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AVIS

L'auteur des Champignons [fungi), Hyménomycètes qui

croissent en France, ayant Tintention de continuer à publier

des planches qui paraîtront tous les six mois, par série

de 24 à 25) prie les personnes qui désireraient les recevoir

de vouloir bien lui faire connaîte leur intention, afin qu'elles

n'éprouvent pas de retard dans les envois qui devront leur

être faits.

Le prix de la série est de 8 francs payables, après

réception, en un mandat sur la poste.



PRÉFACE

Aujourd'hui ([n(3 la botanique semble intéresser

loules les classes de la société, et que cotte branche

si attrayante de l'histoire naturelle n'est plus ,

comme autrefois, le domaine seulement de quel-

ques personnes, nous croyons, persuadé que son

étude est un véritable bienfait pour celui qui s'y

applique, en ce qu'elle est pour lui une source

constante de bonheur et de plaisirs toujours nou-

veaux, nous croyons, disons-nous, remplir un vé-

ritable devoir en cherchant à faire, pour la partie

cryptogamique, ce que nous avons déjà fait pour

les phanérogames de France, c'est-à-dire en don-

nant, aux personnes désireuses de se livrer à l'étude

de celte immense quantité de végétaux que le Créa-

teur a répandus autour de nous avec tant de prohi-

sion, un guide propre à en faciliter l'intelligence

et surtout à en rendre les abords moins difficiles.

Dans ce but donc, prolilant des travaux de nos

prédécesseurs, nous donnerons, dans un ordre

dii'hotomiiiue à peu près semblable à celui suivi

dans la Nouvelle Flore française à laquelle ce tra-

vail fait nalurellemcnt suite, une description aussi
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(Irtnillôe que possible des cryptogames (fungij qui

croissent sur le sol de In France , et nous nous

allaclierons surtout à iiien faire connaître et les

espèces qui sont alimentaires et celles qui sont ré-

putées vénéneuses, lesquelles, ayant souvent avec

les premières les plus grands rapports ,
donnent si

fréquemment naissance à de très-graves accidents.

Pour diminuer le travail des commençants, si

toutefois il es! permis de donner le nom de travail

à la plus agréable des récréations, nous ajouterons

à nos descriplions des dessins ausFi nombreux que

nous le pourrons. Ces dessins, appelés à faciliter

l'intelligence du texte, aplaniront, nous en sommes

certain, bien des difficultés, et écarteront toul ce

qui pourrait décourager l'élève (lui voudra s'ins-

truire.

De cette manière nous atteindrons probablement

le but (|ue nous nous proposons, celui d'attii'ci

l'a Iten lion sur les merveilles que, dans nos prome-

nades, nous rencontrons à chaque pas, d'augmen-

ter le nombre des personnes ti'ouvant du cbarn)e à

(les recherches à la fois instructives et amusantes,

et de donner le goût d'une élude qui serait bien

certainement profitable à l'économie domestique si

elle était moins négligée. Kniin, nous nous consi-

dérerons comme très-heureux et comme généreu-

sement récompensé, si, procurant à la nature

(luelqucs admirateurs de plus, nous parvenons h
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leni" fnire connaître les félicités qu'on peut retirer

de l'étude de la botanique, et si surtout nous avons

pu contribuer à diminuer le nombre des accidents

auxquels succombent, tous les ans, tant de familles

imprudentes.





LES HYMEIOMYGETES

ou

DESCRIPTION DE TOUS LES CHAMPIGNONS

QUI CROISSENT EN FRANCE

INTRODUCTION

Les cJiiinipignons forment la classe la plus vaste du

règne végétal. Ils se montrent partout. Parasites par

excellence, ils vivent sous la terre ou croissent à l'air

libre. Ceux qui se montrent à la surface du sol sont les

plus nombreux et se développent le plus ordinairement

sur des corps organisés dont ils activent la décompo-
sition. Dépourvus de feuilles, de fleurs, etc., ils sont

uni(iuement formés de cellules, et font par consé({uent

partie des cryjitogames cellulaires.

Tiiiil qu'on n'a connu qu'un très-petit nombi'e de

cbainpignons,on les a classés dans une même fainiilc :

niiiis (|ii;iiid les espèces décrites ont été ti'ès-iioni-

breuses, et (|u'on a [)u les compter [tar milliers, on a

proposé plusieurs classifications jtoui' en faciliter

l'étude. (]eile (jui, jusiju'à présent, a paru la plus natu-

relle est, sans contredit, la classilicalion du docteur



— 10 —

Fries. Généralement adoptée, nous la suivrons, nous

aussi, du moins en partie, et avec le savant botaniste

suédois, ; ous diviserons les champignons en six grands

groupes.

PLes Hymènomycètes
, comprenant les champi-

gnons proprement dits. Chez eux, la membrane sporu-

lifère (hyménium.) ,
formée de basides ou utricules

portant une ou plusieurs spores, est étalée à la surface

extérieure du végétal.

2° Les DiscoMYCÈTES, dont la membrane hyméniale,

formée de thèques, est portée par un réceptacle plan

ou creusé en coupe.

3° Les Pyrénomycètes, dont les spores sont renfer-

mées dans des thèques tapissant l'intérieur d'un con-

ceptacle d'abord clos, puis s'ouvrant à son sommet.

4" Les Gastékomycètes, formés de filaments simples

ou rameux, les uns sporuliféres, les autres stéi'iles,

tous renfermés dans un conceptacle fibreux d'abord

clos, mais d'où les spores sortent à la fin sous forme de

poussière.

.')" Les IIyphomycètes, dont le réceptacle est coniposi'

de lllameiits libres, portant des spores nues ou renfei-

inées dans des thèques.

G" Enfin les Gymnomycètes, dont les spores (h3pour-

vues d'une enveloppe commune leur appartenant, sont

environnées d'iin faux péridium, formé par l'épiderme

ou l'épaississemenl du pai'enchyme de la plante sur

la(|uelle ils se sont développes.



Ordre 1' .— HYMÉNOMYCÈTES.

(i>£vwv, petite membrane ; mxnç, excroissance fongueuse)

Membrane hyméniale placée extérieurement: spores portées sur

des petites cellules allongées ou globuleuses qu'on appelle

basides.

Les HvMÉNOMYCÈTES sont des plantes essentiellement

cellulaires, c'est-à-dire composées de petites vésicules

microscopiques globuleuses placées les unes à côté des

autres et se déprimant iiuitiielItniicMt en se dévelop-

pant. Ces cellules élémentaires (pi. I f. \

.)
s'accroissent

dans tous les sens, sont douées d'une inconcevable

force.de reproduction et forment, en se réunissant, des

masses épaisses, homogènes, dépourvues de vaisseaux,

et d'une consistance molle, particulière, désignée sous

le nom de jonijueuse.

On est peu initié à la physiologie des champignons.

N'ayant ni feuilles, ni lleui's, privés d'étamines, de

i)istil et par consé{iuent d'organes sexuels, on ne sait

comment s'opèrent chez eux les phénomènes de la,

fécondation. Le mode intime de leur reproduction est

inconnu. Quel est l'organe mâle ? e\iste-t-il ? les spoi-es

onl-elles besoin d'être fécondées? si hi fécondation a

lieu, d'où vienl ce iluide fécondateui- ou le pollen? ces

(|uestions sont et resteront probablement long(emi)s

encore sans solution.

Le développemeîit de ces végétauv et cei'Iaines de

leurs fonctions ont cependant déjà donné lieu à quel-

(|ues observations : c'est ainsi (ju'on a pu reinar(|uer

qu'ils dillerent des régétaux à expansions foliacés, en

ce qu'ils ne décomposent pas le gaz acide carboni(iue ;



qu'ils ont besoin de peu de lumière pour vivre; qu'ils

ne sont presque jamais colorés, en vert; que placés

sous l'eau, ils exhalent de l'hydrogène et de l'azote au

lieu d'ovigène; que leur développement est en général

Irès-rapide et que leur existence est éphémère; mais

(juand on veut remonter à leur premier développement

et à ses causes, tout est obscur, tout devient problé-

maticiue.

Bien que très-simples dans leur structure, ces plantes

(jui toutes tiennent un rang très-humble dans l'échelle

des êtres organisés, présentent néanmoins, pour la

plupart, des organes plus ou moins compliqués; c'est

ainsi qu'elles oftVenl, dans leur ensemble, comme tous

les champignons, deux parties principales qu'il importe

de bien distinguer, l'une apparente et connue généra-

lement sous le nom de champignon est l'appareil de

reproduction l'aulre toujours plus ou moins cachée et

désignée sous celui de mycélium ou blanc de champi-

gnon est Vappareil de la végélalion.

Appareil DE la végétation. Le blanc de champignon
doul la composition est on ne peut plus simple, cons-

titue cet appareil et affecte des apparences diverses.

Il est oi'dinairement blanc; on le trouve cependant

(|uelquefois jaune et même rouge. S'étendant, rampant
à In surface du sol, pénétrant sous ce dernier à des

profondeurs plus ou moins grandes, se développant

dans le fumier, entre les débris des feuilles ou des

branches moi-tes, toujours à rnbii de la lumière, il se

(uni pose laiilôt de hlamenteux celluleux très-déliés,

plus ou nioijLs lâcliement entrelacés, tlivisés, anasto-

mosés dans tous les sens et souvent d'une étendue

consltlérable, c'est le mycélium nématoide; tantôt de



— 13 —

lilainents irunis en faisceaux plus ou moins épais et

l'ami liés, c'est le mycélium fibreux; lanlOl de /iiamenls

enlrecroisés, serrés, comme feuti'és, et disposés de

manière à former une memjjrane, c'est alors le myc^^-

//'î<»i /iywc«oï(/e; quelquefois les filaments qui le cons-

tituent sont tellement petits et rapprochés que le coj-ps

(|iii l'ésulte de leur réunion est très-compacte et forme

ces productions solides, irrégulières, auxquelles on a

donné le nom i\Qsclérotium, c'est le mycélium scléroïde

ou tuberculeux ; d'autres fois enfin on le voit mou,

charnu, pulpeux, il constitue, dans ce cas, le mycélium
malaco'ide qui, étant propre aux physarées et aux tri-

ch lacées, ne doit pas nous occuper ici.

Le mycélium nématoïde est le plus fréquent. Il varie

heaucôuj) : parfois ténu et comme pulvérulent, il est

le plus ordinairement formé de filaments simples,

rayonnants ou hien encore de fihres ramifiées dans tous

les sens, anastomosées fréquemment entr'elles, mais

restant toujours isolées, c'est-à-dire ne se réunissant

jamais pour former soit des faisceaux, soit des mem-
branes; il est ([uelquefois difficile à apercevoir, cela

tient soit à sa délicatesse, soit à ce qu'il se trouve con-

fondu avec les tissus organiques au milieu desquels il

se développe. C'est ce mycélium (|ui forme la souche

de la plus grande partie des agarlclnées (pi. 1, f. 2, a.)

Le mycélium fibreux est formé de filaments réunis

en faisceaux ou cordons plus ou moins ramifiés; sem-
l)lahle aux racines des phanérogames, on le rencontre

aussi assez fréquemment dans les agarlclnées.

Le mycélium hyménoïde ne se développe guère (|ue

entre les feuilles mortes, sous les écorces et dans

l'épaisseur des ai-fires malades on moi-ts. Sa végétation
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est quelquefois d'une activité incroyable. Il ne produit

d'ori^anes fructifères que lorsqu'il se trouve en commu-

iiiralion avec l'air et riiumidilé.

i.e mycélium sdéroïde est aussi assez commun chez

les agarics. Il est plus ou moins volumineux. Pendant

longtemps les tubercules qu'il forme, tubei-cules dont

la strucfui-e est toujours dense et homogène, ont été

pris i)Our des champignons complets; plus tard l'ab-

sence constante des spores a prouvé que cette opinion

était fausse. Quelques-unes de ces productions sont

considérées comme alimentaires, d'autres ne se font

remarquer que par les dégâts qu'elles occasionnent à

certaines de nos cultures; ex : le rhizoclonia qni attaque

le safran cultivé et l'ergot de seigle dont on se sert

fi'équemment en médecine.

C'est par la germination des spores que se produit le

mycélium, lequel a pour but d'absorber, dans le milieu

où il se trouve, les sucs nécessaires à la nourriture et à

l'accroissement du végétal. Il est aux hyménomycètes

ce que sont les racines et les tiges aux phanérogames,

et ce que nous appelons vulgairement champignon n'en

est (lue la Heur ou l'organe de reproduction.

Pour se convaincre de cette vérité, il suflit d'exami-

ner avec soin le mycélium, par ex. : du champignon de

couche, si commun et partant si facile à étudier. On

reconnaît bientôt en effet, si cet organe de végétation

est placé dans des conditions fav orables à son dévelop-

pement, que sur les filaments (jui le composent, ne

lardent pas à apparaître de petits rendements quel-

(juefois isolés, mais le plus souvent réunis par groupes ;

(|ue ces petites nodosités, v-éri tables boutons, giossis-

.^ent, se développent avec rapidité et oifrent enlin des
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phénomènes ifiii vaiiont selon leur âge. Dans Ions les

(•;is, CCS liil)er(iiles ne (ardent pas à se œuviir siii- une

(le leurs laces, des oi'ganes l'eproducteuis on de pelils

lilanieuls portant à leur extrémité une ou i)lusieurs

spores.

Le mycélium est donc la souche, le Ironc, l'oi'gane

essentiel de la plante. Il constitue l'état prinritif dn

champignon, le végétal lui-même. Il a, en un mol, une

existence propre. Il se forme et s'accroît avec une rapi-

dité extraordinaire. Il est annuel et meurt immédia-

tement après avoir fructifié, ou bien il est vivace et ce

n'est qu'à certaines époques que, lleuiissant, il produit

ce que le vulgaire appelle le champignon. Cette époque

passée, le mycélium se comporte comme toutes les

plantes phanérogames, il rentre dans le repos et attend

une nouvelle saison favorable pour donner naissance

à de nouvelles lleuis, à de nouveaux champignons.

