
Sortie du 9 novembre 2019 

Rives de l’Arn – Le Moulinet 

 

 Ce fut la sortie des superlatifs, très froid (3°), très venteux (tramontane), très humide 

(pluie dans la nuit), mais beaux bois mêlés (épicéas, douglas, hêtres), bon groupe (14 

personnes) et belle récolte (plus de 100 espèces). 

 

 

Ruisseau du bois de la Blanque près du Moulinet, début de notre itinéraire. 

 Au retour au local, les champignons avaient un peu séché, et repris un aspect plus 

normal. Nous avons alors pu les examiner en détail et noter leur odeur, totalement absente sur 

le terrain. 

Je vais présenter quelques spécimens remarquables, ou simplement dont la photo est réussie. 



 

Pied bleu (Lepista nuda) et Amanite safran (Amanita crocea) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit lyophyllum graminicola, espèce qui passe facilement inaperçue, reconnaissable à son 

chapeau blanc givré et ses lames brunes ou grises sur les exemplaires plus agés. Ses spores 

rondes avec des épines sont tout à fait uniques. 



 

Variété verte du tricholome savonneux (Trichomoma saponaceum), dont l’odeur de lessive 

nous avait échappée sur le terrain. Le bas du pied est souvent rose. Il y en avait des véritables 

tapis de dizaines d’individus, allant jusqu’à 12 cm de diamètre. 

 

 

 

Chanterelle en tube (Craterellus tubaeformis) 

bien reconnaissable à son chapeau brun, ses plis 

bien formés grisâtres et son pied jaune. 



 

Champignons du groupe des laccaires laqués, dont l’examen des lames et des spores au 

microscope a permis de préciser l’espèce : Laccaria macrocystidiata. Il avait plusieurs autres 

espèces de laccaires sur le site.  

 

 

Et ce champignon bizarre, n’ayant ni tubes ni lames, probablement une forme anormale. 

  



Liste des espèces reconnues. 

Agaricus albertii   
Aleuria aurantia   
Amanita citrina   
Amanita crocea  Amanite safran 

Amanita excelsa   
Amanita junquillea  Amanite jonquille 

Amanita muscaria  Amanite tue-mouche 

Amanita rubescens  Amanite rougissante 

Amanita spadicea   
Boletus erythropus  Bolet à pied rouge 

Calocera cornea   
Calocera viscosa   
Clavulina cinerea   
Clavulina cristata   
Clavulina rugosa   
Clitocybe   
Clitocybe clavipes   
Clitocybe diatreta ?  
Clitocybe maxima  ?  
Clitocybe nebularis  Clitocybe nébuleux 

Clitocybe odora  Clitocybe anisé 

Clitocybe phaeophthalma   
Clitopilus prunulus  Meunier 

Cortinarius   
Cortinarius cinnamomeus  
Cortinarius subbalaustinus  
Craterellus cinereus  Chanterelle grise 

Craterellus tubaeformis  Chanterelle en tube 

Cystoderma carcharias   
Cystolepiota aspera   
Exidia recisa   
Hebeloma   
Hebeloma   
Hebeloma   
Hydnum repandum  Pied de mouton 

Hygrocybe acutoconica   
Hygrophoropsis aurantiaca  Fausse girolle 

Hygrophorus eburneus   
Hypholoma capnoides   
Hypholoma fasciculare  Hypholome en touffe 

Hypholoma lateritium   
Laccaria affinis  Laccaire laqué 

Laccaria amethystea  Laccaire améthyste 

Laccaria bicolor   
Laccaria macrocystidiata  Laccaire laqué 



Lactarius aurantiofulvus   

Lactarius blennius  Lactaire du hêtre 

Lactarius deterrimus  

Lactarius chrysorrheus   

Lactarius quietus   

Lactarius subdulcis   

Lepiota cristata   

Lepiota oreadiformis ?  

Leucocortinarius bulbiger   

Lyophyllum graminicola   

Lyophyllum rhopalopodium  ?  

Macrolepiota procera  Coulemelle 

Macrolepiota rhacodes   

Marasmius oreades ? Mousseron 

Meripilus giganteus   

Merulius tremellosus   

Mutinus caninus   

Mycena epipterygia   

Mycena haematopus   

Mycena pura   

Mycena rosea  Mycène rose 

Nidularia farcta   

Otidea onotica   

Oudemansiella platyphylla   

Panellus stipticus   

Pholiota lenta   

Pluteus cervinus ?  

Polyporus arcularius   

Polyporus varius   

Pseudoclitocybe cyathiformis   

Russula chloroides  Russule à lames glauques 

Russula cyanoxantha  Russule charbonnière 

Russula fellea   

Russula fragilis   

Russula mairei  Russule émétique 

Russula mustelina  Russule belette 

Russula nigricans   

Russula ochroleuca  Russule ocre et blanche 

Russula puellaris   

Scleroderma citrinum   

Scleroderma verrucosum   

Stereum hirsutum   

Stropharia aeruginosa   

Suillus grevillei  Bolet élégant du mélèze 

Trametes versicolor   

Tricholoma album   



Tricholoma columbetta  Tricholome colombette 

Tricholoma saponaceum var. atrovirens   

Tricholoma saponaceum var. squamosum  

Tricholoma sciodes   

Tricholoma sulfureum   

Tricholoma terreum  Tricholome petit gris 

Tyromyces stipticus   

Xerocomus badius  Bolet bai 

Xerocomus chrysenteron ? Bolet à chair jaune 

Xerula radicata   
 

 


