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L’année mycologique 2013 
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Météorologie 2013 : 
 
Grande douceur pour ce début janvier. On essaie même, sans succès, de 
surprendre les morilles. Le froid et la neige ne font leur retour que vers le 15 
mais perdurent une dizaine de jours. Retour de la douceur pour la fin de ce mois 
de janvier où le soleil aura été fort rare... 
 
Encore beaucoup de pluie pour ce début février et puis la neige arrive et dure, 
dure, dure. Quelques nouveaux centimètres tous les jours et il faut attendre 
début mars pour retrouver quelques belles journées mais la neige perdure en 
altitude. 
 
La douceur s'installe peu à peu. Premières morilles le 11 et puis le froid est de 
retour avec la bise. Les giboulées s’installent avec encore quelques chutes de 
neige. Un peu de chaleur après le 20 mais rapide retour au froid et à la neige. 
L'hiver se fait long... 
 
Premières belles journées vers le 14 avril et c'est tout de suite l'été. Et puis, 
pluie et giboulées reviennent. Mai commence de la même façon. Le 
département du Doubs est même en alerte orange pour les inondations. Puis 
pluie, neige même en moyenne altitude le 23, frais, frais... Mais où est passé le 
soleil ? 
 
Juin reste pluvieux. Amélioration en juillet et très beau en août. C'est même un 
peu sec. Plutôt mauvais et froid en septembre avec peu de champignons pour 
les premières expositions. 
 
Du beau, du mauvais, du chaud et même déjà du froid en octobre. Des 
champignons mais pas de poussée majestueuse. En revanche beaucoup de 
brimborions... 
 
Le froid et la bise se manifestent vers la mi-novembre. Première neige le 21 et 
poursuite d'un temps maussade. Froid et gel annoncent décembre. Quelques 
belles journées mais avec bise. 
 
Et puis, comme d'habitude, décembre termine l'année avec des journées 
froides, du brouillard mais aussi du très beau temps qui permet de jolies 
balades. Un redoux vers le 20 et même des température atteignant les 15°le 24. 
Noël au balcon… 
 
On essaiera de vérifier la suite de l'adage. 
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Compte-rendu des sorties et réunions : 
 
11/01/2013 
Semaine relativement douce pour la saison mais temps toujours très humide. 
Première séance de l'année avec vœux traditionnels et même quelques 
champignons peu communs en provenance du marais de Saône : Ciboria coryli 
sur chaton de noisetier, Episphaeria fraxinicola une petite cyphelle sur écorce, 
Teichospora obducens un pyréno aux jolies spores. Ajoutons Octospora 
leucoloma, Auricularia mesenterica et Arrhenia spathulata sur mousse.  
Une galette couronne la soirée... 
 
18/01/2013 
Semaine neigeuse avec gelées qui persistent en journée. 
Pas ou peu de champignons : Peniophora incarnata sur saule et Gloeoporus 
dichrous sur troène. 
Heureusement, la vallée du Rhône nous dévoile quelques trésors cachés pour 
les 70 ans de Jacques. 
 
25/01/2013 
Semaine encore bien sombre avec brouillards qui ne se dissipent pas. 
 
31/01/2013 
Semaine en majorité pluvieuse mais relativement douce. 
Quelques champignons du marais de Saône ou de Chailluz : Skeletocutis nivea 
sur tremble, Hypoxylon fraxinophilus sur frêne, Lophiostoma desmazieri aux 
spores extraordinaires sur rameaux de chèvrefeuille que le champignon colore 
en vert, forme anamorphe d'Holwaya mucida sans doute sur tilleul, Lachnum 
impudicum sur bois mort, Dasyscyphella nivea sur tremble mort, Lasiobelonium 
variegatum sur grosses échardes de tremble, Eutypella prunastri sur prunellier 
mort, Sarcoscypha coccinea sur saule, Ionomidotis fulvotingens qui semble très 
commun sur saule, Polyporus brumalis sur bois mort et Hypholoma lateritium 
sur souche. 
Beaucoup de choses intéressantes donc mais seulement sur le bois mort.  
 
08/02/2013 
Semaine marquée par la neige et encore la neige. 
Peu de monde, peu de champignons. Pas facile de les trouver sous la neige : 
Tulostoma brumale, Lachnella alboviolascens et puis, Octospora affinis, une 
espèce nouvelle pour la Franche-Comté mais qui est sans doute  très 
commune. 
 
15/02/2012 
De la neige tous les jours... Après la plaine blanche, une autre plaine blanche... 
Pas facile d'avoir des champignons par ce temps et pourtant, on arrive à 
présenter quelques croûtes : Phellinus trivialis sur saule, Trochila illicina sur 
feuille de houx, Auricularia mesenterica, Crepidotus mollis, Steccherinum 
ochraceum, Hypoxylon rubiginosum sur frêne, Sarcoscypha jurana, Coriolopsis 
gallica sur frêne, Datronia mollis sur charme et à nouveau Octospora affinis sur 
mousse. 
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08/03/2013 
La neige perdure et les températures grimpent seulement en ce début mars. 
Quelques belles journées. On avait oublié que le soleil était si agréable! 
Quelques espèces intéressantes en provenance du marais de Saône ou aux 
environs et  d'Allemagne : Mniaecia jungermaniae jolie pastille verte sur 
hépatique, dans les verts aussi, Chlorociboria aeruginosa aux spores de plus de 
11 µm, sur chêne, et toujours dans les verts mais vert pâle, Lophiostoma 
desmazieri.  
Quelques croûtes : Aleurodiscus amorphus, Cylindrobasidium laeve, Vuilleminia 
comedens. Un pyréno : Dothidea sambuci sur sureau. 
Deux belles espèces envoyées de Hambourg : Roseodiscus formosus dans la 
mousse Ceratodon purpureus et Neottiella albocincta dans les Atrichum 
undulatum. 
Ça va revenir tout doucement. 
 
15/03/2013 
Semaine douce au début, premières morilles le 11 et puis le froid revient avec la 
bise. 
Quelques champignons du marais : on fait le bois mort et les écorces : 
Hysterium angustatum sur tremble, Hysterium pulicare sur chêne, Nectria 
sinopica sur lierre, Hymenochaete corrugata sur noisetier, et puis de Levier, 
Phlebia queletii sur branche morte de sapin. 
 
22/03/2013 
Semaine avec un régime de giboulées et de belles journées pour finir. 
Peu de monde, peu de champignons. 
Quelques croûtes du Marais de Saône sur saule : Peniophora lyci, Grandinia 
(Hyphodontia) arguta et quelques pyréno : Valsa frangula sur bourdaine, 
Valsaria insitiva, Robergea cubicularis sur saule et une petite rareté : 
Pseudophacidium necans sur branches de saule.  
 
