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L’année mycologique 2015 
par Gilbert MOYNE et Jacques PETIT 

Mise en page Michel KUPFER 
 
 Météorologie 2015 
 
 

Une année marquée par la bise et la sécheresse, exécrable pour les 
champignons. 
 Brève apparition de la neige en ce début janvier mais elle disparaît vite avec la 
pluie et une douceur relative qui perdure. 3 morilles le 9. Nuits fraîches, 
journées souvent grises, et le froid relatif s'installe. Un temps d'hiver normal. 
  Neige, fortes gelées nocturnes et bise glaciale en ce début février. 
 Temps plus doux avec de très belles journées début mars malgré des nuits 
encore bien froides. La bise s’installe et tout est vite sec. Première morille le 13.  
 La pluie ne revient qu'avec les poissons d'avril mais elle est accompagnée de 
froid et suivie d'une bise glaciale. Ce n'est pas très génial pour les champignons 
mais il fait beau et ceux qui ont un jardin en profitent... 
 
Petite bruine vers le 16-17 mais rien d'important et la bise est vite de retour. Pluies torrentielles début mai. Retour du beau temps et températures vite 
estivales puis à nouveau pluie et fraîcheur. Le thermomètre ressemble à un 
ludion. Et toujours la bise qui suit la pluie. 
 Juin débute sous la canicule. Enfin quelques pluies et orages vers le 15. 
 
Une forte canicule avec températures frôlant les 40° s'installe en fin de mois et déborde sur début juillet. Si les estivants sont heureux, les mycologues rangent 
leur matériel.... Quelques rares orages souvent violents et accompagnés de 
grêle mais rien qui mouille vraiment le sol. 
 La canicule se poursuit en Juillet et août avec de rares précipitations plus que 
sporadiques. 
 
Champignons rares en cette fin d'été ; heureusement de fortes pluies à la mi septembre redonnent un peu d'espoir. Hélas, comme toute cette année, une 
forte bise met fin à toutes nos attentes même si les journées sont très belles.  
 Première vague de froid (3-4° la nuit) dès la mi-octobre. Peut-être que cela 
favorisera les poussées d'hygrocybes. 
 
Ne rêvons pas, le beau temps et la douceur reviennent : on bat des records pour le début novembre : Toussaint au balcon, pas de champignons ! Ça vient 
de sortir... Il faut s'adapter et revoir nos dictons. Enfin une journée de bonne 
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pluie le 20. Elle est immédiatement suivie de froid et la première neige au réveil 
le 21... 
 Puis temps gris et froid jusqu'à début décembre où le soleil fait son retour 
accompagné d'une grande douceur. Même les gelées nocturnes sont absentes. 
Et cela dure jusqu'à fin décembre. 
Noël au balcon... mais plus de champignons... 
Meilleurs vœux pour 2016 
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 Compte-rendu des sorties et réunions 

 
09/01/2015 
Semaine hivernale avec pluie et soleil mais pas de grand froid. La neige n'a pas 
tenu. 
On est heureux de se retrouver après ces vacances et on se souhaite toutes 
sortes de bonnes choses malgré les graves événements de ces jours derniers : 
la bêtise s'en est prise à l'humour ; heureusement, elle a perdu. 
Quelques champignons avec Hygrophorus arbustivus déjà bien avancé, 
quelques Tubaria. Arrhenia rickenii parmi les mousses et Octospora rubens sur 
un coussinet de Pottia truncata. 
La semaine prochaine, on range la bibliothèque.... 
 
16/01/2015 
Semaine avec belles journées, vent du Sud mais encore frais et journées 
pluvieuses. 
On a rangé la bibliothèque ! Et on a presque plein de place ! 
Quasiment pas de champignon sinon Octospora gemmicola sur une touffe de 
Bryum et un vieux morceau de polypore pour lequel on hésite et qui finalement 
s'avère être Pycnoporellus fulgens bien que croissant sur hêtre. 
Sinon, on parle plutôt fromages : bleu, pas bleu, tome, fourme... Chacun ses 
goûts 
 
23/01/2015 
Semaine plutôt grise et froide. 
Quelques croûtes : Schizophyllum commune fréquente sur bois brûlé, 
Daedaleopsis confragrosa et sa variété tricolor assez monochrome, Trametes 
versicolor plus colorée, Daedalea quercina excellent pour la soupe avec une 
bonne ficelle, Terrana caerulea d'un bleu éclatant, Stereum hirsutum commun 
en toute saison, Bjerkandera adusta à pores noirâtres. Un asco avec 
Proliferodiscus pulveraceus  noir, hérissé de blanc et à coupe jaune réagissant 
à KOH, sur prunellier, des lamellés quand même avec Flammulina velutipes tout 
à fait de saison. 
On est d'accord pour prendre en charge l'inventaire de certaines parties de la 
réserve naturelle du Ravin de Valbois. 
On termine par une dégustation de Viognier. 
 
