
 

 
 

Le 1er week-end de mycologie spécialisée intitulé : « Découverte de la Mycoflore des Dunes 
d’Aquitaine » (Médoc-Pointe de Grave / 33) organisé en Gironde en 2009 par Jacques GUINBERTEAU avait 
obtenu un franc succès. 
A la demande du Conservatoire Botanique National Sud-Atlantique (CBNSA), Jacques a accepté de récidiver 
cette année en élargissant l’audience à l’ensemble des sociétés du Sud-Ouest. 
L’île d’Oléron par sa situation géographique et ses poussées tardives semblait être un territoire tout indiqué pour 
reconduire ces journées. C’est ainsi que fut décidée l’organisation fin novembre d’un « Week-end découverte 
de la mycoflore littorale » qui s’inscrira donc dans le cadre des 2èmes rencontres mycologiques & botaniques 
d’Aquitaine et de Poitou-Charentes . 
 
 
La mise en place de ces journées dont l’organisation et la préparation scientifique ont été coordonnées par Guy 
DUPUY (ex-président de la S.M.I.O. puis D.O.N, regroupées aujourd’hui au sein de la S.M.M.A) a pu se faire 
grâce au concours et au soutien des associations, organismes et sociétés des régions Poitou-Charentes et 
Aquitaine suivants : 
 
- Société Mycologique du Massif d’Argenson (SMMA), dont G. DUPUY coorganisateur. 
- Cercle d’Études Mycologiques d’Aquitaine (CEMA). 
- Société Botanique du Centre-Ouest (SBCO). 
- Société Mycologique du Poitou (dont R. HERVE coorganisateur). 
- Société Mycologique des Deux-Sèvres Nord. 
- Charente-Nature section mycologie. 
- Cercle d’Études Mycologiques d’Aquitaine (dont J. GUINBERTEAU membre du comité scientifique du 
CBNSA). 
- Société Linnéenne de Bordeaux, section mycologie. 
- Société Mycologique Landaise. 
- Société Mycologique du Béarn. 
- Société Mycologique du Périgord. 
- Société des Sciences Naturelles et Agricoles de l'Agenais. 
- Association Mycologique de Bigorre. 
- Conservatoire Botanique National des Pyrénées et de Midi-Pyrénées.  
- Office National des Forêts (ONF). 
 
 



 
 
 
 
 
Liste non limitative, dans la mesure où le chiffre de 60 participants (potentiel acceptable) n’était pas atteint : 
quelques collègues de Bretagne, Centre, Midi-Pyrénées et même de Savoie s’étaient donc inscrits. Nous étions, 
pourrions nous dire, « plus que complet »… Malheureusement à quelques jours du « WE », les visites sur le 
terrain ne laissaient vraiment pas supposer de poussées intéressantes sur les zones convoitées (alors que les 
pluies incessantes laissaient supposer le contraire)… Et les conditions climatiques épouvantables avec l’arrivée 
du froid et des fortes gelées que nous annonçait la météo nationale n’étaient pas réjouissantes… 
Tout ceci est venu perturber notre belle organisation à tel point que nous avons envisagé très sérieusement 
l’annulation pure et simple de ces journées…Cela dit l’analyse fine des prévisions météo ne prévoyait de gelées 
sur la bande côtière entre La Rochelle et l’Espagne qu’au lendemain du « WE » : nous avons pris le risque de 
maintenir ces rencontres en aménageant le programme, ce que permettait de faire les exceptionnelles conditions 
d’accueil de l’APAS, notre hébergeur, tout en conseillant vivement à nos lointains collègues de ne pas braver les 
éléments et d’annuler leur participation… 
Finalement nous avons eu vraiment beaucoup de chance, dans (presque) tous les domaines : pas d’accidents ou 
d’incidents, une qualité d’hébergement au delà de nos espérances, du matériel qui fonctionne, pas de vent ni de 
pluies pendant les sorties. Ces deux journées ont pu se dérouler très agréablement… Seul bémol : les espèces 
« espérées » des dunes et des cyprès n’étaient pas toujours au rendez-vous, mais les quelques prospections 
préalables et la relative richesse de l’arrière pays nous ont permis de réaliser une mini-expo de qualité, appréciée 
de tous ... C’est dire des 41 participants (liste en annexe de ce document) sur les 62 inscrits au départ. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voici le compte rendu en image de ces deux journées 
 
 
 

