
NOTES MYCOLOGIQUES 2011 

 

par Étienne VARNEY   
Mots clés : mycologie, Yvelines, Val-d’Oise, Hauts-de-Seine 
 

Ces notes portent sur quelques champignons vus en 2011, lors des sorties 

ANY ou dans le cadre d’inventaires, essentiellement dans les Yvelines. 
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Lycoperdon sl. 2 3 1 5 12 13 5

Cyathus 1 3 6 4 2

Phallus 2 3 2 5 3 1

Armillaria 1 12 15 6

Clitocybe 1 4 2 7 8 20 37 17

Lepista 2 2 2 20 13

Collybia sl. 3 15 7 17 19 41 35 13

Marasmius/Marasmiellus 10 5 9 11 6 11 4

Mycena 2 1 2 3 2 4 12 41 60 24

Hygrophores sl. 3 2 3 6

Agaricus 2 1 6 3 8 9 5 9 8

Lepiota 1 1 5 6 3 5 3

Macrolepiota 2 1 4 3 9 22 9

Coprinus sl. 2 6 1 21 5 7 10 18 28 9

Psathyrella 2 3 4 1 11 7 4 8 12 24 7

Pluteus 12 2 9 19 12 23 7

Entoloma 2 4 3 5 6 9 2

Crepidotus 1 2 2 4 2 2 3 6 11 11

Hypholoma 1 1 3 2 2 3 6 7 16 15 10

Agrocybe 4 2 11 4 2 4

Boletus 1 3 9 4 32 21 18 10 11

Gyroporus 1 1 1

Suillus 1 3 6 4 10 13 1

Xerocomus 3 4 18 20 14 15 9

Leccinum 3 3 2 9 21 21 14 2

Russula 1 6 17 47 55 49 30 16

Lactarius 2 18 31 29 29 11

Amanita 1 4 7 7 30 47 54 32 16

Cortinarius 1 1 6 36 30 18 10

Hebeloma 5 9 11 24 12

Inocybe 3 1 18 14 12 8 3

Laccaria 1 2 1 9 9 12 20 11

Clitopilus 1 2 2 10 3 8 3

Tricholoma 2 1 1 7 17 12 24 17

Hydnum 1 6 5 1

Parasites Laetiporus 2 5 1 1 1 1

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  1 2 3 répandu 

Le nombre de sorties n’est pas régulier mais ce tableau donne des 

tendances. 

 

Le début de l’année, après les épisodes neigeux de la fin 2010, ne 

présente que quelques champignons saprophytes comme divers Mycènes, 

des Crépidotes sur brindilles ainsi que des Polypores et Corticiés 

lignicoles qui, eux, poussent tout au long de l’année.   

 

La saison des Morilles est précoce et très courte à cause du printemps 

trop sec : la première Morchella esculenta apparaît le 16 mars, la 

dernière début avril. Le déficit de précipitations très important et la 

température chaude a des répercussions sur les poussées jusqu’au début 

de l’été. Les récoltes restent maigres. En forêt de St-Germain, le 30 avril, 

nous ramassons de nombreux Tricholomes de la St Georges (Calocybe 

gambosa). 

 

Cette période nous permet de voir aussi des Agrocybes précoces 

(Agrocybe praecox) dès fin avril, en bord de chemin forestier ou dans les 

zones ouvertes ; ces dernières zones sont plus favorables car les quelques 

averses y sont profitables alors qu’en forêt, la litière reste sèche. 

Sur bois raméal fragmenté, au Chesnay, on trouve également 2 espèces 

du même genre que nous présentons de nouveau (cf. Bull. ANY 2011-2) 

car avec des aspects différents :  

 Agrocybe putaminum, les 11 juin et 23 juillet : chapeau ocre 

orangé (belles couleurs comme dans SMF 112-2) ø 2 cm (jeunes 

exemplaires), revêtement velouté, pied à rhizoïdes (cordons 

mycéliens), lames beiges, cystides lagéniformes, spores 12-13 x 

7-8 μm.  