30/01/2015 
Semaine fraîche et grise, pluvio-neigeuse. Une semaine d'hiver somme toute. 
Un seul champignon, Octospora affinis sur la mousse Orthotrichum affine. On 
sort le microscope, la caméra et l'ordinateur mais il faut d'abord se souvenir des 
différents modes d'emploi...Enfin, on peut observer les verrues des spores 
d'Octospora, les asques vides avec l'opercule, les paraphyses. On ressort un 
Exidia de la semaine passée pour découvrir les hypobasides aux longs 
stérigmates. 
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On ne voit pas le temps passer et il faut se dépêcher pour tout ranger. 
 06/02/2015 
Semaine marquée par de fortes chutes répétées de neige, surtout en altitude 
puis arrivée du froid et de la bise. Les sorties sont difficiles et peu s'y 
aventurent. 
Distribution de quelques fonds de bibliothèque par Pierre pour gagner un peu de 
place. Quelques espèces qui bravent la froidure : Stereum subtomentosum, 
Daedaleopsis tricolor, Exidia thuretiana, Auricularia auricule-judae, Tubaria 
hiemalis.. Pas de quoi fouetter un chat.  
Un nouvel arrivant vient nous rejoindre. 
 13/02/2015 
Semaine avec souvent un beau soleil mais de la bise qui heureusement va en 
mollissant. Gelées nocturnes parfois assez fortes. Persistance d'une épaisse 
couche de neige vers 600-700 m. Quelques champignons : Sarcoscypha jurana, Phellinus pomaceus, 
Bjerkandera adusta, Schizophyllum commune, Panellus stipticus, Trametes 
versicolor, Stereum hirsutum, Lenzites betulina, Ionomidotis fulvotingens, 
Hypholoma lateritium... 
On termine par un panégyrique de la Haute Saône, très court obligatoirement.... 
 20/02/2015 
Semaine encore bien froide malgré quelques belles journées. Peu de champignons sinon des increvables : Anthrodia xantha aux petites 
spores, Heterobasidion annosum, Ischnoderma benzoinum, Trametes gibbosa... 
On parle laïcité et religion, c'est dire qu'il n'y a vraiment rien.... 
 13/03/2015 
Beau temps avec encore des gelées nocturnes et malheureusement de la bise 
ce qui rend tout très sec. Pas de champignons sinon Trametes ochracea et Stereum subtomentosum. On 
parle plus fleurs que champignons... 
Visite des lieux à prospecter dans la réserve de Valbois dont on a accepté de 
faire l'inventaire. 
AG de la FME samedi 14 mars, loin dans le Bas-Rhin... et 20° colloque à 
Amancey dimanche 15 mars. Une semaine chargée... 
 20/03/2015 
Beau temps encore toute la semaine avec un peu de bise. La sécheresse 
s'amplifie. Quasiment pas de champignons : Sarcoscypha jurana, austriaca, Mniacea 
jungermanniae, et puis un énorme Daldinia sur frêne, à déterminer. 
On discute un peu du colloque d'Amancey 
  27/03/2015 
Enfin un peu de pluie le 25 mais très peu. La météo annonce quelques journées 
avec quelques averses. Ça pourrait devenir meilleur. 
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Quelques ascos printaniers, souvent en provenance des des sapins : Elliottinia 
kerneri qui infecte les fleurs mâles de sapin, commence à devenir une banalité 
quand on sait où le chercher, Kretzschmaria deusta croissait sur un fût mort de 
chêne ce qui est peu courant car il préfère le hêtre, Plectania melastoma facile à 
reconnaître avec ses petits points rouille, Piceomphale bulgarioides sur pive 
d'épicéa au sol et enfin Morchella conica.  
 
03/04/2015 
La pluie est revenue ! 
Semaine pluvieuse, très pluvieuse et froide, trop froide, ça ne pousse guère 
malgré quelques espèces plus printanière : Entoloma hirtipes en foule par 
endroits et absent ailleurs, Strobilurus esculentus, Geopora sumneriana sous 
les cèdres en ville, Neolentinus adhaerens qui a passé l'hiver sans changer, 
Phyllotopsis nidulans à odeur désagréable, Trichaptum abietinum, classique 
mais d'un joli violet, Polyporus brumalis et Schyzophyllum commune présente 
toute l'année. 
On parle de fleurs et on met au point une sortie morilles pour jeudi 9 avril. A 
voir.... 
 
10/04/2015 
Une bise glaciale a fait suite à la pluie. Pas terrible pour les morilles, pas de 
poussée malgré le beau temps revenu. Sortie morilles prévue la semaine 
dernière très agréable mais seulement quatre spécimens au rendez-vous 
malgré plusieurs heures de recherche et encore plus de kilomètres. 
Quelques espèces d'hier : Hypholoma fasciculare, capnoides,  Melanoleuca 
cognata, Ganoderma carnosum, Gyromitra (Discina) perlata, Clitocybe fragrans, 
Heterobasidion annosum. D'ailleurs, bords du Doubs, sur peuplier : Agrocybe 
cylindracea et Helvella fusca en  provenance de l'île de Ré, envoyée par Michel 
Hairaud. 
On regarde aussi quelques fleurs : l'orme, le gléchome faux-lierre, la drave des 
murs, la véronique filiforme, le céraiste aggloméré... 
Rappel de l'expo de printemps de la FME à Raddon-et-Chapendu, vers Luxeuil, 
le dimanche 26 avril.  
 
17/04/2015 
Beau temps, chaud, trop chaud, trop sec. Une petite bruine enfin depuis hier 
soir mais à peine 1 mm, pas de quoi noyer un chat... 
Peu de champignon encore ce soir. Sinon quelques classiques : Gyromitra 
perlata, Melanoleuca cognata, Gloeophyllum sepiarium, Mycena plumipes à 
odeur de chlore et qui fréquente les cônes d'épicéa, deux énormes Polyporus 
ciliatus, Skeletocutis amorphus aux pores dessinant un joli réseau orange et 
puis deux beaux exemplaires de Peziza varia qui croissaient dans des écorces. 
On regarde aussi quelques fleurs : Petasites albus et hybridus, Lathraea 
squamaria. Nous apprenons aussi que certaines personnes récoltent et 
consomment les jeunes pousses d'Aruncus dioicus. 
 