 Texte et compositions photo : Guy DUPUY, avec la participation de Jacques GUINBERTEAU et Grégory CAZE. 
Liste des espèces exposées et/ou vues : Patrice TANCHAUD. 
Réalisation technique (informatique) : François MARIE DIT ROBIN, Webmaster de Mycoleron  (et mycologue). 
Egalement disponible sur www.mycoleron.fr 



 
 
 

  
   L’accueil des participants (APAS) s’est prolongé 
samedi matin jusqu’à environ 10h. 
Après une présentation de ces 2 journées sur le plan 
mycologique par J. GUINBERTEAU, G. CAZE mit 
l’accent sur l’intérêt des rencontres communes entre 
mycologues et botanistes. Puis G. DUPUY présenta à son 
tour l'organisation matérielle du WE : étant données, et 
contre toute attente, les conditions atmosphériques idéales, 
nous pouvions maintenir le programme initialement prévu 
sur le terrain et donc commencer par : 
 

 
les dunes de Vert-bois 

   

 
    
   Nous avions l’autorisation exceptionnelle de l’ONF pour 
investir ces zones fragiles et d’ordinaire si riches en espèces 
spécifiques et rares. 
La vision des blockhaus dessapés de la dune a pu donner 
une idée du recul du trait de côte sur la partie ouest de l’île. 
Ce ne fut certes pas l’abondance des récoltes qui marquera 
cette première sortie, mais les quelques espèces rencontrées, 
souvent nouvelles pour la plupart des participants, et 
magistralement commentées par les spécialistes et J. 
GUINBERTEAU notamment, suffirent à rendre cette sortie 
très agréable. 
  
   Citons par exemple Peziza ammophila, Galerina laevis, 
Omphalina barbularum, Omphalina pyxidata, Agaricus 
devoniensis, Agaricus menieri, le surprenant Agaricus
bisporus dans ce milieu, Leucoagaricus littoralis, 
Leucoagaricus macrorhizus, Leucoagaricus pinguipes, 
Mariasmus anomalus, Patellaria atrata sur tige de Yucca, 
comme Hohenbuehelia cyphellaris, et bien entendu le 
fameux Agaricus aridicola= Gyrophragmium dunalii : 
seulement deux exemplaires avancés pour cette surprenante 
espèce sécotioïde, qui vient de basculer à juste titre, semble 
t-il,  des gastéromycètes aux agaricales, et dont l’île 
d’Oléron abrite le plus important et pratiquement le dernier 
sanctuaire en France.  
Une mention spéciale également pour la découverte d’un 
exemplaire d’Amanita gracilior, devenue commune depuis 
plus de dix ans sur la côte Est à Foulerot. (Rappelons que 
c’est la seule station connue de ce taxon méditerranéen pour 
tout l’ouest de la France). Cette récolte est la seconde sur la 
côte Ouest de l’île. 

 

 

 
 

 
   Ces espèces sont venues compléter l’exposition déjà en 
place, alimentée par les récoltes faites depuis une semaine par 
les mycologues « locaux » (C. YOU, P. TANCHAUD, P. 
CHAUTRAND, G. DUPUY). 
Les déterminations de J. GUINBERTEAU  & Guy DUPUY, 
avec le concours du remarquable fichier illustré réalisé par 
P.TANCHAUD (et financé par l’Association Mycologique 
d’Echillais) permettaient déjà , dès l’accueil des participants, de 
présenter de belles collections d’agarics, lépistes et autres 
lépiotes, qui sont des spécialités de l’île… 

   Après le « pique-nique » pris bien au chaud dans la salle de 
restaurant de l’APAS, il fut décider de ne pas prospecter 
spécialement sous vieux cyprès comme il était prévu, les 
repérages ayant été plutôt désolants, et de constituer deux 
groupes principaux : le premier, sous la conduite de Michel
HAIRAUD, prospectera au nord de l’île dans les bois et les 
dunes de l’Acheneau, le second, avec G. DUPUY et J. 
GUINBERTEAU, visitera sur la partie Est à Sauzelle un 
secteur de jeunes cyprès au milieu du marais d’une part, et de 
prairie et bois mixtes d’autre part. 
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Sortie l’Acheneau 

 
   La mycologie est-elle une science exacte ? S’il est vrai 
qu’en général la présence d’espèces recoupe la carte des
mycologues, nous avons ici un bon exemple pour affirmer 
que la liste de taxons repérés sur une station reflète les 
affinités du mycologue. Qu’y avait-il d’intéressant et de 
remarquable dans les bois de l’Acheneau? :  
 