29/03/2013 
Semaine encore neigeuse et froide. Rien ne pousse et l'hiver commence à être 
long, long... 
Quelques espèces du marais de Saône : Calathella eruciformis, une petite 
cyphelle sur tremble, Encoelia furfuracea sur noisetier, Encoelia fascicularis non 
fasciculé sur frêne, Ionomidotis fulvotingens sur saule, Caloria neglecta sur 
ortie. De Levier Isothea saligna sur feuille de saule. 
Pas encore de lamellé. Tout tarde à sortir. 
 
05/04/2013 
« En avril ne te découvre pas d'un fil ». L'adage est vraiment de saison. 
Quelques belles journées gâchées par un petit vent de Nord très désagréable et 
desséchant. 
Peu de monde, peu de champignons. Les touristes en rapporteront peut-être la 
prochaine fois... 
Schizophyllum commune bien sèche de Chailluz et quelques espèces du sapin 
en provenance de Levier !: Morchella conica, Pseudoplectania melaena 
(=vogesiaca) sur sapin et sa cousine Pseudoplectania nigrella sous épicéas. 
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12/04/2013 
Semaine en général plus chaude avec quelques averses. Quelques belles 
poussées de morilles mais seulement à certains emplacements. 
Peu de choses et peu de monde : Entoloma hirtipes, Auricularia auricula-judae, 
Tremella mesenterica... Peut-être qu'on attend les vacances.... 
 
03/05/2013 
Encore beaucoup de pluie pour ces vacances malgré quelques belles journées. 
Quelques champignons de saison : Ciboria rufofusca sur écaille de pive de 
sapin, Caloscypha fulgens de Labergement-du-Navois, Kuehneromyces 
mutabilis, Lentinus tigrinus, Bolbitius titubans (vitellinus) Polyporus lepideus, 
Ripartites metrodii, Coprinus micaceus. 
 
On compose le calendrier des prochaines sorties du jeudi soir : 
Jeudi 23 mai 2013 :  Thise. RDV 17 h église de Thise 
Jeudi 30 mai 2013 : Aglans, RDV 17 h maison forestière d'Aglans 
Jeudi 06 juin 2013 : Glamondans, RDV 17 h église de Glamondans 
Jeudi 13 juin 2013 : Braillans, RDV 17 h parking des Acacias 
Jeudi 20 juin 2013 : Verrière-du-Grosbois, RDV 17 h Maison forestière 
Jeudi 27 juin 2013 : Bois Rodolphe, RDV 17 h église de Dammartin-les-
Templiers. 
 
10/05/2013 
Semaine avec alternance de pluie et de soleil. Pas encore de fortes 
températures. 
Quelques espèces de saison : Melanopus squamosus, Polyporus lepideus, 
Agrocybe praecox, Mitrophora semilibera, Verpa digitaliformis, Geopora 
summeriana. Quelques espèces du marais sur Phragmites : Mollisia retincola, 
Mollisia hydrophila, Lachnum controversum, Hymenoscyphus vernus, 
Crocicreas cyathoideum sur Filipendula ulmaria, Psilachnum versicolor sur 
fougère mâle, Xeromphalina campanella, Gyromitra perlata et gigas des hauts 
de Mouthe et   sans doute Neolentinus schaefferi du tronc à fendre de Jean-
Claude qui n'a pas dû servir depuis bien longtemps... 
 
17/05:2013 
Semaine encore bien fraîche pour ne pas dire froide et pluvieuse. Le soleil 
devient un astre rare cette année. 
Pas grand monde mais on est courageux : on sort le micro qui commençait 
presque à rouiller pour observer les spores de Gyromitra (Discina) perlata : c'est 
la seule qui a des éperons pointus et c'est bien le cas. On en profite pour 
admirer les poils d'une Trichopezizella. 
Quelques espèces encourageantes : Boletus erythropus, Mycena pura, Helvella 
acetabulum énorme, Mycena galericulata , Kuehneromyces mutabilis, 
Megacollybia platyphylla, Pluteus cervinus, Pustularia ochracea.... 
Quelques espèces du marais : Lachnum pudicellum sur chaume de graminée, 
Lachnum virgineum sur strobile d'aulne, Trichopezizella nidulus sur tige morte 
de Polygonum multiflorum, Hymenoscyphus repandus sur graminée, Collybia 
ocior sur bois mort, Cordyceps militaris sur chrysalide de papillon. 
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23/05/2013 - Thise 
5 personnes au rendez-vous à l' église de Thise.à 17 h 00. 
Des courageux mais le ciel sera clément pour cette sortie. Une toute petite 
averse avec un peu de grêle nous acceuille au départ dans le bois, ensuite arrêt 
de la pluie. Même le repas se passe sous d'heureux auspices. 
Nous serons même récompensés par la découverte d'une espèce rare : 
Agrocybe putaminum. 
Agrocybe praecox, Aleurodiscus amorphus, Amanita gemmata(=junquillea), 
Boletus erythropus, Caloscypha fulgens, Clitocybe fragrans, Collybia aquosa, 
Crepidotus cesatii, Disciotis venosa, Entoloma conferendum, Galerina 
marginata, Hemimycena lactea, Heterobasidion annosum, Hypholoma 
fasciculare, Inocybe fuscidula(=virgatula), Marasmiellus ramealis, Megacollybia 
platyphylla, Mycena acidula , abramsii ,pelianthina, Oudemansiella radicata, 
Pluteus pouzarianus, Polyporus lepideus(=ciliatus), Rickenella fibula, Ripartites 
metrodii, Schizophyllum commune, Schizopora paradoxa, Stereum 
subtomentosum, Tremella mesenterica, Xerocomus chrysenteron. 
 
24/05/2013  
Retour de la neige en moyenne altitude, un jour de beau temps et quelques 
journées encore bien pluvieuses avec températures toujours fraîches. 
Seulement quatre personnes présentes. Mise en route du microscope. L'écran 
annexe ne fonctionne pas. 
Etude de cuticule d'Agrocybe, de boucles chez Pluteus pouzarianus. Discussion 
sur Inocybe queletii avec des doutes sur les différentes représentations. 
Quelques espèces d'hier : Inocybe queletii, fuscidula, Agrocybe praecox, 
putaminum, Mycena abramsii, Pluteus pouzarianus, Caloscypha fulgens.  
 
