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La neige fait son apparition dès le 1er janvier et s’accompagne de
quelques journées froides, mais la douceur revient vite avec alternance de soleil et de pluie. Retour en force de la neige en fin de mois.
Février débute sous une étonnante douceur qui fait rapidement
disparaître la neige en plaine et sur les plateaux. Quelques splendides
journées avec gelées nocturnes. Peu de précipitations. Retour de la
neige le 23.
Mars arrive avec fortes gelées nocturnes qui font perdurer la neige,
pluie, soleil, et même giboulées. Belles et chaudes journées, vers le
18 puis retour en force des vraies giboulées : grésil, neige, pluie,
soleil. Retour de la neige et du froid.
Avril apporte aussi ses giboulées avec retour de la neige, quelques
belles journées mais toujours un déficit d’eau malgré des
précipitations éparses. Grosses poussées de morilles jaunes, belles
poussées de noires.
Retour de giboulées début mai avec chute des températures et neige
sur le haut pour la sortie morilles à Chapelle-des-Bois. C’est humide
mais pas encore mouillé. Chaque fois qu’il pleut un peu la bise,
souvent forte, suit, avec heureusement, de belles journées.
Juin manque un peu d’eau et les premières journées très chaudes
commencent. Quelques poussées de cèpes d’été.
Avec juillet apparaissent les orages et des journées pluvieuses et plus
fraîches.
Belles poussées d’ascomycètes dans les ornières. Mois pas trop sec
avec quelques chanterelles. On a l’impression qu’il pleut beaucoup et
souvent mais les ruisseaux sont à sec et les rivières très basses.
Août très chaud et orageux au début, fin de mois très pluvieuse et
orageuse. On rattrape un peu le déficit hydrique.
Septembre débute avec un beau soleil et de la chaleur, de belles
poussées de champignons vite enrayées par un coup de bise.
Nouvelles pluies, nouvelle bise puis premiers froids. Poussée
moyenne, les gris ne sont pas encore sortis…
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Grosses chaleurs et vent du sud début octobre ; les champignons
sèchent ; puis grande fraîcheur et fortes pluies ; les champignons
pourrissent. Enfin quelques vraies pluies en fin de mois. Le Doubs
déborde un peu.
Novembre affiche un temps de Toussaint, gris mais doux. Les
premières gelées arrivent rapidement
mais n’empêchent pas
d’énormes poussées de nébuleux, géotropes et autres violets...
Quelques belles journées sans grand froid.
Avec décembre on retrouve les basses brumes hivernales alors que le
Haut-Doubs est tout ensoleillé. La pluie et la neige finissent par arriver
pour Noël ce qui est tout de même plus joli.
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Ce sont donc encore environ 120 espèces nouvelles récoltées et
déterminées cette année au cours des séances du vendredi, du mardi
soir et du lundi. Les sorties estivales, le soir, restent une bonne
expérience à poursuivre. Le jour (mardi cette année) peut être changé
sans problème majeur.

35

a
09/01/2004 (3 espèces nouvelles)
Galerina subclavata
Octospora axillaris, wrightii
Première réunion 2004, vœux pour cette nouvelle année.
Présentation de quelques espèces croissant sur des mousses.
Travail au microscope sur deux espèces d’Octospora : O. axillaris à
spores fusiformes lisses récoltée dans le Vaucluse et O. wrightii à
spores subglobuleuses et verruqueuses récoltée dans un pot de
cyclamens à Besançon (sur Amblystegium serpens). Elatères de
Trichia decipiens. Projection de diapositives sur des paysages
provençaux…
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Fig. : a- aspect macroscopique et coupe, b- sommets d’asques et
paraphyses, c- bases d’asques, d- spores, e- excipulum ectal avec
poils, f- excipulum médullaire

16/01/2004 (2 espèces nouvelles)
Gerronema pseudoclusilis
Phellinus pini
Semaine pluvieuse. Le Doubs sort de son lit. Un peu de neige en
altitude.
Discussion sur Sarcoscypha coccinea et la variété jurana. Examen de
quelques espèces au microscope : Gerronema pseudoclusilis trouvée
par Jacky, bois de Franois, MEN 3323C. Projection de diapositives
présentant des champignons rencontrés en 2003.
23/01/2004 (3 espèces nouvelles)
Ascobolus stictoideus
Dothidea tetraspora
Ripartites metrodii
Semaine grise mais assez douce. Examen des spores de Ripartites
metrodii récolté par Jacky sous conifères à Franois, d’un
pyrénomycète sur buis et d’un Ascobolus sur crottes d’oie. Projection
de diapositives : quelques champignons, quelques monuments du
Portugal. Fin de soirée placée sous le signe de St Joseph….
30/01/2004 (pas d’espèce nouvelle)
Les fortes chutes de neige ont laissé beaucoup de monde à la
maison…
Travail sur quelques croûtes encore anonymes.
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06/03/2004 (1 espèce nouvelle)
Cinereomyces lindbladii
Les 25 cm de neige ont fondu en une journée avec l’apparition d’un
temps très doux. Belles journées presque printanières mais fortes
gelées nocturnes.
Le congrès de printemps se tiendra à Mouchard le dimanche 14 mars.
Quelques brimborions passés au microscope sans résultat. Quelques
diapositives sur les champignons, particulièrement ceux des aulnaies.
13/02/2003 (1 espèce nouvelle)
Trichodelitschia bisporula
Semaine assez belle mais nuits froides.
Problèmes de microscope sans doute dus à de l’huile qui s’est figée
sur l’objectif à immersion. Nettoyage à l’eau, réglage de la lumière et
tout semble à nouveau fonctionner pour l’observation d’une splendide
baside à longs stérigmates de Vuilleminia comedens. Observation
d’une préparation envoyée par Abel Flahaut de Trichodelitschia
bisporula à spores avec pores germinatifs non proéminents.
Diapositives sur les sommets du Jura en raquette et sur la flore
méditerranéenne.
20/02/2004 (4 espèces nouvelles)
Ceriporiopsis gilvescens
Exidiopsis calcea
Psilocybe montana
Trochila ilicina
Semaine ensoleillée avec de belles journées. Premières morilles le 17
(spécimens déjà anciens datant sans doute d’avant la neige). Examen
de quelques croûtes, d’un Psilocybe récolté par Pierre dans les vieilles
mousses. Diapositives sur la Bretagne.
12/ 03/2004 (2 espèces nouvelles)
Podospora conica
Sarcoscypha jurana
Reprise après les vacances de février mais peu de champignons :
temps froid, neigeux, humide mais sans avoir pour autant un sol gorgé
d’eau. Le déficit hydrique accumulé l’an passé n’est pas comblé.
Quelques espèces anciennes comme Lentinus suavissimus, les
4