   Citons tout d’abord Melastiza chateri trouvé au départ de 
l’APAS, puis, sur la station visitée, Hyaloscypha aureliella , 
sur bois de Pinus au sol (Vert Bois et l'Acheneau) , Peziza 
repanda (L'Acheneau et Saumonards), Smardaea 
planchonis, si rare il y a 15 ans quand elle fut signalée pour 
la première fois sur Oléron (et la région), et si courante 
maintenant, Lachnellula subtilissima sur branches de Pinus 
et une mention particulière pour Hymenoscyphus tamaricis, 
sur tamarix, très « rare » espèce repérée pour la 1ère fois en 
France par M.H. sur ce même lieu lors de la sortie SMMA 
du 31/10/2010. 
 

 
 
   Voici le début de la communication que  Michel nous a 
faite le lendemain : «J'ai le plaisir de vous confirmer la 
découverte hier au bois de l'Achenau (Les huttes, St Denis) 
d'une espèce nouvelle pour la France : Hymenoscyphus 
tamaricis. En fait, cette espèce publiée en 1997 
par Galan & Baral n'a été récoltée qu'en Espagne, sur bois 
ou branches de Tamarix africana ou T. gallica…). C’était 
donc si l’on a bien compris le 2ème

signalement…mondial !…A noter que Michel retrouvera 
cette espèce par milliers sur Ré au lendemain de notre WE 
le 30/11, ce qui laisse à réfléchir sur la notion de « rareté »... 
 

 

 
   Cela dit, il y avait bien sûr aussi quelques aphyllophorales et 
autres basidiomycètes lors de cette sortie (citons par exemple 
Auriporia aurulenta, Dictyaethalium plumbeum, 
Bissocorticium atrovirens, phaetollus rickenii, Melanogaster 
broomeanus, etc…) 
 

Sortie Sauzelle 
 
   Le groupe emmené par J.G. sous les frondaisons des jeunes 
Cupressus macrocarpa n’a pas regretté ce choix. Même s’il 
s’agissait d’espèces considérées la plupart comme banales, les 
quantités d’Agaricus xanthoderma (exceptionnelle diversité 
selon les mycélium), Agaricus variegans (proche d’impudicus), 
Lepista sordida, Lepista panaeola, les troupes de Limacella 
furnacea et autre Hygrocybe psittacina leurs ont offert un 
remarquable spectacle… Cette abondance contrastait avec la 
pauvreté des quelques stations de vieux cyprès encore debout, 
dont les espèces étaient espérées… 
Le groupe de G.D. s’est contenté de prospecter, de l’autre coté 
de la route, une grande prairie avec quelques frênes, chênes, et 
peupliers disséminés et limitée par une haie de cyprès, très 
riche, et beaucoup d’espèces moins communes dont Rhodocybe 
gemina, Lepiota rufipes, , Agaricus. bernardii, Hohenbuehelia 
tremula, Lactarius semisanguineus, Lactarius. vinosus (= L. 
semisanguifluus var. violaceus ,) Agaricus bisporus, et parmi 
d’autres agarics plus communs, un groupe de trois exemplaires 
(récolte G.D.) d’une espèce de la section Agaricus actuellement 
à l’étude à l’INRA (J. Guinberteau), très certainement  nouvelle 
pour Oléron au moins... 
La pluie, la grêle et le vent eurent le bon goût de ne se 
manifester qu’au moment où nous avons rejoint nos voitures, et 
la nuit arrivant très tôt, il nous resta un bon moment pour 
discuter des récoltes assez abondantes rapportées et pour les 
intégrer à l’expo. 
 

 



 
  
 
 
Conférence de Grégory CAZE qui nous présenta la base 
« Flore Sud-Atlantique ».  
 
    A 18h comme prévu, Grégory nous présente de façon 
claire et détaillée l’outil d'inventaire qui sera mis 
prochainement par le Conservatoire Botanique à disposition 
des acteurs naturalistes, de toutes disciplines, dans le grand 
Sud Ouest. 
 

 
   
   Michel Hairaud appréciera et résumera très bien, sur le 
forum de la SMMA, cette présentation de l’intérêt de l’outil 
pour les mycologues (et leurs méthodes d’inventaires) : 
 « Sa présentation claire et précise s’est prolongée par un 
débat animé qui a abordé les questions classiques liées à la 
fiabilité des données, leur conservation, leur intérêt ainsi 
que l'originalité de cet outil, notamment le référencement 
cartographié et la mise à disposition de fiches descriptives. 
Nous avons su attirer son attention sur les 
particularismes de la mycologie, notamment en matière de 
fiabilité des déterminations des sources de données 
existantes ». 
 