 6 

24/04/2014 
Temps exceptionnellement beau pour les promenades mais pour les 
champignons, la bise ou le vent du sud dessèche tout. 
Quelques rescapés : Hypholoma fasciculare, Pluteus pouzarianus, Clitocybe fragrans, 
Geastrum quadrifidum, Trametes versicolor, Ganoderma lucidum, Entoloma hirtipes. 
 15/05/2015 
Fortes pluies en ce début mai, le Doubs menace de déborder. Les températures 
restent cependant assez douces et, même estivales.  
Les hibernants sont de retour. 
On prévoit une première sortie pour le jeudi 21 à Thise. Quelques petites choses pour s'occuper en attendant : Megacollybia platyphylla, 
Polyporus laetiporus, Phellinus robustus, Gymnoporus aquosus (Collybia 
aquosa), Schizopora paradoxa, Boletus erythropus, Stereum subtomentosus, 
Trametes versicolor, Amanita gemmata (A.junquillea), Orbilia delicatula (spores 
en croissant ou accents circonflexes). 
 Jeudi 21/05/2014 Thise 
10 personnes au rendez-vous à 17 h devant l’église de Thise. Temps agréable 
malgré quelques nuages et un peu de bise. 
Nous prospectons le bois du Courtelot, sur la commune de Thise, MEN 3323B. 
Sapinière propre, moussue, agréable. Le terrain est humide. Peu de 
champignons et souvent les limaces nous ont devancés.... dommage. Quelques surprises quand même avec Aleuria aurantia, Laetiporus sulfureus 
sur une souche et une jolie Russula romellii.... 37 espèces recensées ce qui 
était inespéré. 
Casse croûte dans l'allée des « faisans »...  
 22/05/2015 
Pas de réunion ce soir, la maison pour tous étant occupée par une exposition. 
 Jeudi 28/05/2015 Glamondans 
 9 personnes au rendez-vous à 17 h 00 devant l'église de Glamondans  
Prospections bois de l’Ecrignot, MEN 3423C, sur terrains très marécageux et 
très boueux au début puis feuillus avec quelques pins à cinq aiguilles sur terrain 
lourd. Retour par la bordure entre bois, orges et orties. Peu de champignons sinon Mitrula paludosa un peu pâlotte. Pas de russules ou amanites. Casse-
croûte à l'abri des moustiques à Champlive. 
Peu de mycologie mais encore un bon moment passé ensemble. On fait avec 
ce qu'on a : 20 espèces seulement .  
29/05/2015 
Semaine habituelle pour cette année : pluie, bise, beau temps, terrain sec..... 
Champignons aux abonnés absents. Quelques exemplaires de la tristesse du moment : Collybia aquosa, Clitocybe 
fragrans et Fomitopsis pinicola qui fait les quatre saisons.... 
On parle un peu photo et pied photo.... 
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Jeudi 04/06/2015 Bois d'Aglans 
 14 personnes au rendez-vous à 17 h 00 devant la maison forestière du bois 
d'Aglans par un grand soleil et des températures caniculaires. Nous démarrons 
sans grand entrain en direction de la sapinière un peu encaissée dans l'espoir 
qu'un reste d'humidité a permis l'apparition de quelques champignons.... et puis, 
nous revenons sur nos pas pour continuer dans la direction opposée en suivant 
un petit sentier sympa mais pas terrible pour les champignons.  Arrivée sur la 
route goudronnée du Bief d'Aglans, tout aussi riche... Retour en forêt et dans 
une pessière archisèche, quelques espèces communes d'habitude mais saluées comme des raretés : Boletus erythropus, Amanita junquillea... 
Peu de champignons en général mais quand même deux amanites et deux 
bolets ! Ça vient.... Notons Aeruginoscyphus sericeus classique mais trouvé en deux endroits, 
Boletus pinicola classique aussi mais dans un état tel qu'il tenait plus du 
diagnostic d'un médecin légiste que de celui d'un mycologue et puis, Inocybe 
patouillardii pas toujours commun chez nous. 
Casse-croûte tranquille sur le chemin, la table étant par trop ensoleillée et le 
« vieux pané » ayant tendance à se dessécher.... 22 espèces quand même.  
05/06/2015 
Grand soleil toute la semaine et très fortes chaleurs ces derniers jours. 
Pas de champignon, peu de monde, on passe directement aux choses 
sérieuses... 
 
Jeudi 11/06/2015 : Dammartin-les-Templiers  
 12 personnes au rendez-vous à 17 h 00 sur le parking devant l'école de 
Dammartin-les-Templiers, par un grand beau temps. 
Nous visitons le bois de l'Aiguillon, commune de Dammartin-les-Templiers … 
Très sec. 
Présence de 4 Baumois. Notons Dendropolyporus umbellatus, Russula 
anthracina var.carneifolia parmi les 28 espèces recensées. 
 
12/06/2015 
Encore une belle semaine pour les vacanciers et une triste semaine pour les 
mycologues. 
Pas de champignon, peu de monde.... 
 
Jeudi 18/06/2015 : Saône  
9 personnes au rendez-vous à 17 h 00 vers le golf de la Chevillotte. Recherche 
dans le bois du Seu, commune de Saône, avant le golf. 
Temps clément pendant la recherche puis la pluie s'est invitée nécessitant le 
repli habituel à Champlive. 36 espèces quand même, ça vient tout doucement. 
 
19/06/2015 
Enfin quelques pluies ou orages et ça change tout : des champignons à se mettre sous la dent (même des non comestibles) :  Ramsbottomia 
crec'hqueraultii, un petit asco aux spores rondes et épineuses, Amanita excelsa, 
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gemmata, eliae, Cantharellus pallens, Russula velutipes, Marasmius rotula, 
Marasmiellus ramealis, Rickenella fibula, Coltricia perennis, Pluteus cervinus, 
leoninus, Scutellinia nigrohirtula, Leccinum carpini. 
Recherche d'une salle pour notre expo d'octobre : la MPT de St Ferjeux est 
envisagée mais hélas, les dates sont déjà prises. On envisage de se délocaliser 
à Thise.... 
 
 Jeudi 25/06/2015 : Bois Rodolphe 
13 personnes au rendez-vous à 17 h 00 au parking de Dammartin-les-Templiers 
par un temps magnifique d'où nous gagnons le célèbre Bois Rodolphe sur la 
commune d'Adam-les-Passavant où nous attendait le maître des lieux. Nous 
sommes donc 14  à démarrer sous les sapins et épicéas mêlés à quelques 
feuillus pour profiter de ce paradis des mycologues.....  
Malgré quelques pluies la semaine passée, tout est désespérément désert. Les 
rares champignons n'osent se montrer qu'à un exemplaire et ont déjà reçu 
quelques visites notamment de limaces.  Encore un paradis perdu... 
Nous poursuivons jusqu'à la maison entourée d'arbres remarquables : tulipier, 
cèdre, mélèze et en forêt, de vieux douglas et un impressionnant séquoia et une magnifique Amanita ceciliae, toute fraîche. 
40 espèces mais beaucoup de croûtes ou champignons en mauvais état. 
Retour aux voitures où nous nous attardons un peu par cette douce soirée.  
26/05/2015 
Semaine ensoleillée malgré quelques rares pluies. La chaleur commence à se 
faire sentir. Toujours très peu de champignons en forêt. Trois ascomycètes de Levier : Scutellinia torrentis, Scutellinia minutella, 
Cheilymenia crucipila d'un ocre assez bizarre, Mycena sanguinolenta, 
Rickenella fibula, Russula velutipes (aurora), romellii, nigricans, Xerocomus 
chrysenteron, Pluteus leoninus, Clitocybe gibba... 
 Jeudi 02/07/2015 : Verrière-du-Grosbois   
 11 personnes au rendez-vous à 17 h 00 au parking de la maison forestière de 
la Verrière-du-Grosbois par un temps magnifique mais chaud, chaud.... 
Prospection sous sapins et hêtres essentiellement avec par ci par là, quelques frênes. Peu de champignons mais quelques surprises avec de jolies Russula 
chloroides presque fraîches sinon, beaucoup d'espèces ayant souffert de la 
chaleur, Peziza arvernensis sous hêtres avec bien sûr des spores finement 
ponctuées, quelques myxos dont de jolis Stemonitis fusca. 
Malgré quelques pertes à déplorer, une belle soirée avec un peu de fraîcheur... Pas de Rickenella trouvées par qui vous savez.... Autres temps, autres mœurs... 
 03/07/2015 
Semaine caniculaire avec températures frôlant les 40°. Tout sèche et la terre 
commence à sérieusement durcir... 
Quelques champignons rescapés d'hier avec Peziza arvernensis, et du jour 
avec Tricholomopsis rutilans de belle taille, une jolie brochette de russules : 
Russula amoenicolor, acrifolia, velutipes, medullata, turci, Boletus erythropus et 
un autre qui pose quelques problèmes : assez semblable à Boletus torosus 
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mais moins dense et réseau bien net : on s'arrête à Boletus xanthocyaneus 
plutôt très rare dans la région, Lactarius piperatus, Xerocomus porosporus, ce 
qui n'est pas si mal au vu des conditions... 
Quelques bulles viennent terminer cette session. 
 