Appareil DE la reproduction. Ordinairement aérien,

l'apppareil reproducteur n'est autre, nous le répétons,

que ce q'on appelle communément le champignon. On

lui reconnaît deux parties bien distinctes : le réceptacle

et les organes essenliels de la reproduction.

Le premier supporte les spores et leui's annexes. Il a

des formes (|ui varient beaucoup. Tantôt en elïet, il a

l'apparence d'un arbuste, d'une massue, d'une coupe,

d'un entonnoir, (run parasol, etc. etc., tantôt il est

globuleux, ovale, en forme de coussin, etc. etc. Sa con-

.sistance est aussi plus ou moins grande et ses couleurs

sont on ne peut plus variables.

Dans les espèces dont la struc(ui-e est la plus com-

plexe, le réceptacle se compose :
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1" D'une volve ou bourse (pi. 2, f. 1, à.), membrane

plus ou moins épaisse enveloppant, dans le jeune âge,

la tolalilé de l'appareil reproducteur, c'est-à-dire le

pied et le chapeau. Sous l'influence de la végétation

progressante, cette membrane ne tarde pas à se diviser

en deux pai'ties, l'une inférieure restant à la base du

pédicule qu'elle enveloppe et à laquelle on conserve le

nom de volve, vulva, et l'autre supérieure, qui se

remarque à la surface du chapeau sous forme de pla-

ques membraneuses plus ou moins étendues ou de

verrues plus ou moins nombreuses pouvant fournir des

caractères précieux pour la distinction des genres et

des espèces. (On appelle volve complète, celle qui ne

laisse sur le chapeau aucune trace de son existence et

volve incomplète, celle, au contraire, qui a abandonné

à la surface du chapeau quelques-uns de ses débris.)

2° Du pied (tige, stipe, pédicule, pilier; pi. 2 f. 1 . b,)

partie destinée à supporter le chapeau. Quelquefois

nul ou à peine distinct, le pied existe dans le plus

grand nombre des cas et varie sous le rapport de sa

forme et de son volume. Généralement cylindrique, on

le voit aussi renflé ou bulbeux à sa partie inférieure,

atténué à sa partie supérieure, plein ou creux; parfois

poilu, tomenteux, squameux, etc., mais le plus sou-

vent lisse; tantôt pourvu d'un collier ou d'une cortine,

tantôt nu; ordinairement charnu, mais aussi flbreux,

cartilagineux ou coriace. Enfin il se montre central,

excentrique ou latéral, selon qu'il s'insère au centre du

chapeau, entre ce centre et la marge ou bien entière-

ment sur cette dernière.

3" Le collier (anneau, collerette, collet, voile, cor-

lino; pi. 1, f. I (•), moins gi-and (jue la volve, s'étend
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(tu boid tlii cliapoau ;ï la partie supéi'ieure du pédicule,

et recouvre toute la l'ace liyinéniale de beaucoup d'aga-

rics et de quehjues bolets. Comme la volve, le voile se

décbire lors de l'expansion du cliapeau, et ses débris

restent adliérents, soit au bord de ce dernier, sous

forme de llocons ou de filaments (cortine), soit au pied

au baut du(}uel il forme une espèce de bourrelet annu-

laire appelé collier.

Un grand nombre de cbampignons manquent non

seulement de collier, mais encore de cortine et de

volve : la présence ou l'absence de ces organes fournit

au Mycologiste d'excellents moyens de distinction dans

l'étude des cbampignons.

4° Du cbapeau (cbapiteau, réceptacle, byménopliore ;

pi. 2, f. 1, d.) Cette expansion de la partie Supérieure

du pédicule varie à l'inlini. On la trouve conique, con-

vexe, plane ou concave; glabre, velue, tomenteuse,

pulvérulente ou écailleuse; lisse, striée ou rayée; sècbe

bumide ou visqueuse; mince ou épaisse; cbarnue, géla-

tineuse, subéreuse ou ligneuse; régulière ou irrégu-

liére. Quelquefois le cbapeau semble comme coupé par

lemilieu
; danscederniercas, souventil naît directement

du mycélium et est dit dimidié
{\i\. 2, f. 2) : quelque-

fois encore cet organe présente des saillies et des

dépressions circulaires, lesquelles se formant successi-

vement cbaque année, peuvent indiquer, dans les

polypores, par ex : l'âge approximatif de ces plantes.

Le cbapeau, quelle que soit sa configuration, est le

plus ordinairement tapissé supérieurement par un

épidémie diversement coloré
; s'enlevant, dans quelques

espèces, avec la plus grande facilité, il fait, dans d'au-

i
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1res, pour ainsi dire corps avec la partie clianme qu'il

recouvre.

Toutes les parties du chapeau qui ne sont pas recou-

vertes par l'épiderme (et dans les hymènomycètes c'est

presque toujours la partie inférieure), le sont ordinai-

rement par la menil)rane fructifère (hyménium). Cette

membrane suppoi'te en effet les organes essentiels de

la l'oproduction, c'est-à-dire les spores. Elle aiïecte dos

foi'mes très-variables, mais assez constantes dans cer-

tains groupes, pour avoir pu servir de base à la classi-

fication des espèces que nous nous proposons d'étudier

ici. C'est ainsi que dans les agaricinées cette membrane

forme toujours en se repliant des lames ou feuillets

(|ui rayonnent du centre à la circonférence (libres,

adhérents ou décurrents ; droits, arqués ou plus ou

moins échancrés à la base, entiers ou denticulés, ces

feuillets servent beaucoup aux botanistes dans la dis-

tinction de certains groupes et de certaines espèces) ;

que dans les bolétacées, elle tapisse constamment l'in-

térieur de tubes ou de pores plus ou moins profonds ; que

dans les hydnées, elle recouvre des pointes ou aiguil-

lons; que dans les clavariées elle s'étend lisse et unie

sur toute la superficie de la plante, etc., etc.

La membrane séminifère ou sporulifère olïre des

couleurs qui varient non-seulement selon les espèces,

mais encore selon l'âge de ces espèces, car générale-

ment l'hyménium prend des teintes d'autant plus

foncées que les spores se raitprochent davantage de la

m n tu ri té.

Les spores (sporules, séminules), consistent en des

corpuscules d'une ténuité telle qu'ils sont absolument

invisibles sans le secours du microscope. Elles servent
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à la i-epimluclioii du cliuiiipignon, comme les graines

servent à celle des plantes phanérogames.

La fécondité des champignons est vraiment extra-

ordinaire. Dans hi [dupart de ces végétaux, en etret, le

nomhre des corps reproducteurs contenus sur un seul

individu est tel qu'il serait impossihle à l'intelligence

la mieux partagée d'en pouvoir supputer le dénomhre-

ment. Ce serait par millions de milliards qu'il faudrait

compter les graines de certaines plantes.

Les spores sont rondes, ovales, allongées ou fusi-

foi-mes, lisses, tuberculeuses ou irrégulières (pi. 2, f. 3,

4, 5, 6, 7, 8). Leur couleur varie : elles sont blanches,

rosées, jaunes, ochracées, ferrugineuses, noires, ou

pourpre-noires; on les voit simples ou composées,

transparentes ou nébuleuses, etc., etc. (*).

Les spores; avant leur chute, sont supportés par des

petits lilaments situés ordinairement au nombre de

quatre, à l'extrémité de cellules terminées en cul de

sac, arrondies ou ovoïdes, plus ou moins allongées,

rarement d'un volume égal de la base au sommet et

auxquelles on a donné le nom de hasides ou basidies.

(pi. 2, f. 9, a, a). Ces filaments portent le nom de sté-

rigmates, sporophores ou spicules (pi. 2, f. 9, bb). Ce

sont des espèces de petits tubes creux qui, droits ou

courbés, varient de longueur et de largeur et commu-

n 11 sufflt,pour reconnaître la couleur des spores d'un cham-

pignon, de poser ce dernier sur une feuille de papier noir ou

blanc, de manière à ce que la surface hyméniale se trouve infé-

rieure. Dans celte position, les spores ne tardent pas à tomber

en plus ou moins grande quantité sur le papier, sous furme

d'une matière pulvérulente, avec la couleur qui leur est propre.
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niquent d'une part avec les basides et de l'autre avec

les spores qui naissent à leur sommet. C'est après avoir

traversé ces filaments que le liquide ou plasma granu-

leux contenu dans les jeunes basides se dirige vers

l'extrémité des stérigmates pour concourir à la forma-

lion de la spore.

Au milieu des basides et naissant à peu près au

même niveau qu'eux, on remarque encore de petites

cellules ou vésicules transparentes, généralement sail-

lantes, lesquelles variant beaucoup dans leurs formes

et leurs dimensions, sont tantôt arrondies, coniques,

ovales ou allongées, aiguës ou obtuses, tantôt portent

à leur extrémité une petite splière ou quelques divi-

sions plus ou moins prononcées; ces vésicules sont les

cystides (pi. 2, f. 9,c). Certains naturalistes prétendent

que ces cellules sont des organes mâles, d'où le nom

iVauthéridies ou polllnaires qu'elles ont reçu. Sont-ils

dans le vrai ? se ti'ompent-ils? On l'ignore. Ce qu'il y

a de certain, c'est que les fonctions de ces petites vési-

cules sont encore inconnues et qu'elles sont plutôt

considérées comme de simples basides hypertrophiés

revenus au rôle des organes de végétation que comme

des organes remplaçant, dans les champignons, les

anthères des phanérogames.

Les hijménomycèles croissent, pour ainsi dire, dans

toutes les localités. On les trouve, à toutes les alti-

tudes, sur la terre, sur les arbres, sur le fumier, par-

tout enfin où des corps organisés, morts ou malades,

tendant à se décomposer, sont exposés à un certain

degré d'humidité et de chaleur. Rarement on en ren-

contre dans les endroits secs et froids. Une températui"e

moyenne et des pluies fréquentes donnent naissance à
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(r<iIioii(lantPs espèces; aussi, bien qu'on en trouve à

toutes les époques de l'année, l'automne est-11 de toutes

les saisons la plus pi'opice à leur production.

Pai-ini ces champignons, il en est cependani (|iii

semblent être particuliers à certains sols, à certaines

localités, à certaines essences, etc. C'est ainsi (ju(; heaii-i

coup de ces végétaux ne se rencontrent que dans les

grands bois et que, parmi eux, il en est qui atïectionnent

les bois de conifères, ne se trouvent que sous les chê-

nes, les hêtres, etc., tandis que d'autres ne se rencon-

trent qu'au milieu des landes, des bruyères, des

pelouses, dans les lieux découverts enfin
; que bien des

h>ménomycètes ne poussent que sur la terre, tantlis

(|u'un grand nombre se fixent seulement sur le tronc

des arbi-es moi'ts ou languissants.

L'apparition de ces végétaux n'est pas toujours régu-

lière et est souvent ditlicile à expliquer. Nous avons

vu en effet des bolets, des agarics croître en quantités

innombrables dans certaines localités, disparaître pen-
dant dix ou quinze années consécutives et, ce temps

passé, végéter de nouveau et en aussi grande abon-

dance.

Bien des fois cependant pendant ce long intervalle,

les conditions atmosphéri(jues nous avaient paru favo-

rables. Comment donc expliquer ces interruptions ? La

spore aurait-elle besoin d'un temps aussi long pour

entrer en germination et se développer, ou bien igno-

rerions-nous les conditions, les circonstances particu-

lières (jiii influent sur l'évolution des champignons ?

Toujours est-il que les faits dont nous venons de parler

se renouvellent fré(|uemment et que, jusqu'à présent,

nous ne pouvons leur donner une explication.
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I! n'est pas plus facile d'explitiuer les lignes, les

sinuosités, les cercles (vulgairement ronrf.s de fées), etc.

que décrivent quelques espèces vivant en société.

Tous les champignons n'ont pas la même consistance
;

quelques-uns, comme les trémellinées, dont certaines

espèces, après une nuit plus ou moins humide, cou-

vrent subitement la terre, sont tellement mous et

flasques qu'ils se laissent écraser sous la moindre pres-

sion; d'autres au contraire plus ou moins durs et

coriaces ont une consistance qui ressemble à celle du

liège ou du bois.

On peut en dire autant de la foi-me et du volume de

ces végétaux, forme et volume qui varient à l'in-

fini.

Ils se font encore remarquer pai- la beauté, l'élégance

de leur port et aussi par les couleurs si dilférentes et

souvent si éclatantes qu'ils alïectenl.

Leur saveur est aussi des plus vai'iable. Beaucoup
en effet sont insipides, tandis que d'autres sont remar-

quables par leur amertume, leur àcreté, leur causti-

cité, etc.

Il en est de même de leur odeur. A la vérité, si

quelques-uns sont inodores, combien d'autres répan-

dent soit une odeur agréable, soit une odeur forte,

repoussante et môme fétide.

En général les hyménomycètes se développent plus

l'apidement que toutes les autres espèces de végétaux,

mais, sous ce rapport, ils olfrent aussi de grandes dilîé-

rences. S'il en est en effet qui s'accroissent avec len-

teur, la plupart se font remarquer par une évolution

tellement rapide qu'on pouri'ait presque dire d'eux
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(|ti'ils poiissiMil ;'i vue d'diil, d'où lo diclou popiiliiiic

pousser comme un champignon.
Lii diiive de la vie des champignons n'esl p;is non

plus la HK'int' dans toutes les espèces. Plusieurs se llr-

Irissent quelques heui'es api'ès leui- appai'ition, hindis

(jue d'autres peuAent durer plusieurs années. Dans le

plus i^i'and nouihre, la durée moyenne de la vie est de

(|i!ei(|ues jours.

Les hymènomycètcs sont très-riches en azote (la pro-

portion de sul)stance azotée est de 52/000 tlans le cham-

pignon de couche), aussi ceux qui ne sont pas vénéneux

sont-ils fortement alibiles. Au point de vue de la

richesse nutritive, les champignons constitueraient

donc des aliments très-recommandables si à côté de

ces espèces comestihles il ne s'en trouvait de véné-

neuses, présentant avec les piemières des analogies

telles que l'erreur est on ne peut plus facile. L'homme

cependant fait une grande consommation de champi-

gnons, principalement dans les contrées septentrio-

nales où, à cei'taines époques de l'année, ils ollVent

aux habitants une ressource non moins abondante que

précieuse.

