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Météorologie 2014
Début d'année marqué par la douceur. On atteint les 15° en journée. Même les
nuits sont douces. On tente une sortie morilles, sans succès hélas. Et puis
retour de journées pluvieuses plus fraîches suivies de belles journées. Somme
toute, un mois un peu pluvieux mais d'une extrême douceur.
Février commence comme janvier a terminé : beaucoup de douceur, des
journées pluvieuses alternant avec des journées ensoleillées alors que de
nombreux départements sont en alerte rouge pour inondation ou vagues
dangereuses. Il est vrai que question vagues, on est tranquille... Premières
morilles le 24 février.
Et puis, avec mars, changement total : du soleil, du soleil, plein de soleil,
presque trop de soleil car la bise l'accompagne et ça sèche vite. Enfin un peu de
pluie le 21 et retour à des températures plus normales voire fraîches. Le soleil
revient et c'est à nouveau un peu sec...
Avril continue sous le soleil chaud et la sécheresse. Quelques averses et un
léger rafraîchissement en fin de mois.
Mai démarre bien après le muguet, frais avec quelques averses. Pas encore de
grosses poussées. La température reste basse mais quelques ascos sur les
vieilles tiges enfin humides.
Juin est sec, très sec et souvent, le soleil est accompagné d'une forte bise. Bois
bien tristes....Et ça continue...
Enfin quelques orages en fin de mois et juillet commence avec quelques
nuages...
Puis, avec août, c'est le déluge. Rares sont les journées sans pluies mais peu
de champignons.
La sécheresse est de retour avec septembre et les bois sont un peu vides pour
les expositions.... Quelques pluies orageuses vite suivies de bise. On annule
notre exposition.
La pluie arrive trop tard vers le début octobre. La douceur persiste et devient
même chaleur : on dépasse les 23° les18 et 19.
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La Toussaint en débardeur, ce n'est pas commun. Persistance de la douceur
avec pluie et belles journées en novembre.
Ça ne change guère en décembre, toujours de la douceur, un peu plus de
grisaille, de la pluie. Noël encore au balcon mais brusque rappel quelques jours
après : neige, gel, verglas, rien que du normal en somme mais qui occupe
cependant les gros titres de l'actualité....
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Compte-rendu des sorties et réunions
10/01/2014
Temps très doux depuis la nouvelle année.
On se retrouve avec plaisir et les vœux de santé, bonnes cueillettes, belles
trouvailles sont échangés.
Quelques champignons, même certains en provenance des sapins :
Neolentinus adhaerens, Mycena viscosa, Rosellinia thelena, Strobilurus
esculentus, Henningsomyces candidus, Panellus mitis, Hypoxylon cohaerens,
tandis que d'autres sont de la plaine : Sarcoscypha coccinea, Tremella
mesenterica, Auricularia mesenterica.
On termine par une galette et le sort désigne le plus vieux... Respect !
17/01/2014
Semaine encore assez douce mais avec un peu plus de pluie.
Quelques champignons du marais de Saône : Tremella globospora qui pousse
sur une sphaeriale : Diaporthe leiphaemia qui elle même pousse sur chêne,
Encoelia glauca sur branche de saule (ces trois champignons semblent
nouveaux pour la Franche-Comté), Rutstroemia alni sur aulne. Chloroscypha
aeruginosa sur chêne.
Et puis, venu d'ailleurs Tricholoma terreum.
24/01/2014
Douceur un peu plus relative mais pas les grands froids. En revanche,
beaucoup de pluie.
Quelques espèces intéressantes avec Resupinatus applicatus, Melogramma
bulliardii, un pyréno sur charme, Antrodia malicola, Neodasyscypha cerina,
Calycina vulgaris, Velutarina rufoolivacea de Saône, Antrodia serialis sur
épicéa, une forme conidienne de Durandiella gallica sur sapin, Rutstroemia
firma sur charme, et Tricholoma terreum qui résiste.
On discute à propos de l'acquisition d'une nouvelle caméra à brancher sur le
micro mais il faut trouver un ordinateur. Rendez-vous est pris mardi matin pour
des essais.
On termine par une promenade sur le Mont Rachet proche de Chassagne.
31/01/2014
Semaine avec de belles journées et toujours de la douceur.
On continue sur notre lancée de mardi : on fait des essais pour une nouvelle
caméra à fixer sur le micro. Les résultats sont plus encourageants mais il faut
trouver un ordinateur....
Des mauvaises nouvelles de nos anciens. Peu encourageant.
On utilise Sarcoscypha coccinea pour les essais de caméra. Un champignon
intéressant en provenance se St Vit : Hygrophorus marzuolus en bel état.
La douceur l'a un peu déboussolé...
07/02:2014
Semaine pleine de douceur avec alternance de pluie et de soleil et de temps en
temps, du vent.
Pas d'essai ce soir... Quelques champignons du marais et d'ailleurs :
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Proliferodiscus pulveraceus, Sarcoscypha austriaca, Cerrena unicolor, Phellinus
ferrugineus, Merismodes anomalus, Flammulina elastica (hors marais et brune
jusqu'en haut du stipe !) ; Auricularia auricula-judae.
On discute des futurs jeux olympiques, du coût des installations, de... Bref, on
attend de pouvoir faire un peu de micro...
14/02/2014
Semaine encore bien humide mais avec quelques belles journées. La douceur
continue.
Quelques croûtes ou ascomycètes : Lenzites betulina, Polyporus mori sur noyer,
Tremella glandulosa, Cistella acuum sur aiguilles d'épicéa et quelques petites
choses du marais : Hypoxylon macrocarpum, Trechispora mollusca aux spores
échinulées.
On continue nos essais avec la nouvelle caméra en observant les conidies de
Bactridium flavum et les spores de Sarcoscypha coccinea. Le CA de la société a
donné son feu vert pour l'achat.
21/02/2014
Semaine toujours pleine de douceur avec alternance de belles ou de pluvieuses
journées.
Suite des essais de la nouvelle caméra : il faut surtout apprendre à dominer
toutes les possibilités encore méconnues mais on en profite pour regarder des
poils de Sarcoscypha, des boucles de cuticule de plutée et de jolies spores
verruqueuses d'Octospora affinis en provenance du marais de Saône.
Du marais de Saône aussi et un peu dans le désordre : Hymenoscyphus
vernus, Junghuhnia nitida, Lasiobelonium variegatum, Irpex lacteus. Des
conifères de Chailluz : Fayodia leucophylla, Phyllotopsis nidulans, Pluteus
pouzarianus...
