
Liste des champignons cueillis lors du Week-End Mycologique à l’Artigue les 2 & 3 Octobre 2021 

----------------------------------------------------------- 

Champignons à lamelles :  

Agaricus campestris : Agaric champêtre 

Agaricus sylvicola : Agaric anisé des bois 

Aleuria aurantia : Pézize orangé 

Amanita citrina : Amanite citrine 

Amanita crocea : Amanite safran 

Amanita excelsa : Amanite élevée 

Amanita franchetii : Amanite à voile jaune 

Amanita muscaria : Amanite tue-mouche 

Amanita rubescens var. annulosulfurea : Golmotte à anneau soufré 

Amanita rubescens : Amanite rubescens, Golmotte 

Amanita spissa : Amanite épaisse 

Amanita vaginata : Amanite engainée, Grisette 

Armillaria mellea : Armillaire couleur de miel 

Cantharellus cibarius : Girolle, Chanterelle 

Cantharellus cinereus : Chanterelle cendrée, Chanterelle grise 

Cantharellus friesii : Girolle abricot 

Cantharellus subpruinosus = C pallens : Girolle pruineuse 

Clitocybe nebularis : Clitocybe nébuleux 

Clitocybe odora : Clitocybe odorant 

Clitopilus geminus : Rhodocybe tronqué 

Clitopilus prunulus : Meunier, Clitopile petite-prune 

Coprinus disseminatus : Coprin disséminé, Coprin grégaire 

Cortinarius alboviolaceus : Cortinaire blanc-violet 

Cortinarius saturninus : Cortinaire à chair violacée 

Cortinarius subferrugineus : Cortinaire ferrugineux 

Cortinarius talus : Cortinaire à talon 

Cortinarius trivialis : Cortinaire trivial 

Cortinarius variicolor : Cortinaire de couleurs variées 

Cortinarius violaceus : Cortinaire violet 

Cortinarius xanthophyllus : Cortinaire à lames jaunes 

Gomphidius glutinosus : Gomphide glutineux 

Hebeloma mesophaeum : Hébélome à centre sombre 

Hygrocybe conica : Hygrophore conique 

Hygrophoropsis aurantiaca : Fausse girolle, Clitocybe orangé 



Hygrophorus eburneus : Hygrophore blanc d’ivoire 

Hypholoma fasciculare : Hypholome en touffes 

Laccaria amethystina : Laccaire améthyste 

Lactarius aurantiacus : Lactaire fauve orangé 

Lactarius circellatus : Lactaire cerclé 

Lactarius deliciosus : Lactaire délicieux 

Lactarius deterrimus : Lactaire des épicéas, Lactaire très mauvais 

Lactarius lacunarum : Lactaire des bourbiers 

Lactarius luridus : Lactaire blafard 

Lactarius picinus : Lactaire enfumé, Lactaire couleur de poix 

Lactarius torminosus : Lactaire à toison 

Lactarius trivialis : Lactaire trivial, Pisse-l’eau 

Lactarius uvidus : Lactaire humide 

Lactarius vellereus : Lactaire velouté 

Lactifluus piperatus : Lactaire poivré 

Lepiota cristata : Lépiote à crêtes 

Lepiota subincarnata : Lepiote de Josserand 

Leucoagaricus leucothites :  Morte de froid 

Leucopaxillus gigantea : Leucopaxille géant 

Lyophyllum decastes : Tricholome en touffes 

Macrolepiota excoriata : Lépiote excoriée 

Macrolepiota fuliginosa : Lépiote fuligineuse 

Macrolepiota mastoidea : Lépiote mamelonnée 

Macrolepiota procera : Coulemelle, Lépiote élevée 

Marasmius oreades : Bouton de guêtre, Marasme des Oréades, faux-mousseron, Pradélet etc… 

