
Espèces exposées lundi 12/11/2018

Noms valides Autorités Habitats
Agaricus augustus  Fr. Sous les feuillus et les conifères sur sol siliceux.
Agrocybe cylindracea  (DC.) Maire Surtout sur peupliers morts ou vivants (aussi sureaux, ormes, chênes, ...).
Amanita crocea  (Quélet) Singer Sous les feuillus (surtout) et les conifères sur sol siliceux.
Amanita phalloides  (Fr.:Fr.) Link Surtout sous feuillus en terrain acide.
Amanita rubescens  Pers.:Fr. Sous feuillus et conifères, en tout terrain.
Amanita umbrinolutea  (Secretan ex Gillet) Bataille Sous épicéas et sapins en montagne.
Armillaria mellea  (Vahl:Fr.) Kummer Surtout sur troncs, souches et racines de feuillus.
Clitocybe dealbata  (Sowerby:Fr.) Kummer Dans l'herbe, hors des bois sur sol sableux ou calcaire.
Cortinarius alboviolaceus  (Pers.:Fr.) Fr. Surtout sous feuillus sur sol sec et siliceux (rare sous conifères).
Cortinarius trivialis  Lange ex Lange Sous feuillus et conifères, surtout sur sol acide et argilo-siliceux.
Gymnopus peronatus  (Bolton:Fr.) Gray Sous feuillus (surtout) et conifères.
Gyroporus castaneus  (Bulliard:Fr.) Quélet Sous les feuillus (surtout) et les conifères sur sol acide.
Hygrophorus cossus  (Sowerby) Fr. Surtout sous feuillus sur sol argileux.
Laccaria laccata  (Scopoli:Fr.) Cooke Sous feuillus et conifères sur sol acide.
Leccinum lepidum  (Bouchet ex Essette) Quadraccia Espèce méridionale venant sous chênes verts ou mêlés de pins.
Lepista sordida  (Schumacher:Fr.) Singer A terre ou dans l'herbe hors des bois (parcs et jardins).
Leucopaxillus cerealis  (Lasch) Singer En forêt, sous conifères et feuillus, souvent dans l'herbe des clairières.
Omphalotus olearius  (DC.:Fr.) Fayod Surtout sur souches et à la base des feuillus (oliviers, ..).
Pluteus salicinus  (Pers.:Fr.) Kummer Sur troncs et souches de feuillus (surtout saules et aulnes).
Rhodocollybia butyracea  (Bulliard:Fr.) Lennox Sous feuillus (surtout) et conifères sur sol acide.
Russula emetica  (Jac.Schäffer:Fr.) Pers. Dans les bois marécageux et les hauts marais avec pins ou épicéas.
Russula integra  (L.) Fr. Sous conifères en montagne sur tout sol (surtout calcaire).
Russula laurocerasi  Melzer Sous les feuillus (rare sous conifères) en tout terrain.
Russula persicina  Krombholz Surtout sous feuillus (parfois conifères) sur tout sol.
Russula queletii  Fr. Surtout sous épicéas en montagne sur tout sol.
Russula risigallina  (Batsch) Saccardo Sous feuillus (surtout) et conifères, sur tout sol.
Russula violeipes f. Citrina (Quélet) Romagnesi Surtout sous les feuillus en terrain acide.
Tricholoma bufonium  (Pers.:Fr.) Gillet Sous feuillus et conifères sur sol acide.
Tricholoma focale  (Fr.) Ricken Dans les pinèdes arénacées.