Une bonne soirée avant les vacances.
14/03/2014
Reprise après les vacances de février.
Beau temps sec depuis une quinzaine de jours, agréable mais pas très idéal
pour les champignons. On essaie cependant la caméra avec Sarcoscypha
austriaca, Diatrype bullata et quelques feuilles de mousses.
On prend des nouvelles de nos malades, plus ou moins rassurantes suivant les
cas.
On se revoit dimanche au colloque de Morteau.
21/03/2014
Encore une semaine de grand beau temps avec des températures quasi
estivales. Dans les bois, tout est sec et on se contente de quelques croûtes
méconnaissables et de quelques fleurs plus jolies. Heureusement, on peut
admirer Dumontinia tuberosa qui pousse sur les rhizomes d'anémone sylvie
sinon Cerrena unicolor et Trametes ochracea bien secs. Arabis alpina et
Lamium maculatum apportent un peu de fraîcheur.
On ne sort même pas le nouveau matériel...
On rentre plus tôt que d'habitude et le ciel semble se charger un peu. La pluie
va faire le plus grand bien....
4

28/03/2014
Semaine avec un peu de pluie et des giboulées de neige en altitude. Retour des
gelées nocturnes et du sec...
Quelques champignons du marais : Sarcoscypha austriaca, Pezicula ocellata,
un Stictis à travailler... Spores d'Amphinema byssoides au micro, Mycena
hemisphaerica sur vieille souche de sapin, Marasmiellus perforans sur aiguille
d'épicéa, Tricholoma terreum, Tricholoma gambosa, Dumontinia tuberosa de
Chailluz et une pézize sur place à feu, spores lisses de 16 x 10, proche de
P. varia.
Quelques fleurs pour agrémenter la soirée.
04/04/2014
Toujours de belles journées mais ce « beau » temps reste très sec. Quelques
croûtes et classiques d'altitude. On regarde les soies d'Hymenochaete cruenta à
la bino sinon : Entoloma hirtipes, Pulcherricium caeruleum, Peziza repanda....
11/04/2014
Une très douloureuse nouvelle cette semaine : notre ami Hervé est décédé.
C'était un fidèle de nos réunions du vendredi où il apportait souvent quelques
petites merveilles dans un état toujours parfait. Calme, tranquille, il adorait
dénicher quelque orchidée rare, quelque champignon peu commun lors de ses
longues prospections souvent solitaires. Il va nous manquer...
Est-ce un signe ? mais ce soir, deux nouveaux, jeunes, demandaient à faire
partie de notre groupe.
Rien de particulier, toujours sec malgré quelques courtes heures de pluie dans
la nuit de lundi à mardi sinon, toujours soleil...: Inocybe queletii, Entoloma
hirtipes, Melanoleuca cognata, Lentinus tigrinus et quelques plantes (faut bien
s'occuper ) : Petasites hybridus, Arabis hirsuta, Erodium cicutarium, Euphorbia
brittengeri (= verrucosa).
18/04/2014
Toujours pas de pluie. De belles journées parfois chaudes mais très tempérées
ces derniers jours par une forte bise. Pour les morilles et les autres
champignons, c'est la catastrophe !
Mais, ce matin, le ciel s'est couvert...
Plus de monde que de champignons ce soir : 10 personnes, 2 champignons :
Lentinus tigrinus et un Scutellinia crinita assez étonnant en ce début de saison.
On parle Carex puis champignons surtout comestibles avec les jeunes qui nous
ont rejoints.
09/05/2014
Disparition d'un ancien pendant ces vacances : Auguste Oliel s'est éteint, âgé
de 95 ans. Ses obsèques ont eu lieu à St Vit où il résidait et où il avait composé
un jardin aux nombreuses plantes.
Quelques pluies mais plutôt de la fraîcheur pendant ces vacances.. C'est un
peu plus humide qu'à la mi-avril.
Pas encore beaucoup de champignons en forêt : quelques ascos du ruisseau
d'Amancey : Pachyella violaceonigra, Adelphella babingtonii, Tarzetta catinus
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v elata. De Mouthe nous avons ramené Caloscypha fulgens, du marais de
Saône : Auricularia auricula-judae, Entoloma conferendum, Collybia aquosa,
Mycena vitilis, Trichopezizella nidula sur tige de Polygonatum et puis quelques
champignons des forêts avec les premières amanites : Amanita junquillea,
Clitocybe vermicularis, Mycena abramsii, Megacollybia platyphylla, Calocybe
gambosa, Inocybe umbrina. Enfin, Coprinus micaceus des pelouses de la ville.
Malheureusement, pas d'électricité pour brancher la binoculaire ou le microscope.
16/05/2014
Semaine assez fraîches avec de nombreuses fortes giboulées allant jusqu'à
l'orage.
Quelques espèces de la montagne ou des environs : Kuehneromyces mutabilis
qui poussait en grosses touffes sur conifère vers 1200 m au-dessus de Mouthe,
Geopyxis carbonaria et Pholiota highlandensis des places à feu, le classique
Entoloma hirtipes, Pyrenopeziza gentianae sur tige morte de gentiane,
Capitotricha rubi sur framboisier, Mycena plumipes. De la plaine, quelques plus
classiques : œufs de Phallus impudicus, Pluteus pouzarianus, Heterobasidion
annosum, Clitocybe fragrans, Pholiotina arrheni, Amanita junquillea. Quelques
problèmes posés par un champignon bizarre pour lequel on a du mal à mettre
un genre : Psathyrelle, Conocybe ? Au micro, il s'avère que c'est un entolome....
On examine aussi quelques fleurs « par téléphone ».
On en profite pour faire le calendrier des sorties du Jeudi :
Jeudi 05 juin : église de Thise
Jeudi 12 juin : Maison Forestière d'Aglans
Jeudi 19 juin : Maison forestière de la Verrière-du-Grosbois
Jeudi 26 Juin : église de Saône
Jeudi 03 Juillet : église de Torpes
Jeudi 10 Juillet : église de Glamondans.
23/05/2014
Semaine encore assez fraîche. Les premières poussées tardent.
Quelques champignons : des plutées (cervinus, seticeps = minutissimus),
quelques russules (cyanoxantha, ionochlora), Megacollybia platyphylla,
Agrocybe praecox, quelques amanites (junquillea, rubescens) rien d'extraordinaire.