30/05/2013 - Aglans 
4 personnes seulement au rendez-vous. Le beau temps nous accompagnera 
pendant toute la sortie et même le repas. 
Peu de champignons mais quand même une rareté : .Aleurodiscus wakefieldiae 
(sur hêtre), peu commun en Franche-Comté. 
Présents aussi : Agrocybe praecox, Ceraomyxa fruticulosa, Collybia aquosa, 
Crepidotus cesatii, Dasycyphella nivea, Entoloma coferendum, Flammulaster 
carpophilus, Hypholoma fasciculare, Hypoxylon fragiforme, Inocybe 
assimilata(=umbrina), Kuhneromyces mutabilis, Laetiporus sulphureus, 
Marasmiellus ramealis, Mycena abramsii, sanguinolenta, vitilis, Peziza succosa, 
Pluteus cervinus, romellii, Polyporus lepideus (=ciliatus), Scutellina crinita, 
Stereum hirsutum, Ustulina deusta. 
 
31/05/2013 
Semaine encore bien pluvieuse et froide. 
Discussion habituelle sur le temps et les dernières nouvelles sur la santé de 
quelques-uns. Quelques espèces récoltées hier : Pluteus murinus, romellii, 
cervinus, Laetiporus sulphureus, Aleurodiscus wakefieldiae, Flammulaster 
carpophilus, Inocybe cervicolor, Peziza succosa, Scutellinia crinita, Crepidotus 
variabilis, Gymnopus (Collybia) impudicus. 
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06/06/2013 - Glamondans 
5 personnes présentes sous le soleil. 
Peu de champignons hormis Mitrula paludosa par milliers. 
Collybia aquosa, Coprinus micaceus, Coriolus versicolor, Cudoniella clavus, 
Entoloma conferendum, Fomitopsis pinicola, Ganoderma lipsiense, Hypholoma 
fasciculare, Inocybe assimilata(=umbrina), Kuhneromyces mutabilis, 
Macrocollybia platyphylla, Mycena abramsii, Panellus stiptycus, Piptoporus 
betulinus, Polyporus durus, Psathyrella gossypina 
Rickenella fibula, Scutellinia crinita, Ustulina deusta. 
Casse-croûte agréable sans moustiques. 
 
07/06/2013 
Peu de monde.  
Quelques champignons malgré des conditions météo toujours déplorables : 
Inocybe queletii, Inocybe assimilata (= umbrina), Agrocybe praecox, Cudoniella 
clavus, Cordyceps sphecocephala, Mitrula paludosa. 
Carex pulicaris récolté hier à Glamondans. 
Discussion amicale avec de mauvaises nouvelles pour certains de nos amis. 
 
13/06/2013 - Braillans 
7 personnes à 17 h 00 au parking de Braillans par un temps assez lourd. Peu de 
champignons, même pas de quoi tenter une photo dans une forêt de sapins un 
peu abîmée par l'exploitation. Quelques espèces surprenantes pour la saison : 
Tricholoma terreum et Aleuria aurantia. De violentes rafales de vent et un ciel 
soudain obscurci nous conseillent un retour hâtif. 
Nous casse-croûtons à l'abri et au sec aux Grandes Baraques.  
Le ciel noir, l'orage qui éclate... inspirent notre gourou qui philosophe sur 
l'origine des religions... 
 
14/06/2013 
Enfin un peu de chaleur. Semaine presque agréable malgré quelques averses.  
Peu de champignons. Aleuria aurantia et Tricholoma terreum d'hier, 
Sarcosphaera coronaria d'Amancey. On compare les différentes formes 
d'apicules chez les gyromitres. 
On parle de Somiedo et de formation professionnelle (pas pour retraités). 
 
20/06/2012- Verrière-du-Grosbois -  
6 personnes à 17 h 00 au parking de la maison forestière de la Verrière-du-
Grosbois par un temps assez menaçant, voire très menaçant car l'orage éclate 
avant même notre départ. Cependant, pleins de courage nous commençons 
notre prospection mais bien vite, nous faisons demi-tour pour cause de forte 
averse, d'éclairs, de tonnerre et de manque de lumière. Nous avons cependant 
le temps de recenser… quatre espèces. 
Casse-croûte un peu prématuré, au sec, sur la commune d’Etalans, vers l’étang 
des Durgeons. L'heure un peu avancée ne nous coupe pas l’appétit bien qu'il 
faille venir en aide aux handicapés ayant fréquenté des terrains trop glissants, 
en les démantibulant pour enfiler leur pull, en leur coupant des léchettes de 
Gruyère (pardon, de Comté), en leur tranchant leur pâté... 
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Le soleil fait son apparition au retour. 
 
21/06/2012 
Semaine marquée par de fortes chaleurs, on atteint les 35°. Les orages font leur 
apparition. 
Triste soirée marquée par la disparition hier de Jacky Bergeon, un de nos 
anciens, un de nos amis, un grand mycologue curieux de tout et passionné qui 
a participé souvent à nos soirées et qui nous faisait  profiter de ses conseils 
avisés empreints de bon sens, reflétant une grande expérience de terrain. 
Quelques espèces anecdotiques : Lentinus tigrinus sur un piquet de pâture, 
Hydnum  repandum Psathyrella candolleana, Calocera cornea et deux russules 
: ionochlora et ochracea qui demanderaient peut-être plus d'attention mais ce 
n'est pas le jour. Vibrissea filisporia et Epichloë typhina du Marais de Saône. 
 
27/06:2013 - Bois Rodolphe 
5 personnes au rendez-vous à Dammartin-les-Templiers plus une qu'on 
retrouve sur place. Pour une fois, il ne pleut pas en partant. Bois de sapins et 
feuillus, un peu abîmé par les forestiers et anciens jolis sentiers devenus peu 
praticables. Désert mycologique comme les autres jours malgré le renom de 
cette forêt aux multiples possibilités... 
Les habitudes reviennent vite : la pluie nous rejoint et nous accompagnera 
jusqu'à la fin de notre parcours. 
Un seul champignon en nombre : Marasmius wettsteinii sur les aiguilles ; 
autrement, pas de quoi s'extasier, seulement quelques banalités en rares 
exemplaires. 
Casse-croûte au sec sous l'auvent de la cabane des chasseurs ou l'on rêve à 
un prochain Tour de France  propre. Le rêve se poursuit sur d'autres sujets tout 
aussi illusoires.... 
 
28/06/2013 
Semaine encore bien froide et pluvieuse pour la saison. Rien ne pousse. 
Quelques petites espèces intéressantes du marais : Cordyceps militaris sur 
chrysalide,  Hypocreopsis lichenoides, Pezicula ocellata,sur saule, Albotricha 
acutipila, Lachnum controversum, Lophiodermium arundinaceum, sur 
Phragmites australis, Maireina maxima sur bois mort de bouleau. Pas si mal 
quand même. 
On décide de revenir vendredi prochain pour terminer l'année. 
 