Les champignonssont recherchés par tous les animaux,

mais plutôt par les carnivoi'es et les omnivores que par

les herbivores, ce qui tient sans doute à leur i-ichesse

en azote qui les fait se rappi-ocher des matières ani-

males. Cependant le cheval, la vache, la brebis man-

gent avec avidité l'agai-ic palomet, celui de couch(\ le

bolet comestil)le, etc., etc.

Pour mettre à l'abri des accidents dont ils sont trop

souvent la cause, on s'est demandé : 1"s'il ne serait

pas possible de distinguer les bonnes espèces de celles
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nuisibles; 2" s'il n'existerait pas des moyens de rendre

inolîensifs les champignons les plus vénéneux.

Relativement à la première de ces questions, on n'a

malheureusement (ju'une réponse à peu près négative

à faire. Tous les principes qu'on a essayé d'établir jus-

qu'à présent pour distinguer les bons champignons des

mauvais sont, selon nous, trop peu certains pour qu'il

soit toujours permis de les appli({uer sans crainte.

Cependant comme il est possible d'en tirei" quelque

avantage, nous répéterons ici ce qxie déjà bien des

auteurs ont dit à ce sujet, à savoir : que, en général,

les espèces comestibles ont une consistance moyenne,

que celles qui sont molles et visqueuses de môme (lue

celles qui sont coriaces, subéreuses ou ligneuses doi-

vent être rejetées; qu'il faut toujours se mèlier de ceux

dont la chair change de couleur quand on la ( oupe ;

qu'une odeur agréable ou nulle et une saveui- peu

mai'quée peuvent indiquer une bonne espèce, tandis

qu'une odeur nauséabonde, ^ireuse, fétide, une saveur

])riilante, poivrée, amère, acerbe, astringante ou stip-

tique, doivent toujours inspirer des craintes, bien (|ue

la fistuline hépatique, le bolet scabre (]ui sont acides,

la chanterelle qui a une saveur piquante, l'agaric acre

dont le nom indique le caractère, soient comestibles.

On a dit encore que les champignons alimentaires

poussaient ordinairement au grand air, dans les lieux

découverts, sur des pelouses et sur des plantes vivantes ;

(jiril fallail lejeter comme dangereux ceux ti'ouvés sur

des corps en putréfaction; (jiie les mauvaises espèces

venaient le plus souvent dans les bois toulïus, dans les

forêts ombreuses, etc., etc; que, sous les arbres verts,

ne croissaient que de bons champignons, etc. L'agaric
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de couche est cependant cultivé sur le fumier; nous

avons fréquemment mangé des espèces trouvées dans

l'intérienr des bois sans en éprouver le moindre incon-

vénient et fréquemment nous avons renconti-é dans les

sapinières l'amanite bulbeuse, ramanile mappa, dont

on connaît les propriétés toxiques môme à petites

doses.

De tout ce qui précède, on peut donc conclure qu'il

n'existe aucun indice certain de la bonne ou mauvaise

qualité des champignons, aucuns caractères généraux

praliques qui les fassent distinguer et que vouloir

tenir compte de toutes les recommandations qui ont

été faites à cet égard serait vouloir s'exposer à com-

mettre de fatales erreurs.

On peut cependant établir d'une manière absolue

que, dans leur jeunesse, les champignons sont généra-
lement moins dangereux que dans un âge plus avancé;

qu'il ne faut jamais faire usage des champignons qui
n'ont pas toute leur fermeté, qui commencent à se

décomposer, puisque les meilleurs mêmes deviennent

souvent mauvais en vieillissant.

Enfin nous dirons que le meilleur moyen d'éviter

les graves accidents qui, chaque année, se renouvellent

et qui devraient cependant rappeler le consommateur

à la pi'udence, est d'abord de rejeter tous. ceux que l'on

ne connaît pus parfaitement, puis de chercher, par
une étude spéciale des espèces, à appi-endie à bien

connaître les caractères qui leur sont propres, cetle

connaissance étant, selon nous, indispensable à celui

qui veut manger des champignons avec la sécurité la

plus entière.

Quant ci la seconde question, elle est à peu piùs
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résolue. Profitant de ce (jii'il avait été démontré que
les champignons dangereux doivent leurs propriétés

toxiques à la présence de principes particuliers (ama-

nitinè, fongine, bulbosine), facilement solubles dans

l'eau vinaigrée ou salée, M. Gérard a proposé comme

moyen certain de faire sortir ces principes du tissu de

ces végétaux et de rendre par conséquent inoffensives

toutes les espèces vénéneuses, de pelucher et de couper

en moi'ceaux de la grosseur d'une noisette environ, les

champignons mauvais et de les faire macérer pendant

deux heures dans une eau salée ou vinaigrée, puis de

les lavei-, de les faire bauillir dans une nouvelle eau

pendant un quart d'heure ou une demi heure, de les

laver de nouveau, de les essuyer et enfin de les apprê-

ter comme s'ils étaient comestibles.

Ce procédé, donné comme infaillible par M. Gérard,

l'esterait cependant impuissant, d'api'és M. Boudier, en

ce qui concerne Vamanite bulbeuse. Dans tous les cas,

il laisse, après son action, un champignon sans arôme,

sans saveur et qui ne possède plus les (janlilés (jui le

font rechercher des vrais amateurs.

L'action produite par les cliampignons vénéneux est

variable. En général les accidents ne se font sentir

que quatre à cinq heures et plus, après l'ingestion du

poison. Ils consistent en nausées, en spasmes, en é\a-

cuation par le haut et par le bas, évacuations auxquelles

succèdent des défaillances, des anxiétés, la stupeur et

souvent la mort.

Les vomitifs, les purgatifs, puis les inliisions de liié

ou de café, l'eau tiède, le tabac, le chatouillement de

la luette, les lavements irritants* etc., sont les moyens

qu'il faut d'abord employer pour combattre les effets
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de:^ mauvais champig-nnns. On aura recours ensuite à

(|iiel(iues calmants, à (iuelques potions ctliérées, par

ex. et à des révulsifs si les douleurs persistent et se

portent à la tête. On doit surtout s'abstenir de donner

à l'intérieur des li(iui(les qui, comme l'eau vinaigrée

ou salée, rendent solubles les principes toxiques. Dans

tous les cas on devra se hâter de faire prévenir un

médecin seul compétent en pareille circonstance.

Parmi les champignons, il en est quelques-uns qui

sont ou étaient utilisés en médecine. C'est ainsi que

l'agaric du mélèze, polypnrus o/ficinalis, était employé

contre les phthysies; que le bolet odorant, bolelus snli-

rinvs,:x sei'vi à combattre les maladies de poitrine;

que l'ergot de seigle fournit encore à la thérapeutique

un précieux médicament. Beaucoup d'autres ont été

aussi préconisés, mais ne sont plus employés. Nous

sommes persuadés qu'un grand nombre, s'ils étaient

mieux connus, pourraient être avantageusement uti-

lisés.

Enfin diverses espèces de polypores et en particulier

l'amadouvier, polyporus ignarius, sont employées dans

les arts. Coupées par tranches que l'on bat et que l'on

traite pai' une dissolution de nitrate de potasse, elles

forment ce «jui est connu dans le commerce sous le

nom d'amadou.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES FAMILLES.

Hyménium (membrane fructifère) , infère, c.-cvd. placé

horizontalement à la face inférieure du réceptacle ou
1 <' chapeau «.

Hyménium supère, c.-à-d. situé sur la

face supérieure du chapeau 3.

Hyménium lamellaire ou plissé en la-

melles plus ou moins rayonnantes. Agai-icinées.

Hyménium poreux, poreux-tubuleux

2 {'
ou réticulé-poreux I»olyporées.

Hyménium aculéiforme, dentifornie,

tubercnleux ou granuleux Hydnacées.
Hyménium costé, ridé ou lisse Aurîcuiai«îées.

i Hyméninm déliquescent; une volve, ciatiiracées.
3 Hyujénium non-déliquescent; volve.

( nulle . 4.

( Réceptacle caulescent, simple ou ra-

i l meux Clavai-iées.
'

Réceptacle membraneux, gélatineux, xrémeiiacées.

Famille I. — ÂGARICINÉES, Agaricinem.

Hyménium infère composé de lames ou de feuillets disposés en

rayons ou en éventail. — Réceptacle nu ou renfermé dans une
volve.

Nous basant sur la couleur de la spore, nous divi-

serons les plantes de cette famille en quatre séries :

1° Leucosporées (spores blanches., blanchâtres,

jaunes ou jaunâtres.)

2" RiiODOspoRÉES (spores roses ou de couleur sati-

raon.)

3" OcHROspoKÉEs (spores ochracées, ferrugineuses

ou fuscescentes-ferrugi lieuses)

i" MÉLAISOSPOREES (sporos JjrLines, noires ou d'un

noir-pourpre.)
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a.)
—

Leucosporées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES.

I
Espèces puhescentes 2.

( Espèces non-putrescentes 15.

Cliampignons pourvus d'une volve et portant le plus
souvent sur le chapeau des écailles ou verrues parfai-

tement distinctes de Tépiderme ; chapeau séparé du
2 < pied ; espèces terrestres Amanita.

Cliampignons dépourvus de volve, à chapeau nu ou cou-

vert d'écaillés qui ne sont pas distinctes de l'epi-
\ derme 3.

Pied excentrique, latéral ou nul Pleurotus.
Pied central 4.

^ (
Pied orné d'un collier membraneux 5.

{ Pied dépourvu de collier membraneux 6.

!

Feuillets libres
; chapeau distinct du pied Lepiota.

Feuillets adhérents ou décurrents; chapeau se continuant
avec le pied Armillaria.

gf Espèces à feuilles aigus sur le tranchant 7.

( Espèces k feuillets obtus sur le tranchant 11.

^1
Feuillets laiteux Lactarius.

( Feuillets secs 8.

( Pied cartilagineux, au moins extérieurement 9.

( Pied non cartilagineux 10.

Feuillets décurrejits; chapeau ordinairement déprimé
au centre Omphalia.

Feuillets adhérents; bords du chapeau primitivement
enroulés Collybia.

Feuillets libres ou sinués
;
bords du chapeau primitive-

ment droits et appliqués contre le pied Mycena.

jQ
( Feuillets sinués à la base Tricholoma.

( Feuillets plus ou moins drcurrents 11.

I
Feuillets se séparant de l'hyménopliore Lepista.

^^
( Non 12.

Feuillets ordinairement égaux ou presque égaux, sou-

vent anastomosés ou bifurquées; trame vésiculeuse;

spores verruqueuscs Russlla.

Feuillets toujours inégaux ; spores lisses 13.
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f Feuillets épais, aqueux, succulents, distants, souvent
'

veineux à la base-, iiyménium se changeant à la fin en

i une masse céracée ; trame granuleuse Hygrophorus.

\ Espèces ne présentant pas ce caractère Clitocybe.

Feuillets rameux t. Cantharellls.
l'i

{
Feuillets inégaux, non rameux. Espèces parasites sur

fies agaricinées Nyctalis.

Pied central Marasmius.

Pied latéral ou excentrique 16.

Feuillets 'longitudinalement fendus sur la tranche et

10 {
creusés en gouttière Schyzophyllum.

Feuillets non fendus sur la tranche 17.

Feuillets anastomosés Lenzites.

Non 18.

Feuillets dentelés sur les bords Lentinus.

Non Panus.

lî

17

18

(

§ Plante» putrescentes.

Gen. I. — AMANITA, Amanila.

{xyMMiznç, sorte de cliarapignon ; «y.«vo,-, montagne de

Cilicie sur laquelle se tFOuvaient beaucoup de ces

végétaux.)

Espèces charnues; feuillets inégaux, non ou à peine adhérents-,

collier persistant et tombant, fugace ou nul
;
une volve ou

enveloppe générale distincte de l'épiderme du chapeau.

Les champignons qui composent ce groupe se dis-

tinguent facilement en ce qu'ils sont pourvus, dans le

premier âge, d'une enveloppe générale (volve, volva,

bourse, etc.), plus ou moins développée (d'où leur nom

d'agarics à bourse) et dont il i*este quelques débris

tFès-visibles soit à la surface du chapeau, sous forme

de verrues ou de pla(jùe.'> parfaitement distinctes de

l'épiderme, soit à la base du pédicule, sous celle de
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lambeaux membraneux ou écaillcux. Le chapeau des

auianiles est charnu, orhicuhiire, régulier, convexe,

leui's feuillets sont nombreux, putrescents, aigus sur

l;i Manche; -le pied est central, allongé, souvent atté-

nué Slip., pi. ou m. i-enflé à la base, nu ou muni d'un

collier; enlin les spores sont blanches et presque Ion-

Jours de forme ovale-arrondie.

(]ette division tient la première place parmi les

ngaricinées et doit être regardée comme représentant

le type le plus complet des hyménomycétes. Elle ren-

ferme en elTet les champignons dont l'organisation est

portée au plus haut degré. Les espèces qui lui appar-

tiennent viennent sur la (erre et croissent pendant

toute l'année dans les bois ou les lieux ombragés. Elle

contient beaucoup d'invidus vénéneux, et en otïre

aussi qui sont non-seulement d'une innocuité complète,

mais encore d'un goût exquis. Le mycophage a donc le

plus grand intéiêt h bien connaître et à pouvoir par-

faitement distinguer toutes les espèces qui composent

ce groupe.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Pied muni d'un collier 2

' Pied nu ou dépourvu de collier 21.

' Volve persistante et le plus ordinairement bulbiforme 3.

Volve déhiscente circulairement près de sa base et ne

laissant, après sa chute, qu'un rebord plus ou moins

2
<^ prononcé qui se remarque au-dessus du bulbe ou ren-

flement inférieur du pédicule 10,

Volve très-friable, très-fugace, ne laissant quedes écailles

ou des squames à la base du pédicule 16.

i Chapeau toujours sensiblement strié sur les bords .. 4.