 Agrocybe rivulosa, de mi-juin jusqu’à mi-septembre. C’est la 

première fois qu’on rencontre cette espèce invasive dans les 

Yvelines ; par exemple, plus d’une centaine de carpophores, le 

23 juillet. Avec un chapeau ø 5 à 9 cm ridulé, hygrophane, beige 

ochracé, un anneau ample et fin, un pied creux, des rhizoïdes 

nombreux, il est facile à reconnaître. Microscopie : basides 

bisporiques, spores 11-13 x 6,5x7,7 μm, Q= 1,6-1,9. 



  
 

Agrocybe putaminum, cystides, 11 juin 2011 
 

 
 

Agrocybe rivulosa, 26 août 2011 



 

Dans le même lieu, on relève plusieurs autres espèces saprophytes 

lignicoles, certaines classiques de ce substrat, d’autres beaucoup plus 

rares : 

 Tubaria hiemalis, Tubaire hivernale, en février. 

 Coprinus flocculosus (= Coprinellus f.), en avril et juin, à 

grandes spores 13-15 x 7,5-8 μm à pore germinatif excentré, 

basides clavées 30 x 14 μm tétra ou bisporiques, cuticule à 

cellules surtout allongées 45-70 x 20 μm ou subsphériques 14 - 

22 μm. Chapeau ø 2-3 cm, strié, ocre puis gris beige à squames 

floconneuses blanches ; pied blanc fin 6-7cm. L'orage de la veille 

après plusieurs semaines de sécheresse a permis leurs poussées et 

la dernière pluie a enlevé une partie du voile du chapeau. Vus le 

matin, ces Coprins éphémères avaient déjà disparu l'après-midi.  

 Coprinus auricomus (= Parasola auricoma), Coprin à poils 

jaunes, en juin, à spores 11,5-13,5 x 7x8 μm ; poils jaunes (au 

microscope) sur épicutis. 

 Coprinus hemerobius (= Parasola hemerobia), en juin, à chapeau 

plissé beige gris clair et ocre au centre, pied poudré. Spores 

ellipsoïdes 12-12,5 x 6,2 μm Q=1,9. La Flora Agaricina 

Neerlandica (Vol. 6, 2005) synonymise avec C. auricomus mais 

il ressemble plus à C. plicatilis en macroscopie et a les caractères 

de auricomus au microscope. 

 Coprinus lagopus (= Coprinopsis l.), Coprin pied de lièvre, en 

juin, à spores 10,5-11,5 x 6,5-6,8 μm Q = 1,65-1,75. Chapeau 

conique à campanulé gris clair à centre plus ocre ø 2 cm, pied 

pubescent. Cuticule à cellules allantoïdes larges 30-42 x 17-35 

μm, basides tétrasporiques larges 7,5-10 μm. C’est une espèce 

répandue dans ce milieu et très variable dans ses formes et 

tailles. 

 Bolbitius variicolor, Bolbitie multicolore, en juin, à chapeau 

campanulé ocre jaune, veiné, à pied jaune pâle à blanchâtre, à 

spores 11,5-12,5 x 7,5-8 μm ocre à pore germinatif net (photo en 

couverture).  

 Conocybe aurea, Conocybe doré, en juin, Spores 11,5-12,5 x 

6,5-7,1 μm, basides tétrasporiques, cystides lécithiformes avec 

une tête de Ø 4 μm, chapeau ocre jaune vif, pied beige clair 

pruineux et strié, bulbilleux. Ce Conocybe peu répandu semble 

apprécier les milieux nitrophiles (Hausknecht, 2009, Conocybe, 

Fungi europaei). 
 



 
 

Coprinus flocculosus, 13 juin 2011 
 

 
 

Conocybe aurea, cystides, 14 juin 2011 



 
 

 Psathyrella pseudogracilis, Psathyrelle à pied grêle, en juillet, à 

spores 11,5-13 x 5,7-6,2 μm, basides tétrasporiques, cystides 

utriformes ou lagéniformes à col large, rarement fusiformes 

larges. Chapeau hygrophane beige pâle ø →3cm, pied →7 cm à 

base mycélienne rayonnante et à courte rhizoïde. Lames à arête 

rouge. 

