
NOTES MYCOLOGIQUES 2014 

 

par Étienne VARNEY   
Mots clés : mycologie, Île-de-France 

 
Ces notes portent sur des champignons vus en 2014, lors de sorties ANY 

et d’inventaires dans les Yvelines, le Val-d’Oise et l’Essonne. 
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Lycoperdon sl. 2 1 2 6 9 5 27 22 6

Scleroderma 2 5 11 6 18 6 3

Phallus 1 3 2 2 5 1

Armillaria 2 5 18 3

Clitocybe 2 1 2 2 4 13 3 43 42 12

Lepista 3 1 1 7 27 10

Collybia sl. 2 4 5 10 27 6 56 44 10

Marasmius/Marasmiellus 2 9 14 6 18 6 2

Mycena 5 7 3 8 5 70 70 28

Hygrophores sl. 1 1 2 2 2 17 1

Agaricus 4 1 2 5 1 9 15 2

Lepiota 1 7 1 10 9 1

Macrolepiota 1 3 1 15 24 6

Coprinus sl. 3 2 1 4 9 1 4 2 33 22 7

Psathyrella 3 1 1 1 3 2 6 5 2 21 21 5

Pluteus 2 1 1 5 8 10 12 3 30 16 2

Entoloma 2 3 2 5 12 4

Crepidotus 4 2 4 3 1 9 7 7

Hypholoma 3 1 1 1 1 1 3 13 16 8

Agrocybe 1 1 1 3

Boletus 7 6 20 6 16 18 1

Tylopilus 1 3 4

Suillus 1 1 3 2

Xerocomus 4 4 20 5 20 23 6

Leccinum 1 2 5 8 8 23 14

Russula 3 14 31 60 28 72 86 21

Lactarius 1 1 9 23 11 30 62 13

Amanita 1 2 12 15 35 13 45 47 11

Cortinarius 1 7 6 33 46 7

Hebeloma 1 1 10 19 3

Inocybe 2 2 6 11 8 12 14 2

Laccaria 1 1 1 2 4 29 25 12

Clitopilus 1 1 1 7 3

Tricholoma 2 1 1 5 4 29 45 17

Craterellus 1 2 1 5 8 1

Parasites Laetiporus 1 3 1

Ectomycorhiziques, 

autres

Ectomycorhiziques : 

Bolets

Gastéromycètes

Saprophytes 

Tricholomatales

Saprophytes 

Agaricales

Saprophytes autres

Ectomycorhiziques : 

Russulales

 



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. 
 

L’hiver est particulièrement clément avec peu de gel et pas d’épisode 

neigeux en Île-de-France. Cependant  on ne voit guère de champignons 

pendant cette période. Dans une pelouse moussue de Parly 2, sous un 

cèdre, on peut observer Clavulina rugosa, des clavaires, fructifications 

blanchâtres en massues peu ou pas ramifiées, de formes irrégulières, à 

surface ridée ou noduleuse. 
 

 
 

Clavulina rugosa, Clavaire rugueuse, Le Chesnay, le 9 février 2014 

Mousse : Rhytidiadelphus squarrosus - Hypne squarreux (déter. É. Blondel) 

 

De même, à la sortie en forêt de Sainte Apolline, le 18 mai 2014, les 

sous-bois ne montrent que peu de champignons à lames ; quelques 

Coprins printaniers à mycélium roux sur souches : Coprinus domesticus. 

Un champignon résupiné (« croûte ») crème sur branche de bois mort 

nous interpelle par sa forte odeur de naphtaline : Scytinostroma 

portentosum. 

 



Au bois de la Roche, le 24 mai 2013, le chemin qui mène à l’arboretum 

est la partie la plus intéressante ; malheureusement, les bords 

drastiquement tondus ne laissent que peu de chance aux plantes et aux 

champignons. On y rencontre un Clitocybe peu répandu : Clitocybe 

costata : spores 7 x 5,5 μm, chapeau à bord costulé brun, odeur faible. 
 

 
 

Clitocybe costata, Clitocybe côtelé, Bois de la Roche, le 24 mai 2014 

Hypochoeris radicata - Porcelle enracinée 
 

Une sortie en Forêt de Marly, le 22 juin 2014 ne montre 

que quelques Russules et Amanites. Dans une vallée, sous 

des frênes, on remarque de petits Ascomycètes en coupes 

stipitées blanchâtres (1 à 3 mm) sur des vieux pétioles, au 

sol. L’habitat aide à la détermination : Hymenoscyphus 

albidus.  