   Nous espérons et nous pensons que ces échanges auront 
servi à affiner la mise au point de ces moyens  
indispensables à la pérennisation des connaissances. 
 
   Patrick MOCQUAY, maire de Saint-Pierre d’Oléron et 
président de la communauté de communes nous fit 
l’honneur de sa visite pour cette conférence. 
 Lors du pot qui suivit, offert par l’APAS, 
J.GUINBERTEAU, qui le connaissait comme ancien 
collègue de travail a pu s’entretenir avec lui de l’originalité 
de la fonge oléronaise et de l’importance de sa
préservation… 
 
   Après le repas préparé par le personnel de l’APAS et qui 
rassembla majorité des participants, qu’ils soient logés au 
centre ou non, la soirée se prolongea par les deux 
conférences programmées : 
 
 
 

 
 

M.HAIRAUD présenta les « Ascomycètes rares du transect 
dunaire et de la litière des cyprès ». 

 
 

 
 
   Agrémenté de magnifiques photos, son diaporama captiva 
l’auditoire et montra l’importance et la complexité de ce monde des 
ascomycètes « qui regroupe 80% des espèces et 20% des 
mycologues » et dans lequel bien des découvertes restent à faire : 
nous avons d’ailleurs pu remarquer que nombreuses sont faites dans 
notre région… 
 
 
G. DUPUY présente le « Genre Geastrum  et ressemblants du 
littoral ». 

 

 
 
   Lui aussi essaya de montrer la richesse de notre région, et 
principalement des îles (Ré et Oléron), où l’on peut rencontrer 80% 
des espèces européennes (21 sur 27) et 90% des françaises (21 sur 
24). Grâce à Pascal (CHAUTRAND) et son chien Darius, cette liste 
s’enrichit d’une nouvelle espèce récoltée l’an dernier à Marennes 
(1ère station Française, 3ème européenne et 8ème mondiale…) et 
retrouvée sur une autre station quelques jours avant la session et que 
nous vous présentons ici : Schenella simplex, qui est une sorte de 
Geastrum hypogé… 
   Cela dit, si on découvre de nouvelles espèces, on ne peut ignorer 
que depuis l’ouragan Martin fin 1999, les populations de géastres ne 
sont bien souvent que des souvenirs : les vieux cyprès n’ont, pour la 
plupart, pas résistés et toutes les espèces spécifiques, parfois 
exclusives, de leur épaisse litière ont disparus… Cela est 
évidemment un excellent argument pour la défense des quelques 
peuplements de Cupressus macrocarpa qui nous restent, essence 
souvent décriée à tort parce qu’importée… 
 



 

 
 
 

Sortie Saumonnards 
 
   Dimanche matin encore un temps de rêve, à peine frais et 
pas de vent. La dune, la mer, fort Boyard, l’île d’Aix étaient 
mis en valeur par une très belle lumière et la sortie à la 
pointe des Saumonnards fut, elle aussi, des plus agréables, 
même si l’on ne peut pas dire que les récoltes furent 
exceptionnelles en raison du gel précédent et d’une 
pluviométrie inhabituelle. Mais là encore des taxons 
communs pour certains tels que Phellodon niger, Hydnum 
albidum, Geastrum sessile, Chroogomphus fulmineus ou 
autre Leccinum lepidum, Suillus bellinii, Suillus collinitus, 
Helvella pithyophila, l’helvelle crépue amie des pins, 
Hohenbuehelia tremula sur souches ou débris de pins sont 
nouveaux pour beaucoup. Cette sortie fut l’occasion pour A. 
ROYAUD de nous faire appréhender la richesse du milieu 
dunaire  en mousses et lichens et les associations avec 
diverses galères, omphales et autres espèces fongiques qu’il 
devrait être passionnant d’étudier au fil des saisons. 
 

 
   
Retour vers midi et demi au centre pour le pique-nique. 
 
   Au cours de ces sorties, chacun a pu apprécier le travail de 
Pascal CHAUTRAND et de son chien Darius. C’est un 
lagotto romagnolo, race italienne considérée comme le 
« top » des chiens truffiers. Darius marque les truffes (de 
toutes sortes) mais également de nombreux hypogés, ce qui 
est particulièrement intéressant pour les mycologues comme 
le montre les découvertes de Schenella simplex citée ci-
dessus effectuée ces derniers jours. 
 

