
NOTES MYCOLOGIQUES 2012 

 

par Étienne VARNEY   
Mots clés : mycologie, Île-de-France, Stropharia rugosoannulata f. lutea, saule 
 

Ces notes portent sur quelques champignons vus en 2012, lors de sorties 

ANY et d’inventaires dans les Yvelines, le Val-d’Oise et l’Essonne. 
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Lycoperdon sl. 2 2 4 3 17 13 5 13 5

Cyathus 2 2 1 1 1

Phallus 1 3 1 1 3

Armillaria 1 20 6

Clitocybe 4 4 1 5 31 24 9

Lepista 4 1 13 13 5

Collybia sl. 6 6 17 6 8 16 45 33 10

Marasmius/Marasmiellus 2 12 2 4 9 14 8

Mycena 3 1 2 1 9 4 1 11 61 55 14

Hygrophores sl. 2 1 1 6 7 3

Agaricus 1 10 10 1 1 18 10 2

Lepiota 1 1 14 4

Macrolepiota 2 1 25 14 1

Coprinus sl. 4 1 5 8 9 4 10 28 7 4

Psathyrella 1 2 3 7 2 2 4 17 4 4

Pluteus 1 1 9 1 5 16 22 7 2

Entoloma 3 3 2 3 1 1 1 7 7 5

Crepidotus 5 1 1 5 5 11 8 6

Hypholoma 3 1 1 2 3 1 1 2 11 10 8

Agrocybe 1 10 10 1 1 18 10 2

Boletus 1 2 25 5 5 6 20 15 1

Tylopilus 5 1 1 1

Suillus 1 1 2 3

Xerocomus 2 10 4 8 2 22 22 2

Leccinum 10 1 4 2 12 8

Russula 1 1 27 10 25 8 63 50 7

Lactarius 4 4 6 3 5 45 38 7

Amanita 2 2 28 4 12 10 55 57 5

Cortinarius 1 2 1 4 2 42 46 1

Hebeloma 1 2 22 8

Inocybe 2 21 6 6 4 12 14 3

Laccaria 3 1 4 1 1 1 19 24 11

Clitopilus 1 4 1

Tricholoma 4 1 3 1 33 32 7

Hydnum 3 1 6 7 3

Parasites Laetiporus 1 4 4 6 2

Gastéromycètes

Saprophytes 

Tricholomatales

Saprophytes 

Agaricales

Saprophytes autres

Ectomycorhiziques : 

Russulales

Ectomycorhiziques, 

autres

Ectomycorhiziques : 

Bolets

 



Le tableau ci-dessus présente quelques genres avec la somme du nombre 

d’espèces rencontrées par mois lors des relevés :  

présent  

   

répandu 

La fréquence des sorties n’est pas régulière mais ce tableau donne des 

tendances. 
 

En janvier, on rencontre encore quelques champignons à lames après un 

début d’hiver chaud, comme des Tricholomes (scalpturatum, 

atrosquamosum) en bord de route à Montigny-le-Bretonneux ; ils sont 

habituels à cette saison. 

Le mois de février très froid avec une température en dessous de 0°C 

pendant toute la première quinzaine suspend les excursions.  
 

Puis le printemps particulièrement sec reste pauvre en espèces fongiques. 

Une sortie dans la forêt d’Étréchy (91), le 21 avril 2012 permet de voir 

quelques taxons intéressants sur un terrain sablonneux qui a profité de 

rares averses.  

Quelques ascomycètes printaniers montrent leurs apothécies : Helvella 

acetabulum et leucomelaena, Peziza phyllogena (= badioconfusa) et de 

belles coupes blanches à l’extérieur et violet à l’intérieur, Sarcosphaera 

crassa (Pézize couronnée) : cf. photo en couverture. Les boules enterrées 

dans le sable s’ouvrent en étoile, sous des Pins sylvestres. Ce 

champignon peu répandu qui peut dépasser 10 cm de diamètre, est très 

toxique. Dans les Yvelines, il a été trouvé en forêt de Rosny-sur-Seine. 