04/07/2013 - Aglans  
10 personnes au rendez-vous à 17 h 00 à la maison forestière du Bois d'Aglans, 
enfin, neuf car l'un de nous ayant décidé de prendre le tram est arrivé en retard. 
Il fait beau ! Nous prospectons côté Bief d'Aglans dans une hêtraie chênaie 
puis sapinière sur chailles pour terminer par une jeune plantation de hêtres qui 
cache un peu notre chemin. 
Quelques prémices de poussée avec plusieurs amanites, Inocybe patouillardii, 
Entoloma incarnatofuscescens mais toujours ni russule ni lactaire. 
Aeruginoscyphus sericeus est fidèle à sa vieille souche de chêne. Casse-croûte 
tranquille par une soirée estivale vers la maison forestière. 
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05/07/2013 
Enfin le beau temps semble s'installer après un début de semaine pluvieux.  
Peu de champignons pour cette dernière séance sinon ceux récoltés hier à 
Aglans et qui ne posent pas beaucoup de problème. Ajoutons seulement 
Peziza subisabellina en provenance de Saône, sur tremble. 
On arrose les vacances, en souhaitant  se retrouver tous en pleine forme à la 
rentrée... 
 
12/07/2013 -  Verrière-du-Grosbois  
Une dizaine de personnes au rendez-vous à 17 h 00 vers la maison forestière 
de la Verrière-du-Grosbois. 
Temps superbe et chaud même pas menaçant. Nous prospectons aux 
environs du croisement, sous hêtres et sapins avec quelques frênes. Peu de 
champignons mais une fricassée de jolies chanterelles, quelques classiques, 
quelques croûtes, quelques ascos, ce qui finit par faire une jolie liste avec 
notamment Geopyxis foetida à l'odeur toujours aussi épouvantable, Peziza 
acroornata malheureusement en un seul exemplaire, Hemimycena 
cucullata, tout blanc sous feuillus et quelques Scutellinia. 
Casse-croûte vers le parc des cerfs, au calme, avec quelques retardataires. 
C'est la fête et l'on arrose quelques succès extra-mycologiques. 
 
19/07/ 2013 - Saône 
6 personnes au rendez-vous devant l'église de Saône. Nous gagnons Le Seu, 
et prospectons principalement sous sapins. Terrain sec et à notre grande 
surprise, une belle variété de champignons principalement de russules. (une 
douzaine d'espèces différentes dont Russula lutensis pas si courante). 
Présence d'une jolie collection de Fomitopsis pinicola sur un fût mort d'épicéa 
accompagnée de nombreux jeunes Pycnoporellus fulgens qui semble devenir 
de plus en plus courant. 
On ramasse quelques champignons pour « les malades »... 
Casse croûte sous les sapins malgré quelques gouttes peu engageantes mais 
qui, finalement, se révéleront inoffensives. 
 
Mercredi 04/09/2013 - Forêt de Levier 
23 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au Rondé par un temps très agréable. 
Tout le monde est content de se retrouver malgré l'absence de quelques 
malades ou impotents... 
Présence de deux amis Brigitte Capoen et Michel Hairaud passionnés par les 
ascos et avec lesquels nous formons un petit groupe à part pour visiter 
attentivement quelques ornières encore humides.  
Prospections matinales le long de la route forestière du Pont de la Marine, 
MEN 3325B. Peu de champignons au rendez-vous : Bondarzewia montana 
et Porphyrellus porphyrosporus sont les plus remarquables avec Russula 
badia que quelques imprudents ont goûté.... 
Casse-croûte au Rondé par une température très agréable. 
L'après-midi : nous reprenons les voitures pour parcourir une forêt distante de 
quelques kilomètres, la forêt de Maublin aux alentours de la route forestière de 
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la Géline, toujours sur la commune de Levier, MEN 3325B. Mais c'est aussi 
très sec et le manque de champignons précipite un peu notre retour... 
Mercredi 11/09/2013 - Maison forestière du chevreui l 
22 personnes au rendez-vous à 9 h 30 à la maison forestière du chevreuil. 
Enfin, 22 ou presque car quelques retardataires ou égarés malgré des cartes 
précises. Temps gris, mi figue mi raisin sans figue ni raisin d'ailleurs. Petit tour 
dans l'arboretum (Commune de Supt, MEN 3325D) mais de champignons, 
point ou presque. La dernière pluie est trop récente. Cependant nous 
retrouvons avec grand plaisir quelques très jeunes exemplaires de Lactarius 
spinosulus sous le même bouleau que l’an passé. 
On se retrouve assez rapidement avec le casse-croûte sans apéro ni 
consommation tout en consommant. 
L'après midi, nous prospectons le long du sentier des sapins géants de la 
Glacière (MEN 3325D, commune d'Esserval-Tarte) avec de nombreux fûts 
morts de sapins laissés volontairement depuis de nombreuses années. Pas un 
seul Hericium, la misère. Un vieux fût nous fournit quelques Lentaria mucida 
et un asco qui paraît fort intéressant mais qui, après examen, se révélera 
n'être qu'Ascocoryne cylichnium... 
On rentre assez tôt... 
 
Mercredi 18/09/2013 - Forêt des Moidons 
25 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au carrefour au-dessus de Pont d'Hery 
par un temps assez couvert voire pluvieux et départ en convoi jusqu'à la 
maison forestière de la Vie Blanche, forêt des Moidons, MEN 3325C. 
Prospection dans une forêt où le sapin domine mais présence de charmes, 
hêtres et quelques autres feuillus. Pas de poussée et c'est un peu le désert 
sinon quelques mycènes ou autres petites espèces saprophytes. Une espèce 
intéressante dans les branches de hêtre : Pholiota lubrica. 
Nous regagnons le chalet de la société d'Arbois où nous mangeons au sec.  
L’après midi prospection autour du chalet. Hêtraies sapinières et quelques 
épicéas. Temps toujours couvert et la pluie qu’on craignait n’est  arrivée qu'en 
fin de parcours précipitant un peu les départs. Peu de champignons mais 
toujours quelques trouvailles : Ramaria bataillei assez fréquente dans le 
secteur, Pluteus luctuosus à lames bordées de noir. 
Retour avec le ciel bleu en arrivant. Rageant.. 
 
