RECOLTE ISSAUX - LOURDIOS le 20/07/2014
GENRE
Agrocybe
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Amanita
Astraeus
Boletus
Boletus
Boletus
Boletus
Cantharellus
Cantharellus
Cantharellus
Clathrus
Clitocybe
Collybia
Collybia
Cortinarius
Cortinarius
Crepidotus
Echinoderma
Entoloma
Entoloma
Fomes
Fuligo
Galerina
Ganoderma
Hydnum
Hymenochaete
Inocybe
Inocybe
Inocybe
Kuehneromyces
Lactarius
Lactarius
Leccinum
Leccinum
Lentinus
Lepiota
Lepiota
Limacella
Marasmius
Marasmius
Megacollybia
Mycena
Mycena
Mycena
Mycena
Oligoporus
Oudemansiella
Peziza
Phallus
Phylloporus
Pluteus
Pluteus
Polyporus
Polyporus
Polyporus
Psathyrella
Pycnoporus
Russula
Russula
Russula

ESPECE
firma
excelsa
rubescens
spissa
umbrinolutea
vaginata
hygrometricus
aestivalis
calopus
edulis
luridus
amethysteus
friesii
subpruinosus
ruber
gibba
aquosa
confluens
hinnuleus
rubicundulus
applanatus
asperum
allochroum
rusticoides
fomentarius
septica
marginata
lipsiense
repandum
corrugata
asterospora
fibrosoides
velenovskyi
mutabilis
quietus
volemus
duriusculum
scabrum
conchatus
ochraceosulfurescens
ventriosospora
vinosorubescens
alliaceus
rotula
platyphylla
pelianthina
pura
pura var. ianthina
rosea
caesius
mucida
succosa
impudicus
pelletieri (rhodoxanthus)
cervinus
luteovirens
ciliatus
durus
tuberaster
gossypina
cinnabarinus
albonigra
aurea
cyanoxantha

NOM VERNACULAIRE
Agrocybe velouté
Amanite élevée
Amanite rougissante = vineuse = Golmotte
Amanite épaisse
Amanite à cerne sombre
Amanite vaginée
Astrée hygrométrique
Cèpe d'été
Bolet à beau pied
Cèpe de Bordeaux
Bolet blafard
Girolle améthyste
Girolle abricot
Girolle presque pruineuse
Clathre rouge
Clitocybe en entonnoir
Collybie aqueuse
Collybie confluente
Cortinaire couleur de faon
Cortinaire rubicond
Crépidote aplani
Lépiote à lames fourchues

OBSERVATIONS

+++

Entolome campagnard
Amadouvier
Fleur de tan
Galère marginée
Ganoderme aplani
Pied de mouton

croûte brun-rose envahissant les branches de noisetiers ; soies visibles à la loupe
chapeau mammelonné fibrilleux - stipe pruineux et bulbeux - spores en forme d'étoiles
chapeau mammelonné fibrilleux beige - stipe bulbeux

Inocybe à spores étoilées

Pholiote changeante
Lactaire tranquille
Lactaire à lait abondant = Vachotte
Bolet des peupliers
Bolet rude
Lentin coquillage
Lépiote à spores ventrues
Limacelle vineuse
Marasme à odeur d'ail
Marasme petite roue
Collybie à larges feuillets
Mycène gris violet
Mycène pure
Mycène rose
Polypore bleuté
Mucidule visqueuse
Pézize à lait jaune
Satyre puant
Phyllopore rouge et jaune
Plutée couleur de cerf
Plutée jaune verdâtre
Polypore cilié
Polypore bai ou à pied noir
Agaric cotonneux
Tramète rouge cinabre
Russule blanche et noire
Russule dorée
Russule charbonnière

DESCRIPTIF
chapeau brun jaune - stipe entièrement pruineux - odeur farineuse
chapeau brun foncé parsemé de traces vélaires grisâtres-anneau tenace - stipe à base bulbeuse - odeur de rave
chapeau brun rosé ponctué de restes vélaires - lames et stipe tachés de rose vineux - chair rougit aux blessures
chapeau brun foncé parsemé de traces vélaires grisâtres-anneau strié, tenace - stipe à base bulbeuse - odeur de rave
la "battarae" des montagnes, marge des lames grise - pas d'anneau
chapeau gris, lisse à marge striée - pas d'anneau - stipe creux - volve engainante
étoile de 6 à 8 branches se refermant par temps sec
ressemble à B.edulis mais chapeau à revêtement mat - stipe entièrement réticulé de blanchâtre sur fond roussâtre
chapeau blanchâtre - pores jaune vif nettement bleuissants - stipe réticulé jaune en haut et rouge en bas - chair amère
chapeau à revêtement un peu lubrifié avec liseré blanchâtre à la marge - stipe peu réticulé
ressemble à B.erythropus mais stipe réticulé avec chair un peu vineuse à la base
girolle à reflets violets (squames) sur le chapeau
petite girolle à couleurs vives (rouge rosé) - odeur d'abricot
chapeau charnu, à marge enroulée, recouvert d'une fine pruine blanchâtre - pied trapu pruineux - chair blanchâtre
en forme de cage grillagée de couleur rouge corail - odeur fétide
chapeau en entonnoir - odeur de flouve ou cyanique
stipe bulbeux - mycélium rosâtre (différences avec C.dryophila)
en touffes - lames très serrées blanchâtres - stipe typique sillonné ou comprimé à pruine gris lilas - odeur coumarinique
chapeau mammelonné "couleur de faon" hygrophane - lames espacées concolores - stipe avec anneau médian blanc membraneux - odeur forte terreuse
Intense jaunissement de la chair à la coupe !
ne se pèle pas facilement (dif. de mollis)
chapeau avec écailles pointues - lames fourchues - stipe un peu bulbeux avec anneau - odeur de caoutchouc
chapeau mammelonné brun violacé avec aspérités - stipeavec fibrilles violacées
chapeau fortement ombiliqué brun foncé strié - lames très espacées, brunes, décurrentes
en forme de sabot de cheval - pores gris très fins
myxomycète de couleur jaune soufre
chapeau hygrophane, brun fauvâtre, lisse et brillant à marge striée - lames serrées roussâtres - stipe brun avec anneau - confusion possible avec K. mutabilis
chapeau>15 plat, pores fins blancs : on peut dessiner dessous !