Sur pelouse rase, on rencontre une petite Omphale sombre en forme de 

trompette dont la détermination est confirmée par René Chalange 

et Michel Javayon : Omphalina obatra, espèce rare ; les caractères 

discriminants sont : spores 7-9(10) x 5-5,5 µm, pas de caulocystides (sur 

le pied), pas de cheilocystides, pas d'odeur. 
 

En zone urbaine, les massifs couverts de bois raméal fragmenté (BRF) 

peuvent profiter de rares pluies : C’est le cas de Stropharia 

rugosoannulata f. lutea (Strophaire à anneau rugueux), saprophyte 

cellulolytique : les premiers exemplaires apparaissent fin avril, au 

Chesnay; ils font penser à des Agarics. À maturité, les lames deviennent 

gris violacé, caractère des Strophaires. Dans ce genre, il y a peu 

d’espèces aussi robustes et charnues : jusqu’à 15 cm de diamètre. Le 

chapeau sec et les nombreux cordons mycéliens précisent la 

détermination. L’absence de ton violet en fait une forme jaune. Ce 

champignon a été découvert aux USA en 1922, en Allemagne en 1930 

puis en Tchécoslovaquie et au Japon ; on suppose son origine américaine.  



 
 

Omphalina obatra - Omphale presque noire, 21 avril 2012 
 

 
 

Stropharia rugosoannulata f. lutea - Strophaire à anneau rugueux, 3 mai 2012 



Il est signalé pour la première fois en France en 1960 (Tarn et Garonne, 

Rhône-Alpes) puis par J. Guimberteau, en 1977, dans les Pyrénées 

Atlantiques. Il est cultivé en Europe (France, Allemagne, Hongrie, Italie) 

et est peu fréquent dans la nature. 

Description : Spores 12-13 x 7-7,5 µm, basides tétrasporiques, larges de 

10 µm, chapeau ø 8-10 cm (jeunes exemplaires) ocre, pied 7 x 2,5 cm 

crème, plein, cylindrique à nombreuses rhizoïdes, atténué et strié au- 

dessus de l'anneau, anneau épais étoilé en dessous ; lames libres gris 

violacé fonçant avec l'âge, à arêtes blanches ; potasse brun orangé ; 

saveur douce ; odeur faible. 

Le forum mycologia-europaea nous informe que cette espèce n’est pas 

rare sur BRF : dans un parc en face du local de la SMF à Paris, dans le 

Bas-Rhin, en Isère, à Liège (Belgique)… Mais aussi souvent en 

abondance sur la paille des champs de maïs : en Slavonie (Croatie), par 

milliers et dizaines de milliers, au printemps, en Isère. On se méfiera des 

strophaires poussant dans ces milieux ou dans d'autres biotopes 

abondamment traités aux pesticides. Et si on s’en tient aux strophaires 

cultivées (seules comestibles), les avis quant au goût sont divers. Malgré 

son nom vernaculaire de « Cèpe de paille », son goût n'a rien d'un cèpe, 

d’après ceux qui ont goûté.  

Nous retiendrons que cette belle espèce, brun-rouge pour le type et toute 

jaune pour la forme (parfois d’un jaune plus saturé que les exemplaires 

chesnaysiens), se cultive facilement et se conserve aisément. 
 

L’été pluvieux au début permet de récolter ou de voir plusieurs Bolets en 

juin : par exemple, quelques Cèpes d’été en Forêt de Rambouillet, des 

Cèpes de Bordeaux à Bois d’Arcy, des Bolets blafards (Boletus luridus) 

dans de nombreux endroits comme le Parc de Versailles et à Montigny-

le-Bretonneux.  

