partagées.  
 

1. Amanite citrine - Amanita citrina 
2. Amanite épaisse - Amanita excelsa 
3. Amanite tue-mouches ou fausse oronge - Amanita muscaria  
4. Bolet bai - Imleria badia 
5. Bolet élégant - Suillus grevillei 
6. Bolet orangé - Leccinum aurantiacum 
7. Bolet pruineux - Xerocomellus pruinatus 
8. Calocère cornée - Calocera cornea 
9. Calocère visqueuse - Calocera viscosa 
10. Cèpe de Bordeaux - Boletus edulis  
11. Chanterelle en tubes - Craterellus tubaeformis 
12. Clavaire à crêtes - Clavulina cristata 
13. Clavaire cendrée - Clavulina cinerea 
14. Clavaire rugueuse - Clavulina rugosa 
15. Clavaire verdissante - Phaeoclavulina abietina 
16. Clitocybe anisé - Clitocybe odora 
17. Clitocybe des feuilles - Clitocybe phyllophila 
18. Clitocybe inversé - Paralepista inversa 
19. Clitocybe moisi - Clitocybe vibecina  
20. Collybie amie du chêne - Gymnopus dryophilus 
21. Collybie beurrée ou butyracée - Rhodocollybia butyracea 
22. Collybie des cônes d'épicéas ou comestible - Strobilurus esculentus 
23. Collybie mycophage - Collybia cirrhata 
24. Cortinaire camphré - Cortinarius camphoratus 
25. Cortinaire cannelle - Cortinarius cinnamomeus 
26. Cortinaire semi-sanguin - Cortinarius semisanguineus 
27. Cortinaire violet - Cortinarius violaceus 
28. Crépidote variable - Crepidotus variabilis 
29. Fleur de tan - Fuligo septica  myxomycète  
30. Géastre sessile - Geastrum fimbriatum 
31. Girolle - Cantharellus cibarius 
32. Girolle améthyste - Cantharellus amethysteus  
33. Gymnopile pénétrant - Gymnopilus penetrans 
34. Hygrophore à centre sombre - Hygrophorus mesotephrus  
35. Hygrophore des bois - Hygrophorus nemoreus 



36. Hypholome capnoïde ou à lames enfumées - Hypholoma capnoïdes (seul hypholome comestible) 
37. Hypholome fasciculé ou Hypholome en touffe - Hypholoma fasciculare 
38. Hypholome hydrophile - Psathirella hydrophylla 
39. Inocybe à lames terreuses - Inocybe geophylla  
40. Laccaire améthyste - Laccaria amethystina 
41. Laccaire bicolore - Laccaria bicolor 
42. Laccaire laqué - Laccaria laccata 
43. Lactaire roux - Lactarius rufus  
44. Lait de loup - Lycogala epidendron  myxomycète 
45. Léotie lubrifiée - Leotia lubrica 
46. Lépiote à écailles aigües - Echinoderma asperum (Lepiota acutesquamosa var.furcata) 
47. Lépiote déguenillée - Chlorophyllum rhacodes 
48. Lépiote élevée - Macrolepiota procera (acutesquamosa) 
49. Leucocortinaire bulbeux - Leucocortinarius bulbiger 
50. Lycoperdon en forme de vase - Lycoperdon excipuliformis 
51. Lycoperdon ombré - Lycoperdon umbrinum 
52. Lycoperdon perlé ou vesce de loup perlée - Lycoperdon perlatum 
53. Marasme androsace - Gymnopus androsaceus 
54. Marasme guêtré ou Collybie guêtrée ou Marasme brûlant - Gymnopus peronatus 
55. Marasme perforé - Gymnopus perforans 
56. Meunier ou Clitopile petite prune - Clitopilus prunulus 
57. Mycène des fougères - Mycena epipterygia 
58. Mycène inclinée - Mycena inclinata  
59. Panelle styptique - Panellus stypticus 
60. Paxille à pied tomenteux ou à pied noir - Tapinellus atrotomentosus ou Paxillus atrotomentosus 
61. Paxille enroulé - Paxillus involutus 
62. Paxille faux panus - Paxillus panuoides ou Tapinella panuoides (assez rare) 
63. Pied de mouton - Hydnum repandum 
64. Pied de mouton roussissant ou Hydne roussissant - Hydnum rufescens 
65. Plutée couleur de cerf - Pluteus cervinus 
66. Polypore du bouleau - Pictoporus betulinus 
67. Polypore marginé - Fomitopsis pinicola 
68. Polypore ou postie en coussinet ou fuligineux - Postia ptychogaster 
69. Russule noircissante - Russula nigricans 
70. Russule charbonnière - Russula cyanoxantha 
71. Russule émétique - Russula emetica 
72. Russule ocre et blanche - Russula ochroleuca 
73. Scléroderme citrin ou citron - Scleroderma citrinum 
74. Scléroderme verruqueux - Scleroderma verrucosum 
75. Téléphore terrestre - Telephora terrestris  
76. Xylaire du bois - Xylaria hypoxilon 


