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Tout au long de l’année 2010, nous avons observé, lors de nos sorties 
mycologiques, de nombreuses espèces de champignons, toutes aussi 
intéressantes les unes que les autres. 

Mais certaines ont particulièrement retenu notre attention, soit par le travail 
qu’elles nous ont donné pour les déterminer, soit par leur rareté. Ne pouvant 
les citer toutes (le choix fut difficile), nous en présentons ici quelques-unes 
(une vingtaine), classées par ordre alphabétique des genres et illustrées. Nous 
avons notamment suivi la systématique récemment adoptée par COURTECUISSE 
(2010), et par EYSSARTIER & ROUX (2011). 

1. Agaricus porphyrhizon  Orton   [Agaric porphyre] 

Synonyme : Agaricus purpurascens (Cooke) Pilat 

Basidiomycètes – Ordre : Agaricales - Famille : Agaricaceae 

Trouvé sur les bords de la Leyre pour l’exposition de Bordeaux (6 novembre 
2010) [Fig. 3 ]. 

Chapeau de 6 à 10 cm de diamètre, charnu, laineux brun pourpre à lilacin. 
Chair blanche lentement jaunissante. Odeur d’amande amère. 

Stipe bulbeux portant parfois des filaments mycéliens. 

- Microscopie : spores elliptiques ; cheilocystides allongées clavées. 

2. Alnicola escharoides  (Fr. : Fr.) Romagnesi 

Synonyme : Alnicola melinoides (Bull. : Fr.) Kühner 

Basidiomycètes – Ordre : Cortinariales - Famille : Cortinariaceae 

Nous intéressant aux espèces des aulnaies, nous ne pouvions pas ignorer 
celle-ci. Les Alnicola sont très difficiles à distinguer à l’œil nu, le microscope est 
indispensable pour la détermination. Les plus courageux peuvent goûter sur 
place : si une amertume importante se fait sentir, nous avons bien affaire à 
notre espèce. 
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Chapeau (1-2,5 cm de diamètre) convexe puis étalé, satiné brun rougeâtre 
à brun ocre hygrophane. Lames adnées larges, serrées. Chair très mince. 

Stipe blanchi à la base, légèrement élancé. 

- Microscopie : spores amygdaliformes, verruqueuses (sauf au sommet), 9-
12,5 x 5-6,5 µm ; cheilocystides lagéniformes longuement effilées, renflées à la 
base. 

Pousse souvent en groupe près des aulnes dans les terrains humides. 
Trouvé dans les marécages du Graoux (13-06-2010 [Fig. 1 ], et 3-10-2010). 

3. Boletus fechneri  Velen. 

Synonyme : Boletus pallescens (Konrad) Singer 

Basidiomycètes – Ordre : Boletales - Famille : Boletaceae 

Chapeau hémisphérique (10-15 cm), finement feutré, blanchâtre à crème 
grisâtre à chamois pâle. Pores jaunes, bleuissant à la pression. Odeur faible, 
saveur douce. 

Stipe non ventru mais renflé à la base. 

- Microscopie : spores fusiformes 10-14 x 4-6 µm. 

Espèce rencontrée sous Quercus et Fagus, sur terrain plutôt calcicole 
(Hostens, 3 octobre 2010) [Fig. 2a-b ]. Exposé pendant notre session 
mycologique d’Hostens (3 et 4 octobre 2010). 

4. Boletus pinophilus  Pilat & Dermeck   ["Cèpe des pins"] 

Basidiomycètes – Ordre : Boletales - Famille : Boletaceae 

Bien que connu, il y avait longtemps que nous n’avions vu ce beau bolet qui 
est devenu rare dans notre région. Il nous a été offert lors de notre exposition à 
la Maison de la Nature de Gradignan (20 novembre 2010) par un amoureux 
des champignons qui ne rate aucune de nos expositions. Il l’a déniché dans les 
bois de Maransin [Fig. 5 ]. 

Chapeau hémisphérique (20 cm de diamètre), le plus souvent ridé, 
rarement lisse, brun rouge à rougeâtre. Tubes blancs puis jaune pâle à jaune 
olivâtre en vieillissant. 