depuis le début que nous y sommes parvenus somme toute assez
facilement. L’espèce est bien représentée sur les « Champignons de
Suisse », 3 : 373. Elle ne semble pas très commune ou est prise pour
autre chose.
Fig. : a- aspect macroscopique et coupe, b- cheilocystides et pleurocystides, c- baside, d- caulocystides, e- spores
Sowerbyella radiculata (Sow.) Nannf.
Habitat : MEN 3324B, Courcelles-les-Quingey, sous pins et buis, à
terre, sol calcaire peu épais, 15 11 2004, 4 apothécies récoltées sur
indication de S. & J.-M. Moingeon qui les avaient repérées le
13 11 2004.
Apothécies stipitées, cupuliformes, 2-4 cm de diamètre, profondes de
1 cm. Hyménium citrin olivâtre, doré olivâtre avec quelques zones plus
olivâtres (imbu ?). Marge mince donnant l'impression d'être velue.
Excipulum blanchâtre, crème pâle, feutré. Stipe 1 cm x 0,5 cm,
cylindrique, concolore à l'excipulum.
Asques 180-230 x 8-12 µm, cylindriques, peu atténués à la base,
pleurorhynques operculés, J-, contenant huit spores obliquement
monosériées. Paraphyses dressées, divisées à la base, septées, peu
ou pas renflées au sommet (4 µm), certaines légèrement penchées ou
un peu en crosse. Spores elliptiques, contenant deux gouttes,
hyalines, ornées d'une sorte de réseau incomplet, un peu en
labyrinthe, 12-14 (15) x 7-9 µm.
Chair à fine couche de sous-hyménium puis épaisse couche blanche d
'excipulum médullaire à textura intricata avec de grosses hyphes
enchevêtrées, 10-15 µm de diamètre, et excipulum ectal à textura
globulosa avec gros sphérocystes de 30-40 µm de diamètre, un peu
plus petits à l'extérieur d'où partent de longs poils à paroi minces,
septés, 150-200 x 10-12, jusqu'à 300 µm à la marge
D’après les clés en ma possession, j’ai le choix entre S. radiculata (1216 x 6) et S. crassisculpturata (13-15 x 7-9,5)
Malgré des spores un peu petites et un peu larges, je pencherais
plutôt vers Sowerbyella radiculata ( Sow.: Fr.) Nannf. à cause du
réseau incomplet qui orne les spores. S. crassisculpturata aurait plutôt
des spores ornées de verrues formant rarement des éléments de
réseau. De plus la paroi des poils est mince chez radiculata et plus
épaisse chez crassisculpturata.
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plusieurs endroits, revêtement brun foncé au disque s’éclaircissant en
gris brun, gris souris vers la marge, aspect un peu velouté feutré.
Lames ascendantes, ventrues, adnées, d’un blanc éclatant tranchant
sur la couleur du chapeau et du stipe, arête entière. Stipe cylindrique,
1 mm de diamètre, 3-4 cm de long, profondément radicant, gris brun,
poudré de blanc.
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Cheilocystides et pleurocystides en poils d’ortie sans cristaux,
bouclées, atteignant jusqu’à 70 x 25 µm, pleurocystides semblables à
un peu déformées, basides bisporiques (30 x 8), à longs stérigmates
en cornes de bovidés, spores blanches, un peu globuleuses, parfois à
cinq angles, couvertes de grosses verrues, 6-7 x 6-7 µm.
Revêtement formé d’hyphes noduleuses peu distinctes.
Remarques : l’espèce a une allure de mycène mais la surprise vient
des spores gibbeuses qui désorientent un peu. On ne sait où chercher
et c’est en reprenant la bonne vieille flore de Kühner & Romagnesi
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premiers Geopora sumneriana et, surprise, une Cantharellus cibarius
presque fraîche récoltée par Jacky à Noironte. Y a plus de saison…
Observation au microscope de Podospora conica et de Sarcoscypha
coccinea et jurana, la première sur aulne et la deuxième sur tilleul.
Pas de grosses guttules dans les spores de la première alors qu’elles
sont bien présentes chez jurana. Je crois qu’à 95%, chez nous, il
s’agit de jurana.
Rendez-vous est fixé pour le colloque de Mouchard dimanche.
19/03/2004 (2 espèces nouvelles)
Lasiobelonium (Dasyscyphus) variegatus
Strobilurus tenacellus
Imprimés pour le congrès de la SMF à Nouan-le-Fuselier.
Assemblée générale de la FME à Strasbourg : nous serons
représentés par J.-M. Cugnot et G. Moyne.
Belle semaine avec journées presque estivales. Les poussées ne sont
pas encore commencées : juste quelques saprophytes à se mettre
sous le dent : Hypholoma
radicosum dont nous observons les chrysocystides, Strobilurus
tenacellus aux cystides aiguës.
26/03/2004 (4 espèces nouvelles)
Peniophora pithya
Phlebia radiata
Stereum sanguinolentum
Tremella simplex
Semaine froide, avec giboulées de pluie et de neige. Les
champignons ont du mal à sortir à cause du manque de chaleur.
Quelques espèces saprophytes des branches de sapin. Urnula
craterium récoltée par Jacky au bois de Franois. Compte rendu de
l’assemblée générale de la fédération à Strasbourg. Inscription au
congrès de la SMF pour Gilbert, Jacques P., Jean-Claude, Jean-Marie
et Pierre.
02/04/2004 (1 espèce nouvelle)
Hygrophorus marzuolus
Semaine avec de belles et chaudes journées et malheureusement un
peu de bise. Ca manque déjà d’eau. Légère bruine le 2.
5

Quelques espèces printanières avec Entoloma opacum toujours fidèle
à sa pelouse, Dumontinia tuberosa en grand nombre à Franois,
jusqu’à 7-8 apothécies sur le même sclérote, Hygrophorus marzuolus
dont les chevreuils semblent être friands et les premières espèces
nivales de myxomycètes avec Physarum vernum. Une morille, sans
doute Morchella costata dont Lory a pu suivre la croissance dans son
jardin autour d’un tas de pommes pourries.
Confirmation des inscriptions au congrès SMF.