 Pluteus nanus, Plutée nain, en novembre, à cheilocystides 

utriformes ainsi que de rares pleurocystides, spores à peu près 

sphériques. 

 Mycena arcangeliana, Mycène olivâtre, en novembre, à odeur de 

radis, à cheilocystides à excroissances apicales ; les couleurs du 

chapeau sont variables. 

La plupart de ces petites espèces nécessitent une étude microscopique 

pour les déterminer. 

On y rencontre également des champignons saprophytes humicoles : 

 Leucoagaricus macrorhizus, Lépiote radicante, en août 

 Psathyrella lacrymabunda, Lacrymaire velouté, en décembre  

et des champignons ectomycorhiziques en relation avec des chênes 

proches : 

 Scleroderma verrucosum, Scléroderme verruqueux, en août. 

 

Les sorties printanières en forêt restent pauvres en espèces. Laetiporus 

sulfureus (Polypore soufré), parasite les chênes en été. En  forêt de 

Verrières, on le voit dès le 17 avril. On le retrouve l’été dans divers 

massifs forestiers (Rambouillet, Marly…). 

 

On trouve les premiers Bolets à pied rouge (Boletus erythropus) en forêt 

de Marly, le 25 avril ; de façon discrète les mois suivants, et très souvent 

à l’automne,  jusqu’au 10 décembre, en forêt de Ste Apolline. 

Le Bolet blafard (Boletus luridus) est vu parfois en grande quantité dans 

les parcs de juin à septembre : Parc de Versailles et route à Montigny-le-

Bretonneux, sous tilleuls, Chemin de la Brèche à Versailles. Dans ce 

chemin, sous chênes, on note une variété qui mélange des caractères du 

type avec B. erythropus : chapeau ocre brun parfois un peu orangé, pores 

rouge orangé à jaune, ligne de "Bataille" rouge (sous les pores), pied 

avec réseau en haut et points (comme erythropus) parfois sur les 2/3 

inférieurs, base du pied vineuse. 

 
 



 
 

Psathyrella pseudogracilis, 24 juillet 2011 
 

 
 

Mycena arcangeliana, cystides, 5 novembre 2011 



Dans les mêmes milieux, (en particulier, Chemin de la Brèche et Parc de 

Versailles), on observe de nombreux Bolets radicants (Boletus radicans). 

Ce bolet trapu, au chapeau couleur mastic à ocre et aux pores jaunes 

bleuissant au toucher, peut être confondu avec d’autres espèces par le 

ramasseur de cèpes. Cependant, l’espèce, si son amertume ne repousse 

pas le consommateur imprudent, est toxique comme beaucoup de bolets. 

 

Les récoltes des Cèpes de Bordeaux (Boletus edulis) et d’été  (Boletus 

aestivalis) se superposent largement : commençant pour le premier, le 25 

juin en Forêt de Bois-d'Arcy, et le second, le 26 juin aux Tailles 

d'Herbelay ; de belles récoltes, début août et en septembre. Les deux 

cèpes se différencient par leur revêtement : viscidule pour edulis, mat 

pour aestivalis. On ramasse également le cèpe bronzé (Boletus aereus), le 

18 septembre, à l’étang d'Or. Le cèpe de Bordeaux continue jusqu’aux 

derniers jours de décembre.  

 

Les Leccinum regroupent les Bolets « rudes » avec un pied élancé et 

méchuleux. Leur habitat aide à l’identification. Le 2 août, en forêt de 

Sainte-Apolline, nous rencontrons Leccinum scabrum sous bouleaux, 

Leccinum carpini sous charmes et L. quercinum (Bolet orangé des 

chênes) sous chênes et noisetiers. Ce dernier présente un beau chapeau 

brun orangé. On peut le confondre avec Leccinum versipelle, au pied aux 

méchules noires, associé aux bouleaux (aux Tailles d’Herbelay).  