20/09/2013 
Reprise des activités à la maison pour tous de Saint Ferjeux. 
Premières poussées après un début de mois difficile malgré quelques pluies. 
Quelques champignons gros et petits : Mycena bulbosa sur carex, Lachnum 
apalum sur Juncus, Panaeolus papillonaceus, Entoloma euchroum d'un joli 
bleu, Cortinarius intentus avec un stipe particulier, Agaricus semotus, Lepiota 
josserandii, Leucocortinarius bulbiger, Cortinarius flexipes v. flabellus à l'odeur 
de géranium. 
Quelques espèces sont mises de côté pour l'exposition de Pontarlier. 
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Mercredi 25/09/2013 – Eternoz 
26 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église d'Eternoz par un temps 
superbe. 
Jean nous conduits au Bois des Charrières (MEN 3324D) sous des sapins 
avec quelques feuillus. Beaucoup de petits brimborions et peu de grosses 
espèces. Beaucoup d'Inocybe, quelques Lepiota... 
Casse-croûte en plein air à la cabane des chasseurs avec de nombreux 
desserts... 
Prospection vespérale dans le bois des Brosses (MEN 3324D) où les bords de 
chemins se révèlent souvent plus riches que les sous-bois : Entoloma 
versatile un peu verdâtre, . Visite classique au point de vue sur la vallée du 
Lison et retour tranquille aux voitures. 
 
27/09/2013 
Semaine dominée par un temps superbe voire chaud pour la saison. 
Les poussées se font toujours attendre quoique... il y a un frémissement et ce 
soir on a le premiers cortinaires avec un beau lot de Cortinarius 
balteatocumatilis. De Saône, Lactarius lilacinus démarre sous les aulnes ainsi 
qu'un Lyophyllum gangraenosum (= leucophaetum). De jolis Lactarius 
repraesentaneus gennois, de belles Otidea onotica, une énorme Amanita 
submembranacea, des Gomphus rutilans, une Amanita phalloides et une 
pantherina complètent la collection. N'oublions pas Lepiota ventriosospora, 
Ischnoderma benzoinum, Marasmius alliaceus et cohaerens. 
Aucun doute, ça démarre.  
 
Mercredi 02/10/2013 – Bouverans 
30 personnes au rendez-vous devant l'église de Bouverans à 9 h 30, enfin 
presque  car certains étaient bien en retard mais essentiellement pour cause 
de travaux...  
Un peu de brouillard dans la plaine mais un temps resplendissant dès les 
premières hauteurs et même chaud l'après-midi. 
Françoise nous conduit directement vers la cabane des chasseurs au pied de 
la Montagne du Laveron MEN 3325C, vers 800 m d'altitude et prospection 
dans une forêt avec une majorité d'épicéas. Beaucoup de petites choses, 
quelques grosses mais souvent en exemplaire unique. Cuphophyllus 
grossulus  sur souche d'épicéa, Mycena aurantio-maginata  dans les aiguilles, 
une jolie troupe de Lepiota ochraceosulphurescens aussi sous épicéa. 
Repas au chaud dans la cabane (Merci Michel) et prospection vespérale 
d'abord le long du chemin puis dans les pâturages avec plein de petites choses 
mais peu de courageux pour s'y atteler... 
Retour vers 16 h 00 toujours sous le soleil. 
 
04/10/2013 
Semaine assez belle et chaude, presque trop chaude pour les champignons. 
Peziza rifaii des places à feu, Hypoxylon ticinense d'Amancey, Agrocybe erebia 
sinon, on se partage quelques espèces à répartir pour les expositions de 
Labergement-Sainte-Marie, Dole et les Saveurs d'automne. 
Pas de réunion vendredi prochain, c'est notre exposition. 
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Mercredi 09/10/2013- Étang Rouge 
30 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l' église de Mont-sous-Vaudrey 
par un temps un peu gris mais pas désagréable.  Nous partons directement vers 
l’Étang Rouge (MEN 3225A) et la prospection matinale se fait tranquillement 
jusqu'à une plantation de conifère guère plus riche que le reste. Comme 
d'habitude, beaucoup de brimborions, des Lactarius subdulcis par milliers et de 
toutes tailles mais rien d'extraordinaire. 
Quelques retardataires ou lève-tard nous rejoignent pour le repas pris au bord 
de l’Étang Rouge en profitant d’une température assez agréable et surtout d’un 
foie gras délicieux !L’après-midi nous partons tout aussi tranquillement de l’autre 
côté de la route dans une dépression avec aulnes, bouleaux, trembles. C’est 
aussi très sec et nous écourtons un peu le parcours. Quelques comestibles, 
chanterelles, pieds de mouton et trompettes, quelques cèpes pour les 
gourmands... 

Un ascomycète pas très courant : Ascobolus geophilus. 

Mercredi 16/10/2013 - Gray 
23 personnes au rendez-vous sur le parking à Gray malgré un temps peu 
encourageant et du brouillard. Départ pour  la forêt des Hauts Bois, parking des 
Chartrons, MEN 3222D et arrivée échelonnée... Prospection à la fois sous 
feuillus et conifères. Temps couvert mais sans pluie et assez doux. Quelques 
trouvailles intéressantes : le classique Tricholoma bresadolanum, une énorme 
station de Otidea tuomikoskii, sans doute nouvelle pour la Haute Saône, avec 
des exemplaires dépassant 10 cm de haut et puis une chanterelle en tube 
bizarre, sans jaune...  
Casse-croûte sur le parking, tranquille avec les rillettes (le chien était absent). 
Prospection d’une autre parcelle l’après-midi, moins riche car essentiellement 
sous feuillus (avec quelques pins). Une jolie troupe de Cotylidia pannosa, 
Bisporella subpallida sur la surface de coupe d'une souche et puis le curieux 
Phleogena faginea qui n'est ni un asco ni un myxo et qui sent la chicorée. 
Retour tranquille par le chemin empierré. 
 

18/10/2013 

Une période assez faste pour les champignons avec de la pluie, de la douceur 
voire du chaud, du froid et la première neige aussi mais pas de belle poussée. 

Une exposition correcte avec environ 450 espèces.  

Peu nombreux en cette veille de vacances avec cependant quelques 
champignons intéressants : Cortinarius orellanus et atrovirens, Tricholoma 
orirubens et luridum, Hygrophorus russula et piceae, Russula versicolor, 
Ionomidotis fulvotingens qui réagit en violet avec la potasse, Lentinus ursinus 
amer et poivré, Mycena erubescens amer aussi, Hemimycena mairei des prés 
nus, Marsmiellus tricolor de même provenance, Cortinarius alnetorum qui 
foisonne sous les aulnes et un exemplaire luxuriant de Rutstroemia alni. 