Remarques : En récoltant l’espèce avec son hyménium convexe, on a
l’impression d’un petit agaric. Le pied côtelé nous renseigne tout de
suite sur le genre.
a

b
09/04/2004 ( pas d’espèce nouvelle)
Les giboulées d’avril sont au rendez-vous. Averses de neige, pluie,
soleil. Une jolie poussée de morilles.
Quelques ascomycètes printaniers, les premières plutées, mais
observation microscopiques difficiles à l’immersion. L’objectif semble
avoir un problème.
16/04/2004 ( 3 espèces nouvelles)
Mitrophora hybrida
Pholiotina blattaria
Trametes pubescens
Beaucoup de vent, la pluie ne profite guère. Chaudes journées en fin
de semaine.
Peu de monde en cette veille de vacances. Examen de spores de
Tarzetta et Pseudoplectania nigrella.
07/05/2004 (1 espèce nouvelle)
Sarcoscypha austriaca
Temps sec et chaud fin avril puis quelques averses et orages rares.
Retour du froid et des giboulées avec neige en montagne
compromettant la recherche des morilles.
Quelques ascomycètes printaniers avec Caloscypha fulgens,
Gyromitra gigas, Discina perlata, Verpa conica et Sarcoscypha
austriaca récoltée à Frasne. Première récolte d’Amanita junquillea par
Jacky au bois de Franois.
Quelques réflexions sur la belle poussée de morilles jaunes : déjà en
1977, l’année après la sécheresse, il y avait eu une belle poussée.
Puis en 1984 quand les ormes sont morts, une poussée extraordinaire
avait suivi. Il semble que cette espèce de morille aime aussi le temps
6
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Fig : a- aspect macroscopique, b- asque et paraphyses, c- sommet
d’asque, d- bases d’asques, e- spores.
Mycenella bryophila (Voglino) Singer
Habitat : MEN 3423C, forêt domaniale de la Verrière-du-Grosbois,
vers maison forestière, en bord de route, feuilles et beaucoup
d’humus.
Chapeau 1-1,5 cm de diamètre et de haut, campanulé conique
mamelonné, un peu strié par transparence, à marge se fendant en
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Asques 270-320 x 20-25, très larges, cylindriques, un peu tortueux à
la base, pleurorhynques, operculés, à sommet réagissant fortement à
l’iode ainsi que toute la moitié supérieure de la paroi, contenant huit
spores bisériées avant maturité puis unisériées. Le sommet apparaît
parfois avec un dôme comme chez certains Ascobolus. Le contenu
devient brunâtre avec l’âge. Paraphyses dressées, bassement
septées, légèrement renflées en clavule dans le dernier article (5-7
µm), contenant quelques gouttelettes olivacées. Spores rondes,
contenant une grosse goutte, d’abord lisses et hyalines puis brunes et
ornées de verrues très régulièrement réparties, 12-14 µm.
Remarques : Nous avions déjà récolté cette espèce le 24 08 1981,
MEN 3323B, Auxon-Dessous, ruisseau des Moulins, sur la paroi
moussue. D’après mes notes, les exemplaires non à maturité
présentaient un hyménium luisant et un peu plus violacé. Nous
l’avions à l’époque déterminée Plicaria trachycarpa var. muricata
Grelet. Il est amusant de constater que Grelet n’en avait fait qu’une
variété de Plicaria alors qu’actuellement, elle appartient à un genre
différent. Ce genre Scabropezia a été crée pour des espèces de
Peziza ou Plicaria présentant une texture de chair différente.
Fig. : a- aspect macroscopique, b- sommets d’asques et paraphyses,
c- bases d’asques, d- spores, e- verrues de l’excipulum
Helvella phlebophora
Habitat : MEN 3424C, bords du ruisseau de Vergetolle, Châteauvieuxles-Fossés, Doubs, sur le tuf, sable de tuf et même bois recouvert de
tuf, 02 09 2004.
Ascomes stipités, d’abord en forme de disque très légèrement
concave puis convexe hémisphérique, un peu bosselé par endroits,
1-1,5 cm de diamètre. Hyménium gris noir à noir. Stipe 1-1,5 cm de
long, 0,5 cm de diamètre, formé de côtes plus ou moins
anastomosées qui se prolongent jusqu’au bord de l’excipulum en se
divisant de nombreuses fois, apparaissant blanches sur fond noir.
Asques 220-270 x 13-16 µm, cylindriques, un peu tortueux à la base,
pleurorhynques, operculés, J-, contenant huit spores unisériées.
Paraphyses divisées à la base, bassement septées, renflées jusqu’à
5-8 µm dans le dernier article. Spores largement elliptiques, lisses,
hyalines, contenant une grosse goutte centrale et quelques autres
plus petites, 16-17 x 11-12 µm
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sec et croisse en grand nombre là où on n’en récolte pas d’habitude
alors que les sites connus ne donnent que fort peu.
13/05 2004 (3 espèces nouvelles)
Coprinus angulatus
Neottiella hetieri
Pyronema confluens
Semaine pluvieuse et neigeuse le samedi et dimanche puis le temps
s’améliore mais se met à la bise… Dans le Haut-Doubs, les morilles
apparaissent juste à la limite de la neige fondue puis plus rien, trop
sec.
Quelques espèces des places à feu d’Aglans, Cudoniella tenuispora
(= Ombrophila bataillei) qu’on revoit tous les ans avec plaisir.
Distribution du bulletin N° 89 de la SHND, plan de sorties du mardi
soir :
Mardi 25 mai, 17 h 00, maison forestière d’Aglans.
Mardi 1 juin, 17 h 00, église de Noironte.
Mardi 8 juin, 17 h 00, parking du bois de Franois.
Autres lieux envisagés mais pas encore fixés : Chailluz, Chevillote
(mais c’est loin…), Piroulette…
22/05/2004 (1 espèce nouvelle)
Sporormiella pulchella
Semaine avec un soleil radieux, chaud même mais tempéré par une
forte bise qui assèche le peu d’humidité restant. Quelques orages et
averses en fin.
Peu de champignons. Seul Jacky a réussi à trouver Russula grisea
facile à confondre avec R. cyanoxantha mais aux lames fragiles.
Examen au microscope de quelques lames fixées de Sporormiella
pulchella.
Distribution aux présents du supplément mycologique N° 8, un
compte-rendu de l’année mycologique 2003.
25/05/2004 (2 espèces nouvelles)
Faerberia carbonaria
Peziza pseudovesiculosa
Beau temps pour cette sortie au bois d’Aglans avec, en priorité, la
recherche d’espèces croissant sur place à feu. La bise qui règne
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depuis une quinzaine de jours ne permet aucune trouvaille
intéressante, juste quelques Peziza pseudovesiculosa et Faerberia
carbonaria. En forêt, c’est presque pire, tout est sec.
On se console avec le casse-croûte à la maison forestière.

la terre humide d’un chemin forestier, 09/09/2002. Aleuria luteonitens
a des spores un peu plus grandes et des ascomes plutôt citrins.
Fig. : a- Aspect macroscopique, b- bases d’asques, c- spores, d- sommets d’asques et de paraphyses.

28/05/2004 (2 espèces nouvelles)
Discina accumbens
Physarum albescens
Beau temps et bise toute la semaine. Tout commence à devenir sec.
Pas de champignon sinon Physarum albescens, espèce nivale de
myxomycète et que nous pensons nouveau pour la région.
Microscopie de Discina accumbens avec ses longues spores ornées
d’une sorte de croissant à chaque extrémité. C’est un champignon
que, faute de spores à maturité, nous avons souvent nommé Discina
leucoxantha or, il s’avère que D. leucoxantha est une espèce des
mélèzes… Essai de distinction entre Peziza echinospora et P.
pseudovesiculosa. Distribution du coprophile N° 3. Michel a bien
travaillé.