En revanche les russules, habituellement estivales restent timides : les 

très communes Russules « rose jambon » (vesca), jaune (risigallina), 

jaunissante (puellaris) de couleur brun rougeâtre, à l’étang de la Porte 

Baudet, le 10 juin. En Forêt de Bois d’Arcy, le 23 juin, on rencontre 

Russula lilacea aux couleurs brun rosâtre et à la cuticule finement 

ponctuée au bord ; l’identification de cette espèce propre au charme, 

répandue mais peu connue, n’est pas évidente mais la chair douce, les 

lames blanches et les spores échinolées 8 x 6,5 μm la confirment. 

 
 



 
 

Artomyces pyxidatus - Clavaire en chandelier, le 7 octobre 2012 
 

 
 

Étang du Coupe-Gorge, le 22 septembre 2012 



Le 15 août, en forêt de Rambouillet, près de l’Étang neuf (Poigny-la-

Forêt), des bolets variés sont vus dont, sous chênes, de nombreux 

Leccinum crocipodium (Bolet craquelé), aux tubes jaunes, à la chair 

rapidement noircissante. On y observe un Lactaire isolé, proche du 

Lactaire velouté qui a une réaction jaune d’or à la potasse sur le lait : 

Lactarius bertillonii (Lactaire fruité), première occurrence dans les 

Yvelines. 
 

Les sorties en septembre commencent pauvrement après un mois d’août 

sec : à l’Étang d’Or, le 16 septembre,  les  champignons observés sont 

lignicoles : Lentinus tigrinus, sur saules, Neolentinus lepideus, aux lames 

dentelées, sur souches de pins. 

Le 30 septembre, aux Tailles d'Herbelay, prolongement occidental de la 

Forêt de Marly, de nombreux Artomyces pyxidatus (Clavaire en 

chandelier) croissent sur du bois pourri. Ses rameaux élargis au sommet 

en petites coupes à marge digitée en 5 à 7 pointes permettent une 

identification aisée. Ce taxon réputé assez rare est rencontré à de 

nombreuses sorties, cette année : Bois de Ste Apolline, Forêt de Marly, 

Forêt de St-Germain… Plus souvent qu’une autre clavaire lignicole fe, 

Ramaria stricta. Cette recrudescence est confirmée dans d’autres régions 

de France (Lorraine). 
 

À l’Étang du Coupe-Gorge, le 22 septembre, les espèces intéressantes 

sont associées (symbiose ectomycorhizique) aux saules, près de l’eau :  

- Xerocomus ripariellus, un petit Bolet peu répandu, à l’allure de 

Bolet à chair jaune, au chapeau carmin jeune puis vermillon. Guy 

Redeuilh qui avait créé cette espèce, disait qu’elle n’est pas rare 

en bord d’étang dans notre région  

- de nombreux Lactarius lacunarum (Lactaire des ornières), aux 

couleurs saturées ; Il est fréquent dans les zones inondables 

- de petits Cortinarius uliginosus (Cortinaire des marais), rouille 

orangé, à spores 9,3 x 5,5 μm 

- Inocybe paludinella, blanchâtre, à l’allure de I. geophylla au 

chapeau conique mais sans le mamelon, avec des spores 

gibbeuses (à bosses) 9 x 6 μm et des cystides métuloïdes 45 x 13 

μm. 
 

En forêt de Marly, le 14 octobre, on observe sous les hêtres, les 

champignons habituels, de nombreux Laccaires améthyste, quelques 

Bolets bai, plusieurs Lactaires blennius et subdulcis ; mais aussi un petit 

Plutée beige nettement strié à la marge : Pluteus depauperatus. 



 

 
 

Inocybe paludinella - Inocybe des marais, le 22 septembre 2012 
 

 
 

Lactarius lacunarum - Lactaire des bourbiers, le 22 septembre 2012 
 



 

Les samedi 20 et dimanche 21 octobre, l’exposition annuelle de 

champignons a lieu dans la belle salle des fêtes du Chesnay. 

Beaucoup de champignons courants en Île-de-France sont présentés et 

d’autres plus rares ; les visiteurs peuvent apprécier la diversité étonnante 

des couleurs, des formes, des odeurs et apprécier leur beauté. 