 

 
 
 
 
 
 
   Retour au centre et pique-nique « au chaud », non sans avoir, 
auparavant, complété l’expo avec les quelques espèces nouvelles 
récoltées sur la côte Est. 
 
Après le repas 
Atelier sur la « méthodologie de constitution d’un herbier 
mycologique » par R. HERVE et J. GUINBERTEAU 
 
 

 
 
 
     
 
 
   Raphaël et Jacques présentèrent de façon très claire et détaillée, 
les techniques utilisées pour la confection d’herbiers, techniques de 
séchage et de conservation mais aussi modèles de fiches pour la 
collation et la mise en forme des données. 
J. GUINBERTEAU insista notamment sur la nécessité, lors de la 
confection des exsiccata ou échantillons d’herbier, de conserver
suffisamment de carpophores (/ascomes) ou de matériel séché de 
chaque espèce, pour la mise en œuvre souvent nécessaire, des 
nouvelles techniques de caractérisation moléculaire (ADN), à des 
fins taxinomiques et phylogénétiques. En effet, même si ces 
méthodes sont extrêmement performantes pour séparer les espèces 
entre elles, il est souvent nécessaire de refaire parfois la phase 
d’extraction ADN, surtout si les échantillons séchés sont trop vieux 
ou insuffisants en qualité. 
Pour finir J. GUINBERTEAU présenta aussi quelques aquarelles, 
technique parfois oubliée au service du mycologue, même s’il faut 
vivre avec son temps, à l’ère numérique et de la rapidité ! 
 
 
 

 



 
 
    
 
   
 
 
 
 
   Ce compte-rendu ne serait évidemment pas complet sans 
la liste des espèces (document en annexe) récoltées ou 
présentées au cours de ces deux journées. Nous remercions 
P. TANCHAUD, dont le fichier nous fut bien utile, d’avoir 
bien voulu effectuer cet important travail de secrétariat…Ce 
qui ne l’a pas empêché d’aller « fouiner » sous les vieux 
cyprès encore debout de l’île de Ré ce Dimanche 12 
décembre. Malgré les gelées, il a trouvé cette magnifique 
espèce que nous espérions bien vous montrer : 4 ex. de 
Leucoagaricus idae-fragum, la lépiote framboise.(cette 
récolte est la 2éme sur Ré.). Il a également récolté une 
espèce très rare jamais citée sur Oléron : Battarraea 
phalloïdes…  
 
 
 
 
   Nous laisserons le mot de la fin à Michel (Hairaud) : Voilà
ce qu’il disait dans un message d’info sur ces journées sur le 
forum de la SMMA : 
 
«Au  total, ce fut un week-end d'une densité exceptionnelle 
et je voudrais aussi rassurer, pour la prochaine fois, ceux 
qui ne sont pas venus par crainte de ne pas "être au 
niveau" alors qu'ils fréquentent régulièrement les sorties 
SMMA depuis des années : ce type de rencontre est idéal 
pour confirmer et accroître ses connaissances. Chacun s'y 
montre prêt à répondre aux questions posées, c'est 
convivial et même chaleureux ».  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 
 
Annexe 1 : Liste des participants 
  

SOCIETE NOM SOCIETE 
BARENNE Colette  AMB SMMA JAFFRAIN Marie SMMA 
BAROSSO Gerard UNIV BX LARTIGUES Bertrand CEMA 
BECK CECCALDI Jacques CEMA LAVIALLE Louis SMP 
BITAILLOU Alexis SMB PELTIER Jean-Pierre SMBig 
BOURDIER Daniel SMP PROVOST Jean SMP  
BOYER Jacques CEMA PROVOST Mme SMP  
BRISSARD Alain SMMA SML SMP PUJOL Michel CEMA 
CANTIN Sylvie CEMA RIVAULT Bernette  AMB SMMA 
CAPOEN Brigitte SMMA RIVAULT Serge AMB SMMA 
CASTERA Josette SMB ROBERT Jean SMMA 
CAZE Gregory CBNSA ROY Mélanie CNRS TL 
CHAUTRAND Pascal SMMA ROYAUD Alain SMB SOMYLA 