3 . Chapeau lisse ou seulement légèrement strié étant

I vieux ti.
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(
Feuillets d'un beau jaune A. Cœsarea.

( Feuillets blancs 5.

,( Cbapeau blanc ou gris livide A. Coccola.

^ Cbapeau lilas ou purpurin A. Eliœ.

> Cbapeau brunâtre ou gris-rougeâlre étant humide, d'une

) teinte plus foncée, surtout au centre, loisqu'il est

sec A. Porplujria.

Chapeau blanc, jaune ou jaunâtre, vert ou verdàtre.. 7.

, Pied glabre A. Bulbosa.

Pied squameux, floconneux ou squamuleux-farine ux 8.

Odeur à peu près nulle A Ovoïdea.

Odeur vireuse 9.

, Chapeau convexe ou déprimé au centre .4. Verna
y

(

(

13

Chapeau conique, jamais déprimé au centre. . A. Yh'osa.

j
Cbapeau strié sur les bords 11.

i Chapeau non strié sur les bords 13.

i Chair du cbapeau jaune sous l'épiderme.. A.Muscaria.

11
' Chair du chapeau ne présentant pas cette couleur sous

( l'épiderme 12.

Pédicule et collier blancs A. Pantherina.

12 Pédicule et collier d'un gris cendré ou ardoisé plus ou
' moins formé A. Inaurnta_

(
Feuillets décurrents par une strie A. Becutita.

^ Non 14.

i Feuillets libres, arrondis à la base.. . A. Strobilifonnis.

1 1 l Feuillets adhérents ou atteignant le pied, atténués à la
'

base 15.

^
Pied terminé inf. par un bulbe couvert de squames im-

\ briquées A. Pellita.
'

j
Pied terminé inf. par un bulbe marginé supérieure-

\ ment A.Venenosa.

I Chair blanche rougissant plus ou moins au contact de

10, l'air A. Rubescens.

' Chair ne rougissant pas étant brisée 17.

(
Feuillets décurrents sur le pied par une strie IH.

^ '

^ Non 20.

(
Verrues jaunes A. Virescens.

i Verrues d'un autre couleur 19.
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Feuillels se tachant de brunâtre lorsqu'ils sont bles-

19 i
ses A. Valida.

Feuillets ne se tachant pas étant blessés A. Spissa.
, Chair fauve, luscescente ou brunâtre sous répidernie du

oo chapeau A. -ispera.

.If

Chair blanche sous l'épiderme du chapeau 21.

Pied creux a. Cariosa.

Pied plein 22.

I

Chapeau blanc, couvert de grosses verrues rousses ou
brunâtres a. Nitida.

Chapeau grisâtre ou fuscescenl 23.

^g
f Verrues farineuses, larges, se détachant facil. A.Ampla.
l Verrues dures, petites et adhérentes A. Cinerea.

21 f Chapeau lisse sur les bords A. Baccata.
^

Chapeau strié sur les bords 25.

„. ( Pied fistuleux 26.
^ Pied plein 28.

Odeur nauséeuse A. Murina.

Odeur nulle 27.

^.y
t Spores rondes ou à peu près A. Vaginata.
\ Spores sensiblement ovales A. Godeyi.

Chapeau d'un blanc satiné A. Leiocephala.

Chapeau plus ou moins coloré 29.

ChairManche.noircissantquandonlafroisse A.Malefica.
Chair ne noircissant pas 30.

Cliapeau brun ou de couleur marron A. Prœtoria.

Chapeau jaune ou orange^ a. Gemmala.

•«I

•28

29

30

a.)
— Pédicule pourvu d'un collier.

* Volve persistante, ample.et le plus ordinairement bulbiforme.

\. (f) (I) AMAiSiTA c.ESAREA, ff. (A. Orouge.)

Agarinis auranîiacus, Bull. pi. 120.— Jr/nricus sper/osus, Toiirn.— y4ma-
nila auniiitiaca, Fers, —ylfjaticiis ciesareus schœff.

— Elvclla ciceronis,
Batt. — t'iUKjus orbicularh aitrtus, Mich.

Chapeau charnu, d'abord arrondi ou hémisphérique, puis con-

(1) Nous maniuerons d'une croix
;•}-) toutes les espèces que nous avons

trouvées en Normandie.
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vexe et plan, orbiculaire, glabre, à bords droits, striés, s. t.

incisés et recourbés en dessous, nu, luisant, k surface le plus s.t

d'une belle couleur jaune-orangée pi. ou ra. foncée et recouvert

d'un épiderme s'enlevant facil. : son diamètre, lorsqu'il est par-

venu à son complet développement, est de 10 à 14 cent, et plus.

Feuillets inégaux, libres, épais, un peu frangés sur les bords,

plus larges au sommet qu'à la base, d'un beau jaune ou de cou-

leur sulfurine. Pied plein, spongieux int.,gros, bulbeux, atténué

un peu de bas en haut, glabre, jaune, long de 10 à 12 c.
;
collier

large, membraneux, glabre, rabattu, persistant, jaune. Volve

complète, ample, épaisse, ord. très-blanche et persistante (elle

enveloppe d'abord tout le champignon qui, à sa sortie de terre,

a la forme d'un œuf). Chair épaisse, ferme, blanche, jaune seule-

ment près de la surface du chapeau, sous l'épiderme. Odeur

presque nulle; saveur douce.

a. Chapeau orangé^.. V. Aurantia.

h. Chapeau rouge V. Ruhra.

g. Chapeau jaune (am. caîsarea, pers.). . . V. Lulea.

d. Chapeau blanc ou blanchâtre V. Alba.

Habitat : Cette espèce, presque toujours solitaire, vient sur

la terre, dans les clairières des bois et principalement sous les

pins et les châtaigniers. Rare dans le nord de la France, elle est

au contraire assez commune dans le midi où elle est très-

recherchée. On la trouve en été et au commencement de l'au-

tomne.

Cette amanite est à juste titre, considérée comme le champi-

gnon le plus fin, le plus délicat, le meilleur enfin que l'on puisse

manger.
Elle était fort estimée des Grecs et des Romains : ceux-ci l'ap-

pelaient cihus Deorum, le mets des Dieux. Il faut se garder de la

confondre avec l'aman, muscaria qui dilïère par sa volve incom-

plète, son pédicule blanc, son bulbe un peu squameux, le dessus

de son chapeau parsemé d'un pi. ou m. grand nombre de verrues

et ses feuillets blancs.

Noms vulgaires.
—

Oronge, Oronge vraie, Jaune d'œuf, Cadran,

Dorade, Campagnol , Jazeran. Irandja, Ounégal, Doiimergal,

Roumanel, Borgne, Chogeran, Mujolo, Jaone d'iou Irandja.



AMAMTA VEHNALis, Gillel [A. printanière).

(Cette os|JCv.'i; iJoii l'tiu placée après A. miiscaria).

Chapeau coiievxc (I), puis convexe plan, liappant légèreinenl

les (Idiyts, liiisaiil. el (•(niiiiie un peu saliué, nankin claif (»u

jauiie-roussàtre clair, un peu })lus l'oucé au centre, couvert de

veriues uieiiibroneuses blanches [)lus ou moins nonil)reuses

et à peu jirès également espacées les unes des autres, à bords

li>ses, lepliés dans la jeunesse, léi;èrenient striés seulement

dans la vieillesse, diani. 1-8 cent. Feuillets lil)res ou à |)eine

adhérents, épais, convexes, lari;t>s suiloul à l'extrémité margi-

nale, denlicidés et comme IVanL;(''s sui' les bords, les petits

coupés pei|iendiculairement à la base et peu nondji'eux. Pied

blanc, court, cyliudriiiue, squameux surtout au-dessous du col-

lier, bulbeux à la base, d'abord plein d'une moelle molle, puis

creux, léi^'èrement strié supérieurement. Collier assez ample,

caduc, blanc, plus ou moins strié à la face supérieure. Chair

du chapeau blanchâtre, blanc-jaunàtre sous ré|iidernie. Volve

peu ample, lacérée au sommet en 1-5 hunbeau.x. Saveur et

odiMir nulles (à l'état sec et d'après M. Rounieg'uère ,
Fodeiu'

serait aussi jiénétrante et aussi agréable (jue celle du mousse-

ron)

Habitat : à terre; dans les bois mêlés. —
Pviiilcrnps, fin

de l'hiver.

Comestible, riccherché dans les Landes.

(1) La description que nous donnons ici est ccllo que noui; cnvovànies à

M Uuunicguèrc et qui parut dans lu n" de juillet 1880 de lu Revue sriciilifiriue.
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2. AMANITA COCCOLA, fl'.

Agaricus coccola, Scop.

Chapeau charnu, ovoïde, puis élalé, hlanc, grisâtre ou livide,

soyeux, assez souvent verruqueux, strié ou sillonné sur les

bords qui sont infléchis, diani. 5— G c. Feuillets blancs, inégaux,

étroits. Pied cylindrique, villeux, cotonneux à l'intérieur. Col-

lier grand, lâche. Chair blanche.

Habitat : Cette amanite appartient surtout au midi de la

France, à la région méditerranéenne. On la trouve en été et en

automne, dans les terrains secs et arides des bois surtout de

chênes. Elle a les mêmes propriétés alimentaires, que l'aman,

ovoidea à laquelle elle ressemble beaucoup et dont elle diffère

surtout par les stries qui se remarquent sur les bords de son

chapeau.

3. AMANITA ELL^, Quélet. (A. d'Elias.)

Chapeau charnu, mince sur les bords qui sont sillonnés, pri-

mitivement campanule, puis étalé, nu, humide, lilas ou pur-

purin, la marge blanche, diam.5—6 c. Feuillets blancs, atténués

à la base, plus larges et arrondis à l'extrémité marginale. Pied

blanc, plein, puis fistuleux, rempli d'une moelle aranéeuse,

allongé, atténué de bas en haut, strié au-dessus du collier, flo-

conneux au-dessous, long, 10—12 c. Collier supérieur, blanc,

fln. strié en dessus. Volve blanche, engainante et fugace.

Habitat : Dans les bois. Ëté, automne.

4. (f). AMANITA PORPHYRIA, fi'. (A. porphyre.)

Agaricus bulbosus, Alb. schw. — Amanila ophites, Lev.

Chapeau charnu, d'abord campanule, puis, se dilatant, convexe-

plan, le centre assez ord. un peu relevé, lisse sur les bords, qqf.

cependant lég. strié, un peu humide au toucher, le plus s. l roux

ou couleur de noisette ou bien jaune-paillet, plus foncé au

centre lorsqu'il est sec, nu ou ne portant à sa surface que quel-

ques fragments blanchâtres ou grisâtres de la volve, diam. 4—5 c.

Feuillets nombreux, blancs, inégaux, libres ou à peine adhé-

rents, plus larges vers les bords du chapeau qu'à lu base où ils

sont atténués en pointe. Pied allongé, droit, ferme, d'abord



— 36 —

plein, puis tubulé, atténué de bas en haut, blanc ou lég. lavé de

gris-violacé, glabre au-dessus du collier, peluclieux au-dessous,

long. 6—8 c. Collier placé assez haut, blanchâtre, puis noirâtre,

tombant et à la fin appliqué. Volve blanche, membraneuse, peu

élargie. Chair blanche. Odeur désagréable, vireuse-, saveur à

peu près nulle.

a. Chapeau brun, brunâtre ou roussàtre.' . . V. Fusca.

h. Chapeau gris-rougeàtre V. Purpurascens.

Habitat : On trouve Vam. porphyre à terre, en automne, dans

les bois humides de sapins.

Les propriétés de ce champignon sont inconnues. Paulet dit

cependant l'avoir expérimenté sur des animaux qui n'en ont

nullement été incommodés.

5. (f). AMANITA BULBOSA, pers. (4. bulbeuse.)

Agaricus hiiJhosuR, Bull. pi. 2 et 108. — Jqaricus cilrinus, Schaeff. — Aga-
ricits vuescens, fl. dan — Amanita cilrina, pers.

— Amanila viridis,

pers.
— Agaricus o/(W'(ce«s, krombh. — Agaiicus insichosus, Letel. —

Agaricus vernalis, Boit. — Agaricus phuKoides, Fr.

Chapeau charnu, convexe, campanule, orbiculaire, puis étalé,

obtus, glabre, lisse sur les bords, lég. luisant, visqueux quand
le temps est humide, qqf. recouvert des débris blancs et mem-
braneux de la volve; sa couleur varie du blanc au jaune-pâle

ou au vert pi. ou m. foncé; son diam. est" de 6—10 c. Feuillets

inégaux, nombreux, blancs, libres, larges vers l'extrémité mar-

ginale, atténués à la base, les petits, coupés assez brusquement
à leur partie postérieure. Pied cylindrique ou atténué de bas en

haut, bulbeux à sa base, blanc, glabre, plein, puis creux dans

sa partie supérieure; sa long, est de environ 5—10 c. Collier blanc

ou un peu jaunâtre, descendant, membraneux, épais, persistant.

Volve blanche, ample, membraneuse, persistante ;
chair blanche.

Odeur nulle ou faible dans le jeune âge, vireuse et désagréable

dans la vieillesse; saveur d'abord insignifiante, mais acre à la fin.

rt. Chapeau blanc V. Alba.

b. Chapeau jaune V. Citrina.

g. Chapeau rerdàlre ou vert pâle . V. rircscens.

d. Chapeau vert olivâtre .... V. Olivacea.

Habitat : Cette amanite croît sur la terre dans les lieux boisés,

ord. solitaire. On la rencontre au printemps, en été et en au-

tomne.
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Celte belle espace aime généralement les grands ombrages ei

les terrains fertiles. Elle est on ne peut plus vénéneuse. Trop st.

malheureusement on prend sa var. blanche pour Vaw. nvoide

ou le champignon de couche. Une attention très-grande et la

comparaison des caractères de ces espèces peuvent seules faire

éviter les erreurs et les terribles accidents qui en sont la consé-

quence.