++

++

différences avec Galerina marginata : en touffes - stipe chaussé d'une armille floconneuse jusqu'à l'anneau
chapeau zoné brun-roux - stipe brun plus foncé à la base - odeur de punaise ou linge mouillé
chapeau 10-15cm brun-orangé - lait abondant - odeur de topinambour puis de hareng
sous peupliers - chapeau grisâtre sublisse - stipe légèrement ventru, subréticulé
chapeau brunâtre - pied à mêches noires - chair immuable
sur souches, souvent en touffes - chapeau, lames et stipe ochracés à reflets violets - pied court souvent excentré
chapeau à squames ochracés et disque plus sombre - stipe cotonneux, jaunissant au frottement
chapeau à marge laineuse jaune vif - stipe à flocons jaune vif
chapeau visqueux rose vineux - anneau rosâtre - stipe marbré de rosâtre
odeur d'ail - stipe long noirâtre
marge très festonnée, en parachute
chapeau fibrilleux - lames très larges - longues "racines" au pied
chapeau lames et pied gris violacé ou lilacin - odeur forte de radis
violet rose lilas - odeur de rave
se distingue de M.pura par son chapeau bleu clair lavé de violet ou gris bleuâtre - stipe concolore
entièrement rosée - charnue - stipe épaissi à la base
sur bois pourri - chapeau duveteux à reflets bleutés - pores fins blancs à reflets bleutés
blanc, visqueux, annelé, sur hêtre
lait jaunissant à la cassure
chapeau sec brunâtre - pores jaune vif, allongés, lamelliformes
odeur de rave ; chapeau fauve à brunâtre plus foncé au centre
chapeau jaune citrin à jaune verdâtre
chapeau 4-8cm grisâtre à brun jaunâtre, stipe chiné, pores fins
chapeau >20, brun roux, charnu, stipe latéral ou excentré à base noire
chapeau 3-6cm circulaire, squames en pointes, stipe assez central
chapeau couvert de restes vélaires-pied fibrilleux et floconneux-cystides à inclusion huileuse
le rouge du cerisier
lames peu serrées, noircissante, saveur mentholée
rouge jaunissant en doré - chair et lames jaune vif
chapeau à couleurs variées - lames blanches "lardacées" - saveur douce

Russula
Russula
Russula
Russula
Stereum
Stereum
Stropharia
Trametes
Trametes
Xerocomus
Xerocomus
Xerula

integra
laurocerasi
ochroleuca
solaris
hirsutum
insignitum
semiglobata
hirsuta
versicolor
armeniacus
chrysenteron
radicata

Russule intègre
Russule laurier cerise
Russule ocre et blanc
Russule solaire
Stérée hirsute
Stérée remarquable
Strophaire hémisphérique
Tramète hirsute
Polypore versicolore
Bolet abricot
Bolet à chair jaune
Collybie radicante

TOTAL = 76 espèces récoltées dont 12 espèces sur les 22 de la liste établie en préparation de la sortie

+

sous conifères - chapeau brun jaunâtre - lames jaunes - saveur de noisette
chapeau roussâtre - lames blanches - odeur forte de laurier cerise ou amande amère
chapeau ocre jaune +- vif - lames blanches - saveur peu âcre
piquante, jaune, centre jaune d'oeuf
le plus poilu
sur souches, troncs - chapeau en éventail rouge à ocre plus clair à la marge
sur bouses ou crottins, chapeau hémisphérique visqueux, stipe à anneau médian membraneux
chapeau couvert de poils brillants, hirsutes, blanc crème, gris, beige, pores ronds blanchâtres
le bariolé, très fin, en troupes
base stipe orangée
chapeau craquelé, sec avec sous-cuticule rouge - tubes jaune olive bleuisssants au toucher
chapeau mamelonné visqueux - stipa allongé prolongé par une fausse racine