Jeudi 09/07/2015 : Mérey-sous-Montrond 
Semaine encore bien chaude malgré quelques rares orages parfois 
accompagnés de grêle. 
14 personnes au rendez-vous soit au parking du sentier karstique, soit un peu 
avant pour cause de sens interdit et de manifestation culturelle. Nous gagnons 
rapidement une jolie sapinière moussue au lieu dit « le Grand Bois », sur la 
commune de Mérey-sous-Montrond. Même la mousse est sèche ! Les orages 
ont dû ignorer ce bois. Quelques rares exsiccatas pas toujours faciles à 
identifier. 
Nous dénichons rapidement un coin bucolique et campagnard pour pique-niquer 
tranquillement. 
Devant le peu de matériel rencontré lors de ces dernières sorties, les prévisions 
météorologiques peu optimistes quant à la pluie, le départ en vacances de 
quelques-uns..., nous ne prenons pas rendez-vous pour les prochaines 
semaines. 
 
Mercredi 02 Septembre 2015 : Rondé 
25 personnes au rendez-vous à 9 h 30 au Rondé. Temps agréable, avec un peu 
de fraîcheur bienvenue. 
Prospections matinales vers la ferme d'Hyoche, le long de la route forestière 
Notre Dame en forêt domaniale de Levier, MEN 3325B, pessière et sapinière 
avec quelques feuillus 
Peu de champignons, les trop fortes chaleurs estivales se font sentir, la terre a 
soif. Même pas cinquante espèces différentes à nous tous : quelques russules olivacées, quelques Amanitopsis à problème, rien de bien extraordinaire. 
Casse-croûte  au Tartet  par une température bien agréable. 
Promenade vespérale sur la route des sapins avec incursion dans la forêt de 
Villers-sous-Chalamont sans trouvaille exceptionnelle : un joli Boletus 
subappendiculatus tout frais, une énorme touffe de Pluteus atromarginatus 
prise d'abord pour des Lyophyllum decastes, Ganoderma carnosum toujours 
éclatant quand il est frais, Climacocystis borealis sur de nombreuses souches, 
Panus conchatus sur fût mort de tremble... Rares ascomycètes avec 
cependant Pyrenopeziza escharodes sur tige d'angélique : une sorte de 
Mollisia à marge blanche et poilue. 
Peu de champignons (110 espèces) mais bonne journée avec le plaisir de se 
retrouver. 
 