Les Amanites sont abondantes dont la mortelle Amanite phalloïde : 

certains exemplaires ont d’ailleurs été récoltés au Chesnay, dans la forêt 

de Fausses-Reposes. 

Tricholomella constricta (Calocybe étranglé) a été ramassé à l’entrée de 

l’exposition par une visiteuse ; l’odeur de concombre caractérise cette 

petite espèce peu répandu. 

Trois conférences intéressent un public nombreux :  

 Les caractères macroscopiques des champignons 

 Les champignons du Chesnay, parcs et jardins 

 Étonnantes Helvelles 

Par ailleurs, un atelier montre les caractères microscopiques des 

champignons. 
 

En octobre et novembre,  on observe de nombreux Cortinaires. Par 

exemple, le 28 octobre en forêt de Dourdan (91), C. venetus, verdâtre et à 

l’odeur de persil, C. armillatus au pied à armille orangée, associé aux 

bouleaux, C. paleaceus (C. pailleté) à l’odeur de Pelargonium (Géranium 

des fleuristes), C. elatior (C. élevé) sous hêtre, entièrement visqueux et à 

odeur de miel, C. delibutus (C. oint), au chapeau jaune contrastant avec 

les lames bleu lilas ; pour en rester avec les Cortinaires déterminables 

facilement ; en effet, beaucoup de petites espèces de ce genre difficile 

resteront sans nom. 
 

Les Russules très tardives en 2012, culminent en novembre : le 4 

novembre, en forêt de Rambouillet, au carrefour des bourbiers, sous les 

pins sylvestres, essence dominante, on observe de nombreuses Russules 

violettes : drimeia aux lames jaune citron, amara au chapeau mamelonné 

et turci au chapeau cocardé, plus sombre au centre et à la base du pied à 

odeur d’iodoforme. 

Dans la lande, une petite espèce nous intrigue ; sa détermination 

nécessite une étude microscopique, Rhodocybe caelata (Rhodocybe 

ombiliqué, R. des sables) : spores verruqueuses, chapeau gris craquelé, 

creusé au centre.  
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Rhodocybe caelata - Rhodocybe ombiliqué, le 4 novembre 2012 
 

 
 

Tricholoma cingulatum - Tricholome ceinturé, le 10 novembre 2012 

 

Le 10 novembre, nous explorons la Plaine de la Croix Bonnet à Bois 

d’Arcy. C’est un milieu ouvert humide avec des plantes et des libellules 



rares dont certaines déterminantes Znieff. Cette sortie est l’occasion 

d’évaluer pour la première fois, son intérêt mycologique.  

Sur les "plages" de Sable de Lozère (épandage détritique venant du 

Limousin au Burdigalien, environ - 18 Mo d’années), on voit de belles 

coupes de Pézizes orangées (Aleuria aurantia) ; en regardant de plus 

près, certaines montrent un feutrage sombre sur le bord : il y a aussi 

Melastiza chateri avec des spores jusqu’à 19 μm et des paraphyses 

élargies au sommet. 

Sous les saules, on note : 

 plusieurs Inocybes dont Inocybe curvipes (I. variable) : spores 

polygonales 10-13,5 x 7,5 μm, cystides fusiformes, 

spectaculairement ventrues 50 x 20 μm, odeur terreuse 

 des Hebeloma dont leucosarx (Hébélome à chair blanche) aux 

lames denticulées, caractère non décrit dans la littérature 

 Tricholoma cingulatum, à anneau cotonneux 

 Lactarius controversus, aux lames roses. Ce Lactaire commun 

sous les peupliers fréquente également les saules. 

Sous les bouleaux, on rencontre : 

 de nombreux Lactaires à odeur de noix de coco (Lactarius 

glyciosmus) et pubescents (L. pubescens) 

  un beau Bolet à pied ventru, au chapeau à couleur châtain de 

Cèpe de Bordeaux mais son pied est couvert de méchules noires : 

Leccinum roseofractum. Il est proche du Bolet rude mais la chair 

rosit et prend des tons gris olivacé au sulfate de fer. 
 