Stipe claviforme, avec un réseau développé. 

Mycorhize avec Pinus ou Picea ; il aime les conifères et les bois mixtes. 

- Microscopie : spores fusiformes 14-7 x 4-6 µm. 

5. Boletus rhodoxanthus  (Krombholz) Kallenbach 

Synonyme : Boletus purpureus s.s. auct. 
(voir site : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/29473/tab/taxo). 

Basidiomycètes – Ordre : Boletales -Famille : Boletaceae 

Chapeau (5-20 cm) charnu, hémisphérique, blanchâtre se nuançant de 
rose. Pores rouge sang, bleuissant à la pression. Chair jaune vif bleuissant au 
toucher. 
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Stipe ventru et obèse s’allongeant à la fin, couvert d’un réseau rouge. 

- Microscopie : spores fusiformes, 12-16 x 5-6 µm. 

Il aime les feuillus (chênes, châtaigniers). Récolté dans le parc de la 
Chêneraie le 24 octobre 2010 à Gujan-Mestras [Fig. 4 ]. 

6. Coprinus lagopus  (Fr. : Fr.) Fr.  [Coprin pied-de-lièvre] [genre "Coprinopsis" 
in EYSSARTIER & ROUX (2011), p. 934] 

Basidiomycètes – Ordre : Agaricales - Famille : Coprinaceae 

Ce petit coprin, lorsqu’il est jeune, apparaît comme une petite boule 
allongée de laine blanche. Chapeau conique s’aplatissant avec l’âge (3-8 cm), 
blanc et laissant apparaître au fur et à mesure de sa croissance une surface 
grise. 

Stipe creux, fragile, blanc (2 cm). 

- Microscopie : spores elliptiques, lisses ; pleurocystides énormes de formes 
variées. 

Espèce saprophyte habitant sur les litières de feuilles de divers feuillus. 
Trouvé sur les bords de l’étang de Caumont (Fête Linnéenne, 20-06-2010) 
[Fig. 6 ]. 

7. Crinipellis scabella  (Alb. & Schwein.) Murrill   [Marasme des chaumes] 

Synonyme : Crinipellis stipitaria (Fr. : Fr.) Pat. 

Basidiomycètes – Ordre : Tricholomatales - Famille : Marasmiaceae 

L’originalité de ce champignon est son habitat, il pousse sur des graminées 
ou autres herbacées. Nous l’avons trouvé sur deux stations très différentes : 
sur les bords du Ciron dans un endroit herbeux, en octobre 2010 [Fig. 9 ], et sur 
le littoral dunaire de l’île d’Oléron, toujours lié à sa tige d’herbe, en novembre 
2010. 

Chapeau de 1 à 2 cm, convexe, à marge un peu dentée. Son revêtement 
formé de poils raides disposés en rond sur un fond plus clair le fait ressembler 
à une fleur. Les lames sont blanches et peu serrées. 

Stipe très fin, velouté. 

- Microscopie : spores largement elliptiques à ovoïdes, lisses, non 
amyloïdes. 

 

 

 

Fig. 1.  Alnicola escharoides.  Fig. 2a-b.  Boletus fechneri.  Fig. 3. Agaricus 
porphyrhizon.  Fig. 4. Boletus rhodoxanthus.  Fig. 5. Boletus pinophilus.  Fig. 6. 
Coprinus lagopus.   Fig. 7. Flammulaster muricatus.   Fig. 8. Hygrocybe psittacina.   
Fig. 9. Crinipellis scabella.   Fig. 10. Geastrum fornicatum. 

(Clichés - 2, 3, 4, 7 : B. Lartigue ; 8 : J. Vignot ; 10 : B. Cahuzac ; 1, 5, 6, 9 : 
photothèque de la section mycologie, incluant des photos de F. Massart). 
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Fig. 11a-b. Hebeloma fusisporum.  Fig. 12. Inocybe corydalina.  Fig. 13a-b. 
Oudemansiella radicata.  Fig. 14. Russula subrubens.  Fig. 15. Xerocomus cisalpinus. 
Fig. 16. Pluteus murinus.  Fig. 17. Rutstroemia echinophila.  Fig. 18. Lactarius 
omphaliformis.  Fig. 19.  Limacella furnacea. 