Mercredi 9 septembre 2015 : Besançon-Chailluz 
14  personnes au rendez-vous à 9 h 30 au parking des Acacias par un temps un 
peu frais, 
mais par un beau ciel bleu, très ensoleillé ; C'est le congrès SMF et beaucoup 
sont absents. 
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Casse-croûte sur le parking mais à l’ombre. Encore une agréable 
journée….hélas les champignons sont de plus en plus rares. : 51 espèces 
seulement. 
 Mercredi 16 Septembre 2015 : Glacière 
14 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant la maison forestière du Chevreuil 
malgré une météo peu engageante. Il faut un certain temps pour que tout le 
monde s'équipe à tel point qu'on ne sait plus qui est qui... (heureusement, les 
bottes ne sont pas toutes de la même couleur...)  Petit tour dans l'arboretum 
(Commune de Supt, MEN 3325D) mais de champignon, point ou presque et 
puis, on est plus préoccupé par la recherche d'un abri pour midi que de 
découverte d'espèces rares... 
Un semblant d'éclaircie nous invite à tenter le repas en plein air, abrités sous un 
vieil épicéa (la sagesse réclame un brin de prudence). Le soleil fait même son 
apparition. 
Prospections vespérales sous le soleil et par une température étonnamment 
élevée dans la réserve biologique intégrale des Sapins de la Glacière sur la 
commune de Esserval-Tarte (39) (MEN 3325D) : milieu particulièrement 
intéressant avec de nombreux arbres morts debouts ou allongés. Un panneau 
au début du sentier nous recommande la prudence : possibilité de chute 
d'arbres... Un violent coup de vent permet de vérifier la justesse de cet 
avertissement : une énorme chandelle s'abat dans un fracas assourdissant 
faisant pâlir et sursauter certains. Courageux ou inconscients, nous continuons 
sans trop nous écarter du sentier et sans nous attarder  : quelques stations de Clitocybula lacerata en bel état, Hericium flagellum dans toute sa splendeur, 
Entoloma ocultopigmentatum au nom compliqué et poussant à l'intérieur 
d'une souche, Hohenbuehelia auriscalpium en forme de spatule.. Peu 
d'autres choses sinon des classiques.  
107  espèces quand même. 
 18/09/2015 
Reprise des activités à St Ferjeux après un été marqué par la chaleur et la 
sécheresse. Quelques pluies en fin de semaine dernière permettent enfin la 
sortie de quelques espèces. 
Beaucoup de monde ce soir et beaucoup de champignons : Mycena leptophylla, 
rubromarginata, Agrocybe pediades, molesta, Coprinus sterquilinus, Gymnopus 
oreadoides, Entoloma ocultopigmentatum, Russula acrifolia, lepida, 
Leucoagaricus leucothites, Macrolepiota gracilenta, Clitocybe alexandrii, 
phaeophtalma, Laccaria proxima, Lactarius subdulcis, pallidus, camphoratus, 
Amanita phalloides, Geastrum sessile, Rhodocollybia fusipes, Psathyrella 
piluliformis... 
Les gros cortinaires ne sont pas encore sortis mais ça va venir, la pluie a fait du 
bien. 
 Mercredi 23 septembre 2015 : Eternoz 
28 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église d'Eternoz..  
Temps couvert, pluvieux, un peu froid mais finalement personne ne s'est fait 
mouiller et on a même vu le soleil l'après midi sans oublier que le Jean, 
prévenant, avait fait du feu dans la cabane des chasseurs. 
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Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir quelques amis belges ainsi que les 
Normands qui deviennent des habitués. 
Prospections matinales au Bois des Charrières (MEN 3324D), commune 
d'Eternoz, sous des sapins avec quelques feuillus. Pas de beaux champignons et même très peu de champignons : Hohenbuehelia fluxilis revêtue d'une 
importante couche gélifiée sur petite branche de noisetier, Panelllus 
violaceofulvus sur brindille de sapin.... 
Casse croûte bien au chaud dans la maison des chasseurs. 
L'après-midi prospections tranquilles sur les chemins du bois des Bornes (MEN 
3324D), commune d'Eternoz, avec visite habituelle au point de vue sur la vallée 
du Lison. Même désolation avec cependant le fidèle Cortinarius 
reverendissimus, en bord de route, bien frais, Mycena amicta bleu à la marge 
du chapeau, un joli groupe d'Agrocybe erebia, Melanophyllum 
haematospermum aussi en bord de route. 
Des bois bien tristes mais toujours quelques petites choses intéressantes qui 
rendent ces journées fort agréables. 
153 espèces recensées.  
 25/09/2015 
Semaine avec belles journées entremêlées de journées fortement pluvieuses. 
Quelques prémices de poussées dans les bois avec mêmes quelques jeunes 
cèpes. 
Beaucoup de champignons encore ce soir  et dirait-on, les premiers cortinaires : Cortinarius subvirentophyllus, laniger, malachius, camphoratus, Rhodocollybia 
maculata, Russula fragilis, lepida, ochroleuca, laurocerasi, Agaricus semotus, 
Laccaria bicolor, Amanita verna, Paxillus involutus, Lactarius tabidus, quietus, 
Xerula radicata, pudens, Armillaria cepestipes, Crepidotus applanatus, 
Marasmius alliaceus, Inocybe curvipes, Lepiota felina.... 
C'est plein d'espoirs pour la semaine prochaine.  
Mercredi 30 septembre 2015 : Bouverans 
33 personnes au rendez-vous à... 10 h devant l'église de Bouverans : des 
travaux sur la route Besançon - Pontarlier ayant occasionné de longs retards 
chez certains. 
Temps splendide, un peu frisquet le matin quand même. 
Nous gagnons la maison des chasseurs de Bouverans et prospectons autour du 
chalet. La bise a radicalement effacé le début de poussée qui s'amorçait après 
les quelques pluies de la semaine passée. Rien de bien beau, rien de spectaculaire. Une ou deux petites surprises : Chrysomphalina grossula d'un 
beau jaune tendre, une jolie colonie de Sowerbyella imperialis découverte par 
nos deux jeunes nouveaux (c'est bien s'ils trouvent les ascos), Pluteus 
roseipes malheureusement isolée. 
Ah ! J'ai oublié : il y avait des gris partout, tout beaux, tout frais, on aurait 
presque eu envie d'en cueillir.... 
Casse-croûte dans la maison des chasseurs à Bouverans où Michel et 
Françoise avaient tout préparé. (Un grand merci!) On prend quand même 
l'apéritif dehors. 
L'après midi, grand soleil et douceur. Prospections toujours aux environs du chalet, en bas du Laveron. Quelques cortinaires : fraudulosus, elegantior... un 
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Dermoloma dans le pré, un asco dans une ornière (en fait sur un pétiole de 
feuille d'érable : Lanzia luteovirescens), une petite lépiote granuleuse, des 
Pholiotina au pied coudé...pas de quoi fouetter un chat... mais une sacrée belle 
journée d'automne. 
Ça va être dur pour les expositions de samedi-dimanche. 
137 espèces recensées.  
 
02/10/2015 
Belles journées un peu fraîches le matin mais forte bise qui arrête toutes les 
poussées. Les bois redeviennent des déserts. 
Quelques espèces ce soir : Agaricus sylvaticus, Suillus granulatus, luteus, 
elegans, Paxillus involutus, Xerocomus chrysenteron, Boletus luridus, aereus, 
Russula sanguinaria et sa forme blanche, Tricholoma scalpturatum... Rien de 
bien excitant. 
 
Mercredi 07 octobre 2015 : Frasne 
 27 personnes au rendez-vous  au parking du Hameau du Lac à 9 h 30 par un 
temps gris, bas et frais. Mais rien n'arrêtant les courageux, nous empruntons en 
premier lieu le ponton de la tourbière pour atteindre le Forbonnet (commune de Frasne) avec une jolie Gyromitra infula sur bois mort de conifère et Exidia 
repanda sur petite branche de bouleau. Nous prospectons sous sapins et 
épicéas avant de pénétrer dans les pins à crochets avec quelques espèces 
intéressantes telles que Cortinarius scaurus aux lames à reflets verdâtres, 
Mycena adonis d'un rose étonnant mais qui passe vite, Lactarius musteus qui 
ressemble à un pallidus un peu perdu entre les pins, Suillus variegatus au 
chapeau rugueux.  
Retour à la cabane sur le parking où nous cassons la croûte. 
L'après midi, nous prospectons de l'autre côté de la route, plutôt sous épicéas 
avec de nombreuses petites espèces difficiles : cortinaires, clitocybes, tephrocybes et autres. Plusieurs stations de Chrysomphalina grossula et sur 
un morceau d'épicéa, une colonie de Lentinellus castoreus assez 
impressionnante. Retour plus tardif qu'habituellement mais jusque là, nous 
n'étions pas habitué à rencontrer tant de champignons... 
Beaucoup d'espèces encore à déterminer. 
182 espèces plus les absentes.... 
 
09/10/2015 
Enfin un peu de bonne pluie et tout semble redémarrer. Pas encore de journées 
froides. 
Plein de champignons dont certains en provenance de Frasne et des milieux 
sphagneux : une jolie touffe de Neobulgaria pura sur hêtre, Tricholoma terreum 
(aux lames assez blanches), sejunctum, orirubens, Cortinarius 
caesiocanescens, Entoloma eximium à l'aspect assez spécial, Lactarius 
deliciosus, musteus, scoticus, vietus, Baeospora myriadophylla, Lepiota 
castanea, magnispora, Phaeolepiota aurea (avec un voile général...), Russula 
fragilis, decolorans, cessans, torulosa, sanguinaria, emetica, cuprea, Pholiota 
astragalina, Hygrophorus pustulatus, carpini, Clitocybe umbilicata, geotropa,  
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Pluteus romellii, Pholiota lenta, Xerocomus pruinatus, Limacella guttata, Lepista 
irina... Plein de choses. 
A peine le temps de trinquer.... 
 