30/05/2014
Quelques pluies mais toujours peu de poussée.
Tarzetta catinus, Crepidotus applanatus, Lycogala epidendrum...
Jeudi 05/06/2014 - Thise
11 personnes au rendez-vous à 17 h devant l’église de Thise. Temps agréable,
presque chaud.
Nous prospectons le bois du Courtelot, sur la commune de Thise, MEN 3323B.
Sapinière propre, moussue, agréable. Le terrain est à peine humide malgré la
pluie d'hier. Peu, très peu de champignons et souvent en un seul exemplaire
pas toujours très frais. Dommage.
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Heureusement, deux jolies espèces nous attendaient vers l'église de Thise :
Stropharia rugosoannulata, forme blanche en provenance de mulch de Baumeles-Dames et Melanoleuca verrucipes du bois d'Aglans. Une trentaine
d'espèces sans grande surprise...
Casse croûte dans l'allée des « faisans »... On s'est fait avoir...
06/06/2014
Fortes chaleurs après un semblant de pluie.
On débarque les poches vides avec seulement quelques champignons dont
Melanoleuca verrucipes et Clitocybe costata dont la micro a été vérifiée.
Quelques campanules et digitales rouge ou jaune...
On parle débarquement....
Jeudi 12/06/2014 - Aglans
8 personnes au rendez-vous à 17 h à la maison forestière d'Aglans
Temps très chaud comme tous ces derniers jours mais pas de risques d'orage.
Nous prospectons en direction de La Vèze, en suivant le chemin, armés de peu
de courage et d'encore moins d'espoir par cette canicule.
Cependant, sous les conifères, quelques apparitions furtives avec quelques
amanites. Une surprise en fond de vallon dans d'anciens restes de bois : une
énorme troupe de Melanoleuca verrucipes hélas un peu avancés et
Aeruginoscyphus sericeus fidèle sur sa souche de chêne.
Casse-croûte sur le chemin attentifs au moindre bruit : avion ou tracteur... (ça
n'a l'air de rien mais si vous cherchez un tracteur en l'air...)
13/06/2014
Semaine marquée par des températures caniculaires et peu de pluie.
Même pas un champignon à mettre sous le microscope qu'on avait sorti pour
essayer la caméra avec le nouvel ordinateur. Heureusement une mousse
proche a fait l'affaire.
Jeudi 19/06/2014 - Verrière-du-Grosbois
11 personnes au rendez-vous à 17 h à la maison forestière de la forêt
domaniale de La Verrière-du-Grosbois malgré des travaux qui barraient une
route non barrée...
Temps superbe et même chaud. Pas le moindre orage en vue.
Grand tour en forêt, sous sapins et feuillus, en suivant les sentiers mais tout est
de plus en plus sec : en plus de deux heures nous n'avons rencontré que trois
russules reconnaissables sinon des exsiccatas ou des croûtes qui donnent une
longue liste trompeuse. Notons quand même Mycoacia uda avec ses aiguillons
jaunes et Hymenochaete cinnamomea peu signalé.
Casse croûte tranquille vers le parc aux cerfs.
Une remarque : autour de la maison forestière de la forêt domaniale de la
Verrière-du-Grosbois, beaucoup de frênes présentent des branches mortes au
sommet. Serait-ce un premier signe de la chalarose ?
20/06/2014
Semaine avec un beau soleil et malheureusement une forte bise. Les bois sont
déserts. Quelques ascos d'hier Orbilia delicatula = xanthostigma, assez
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blanche, Scutellinia trechispora et Gyromitra geogenia récoltée mi mai et
conservée depuis au frigo.
Cela nous permet d'essayer notre nouveau matériel mais résultats peu
encourageants : peut-être de mauvaises préparations et le microscope a sans
doute besoin d'un bon nettoyage...
Jeudi 26 06 2014 - Saône
11 personnes au rendez-vous devant l'église de Saône. Même le doyen est de
la partie ! Temps agréable, chaud mais pas trop. Pas de pluie hélas.
Nous gagnons Le Seu en direction de Naisey et prospectons principalement
sous sapins avec quelques feuillus au retour. Pas de surprise, tout est encore
plus sec que les chaussettes de l'archiduchesse. Même pas une russule ! Une
seule amanite présentable sinon des rogatons desséchés et quelques croûtes
inaltérables.
Casse-croûte tranquille sur le chemin. On ne parle même pas foot mais
géologie, agriculture et cerises, tout cela autour d'un délicieux clafoutis avec
noyaux... Soirée culturelle en somme ...
27/06/2014
Semaine avec une minuscule averse qui n'a servi à rien. Tout est désespérément sec
Peu de champignon ce soir. Deux russules : Russula violeipes, Russula aurora,
deux amanites : Amanita gemmata, Amanita rubescens et Lactarius piperatus
déjà sorti. Peut-être finalement que par rapport à hier soir, c'est l'abondance...
Jeudi 03 07 2014 - Torpes
12 personnes au rendez-vous devant l'église de Torpes pas toujours facile à
trouver.... Temps agréable, assez chaud mais pas trop quand on est en sousbois.
Nous nous dirigeons sur la route de Torpes à Routelle pour fouiner dans le bois
du Gîte, altitude 280 m, MEN3323C, sous feuillus puis conifères. Le sol est un
peu humide avec les orages de cette semaine mais les champignons ne sont
pas encore au rendez-vous : deux russules, un lactaire et un bolet, ce n'est pas
encore Byzance... Quelques brimborions nous occupent un instant parmi
lesquels Scutellinia olivascens et Psathyrella bipellis.
Casse-croûte en sous-bois par une température fort agréable et clafoutis avec
ou sans noyaux....
La soirée se termine par un historique sur Russula rosea-aurora-velutipes qu'on
a tendance à appeler aurora dans les comptes-rendus. Mais, d'après les
diagnoses de Krombholz, aurora serait piquante !
Ça vous la coupe !!
On ne parle même pas foot (enfin, pas trop11 per) mais on annule la réunion de
demain pour cause de quart de finale....
Jeudi 10 07 2014 - Glamondans
9 personnes au rendez-vous devant l'église de Glamondans... Temps pluvieux
comme toute la semaine et même bien frais pour la saison.