Megacollybia platyphylla : Collybie à larges lames 

Mycena pura : Mycène pure 

Mycena rosea : Mycène rose 

Paxillus involutus : Paxille enroulé 

Phyllotopsis nidulans : Crepidotus jonquille 

Pluteus cervinus : Plutée couleur de cerf 

Pluteus petasatus : Plutée en parasol 

Pluteus plautus : Plutée de Boudier 

Rhodocollybia butyraceae : Collybie beurrée 

Russula cyanoxantha : Russule charbonnière 

Russula heterophylla : Russule à lames fourchues 

Russula mustelina : Russule belette  



Russula pseudointegra : Russule coccinée 

Russula rosea = R. lepida : Russule jolie 

Russula velutipes : Russule aurore 

Russula violeipes : Russule à pied violet 

Russula virescens : Russule verdoyante, Palomet 

Thelephora terrestris : Théléphore terrestre 

Tricholoma album : Tricholome blanc 

Tricholoma batschii : Tricholome à pied bicolore, Tricholome rompu 

Tricholoma columbetta : Tricholome colombette 

Tricholoma populinum : Tricholome des peupliers 

Tricholoma sciodes : Tricholome gris perfide 

Tricholoma ustale : Tricholome brûlé 

Tricholomopsis rutilans : Tricholome rutilant 

 

Champignons à tubes :  

Boletus edulis : Cèpe de Bordeaux 

Boletus ferrugineus : Bolet ferrugineux 

Boletus pinophilus = B pinicola : Cèpe des pins 

Boletus subtomentosus : Bolet subtomenteux 

Caloboletus calopus : Bolet à beau pied 

Chalciporus piperatus : Bolet poivré 

Imleria badia : Bolet bai 

Leccinum aurantiacum : Bolet orangé des chênes 

Leccinum holopus : Bolet blanc de neige 

Leccinum pseudoscabrum = L. carpini : Bolet rude des charmes 

Leccinum scabrum : Bolet rude 

Leccinum versipelle = L. testaceoscabrum : Bolet roux 

Neoboletus erythropus : Bolet à pied rouge 

Rheubarbariboletus armeniacus : Bolet abricot 

Suillellus queletii : Bolet de Quélet 

Suillus bovinus : Bolet des bouviers 

Suillus luteus : Nonnette voilée 

Xerocomellus chrysenteron : Bolet à chair jaune 

Xerocomellus porosporus : Bolet fissuré 

Xerocomellus pruinatus : Bolet pruineux 

 



Polypores :  

Cerioporus varius = Polyporus varius : Polypore variable 

Fomitopsis pinicola : Polypore marginé 

Heterobasidium annosum : Polypore des pins 

Piptoporus betulinus : Polypore du bouleau 

Polyporus brumalis : Polypore d’hiver 

Postia simanii : Pas de nom commun connu 

Trametes versicolor : Coriole, Polypore ou Tramète multicolore 

 

Autres :  

Apioperdon pyriforme = Lycoperdon pyrifoeme : Vesse-de-loup en poire 

Bovista plumbea : Boviste couleur de plomb 

Calvatia utriformis : Calvatie en outre 

Clavariadelphus pistillaris : Clavaire en pillon 

Hericium cirrhatum : Hydne frisé 

Lycoperdon echinatum : Vesse-de-loup épineuse 

Lycoperdon mammiforme : Vesse-de-loup voilée 

Lycoperdon perlatum : Lycoperdon perlée 

Otidea onotica : Oreille-de-lièvre 

Ramaria flavobrunnescens : Ramaire brunissante 

Sarcodon imbricatus : Hydne imbriqué 

Scleroderma citrinum : Scléroderme commun 

Vascellum pratense = Lycoperdon pratense : Vesse-de-loup à diaphragme 

. 

 

 

Le week-end s’est déroulé dans de bonne conditions climatiques. Température très douce le samedi, plus fraiche le 

dimanche matin, avec l’apparition de la pluie de 11h à midi. Le soleil est revenu ensuite pour le déjeuner. 

L’espèce dominante récoltée à été le cèpe des pins (excellent comestible), ce qui a contribué à la réussite de cette sortie. 
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