 

Les Suillus forment un genre de Bolets à revêtement visqueux poussant 

sous les conifères. Cette année, on en trouve une grande variété : En forêt 

de Beynes, le 20 novembre, sous les Pins sylvestres, 3 espèces typiques 

sont décrites : Suillus luteus, au chapeau brun et avec un anneau, S. 

collinitus, de même couleur, sans anneau et à base du pied rose, S. 

granulatus, au chapeau plus clair. Sous les mêmes pins mais sur terrain 

acide, les Bolets des bouviers (Suillus bovinus), aux pores larges et 

décurrents, abondent : comme sur le Centre de formation EDF aux 

Mureaux, le 12 octobre ; associés à lui, on note de beaux exemplaires du 

peu commun Gomphide rose (Gomphidius roseus). L’association entre 

les deux champignons reste inexpliquée à ce jour.  

La sortie en forêt de Marly, le 14 octobre permet de retrouver  une espèce 

rare en Île-de-France qui pousse spécifiquement sous pins à 5 aiguilles 

(Pin Weymouth, Pinus strobus) : le Bolet ivoire (Suillus placidus) au 

chapeau blanchâtre et au pied clair à granulations chocolat. 
 



 
 

Boletus luridus var. queletiformis, 7 août 2011 
 

 

 
 

Boletus radicans, 3 septembre 2011 
 

 



Sous les mélèzes, en forêt de Rambouillet, le 5 novembre, une autre 

espèce remarquable est rencontrée, le Bolet élégant (Suillus grevillei) au 

chapeau jaune orangé et au pied annelé. A la même sortie, sous pins, on 

reconnaît le Bolet tacheté (Suillus variegatus) à ses tubes couleur 

moutarde et à son chapeau feutré. 

 

Les Xerocomus rassemblent des Bolets au revêtement feutré ou lisse, au 

pied élancé, cylindrique. En dehors des courants X. badius, chrysenteron, 

subtomentosus, communis vus de juin à décembre, on remarque : X. 

porosporus au chapeau terne beige olivacé craquelé, au Chemin de la 

Brèche, à Versailles et à l’étang d’Or, X. pruinatus, au chapeau brun 

foncé, crispé, à chair jaune vif, X. rubellus, au chapeau rouge, souvent 

dans les pelouses, au Chesnay ou à Saint-Germain-en-Laye. 

 

Les Amanites, cette année plutôt tardives, abondent à l’automne. 

Nous notons quelques espèces intéressantes : 

- Amanita lividopallescens variété tigrina, Amanite tigrée, le 25 

juin, en forêt de Bois d’Arcy, dans la chênaie charmaie du 

plateau, sous des charmes, de grande taille, sans anneau, couleur 

noisette et lames à l’arête bordée de brun 

- Amanita simulans (= malleata), Amanite martelée, en août et en 

septembre, sous des saules, à Montigny-le-Bretonneux, au 

chapeau gris parfois bosselé, à grande volve étoilée 

- Amanita strobiliformis, Amanite solitaire, en juin et en octobre, 

dans prairie calcaire à Guerville (Centre Les Technodes) 

- Amanita ceciliae, Amanite étranglée, le 2 octobre à Montigny-le-

Bretonneux 

- Amanita excelsa, Amanite élevée, en août et septembre, en forêt 

de Ste Apolline, proche de l’Amanite épaisse mais au long pied 

enterré 

- Amanita porphyria, Amanite porphyre, en octobre, en forêt de 

Rambouillet et aux Tailles d'Herbelay.  
 

Michel Baillarge nous apporte des Chanterelles noircissantes 

(Craterellus melanoxeros) venant d’Arthies (Val-d’Oise), le 24 

septembre. Cette espèce assez rare se reconnaît aisément à sa chair qui 

grisonne puis noircit. 