Cette abondance de pluie nous fait éviter notre bois habituel trop marécageux et
nous prospectons le Grand Bois, MEN 3423B avec parcelles de feuillus et de
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conifères. À une altitude d'environ 400 m. Peu de champignons encore sans
doute à cause de la fraîcheur, surtout des saprophytes comme mycènes,
marasmes et collybies. Quelques russules, pas d'amanites. Çà va venir....
Première chanterelle !
Casse-croûte au sec et au chaud à Champlive. (Bernard nous avait même fait
une flambée). Discussion à bâtons rompus avec la présentation d'une nouvelle
philosophie : le « narcoboudhisme » impossible à résumer en quelques lignes et
la révélation de la sagesse (ou de l'expérience) des grands-mères d'antan :
« Mieux vaut une petite qui frétille qu'une grosse qui roupille ! » Tout un
programme...
Devant le succès de nos saines réflexions, nous décidons de prolonger
l'expérience : pour ceux qui sont libres, rendez-vous jeudi prochain 17 Juillet
pour une sortie au Bois Rodolphe.
Jeudi 17 07 2014 Bois Rodolphe
11 personnes au rendez-vous sur le parking devant l'école de Dammartin-lesTempliers....
Temps très chaud.
Prospection au Bois Rodolphe, le paradis des mycologues qui se situe sur la
commune d'Adam-lès-Passavant, en général sous conifères mais les feuillus
sont toujours proches.
Quelques champignons puis repas sympathique où Christian a revisité les cours
d'histoire pour Méline.
Clôture de ce repas avec du sirop de pâture qui a fait plaisir à quelques-uns.
Jeudi 24 07 2014 – Aglans
11 personnes au rendez-vous devant la maison forestière du bois d'Aglans,
commune de Besançon. Temps chaud et agréable, après une semaine plutôt
pluvieuse. Nous reprenons à peu près le même itinéraire qu'il y a un mois.
Pas encore de poussée explosive mais suffisamment de champignons pour
poser des problèmes notamment au niveau des russules. Quelques lactaires,
quelques bolets... .Bulgaria inquinans sur charme, Cortinarius rubicundulus
très jaunissant, Russula carpini toujours piègeuse et Pluteus punctipes pas si
commun que ça. Notons aussi un drôle de Polypore tout petit et avec des
aiguillons : Mycorrhapium pusillum sans doute nouveau pour la région.
On n'a pas trouvé Rickenella fibula mais il y avait des absents...
Casse croûte vers la cabane, avec plein de desserts et comparaison entre
spécialités sous vosgiennes et haute vallée de la Loue...
65 espèces quand même....
31 07 2014 - Dammartin-les-Templiers
9 personnes au rendes-vous devant l'école à 17 h à Dammartin-les-Templiers
avec en plus deux invités surprises de FR3 qui voulaient faire un reportage sur
les champignons. Une heure de tournage pour 2 minutes d'image... Beaucoup
de déchet...
Temps correct et même très agréable après une semaine encore bien pluvieuse
pour la saison.
Nous visitons le bois de l'Aiguillon, commune de Dammartin-les-Templiers en
commençant par le feuillu puis retour par les résineux. Pas de poussée miracle
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mais de nombreuses russules souvent en bon état mais pas toujours faciles à
nommer et quelques espèces tardives comme Pseudoclitocybe cyathiformis,
Tricholoma orirubens, Hebeloma sinapizans, Hygrocybe conica....
Quelques espèces intéressantes avec Fayodia leucophylla à odeur de farine,
Lactarius cremor d'un bel orangé.
Casse-croûte dans la carrière avec un petit Clamart qui se méritait : un véritable
attentat !
Et puis, on s'habitue et on y revient...
Environ 70 espèces recensées... Bonnes vacances !
Mercredi 03 Septembre 2014 : Rondé
33 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au Rondé. Temps agréable, un peu frais
le matin puis ça se couvre l'après midi.
Prospections matinales dans la forêt du Jura, route forestière du Pont de la
Marine, MEN 3325B, sapinière avec quelques hêtres et quelques jeunes
plantations d’épicéas.
Peu de champignons, C'est presque déjà un peu sec malgré les nombreuses
précipitations de juillet et Août. Certains parviennent cependant à remplir de
chanterelles leurs paniers... Cependant, on a pu voir : Hygrophorus piceae,
Mycena rosella bien précoce.
Casse-croûte au Tartet où il faut monter quelques tables supplémentaires.
Promenade vespérale sur la route des sapins avec incursion dans la forêt de
Villers-sous-Chalamont. Un tas de déchets de bois nous fournit deux espèces
intéressantes : Entoloma lepidissimum et Conocybe subpubescens.
Quelques rares ascos avec deux espèces à noter : Octospora rustica et
Tricharina ascophanoides.
Vu aussi le matin, des sclérotes de Elliottinia kerneri sur fleurs mâles de sapin.
Mercredi 10 Septembre 2014 : Bouverans
25 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église de Bouverans. Temps
changeant, frais chaud, couvert, lourd, mais agréable toute la journée.
Prospections matinales à la combe de la Rochette sur la commune de La
Rivière-Drugeon principalement dans les plantations d'épicéas avec quelques
pins : Lepista gilva, Pluteus roseipes, Boletopsis leucomelaena en grand
nombre, Hygrophorus erubescens parmi les plus intéressants. Ajoutons une
petite helvelle encore anonyme.
Casse-croûte dans la maison des chasseurs à Bouverans où Michel avait tout
préparé.
L'après midi, prospections aux environs du chalet, en bas du Laveron :
Sowerbyella imperialis, Cortinarius caesiocortinatus, Psathyrella
pyrrhotricha, Limacella glioderma, Clitocybe inornata...
Mercredi 17 Septembre 2014 : Glacière
24 (+2) personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant la maison forestière du
Chevreuil.. Temps variable, couvert avec éclaircies mais sans averse et
température agréable toute la journée.
Prospections matinales dans la réserve biologique intégrale des Sapins de la
Glacière sur la commune de Esserval-Tartre (39). Milieu particulièrement
intéressant avec de nombreux arbres morts debout ou allongés et recouverts
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pour la plupart par des millions d'armillaires. Quelques rencontres
intéressantes : de nombreuses stations de Clitocybula lacerata en bel état,
Hydnellum flagellum dans toute sa splendeur, Neolentinus adhaerens qui n'a
pas attendu l'hiver, Pycnoporellus fulgens sur épicéa debout en mélange avec
Fomitopsis pinicola.
Repas sur le parking avec même du soleil.