(Clichés - 11, 12 : B. Lartigue ; 13, 14, 19 : J. Vignot ; 15, 16, 17, 18 : photothèque de la 
section mycologie, incluant des photos de F. Massart). 

 

 

8. Flammulaster muricatus   (Fr.)Watling 

Basidiomycètes – Ordre : Cortinariales - Famille : Crepidotaceae 

Chapeau (2-3 cm) hémisphérique puis convexe, à revêtement poudré à 
verruqueux de couleur brun châtain. 

Stipe plus ou moins armillé de flocons, brun jaunâtre en haut, bistre en bas. 

- Microscopie : spores elliptiques, 6-9 x 4-5 µm ; cheilocystides clavées ou 
subcapitées. 

Pousse sur souches et branches de feuillus. Récolté au lac de Caumont en 
juin 2010 [Fig. 7 ]. 

9. Geastrum fornicatum  (Huds.) Hook.  [anciennement genre Geaster]  
[Géastre voûté] 

Basidiomycètes (Gastéromycètes) – Ordre : Geastrales - Famille : 
Geastraceae 

Ce champignon très curieux fut récolté sur le domaine de l’Université 
Bordeaux 1 (le 6 décembre 2010), dans le parc boisé du Haut-Carré, commune 
de Talence [Fig. 10 ], où les Linnéens réalisent un inventaire (botanique, 
entomologique et mycologique) du site. 

Il figure sur la liste rouge européenne des espèces en voie de disparition. Il 
peut avoir une hauteur de 3 à 10 cm et mesurer 4 à 5 cm de large. 

Exoperidium : découpé en 4 (parfois jusqu'à 6) bandes sur une couche 
mycélienne en forme de rond enfoncé dans le sol sous des débris végétaux. 

Endoperidium subglobuleux, brun noirâtre, possédant une fente en forme 
de bec. 

Souvent associé aux Cupressus, il aime aussi les débris de feuillus. Il se 
distingue des autres espèces de son groupe notamment par "sa façon de se 
tenir debout" (les 4 lobes sont soulevés, formant une cavité en forme de voûte 
au-dessus de la couche mycélienne qui repose sur le sol). 

10. Hebeloma fusisporum  Grög. & Zsch. 

Basidiomycètes – Ordre : Cortinariales - Famille : Cortinariaceae 
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Ce petit hébélome du groupe des sacchariolens nous a donné beaucoup de 
travail pour le distinguer de ses congénères du même groupe. En effet, dans 
beaucoup de livres, les basides sont citées comme tétrasporiques, alors que 
nous avions des basides bisporiques. Véritable casse-tête, car tout le reste 
correspondait bien au fusisporum. 

Après recherches, nous avons trouvé un article de BRUCHET, 1970 (in : 
Bulletin de la Société Linnéenne de Lyon) indiquant que les spores pouvaient 
parfois être aussi bisporiques. 

Chapeau blanc crème (2 à 3 cm de diamètre). Lames assez serrées, brun 
clair. Saveur amarescente. Odeur sucrée de fleur d’oranger typique du groupe. 

Stipe à fibrilles brunissantes (2 à 5 x 0,2 à 0,5 cm). 

- Microscopie : basides tétrasporiques, parfois bisporiques ; spores 12-15 x 
6-7,5 µm, subfusiformes, verruculeuses ; cheilocystides cylindriques clavées, 
pleurocystides absentes. 

Habite les lieux humides principalement dans les saulaies et aulnaies. 
Aperçu dans les marécages du Graoux (3 octobre 2010) [Fig. 11a-b ], de 
Maransin (10 octobre 2010) et au bord du ruisseau du château Lamothe à 
Haux (17 octobre 2010). 

11. Hygrocybe psittacina  (Sch. : Fr.) Kummer   [Hygrocybe perroquet] 

Basidiomycètes – Ordre : Tricholomatales - Famille : Hygrophoraceae 

Petit champignon au chapeau conique puis convexe, visqueux, strié, de 
couleur verte et jaune. Lames adnées espacées, jaunes et/ou vertes. 