On emporte le microscope pour le congrès SMF. 
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Mercredi 23/10/2013 – Besançon-Braillans 
12 personnes, bravant des conditions météo détestables, motivées, le regard 
empli d'une froide détermination, se pressent sur le parking des acacias. Le 
ciel, empli de la même froide détermination, nous arrose copieusement 
pendant toute notre quête. Sous les conifères, dans une semi-obscurité 
glauque,  la progression est malaisée mais la découverte hautement 
proclamée de chaque  nouveau spécimen regonfle les enthousiasmes 
défaillants. 
A midi, nous rallions l'abri des Grandes baraques, crottés, trempés comme 
des barbets. Quatre de nos membres, épuisés, nous ont quittés pour 
rejoindre des lieux plus cléments. La pause méridienne, bien arrosée (par une 
pluie tenace!) nous permet de partager un repas frugal accompagné de  
boissons pilotes et de faire l'inventaire de notre récolte. 
Quelques sporophores (merci Jean-Marc) refusent obstinément de révéler 
leur identité . Nos maîtres, momentanément solognots pour cause de 
congrès, auraient pu, sans doute,  nous révéler leur glorieuse naissance et 
nous dévoiler les caractères pertinents de leur identification. Ils auraient ainsi 
pu figurer, en bonne place, dans ce compte rendu, bénéficiant du statut 
spécial réservé aux spécimens de haute lignée: surlignage, police spéciale 
couleur distincte...Hélas, ils ne connaîtrons pas cette gloire éphémère et 
rejoindront, dans l'anonymat, la fosse commune réservée aux banalités de la 
mycologie! D'un commun accord, nous abandonnons l'habituelle prospection 
postprandiale sous les feuillus de Chailluz. 
 
Mercredi 30/10/2013 –  La Serre 
24 personnes au rendez-vous à 9 h 30 sur le parking devant l'église 
d'Amange pour cette dernière sortie 2013, plus quelques enfants car nous 
sommes en période de vacances.  
(Il serait sans doute plus pratique et plus prudent de se donner directement 
rendez-vous sur le parking en forêt de La Serre l'an prochain...) 
Route sous le brouillard mais le soleil est au rendez-vous dès qu'on s'éloigne 
du Doubs. Un peu frais quand même le matin. Prospection dans le massif de 
la Serre aux environs de l’Ermitage, commune de Moissey (Jura), MEN 3223 
C, par vaux et surtout par monts, dans une forêt en majorité de feuillus. Peu 
de champignons en bon état et déjà beaucoup de feuilles sur le sol. Un 
dernier détour par « la Sablière » nous permet d'enregistrer quelques 
espèces supplémentaires. Pour le matin cependant, une petite surprise ,avec 
Marasmius inodorus, un sosie de Maramiellus foetidus mais qui ne sent 
rien. Notons aussi quelques beaux exemplaires d'Amanita porphyrea. Mais 
c'est tout ce qui mérite les polices spéciales et les caractères gras et autre 
surlignage.....  
Casse-croûte vers la caravane des chasseurs à Brans (Jura) en plein air avec 
un soleil presque chaud et bien agréable. 
L'après-midi les regards n'expriment pas vraiment la froide détermination de 
la semaine passée... Ce beau soleil plaide plus pour la balade tranquille et ne 
regonfle guère les enthousiasmes défaillants...  
Nous montons tranquillement la côte, sous pins et feuillus MEN 3223 D à 
proximité d'un superbe bois moussu ignoré des moins déterminés. Quelques 
chanterelles en tubes ou trompettes pour les plus mordus... 
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Retour tout aussi tranquille aux voitures ou rendez-vous est donné pour 
l'automne prochain. 
 
08/11/2013 
Période qui aurait pu être faste pour les champignons avec beaucoup de 
journées pluvieuses et temps très doux mais bizarrement, ça ne pousse pas, 
aucun gros cortinaire, les hygrocybes ont déjà disparu ou ne sont pas encore 
sortis... Toujours beaucoup de brimborions. 
Quelques espèces de Charnay : Trichoglossum hirsutum, Microglossum 
nudipes, olivaceum, Geoglossum umbratile, des clavaires avec Ramariopsis 
crocea, Clavulinopsis corniculata...,Entoloma hebes, Hygrocybe streptopus, 
reae, Pseudobaeospora pallidifolia, de Bregille, Arrhenia griseopallida, Inocybe 
tarda, de Chailluz, une étrange pézize bleue : Peziza saniosa et puis Clitocybe 
alexandrii, Paxillus involutus, Russula cyanoxantha, lepida, Otidea onotica, 
Aleuria aurantia, Melanoleuca cognata, Macrocystidia cucumis, Cotylidia 
pannosa de Boussière, Volvariella gloiocephala... 
Ca sent la fin de saison. 
 
15/11/2013 
Semaine qui marque l'arrivée de la bise et du froid qui va avec. L'hiver 
commence à faire signe. 
Beaucoup de champignons cependant pour cette soirée : Cystolepiota 
adulterina, Hygrophorus pratensis, agathosmus, pudorinus, pearsoonii, 
pustulatus, Pluteus leoninus, cervinus, Cortinarius croceus, malicorius, 
Hygrocybe unguinosa, Ceriporia purpurea, Russula queletii, cavipes, 
Hypholoma dispersum et quelques autres espèces plus courantes. 
 
22/11/2013 
Semaine froide, marquée par les premières neiges en plaine. Malgré cela, 
quelques champignons récoltés en particulier sur les murs et les mousses : 
Arrhenia spatulata, Octospora grimmiae et musci-muralis, Mycena meliigena, 
Auricularia mesenterica, Helvella crispa, Clavulinopsis fusiformis. 
On reparle des neiges d'antan... 
 
29/11/2013 
Semaine assez maussade avec neige, bise et froid, tout ce que n'aiment pas les 
chamoignons. 
Quelques espèces courageuses cependant : Tricholomella contricta sur pelouse 
souillées par les chiens, Hygrophorus agathosmus, pratensis, Cuphphyllus 
russocoriaceus, ochraceopallidus, virgineus, Clitocybe geotropa, suaveolens, 
Hypholoma marginatum, capnoides et puis Lachnum pygmaeum en provenance 
du Bollenberg et qui ressemble plutôt à un Hymenoscyphus. 
 