Scabropezia aff. flavovirens ((Fuck.) Dissing & Pfister
Habitat : MEN 3424AC, Châteauvieux-les-Fossés, Doubs, ruisseau de
Vergetolle en direction de la cascade de la Tuffière. Sur sable de tuf
en compagnie de Peziza gerardii et de Helvella palustris.
Ascomes 1-1,5 cm de diamètre, sessiles, d’ abord cupuliforme à
marge enroulée vers l’intérieur et le restant longtemps puis à
hyménium étalé plan mais restant nettement marginé. Hyménium brun
foncé à reflets olivacés rappelant beaucoup la couleur de Peziza
badia. Excipulum et marge brun roux avec une tonalité un peu
violacée ; aspect verruqueux car couverts de pustules pyramidales
serrées, souvent à pointe plus foncée Chair laissant couler un lait
hyalin à la coupure.
a

b

01/06/2003 (pas d’espèces nouvelles)
Sortie vers Noironte. Quelques ascomycètes printaniers avec Tarzetta
catinus, cupularis, Helvella acetabulum, quelques amanites, un bolet
aestivalis, Russula grisea, … Ca commence.
08/06/2004 (pas d’espèces nouvelles)
Sortie au bois de Franois. Temps très chaud, peu de choses,
quelques amanites (spissa, excelsa, junquillea, rubescens). On se
replie sur quelques croûtes.
15/06/2004 (pas d’espèces nouvelles)
Sortie au bois de Chailluz. Quelques espèces assez classiques pour
la saison : Agrocybe praecox, Amanita ceciliae, Collybia funicularis,
Russula romellii…, rien de bien extraordinaire.

e
d
c

18/06/2004 (1 espèce nouvelle)
Alnicola umbrina f. gracillima
Semaine assez belle, avec journées chaudes mais pas vraiment de
précipitations.
8
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Aleuria cestrica (Ellis & Ev.) Seaver = Aleuria luteonitens var.
josserandii.
Habitat : MEN 3323C, le Grand Bois, Grandfontaine, Doubs, sur la
terre nue d’une ornière, en colonie d’une vingtaine d’individus, 09-082004. Récolte J. Bergeon.
a
d

b

c
Ascomes de 0,2-0,6 mm de diamètre, sessiles, cupuliformes, à marge
d’abord un peu enroulée vers l’intérieur puis étalée. Hyménium jaune
orange à jaune d’or. Excipulum plus clair, légèrement furfuracé.
Asques 160-180 x 10-11 µm, cylindriques, peu atténués à la base,
pleurorhynques, operculés, J-, contenant huit spores obliquement
unisériées. Paraphyses dressées, septées, élargies en spatule ou un
peu ampullacées-courbées (6-8 µm) dans le dernier article, à contenu
orange. Spores elliptiques, hyalines, contenant deux gouttes, ornées
d’un réseau incomplet, en labyrinthe avec souvent des apicules aux
sommets, 9-10,5 x 5-5,5 µm.
Chair orange ne laissant échapper aucun suc.
Remarques : nous avons déjà rencontré cette espèce à plusieurs
reprises : MEN
3323B, vers Auxon-Dessous, terre nue d’une ornière, 14/08/1978,
détermination A.M. Bride. MEN 3323D, bois d’Aglans, Besançon, sur
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Morteau signale sa sortie du 27/06. Dates des prochains mardis :
22 juin, retour à Aglans pour les places à feu, 29/06, Chevillotte.
Examen au microscope du capillitium et des spores de Stemonitis
axifera, cystides en poils d’ortie de Alnicola umbrina, spores
gibbeuses d’Inocybe umbrina. Première chanterelle récoltée par
Jacky.
22/06/2004 (5 espèces nouvelles)
Anthracobia nitida
Hypomyces rosellus
Peziza petersii
Tricharina praecox
Trichia persimilis
Sortie au bois d’Aglans avec pour but principal, les places à feu.
Temps lourd mais malgré quelques rares averses, le déficit en haut se
fait sentir.
Trichia persimilis en compagnie d’Hypomyces rosellus colonisent des
morceaux de bois vers la maison forestière. En forêt, une poussée de
Boletus aestivalis et quelques amanites classiques. Sur les places à
feu, tout est bien sec. Grosse présence de Pyronema omphalodes et
Anthracobia nitida (avec poils 2-3 septés et brunâtres). Restes de
Tricharina praecox, une jolie colonie de Peziza petersii et quelques
Faerberia carbonaria plus quelques espèces très classiques. Un peu
d’humidité permettrait sans doute de jolies trouvailles.
25/06/2004 (3 espèces nouvelles)
Collybia ocior
Pezicula carpinae
Scutellinia crinita
Semaine avec quelques averses ou orages épars donnant naissance
à quelque rare poussée de cèpes et chanterelles. Dernière réunion à
St. Ferjeux avant les vacances. On fera quelques sorties en JuilletAoût le mardi soir pour les gens qui le peuvent.
29/06/2004 (4 espèces nouvelles)
Geopyxis foetida
Peziza howsei
Pulvinula constellatio
9