 
 

Gomphidius roseus, 12 octobre 2011 
 

 
 

Suillus placidus, 14 octobre 2011 



 

Les sorties à l’automne montrent une grande diversité : c’est le cas le 18 

septembre ; les bois autour de l’Étang d’Or présentent comme substrat, le 

calcaire d’Étampes (Stampien supérieur). Ce caractère calcicole est 

unique en Forêt de Rambouillet, et les champignons liés à ces terrains ne 

manquent pas :  

 Bolet Satan (Boletus satanas) avec son chapeau couleur mastic et 

son pied carmin  

 Amanite épineuse (Amanita echinocephala) et ses verrues 

pyramidales sur le chapeau et le bas du pied.  

 De nombreux grands Cortinaires (Phlegmacium) : Cortinaire à 

deux couleurs, variété des feuillus (Cortinarius dibaphus var. 

nemorosus) au beau chapeau rosé, Cortinaire très élégant 

(elegantissimus) au chapeau jaune et à chair blanche, Cortinaire 

brun violet (balteatocumatilis) au chapeau brun roux et à l’odeur 

terreuse désagréable, Cortinaire de Nancy (nanceiensis) au pied 

ochracé chiné de brun pourpre… 

 Rhodocybe tacheté (Rhodocybe mundula), à l’allure de 

Clitocybe, à odeur farineuse  

 Le Lactaire à odeur de citron (Lactarius citriolens), au chapeau 

jaune viscidule. 

Sous les Pins, on observe quelques espèces inféodées à cette essence 

comme Lactaire semi-sanguin (Lactarius semisanguifluus), proche du 

Lactaire délicieux mais à lait devenant rouge au bout de quelques 

minutes. 

 

En forêt de Ste Apolline, le 25 septembre, le temps estival permet de voir 

des Russules banales mais aux couleurs variées : violet et vert pour R. 

charbonnière (cyanoxantha), vieux rose pour R. comestible (vesca) , 

pourpre et noir pour atropurpurea, ocre fauve de Russule de fiel (fellea), 

rouge chez R. jolie (lepida). Près du Pré Pollet, l’aulnaie présente 

quelques espèces spécifiques comme Alnicola scolecina et la rare et 

minuscule Mycena rhenana sur strobile d’Aulne glutineux.  

Le 22 octobre, aux Vaux de Cernay, les zones humides montrent d’autres 

espèces associées aux aulnes et aux saules comme le peu répandu 

Laccaria fraterna, hygrophane, laissant voir les lames par transparence, 

de couleur brun orangé avec un reflet rose sur les lames, à spores rondes, 

et à basides bisporiques ; et Lactarius lilacinus, avec un chapeau rose 

sale tranchant avec le pied et les lames plutôt fauves.  

 



 
 

Pulvinula constellatio, 14 octobre 2011 
 

 
 

Melastiza chateri, 16 octobre 2011 



 
 

Les Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2011, l’exposition de 

champignons de l’ANY a lieu dans la belle salle Maurice Cointe, au 

Chesnay. Les visiteurs ont pu voir des espèces des forêts et prés de la 

région ; 204 taxons exposés ; très peu de Lépiotes cette année ; en 

revanche, les Chanterelles et Hydnes sont bien représentés ; et des 

curiosités comme le Bolet parasite (Xerocomus parasiticus) qui pousse 

sur Scléroderme. 

Deux conférences sont suivies par un public intéressé :  

 les Morilles variées ou différentes  

 une projection microscopique. 

Un atelier permet de montrer les caractères microscopiques des 

champignons ; en particulier, deux beaux ascomycètes sont déterminés :  

 de petites coupes rouge orangé de ø 3 à 5 mm, Pulvinula 

constellatio, aux spores sphériques, provenant de la forêt de 

Marly, sur un rond brûlé moussu ;   

 des coupes centimétriques, comme des Pézizes orangées 

miniatures mais à marge brunâtre (feutrage), Melastiza chateri, 

aux spores  elliptiques réticulées, venant de la forêt de Fausses-

Reposes, sur terre nue. 

La présentation d’écheveaux de laines teints avec certains champignons 

et lichens a également un franc succès. 