Dans la même forêt, en juillet, avec l’humidité et la chaleur, 

les champignons estivaux abondent : des quantités de Marasmiellus 

ramealis, et Clitocybe gibba pour citer les plus communs ainsi que 15 

espèces de Russules et 5 Amanites. Sur des souches moussues de 

châtaigniers et chênes, des Bolets amers, de belle taille, pourraient tenter 

le novice mais leurs tubes rosés les différencient facilement du savoureux 

Bolet d’été (Boletus aestivalis), également présent.  

 
 



 
 

Tylopilus felleus, Bolet amer, Forêt de Marly, le 20 juillet 2014 - Mousse : Leucobryum 

glaucum - Coussinet des bois, témoin de sol acide (ici sableux) peu ombragé  
 

 
 

Pseudoboletus parasiticus, Bolet parasite, Forêt de Marly, le 16 août 2014  

sur Scleroderma citrinum 
 



 

En août, les mêmes conditions hygrométriques permettent d’y voir des 

espèces peu répandues : 

- Otidea alutacea (Otidée cuir clair), une coupe fendue sur le côté aux  

spores 14 x 8 μm biguttulées 

- Entoloma dichroum, Entolome dicolore, aux tons bleus sur le stipe et 

bruns sur le chapeau ; spores polygonales 11 x7 μm 

- des Bolets qui parasitent des Sclérodermes : Pseudoboletus 

parasiticus (anciennement du genre Xerocomus) ; cette année, on le 

rencontre aussi dans les massifs de Dourdan, de St-Germain et aux 

Vaux-de-Cernay. 

 

Le 30 août, en Forêt de Versailles, autour de l’étang du Moulin à Renard, 

la chênaie montre de très nombreuses Amanita phalloides ; le 

champignon le plus courant ce jour-là ! En revanche, nous ne pourrons 

pas la présenter lors de l’exposition de champignons, mi-octobre, au 

Chesnay. Par ailleurs, sur des Russules du groupe Compacta (Russula 

nigricans), on observe un parasite, Asterophora lycoperdoides au 

chapeau poudré.  
 

 
 

Asterophora lycoperdoides, Nyctale porteuse d'étoiles, Forêt de Versailles,  

le 30 août 2014  
 



En septembre, le temps sec ne favorise les poussées. On note à Marly, 3 

Inocybes à spores bosselées, rencontrés sous feuillus et déterminés 

ensuite au microscope :  

- Inocybe transitoria : spores 

bosselées 6-7 x 5-5,5 μm, 

cystides fusiformes à 

métuloïdes 38 x 13 μm ; pied 

bulbeux, chapeau fibro-radié 

Ø 2,3 cm gris ochracé  

- Inocybe curvipes (Inocybe 

variable) : spores bosselées 10 

x 6 μm, cystides ventrues 

métuloïdes larges (23 μm) ; 

pied argenté, brun en bas, 

chapeau brun châtain, 

pelucheux au centre Ø 3,3 cm, 

odeur spermatique 

- Inocybe lanuginosa (Inocybe 

laineux) : spores bosselées 8,5 

x 6 μm, cystides ventrues 

métuloïdes 13 μm de large ; pied pelucheux, chapeau hérissé Ø 2,3 

cm. 

 

En forêt de St-Germain, le 5 octobre, une sortie est organisée avec 

l’office de tourisme de Saint-Germain-en-Laye. Le temps sec laisse voir 

surtout des champignons saprophytes sur bois mort ou sur la litière, 

comme les Clitocybes et les Collybies. On rencontre plusieurs Poules des 

bois (Grifola frondosa) au pied des chênes, certaines de taille 

conséquente. On retrouvera ce champignon à plusieurs occasions : 

Marly, étang de Saint-Quentin-en-Yvelines, Vaux-de-Cernay, Dourdan, 

Bois d’Arcy. 

 

Le 11 octobre, aux Vaux-de-Cernay, les pluies de la semaine précédente 

ont permis un début de poussée intéressant. 71 espèces différentes ont été 

trouvées dans le fond du vallon ; en particulier, un des premiers Cèpes de 

Bordeaux de la saison, Boletus edulis, tout frais et de nombreuses et 

grandes Pézizes orangées (Aleuria aurantia) au bord d’un chemin 

herbeux. 
 