Tricharina ochroleuca
Temps chaud et les bois sont déjà secs.
Sortie au bois de Bouclans, MEN 3423C. Quelques cèpes encore en
bon état, beaucoup d’amanites vineuses à tous les stades et puis, une
ornière avec des ascos intéressants tels Geopyxis foetida à l’odeur
fétide, de vase, d’œuf dur. Notons aussi Pulvinula constellatio aux
spores rondes un peu petites, Peziza howsei, violette, aux spores
ornées de verrues, et Tricharina ochroleuca ocre orange, à marge
munie de poils en touffes.
06/07/2004 (6 espèces nouvelles)
Cheilymenia (Scutellinia) crucipila
Clitocybe obsoleta
Cordyceps entomorrhiza, forquignonii
Marasmius splachnoides (= quercophilus)
Pluteus hispidulus
Russula nitida
Semaine marquée par quelques averses orageuses et un
rafraîchissement des températures. Sortie à Glamondans, MEN
3423A, bois de l’Ecrignot avec visite de lieux un peu marécageux avec
saules et aulnes. Soirée surtout marquée par la découverte de
Jacques Lory : Cordyceps entomorrhiza sur Chrysocarabus auronitens
en parfait état et Cordyceps forquignonii dans la même souche. A un
degré moindre, rencontre de Pluteus hispidulus, minuscule et au
chapeau couvert de mèchules hirsutes. Quelques ascomycètes et
psathyrelles restent à déterminer.
13/07/2004 (2 espèces nouvelles)
Delicatula integrella
Entoloma parkense
Un peu de pluie et de fraîcheur cette semaine.
Sortie au marais de Saône, côté La Vèze, MEN 3323D, vers l’aulnaie.
Peu de champignons sinon une multitude de psathyrelles
(candolleana) qui ont envahi les surfaces déboisées couvertes de
déchets de bois. Entoloma parkense sous saules et Epichloe typhina
sur Poa nemoralis.
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A une trentaine de mètres, nous avons récolté Trichophaea
pseudogregaria et Trichophaea gregaria. La coïncidence est
amusante.
Fig. : a- aspect macroscopique, b- asque et paraphyses, c- bases
d’asques, d- spores, e- poils de la marge, f- poils de l’excipulum.
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décurrentes et se prolongeant par un filet sur le stipe, allant jusqu’à
former une sorte de réseau, divisées, à arête paraissant d’abord
entière et non dentelée puis plus érodée, blanches à ivoire, crème.
Stipe cylindrique, 1-2 cm de diamètre, 2-4 cm de long, assez trapu
ocre pâle, plus foncé, roussâtre et furfuracé à la base. Chair blanche,
coriace, odeur de flouve.
Spores cylindriques à étroitement elliptiques, 10-13 x 4 µm. Hyphes
bouclées.
Remarques : l’espèce semble assez rare. Il y en avait de nombreux
exemplaires très secs, au chapeau très creusés sur d’autres fûts à
proximité. Station sans doute à revoir pour déterminer le feuillu
support.
Fig. : a- aspect macroscopique et coupe, b- spores
Paratrichophaea boudieri (Grelet) Bronckers
Habitat : MEN 3323C, Montferrand-le-Château, bois des Mouillères, sur la
terre nue un peu humide du lit d’un ruisseau temporaire, 06 08 2004.
Ascomes grégaires, 0,3-0,6 mm de diamètre, sessiles, d’abord
globuleux puis cupuliformes. Hyménium blanc. Marge couronnée de
poils réunis en petites touffes donnant un aspect dentelé. Excipulum
brun très clair couvert de poils plus courts, pas très serrés ni réunis en
touffe.
Asques 200-260 x 12-15 µm, cylindriques, un peu atténués à la base,
nettement pleurorynques, operculés, J-, contenant huit spores
unisériées. Paraphyses divisées à la base, dressées, septées,
hyalines, peu ou pas renflées au sommet (2-4 µm). Spores elliptiques,
lisses, hyalines, sans goutte, 18-20 x 9,5-10,5 µm.
Les poils de la marge aigus, septés, brun foncé, à paroi épaisse,
provenant de chapelets de cellules hyalines profondes, atteignent 600800 x 20-30 µm, ceux de l’excipulum sont beaucoup plus courts, plus
superficiels, peu septés et souvent renflés en ampoule à la base
Remarques : le genre Trichophaea a été pulvérisé. Les espèces à
spores lisses sans goutte et poils de deux sortes ont été rangées dans
le nouveau genre Paratrichophaea, les espèces à excipulum ectal en
grande partie constitué de cellules alignées verticalement et à poils
fourchus rejoignent le genre Trichophaeopsis. Nous avons déjà récolté
plusieurs fois cette espèce qui semble aimer les endroits un peu
boueux. Elle n’est cependant pas très commune.
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20/07/2004 (5 espèces nouvelles)
Bertia moriformis
Chromelosporium carneum
Hypocrea rufa
Lamproderma (Collaria) arcyrionema
Physarum virescens
Semaine pluvieuse et fraîche puis chaude et orageuse. Les bois sont
un peu humides.
Sortie à la forêt domaniale de la Verrière-du-Grosbois, lieu-dit le GrosChêne. Route barrée par un hêtre déraciné… Nous continuons à pied.
Prospection sous sapins avec nombreuses espèces de russules,
amanites, et quelques pezizes intéressantes dont un immense rond de
Peziza badia vers un bas-fond de chemin humide. Scutellinia legaliae
sur la terre nue, aux spores rondes ornées d’aiguillons de différentes
tailles, en forme d’ailerons de requin.
Environ 70 espèces déterminées
27/07/2004 (3 espèces nouvelles)
Physarum viride var. aurantium
Steccherinum fimbriatum
Trichia decipiens var. olivascens
Semaine avec quelques journées pluvieuses ou orageuses. Les
précipitations sont très irrégulières suivant les endroits et la bise est
déjà de retour.
Belle soirée, douce, agréable. Sortie au bois de la Piroulette, Torpes,
3323C. Le replat derrière le château d’eau est très sec et pauvre en
champignons. Heureusement les bas-fonds plus humides réservent
quelques surprises avec Pluteus murinus, Lepiota lilacea,
Marasmiellus candidus et quelques myxos. Pas de quoi fouetter un
chat cependant.
03/08/2004 (2 espèces nouvelles)
Neolentinus schaefferi = Lentinus degener = L. cyathiformis
Pachyella babingtonii
Semaine très chaude avec bise desséchante. Sol sec même dans les
ornières qui se transforment en béton.
Sortie vers Novillars, bois des Vaivres, MEN 3423A, avec plantations
d’épicéas sur terrain marneux sillonné de quelques fossés de
11

drainage. Quelques feuillus : frênes, peupliers, aulnes... en bordure.
Peu de choses, tout étant trop sec. Quelques ascos dans les fossés et
une intéressante récolte de Neolentinus schaefferi sur bois mort de
feuillu.
Casse-croûte dans le parc de Novillars.
10/08/2004 (1 espèce nouvelle)
Hohenbuehelia geogenia var. queletii.
Semaine chaude, lourde avec quelques orages ça et là. Temps lourd,
orageux avec pluie en fin de soirée. Sortie MEN 3323C, Cussey-surl’Ognon, croisement D 14-D 230. Bois très envahi par les ronces.
Nous prospectons les chemins et le lit d’un ruisseau asséché sans
grand succès. Heureusement, Jacky avait apporté un petit asco fort
intéressant : Aleuria cestrica (Ellis & Ev.) Seaver = Aleuria
luteonitens var. josserandii.
13/09/2004 (pas de nouvelle espèce)
Reprises des séances de détermination du lundi pour le public mais à
la MPT (maison pour tous) de St. Ferjeux. Personne, l’information
n’est pas passée. On se console avec quelques champignons
apportés et on corrige des nouvelles étiquettes en vue de l’exposition.
17/09/2004 ( 5 espèces nouvelles)
Clavaria straminea
Collybia fuscopurpurea
Cortinarius cyanites
Lepiota fulvella, fuscovinacea
Mycenella bryophila
Reprises des réunions du vendredi. Sortie publique à Aglans samedi
26/9, exposition : on règle quelques détails. Quelques espèces
intéressantes récoltées ces jours derniers.
24/09/2004 (3 espèces nouvelles
Cystolepiota bucknallii
Inocybe piceae
Rhodocybe mundula
Semaine avec quelques pluies bruineuses et les premières fraîcheurs.
C’est l’automne.
12