 

Le 5 novembre, en forêt de Rambouillet, on retient quelques espèces 

intéressantes comme : Entolome à arête serrulée (Entoloma serrulatum) 

aux couleurs bleu sombre saturées, Marasme à odeur de chou 

(Micromphale brassicolens), Elaphocordyceps ophioglossoides sur truffe 

du cerf et deux petites Collybies à sclérote noir pour Microcollybia 

tuberosa et jaune orangé pour cookei. 

Le même jour en forêt de Meudon (Hauts-de-Seine), nous animons une 

sortie avec la Maison de la Nature de Meudon et montrons la diversité 

mycologique de ce bois essentiellement de chênes, bouleaux et 

châtaigniers : 

 des espèces répandues comme l’Amanite citrine, le Clitocybe 

nébuleux.  

 des odeurs variées : le miel pour Cortinarius talus, le 

Pélargonium pour Lactarius decipiens, le radis noir de Hébélome 

échaudé et la colle blanche de Hébélome radicant.  

 des champignons comestibles, Cèpe de Bordeaux, Lépiote 

déguenillée, Laccaire améthyste  



 l’Amanite tue-mouches sous bouleaux, le Paxille enroulé, 

champignons toxiques, voire mortel pour le dernier. 

 

Le 12 novembre, au Bois de Morval (Val-d’Oise), les participants se 

retrouvent dans un des très beaux sites du PNR du Vexin français situé 

au Nord de Wy-Dit-Joli-Village. On note dans le bois de feuillus, une 

grosse Russule aux lames jaunes, romelli et Lepista sordida var. lilacea, 

d’un splendide bleu-violet très saturé. Les prairies calcaires recèlent 2 

espèces rares : Tricholome sablé (Tricholoma psammopus) au chapeau 

velouté ochracé, à chair amarescente et spores 5,5 x 4,5 µm, près des pins 

et Geopora arenicola, sorte de petite pézize enterrée s’ouvrant en étoile à 

la surface du sol, aux spores 21-27 x 13-16 µm. On le différencie de 

Geopora arenosa par ses spores plus grandes et à une seule guttule. Des 

petits Hygrocybe insipida font éclater leurs couleurs rouge et jaune au 

milieu de la pelouse. Près d’un ruisseau, on rencontre Rhodotus palmatus 

sur une branche de feuillu, caractéristique avec sa couleur rose et son 

agréable odeur d’abricot. 

 

Le 2 décembre, en bord de route sous tilleuls et pins, à Montigny-le-

Bretonneux, les Tricholomes gris abondent : des centaines de Tricholoma 

scalpturatum, jaunissants entièrement pour les vieux exemplaires et T. 

gausapatum au chapeau pelucheux gris foncé. Vu la diversité des tailles 

(→ 8 cm) et la présence ou non d’une zone cortiniforme sur le pied, on 

peut nommer certains, T. terreum. Mais des auteurs récents (Funga 

Nordica, 2008) regroupent ces deux taxons ainsi que T. myomyces. 

 

Le 4 décembre, le long de l’avenue des Loges à Saint-Germain-en-Laye, 

les Hygrophores contrastent avec leurs couleurs éclatantes dans les 

pelouses : rouge de Hygrocybe coccinea, rouge et jaune chez reae, vert 

de psittacina, jaune de chlorophana, blanc de Cuphophyllus virgineus ; et 

sous charmes, Hygrophorus carpini (= lindtneri var. carpini) au chapeau 

visqueux blanc à centre roux. Dans les pelouses, on remarque une sorte 

de petit Tricholome, Dermoloma pseudocuneifolium : chapeau mat gris, 

pied gris ochracé, spores 7 x 4,5-5 µm. De nombreux Têtes de moine 

(Clitocybe geotropa) en rond de sorcière ne sont pas récoltés à cause de 

la proximité de la route. Un Pied bleu poussant sur un congénère et le 

même phénomène avec des Clitocybes nébuleux sont le témoin des 

poussées exubérantes d’arrière-saison. 
 

 