 
 

Aleuria aurantia, Pézize orangée, Vaux de Cernay, le 11 octobre 2014  
 

 
 

Lentinus torulosus, Lentin coquillage, Forêt de St-Germain, le 12 octobre 2014  

Glechoma hederacea, Lierre terrestre 



En Forêt de St-Germain, le 12 

octobre, on observe quelques 

espèces pleurotoïdes intéressantes : 

- Hohenbuehelia geogenia 

(Pleurote terrestre), enroulée en 

cornet, en bord de chemin ; 

- Lentinus torulosus (= Panus 

conchatus), violet, avec une forme 

atypique au pied centré, sur une 

souche moussue. 
 

Sur une branche morte, un  

Marasme est caractéristique par 

son odeur de chou pourri et son 

chapeau strié : Marasmiellus 

foetidum (= Micromphale f.).  
Photo Hélène Rodriguez  
   
Le 25 octobre 2014, la Réserve 

Naturelle de l’Étang de Saint-

Quentin-en-Yvelines nous ouvre ses portes. L’occasion d’inventorier les 

champignons de cette zone boisée en bordure nord de l’étang. 

Nous notons 3 taxons rares : 

- Rhodotus palmatus, entièrement rose, à l’odeur étonnante d’abricot ; 

- Leucocoprinus brebissonii, une jolie lépiote grêle ; 

- Xerocomus cisalpinus, un Bolet au chapeau craquelé ressemblant à 

X. chrysenteron mais à la chair au bleuissement intense ; espèce 

récemment créée, peut-être plus méconnue que rare. 

Les grandes Lépiotes abondent : Lépiote déguenillée et Coulemelle. Sur 

bois mort, on observe de nombreuses Galerina marginata, espèce 

mortelle. 

 

Le 26 octobre, en forêt de Dourdan (91), les sous-bois secs ne sont pas 

très riches. 112 espèces sont tout de même déterminées : 

- Leucocortinarius bulbiger ressemble énormément à un Cortinaire de 

la section des Phlegmacium avec un bulbe marginé à la base du pied, 

mais il a les lames et la sporée blanches ; trouvé sous cèdre. 

- Hygrophorus persoonii (= H. dichrous), au chapeau brun roux très 

visqueux contrastant avec les lames blanches, au pied couvert de 

guirlandes brunes dans les deux tiers bas, sous chênes. 
 



 
 

Leucocortinarius bulbiger, Faux-cortinaire bulbeux, Forêt de Dourdan, le 26 octobre 
 

 
 

Hygrophorus persoonii, Hygrophore dicolore, Forêt de Dourdan, le 26 octobre 2014 



En forêt de Bois d’Arcy, le 1er novembre, de nombreux participants 

profitent du temps ensoleillé. Un Cèpe d’été et de nombreuses Russules 

témoignent de cet automne estival. Malgré la sècheresse des sous-bois, 

nous observons sur le plateau et en descendant vers les Clayes, une 

grande diversité de champignons dont un petit Bolet aux lames jaune 

d’or,  Aureoboletus gentilis. Dans l’aulnaie-frênaie, on note 2 petits 

Entolomes, un avec une odeur d’huître, Entoloma hirtipes et un autre 

avec une odeur d’eau de javel, Entoloma nidorosum.  
 

 
 

Aureoboletus gentilis, Bolet cramoisi, Forêt de Bois d’Arcy, le 1er novembre 2014 
photo Hélène Rodriguez 

 

Le 2 novembre 2014, en Forêt de Rambouillet, de nombreux taxons 

retiennent notre attention :  

- Entoloma caesiocinctum avec l’arête des lames toute crénelée de 

bleu 

- Lyophyllum leucophaetum (= fumatofoetens), grisâtre noircissant, 

avec des spores cylindriques finement verruqueuses. 

- Cortinarius cinnamomeobadius petit Dermocybe sous conifères au 

chapeau brun-rouge, aux lames jaune orangé et au pied couvert de 

fibrilles brun-rouge  

- Ischnoderma benzoinum, qui pousse sur souche de résineux, à 

consoles superposées, à hyménium poré, à chair foncée et qui ne sent 

rien 

- Pycnoporellus fulgens, Polypore rouge orangé à la chair aqueuse 



- Agaricus impudicus : chair restant blanche, mais lames se tachant de 

rouge, "racines", petites spores, cheilocystides en ballon 

- Pluteus pouzarianus : petit cervinus un peu atypique, quelques 

boucles aux cloisons du revêtement du chapeau, petit bulbe et habitat 

sur conifère. 

 

Le 8 novembre, en Forêt de Fausses-Reposes, 

à Marnes-la-Coquette (92), nous animons une 

promenade mycologique avec la Maison de la 

Nature de Meudon. Sous les châtaigniers, 

chênes, hêtres, charmes, on peut observer de 

nombreux champignons automnaux. On 

remarque une espèce très rare et minuscule 

sur du bois mort humide : Mycena 

corynephora, une Mycène millimétrique 

blanchâtre au pied et au chapeau poudrés, 

duveteux.  