dressées, droites, septées, un peu renflées en clavules dans le dernier
article (5-6 µm), à contenu hyalin. Spores elliptiques atténuées aux
extrémités à fusiformes, contenant de nombreuses gouttelettes,
hyalines, ornées de verrues hémisphériques pouvant atteindre 1 µm
de diamètre, irrégulièrement disposées, 19-23 x 10-11 µm. Poils
atteignant 400 x 10-13 µm, dressés, aigus, septés, brun foncé, à paroi
épaisse, amincis à la base et souvent plus clairs, partant d’une cellule
globuleuse ou de plusieurs assemblées en chaîne.
Excipulum ectal à textura globulosa.
Remarques : L’espèce a des poils d’un brun plus doré que
Trichophaea gregaria à laquelle elle ressemble beaucoup. Ces poils
sont aussi rassemblés en petites touffes. L’ornementation est assez
nette et ne prête pas à confusion bien que T. gregaria présente parfois
des spores finement verruqueuses.
Fig. : a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d’asques et de
paraphyses, d- bases d’asques, e- poils.
Neolentinus schaefferi (Weinm.) Redhead & Ginns
= Lentinus cyahiformis
= Lentinus degener
Habitat : MEN 3423A,
Novillars, les Vaivres, sur
fût mort et couché de feuillu,
sans doute frêne ou
peuplier, 03 08 2004.
Chapeau : 3-6 cm de
diamètre, d’abord convexe
et
même
un
peu
mamelonné puis un peu
déprimé jusqu’à cyathiforme
sur de vieux exemplaires
secs
à
proximité.
Revêtement furfuracé,
feutré, pubescent, orange
b
pâle, beige ochracé jusqu’à
brun rougeâtre. Marge fine,
non enroulée. Lames assez
fines, très longuement

a
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remplissant les paraphyses. En revanche, ils en donnent une
excellente photo. Elle est très bien décrite par Grelet sous le nom de
Pustularia rhodoleuca.
Fig. : a- aspect macroscopique et coupe, b- asques et paraphyses, csommet d’asque, d- bases d’asques, e- poils de l’excipulum et de la
marge, f- spores
Trichophaea pseudogregaria (Rick.) Boud.
Habitat : MEN 3323C, Les Mouillères, Montferrand-le-Château,
Doubs, à terre sur un chemin argileux humide, en troupe mais pas
serrés. Récolte G. Moyne et J. Bergeon, 30 07 2004.
Ascomes 0,3-0,5 cm de diamètre, sessiles, d’abord globuleux à marge
enroulée puis cupuliformes à hyménium plan, blanc. Marge hérissée
de poils bruns réunis en petites touffes qui donnent à l’excipulum un
aspect côtelé.
a

c

e
b

d
Asques 200-240 x 13-15 µm, cylindriques, un peu atténués à la base,
pleurorhynques, operculés, J-, contenant huit spores obliquement
unisériées. Paraphyses simples, divisées seulement à la base,
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Courrier SHND pour l’exposition et les premières conférences.
Quelques espèces récoltées ici et là. Il y a du champignon et ça
commence à pousser. Année exceptionnelle pour les amanites des
césars.
25/09/ 2004 (1 espèce nouvelle)
Cortinarius olidoamarus
Sortie au bois d’Aglans pour le public et les membres de la SHND. 2
personnes seulement. Peu de champignons.
27/09/2004 (3 espèces nouvelles)
Cortinarius saniosus
Hymenoscyphus epiphyllus
Mycena corynephora
2 visiteurs avec quelques champignons à la MPT de St Ferjeux
01/10/2004 (8 espèces nouvelles)
Camarophyllopsis schulzeri
Clitocybe lignatilis, phaeophtalma
Dermoloma cuneifolium
Hygrocybe lepida
Ischnoderma benzoinum
Lepiota kuehneriana, mastoidea
Semaine avec quelques pluies et de jolies journées ensoleillées et
chaudes.
Nachet veut nous présenter du matériel. Jacques s’occupe d’un
rendez-vous un après-midi de la mi-novembre. On abordera aussi le
problème de l’objectif à immersion.
Quelques essais de coupe de cuticule observés au microscope. Pas
facile mais on distingue bien les hyphes physaloïdes de Clitocybe
phaeophtalma et les éléments un peu spéciaux de Clitocybe lignatilis.
Une cuticule de Dermoloma pseudocuneifolium permet de distinguer
les cellules en raquette.Quelques espèces peu communes au menu.
04/10/2004 (2 espèces nouvelles)
Camarophyllopsis phaeophylla
Pleurocybella porrigens
3 visiteurs, on progresse.
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Quelques espèces en provenance de Dole ou des dolines
d’Epeugney.
08/10/2004 : pas de réunion, préparation de l’exposition. Résultat
satisfaisant avec 570 visiteurs.
15/10/2004 (4 espèces nouvelles)
Alnicola bohemica
Cortinarius balteatus
Lepiota rhodhorrhiza
Omphalina obscura
Ca y est, le microscope est réparé. Gilles Trimaille est allé chez
Nachet. Problème de joints… Nous avons pu observer les boucles des
éléments de la cuticule de Lepiota rhodhorrhiza.
Bilan de l’exposition et préparation du voyage pour le congrès SMF
pour ceux qui s’y rendent.
22/10/2004 (1 espèce nouvelle)
Cortinarius herculeus
Peu de monde avec les personnes parties au congrès.
Cortinarius herculeus a été récolté à Besançon, sous un cèdre, MEN
3323D.
05/11/2004 (14 espèces nouvelles
Clavaria dichotoma
Clitocybe fuligineipes, pausiaca
Cortinarius nanceiensis v. bulbopodium
Dermoloma fuscobrunneum
Entoloma longistriatum, queletii
Hygrocybe coccinea v. umbonata
Hygrophorus gliocyclus, pudorinus v. pallidus,
Lepiota castanea, grangei,
Melanoleuca verrucipes
Ossicaulis lignatilis
Semaine pluvieuse ou grise mais douce. Les comestibles continuent à
pousser et les nébuleux se montrent envahissants.
Courrier de la SHND pour les conférences de novembre et décembre.
Beaucoup d’espèces intéressantes souvent vues pour la première
14

disparus. Hyménium rose, beige rosé. Excipulum à peu près
concolore ou un peu plus pâle, d’aspect feutré, en fait couvert de poils
hyalins, septés, dont les derniers éléments sont entourés d’une sorte
de gélin transparent. Présence de nombreuses algues.
Asques 300-400 x 15-20 µm, cylindriques, peu atténués à la base,
operculés, J-, contenant huit spores obliquement unisériées.
Paraphyses dressées, divisées à la base, septées, avec un dernier
article très long, régulièrement élargi jusqu’à 8 µm et contenant de
nombreuses gouttelettes légèrement ochracées. Spores fusiformes,
contenant deux gouttes et de nombreuses gouttelettes, hyalines,
lisses, 36-45 x 11-12 µm.
a