Mercredi 14 octobre 2015 :Gray 
 28 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 couvert, gris, bas, froid. Pas encore habitués à l'automne et la transition 
est difficile. Prospection à la fois sous feuillus et conifères. Avec pour débuter une grande troupe du fidèle Tricholoma bresadolanum. Une jolie collection de 
Oligoporus ptychogaster  sur un fût d'épicéa et plein de petites choses 
intéressantes en nombre sans rien d'exceptionnel. (On est en Haute Saône 
quand même...) Ajoutons aussi Hygrophorus poetarum et Russula persicina, 
une rose piquante qu'on ne voit pas tous les jours... 
Casse-croûte non pas sur le parking mais dans une salle chauffée, en ville 
(enfin, à Gray!) avec les rillettes. On a beaucoup de mal à repartir affronter la 
bise glaciale et le temps gris avec un manque terrible de lumière. On se croirait 
en soirée.. 
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 : Gomphidius roseus avec le bolet des bouviers. 
Retour tranquille par le chemin empierré avec quelques surprises sur les bords :  
Coprinus picaceus, Agrocybe firma (qui semble commun cette année), 
Pluteus murinus au chapeau fibrilleux  
Sortie intéressante surtout parce que pour une fois, on n'a pas fait que de la 
mycologie légale. Pour la plupart, les exemplaires étaient en bel état et en 
nombre. 
181 espèces recensées sans celles oubliées... 
 
16/10/2015 
Premières gelées nocturnes en altitude et même premières neiges...  
Semaine souvent grise et surtout froide, pas facile le froid quand on a perdu 
l'habitude. 
Encore beaucoup de champignons ce soir :  Boletus calopus, erythropus v. 
discolor, Lactarius chrysorrheus, aurantiofulvus, cimicarius, pallidus, necator, 
Cortinarius torvus, causticus, mucifloides, elegantior, violaceus, mucifloides, 
claricolor, subvirentophyllus, Lentinellus cochleatus, Inocybe bongardii, Scutiger 
pes-caprae, Cotylidia pannosa, Otidea onotica, Pholiota jahnii, Entoloma 
nidorosum, Hygrophorus chrysenteron, Russula vinosobrunnea, ionochlora, 
graveolens, versicolor, Amanita simulans. 
Les vacances arrivent. Peut-être que dans trois semaines, ce sera plus calme et 
qu'on n'aura que quelques espèces pour travailler. 
 