Le 18 novembre, en Forêt de Beynes, la dernière sortie ANY de la saison 

ne déçoit pas les participants, malgré le temps maussade, car les 

champignons abondent dans cette forêt de Pins sylvestres et de feuillus 

sur terrain calcaire : 127 espèces déterminées.  

Les dangereuses Amanites phalloïdes côtoient Tricholoma sejunctum 

(Tricholome disjoint) au chapeau de la même couleur. Les Hygrophores 

ne manquent pas et leurs carpophores sont bien visqueux par ce temps 

humide : Hygrophorus mesotephrus (H. à centre sombre) sous les 

charmes, hypothejus (H. jaunissant) sous les Pins.  

On note aussi de nombreux Cortinaires de toutes tailles dont l’élégant 

Cortinarius cagei (Cortinaire à pied lilas), voisin de evernius, mais à 

odeur de radis, sous feuillus sur sol calcaire. 

A proximité des ronds de sorcières de Clitocybes nébuleux, on observe 

de toxiques Entolomes livides qui s’en distinguent essentiellement par les 

lames saumonées.  



 

 
 

Cortinarius cagei - Cortinaire à pied lilas, le 18 novembre 2012 
 

 
 

Rugosomyces obscurissimus- Calocybe obscur, le 18 novembre 2012 
Photo des spores de Jérôme Maffert 

 



 
 

Nous remarquons un petit champignon aux lames serrées, au chapeau 

brun terne, à l’aspect banal, mais dont l’identification n’est pas aisée : 

Rugosomyces obscurissimus (Calocybe obscur) à l’odeur de farine, et aux 

petites spores 4,5-6 x 2,5-3 μm. 

Sur des feuilles de chênes tombées, Anthina flammea pousse en faisceaux 

carnés à bout blanc. On le classe dans les Deutéromycètes, c'est-à-dire 

dans les champignons imparfaits se multipliant de façon végétative ; il 

s'agit d'un groupe artificiel car si on connaissait leur forme à reproduction 

sexuée, cela permettrait de les classer. 

 

A la fin de l’automne, les pelouses humides présentent de nombreuses 

petites espèces saprophytes dont des Galères à l’aspect de Mycènes mais 

dont les lames deviennent vite ochracé à maturité des spores. 

Deux taxons sont étudiés sur une pelouse moussue à Montigny-le-

Bretonneux. Ils côtoient, de petits Tricholoma inocybeoides (gris clair) 

sous un bouleau auquel ils sont associés. 

 

Le premier, Galerina clavata (= G. heterocystis), à chapeau jaune à 

fauve, étalé, à marge striée aux 2/3 (peu de chair), au pied beige ocre 

fibrilleux, fait bien penser à une Galère mais seuls, les caractères 

microscopiques permettent de lui donner un nom d’espèce : grandes 

spores 13-15 x 7-8 μm, basides tétrasporiques, cheilocystides (arêtes des 

lames) tibiformes, à tête arrondie de Ø 6-7 μm, hyphes avec rares 

boucles, cuticule à hyphes parallèles Ø 5 à 8 μm. La forme des cystides 

fait penser à celle des Conocybes mais elles sont bien plus abondantes 

dans ce dernier genre. 

 

Le deuxième, Galerina rubiginosa (= G. vittiformis f. bispora, d’après 

certains auteurs),  a un pied roussâtre poudré et des basides bisporiques 

qui le définissent bien. Pour compléter la description : spores 10 x 6,5-7 

μm subruguleuses, cheilocystides lagéniformes (forme d'une bouteille) 

65 μm à col fin plus ou moins étranglé, boucles, chapeau campanulé brun 

roux strié aux 2/3, cuticule à hyphes parallèles Ø 10 à 14 μm. 
 

 



 
 

Galerina clavata - Galère à cystides polymorphes, 21 novembre 2012 
Cheilocystides et boucle 

 

 
 

Galerina rubiginosa - Galère rougeâtre, 6 décembre 2012 
Photo des cheilocystides de Gilbert Davaine 