e

c
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f

d
Remarques : l’espèce ne semble pas commune. C’est la première fois
que nous la rencontrions dans la région mais J.-M. Moingeon la
connaît de la tourbière de Bannans. Breitenbach & Kränzlin donnent
des spores beaucoup plus petites et ne parlent pas des gouttelettes
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Excipulum beige à ocre pâle. Stipe, quand il est présent, court,
2-3 mm.
a

b

c

d
Chair dégageant une forte odeur fétide donnant l’impression de vase,
d’œuf dur.
Asques 230-260 x 10-11 µm, cylindriques, atténués à la base qui est
fortement fourchue, J-, operculés, contenant huit spores obliquement
unisériées.. Paraphyses dressées, bassement septées, divisées à la
base, non élargies ni diverticulées au sommet où elles atteignent
2-3 µm. Spores elliptiques, hyalines, l isses, sans gouttes, 13-15
x 8-9 µm.
Remarques : l’odeur fétide définit assez bien cette espèce qui croit
dans les ornières où la terre n’a pas d’odeur fangeuse. La description
que nous possédons donne une espèce nettement stipitée avec des
paraphyses diverticulées au sommet. Le reste convient parfaitement.
Fig. : a- aspect macroscopique, b- bases d’asques, c- sommet
d’asque et paraphyses, d- spores.
Rhodoscypha ovilla (Peck) Dissing & Siverston
Habitat : MEN 3425C, Frasne, Doubs, Queue de l’Etang, parmi les
mousses et les aiguilles, endroit très humide sous épicéa. Récolte
Sylviane Moingeon, 09 07 2004 lors d’une sortie avec Michel Poulain
et Michel Hairaud.
Ascomes : 0,5-1 cm de diamètre, sessiles à substipités, grégaires,
profondément cupuliformes, un peu déformés par pression mutuelle,
marge irrégulière, un peu déchiquetée, avec quelques poils vite
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fois, Melanoleuca verrucipes, bois de Frasnois, sur les déchets de
bois, Entoloma queletii, d’un joli rose pâle, pelouse sèche à Autoreille,
Dermoloma fuscobrunneum, presque noir, pelouse de Chaudanne,
quelques lépiotes dont L. grangei aux squames vertes, et quelques
clitocybes.
Une détermination de truffes trouvées dans une propriété au fort
Benoît sous chêne et noisetier pose quelques problèmes.
12/11/2004 (4 espèces nouvelles)
Arcyria major
Hypomyces aurantius
Gymnopilus sapineus
Peziza micropus
Semaine marquée par les premières gelées et la disparition des
espèces praticoles. Dans les feuillus, la chute des feuilles gène
considérablement les recherches. La saison s’achève doucement.
Projection de diapositives sur quelques plantes et quelques espèces
de champignons, notamment un Dermoloma et un Pseudobaeospora
indéterminés dont les exsiccata ont été envoyés à Pierre-Arthur
Moreau.
19/11/2004 (2 espèces nouvelles)
Amanita muscaria f. flavivolvata
Sowerbyella radiculata
Quelques espèces malgré l’époque
champignons, fleurs et paysages.

tardive.

Diapositives

sur

26/11/2004 (3 espèces nouvelles)
Cordyceps microcephala
Lasiobolus monascus
Spongipellis pachyodon
Examen de quelques espèces dont un remarquable Cordyceps
capitata puis, sporées de quelques croûtes au microscope.
Diapositives sur quelques champignons, fleurs et paysages.
03/12./2004 (pas d’espèces nouvelles)
Présentation de quelques espèces dont Flammulina ononidis et
Phellinus ribis var. evonymus. Projection de quelques diapositives en
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particulier sur quelques saprophytes des carex, Marasmiellus et
Hemimycena avec quelques espèces de la plaine alsacienne dont
certaines raretés sont paraît-il… comestibles.
10/12/2004 (1 espèce nouvelle)
Delitschia didyma
Semaine sèche mais très brumeuse alors qu’un beau soleil brille sur le
plateau. Quelques rares ouvertures l’après-midi. Températures
fraîches.
Examen de deux lames d’espèces coprophiles : Delitschia didyma et
D. winteri. Cerrena unicolor et quelques Hygrocybe encore
identifiables complètent la présentation d’espèces fraîches. Examen
de l’ordre du jour de la réunion de la FME. Projections de quelques
diapositives : paysages divers et champignons dont quelques espèces
de Nouan-le-Fuselier.
17/10/2004… ( pas d’espèce nouvelle)
Semaine sous le brouillard en plaine et sous le soleil à partir de
500 m. Pas de précipitations et légère bise. La pluie et, paraît-il, la
neige, arrivent.
Peu de monde pour cette dernière séance 2004. Pas de champignon
non plus sinon les petits tricholomes blancs récoltés plusieurs fois déjà
par Lory au jardin botanique. Visionnage de photos numériques de
Didier, discussion sur quelques espèces, projection de diapositives sur
le Poitou roman, quelques fleurs et quelques champignons, sans
oublier Montmahoux sous la brume… une merveille !
Nous terminons l’année sous les bénédictions de saint Romain.
Bonne année 2005 et de belles trouvailles pour animer nos rencontres.