Stipe vert à jaune, visqueux. 

- Microscopie : spores elliptiques à ovoides. 

Nous l’avons rencontré lors de l’exposition de Bordeaux (début novembre 
2010) et sur l’île d’Oléron (fin novembre 2010) [Fig. 8 ]. Aime les pelouses et 
prairies. Comme beaucoup d’hygrocybes, il a tendance à se raréfier 
aujourd’hui. 

12. Inocybe corydalina  Quélet   [Inocybe à mamelon vert] 

Basidiomycètes – Ordre : Cortinariales - Famille : Cortinariaceae 

Chapeau conique (3-7 cm), puis convexe, présentant un disque fibrilleux à 
squamuleux verdâtre à olivâtre, le reste du chapeau est brun ocracé. 

Stipe clavé à subbulbeux. 

- Microscopie : spores ovoïdes à subcitriformes, cystides plus ou moins 
ventrues. 

Se rencontre sous les feuillus (en juin 2010 au Graoux et en octobre 2010 
dans l’Entre-deux-Mers) [secteur de Langoiran, Fig. 12 ; voir aussi Fig. 10 in 
Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 2-2011, p. 171]. 

13. Lactarius omphaliformis Romagnesi 

Basidiomycètes – Ordre : Russulales - Famille : Russulaceae 
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Chapeau (1-3 cm) à marge incurvée, striée de couleur roux orangé avec le 
centre plus sombre. Lait blanc jaunissant le mouchoir, de saveur douce à un 
peu âcre. 

Stipe grêle, roussâtre. 

- Microscopie : spores larges elliptiques, à crêtes zébrées subréticulées. 

Pousse dans les milieux humides sous bouleaux et aulnes. Récolté dans 
les marécages du Graoux le 13 juin 2010 [Fig. 18 ]. 

14. Limacella furnacea  (Lett.) Gilbert 

Basidiomycètes – Ordre : Amanitales - Famille : Amanitaceae 

Chapeau (5-11 cm) charnu, recouvert d’un revêtement peu visqueux de 
couleur gris brunâtre. Lames libres, ventrues, assez serrées. 

Stipe long, mince à la base, visqueux, portant un anneau épais, blanc au-
dessus, brunâtre à beige en dessous. 

- Microscopie : spores non amyloïdes, globuleuses, 5-6,5 µm. 

Espèce poussant dans les bois mixtes sablonneux. Récolté sur l’île 
d’Oléron le 28 novembre 2011 [Fig. 19 ]. 

15. Oudemansiella radicata (Rehl. : Fr.) Singer   [Collybie radicante] 

Synonymes : Collybia radicata (Rehl. : Fr.) Quélet ; Xerula radicata (Rehl. : 
Fr.) Dörfelt. 

Basidiomycètes – Ordre : Tricholomatales - Famille : Dermolomataceae 

Appréciant généralement les hêtres, cette jolie collybie au grand stipe se 
rencontre sur des vieilles souches et débris ligneux dans les bois de feuillus. 

Son chapeau plan, glabre et visqueux (5-12 cm de diamètre) est ridulé de 
couleur brun clair. Ses lames sont bien blanches, peu serrées et larges. Sa 
chair est inodore et sans saveur. 

Son stipe allongé se termine par une « racine » très longue, que l’on casse 
souvent lors de la cueillette. 

- Microscopie : spores largement ovoïdes, cystides énormes. 

Trouvé en octobre 2010 dans l’Entre-deux-Mers et sur les bords du Ciron 
[Fig. 13a-b ] ; récolté pour l’exposition de Gradignan en novembre 2010. 

16. Pluteus murinus  Bresadola 

Basidiomycètes – Ordre : Pluteales - Famille : Pluteaceae 

On reconnaît généralement ce plutée peu commun à sa couleur gris souris 
et à son revêtement se fissurant très rapidement, laissant apparaître sa chair 
blanche. 

Chapeau (4 à 7 cm de diamètre) brun noir, se craquelant radialement. 
Lames blanches assez serrées, devenant rose sale. 