Promenade digestive l'après midi sur la route entourant la réserve avec certains
qui n'ont pu s'empêcher de toucher aux Impatiens noli tangere. Peu d'espèces
nouvelles mais beaucoup de noisettes....
19/09/2014
Enfin quelques orages après un mois de septembre particulièrement sec.
Reprise des activités à St Ferjeux. On commence par classer les fiches de la
dernière exposition. On parle un peu de la prochaine qui est maintenue à la
Malcombe malgré une manifestation cycliste d'importance qui nous occupe le
parking.
On examine enfin quelques rares champignons dont des armillaires car il y en a
déjà partout. Quelques banalités avec Russula cavipes, turci, nigricans, rosea,
Cortinarius delibutus et quelques brimborions.
On distribue le supplément N° 18 au bulletin.
Mercredi 24 Septembre 2014 : Eternoz
22 (+2) personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église d'Eternoz..
Temps assez agréable finalement, un peu couvert et la bise froide avait
beaucoup diminué.
Prospections matinales au Bois des Charrières (MEN 3324D), commune
d'Eternoz, sous des sapins avec quelques feuillus. Pas de beaux champignons
malgré la pluie de samedi dimanche. La bise a stoppé toute repousse mais une
belle Amanita submembranacea.
Casse croûte dehors, devant la maison des chasseurs.
L'après-midi prospections dans le bois des Bornes avec visite habituelle au
point de vue sur la vallée du Lison. Même désolation avec cependant quelques
Cortinarius reverendissimus, un joli groupe de Bolbitius titubans et une
ornière avec quelques petites choses intéressantes dont Peziza simplex et
Ascobolus behnitziensis plus quelques Scutellinia à déterminer.
26/09/2014
Un peu de pluie en début de semaine rapidement remplacée par une bise
froide. Rien ne pousse. On se pose quelques questions pour notre exposition.
Déjà que le parking est confisqué, si en plus il n'y a pas de champignons, ça ne
va pas être facile.
Pas un seul champignon ce soir. On se console en faisant le calendrier des
lundis....
Mercredi 01 Octobre 2014 : Moidons
28 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au croisement habituel. Alain nous
rejoint en fin de matinée. Beau temps (hélas …!)
Départ en convoi jusqu'à la maison forestière de la Vie Blanche, forêt des
Moidons, MEN 3325C Commune de La Châtelaine. Prospection dans une forêt
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où le sapin domine mais présence de charmes, hêtres et quelques autres
feuillus. Le sol est sec et les petits champignons sont beaucoup plus nombreux
(trop) que les gros. Cependant quelques espèces intéressantes :
Cuphophyllus grossulus, Hygrophorus lindtneri, Rickenella swartzii. JeanLuc a découvert un Phallus avec un voile blanc, semblable à Phallus
indusiatus, mais celui-ci semble pousser dans les pays beaucoup plus
chauds ? Donc plus probablement Phallus impudicus var. pseudoduplicatus
Casse-croûte devant le chalet de la société d'Arbois par un beau soleil.
L'après-midi prospections autour du chalet (MEN 3325 C –commune d'Arbois) :
hêtraies sapinières et quelques épicéas. Le sol semble un peu plus favorable
mais ce n'est qu'une impression. Signalons Lactarius flavidus et luridus.
03/10/2014
Quelques semblants de pluie mais tout reste sec. Quelques apports pour
Pouilley-Français : Lactarius pergamenus, Agaricus augustus en boule,
Gomphidius rutilus, Lepista gilva, Xerocomus rubellus, Russula vitellina...
Belle réussite à Pouilley-Français avec 102 espèces et une jolie décoration
florale.
Mercredi 08 Octobre 2014 : Chailluz
18 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au parking des Acacias vers la forêt de
Chailluz, Commune de Besançon.
Temps gris, menaçant mais doux. Nous nous dirigeons vers les conifères,
principalement sapins mais le sous-bois est assez désertique. Pas de
champignon en bon état et souvent c'est au mycologue légiste de déterminer les
cadavres. Peu d'espèces intéressantes sinon Otidea tuomikoski, Phylloporus
pelletieri, Sistotrema confluens, Melanoleuca verrucipes qui semble de plus
en plus commun dans les branches mortes d'épicéa.
Pour le casse-croûte, nous allons sur le parking habituel voisin des Grandes
Baraques et nous mangeons dehors car le soleil fait presque son apparition.
Après-midi promenade dans les feuillus avec surtout des hêtres. C'est encore
moins riche que le matin bien que très différent et quelques espèces
intéressantes sont débusquées : Mycena crocata, Stereum insignitum,
Hygrophorus
mesotephrus,
Aleurodiscus
wakefildiae,
Encoelia
fascicularis sur branches mortes de frêne, habituellement printanière. Y a plus
de saison...
10/10/2014
Semaine pluvieuse avec de la douceur.
La pluie arrive un peu tard. Nous avons supprimé notre exposition pour manque
de matière première et problèmes de Parking. Quelques espèces de Chailluz :
Encoelia fascicularis sur frêne, un peu hors saison, Lepiota lilacea, quelques
ascos du Massif Central : Sarcoleotia turficola des tourbières, Podophacidium
xanthomelum, un asco des ruisseaux comtois : Hymenoscyphus ombrophilaeformis et quelques plus classiques : Hygrophorus pudorinus, Clitocybe
alexandrii, Lepista glaucocana, Suillus collinitus du Grand Désert...
Ça va peut-être finir par pousser.

12

Mercredi 15 Octobre 2014 : Gray
20 (+1) personnes au rendez-vous à 10 h au parking du magasin Carrefour à
l'entrée de Gray puis départ pour la forêt des Hauts Bois, parking des Chartrons,
MEN 3222D.
Temps légèrement couvert mais doux avec soleil le midi et chaud l'après-midi.
Prospection à la fois sous feuillus et conifères. Avec pour débuter un exemplaire
du fidèle Tricholoma bresadolanum. Beaucoup de petites espèces telles que
des mycènes, peu de lactaires et russules : Bolbitius aleuriatus, Marasmiellus
candidus rencontré aussi l'après-midi, Lepiota lilacea, Boletus pulverulentus
au bleuissement rapide, Nectria episphaeria sur vieux pyrénomycètes,…
Casse-croûte sur le parking, tranquilles, avec les rillettes.