Ascomes 0,5-1 cm de diamètre, sessiles, d’abord cupuliformes puis
étalés, épousant la forme du substrat, finalement convexe. Hyménium
ocre orangé. Marge hérissée de touffes de poils brunâtres. Excipulum
teinté de brunâtre par des poils lui donnant un aspect duveteux feutré.
Asques 200-230 x 15-16 µm, cylindriques, un peu atténués à la base,
pleurorhynques, operculés, J-, contenant huit spores obliquement
monosériées. Paraphyses dressées, septées, divisées à la base et
parfois à mi-hauteur, se terminant par une clavule non élargie, de 5-7
µm à contenu hyalin. Spores elliptiques, hyalines, lisses, contenant
d’abord deux minuscules gouttelettes qui disparaissent à maturité, 1618 x 10-11 µm.
Les poils de la marge atteignent 350 x 10-12 µm, 1-6 septés, aigus, à
paroi moyennement épaisse, mélangés à des poils plus courts, obtus
ressemblant un peu à des poils d’Anthracobia. Les poils de
l’excipulum formant le feutrage sont plus longs, un peu onduleux et
partent souvent d’une cellule plus renflée.
Remarques : La couleur ocre orangé de l’hyménium élimine T. cretea,
plus pâle. Il ne reste donc le choix qu’entre T. praecox, T. ochroleuca
et T. gilva. Nous éliminons T. praecox que nous connaissons bien des
places à feu au printemps et qui a des spores un peu plus petites et
des poils pas vraiment en petites touffes. T. gilva, plus pâle, semble
aussi carbonicole. Il ne reste que T. ochroleuca que nous avions déjà
récoltée sur vieux carton d’emballage, très imbu et en voie de
décomposition, MEN 3323C, La Belle Etoile (Doubs),15 08 1977 et
MEN 3425C, Frasne (Doubs), Forbonnet, sur l’argile nu d’un chemin
de débardage, 26 08 1981.
Fig. : a- aspect macroscopique, b- poils de la marge, c- poils de
l’excipulum, d- asque et paraphyses, e- bases d’asques, f- spores
Geopyxis foetida Vel.
Habitat : MEN 3423C, bois de Bouclans (Doubs), sur l’argile nu des
ornières récentes d’un chemin forestier, parfois par trois ou quatre, 30
06 2004.
Ascomes : 1-3 cm de diamètre, sessiles ou très courtement stipités,
assez profondément cupuliformes surtout chez les jeunes exemplaires
puis s’étalant, souvent en se fendant. Hyménium ochracé à jaune
orange sur les individus un peu secs, souvent un peu plissé en
direction du centre, marge nette, floconneuse, beige à blanchâtre.
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s’avère que le stipe est rosé sur toute la longueur, la clavule est un
peu ovoïde avec des périthèces moins proéminents et entre la clavule
et le stipe, on remarque une petite collerette dentelée. Il s’agit de
Cordyceps forquignonii Quél. C’est assez extraordinaire de trouver
deux espèces rares dans la même souche, le même jour.
Malheureusement, cette coïncidence nous a fait oublier la recherche
de la larve hôte.
Le matériel a été confié à Jean-Marc Moingeon pour la microscopie et
l’identification.
Fig. : 1- Cordyceps entomorrhiza, aspect macroscopique. 2- Cordyceps forquignonii, sommet du stipe, clavule et collerette.
Tricharina ochroleuca (Bres.) Eckblad
Habitat : MEN 3423C, Forêt domaniale de la Verrière-du-Grosbois,
Doubs, Gros Chêne, sur la terre nue d’ornières humides récentes,
sapins et feuillus, 01 07 2004.
MEN 3325B, forêt domaniale de Levier, Doubs, La Perrière, sur la
terre nue d’une ornière récente, sapins, récolte S. Moingeon, 09 07
2004.
a

e
d
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c
f
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Description et illustration
de quelques espèces intéressantes
récoltées en 2004
Sarcoscypha austriaca (Beck. : Saccardo) Boudier
Habitat : MEN 3425C, Frasne (Doubs), chemin du Forbonnet, 06 05 2004,
sur branche morte indéterminée de feuillu.
Ascomes 2-5 cm de diamètre, stipités, cupuliformes. Coupes peu
profondes, étalées, d’un rouge cocciné vif. Excipulum plus pâle, rosâtre,
un peu villeux pelucheux feutré par un fin duvet de poils. Stipe central
dans le prolongement de la coupe, court, 1-2 cm x 3-6 mm. Asques
cylindriques dans la partie supérieure, longuement et finement atténués à
la base, aporhynques, operculés avec opercule souvent un peu déjeté sur
le côté, légèrement renflés au sommet, contenant huit spores unisériées.
Paraphyses moniliformes et divisées à la base, serrées et dressées au
sommet, non renflées, contenant de nombreuses gouttelettes rouges.
Spores très variables en taille, cylindriques à extrémités tantôt obtuses,
tantôt déprimées, avec parfois un petit dôme hyalin, contenant de
nombreuses petites gouttes, 27-42 x 11-15 µm. De nombreuses spores
germent, même dans les asques et donnent naissance à des conidies un
peu cylindriques à contenu granuleux de 12-18 x 5-6 µm.
Les poils de l’excipulum sont hyalins, septés et frisés.
Remarques : nous avons eu la chance de pouvoir récolter et étudier trois
espèces de Sarcoscypha en cet hiver 2003-2004 et de constater que les
différences étaient assez tranchées. Chez nous, en Franche-Comté,
Sarcoscypha jurana (Boud.) Baral = Sarcoscypha coccinea var. jurana
Boud. est de loin la plus commune et colonise les rameaux morts de tilleul
et d’érable sycomore. Elle se caractérise par des spores déprimées aux
extrémités et à contenu formant en général deux grosses gouttes.
Sarcoscypha coccinea (Jacq. : Fr.) Lambotte est beaucoup plus rare. Une
seule récolte sur aulne cet hiver nous a permis d’observer des spores
contenant de nombreuses guttules, ne donnant pas de conidies nettes et
à excipulum recouvert de poils droits, non frisés. En résumant, on pourrait
dire :
Poils frisés, spores contenant de nombreuses gouttelettes,
nombreuses spores germées avec conidies : Sarcoscypha
austriaca (Beck. : Saccardo) Boudier
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C’est la première fois que nous rencontrions S. austriaca et nous
ignorons si l’époque de poussée est en général aussi tardive tout en
sachant que le lieu de récolte se situe tout de même à 850 m
d’altitude.
Fig. : a- aspect macroscopique et coupe, b- poils frisés de l’excipulum,
c- sommets d’asques et de paraphyses, d- bases de paraphyses,
e- spores, f- spores germées avec conidies, g- conidies

a
b

Cordyceps entomorrhiza (Dicks. : Fr.) Link
Habitat : MEN 3423A, Glamondans (Doubs), bois de l’Ecrignot, 06 07
2004, sur insecte parfait, Chrysocarabus auronitens, à l’intérieur d’une
souche, seuls les clavules cylindriques dépassaient. Récolte Jacques
Lory.

c
d

1
f
e
2

g
Poils droits, spores contenant de nombreuses gouttes, pas ou peu
de spores germées : Sarcoscypha coccinea (Jacq. : Fr.)
Lambotte
Poils droits, spores contenant seulement en général deux gouttes,
pas ou peu de spores germées, surtout tilleul : Sarcoscypha
jurana (Boud.) Baral
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Le stipe est fixé sur l’insecte, entre la tête et le thorax, il mesure 4,55,5 cm de long, 0,5-0,8 mm de diamètre, s’épaississant un peu au
milieu où il se divise en deux, chaque partie portant une clavule à peu
près sphérique bosselée par les périthèces serrés les uns contre les
autres avec ostiole un peu plus foncé. Le stipe est brun à la base, noir
dans la plus grande partie et un peu pruineux beige en haut. La
clavule est beige lilacin. Des amorces de clavules avortées sont
présentes ça et là un peu à la manière de Collybia racemosa. Un
deuxième stipe, non divisé, portant une clavule partait du même
insecte.
Dans la même souche, en recherchant d’autres exemplaires, on a
récolté un spécimen beaucoup plus clair. Après examen à la loupe, il
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