6. AMANITA OVOIDEA, fl\ (A. OVOÏde.)

Agaricus ovoïdeus-albus, Bull. pi. 364. — Amanita alba, Pers.

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis semi-orbiculaire, enfin

aplati, dépourvu de squames ou n'en portant à sa surface que
quelques traces légères, bords saillants, lisses, infléchis, appen-
diculés dans la jeunesse; il est recouvert d'un épiderme s'enle-

vant faL'ilement. sa couleur est blanche et son diara. de 10—15 c.

Feuillets blancs, libres, étroits, épais, lég. frangés surles bords,
les petits brusq, arrondis à la base. Pied plein, cylindrique,

gros, court, blanc, un peu tomenteux, à peine, renflé inf.

long. 8—10 c. Collier épais, large, blanc, farineux ou écailleux

en dessus, fugace. Volve complète, grande, mince, blanche,

irrég. déchirée à son limbe. Chair blanche, épaisse, ferme. Odeur

faible; saveur agréable. •

Habitat : On trouve cette amanite sur la terre, dans les taillis,

dans les bois surtout de chênes, en été et en automne; elle est

tantôt solitaire, tantôt groupée. Assez commune dans le Midi,

elle est rare dans le Nord. Son usage est inoCfensif, on dit même
qu'elle fournit un aliment très-délicat. Seulement il faut faire

bien attention, en la récoltant, de ne pas la confondre avec Yam.

printanière et la var. blanche de Vam. bulbeuse qui, on ne peut

plus dangereuses, sont cause, tous les ans, de la plupart des

empoisonnements qui ont lieu par les champignons.
Noms vulgaires.— Boulé, Oronge blanche, Champignon blanc,

Coucoumelle blanche, Coucoumelle fine, Coquemelle, etc.

7. (y). AMANITA VERNA, pers. (4. printanière.)

Agaricus bulbosus verrnis, bull. pi. 108. — Agariciis vernus, de.— Amanita
bulbosa alba, pers.

— Agaricus venenatus, Roq.

Chapeau peu charnu, d'abord campanule ou convexe, puis
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dilaté et lég. déprimé, à la fin les bords pi. ou m. relevés, lisse,

humide au toucher et même un peu visqueux, nu, blanc mat,

parfois blanc sale ou un peu jaunâtre au sommet, diam. 5—7 c.

Feuillets blancs, nombreux, libres, larges vers la marge du cha-

peau, atténués à l'autre extrémité. Pied plein, cylindrique,

élancé, un peu aminci de bas en haut, bulbeux <à la base, lég.

floconneux au-dessous du collier, blanc, long. 8—9 c. Collier

blanc, descendant, membraneux, persistant. Volve lâche, renflée,

à bords rapprochés du pédicule. Chair blanche, ferme. Odeur

nulle quand la plante est fraîche, puis yireuse et désagréable ;

saveur douce, puis acre.

Habitat -. Cette espèce, blanche dans toutes ses p'arlies, croît

dans les bois au printemps et en automne-, elle est très-véné-

neuse et d'autant plus dangereuse qu'elle a, pour les personnes

qui connaissent peu les champignons, une assez grande ressem-

blance avec ce qu'on appelle vulgairement la boule de neige

dont on fait un grand usage. Aussi donne t-elle lieu à la plu-

part des accidents observés.

Voici les caractères qui peuventserviràdistinguer ces espèces:

Boule tl<^ neige.

Volve nulle.

Surface du chapeau sèche.

Epiderme s'enlevant facilement.

Odeur et saveur agréables.

Amanite printanière.

Une volve ou des débris de celte

membrane à la base du pédicule

ou sur le chapeau.

Surface du chapeau humide ou

même un peu visqueuse.

Epiderme très-adhérent.

Odeur vireuse, désagréable; sa-

veur d'abord insignifiante, puis

très-âcre.

Feuillets blancs.Feuillets rosés ou violacés.

Nous avons la persuasion que, en tenant compte de tous ces

caractères, on évitera sûrement des erreurs dont les résultats

sont toujours malheureusement si funestes.

Nom vulgaire.— Oronge ciguë blanche.

8. (t). AMANITA VIROSA, fi'. {A. viveuse.)

Agaricus virosus, fr.

Chapeau charnu, conique, puis un peu étalé, jamais déprimé

au centre, humide et même visqueux ou glutineux, luisant,
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blanc, parfois pris-jaunâtre au sommet, couvert, dans la jeu-

nesse, des débris de la volve, diam. 3—8 c. Feuillets blancs,

libres, assez nombreux, linéaires-lancéolés. Pied blanc, plein,

atténué de bas en haut, couvert au-dessous du collier de pelu-

chures pi. ou m. fortes, long. 6—9 c. Collier blanc, finement

strié sup., lâche, frangé /Sur les bords. Chaire blanche. Odeur

forte, vireuse.

Habitat : Vient sur la terre, dans les bois en été et en automne.

Elle est solitaire.

Très-vénéneuse.

*'^ Volve déhiscente circulairemcnt près de sa base et laissant,

après sa chute, au-dessus du bulbe, un rebord pi. ou m. pro-

noncé.

9. (f). AMA]\iTA MUSCARiA, pers. {\. tue-mouchc.)

Jgaricus pseudo aurantiacus, buU. pi. 13?. — Agaricus muscarhis, L. —
Agnricus nohiUs, boit.

Chapeau charnu
,
d'abord globuleux, puis convexe et plan,

lég. visqueux, d'un beau rouge-écarlate ou d'un rouge-orangé

vif (on le trouve aussi jaune, car il se décolore pi. ou m. en

vieillissant), luisant, parsemé de verrues pi. ou m. nom,breuses,

épaisses et anguleuses, bords très-faiblement striés; il est recou-

vert d'un épiderme s'enlevaut facilement, et son diam., quand

il est parvenu à son complet développement, est de environ 8—
15 c. Feuillets d'un blanc de neige, inégaux, assez nombreux,

plus larges vers les bords du chapeau que vers le pied où ils

adhèrent lég. par une petite strie, les petits coupés perpendic.

à leur base. Pied blanc ou pâle, allongé, cylindrique glabre,

d'abord plein, puis creux ,
bulbeux à la base qui porte des

écailles létléchies, débris de la volve qui enveloppait le cham-

pignon dans sa jeunesse, long. 12—18 c. Collier blanc, bordé de

jaunâtre, large, llasque, retombant. Volve blanche. Chair épaisse,

molle, blanche, teintée de jaune sous l'épiderme du chapeau.

Odeur à peu près nulle, saveur fade.

a. Plante ord. plus petite; chapeau nu V. Pttella.

b. Chapeau rouge sanguin; verrues blanches, assez

régulières .
V. Sanguinea.

g. Collier, pied et verrues jaunes ou jaunâtres . . V. Formosa.

d. Pied plus ou moins tomenteux ou peluche au-

dessous du collier V. Totnentosa.
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Habitat : La Fausse oronge se rencontre très-communément

dans les bois vers la fin de l'été et pendant l'automne. Elle croît

surtout dans les endroits sombres et un peu bumidc? où elle

pousse solitaire ou par groupes pi. ou m. nombreux.

L'amanite tue-mouche est, sans contredit, la plus belle du

genre.

Malbeureusement elle passe pour une des plus dangereuses.

Sous ce rapport, on ne sait en vérité que penser, et en effet,

d'après le témoignage d'un certain nombre d'observateurs, cette

plante aurait, dans bien des circonstances, déterminé la mort

des personnes qui en auraient mangé de petites quantités, tandis

que, selon le dire d'autres personnes non moins dignes de foi,

ce champignon agréable au goût, n'aurait, bien que pris à

d'assez fortes doses, déterminé aucun accident. Quelques auteuis

assurent que les Russes le mangent sans en éprouver le plus

léger dérangement; Méral dit avoir vu des Gardes-du-corps en

manger plusieurs fois et en abondance sans le moindre incon-

vénient (Dictionnaire d'histoire naturelle d'Orbigny, 1" volume.

p. 177). Nous-mêmes, nous entendons dire très-souvent, dans

la saison où ces champignons abondent, que plusieurs familles

en font un fréquent usage et qu'elles ne s'en trouvent pas plus

mal.

En présence de telles contradictions vraiment inexplicables,

à moins que ces champignons n'aient préalablement été traités

par le vinaigre, ce que nous iguorons, ne serait-on pas porté à

croire que le principe vénéneux (auianitine), ne se développe

pas toujours dans les mêmes proportions et que sa quantité peut

varier selon les localités, selon les expositions ? etc. etc. Cette

supposition, si elle était vraie, expliquerait toutes les opinions

divergentes qui ont été émises sur les propriétés alimentaires

de cette espèce. Dans tous les cas, nous croyons devoir con-

seiller, malgré les dire qui semblent militer en faveur de cette

amanite, de s'abstenir d'en manger et de la considérer, jusqu'à

ce que des expériences positives soient venues prouver le con-

traire, comme une espèce très-dangereuse.

On l'employait autrefois pour éloigner les mouches et autres

insectes, d'où son nom muscaria.

Noms vulgaires : Fausse-oronge, Agaric-aux-mouches, Faux-

jazeran, Tue-mouche, etc.
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10. (f). AMANITA PANTHERiNA, kromblil. (4. Panthère.)

Agarictis panfherinvs, De. vitt. — Jgaricus maculatus, schœflF. — Ama-
nita umbrina, pers.— Ayaricus herpeticus, Roq.

Cbapeaii charnu, globuleux, puis convexe, oMus, à la fin étalé

et un peu déprimé au milieu, lég. visqueux dans les temps

humides, brunâtre, olivàlrc-bnin
, fauve-livide, bistré-clair ou

couleur de feuilles mortes, couvert, surtout au centre, de petites

verrues blanches, égales, persistantes, nombreuses et qui pa-

rais.sent composées d'une réunion de petits grains brillants,

bords striés, diam. 6—10 c. Feuillets d'un beau blanc, assez

écartés, larges, oblus au sommet, aigus à la base, libres ou sub-

adhérents, les incomplets coupés post. à angle droit. Pied cylin-

drique, blanc, rempli int. d'une moelle floconneuse qui dispa-

raît à la tin et laisse le pédicule creux ;
il est muni à la base d'un

bulbe présentant la partie moyenne de la volve qui, rompue,

semble former comme un deuxième collier; sa longueur égale

ou dépasse le diamètre du chapeau. Collier oblique, blanc, des-

cendant, inséré tantôt au-dessus, taniôt au-dessous du milieu

du pied; il est s.t fugace. A''olve blanche-, obtus-niarginée. Chair

épaisse, blanche. Odeur nulle; saveur un peu vireuse.

Habitat : On trouve assez communément cette amanite en

été et en automne, parmi l'herbe, dans les bois montueux.

On doit regarder cette espèce comme dangereuse. Elle pour-

rait être confondue avec Vain, rubescens, mais elle se dislingue

de cette dernière par son chapeau qui n'a rien de rougeâlre et

par sa chair non susceptible de se teinter de rouge au contact

de l'air.

Noms vulgaires: Fausse-golmotte, faitsse-golinelle,fausse-mis-

sie.

M. (f). AM.\NITA INAURATA, sécr. (A. hrun-doré.)

Agaricus (amanita). Strangulatus, fr.

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis évasé, plan et à la

fin concave, jaune-bistré, doré sur les bords, brun au centre,

luisant, humide o» un peu visqueux, long, strié à la marge ; son

diamètre est de 8 ou 10 c. et plus, et sa surface est couverte de

larges plaques irrégulières grises ou noirâtres, qui se détachent

assez facil. Feuillets blancs ou blanchâtres, minces, assez nom-
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breux, fin. denticulés, libres, les petits coupés poster, à angle
droit. Pied flexueux, long de 10 à 15 c. ou plus, atténué de bas

en haut, blanchâtre sup., gris ardoisé inf., teinte due à la pré-
sence de peluchures noires ou noirâtres appliquées et qui sont

d'autant plus grosses qu'elles se rapprochent davantage de la

base où elles forment des cercles plus oa moins obliques et

interrompus Collier inférieur, gris, oblique, irrégulier, placé à

1, 2 c. seulement au dessus de la volve. Volve grise-cendrée ou

ardoisée, étroite, fugace, recouvrant l'extrémité oblongue du

pied. Chair blanche, celle de l'intérieur du pédicule spongieuse
et se détruisant en vieillissant. Odeur d'abord insigniûante, puis

fétide.

a. Chapeau jaune-bistré-clair, centre plus foncé: pied blanc, pelu-

cheux V. Umbrino-lutea,secT.

Habitat : A terre, dans les bois, en été et en automne. Ce cham-

pignon est rare.

Cette espèce est donnée comme comestible.

12. AMANITA RECUTITA, fr. (.4. déchirée.)

Jgaricus bulbosus, bull. pi. 577, tig. a. f. — Agaricus phalloïdes, secr. —
Agaricus gracilis, schum. — Amanita tomeniella, Krombh.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et étalé, sec ou humide,

brunâtre, brun-cendré ou bistré, q.q.f. lég. lavé de jaunâtre, de

roussâtre ou de rougeàtre, plus clair .sur les bords qui, à la fin,

sont lég. striés, nu ou portant quelques petites verrues molles

et peu nombreuses, diamètres, 9c. Feuillets blancs, nombreux,

inégaux, lég. décurrents au moyen de stries. Pied blanc, soyeux,
atténué de bas en haut, plein, puis bientôt creux, s.t un peu
farineux ou écailleux. Collier Itlanc, distant, rabattu, (in. strié.

Volve blanche, caduque et ne laissant à la base du pédicule

qu'un simple rebord nettement circonscrit. Chair blanche, peu

épaisse. Odeur désagréable ;
saveur d'abord douceâtre, puis

acre.

Habitat : Dans l s bois de sapins, solitaire. En été et en au-

tomne.

Cette espèce rare est très-vénéneuse.
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13. (f). AMANiTA STROBiLiFORMis, fp. (A. fommc de pin.)

Agaricus soUtarius, bull. pi. ">orî. — Amanila ampla, Titt.