06/12/2013 
D'assez belles journées avec presque de la douceur. Gelées 
nocturnes.Quelques espèces hivernales : Sarcoscypha jurana toujours jolie, 
associée à Pulchericium caeruleum et Schizopora paradoxa pour faire un peu 
cocorico, Sarcomyxa serotina, Tulostoma brumale bien de saison et quelques 
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croûtes ou polypores : Stereum hirsutum, subtomentosum, Steccherinum 
ochraceum, Trametes ochracea, hirsuta.  
On essaie un téléviseur pour joindre au microscope mais il est trop volumineux. 
Plusieurs absents vendredi prochain, on supprime la réunion. 
 
20/12/2013. 
Pas de réunion la semaine passée chacun étant pris à droite ou à gauche. 
Semaines toujours froides la nuit, marquées par de splendides journées 
quasiment sans bise. Redoux vers le 20. 
Un retour après une longue absence pour cette dernière soirée. Celà réjouit tout 
le monde mais en même temps nous apprenons certaines mauvaises 
nouvelles... 
Quelques champignons dont un tricholome en bel état de fraîcheur, trapu, aux 
lames très blanches et chapeau gris brun mèchuleux tomenteux : nou nous 
arrêtons à Tricholoma myomyces que nous ne connaissions pas vraiment. 
Ajoutons quelques espèces de saison : Pleurotus ostreatus, Flammulina 
elastica, Meruliopsis corium, Tremella mesenterica, Sarcomyxa serotina, 
Lentinellus ursinus, Octospora affinis. 
On se quitte en se souhaitant un joyeux Noël ! 
Et, à l'an prochain ! 
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Quelques espèces intéressantes récoltées en 2013 
 
Octospora affinis Benkert & Krieglsteiner 
Apothécies sessiles, d'abord globuleuses puis cupuliformes et enfin étalées, 1 
mm de diamètre. Hyménium jaune d'or à jaune orange parfois beaucoup plus 
pâle, bordé d'une marge plus claire assez fournie. Surface externe un peu plus 
pâle. 
 

 
Octospora affinis : a- spores, b- sommets d'asques et paraphyses, c- bases d'asques, 
d- marge. 
 
Asques  (130) 150-200 (250) x 18-20 µm, cylindriques, atténués à la base, à 
paroi épousant la forme des spores, pleurorynques, à sommets non amyloïdes, 
operculés, contenant huit spores unisériées. Paraphyses  dressées, souvent 
divisées à la base, parfois au sommet, septées, dépassant les asques, renflées 
en spatule au sommet (7                             µm), à contenu jaune orange un peu 
granuleux. Spores  largement elliptiques à subglobuleuses, hyalines, contenant 
une grosse goutte de 9-10 µm de diamètre, ornées de fines verrues 
hémisphériques de moins de 1 µm de diamètre, régulièrement réparties, non 
coalescentes, 12-14 x 14-16 µm. 
Chair  à excipulum médullaire de textura intricata assez fine et excipulum ectal 
de textura intricata plus grossière. La marge est formée de cellules parallèles de 
plus de 10 µm de large, à contenu orange. 
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Habitat et récoltes :  sur les brins de mousse Orthotrichum affine formant une 
touffe sur une branche de noisetier (Corylus avellana), à 1,5 m de haut en 
terrain dégagé. Morre, Doubs, Marais de Saône, vers parking des chasseurs, 
31/01/2013. Leg. Pierre Chaillet, un seul exemplaire. Nouvelle récolte à 
Champlive, Doubs, sur la même mousse, 04/02/2013.  
Doubs :  Autres récoltes :Pugey, Chenecey-Buillon, 05/02/2013, Besançon, Cras 
Rougeot, 08/02/2013. Rancenay, 15/02/2013. Thise, 16/02/2013,  Avanne-
Avenay, 25/02/2013, Pugey Bonnet Rond, 26/02/2013, Besançon, Chapelle-
des-Buis, 27/02/2013, La Vèze, Marais de Saône, 05/03/2013, Labergement-
Sainte-Marie, 10/03/2013, Levier, Roi de Rome, 11/03/2013, Echevannes, 
12/03/2013, Saône, GR du Marais, 12/03/2013, Sombacour, 13/03/2013, 
Vuillecin, 18/03/2013, Septfontaines, 18/03/2013, Besançon, rue Radieuse, sur 
Vegelia, 25/04/2013. … 
Haute Saône : Beaumotte-les-Pins, 12/03/2013. (P. Chaillet). 
Jura : Supt, Maison forestière du Chevreuil, 06/04/2013 (S. Moingeon). 
Remarques : l'espèce n'a été récoltée que sur Orthotrichum affine colonisant 
les branches aériennes (mortes ou vivantes) de nombreux arbres : noisetiers, 
sureau, saules, prunellier, clématite, érable champêtre, frêne, fusain d'Europe... 
en lisière de forêt ou dans des haies, de 300 à 850 m d'altitude. Le champignon 
se comporte en parasite de la mousse.  
L'espèce n'a été décrite qu'en 2006 ce qui paraît incroyable tant elle est 
commune... 

 
Pseudophacidium necans Rehm, in Winter, Rabenh. Krypt.-Fl., Edn 2 
(Leipzig) 1.3(lief. 54): 1213 (1896)  
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Caractères macroscopiques   
Apothécies naissant d'abord sous l'écorce puis érumpantes, globuleuses, 0,5 
mm de diamètre, recouverte d'une peau gris brun qui se déchire en formant des 
lanières en forme d'étoile sur les bords. Hyménium cireux, brun ochracé. 
Caractères microscopiques   
Asques  170-200 x 15-18 µm, cylindriques, atténués à la base, pleurorynques, à 
sommets non amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores obliquement 
unisériées, se flétrissant comme un operculé après avoir libéré ses spores. 
Paraphyses  beaucoup plus courtes que les asques, dressées, septées, 
renflées au sommet en clavule ou en ogive surmontée d'un téton, hyalines. 
Spores  cylindriques à elliptiques, hyalines, sans goutte mais assez réfringentes, 
lisses, 15-20 x 5-7 µm. Présence de nombreuses spores mal venues, en forme 
d'empreintes de pas, voire triangulaires sans doute dues aux mauvaises 
conditions climatiques de ces dernières semaines. 
Chair  non étudiée 
Habitat et récoltes :  Marais de Saône, vers piste d'aviation, Saône, Doubs, 
19/03/2013, sur brindille morte de saule en compagnie de Velutarina 
rufoolivacea. 
Remarques :  l'espèce ressemble à un Godronia mais la micro ne correspond 
pas. L'espèce est très sensible aux conditions météorologiques et se referme 
par temps sec.  
Elle est nouvelle pour la Franche Comté et peut-être la France. 
 