Prospection d’une autre parcelle l’après-midi, avec essentiellement des feuillus
(quelques pins égarés et rares mélèzes en bordure). Comme ce matin, beaucoup
de petites choses : Ionomidotis fulvotingens, Gomphidius roseus avec le bolet
des bouviers, Flammulaster muricatus...
Retour tranquille par le chemin empierré avec quelques surprises sur les bords :
Lepiota fuscovinacea, Suillus aeruginascens, Mycena citrinomarginata,
Melanophyllum haematospermum, Coprinus picaceus...
Peu de choses mais des petits trucs intéressants.
17/10/2014
Semaine agréable, douce avec quelques précipitations mais toujours des bois
déserts. Il semble qu'en montagne ce soit légèrement meilleur.
Quelques champignons en général assez courants, juste de quoi réviser avant les
vacances : Lyophyllum decastes, Hygrocybe nigrescens, Rhodocybe gemina,
Agaricus semotus, Plicaturopsis crispa presque bleu, Mycena aetites, Hypholoma
dispersum, Cortinarius galeobdolon, Lactarius britannicus, Collybia confluens,
Clitocybe cerussata, Russula cavipes, Hygrophorus agathosmus, Mycena rosea,
Tricholoma vaccinum, Lepiota castanea...Pas de quoi vraiment s'extasier.
Mercredi 22 Octobre 2014 : Mont-sous-Vaudrey
23 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église de Mont-sous-Vaudrey.
Temps gris et surtout frais, presque froid après les journées estivales de fin de
semaine dernière : on passe de 25 à 10°. Enfin, ne nous plaignons pas, la pluie
annoncée ne s'est pas présentée et on a même vu le soleil pendant le repas.
Nous partons directement vers l’Étang Rouge (MEN 3225A) commune de Montsous-Vaudrey, et suivons à peu de chose près le parcours santé. Bois toujours
aussi pauvres et tristes malgré quelques espèces intéressantes :Mycena
fagetorum, Russula aciculocystis : une petite amoena à lames bordées de
rouge, Russula amarissima à lames aussi bordées de rouge mais très amère.
Hydnum ovoideisporum, qui a des aiguillons aplatis (en tournevis (non
cruciforme)) et qui aurait des spores plus ovoïdes que H. rufescens.
Repas à l'abri avec foie gras et ...nombreux desserts.
L'après-midi, nous visitons l'autre côté de la route avec lieux plus humides, aulnes
et trembles plus présents. Là aussi quelques espèces intéressantes :
Hohenbuehelia fluxilis var. grisea, Lamprospora annulata aux spores
étonnantes. Pluteus ephebeus.
Encore une bonne journée.
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Mercredi 29/10/2014 – La Serre
18 (-1) personnes au rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l'Ermitage, en forêt.
Temps avec fort brouillard le long du trajet mais le soleil perce déjà dès les
premières hauteurs.
. Prospection dans le massif de la Serre aux environs de l’Ermitage, commune
de Moissey (Jura), MEN 3223 C, dans une forêt avec quelques conifères mais
en majorité de feuillus. Pas de merveilles mais quelques petites choses
comestibles : cèpes des pins, chanterelles en tube, pholiotes ridées et quelques
autres plus intéressantes surtout au niveau de la carrière : Tricholoma
frondosae sous tremble, Cortinarius saniosus et uliginosus avec les saules.
Autrement : Cystoderma terreyi en bord de route, Inocybe agardhii, Isaria
farinosa...
Casse-croûte sur le parking avec un super beau soleil.
Nous changeons seulement de parking et de commune (Offlanges, MEN
3322C) pour l'après-midi. Rien d'extraordinaire sinon le joli bleu de
Pulcherricium caeruleum.
Il n'y avait rien mais 223 espèces recensées quand même....
On se quitte en attendant l'an prochain....
06/11/2014
De très belles journées pour ces vacances de Toussaint avec parfois des
températures estivales. Quelques pluies aussi mais toujours de la douceur.
Quelques champignons : en provenance du sentier karstique ou de Chailluz :
Lactarius violascens, Tricholoma vaccinum, orirubens, pseudonictitans, Russula
atropurpurea, Hygrophorus pudorinus, Amanita battarae, Limacella guttata,
Tephrocybe boudieri, Marasmiellus foetidus, Lepista densifolia, Lactarius
britannicus et plein d'autres espèces souvent bien humides.
13/11/2014
Semaine douce et souvent pluvieuse.
Encore beaucoup d'espèces : Tricholoma cingulatum, terreum, scalpturatum,
sejunctum, terreum, Mycena mirata dans la mousse des arbres, Cortinarius
malicorius, fulvoochrascens, Lepiota castanea, felina ; magnispora, Hygrocybe
punicea, coccinea, Clitocybe fuligineipes, Pseudoclitocybe cyathiformis,
Clavaria acuta, Lactarius rufus, Laccaria bicolor et Cantharellula umbonata (de
la région de Fontainebleau), Mycenella bryophila, et Hymenoscyphus tamaricis
(de l’île de Ré), Dermoloma atrocinereum...
20/11/2014
Persistance du temps doux avec peu de pluie et pas de brouillard. C'est bien
agréable malgré les courtes journées.
Encore beaucoup de champignons ce soir, on a à peine le temps de tout voir :
Quelques espèces des pelouses avec Hygrocybe perplexa, psittacina, fornicata,
quelques espèces des litières d'épicéa : Mycena vulgaris, Heyderia cucullata,
Cordyceps capitata, quelques attardés : Cortinarius dyonisae, turmalis,
Lactarius fluens, Cortinarius fragrantior, Quelques autres en avance ou
presque : Sarcoscypha jurana et plein d’autres petites choses déjà vues ces
temps derniers.
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27/11/2011
Semaine douce encore avec alternance de belles journées et d'autres plus
grises. Quelques champignons encore dont Lactarius porninsis lié au mélèze et
qui a plutôt l'habitude de fréquenter les montagnes. Tricholoma terreum et
pseudonictitans plus classiques, Hygrophorus eburneus, Cortinarius
cinnamomeus, Helvella crispa, Lactarius britannicus, Hypoxylon fuscum pour
lequel nous sortons la binoculaire.
05/12/2014
Toujours de la douceur et alternance de grisaille et de belles journées. Quelques
gelées.