Chapeau cliarnii, d'abord subspliérique.'puis convexe, ensuite

plan, biancliâlre ou grisâtre, luisant, comme satiné, couvert

d'écaillés larges, épaisses, ant^uleuses, grises ou brunes et fort,

adhérentes, diam. 4, 6 c. Feuillets blancs, nombreux, inégaux,

libres, arrondis ou obtus à la base, l'ied blanc, gros, floconneux,

terminé inf. par un bulbe couvert de fortes écailles imbriquées,

il est marqué de 1—2 sillons circulaires. Collier blanc, stfié,

descendant, assez fugace. Chair blanche ou blanchâtre, com-

pacte. Odeur nulle, saveur agréable ou légèrement aigrelette.

Habitat : On trouve cette amanite, en été et en automne, à

terre, dans les bois montueux.

Selon Paulet, cette plante, très-rare, serait innocente. Vitta-

dini assure qu'elle est délicieuse.

14. (f). AMANiTA PELLITA, séci'. (A. paucière.)

Agaricus soUtarius, bull. pi. 48 — Agaricus alhellus, scop. — Jgaricus
solitarius, fr.

Chapeau charnu, d'abord arrondi, ensuite convexe, puis plan

et enfin lég. enfoncé au milieu, à surface grisâtre ou lég. bistrée,

plus pâle sur les bords s.t appendiculés et recouverte de larges

lambeaux membraneux blanchâtres, diam. 10—12 c. Feuillets

nombreux, blancs, larges au sommet, atténués et terminés en

pointe à la base, épais, adhérents. Pied blanc, gros, ferme, com-

pacte, cylindrique, égal, floconneux ou glabre, renflé à la base

en un bulbe ovoïde, recouvert de membranes floconneuses im-

briquées et atténué en dessous de manière à simuler un pro-

longement radiciforme. Collier blanc, membraneux, épais,

large, lacéré, rabattu et comme plissé. Volve fugace, abandonnant

ses lambeaux sur le chapeau et à sa marge. Chair épaisse, entiè-

rement blanche et molle. Odeur insignifiante ; saveur à peu près

nulle.

Habitat : Ce champignon croît sur la terre, dans les bois cou-

verts, dans les lieux ombragés, au printemps, en été et en

automne.

D'après Bulliard et De Candole, cette belle amanite que sa

taille ne permet pas de confondre avec une autre, serait déli-
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deuse. Paulet cependant la donne comme vénéneuse. Il sera

donc prudent de s'en abstenir.

15. (f). AMANiTA VENENOSA, pers. (A. véiiéneuse.)

Âgaricus bulbosus, bull. pi. 577, fig. d, g, h, m. — Agaricus mappa, fr. —
Agaricus slramineus, scop. — Agaricus citrino-albus, vitt.

Chapeau charnu, convexe, puis dilaté, plan, sec, blanchâtre,

blanc-jaunâtre, jaune-citron ou jaune de soufre, parfois lég.

teinté de verdâtre ou de fauvâlre, luisant, lisse, ord. parsemé
de plaques irrt^gulières d'un blanc-sale, grisâtres ou roussâtres,

diam. 5.6 c. Feuillets blancs ou pâles, nombreux, fin. denticulés

sur les bords, inégaux, libres ou sul)adhérents, larges et obtus

au sommet, atténués et obtus à la base. Pied blanc, droit, cylin-

drique, fin. strié au-dessus du collier, un peu aminci sup., bul-

beux à la base, plein, puis fistuleux, plus long que le diamèlre

du chapeau. Collier étroit, un peu rabattu, blanc ou pâle, per-

sistant. Volve blanc-sale ou grisâtre, caduque, mais laissant une

marge plate à la partie supérieure du bulbe. Chair peu épaisse,

blanche et molle. Odeur nulle ou vireuse; saveur désagréable,

à la fin acre et styptique.

a. (Jhapeau blanc V. Alla.

h. Chapeau verdâtre Y. Firescens.

g. Chapeau jaune-paille . . . V. Straminea.

d. Chapeau fauve V. Fulva.

Habitat : Sur la lerre, dans les bois où elle est très-commune

au printemps, en été et en automne. Elle croît solitaire.

Cette plante a souvent été confondue avec Yam. bulbosa et sa

var alha.

Elle en difïère par les verrues qui presque toujours recouvrent

le chapeau, par la volve qui est caduque et ne laisse à la base du

pédicule qu'une faible trace de son existence sous forme d'une

marge pi. ou m. marquée et aussi par ses dimensions moins

grandes. Mais si elle s'éloigre de ces amanites par quelques

caractères physiques, elle s'en rapproche on ne peut plus par

ses propriétés vénéneuses : elle ne leur cède en rien en effet

sous ce rapport et peut empoisonner même à faible dose.
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** Volve oblilérée, remplacée, à la base, j)ar des squames
ou verrues.

16. AMAisiTA iiUBESCENS, pei's. (.1. rougcâlrc.)

Agaricusi rubescens, vitt. — Ar/aticus ptisiii!aius, SL-ho'Il". — ydf/ariais
rubens, scop. — A(j(iricus verriicosus, bull. pi. 316. — Agaricus

margaritiferu.t, batsch .

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe, ensuite siib-

éLah>, lisse à la marge (ce n'est qu'à la lin qu'il se déprime au

centre et porte sur ses bords quelques stries légères), sa surface

est rougeàtre, rouge-cendré ou carné-jaunâtre avec, parfois des

taches rougeâtres pi. ou m. marquées et étendues, elle est par-
semée de verrues ord. aplaties, molles, inégales, farineuses,

grises, grisâtres ou blanc-rougeâtre, assez faciles à enlever,

diam. G— 10 c. Feuillets nombreux, mollasses, inégaux, atténués

post. et décurrents sur le pied au moyen de stries très-fines,

plus larges au sommet qu'à la base, les plus courts coupés
tantôt perpcndicul., lanlùt eu biais ou bien encore brusq. arron-

dis poster., blancs et prenant s.t une teinte rougeàtre quand on

les froisse. Pied atténué de bas en haut, blanc, strié et éraillé au-

dessus du collier, couvert en dessous d'écaillés tomenteuses

rougeâtres ou d'un bistré-rougeâtre pi. ou m. foncé, d'abord

plein, fistuleux dans un âge avancé, s'épaississant insensibl.

vers la base où il se termine par un bulbe-pointu iiif.. longueur
8—10 c. Collier large, membraneux, blanc et strié au-dessus,

jaunâtre ou rougeàtre en dessous (il provient d'une gaîne supé-

rieure), descendant et persistant. Chair blanche, molle, aqueuse,
de couleur vineuse sous l'épiderme et rougissant pi. ou m. fort,

au contact de l'air (cette coloration est moins sensible et ne pa-

raît que tardivement sur les individus qui ont poussé dans des

endroits secs et exposés au soleil
;
dans ces conditions la chair

se fait aussi remarquer par sa fermeté). Odeur presque nulle
;

saveur d'abord fade et insignifiante, mais ne tardant pas h deve-

nir acre et amère. Spores ovales-arrondies.

a. Chapeau rougeàtre-sale ou jaunàtre-clair plus ou moins teinté de

carné ou de rougeàtre-clair; partie inférieure du pédicule chargée
d'écaillés rougeâtres V. Genuina.

b. Chapeau carné-pàle V. Incnrnata.

ij. Chapeau jaune-olutacé V. Alutacea.

d. Chapeau brun-bistré, à verrues blanches. ... V. Fvrrucosa.

e. Collier de couleur soufrée 'V. Annulo-sulfurea.
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Habilat : Cette espèce croît le plus s.t solitaire, vers la fin de

l'été et en automne, dans les bois ombragés, à terre. Elle est très-

commune.
L'ammiite rougeâtre a des propriétés sur lesquelles les opi-

nions ne paraissent pas encore très-bien arrêtées. Quelques

auteurs, en effet, la regardent comme vénéneuse, tandis que

d'autres la donnent comme comestible. D'après Cordier, on ferait

une très-grande consommalion de ce champignon dans certains

départements de l'Est de la France et cette espèce serait une des

plus délicates. Nous sommes de l'avis de ce dernier auteur et

nous ne pouvons qu'en conseiller l'usage.

Noms vulgaires : Oronge vineuse, Golmotte, Golmotte franche,

Missie, etc. etc.

17. (f). AMANITA viRESCENS, pei's. (4, à verrues jauties.)

Chapeau charnu, d'abord sphérique, puis convexe et convexe-

plan, brun-roussâtre ou roux-jaunâtre, plus clair sur les bords,

luisant, humide et même lég. visqueux, pi. ou m. chargé de

verrues gris-jaunâtre ou d'un beau jaune de soufre, ord. plus

grosses au centre et s'enlevant très-facilement, diam. 3—7 c.

Feuillets blancs, nombreux, inégaux, convexes, libres ou adhé-

rents par une petite strie décurrenle, les incomplets arrondis à

la base. Pied blanc (parfois blanc-jaunâtre) et finement strié au-

dessus du collier, couvert, au-dessous, de petites écailles rous-

sâtres ou gris-roussâtre, s'épaississant insensiblement du som-

met à la base qui se term. par un bulbe pointu inf. et présentant

à sa partie supérieure des écailles concolores aux verrues du

chapeau, c.-à-d. d'un beau jaune et disposées en lignes circu-

laires, long. 4—8 c. Collier assez ample, retombant, blanc et strié

su p., gris-roussâtre inf. et frangé de jaune ou de jaunâtre. Chair

blanche Odeur et saveur ne présentant rien de remarquable.

Habitat : On trouve cette espèce dans les bois eu été et eu

automne. Elle croît le plus s.t solitaire. Rare.

Suspecte.

18. (f). AMANITA VALIDA, fr. {A. Valide.)

Amanila umbrina, alb. et schw.

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, brunâtre ou
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cuivré, couvert de verrues farineuses, inrgales, parfois mucro-

nées ou pointues, strié à la marge surtout k la fin,cliani. 5, 6 c.

Feuillets ventrus, atteignant le pied et décurrents par une petite

strie, blancs, mais prenant une teinte fnscescente lorsqu'ils

sont blessés. Pied solide, couvert d'écaillos concolores au cha-

peau, rende à la base en un bulbe (jui est concentriquement

squameux. Collier supérieur, timbrié, fuscescent à la marge.

Chair blanche, compacte.

Habitat : Dans les sapinières, en automne.

19. (f). AMANITA SPISSA, fl'. {A. épuisse.)

Àqaricus cinereus, otto. — Ama.nita cinerea, kr.

Chapeau charnu, sphérique, puis convexe et plan, brun, fuli-

gineux, gris ou gris-livide, plus foncé au centre, lisse sur les

bords, couvert de petites verrues blanchâtres ou grisâtres, dia-

mètre 6, 7 c. Feuillets nombreux, blancs, minces, inégaux atté-

nués à la base, adhérents et décurrents par une strie, les petits

arrondis post. Pied plein, blanc, strié sup., couvert au-dessous

du collier et surtout près de la base, de petites squamules gri-

sâtres ou gris-roussâlres, il s'épaissit insensibl. au bas et se ter-

mine par un bulbe pointu présentant à sa partie supérieure des

écailles disposées en lignes circulaires, long. 3—8 c. Collier

blanc, strié sup., descendant, entier. Chair blanche. Odeur et

saveur à peu près nulles.

Habitat .- Été, automne, dans les bois.

20. (f). AMANiTA AMPLA, pei'.s. (A. ampla.)

Agaricus pustulaius, scop.
— Agaricus excctsus, fr.

Chapeau charnu, sphérique dès le jeune âge, puis convexe et

plan, à la lin un peu déprimé au centre, gris-blanchâtre, gris-

roux, gris-fauve ou bistré -clair, moins foncé sur les bords,

irrég. parsemé, surtout au centre, de verrues ou de squames

larges, farineuses, irrégulières, peu nombreuses, grisâtres ou

biancliâlnis, ne tardant pas à disparaître; il est lisse sur les

bords, qqf. cependant il devient comme sillonné à la marge en

vieillissant; son diam. est de 15—20 c. Feuillets blancs, nom-
breux, ventrus, libres, obtus ou arrondis à la base, épais, très-

fln. crénelés sur la tranche. Pied plein, creux à latin, robuste,
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cylindrique, bulbeux à la base, écailleux au-dessous du collier,

long. 15, 16 e. Collier blanc, rabatUi, persistant, tin. strié. Volve

fugace, blanc-sale. Chair blanche, ferme. Odeur à peu près nulle;

saveur agréable rappelant celle du champignon de couche.

Habitat : On trouve cette amanite à terre, en été et en au-

tomne, dans les bois et surtout dans ceux d'arbres verts.

Vénéneuse.

21. AMANiTA CARiosA, fr. (A. Cariée.)

Chapeau charnu, sphérique eu ovale, puis étalé, lisse, cou-

vert de verrues blanchâtres et comme farineux surtout au

centre, gris ou fuscescent, plus clair à la circonférence, diam.

5, 6 c Feuillets assez nombreux, libres ou à peine adhérents,

blancs. Pied creux ou rempli d'une moelle aranéeuse, droit, atté-

nué sup., renflé inf., très-fragile ;
il est blanc et mesure en lon-

gueur environ 6 à 8 c. Collier blanc, oblique, se détruisant assez

prompt. Chair blanche, molle. Odeur peu agréable.

Habitat : A terre, sous les hêtres, sous les sapins; été. au-

tomne.

22. AMANiTA ASPERA, pei's. {A. vude.)

Agaricus myodcs, boit .
— Agaricus scandiciniis, scop.

— Agaricus

asper, vitt.

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe-cam-

panule, plan à la Un, qql. un peu concave, fuligineux, brun ou

brunâtre-olivacé, couvert de petites verrues nombreuses, adhé-

rentes, irrégulières, anguleuses, pâles, blanchâtres ou fuligi-

neuses, pi. ou m. teintées d'olivacé, bords lisses, diam. 5—6 c. et

plus. Feuillets blancs, nombreux, convexes, libres. Pied atténué

de la base au sommet, d'abord plein, puis creux, blanc et irrég.