 
 

Pseudophacidium necans a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets 
d’asques et paraphyses, d- bases d'asques.  
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Unguiculariopsis allantospora Baral ad interim 
Caractères macroscopiques   
Apothécies grégaires, plus ou moins revivescentes, sessiles à substipitées,  
isolées ou en grappes de plusieurs spécimens à base commune, cupuliformes, 
déformées par pression mutuelle, 0,5 mm de diamètre. Hyménium concave, 
brun châtain, pouvant se décolorer eau centre en roussâtre, brun de datte, lisse, 
mat, bordé d'une marge plus pâle, d'aspect finement granuleux, en fait couverte 
de poils fins et courts. Surface externe concolore à la marge, couverte de petits 
poils. 
Caractères microscopiques   
Asques  35-40 x 5-6 µm, cylindriques, peu atténués à la base, pleurorynques, à 
sommets non amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores irrégulièrement 
bisériées ou massées au sommet. 
Paraphyses  rares ou mal observées, plus courtes que les asques, septées, non 
renflées au sommet, hyalines. 
Spores  cylindriques courbes, allantoïdes, hyalines,  contenant deux petites 
gouttes, lisses, 6-8 x 2 µm. 
 

 
 

Chair  à excipulum ectal de textura prismatica avec paroi des cellules colorée en 
brun. 
Habitat et récoltes :  Morre, Doubs, Marais de Saône, entre terrain d'aviation et 
ruisseau des Moulins, GPS : 47 12 32 53 N, 06 04 43 62 E, sur petite branche 
morte aérienne de saule, sans doute en relation avec Nectria coryli poussant 
sur la branche, 05/04/2013, (en compagnie de Nicolas Van Vooren). Sur la 
même branche : Pseudophacidium necans et Velutarina rufoolivacea souvent 
aussi parasitée par un pyréno. 
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Remarques :  un dessin de Zotto correspondrait bien à notre récolte : 
Unguiculariopsis « allantospora ». Il semble que l'espèce n'ait jamais été publiée 
ou alors sous un autre nom. Le genre Unguiculariopsis est en général parasite 
de champignons pyrénomycètes ou de lichens. 

 
Unguiculariopsis allantospora a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets 
d’asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- poils. 
 
Scutellinia setosa (Nees) Kuntze, Revis. gen. pl. (Leipzig) 2: 869 (1891)  
 Caractères macroscopiques   
Apothécies sessiles, d'abord globuleuses puis hémisphériques, finalement 
cupuliformes, mais restant un peu obconiques. 0,5 mm de diamètre. Hyménium 
rouge orange à orange, plan. Surface externe plus pâle couverte ainsi que la 
marge de poils foncés pas très serrés. 
Caractères microscopiques   
Asques  300-350 x 20-22 µm, cylindriques, peu  atténués à la base, 
pleurorynques, à sommets non amyloïdes, operculés, contenant huit spores 
unisériées avec souvent des spores avortées. 
Paraphyses  cylindriques, dressées, septées, progressivement renflées en 
spatule peu large, 5-6 µm, à contenu rougeâtre. 
Spores  elliptiques, hyalines, contenant de nombreuses gouttelettes assez 
grosses (par rapport à d'autres Scutellinia), lisses en apparence, 18-20 x 11-13 
µm. 
Chair  à excipulum médullaire de textura intricata et excipulum ectal de textura 
intricata. Marge :   poilue avec poils peu serrés tranchant sur le fond assez pâle. 
Poils : cylindriques, aigus, 100-800 x 25-30 µm, à paroi épaisse (5-6 µm), avec 
quelques fines cloisons et base multifourchue. Certains poils sont brusquement 
obtus. 
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Habitat et récoltes :  sur petite branche morte au sol de Salix, couverte de 
mousse et de lichen, une dizaine d 'exemplaires épars, leg JM Moingeon, 
Morre, Doubs, Marais de Saône, sentier demoiselle vers oedipus, 15/07/2013. 
Remarques :  Espèce pâle, presque orange à spores lisses. 
Semble nouvelle pour le Doubs et la Franche-Comté. 
Confirmation Beñat Jeannerot. 
 

 
 
Scutellinia setosa a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d’asques et 
paraphyses, d- bases d'asques, e- poils  et base de poils. 
 
Hymenoscyphus subferrugineus (Nyl.) Dennis, Persoonia 3(1): 73 (1964)  
Caractères macroscopiques   
Apothécies grégaires, légèrement stipitées, d'abord cupuliformes puis vite 
étalées à convexes, 3-6 mm de diamètre. Hyménium ocre jaune pâle. Surface 
externe concolore à légèrement plus pâle. Stipe court ne dépassant pas 1 mm, 
brunâtre à la base. 
Caractères microscopiques   
Asques  130-140 x 10-11 µm, cylindriques à claviformes, atténués à la base, 
pleurorynques, à sommet amyloïde, inoperculés, contenant huit spores 
obliquement unisériées ou bisériées au sommet. 
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Paraphyses  cylindriques, dressées, peu septées, non renflées au sommet (3-
4), farcies de gouttelettes jaunâtres. 
Spores  elliptiques scutuloïdes, un peu amincies sur le centre, avec une 
extrémité plus fine et aiguë que l'autre, contenant de nombreuses gouttelettes à 
reflet jaunâtre, sauf vers le centre, hyalines, lisses, 15-19 x 4,5-6 µm. 
Chair .à excipulum ectal de textura porrecta. 
Habitat et récoltes :   sur branche morte de feuillu indéterminé au bord d'une 
bauge à sangliers, Bouverans (Doubs), Montagne du Laveron, 800 m, 
02/10/2013, leg. P. Chaillet, Dét. HO Baral par l'intermédiaire d'Ascofrance. 

 

  
 
 
Remarques :  l'espèce semble assez commune tout au moins d'après HO Baral 
. Il semble cependant qu'elle n'ait jamais été signalée en Franche-Comté. 
Réponse HO Baral : 
« Je suis convaincu que c'est Hymenosc. subferrugineus. Une espèce tout à fait 
commune en particulier dans la région autour des Alpes, mais aussi en 
Angleterre et en Scandinavie, où il a été initialement décrit par Phillips (sur 
l'écorce, comme Hymenoscypha broomei) et Nylander (sur branche de Ribes 
alpinum). Les spores sont légèrement scutuloides, avec une dissymétrie au 
niveau du sommet, de sorte qu'il est possible de dire quelle est l'extrémité 
supérieure et inférieure. Ce n'est pas possible dans H. epiphyllus et H. laetus. » 
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Hymenoscyphus subferrugineus a- aspect macroscopique et coupe, b- spores, c- 
sommets d’asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdie. 
 