SMP 
DOMEC Christine UNIV BX SURRAULT Jean-Louis SMP 
DUBRANA Germaine AMB SMMA TANCHAUD Patrice SMMA 
DUNIS Serge SML CHTE NAT VERGNES Françoise SLB 
DUPUY Guy SMMA VIGNOT Brigitte  SLB 
ETCHEPARE Jean-François SMB ONF VIGNOT Jacques SLB 
GIRARD Christine  CEMA YOU Christian SBCO 
GUINBERTEAU Jacques INRA BX   
HAIRAUD Michel SMMA   
HERVE Raphael SMP   
JAFFRAIN Marcel SMMA   

 



 
Annexe 2 : Liste des espèces présentées  

Session mycologique Oléron - Les 27 et 28 novembre 2010  

deutéromycète Stilbella byssiseda . (Pers.)Seifert 
ascomycètes Delastria rosea . Tul. & Tul. 
  Geoglossum cookeianum . Nannfeldt 
  Geopora arenicola . (Lév.)Mass. 
  Helvella crispa . (Scop.:Fr.)Fr. 
  Helvella elastica . Bull.:Fr. 
  Helvella lacunosa . Afz.:Fr. 
  Helvella pithyophila . Boudier 
  Hyaloscypha  aureliella . (Nyl.)Hühtinen 
  Hymenoscyphus tamaricis . R.Galan & H.O. Baral 
  Lachnellula subtilissima . (Cooke)Dennis 
  Leotia lubrica . (Scop.:Fr.)Pers. 
  Leucoscypha patavina . (Cooke & Sacc. In Cooke)Svrcek 
  Melastiza chateri . (W.G.Smith)Boudier 
  Patellaria atrata . Fries 
  Peziza michelli   (Boudier) Dennis   
  Peziza ammophila . (Dur. & Mont.)Sacc. 
  Peziza repanda . Pers. 

  Smardaea planchonis . (Dunal ex Boudier)Korf & W.-Y. 
Zhuang 

  Xylaria hypoxylon . (L.:Fr.)Greville 
apphyl,hétérobasidio,gastéro, Astraeus hygrometricus . (Pers.:Pers.)Morgan 
  Auricularia mesenterica . (Dicks.:Fr.)Pers 
  Calocera viscosa . (Pers.:Fr.)Fr. 
  Calvatia excipuliformis . (Sch.:Pers.)Perdeck 
  Cellypha goldbachii . (Weinm.)Donk 
  Clathrus ruber . [Mich.]ex Pers.:Pers. 
  Clavaria acuta . Sch.:Fr. 
  Clavulina rugosa . (Bull.:Fr.)Schroeter 
  Clavulinopsis helvola . (L.:Fr.)Corner 
  Clavulinopsis luteo-alba . (Rea)Corner 
  Craterellus lutescens   Pers,:Fr, 
  Craterellus tubaeformis f. pallidus (Gillet)Vila 
  Crucibulum laeve . (Huds.)Kambly 
  Cyathus olla . (Batsch:Pers.)Pers. 
  Geastrum morgani   Lloyd 
  Geastrum saccatum   Fr 
  Geastrum saccatum f, parvulum Boiffard 
  Geastrum sessile . (Sow.)Pouzar 
  Haematostereum sanguinolentum . (Alb. & Schw.:Fr.)Fr. 
  Hydnum albidum . Peck 
  Lycoperdon  perlatum . Pers.:Pers. 
  Oligoporus subcaesius . (David)Donger 
  Melanogaster  broomeanus   Berck apud Tul & Tul, 
  Peniophora tamaricicola . Boidin & Malençon 
  Phellodon niger . (Fr.:Fr.)Karsten 
  Scenidium nitidum . (Dur. & Mont.)O.Kuntze 
  Schenella simplex . Macbride 
  Scleroderma verrucosum . (Bull.:Pers.)Pers. 
  Tremella mesenterica . Retz.:Fr. 
  Trichaptum hollii . (Schm.:Fr.)Kreis. 
  Tulostoma brumale . Pers.:Pers. 
basidiomycètes Agaricus aridicola . Geml, Geiser & Royse 