éraillé en travers au-dessus du collier, concolore au chapeau

en dessous et terminée à la base par un renflement bulbeux et

pointu à la partie supérieure duquel se remarquent plusieurs

rangées d'écaillés brunes ou brunâtres. Collier distant, entier

et blanc. Chair compacte et blanche, fuscescente-rougeâtre on

brun-jaunâtre sous l'épiderme du chapeau. Odeur nulle. Saveur

légèrement styplique.
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rt. Chapeau brua ou Iuligineux-rougedtre V. Fusca.

b. Chapeau fuligineui-olivacé V. OUvacea.

Haliitat : Sur la terre, dans les endroits humides des bois, en

été et en automne. Ordinairement solitaire.

Ce champignon passe pour vénéneu.K.

23. AMANiTA NiTiDA, Fi". {A. brillante.)

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis étalé, couvert de

grosses verrues anguleuses, adhérentes, rousses ou l)runûlres.

sec. luisant, lisse sur les bords, ordin. blanc (il n'est pas rare

en eCfet de lui voir prendre une teinte jaunâtre ou verdâtre sur-

tout au centre), diam. 6, 8 c. Feuillets blancs, nombreux, libres,

très-larges (ils atteignent parfois 1 c), ventrus. Pied solide,

ferme, long de environ G c. sur une épaiss. de 2 c, un peu atté-

nué sup., squamuleux au-dessous du collier, bulbeux à la l)ase,

blanc. Collier supérieur, mince, lacéré, lég. strié, blanc, un peu
villeux dessous, disparaissant à la fin. Chaire blanche, com-

pacte. Saveur douce ou un peu aigrelette.

Habitat: A terre, dans les bois ombreux. En automne.

24. (t). AMANiTA ciNEREA, Seci'. {A. cendréc.)

yigaricus cinereus, Otto.

Chapeau charnu, sphérique. convexe, puis pian, non strié

sur les bords, sec, blanc-grisùtre ou cendré, le disque brunâtre

ou fuligineux, couvert de verrues dures, nombreuses, petites,

polyèdres, relevées en pointe de diamant, plas petites sur les

bords, aiam. 6, 8 c. (l'épiderme s'enlève facil.l Feuillets blancs,

assez nombreux, convexes, libres, fin. éraillés sur les bords, les

petits arrondis à la base. Pied droit ou plus st. un peu courbé,

côniquement renflé dans le bas, terminé par un bulbe pointu et

marqué à sa partie supérieure de 2 à3 rangs d'écaillés pâles ou

brunâtres
;
il est lilanc, fin. strié au-dessus du collier et long

de 5, 7 c. Collier blanc, entier, retombant, presque appliqué et

strié à sa face supérieure, il descend jusqu'aux deux tiers du

pédicule. Chaire blanche, ferme, cassante. Odeur peu agréable;

saveur à peu près nulle.

Habitat : Sous les sapins. Été, automne.



— 50 —

b.) Pédicule nu ou dépourvu de coUier.

25. AMANiTA BACCATA, Fr. {A. à vcrruts arrondies.)

Agaricus paniherimts, Bot. gall.

Chapeau convexe, puis plan, fuligineux ou fauve, couvert de

verrues presque globuleuses, lisse sur les hords, diam. 6, 7 c.

Feuilets blancs, libres. Pied blanc, égal. Volve fugace, laissant

à la base du pédicule un rebord arrondi.

Habitat : Midi.

26. AMANiTA MURiNA. (A. gris de souris.)

Agaricus murinits, Roq.

Chapeau peu charnu, conique lorsqu'il est jeune, à la fin,

plan et môme concave, le centre toujours pi. ou m. mamelonné,

gris de souris ou argenté, plus foncé au centre, uni, comme

satiné, lég. strié sur les bords, portant parfois quelques plaques

membraneuses blanches, irrégulières. Feuillets blancs, très-

minces. Pied fisluleux, blanc, aminci sup., bulbeux à la base,

long. 8—10 c. Collier nul.

Habitat : On trouve cette belle amanite en été et en automne

dans les lieux ombragés.

Cette espèce, facile à confondre avec l'amanite vaginée, doit

être considérée comme nuisible.

27. (f). AMANITA VAGiNATA, Laiii. (4. vaginée.)

Amanila nivalis, Grer. — Agaricus phimbeus, Schrefl'. •- Ai/aricus vagi-

natus, Bull. pi. 08, .519. — Agaricus trilobus, Boit.

Chapeau peu charnu, presque campanule, puis étalé et aplati,

long, strié sur les bords, luisant, sec, blanc, blanc-sale. grisâtre,

gris-livide, pi. ou m. roussàlre ou noirâtre au centre, jaune-

orangé ou aurore, le plus s.t nu, mais conservant qqf. au som-

met de larges plaques meml)raneuses blanchâtres, diam. étant

adulte, 6, 8 c, quelquefois plus. Feuillets libres, pi. ou m. dis-

tants du pédicule, blancs, blanchâtres ou cendrés, assez rap-

prochés, larges, arrondis au sommet, atténués à la base. Pied

peu épais, allongé, flstuleux, qqf. grêle, blanc ou à fond blanc
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et couvert de petites lignes de couleur bistrée, atténué sup..
ord. d'un tierô ou de moitié plus long que le diam. du chapeau.
Volve l)lancliâtre ou hlanc-jannâtre , membraneuse, étroite,

allongée, long, vaginanle, restant st. en terre quand on arrache
le champignon sans précaution. Chaire blanche, mince et molle.

Odeur et saveur îi peu près nulles.

Chapeau blanc V. Alha.

Chapeau f,'ris, lavé de jaunâtre; pied concolore, couvert de fibrilles

rousses V. Pidlescens.

Chapeau f;ris; pied cendré-pàlc, tomeiiteux; feuillets cendrés, blancs et

tomenteux sur la tranche ; chair cendrée V. Cincrea.

Chapeau gris-livide; pied blanc, tomenteux \. Major.

Chapeau gris-livide; pied couvert de squames roussâtres. V. Fuscesoens.

Chapeau gris-plombé-livide; pietl blanc-bleuàtre, couvert, surtout infé-

rieurement d'écaillés concolores
;
chair blanche ou grise sous l'épider-

me V. Livida.

Chapeau jaune-orangé ou aurore; pied concolore ou plus pâle. V, Fiilva.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, surtout ceux dont le sol

est sabloneux; en été et en automne. Cette espèce est commune
et croît solitaire.

Connue sous les noms vulgaires de coxicoumelle, grisette, etc.

l'am. vaginée est une de cellas dont on fait le plus souvent usage,
surtout dans le midi.

28. (f). AMA>iTA GODEYi, GilIet(A. de Godey.)

Chapeau charnu, mince, d'abord ovale, puis campanule et

enfin pi. ou m. étalé, membraneux vers les bords qui sont lég.

sillonm's. couleur saumon ou de basane pi. ou m. claire, diam.

3, 4. c. Feuillets nombreux, libres, pilles, rétrécis en arrière, vei-

neux à la base. Pied fistuleux, un peu atténué au sommet, pâle

(on le trouve qqf. couvert de peluchures pi. ou m. larges et

pi. ou m. saillantes formant vers le tiers supérieur comme un
collier mullipartile donnant a cette amanite un air de confra-

ternité avec l'am. recutita dont elle diffère de même que de

toutes ses congénères par ses spores qui sont ovales-allongées
et mesurent 0", 0(115—O^OOIS. Il est aussi à remarquer que ses

basides sont grandes et ventrues.

Habitat : Sur la terre, dans les chemins creux. Printemps,
été.
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29. AMANITA LEIOCEPHALA {A. à lêtC UsSC.)

Chapeau charnu, blanc, lisse, sec, comme satiné, convexe,

puis plan. diam. 8—12 c. Feuillets blancs, nombreux,, libres.

Pied ferme, court, épais à la base. long. 8—10 c. Volve ample,

blanche. Chair épaisse, ferme, blanche. Odeur et saveur agréa-

bles.

Habitat : Midi.

Comestible.

30. AMANITA }\kL^mck {A. malfaisante.)

Agaricus maîeficus, Roq.

Chapeau convexe, jaunâtre, luisant. Feuillets nombreux, atté-

nués aux deux extrémités. Pied mince, élancé, atténué super,

un peu renflé inf.. long. 8—10 c. Chair blanche, noircissant sous

lo couteau ou quand on l'écrase. Saveur nulle. Odeur fétide.

Habitat : Midi, dans les bois sombres.

31. AMANITA PR.'ETORiA, Fi". (4. tannée.)

Amantta cœsarea, Schw. —Agaricus badins, Schœff.

Chapeau peu charnu, campanule, obtus, puis étalé, s.t fendu,

glabre, humide au toucher, d'un marron pi. ou m. foncé, avec

parfois quelques plaques membraneuses irrégulières et blan-

châtres. Feuillets blancs, assez peu nombreux, plus larges au

sommet, atténués à la base où ils se trouvent réunis par un
anneau. Pied blanc, atténué sup.. glabre, rempli d'un tissu ara-

néeux, long. 5—6 c. Collier nul. Volve membraneuse, ample,

blanche, persistante.

Habitat : A terre, dans les bois, en automne.

Selon Paulet, cette espèce serait suspecte.

32. (t). AMANITA GEMMATA, Fr. (A. pcrlée.)

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, plan, jaune ou orangé

parsemé de verrues blanches, strié sur les bords, diam. 6-8 c.

Feuillets blancs, libres, nombreux. Pied plein , droit, bulbeux,

lég. atténué sup. blanc, glabre. Collier nul. Volve petite, blanche.
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se brisant pron.ptement. Chair blanche, ferme, n'ayant rien do

désagréable au goût.

a. Chapeau blanc-jaunàtre à disque plus obscur. . V. Pallida.

Habitat : Aut. dans les bois.

Paiilet croit qu'il n'y a pas de danger à faire usage de ce

champignon.

Gen. IL — LEPIOTA, Fr., Lépiote.

Kîmç, écaille, pellicule. Allusion aux écailles qui

recouvrent ord. le pied et le chapeau.

Chapeau charnu, convexe, distinct du pied. Feuillets libres, rar.

suhadhérentSjle plus st. blancs ou blanchâtres, ne noircissant

pas et recouverts, dans le jeune âge, d'une membrane aban-

donnant sur le pied qui est central, un collier persistant,

mobile ou fixe. Volve nulle ou très-fugace et ne laissant sur

le chapeau ou le pied aucune trace de son existence. Spores

blanches, en général ovoïdes.

Les lépiotes, conservant une pailie du caractère des

Amanites, se placent tout naturellement de suite après

ces dernières. Ces champignons, d'une élégance remar-

quable, sont tous terrestres. Aucun n'est désigné comme

dangereux.

(Nous avons cru, pour rendre la tâche moins difficile aux débu-

tants, devoir réunir aux Lépiotes, un des groupes du genre Àma-

nita, Fr., lequel renferme des espèces à chapeau nu et à volve

tellement fugace qu'il est rare de pouvoir la rencontrer.)

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

I Chapeau sec 2.

( Chapeau visqueux 38.

Un coUarium (bourrelet), entourant le haut du pied et

donnant attache aux feuillets 3.

Pas de collarium 16.

Collier mobile 1-

Collier lixe ^-

I
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Chair rougissant quand on la brise surtout dans le jeune

, Age L. Rnchodes.

( Chair non changeante 5.

Epidémie du chapeau épais. Collier marginé. cartilagi-

neux i. Procera.

Epidémie mince. Collier non marginé, non cartilagi-

neux 6.

i Feuillets très-éloignés du pied. Chapeau fortement ma-

I
melonné L. Mastoidea.

' Feuillets plus ou moins rapprochés du pédicule— 7.

i Pied allongé, subbulbeux; feuillets blanc-sale ou ver-

j
dâtres surtout sur les bords L. Gracilenta.

Pied court, ;\ peine bulbeux ;
feuillets blancs L. Excoriata.

t Chapeau blanc ou blanchâtre 9

Chapeau plus ou moins coloré, (rarement blanc) écail-

leux ou floconneux 10.

Pied fistuleux, égal; chapeau glabre; feuillels toujours

blancs L Erwinea.

Pied d'abord plein, renflé à la base; chapeau légèrement

fibri lieux-granuleux ; feuillets d'un rosé-pâle h la

fin /- Naucina.

( Pied plein 11.

^ Pied fistuleux 12.

Pied blanc, strié au-dessus du collier, quelques
écailles ferrugineuses à la base; feuillets lancéolés

11 l (partie) L. Acutesquamosci.

Pied entièrement brun comme toute la plante, squa-

meux ;
feuillets ventrus /.. Hispida.

l Feiiilets très-nombreux, rarneux. linéaires, à peine éloi-

12 ^ gnés L. Friesii.
'

Feuillets simples 13.

(
Odeur et saveur fortes, désagréables L. Crislala.

( Odeur et saveur nulles ou k peu près 11.

Ï

Chapeau couvert d'écaillés squarreuses (partie)

L. Acutesquamosci .

Chapeau couvert de squames floconneuses appliquées. 15.

i

Spores ovales-allongées, assez souvent flexiieuses

/.. Clypeolaria.

Spores petites, ovoïdes. 0""OO5 A. Morierii.

Chapeau strié ou sillonné sur les bords 17.

Chapeau lisse sur les bords 21.

13

16
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19

'20

21

23
j

24
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I Chapeau très-mince, membraneux jusqu'au milieu de sa

17
I

hauteur /.. Brebissoni
'

Chapeau plus ou moins charnu 18.

( Chapeau glabre L. Arida.

^ Chapeau plus ou moins écailleux 19.

Chapeau d'un jaune vif /.. Flammula.

Chapeau grisâtre ou blanchâtre 20.

Chapeau couvert de larges écailles brunes L. Furnacea.

Chapeau couvert de fines peluchures blanches i.Ceprt'stipcs

Feuillets libres 22.

Feuillets adhérents ou atteignant le pied 34.

I

Feuillets blanc-carné L. CarneifoUa.

