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Noms valides Autorités Synonyme Habitats

Agaricus campestris  L.:Fr. Psalliota Campestris (L.:Fr.) Quelet Dans les prés pâturés, les jardins, les litières de chênes verts et en ZA.

Amanita citrina  (Jac.Schäffer) Pers. Amanita Mappa (Batsch) Bertillon Sous feuillus et conifères, sur sol siliceux.

Amanita vittadinii  (Moretti) Vittadini Lepidella Vittadinii (Moretti) Gilbert Sous les feuillus, surtout dans le sud.

Bovista plumbea  Pers.:Pers. Lycoperdon Ardesiacum Bulliard Dans l'herbe des prés et des bois, jusqu'en zone alpine.

Hydnum repandum  L.:Fr.
Sarcodon Repandus (L.:Fr.) Quelet, 
non ss Bolton Dans les bois de feuillus (surtout) et de conifères.

Hygrophorus cossus  (Sowerby) Fr. Limacium Cossus (Sowerby) Fr. Surtout sous feuillus sur sol argileux.

Hygrophorus hypothejus  (Fr.:Fr.) Fr.
Hygrophorus Vitellum (Albertini et 
Schweinitz) Saccardo Surtout sous pins sur sol siliceux.

Hygrophorus nemoreus  (Pers.:Fr.) Fr. Hygrophorus Opiparus Fr. Sous les feuillus, surtout sur sol calcaire.

Hypholoma fasciculare  (Hudson:Fr.) Kummer
Naematoloma Fasciculare (Hudson:Fr.) 
Karsten En touffe (surtout sur souches) sur feuillus et conifères.

Hypholoma lateritium  (Jac.Schäffer:Fr.) Kummer Geophila Sublateritia (Fr.) Quelet En touffe surtout sur souches de feuillus.

Marasmius oreades  (Bolton:Fr.) Fr.
Marasmius Caryophyllaeus 
(Jac.Schäffer) Schröter Dans l'herbe des pelouses ou des prés (rare sous épicéas).

Pluteus salicinus  (Pers.:Fr.) Kummer
Pluteus Petasatus (Fr.) Gillet, ss 
Ricken, non ss Kühner et Romagnesi Sur troncs et souches de feuillus (surtout saules et aulnes).

Russula emetica  (Jac.Schäffer:Fr.) Pers. Collybia fusipes (Bull.) Quél. Dans les bois marécageux et les hauts marais avec pins ou épicéas.

Russula fellea  (Fr.:Fr.) Fr.
Russula Ochracea (Pers.) Fr., ss 
Bataille, Gillet Sous les feuillus (surtout hêtres) et sous les conifères, sur tout sol.

Russula integra  (L.) Fr.
Russula Polychroma Singer Ex Hora, ss 
Auct. Brit. Sous conifères en montagne sur tout sol (surtout calcaire).

Trametes versicolor  (L.:Fr.) Lloyd Coriolus Hirsutulus (Schweinitz) Murrill Sur bois mort ou vivant, surtout de feuillus.



Tremella mesenterica  Retzius:Fr. Tremella Lutescens (Pers.:Fr.) Pers. Sur branches mortes tombées et souches de feuillus.

Tricholoma bufonium  (Pers.:Fr.) Gillet
Tricholoma Sulphureum Var. Bufonium 
(Pers.:Fr.) Quelet Sous feuillus et conifères sur sol acide.

Tricholoma columbetta  (Fr.:Fr.) Kummer Agaricus Diffractus Chevallier Sous feuillus (surtout chênes) sur sol acide (rare sous conifères).

Tricholoma focale  (Fr.) Ricken Armillaria Focalis (Fr.) Karsten Dans les pinèdes arénacées.

Tricholoma saponaceum  (Fr.:Fr.) Kummer Agaricus Ereuthonitrum Secretan Dans les bois de feuillus (chênes surtout) et de conifères.

Tricholomopsis rutilans  (Jac.Schäffer:Fr.) Singer Agaricus Xerampelinus Sowerby Sur souches et racines de conifères.
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