Stipe blanc, faiblement enflé vers la base. 

- Microscopie : spores subglobuleuses. 
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Trouvé sur les bords de l’étang de Caumont sur débris ligneux (Fête 
Linnéenne, 20-06-2010) [Fig. 16 ]. 

17. Russula subrubens  (Lange) Bon   [Russule écrevisse des saules] 

Basidiomycètes – Ordre : Russulales - Famille : Russulaceae - Section des 
Viridantes 

Cette espèce ectomycorhizique, rare, vit dans les saulaies. Nous l’avons 
dénichée dans les marécages du Graoux peuplés d’aulnes et de saules 
(octobre 2010) [Fig. 14 ; voir aussi Fig. 7 in Bull. Soc. Linn. Bordeaux, 3-2011, 
p. 322]. 

Chapeau charnu d’un beau rouge purpurin vif à rouge cuivré (6-9 cm de 
diamètre). Lames peu serrées, de couleur crème puis ocre à maturité. Odeur 
faible, virant à l’odeur d’écrevisse en vieillissant. Saveur douce. 

Stipe clavé, vernulé (4-6 x 1-2 cm) blanc, parfois lavé de rose. 

Réaction verte au S04 Fe (mais moins rapide que dans le groupe des 
xerampelina). 

- Microscopie : spores crêtées, réticulées, subglobuleuses ; poils 
cuticulaires flexueux, rarement ampulacés vers la base. 

18. Rutstroemia echinophila  (Bull. ex Merat) Hohn. 

Synonyme : Lanzia echinophila (Bull.) Korf. 

Ascomycètes – Ordre : Helotiales - Famille : Rutstroemiaceae 

Pour trouver ce petit champignon, il faut repérer des châtaigniers à 
l’automne et observer les bogues des châtaignes de l’hiver précédent. Si la 
chance nous sourit, certaines sont peuplées de petites cupules brun chocolat, 
plus ou moins étalées (2-7 mm de diamètre), liées aux bogues par un stipe 
brunâtre de 0,5 à 1 cm de hauteur. 

- Microscopie : spores 15-20 x 4,5-6 µm, allantoïdes*, lisses, hyalines. 

C’est une espèce automnale, peu courante, qui vit en saprophyte. Nous 
l’avons trouvée sur les bords du lac d’Hostens en octobre 2010 [Fig. 17 ]. 

* allantoïdes : en forme de saucisse ; spores cylindriques et arquées. 

19. Xerocomus cisalpinus  Simonini, Ladurner & Peintner   [Bolet cisalpin] 

Basidiomycètes – Ordre : Boletales - Famille : Boletaceae 

Champignon ectomycorhyzique sous feuillus (Quercus et Fagus), parfois 
sous Pinus. C’est un taxon récent (sa création date de 2003). 

Chapeau de 7 cm de diamètre, convexe, brun pâle à grisâtre, parfois avec 
une teinte rougeâtre, velouté, se fissurant rapidement. Tubes jaune citron puis 
jaune pâle, bleuissant au toucher. 

Stipe cylindrique souvent courbé et effilé à la base. 

La distinction des espèces se fait au niveau du stipe. En effet, à la coupe, la 
chair jaune vire très rapidement au bleu, seule l’extrémité reste ochracée plus 
ou moins rougeâtre... 
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- Microscopie : spores 10,5 à 16 x 4-5,5 µm, striées. 

Il apparaîtrait bien plus tard dans la saison par rapport à Xerocomus 
pruinatus et X. chrysenteron. Il fut récolté en Gironde pour l’exposition annuelle 
au Jardin Botanique de Bordeaux (6 et 7 novembre 2010), puis retrouvé le 
même mois à Salles [Fig. 15 ] et pour l’exposition de Gradignan (20 et 21 
novembre 2010). [Si Guillaume Eyssartier (éminent mycologue) n’était pas 
venu nous voir lors de notre exposition de Bordeaux en novembre, ce 
champignon aurait certainement reçu pour étiquette : Xerocomus chrysenteron, 
tant les deux espèces se ressemblent...]. 
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