  Agaricus arvensis . Sch.:Fr. 
  Agaricus bernardii . (Quélet)Saccardo 
  Agaricus bisporus . (Lange)Imbach 
  Agaricus boisseletii . Heineman 
  Agaricus depauperatus . (F.H. Moller)Pilat, Sborn 
  Agaricus devoniensis . Orton 
  Agaricus dulcidulus   Sch.:Fr. 
  Agaricus fissuratus . (Moeller)Moeller 
  Agaricus freirei . Blanco-Dios 
  Agaricus impudicus . (Rea)Pil. 
  Agaricus menieri . Bon 
  Agaricus porphyrrhizon . Orton 
  Agaricus silvaticus . Sch.:Fr. 
  Agaricus urinascens . (J. Schäffer & F.H. Møller)Singer 
  Agaricus variegans . Moeller 
  Agaricus xanthoderma . Génevier 
  Agrocybe aegerita . (Brig.)Fayod 
  Amanita citrina . (Sch.:Fr.)S.F.Gray 
  Amanita gracilior . Bas & Honrubia 
  Amanita junquillea . Quélet 
  Amanita rubescens . (Pers.:Fr.)S.F.Gray 
  Armillaria mellea . (Vahl:Fr.)Kummer 
  Arrhenia spathulata . (Fr.:Fr.)Redhead 
  Bolbitius titubans . (Bull. : Fr.)Fr. 
  Chroogomphus fulmineus . (Heim)Courtecuisse 
  Clitocybe costata . Kühner & Romagnesi 
  Clitocybe dealbata . (Sow.:Fr.)Kummer 
  Clitocybe graminicola . Bon 
  Collybia butyracea . (Bull.:Fr.)Kummer 
  Coprinus ammophilae . Courtecuisse 
  Coprinus comatus . (Müll.:Fr.)Pers. 
  Coprinus disseminatus . (Pers.:Fr.)S.F.Gray 
  Cortinarius cedretorum var. suberetorum Maire 
  Cortinarius cinnamomeus . (L.:Fr.)Fr. 
  Cortinarius diosmus . (Batsch:Fr.)Big & Guill. 
  Cortinarius infractus . (Pers.:Fr.)Fr. 
  Cortinarius semisanguineus . (Fr.:Fr.)Gillet 
  Crepidotus epibryus . (Fr.:Fr.)Quélet 
  Crinipellis scabella . (Alb. & Schw.:Fr.)Murrill 
  Cuphophyllus virgineus . (Wülf.:Fr.)Kovalenko 
  Cystolepiota seminuda . (Lasch)Bon 
  Echinoderma carinii . (Bres.)Bon 
  Entoloma hirtipes . (Schum.:Fr.)Moser 
  Entoloma sericeum . (Bull.:Fr.)Quélet 

  Entoloma sericeum 
var. 
cinereoopacum Noordeloos 

  Flammulaster carpophilus . (Fr.)Earle 
  Galerina laevis . (Pers.)Singer 
  Galerina marginata . (Batsch)Kühner 
  Gymnopilus junonius . (Fr. : Fr.)P.D. Orton 
  Gymnopilus penetrans . (Fr.:Fr.)Murrill 
  Gyroporus ammophilus . (Castro & Freire)Castro & Freire 
  Hebeloma sinapizans . (Paulet)Gillet 
  Hemimycena lactea . (Pers.:Fr.)Singer 
  Hohenbuehelia cyphelliformis . (Berk.)O.K. Miller 
  Hohenbuehelia tremula . (Sch.:Fr.)Thorn & Barron 
  Hygrocybe pseudoconica . Lange 
  Hygrocybe tristis . (Pers.)Moeller 
  Hygrophoropsis aurantiaca . (Q.)Sing. 
  Hygrophorus agathosmus . (Fr.)Fr. 
  Hygrophorus persooni . Arnolds 