Mercredi 21 octobre 2015 : Mont-sous-Vaudrey 
24 personnes au rendez-vous à 9 h 30 devant l'église de Mont-sous-Vaudrey 
par un temps frais mais sec avec un soleil qui ne demande qu'à se montrer. 
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Si tous les chemins mènent à Rome, il n'en est pas de même pour ceux 
conduisant à l’Étang Rouge que finalement l'on finit par rejoindre en variant les 
itinéraires (Il y avait quand même des travaux...) 
Prospections donc au voisinage de l'Étang Rouge (MEN 3225A) commune de Mont-sous-Vaudrey, et nous suivons au début le parcours santé (Aleurodiscus 
wakefieldiae) puis nous écourtons en faisant simplement le tour de l'étang pour 
tenter de dénicher un peu d'humidité. En retournant moult branches, on 
récupère plein de petites choses inhabituelles dont quelques discomycètes forts intéressants : Amicodisca virella aux poils d'un beau jaune citrin entourant un 
hyménium olivâtre (première récolte jurassienne ?), Pachyella violaceonigra 
sur branche morte de saule, étonnante en cette saison car c'est plutôt une 
espèce printanière. 
Repas sous un beau soleil avec foie gras et... nombreux desserts. 
L'après midi, nous traversons simplement la route avec lieux en principe plus 
humides. Là aussi quelques espèces intéressantes : Ascotremella faginea sur 
aulne mort, avec spores finement striées, Bolbitius reticulatus et quelques petites choses.  
Encore une bonne journée.  
185 espèces tout de même.  
 Mercredi 28/10/2015 : La Serre 
Entre 25 et 30 personnes au rendez-vous à 9 h 30 sur le parking de l'Ermitage 
(en fait, on n'a jamais su : certains partent avant, d'autres arrivent après et, 
pendant, on n'a plus envie de compter.... ) 
Temps : on dira maussade pour faire joli mais doux, heureusement. En fait 
pluvieux, bas, gris, et un peu tristounet pour cette dernière sortie. On réclame la 
pluie depuis si longtemps qu'on ne va pas se plaindre (mais, quand même, si 
cela avait pu attendre un jour de plus...) 
Prospections 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, on s'y attendait, beaucoup de feuilles 
au sol. Jolies couleurs partout malgré le manque de soleil, des harmonies de 
jaune d'or, d'ocre, de fauve, de terre de Sienne (c'est mon quart d'heure 
poétique...) avec les nombreuses fougères inhabituelles « chez nous ». 
Quelques espèces  intéressantes surtout au niveau de la carrière : le désormais habituel Tricholoma frondosae sous tremble, Cortinarius saniosus dans la 
fange, Hymenoscyphus scutula sur les tiges mortes de Lycope d'Europe. Plus 
loin Marasmius (Gymnopus) quercophilus et Mycenitis querceus (= 
Marasmius scordonius) à l'odeur d'ail ou d'échalote suivant les papilles 
olfactives. 
Casse-croûte bien à l'abri non pas à Brans dans la caravane (où Jojo avait 
pourtant allumé le feu) mais  à Sermange bien au sec, dans le garage d'Odile 
où on traîne un peu :  on n'a pas le courage d'affronter à nouveau la pluie. 
on se retrouvera l'an prochain au Rondé. 
Bon hiver à tous !  
 06/11/2015 
Semaine avec des températures record et un temps superbe mais toujours pas 
de pluie. 
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Plein de champignons pourtant, surtout en pelouse et sous pins. Une cinquantaine d'espèces dont les plus intéressantes :  Lactarius sanguifluus, 
decipiens (à odeur de géranium),Tricholoma imbricatum, portentosum, Suillus 
collinitus, granulatus, Hygrophorus carpini, latitabundus, pudorinus, Hygrocybe 
persistens, Otidea onotica, Agaricus campestris, Russula sanguinaria, Lactarius 
pyrogalus, Bolbitius titubans (ou variicolor), Stropharia coronilla, Volvariella 
surrecta, Russula ochroleuca, atropurpurea, fuscorubroides, grisea, lepida, 
viscida, Cortinarius galeobdolon, Mycena maculata, Ampuloclitocybe clavipes, 
Stropharia semiglobata... 
 13/11/2015 
Toujours pas de pluie. Bel été de la Saint Martin mais si ce dernier avait besoin 
de foin pour son âne, il ne mangeait pas souvent des champignons...  
Nombreuses espèces cependant, toujours sous les pins ou dans les pelouses. 
Notons les plus intéressantes sinon la liste serait trop longue : Hygrophorus 
hypothejus, agathosmus, pustulatus, pratensis, gliocyclus, Hygrocybe 
chlorophana, unguinosa, Cuphophyllus virgineus, Clitocybe geotropa, Russula 
integra, Thelephora palmata, Rhodocybe gemina, Tricholoma scalpturatum, 
Chalciporus piperatus, Sarcomyxa serotina, Proliferodiscus pulveraceus... 
 20/11/2015 
Semaine encore douce mais ciel souvent couvert. Enfin de la pluie aujourd'hui 
mais la météo annonce déjà le froid. Journée grise avec ciel bas qui a limité les 
sorties. De toute façon, il y avait peu de champignons. 
Quelques ascos de Haute Saône datant de la semaine passée sur bois mort : Ascocoryne inflata, Arachnopeziza aurata, Orbilia leucostigma et puis des plus 
classiques : Volvariella gloiocephala du bord des routes, Phyllotopsis nidulans 
bizarrement sur noisetier, Ampuloclitocybe clavipes, Tricholoma scalpturatum, 
vaccinum, Geastrum sessile, Ripartites metrodii, Hygrophorus agathosmus, 
Clitocybe costata, de Chailluz et les étonnants Phleogena faginea à l'odeur de 
chicorée, de zan. 
On essaie de reprendre le microscope mais le réglage de la caméra demande 
encore bien  essais... 
Les bulletins FME 2015 sont arrivés. 
 27/11/2015 
Premières neiges le 21 puis temps gris et froid. Mais enfin un peu de pluie. La 
poussée est-elle définitivement terminée ou... les pelouses peuvent-elles encore 
donner quelque chose ? 
Peu de champignons ce soir du coup on sort la bino et le microscope. Quelques 
progrès avec la caméra. Quelques espèces quand même, glanées ça et la : de jolis Polyporus 
alveolarius aux pores très larges, Tremella mesenterica, Mycena galericulata, 
Lactarius britannicus et quelques ascos : Propolis versicolor, Mollisia ramealis 
bizarre, et quelques petites choses à déterminer... 
 04/12/2015 
Une semaine partagée entre pluie et soleil mais avec de belles journées encore 
quand le brouillard se lève. 
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Quelques champignons intéressants qui méritent la sortie de la binoculaire et du microscope : Tulostoma brumale aux spores verruqueuses, Steccherinum 
ochraceum aux aiguillons orange, Junghuhnia nitida aux pores roses, 
Sarcoscypha jurana, Cyathus olla, Strobilurus tenacellus sur cône de pin, 
Crinipellis scabella, un joli Didymium sans nom pour l'instant... 
 11/12/2015 
Semaine avec quelques gelées matinales mais souvent belle et douce en 
journée. Plein de champignons dont quelques clavaires : Pterula multifida,Clavulina 
coralloides, Ramaria flaccida, des clitocybes d'époque, Otidea onotica, 
Resupinatus trichotis de Mantoche (70), Panellus mitis sur sapin, des croûtes de 
Valbois : Skeletocutis nivea et Eichleriella deglubens,Trichopeziza urticae sur 
ortie et pour terminer : Cantharellus tubaeformis et Hydnum repandum pour se 
faire une p'tite croûte à Noël... 
 18/12/2015 
Semaine très douce avec quelques magnifiques journées printanières. 
Quelques champignons intéressants ce soir : de Haute Saône d'abord : Cheimonophyllum candidissimum, semblable à un crépidote mais spores 
blanches, Lindtneria chordulata, croûte feutrée, d'un jaune vif aux spores 
échinulées, Aleurodiscus disciformis aux spores énormes et croissant sur chêne 
vivant, en provenance de Planoise, Arrhenia retiruga sur mousse, Coriolopsis 
gallica sur frêne, et puis quelques plus classiques : Phellinus ferrugineus, 
Stereum ochraceoflavum, Inocybe dulcamara... 
On espère une meilleure année mycologique en 2016. 
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 Quelques espèces intéressantes rencontrées en 2015 

 
Gyromitra parma (J. Breitenb. & Maas Geest.) Kotl. & Pouzar, Česká Mykol. 28(2): 91 (1974)  
Caractères macroscopiques  
Apothécies courtement stipitées, d'abord plus ou moins cupuliformes puis 
étalées, bosselées, ridées, à marge convexe, 3-5 cm de diamètre, 1-3 cm de 
haut. Hyménium ocre brun assez clair fonçant avec l'âge et la vétusté. Surface 
externe plus pâle, poudrée de blanc tout comme le stipe qui est dans le 
prolongement de l'excipulum avec quelques larges côtes qui s'anastomosent. Caractères microscopiques  
Asques 350-400 x 18-25 µm, cylindracés, un peu atténués à la base qui se 
termine sans qu'on puisse distinguer nettement des crochets, à sommets non 
amyloïdes, operculés, contenant huit spores unisériées. Paraphyses cylindracées, dressées, très courtement cloisonnées, un peu 
renflées au sommet (8-10 µm), à contenu .granuleux brunâtre. Spores ellipsoïdales à parfois un peu fusiformes, hyalines, contenant une 
grosse goutte centrale accompagnée de deux autres plus petites ou de 
plusieurs autres, ornées d'un réseau assez régulier aux mailles hexagonales, 
peu élevé mais plus épais aux connections. Les extrémités sont munies de 
plusieurs (3-5) épines de 2-3 µm de long. Les spores mesurent 22-27 x 12-15 
µm. Chair épaisse à  excipulum ectal de textura intricata. 
 