Agrocybe praecox qui ne mérite pas son nom, Lepista sordida, une brochette de
Melanoleuca : robertiana, melaleuca, polioleuca, Micromphale brassicolens,
encore quelques russules : Russula sanguinea, integra, turci, Lactarius quietus
sous chêne bien sûr, Scleroderma verrucosum, Crucibulum laeve, Xerula
radicata et sa variété marginata avec l'arête des lames ponctuée de plus foncé,
Hygrophorus virgineus, ochraceopallidus et Hygrocybe coccinea, Clitocybe
fragrans à odeur agréable.
12/12/2014
Les semaines se suivent et se ressemblent : la douceur est toujours présente et
les gelées encore très rares...
Moins de champignons : Hygrophorus arbustivus souvent tardif et qui aime les
chênes et les sols calcaires. Une jolie composition avec Tremella aurantia
croissant sur Stereum hirsutum. Cette trémelle est souvent plus ferme que sa
voisine Tremella mesenterica qui s’accommode seulement de Peniophora.
Hypoxylon fragiforme mais presque à l'état fossile.
19/12/2014
Semaine pluvieuse et grise mais toujours douce. Il n'est pas encore temps de
sortir les skis...
Un seul champignon ce soir, qui ne craint ni le froid ni la pluie, même pas le
sec : Xylaria hypoxylon... On discute de plantes, de tout et de rien pour cette
dernière réunion 2014.
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Quelques espèces intéressantes récoltées en 2014
Ciliolarina laetifica Huhtinen, Biblthca Mycol. 150: 98 (1993)
Apothécies stipitées, grégaires, cupuliformes mais déformées par pression
mutuelle, 1-2 mm de diamètre. Hyménium d'abord blanc pur puis devenant
brunâtre avec l'âge ou au froissement. Surface externe blanche, très finement
furfuracée. Stipe dans le prolongement de la coupe, brun sombre à la base.
Asques 45-50 x 5-7 µm, claviformes, souvent un peu élargis à la base, crochets
non décelés mais possibles, à sommets très légèrement amyloïdes,
inoperculés, contenant huit spores bisériées. Paraphyses cylindriques, divisées
et un peu renflées à la base, septées, terminées par un élément cylindrique peu
ou pas renflé au sommet (2-3 µm), hyalines. Spores elliptiques fusiformes
(faisant penser à des spores d'Ombrophila), hyalines, contenant deux ou
plusieurs gouttelettes, lisses, 5-7 (8) x 3-4 µm. Présence de nombreuses spores
germées. Chair très fragile, s'écrasant facilement, devenant brunâtre avec l'âge,
avec une couche ochracée. Marge : avec cellules de l'excipulum un peu
débordantes ressemblant à des poils dont le dernier élément est légèrement
claviforme et finement verruqueux. Poils : présents sur sur toute la surface
externe, avec le dernier élément granuleux.
Habitat et récoltes : à la face inférieure de grosses branches de sapin (Abies
alba) pourrissant sur le sol. Esserval-Tarte, Jura, réserve intégrale des sapins
de la Glacière, leg. P. Chaillet, 09/01/2014.
Remarques : l'habitat sur conifère limite les espèces. On peut facilement
éliminer Lachnum acuum. Nous avons aussi envisagé le genre Ciliolarina mais
n'avons rien trouvé de correspondant sauf Ciliolarina laetifica qui est l'espèce
qui s'en rapproche le plus. C'est la première fois que l'espèce est signalée en
Franche- Comté.

Ciliolarina laetifica a- aspect macroscopique, b- spores, c-asques et paraphyses,
d- amyloïdie, e- poils
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Orbilia phragmotricha Baral, E. Weber & L.G. Krieglst., in Bresinsky, Regensb.
Mykol. Schr. 14: 12 (2007)
Apothécies sessiles, 0,5-1 mm de diamètre, .cupuliformes, à marge relevée.
Hyménium orange pâle d'aspect translucide, plus foncé quand déshydraté.
.Surface externe plus pâle avec marge un peu denticulée, comme finement
poilue.
Asques 35-45 x 3-4 µm, claviformes, atténués à la base qui se divise souvent
en deux parties, à sommet plat non bombé, , pleurorynques, non amyloïdes,
inoperculés, contenant huit spores bisériées ou irrégulièrement disposées (les
quatre supérieures dans un sens et les quatre inférieures dans l'autre.
Paraphyses cylindriques, dressées, septées (?), lancéolées (3-4 µm) ou un peu
en tétine au sommet, hyalines (à paroi plus épaisse dans la partie lancéolée,
parfois un peu granuleuses). Spores en forme de petit poisson, un peu
fusiformes prolongées par un fin appendice, hyalines, avec un corps sporal
larmiforme à l'extrémité la plus large, lisses, 6-8 x 1 (1,5) µm. Marge et
excipulum recouverts de sortes de poils plus ou moins collés les uns aux autres,
multiseptés, hyalins, à paroi épaisse.
Habitat et récoltes : sur petit rameau mort de saule en position aérienne, déjà
colonisé par Diatrype bullata. Croit entre les fructifications de Diatrype, pas sur.
Marais de Saône, entre piste de l'aéroport et le ruisseau du Marais, Saône,
Doubs, 06/02/2014. Récolte Jean-Marc Moingeon.
Remarques : cette espèce a l'avantage de présenter de nombreux caractères
bien particuliers : les sortes de poils, les paraphyses lancéolées épaissies, les
spores petites... Hans-Otto Baral, au vu de photographies micro et macro a
confirmé notre détermination. C'est la première fois que l'espèce est signalée en
Franche- Comté.

Orbilia phragmotricha a- aspect macroscopique, b- spores, c- asque et paraphyses,
d- sommets de paraphyses, e- poils
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Cistella acuum (Alb. & Schwein.) Svrček, Česká Mykol. 13(4): 211 (1959)
= Clavidisculum acuum (Alb. & Schwein.) Kirschst., Annls mycol. 36(5/6): 380
(1938)
= Dasyscyphus acuum var. acuum (Alb. & Schwein.) Sacc., Syll. fung. (Abellini)
8: 443 (1889)
Apothécies courtement stipitées, cupuliformes, 0,5 mm de diamètre. Hyménium
blanc à marge finement poilue .Surface externe concolore couverte de fin poils
lui donnant un aspect pruineux.