  Inocybe arenicola . (Heim)Bon 
  Inocybe eutheles var. kuehneri (Stangl & Veselsky)Reumaux 
  Inocybe geophylla . (Fr.:Fr.)Kummer 
  Inocybe geophylla var. lilacina (Pk.)Gill. 
  Inocybe heimii . Bon 
  Inocybe pusio . Karsten 
  Inocybe tenebrosa . Quélet 
  Laccaria affinis . (Singer)M. Bon 
  Laccaria amethystina . (Huds.)Cooke 
  Laccaria proxima . (Boudier)Patouillard 
  Lactarius atlanticus . Bon 
  Lactarius chrysorrheus . Fr. 
  Lactarius decipiens . Quélet 
  Lactarius deliciosus . (L.:Fr.)S.F.Gray 
  Lactarius hepaticus . Plowright 
  Lactarius sanguifluus . (Paulet:Fr.)Fr. 
  Lactarius semisanguifluus . Heim & Leclair 
  Lactarius subumbonatus . Lindgren 
  Lactarius vinosus . Quélet 
  Leccinum lepidum . (Bouchet ex Essette)Quadraccia 
  Lepiota brunneolilacea . Bon & Boiffard 
  Lepiota cristata var. pallidior Boud. ex Bon 
  Lepiota ochraceodisca . Bon 
  Lepiota rufipes . Morgan 
  Lepiota saponella . Priou & Bodin 
  Lepista inversa . (Scop.)Patouillard 
  Lepista irina . (Fr.)Bigelow 
  Lepista nuda . (Bull.:Fr.)Cooke 
  Lepista panaeola . Mos. 
  Lepista personata . (Fr.:Fr.)W.G.Smith 
  Lepista sordida var. obscurata (Bon)Bon 
  Lepista sordida . (Fr.:Fr.)Singer 
  Leucoagaricus badhamii . (Berk. & Br.)Singer 
  Leucoagaricus cinerascens . (Quélet)Bon & Boiffard 
  Leucoagaricus gaillardii . Bon & Boiffard 
  Leucoagaricus litoralis . (Men.)Bon & Boiffard 
  Leucoagaricus pilatianus . (Demoulin)Bon & Boiffard 
  Leucoagaricus pinguipes   (Pearson)Bon 
  Leucoagaricus purpureorimosus . Bon & Boiffard 
  Limacella furnacea . (Letellier)E.-J. Gilbert 
  Limacella illinita . (Fr.:Fr.)Murrill 
  Macrolepiota rickenii . (Vel.)Bellu & Lanzoni 
  Marasmius anomalus . Lasch 
  Marasmius oreades . (Bolt.:Fr.)Fr. 
  Mycena acicula . (Sch.:Fr.)Kummer 
  Mycena pura . (Pers.:Fr.)Kummer 
  Mycena purpureofusca . (Peck)Saccardo 
  Mycena rosea . (Bull.)Gramberg 
  Mycena seynesii . Quélet 
  Mycena speirea . (Fr.:Fr.)Gillet 
  Mycena vitilis . (Fr.)Quélet 
  Mycenella bryophila . (Voglino)Singer 
  Omphalina barbularum . (Romagnesi)Bon 
  Omphalina pyxidata . (Bull.:Fr.)Quélet 
  Panaeolus dunensis . Bon & Courtecuisse 
  Phaeotellus rickenii . (Singer ex Hora)Bon 
  Pholiota gummosa . (Lasch:Fr.)Singer 
  Pleurotus eryngii . (de Cand.:Fr.)Quélet 
  Pleurotus ostreatus . (Fr.:Fr.)Quélet 
  Pluteus cervinus . (Sch.:Fr.)Kummer 



 
 

 

 

  Pluteus roseipes . v.Höhnel 
  Psathyrella ammophila  . (Dur. & Lév.)Orton 
  Pseudoclitocybe cyathiformis . (Bull.:Fr.)Singer 
  Rhodocybe gemina . (Fr.)Kuyper & Noordeloos 
  Rickenella fibula . (Bull.:Fr.)Raith. 
  Ripartites tricholoma . (Alb. & Schw.:Fr.)Karsten 
  Russula amara . Kucera 
  Russula cessans . Pearson 
  Russula fragilis . (Pers.:Fr.)Fr. 
  Russula sanguinaria . (Schum.)S.Rauschert 
  Russula torulosa . Bresadola 
  Russula xerampelina . Sch.:Fr. 
  Stereum hirsutum . (Willd.:Fr.)Fr. 
  Stropharia coronilla . (Bull.:Fr.)Quélet 
  Suillus bellini . (Inzenga)O.Kuntze 
  Suillus collinitus . (Fr.)O.Kuntze 
  Suillus granulatus . (L.:Fr.)Roussel 
  Tapinella atrotomentosa . (Batsch : Fr.)Sutara 
  Tapinella panuoides . (Fr. : Fr.)E.-J. Gilbert 
  Tricholoma auratum   (Fr)Gillet 
  Tricholoma batschii . M. Christensen & Noordeloos 
  Tricholoma caligatum . (Viv.)Ricken 
  Tricholoma gausapatum . (Fr.:Fr.)Quélet 
  Tricholoma pessundatum . (Fr.:Fr.)Quélet 
  Tricholoma scalpturatum . (Fr.)Quélet 
  Tricholoma squarrulosum . Bresadola 
  Tricholoma sulfureum . (Bull.:Fr.)Kummer 
  Volvariella gloiocephala . (De Cand.:Fr.)Boekhout & Enderle 
  Volvariella surrecta . (Knapp)Singer 
  Xerocomus badius . (Fr.:Fr.)Gilbert 