  
Gyromitra parma : a- coupe, b- spores, c- sommets d'asques et paraphyses, 

d-bases d'asque.  Habitat et récoltes : apport Pierre Chaillet en provenance de l'exposition FME  
de Raddon-et-Chapendu (70), récoltée à Kembs, Haut-Rhin, Île du Rhin, sur 
tronc mort de peuplier à terre. 23/04/2015, leg Jacques Grandhay. 
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Remarques :  l'espèce était anciennement rangée dans les Discina. Les spores 
sont un peu courtes par rapport à la littérature consultée mais l'ornementation 
ne laisse aucun doute. Elle ne semble jamais avoir été signalée en Franche-
Comté. 
 Sclerotinia trifoliorum Erikss., K. Landtbraksakoemiens handlingar och tidskrift 
19: 28 (1880)  Caractères macroscopiques  
Apothécies longuement stipitées, cupuliformes, 4-8 mm de diamètre. Hyménium 
brun châtain. Surface externe plus pâle à concolore, à marge parfois un peu 
plus foncée. Stipe issu d'un sclérote noir pouvant donner naissance à plusieurs 
apothécies, plus ou moins long suivant la place du sclérote : 5-20 x 0,5 mm, 
brunâtre, un peu plus foncé à la base. Sclérote ovoïde, 5-7 mm de diamètre, à 
peau noire et intérieur blanc.  
 

  
Sclerotinia trifolioruma- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d’asques 

et paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdie  Caractères microscopiques 
Asques 150-170 x 10-12 µm, cylindracés, atténués à la base, pleurorynques, à 
sommets  amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores unisériées ( Paraphyses cylindracées, dressées, cloisonnées, peu ou pas renflées au 
sommet, à contenu vaguement brunâtre. Spores ellipsoïdales parfois irrégulières, de taille différentes : quatre grosses et 
quatre petites différemment disposées suivant les asques, hyalines, contenant 
deux amas de gouttelettes aux pôles gouttes, lisses, 17-18 (21) x 8-9 µm pour 
les grandes, 14-15 x 7-8 µm pour les petites. Habitat et récoltes : à terre en milieu humide (vers une source) avec présence 
de Trifolium aureum et Trifolium alpestre. Bonneval-sur-Arc, Isère, route du col 
de l'Iseran, vers lac de Cema, 2700 m, 26/08/2015. Remarques : l'espèce se reconnaît facilement par la présence de spores de 
deux tailles différentes. Les petites spores peuvent se trouver en haut ou en bas 
dans l'asque ou intercalées.  
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Amicodisca virella (P. Karst.) Huhtinen, Karstenia 34(1): 5 (1994)  Caractères macroscopiques  
Apothécies sessiles, 0,5-0,8 mm de diamètre, d'abord globuleuses hirsutes puis 
s'ouvrant en coupe mais pouvant se refermer par temps sec. Hyménium fragile, 
gris verdâtre. Surface externe et marge couvertes de poils serrés, jaune citrin 
sur fond plus foncé à la base de la coupe. 
 

  
Amicodisca virella a- aspect macroscopique, b- spores, c- asques et paraphyses, 

d- bases d'asques, e- amyloïdité, f- poils  
Caractères microscopiques  
Asques  70-75 x 10-12 µm, cylindriques à claviformes, non atténués à la base 
qui reste large, aporynques, à sommets amyloïdes, inoperculés, contenant huit 
spores irrégulièrement disposées, parfois bisériées 
Paraphyses très grêles, filiformes (1 µm de diamètre) dressées, ne dépassant 
pas les asques, hyalines. 
Spores elliptiques fusiformes, souvent avec une extrémité plus large que l'autre, 
hyalines, contenant plusieurs gouttes, lisses, 16-21 x 4-5 µm. 
Chair à excipulum ectal de textura angularis 
Poils dressés, aigus, à paroi peu épaisse, septés, lisses mais avec quelques 
granules collés au sommet, 100 x 5 µm 
Habitat et récoltes : à la face inférieur d'un morceau de bois de feuillu dans un 
lieu très humide,  dans l'aulnaie marécageuse qui s'étend de l'étang du Ravoir à l'étang de Raviole , présence d'Osmunda regalis , aulnes et Salix caprea , 
sphaignes et phragmitaies , Ph acide " Forêt domaniale d'Orléans, massif de 
Lorris Loiret (45). Leg. C. Frund, 22/11/2011. 08/09/2015, Massembre, Belgique, 
bois mort humide, leg Reynald Dossone. Etang Rouge, Mont-sous-Vaudrey, 
Jura, bois mort de saule, 21/10/2015  
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Remarques :  
Très petite espèce peu facile à voir mais heureusement sa couleur un peu 
flashy aide à la repérer. 
 Phaeohelotium trabinellum (P. Karst.) Dennis, Kew Bull. 25(2): 354 (1971)  Caractères macroscopiques  
Apothécies sessiles, grégaires, d'abord cupuliformespuis rapidement étalées 
convexes, 0,5-1  mm de diamètre. Hyméniumfinement ponctué par la 
protubérance des asques, brun orange pâle. .Surface externe plus pâle 
 

  
Phaeohelotium trabinellum a- aspect macroscopique, b- spores, c- sommets d’asques et paraphyses, d- bases d'asques, e- amyloïdie, f- marge 

 Caractères microscopiques  
Asques 80-90 x 8-10  µm, cylindracés à un peu claviformes, atténués à la base, 
pleurorynques, à sommets amyloïdes, inoperculés, contenant huit spores 
bisériées.  Paraphyses cylindracées, dressées, cloisonnées de nombreuses fois en courts 
éléments à la base, puis se terminant par un long élément, peu ou pas renflées 
au sommet (4 µm),  hyalines mais à contenu fortement réfringent, se colorant 
fortement en brun avec l'iode. Paraphyses plus courtes et du même type sur la 
marge (pouvant faire penser à des « poils) Spores cylindriques à ellipsoïdales, hyalines, contenant  deux gouttes 
entourées de très fines gouttelettes, lisses,  110-14 x 4-5 µm.  Habitat et récoltes : Ravin de Valbois, Cléron, Doubs, dans la réserve 
nationale, sur fût mort décortiqué de charme. Remarques :  d'après H.O. Baral, c'est une espèce très commune en automne. 
Nous avons envoyé l'espèce sur Ascofrance et la détermination est due à Zotto. 
Nous avions assez mal perçu la forme des paraphyses avant de les colorer à 
l'iode et confondu celles de la marge avec des « poils ». L’espèce fait penser 
(de loin) à un Orbilia. Elle n'a jamais été signalée en Franche-Comté. 