 

Le 11 novembre, en forêt de Sainte Apolline, la richesse du lieu nous fait 

rester sur le plateau. On note quelques espèces peu répandues :  

- Bryoglossum gracile, un petit Ascomycète greffé sur la mousse, au 

stipe court et chapeau convexe crème ochracé 

- Cortinarius orellanus, le dangereux Cortinaire couleur de Rocou, au 

chapeau velouté brun roux et au pied concolore, sous chênes. 

 

L’arrière-saison s’avère intéressante. En forêt de Beynes, le 16 

novembre, on observe de nombreux champignons des feuillus et des 

conifères. Certains témoignent du terrain calcaire comme le peu commun 

Lactarius flavidus au chapeau jaune et au lait devenant violet.  

- Le plus gros : un Clitocybe géotrope,   

- le plus petit : Mycena polyadelpha, minuscule Mycène blanche, au 

chapeau millimétrique,  sur feuille de chêne. 

 

Le 30 novembre, sur l’avenue des Loges, en bordure de la forêt de Saint-

Germain, les Hygrophores aux belles couleurs vives sont au rendez-vous 

: jaune (Hygrocybe ceracea), rouge (H. coccineus), vert (H. psittacina), 

orange (H. reae). 

 

La période de prédilection des Tricholomes est la fin de saison : fin 

octobre jusqu’à la fin de l’année :  



 Tricholoma scalpturatum Tricholome gravé, sous feuillus divers, par 

exemple sous tilleuls dans le Parc de Versailles, le plus répandu, 

partout en forêt ou dans les parcs 

 Tricholoma terreum, sous les pins, à St-Germain et Montigny-le-

Bretonneux 

 Tricholoma cingulatum, Tricholome ceinturé, avec un anneau 

cotonneux, sous les saules, à Sainte Apolline, Marly et St-Germain 

 Tricholoma squarrulosum, Tricholome à pied écailleux, à Bois 

d’Arcy, Sainte Apolline et Saint-Germain 

 Tricholoma atrosquamosum à l’odeur poivrée, proche du précédent 

mais à pied blanchâtre, à Beynes 

 Tricholoma basirubens, Tricholome à base rouge, à Beynes,  

 Tricholoma sulfureum, jaune à odeur forte dite « de gaz d’éclairage » 

dans tous les massifs forestiers  

 Tricholoma columbetta, blanc et à l’odeur farineuse, aux Tailles 

d'Herbelay et à Sainte Apolline 

 Tricholoma album, Tricholome blanc, très répandu  

 Tricholoma pseudoalbum, proche du précédent, sous bouleaux,  

 Tricholoma fulvum, Tricholome jaune et brun, dans les forêts de 

Marly et Versailles, sous bouleaux 

 Tricholoma saponaceum, Tricholome à odeur de savon, en forêts de 

Fausses-Reposes, Beynes et Saint-Germain 

 Tricholoma ustale, Tricholome brûlé, à chapeau brun roux, sous 

hêtres, au pied roux à sa base, en forêts de Beynes et Sainte Apolline 

 Tricholoma ustaloides, Tricholome faux-brûlé, proche du précédent, 

à pied brun roux sous une trace annulaire nette et blanc au-dessus, 

sous chênes, en forêt de St-Germain.  
 

Tricholoma portentosum (Tricholome prétentieux) est réputé sous 

conifères. Le 8 décembre, dans un parc à Versailles, on note de grands 

exemplaires, sous tilleuls et chênes. Ils n’ont pas craint les premiers gels. 

Le chapeau fibrilleux gris, les lames et la chair blanches avec des reflets 

jaunes le caractérisent. Cette espèce comestible peut être confondue 

facilement avec plusieurs champignons toxiques. 
 

Le 14 décembre, sous pins, en bord d’Avenue à Montigny-le-

Bretonneux, nous remarquons un Tricholome rare : Tricholoma batschii 

(= T. subannulatum, T. fracticum) qui présente un chapeau brun de 12 cm 

de diamètre, un pied brunâtre dans la partie inférieure et blanc en haut 

avec une séparation nette et des spores 5 x 4 μm. 



 
 

Tricholoma portentosum, Tricholome prétentieux, Versailles, 8 décembre 2014 
 

 
 

Tricholoma batschii, Montigny-le-Bretonneux, le 14 décembre 2014 