Cistella acuum a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d’asques et
paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdie, f- poils

Asques 35-45 x 5-6 µm, µm, claviformes, un peu renflés à la base,
pleurorynques, à sommets amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores
bisériées. Paraphyses cylindriques, dressées, bassement septées, non renflées
au sommet, contenant quelques gouttelettes hyalines. Spores elliptiques à un
peu fusiformes, hyalines, contenant une, deux gouttelettes, lisses, 5-6 x 1,5-2
µm. Poils hyalins, se terminant par un article ampullacé pouvant atteindre 10 µm
de diamètre, avec des petites verrues, plus arqués sur les faces.
Habitat et récoltes : sur aiguilles mortes de sapin. Déchets en bordure de route,
Chalèze, Doubs. 12/02/2014. Leg. P. Chaillet.
Remarques : l'espèce semble assez commune sur aiguilles par temps humide.
Unguiculariopsis ravenelii subsp hamata (Chenant.) W.Y. Zhuang, Mycotaxon
32(1): 53 (1988)
Apothécies sessiles, d'abord globuleuses à marge enroulée vers l'intérieur,
finalement cupuliformes à étalées, 0,5-1 mm de diamètre. Hyménium brun rose
un peu hygrophane et pâlissant par temps sec. Surface externe et marge
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concolores,couvertes de petits poils courts donnant à l'ensemble un aspect
poudreux.
Asques 45-60 (65) x 6-7 µm, cylindriques, peu atténués à la base,
pleurorynques, à sommet non amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores
d'abord en quinconce puis unisériées. Paraphyses cylindriques, dressées,
septées, peu ou pas renflées au sommet, hyalines, dépassant un peu les
asques avec de nombreuses gouttelettes externes.

Unguiculariopsis ravenelii subsp hamata a- aspect macroscopique, b- spores,
c- sommets d’asques et paraphyses, d- bases d'asques, e-poils

Spores globuleuses à subglobuleuses, hyalines, contenant une grosse goutte
ou des gouttelettes, lisses, 4-4,5 x 4-4,5 µm. Chair à excipulum ectal de textura
globulosa avec des cellules à paroi brunâtre d'où partent les poils. Poils : renflés
à la base et plus fins au sommet qui se termine en crochet, hyalins à brunâtres
à la base ; plus dressés à la marge, parfois un peu granuleux, 15-25 x 4-5 µm.
Habitat et récoltes : sur branche morte de buis déjà colonisée par
Rhytidhysteron hysterinum, Courcelles-les-Quingey, Doubs, direction Charnay,
25/02/2014.
Remarques : Ce petit champignon n'est sans doute pas très rare si on sait où et
quand le chercher. Les fructifications de Rhytidhysteron se remarquent
facilement par temps humide quand elles sont ouvertes et rouge assez vif. Par
temps sec, c'est plus difficile.
C'est la première récolte franc-comtoise.
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Hymenoscyphus ombrophilaeformis Svrček [as 'ombrophilaeformis'], Česká
Mykol. 31(1): 11 (1977)
Apothécies stipitées, d'abord légèrement cupuliformes avec au début marge
bien marquée, puis convexes, 1-2 mm de diamètre. Hyménium brun purpurin.
Surface externe plus pâle gris lilacin finement villeuse. Stipe court et large,
concolore.
Asques 130-140 x 12-14 µm, cylindrique claviformes, régulièrement atténué de
haut en bas, aporynques, à sommet amyloïde, inoperculés, contenant huit
spores bisériées.
Paraphyses cylindriques, dressées, peu septées, non renflées, à contenu
finement granuleux purpurin, très dense au sommet, 2 µm de diamètre.

Hymenoscyphus ombrophilaeformis a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets
d’asques et paraphyses, d- amyloïdie, e- bases d'asques, f- poils

Spores elliptiques fusiformes à scutuloïdes, parfois un peu étranglées au centre,
contenant plusieurs guttules irrégulièrement disposées, hyalines, lisses, 21-28 x
5-6,5 µm.
Chair tendre, blanchâtre, non gélatineuse. Surface externe recouvertes de
« poils » de 15-25 x 5 µm, septés, contenant de grosses guttules purpurines.
Habitat et récoltes : sur un morceau de bois mort (peut-être érable), coincé dans
le lit d'un ruisseau, à demi immergé et recouvert de tuf, en troupe. Amancey,
Doubs, Grand Bois, ruisseau de la source Comboyer, 04/05/2014. Leg. Sylviane
Moingeon. Châteauvieux-les-Fossés, ruisseau de Vergetolle, bois immergé,
06/10/2014.
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Remarques : la couleur est un peu déroutante et ne fait guère penser à un
Hymenoscyphus. Détermination H.O. Baral par l'intermédiaire d'Ascofrance.
Spooneromyces velenovskyi (Vacek et Svrcek) N. Van Vooren,
Ascomycete.org, 6 (4) : 92, 2014
Apothécies sessiles, 4-6 mm de diamètre, cupuliformes, avec marge poilue
restant un peu incurvée vers l'intérieur. Hyménium parfaitement blanc pur.
Surface externe blanche piquetée de brun par la présence de poils.
Asques 220-260 x 12-16 µm, cylindracés, peu atténués à la base,
pleurorynques, à sommets non amyloïdes, operculés, contenant huit spores
unisériées.
Paraphyses cylindracées, dressées, cloisonnées, un peu renflées au sommet
où elles contiennent quelques gouttelettes hyalines.
Spores ellipsoïdales, comme entourées d'une membrane plus large, un peu en
éperon aux pôles, farcies de gouttelettes, ornées de verrues épineuses
régulièrement réparties, 15-17 (18) x 9-10 µm.
Chair à excipulum ectal de textura globulosa
Poils : 300-400 x 20-35, aigus au sommet, septés, avec élément en forme de
large boule à la base, comme si ces boules s'empilaient les unes sur les autres.
Bruns à paroi peu épaisse.
Habitat et récoltes : sur le sol en bordure e gros buissons de buis sauvage, avec
herbes et feuilles mortes, en compagnie de Tricholomella constricta (ce qui nous
a permis de découvrir les ascos). Courcelles-les-Quingey, 20/10/2014, Pelouse
dite de Charnay. Nouvelle récolte au même endroit, une dizaine d'exemplaires,
14/11/2014.

Spooneromyces velenovskyi a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d’asques
et paraphyses, d- bases d'asques, e- poils
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Remarques : Le matin même, nous avions découvert sur Ascomycete.org,
l'article de NVV combinant Lachnea velenovskyi dans les Spooneromyceces.
C'est la première récolte franc-comtoise.
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