Feuillets blancs, pâles, blanc-jaunâtre ou plus ou moins

teintés de verdâtre 23.

Chapeau glabre ou plus ou moins pruineux 24.

Chapeau à surface écailleuse 29.

( Pied fistuleux 25.

t Pied plein 27.

I Chapeau jaune ; pied glabre L. Mesomorpha.
25

I
Chapeau blanc ou blanchâtre

; pied librilleux ou llocon-
'

neux 23.

( Pied égal, chapeau de 2 c. et plus de diamètre, i. Sisimia.
^ Pied épaissi 'iilàhàse;cha.peauûeG,i2m. L.Parvannulata

Chapeau jaune alutacé , L. Lenticularis.

Chapeau blanchâtre ou blanc-cendré 28.

f Pied bulbeux L. Holosericea.

{ Pied égal L. Personii.

( Chair rougissante L. Badhatni.

[ Non 30.

Pied creux 31.

Pied plein 32.

'' Champignon entièrement blanc. Feuillets simples
\ L. Densifolia.

1 Chapeau couvert d'écaillés brunes. Feuillets bi ou tri-

\ fu riiués /- Strobiliformis.

, Chapeau couvert d'écaillés brunes ou brunâtres

32' L. Scobinella.
'

Chapeau blanc ou blanchâtre 33.

Pied bulbeux ;
chair roussâtre L. Echinocephala.

Pied égal ou à peu près; chair blanche... L. Vitladini.

27
[

28

29

30

81

33
1
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Chair devenant rougeâtre L. Vapida.

Non 35.

Chapeau blanc ou hianc-carné 36.

Cliapeau roussâtre, ochracé ou ferrugineux 37.

. Collier persistant, terminant une gaine inférieure (partie)

3ô
I

I. Gramilosa V. Carcharias.
'

Collier très-caduque, chapeau appentliculé L. Seminuda.

Feuillets plus larges h la hase qu'à l'extrémité margi-
nale (partie) L. Granulosa.

Feuillets plus larges à l'eitrémité marginale qu'à la

base L. Pauletii.

f
Pied visqueux L. Illinita.

^ Non 39.

Chapeau blanc ou lég. jaunâtre k la fin L.Médullala.

Chapeau jaune ou roux 40.

(
Pied squameux au-dessous du collier... L. Glioderma.

^ Pied tomenteux ou flhrilleux au-dessous du collier 41.

Pied chargé de filaments noirâtres et rempli d'une

moelle libre L. Demisannulata.

Pied flstuleux, squamuleux, floconneux à la base

L. DeliccUa.

37

38

39

40

1
1
.)
— Chapeau sec.

*
Vil collarium.

a. Collier mobile.

1. (f). LEPlOT.V PROCER.\, S('0[). {L. rkvée.)

Agaricus colubriiius, Bul. 78. " Agaricus annulalus, Boit.

Chapeau charnu, mou, d'abord ovoïde, puis campanule et

convexe, à la fin étalé, toujours proéminent au centre, sec,

bistré-roux ou gris-bistré, à épidémie épais se déchirant et se

relevant en écailles larges, imbriquées et disposées presque cir-

culairement sur un fond blanchâtre, bords pi. ou m. fort,

tomenteux-fibrilleux, diani. 10, 20 c. et qqf. plus. Feuillets nom-

breux, parfait, libres, séparés du pied par un espace pi. ou m.

considérable, ventrus, rétrécis a la base, plus larges vers la marge
du chapeau, d'abord blancs, qqf. pâles ou blanc-jaunâlres et

brunissant sur les bords en vieillissant. Pied cylindrique, ferme,
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droit, flsluleux. mais nMupli par un tissu cotonneux, profond,

enfoncé dans la chair du chapeau, Ituiijoux à la base, pâle et

recouvert d'un grand nombre de petites écailles anguleuses

très-apprimées, roussàtres, brunes ou noirâtres, lui donnant de

la ressemblance avecla peau d'un serpent, long, dépassant tj. le

diani.du chapeau. Collier mobile, cartilagineux, rentlé inf. blanc,

frangé sur les bords et dressé. Chair blanche, molle, peu épaisse.

Odeur et saveur agréables.

(I. Plante moins forte, moins élevée; chapeau couvert de fibrilles ou de

squames plus petites; pied moins écailleux ... V. Gracilior.

Habitat : Endroits découverts des bois, pelouses, champs

sablonneux, l)ords des chemins. Ëlé. automne.

Cette grande et belle espèce est désignée selon les localités

sous les noms de couleuvrée, columelle, coulemelle, coulevrelle,

colombetle, gmolte, boutarot, parasol, potiron, capelan,bruquet,

certet,elc., etc. Elle est très-délicate et d'une digestion facile,

aussi est-elle très-recherchée bien qu'elle ait très-peu de chair.

La tige, d'une texture coriace, doit être rejetée.

2. (f). LEPiOTA R.\CHODES, Vitt. (L. vabotense.)

Agarkus lepldarius, Weinm.— Jgaricus stihtomentostis, Krombh.

Chapeau charnu, primitiv. globuleux, puis étalé, mamelonné,

enfin déprimé, mou, sec, brunâtre très-pâle, le sommet plus

foncé, à la fin roussâtre-ferrugineux, recouvert d'un épiderme

assez épais se rompant, lors du développement du chapeau, en

larges écailles brunes, obtuses, concentriques, insérées sur des

fibres rayonnantes, elles sont d'abord appliquées, puis elles se

relèvent et deviennent caduques, la marge est fendillée et

soyeuse, diam. 8—10 c. Feuillets larges, ventrus au milieu, blan-

châtres, fin. pointillés ou bordés de brun dans la vieillesse. Pied

creux, mais rempli d'un tissu arachnoïde, blanc, immaculé,

atténué sup., renfié à la base en un large bulbe marginé dans

le jeune âge, d'abord blanc-sale, puis taché de roussâlre. Collier

fibreux, lacéré, pi. ou m. écailleux à sa surface externe. Saveur

ingrate. Odeur assez agréable. Chair devenant d'un jauric-rou-

geâlre lorsqu'elle est froissée ou brisée, surtout quand la plante

est jeune.

Habitat : Sur la terre de bruyère, parmi les feuilles tombées,

serres, pâtures ombragées.
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Les auteurs ne sont pas d'acord sur les propriétés alimen-

taires de ce champignon. Les uns disent qu'il n'est pas comes-

tible, les autres, et de ce nombre se trouve Hussey, Assurent, le

contraire. On rapporte cependant que, en Angleterre, il est vendu

confondu avec la Lépiote élevée.

3. (f).
LEPiOTA MASTOiDEA, Fi', (L. mastoïde.)

Agaricus uvibonalus, Schm.

Chapeau peu ciiarnu, ovoïde-cônique, puis convexe, à la fin

étalé et fort, mamelonné, mou, sec, blanc-aluîacé, couvert de

petites squames ou squamules minces, persistantes surtout au

sommet, éparses, d'une couleur brunàtre-pâle et entre lesquelles

le fond blanc de la chair reste à découvert, diam. environs—5c.

Feuillets nombreux, lancéolés, Irès-éloignés du pied, blancs ou

blanchâtres, noircissant quand on desséche la plante en la

comprimant. Pied mince, faible, bulbeux à la base, atténué

sup., creux, blanc ou blanchâtre, papilleux-écailleux inf., long,

environ 6—7 c. Collier mobile, blanc, bordé de brunâtre. Chair

blanche. Odeur agréable. Saveur fade.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne.

Comestible, mais n'est guère estimé.

4. (f). LEPIOTA GRACiLENTA, Kroiiiblit. (£,. délicate.)

Chapeau assez peu charnu, campanule, puis étalé, aplati,

obtusém. mamelonné, recouvert d'un épidémie mince se déchi-

rant et formant de petites écailles brunâtres persistantes et

apprimées, diam. 8. 10 c. Feuillets éloignés, larges et pâles. Pied

creux, allongé, à peine bulbeux, lég. écailleux, long. 8, 10 c. sur

1 c. environ d'épaisseur. Collier mince, libre, disi'araissant.

Odeur et saveur agréables.

Habitat : Dan» les pâtures.

Comestible.

O. (f). LEPIOTA E.YCORIATA, SchîOCl'. {L. eXCoHéc.)

Ajaricus excoriatus, SchœfT. — Agaricus procertis, v. g. Pers.

Chapeau charnu, mou, d'abord convexe, puis dilaté et failli,

mamelonné, sec, s. t un peu irrégulier, blanchâtre, fuscescent ou
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fauve-cendré, recouvert d'un épiderme mince, lisse et séricé ou

se décliiranton petites écailles soyeuses ,
mamelon bninAtre ou

noirâtre, marge pi. ou m. écorclu'e, diam.5—6 c. Feuillets nom-

breux, lilir s, minces, un peu éloignés, larges, ventrus, parfois

dichotomes.Pied court, creux, cylindrique, enfoncé dans la sub-

stance du cbapeau, à peine bulbeux h la base, lisse, blanc ou

blancbâtn\ long, environ 2—3 c. Collier large, réfléchi, mobile,

disparais^iant assez st. Chair blanche, spongieuse. Odeur et

saveur nulles ou presque nulles.

Habitat : Prés, champs et bois. Été, automne.

Cette espèce est très-bonne à manger.

b. Collier flxe.

6. LEPiOTA ERMiNEA, Fi'. {L. crmiiiée.)

Chapeau charnu, mamelonné, puis plan, lisse, glabre, soyeux

k la fin sur les bords, entier, blanc comme toute la plante,

diam. i—6 c. Feuillets blanchâtres, qqf. argillacés à la fin,

presque adhérents, atténués à la base. Pied glabre, égal, flstu-

leux. Collier dressé, lacéré, floconneux. Odeur nulle. Saveur de

rave.

Espèce assez petite, fragile. Spores fusiformes d'après Krombh.

Habitat : Sur les gazons, jardins, champs, bois. Automne.

Midi.

7. LEPIOTA NAUCINA, Fi'. (L. ckélive.)

.égaricus excorialus, Lasch..— Agaricus sphœrophorus, Krombli.

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis gibbeux, à la fin

aplati et pi. ou m. mamelonné, lisse, soyeux, mou, doux au tou-

cher, entier, blanc; dans les derniers temps il est couvert,

excepté au sommet, de granulations très-lines, diam. 4—-5 c.

Feuillets nombreux, libres, ventrus, d'un blanc-sale ou lég.

teintés de rose. Pied blanc, plein, puis flstnleux. atténué de bas

en haut, bulbeux à la base, long. 1—6 c. Collier supérieur, mince,

étroit, à la fin réfléchi. Chair firme, blanche ou blanchâtre.

Odeur et saveur de champignon.
Habitat : A terre, bois gazonneux, champs. Automne

Ce champignon est comestible.
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8. LEPiOTA ACUTESOtJAMosA, Weiiim. (L. l'cailleuse.)

Agaricus trichochtoïdes, Krombh.

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe et étalé,

obtus, roussâtre, fauve ou ferrugineux, primitiv. floconneux-

tomenteux, à la fin hérissé d'écaillés dressées squarruleuses et

noirâtres, diam. 8—10 c. Feuillets rapprochés, simples, larges,

lancéolés, blancs. Pied plein, puis fistuleux au milieu, atténué

sup., pruineux au dessus du collier, blanc séricé au dessous,

renflé à la base ou se remarquent des écailles ferrugineuses

dressées, assez semblables à celles du chapeau et pi. ou m. dis-

posées en spirale, long. 8— 10 c. Collier large, réfléchi, blanc-

soyeux, puis jaunâtre, écailleux et roussâtre ext. Chair blanche,

ferme, épaisse. Odeur forte, ingrate et vireuse ; saveur peu

agréable.

Habitat : Parmi les gazons, les jardins. Automne.

Suspecte.

9. LEPIOTA HispiDA, Lascli. {L. hispide.)

^(jaricus lanuginosus, .Spr.

Chapeau charnu, mince, d'abord hémisphérique, i)uis étalé,

pi. ou m. mamelonné, brunâtre, d'abord tomenteux, puis papil-

leux-squameux, diam. 4—6 c. Feuillets rapprochés, ventrus,

simples, libres, blancs. Pied tubuleuxou rempli d'un tissu fibril-

leux.long. 4, 6c.,larg.6. 10 m., atténué sup., laineux-squamuleux,
brun ou brunâtre, c.-à-d. de la même couleur que le chapeau.

Collier supérieur, membraneux, brunâtre. Chair mince, blanche,

ne changeant pas de couleur. Odeur rappelant celle de la rave.

Habitat .- A terre, les forêts, sous les hêircs, automne.

Celte espèce qui a la taille du £, Clijpeolaria et la surface du

L. Àcutesquamosa se dislingue facil. de ces deux champignons

par sa couleur sombre.

10. (f). LEPIOTA FRiESii, Lasch. {L. de Pries.)

Agaricus aculeaius, Vitt.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe et étalé, hrun-

ferrugineux ou brun-rouge, couvert de squames brunes dis-

posées en lignes concentriques irrégulières, entre lesquelles
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paraît nn fond lilanc-soyeux, couleur dominante prf's des bords,

diani. 8—10 c. Feuillets très-nombreux, étroits, raincux, blancs,

puis roussàtres. Pied atténué et blanc sup , couvert inf.dVcailles

brunes semblables à celles du chapeau, renjpli d'une moelle ara-

néeuse, puis creux, long. 8—10 c. Collier mince, blanc sup.,

brunâtre inf., situé à peu près au milieu du pied. Chair blanche

et molle. Odeur pénétrante.

Habitat : Sur la terre, les lieux herbeux. Ëté, automne.

11. (f). LEPiOTA CRISTATA, Fr. (L. m crêtc.)

Àgaricus coluhrinus, v. Ver&.— Agaricus subanliquatus, Batsch.

Chapeau peu charnu, convexe, puis campanule et étalé, obtQS.

mamelonné, blanc-sale, gris ou jaunâtre, brunâtre au centre, sec,

d'abord uni, soyeux, puis couvert, surtout vers le centre, de

petites écailles rousses. I)runes ou noires subgranuleuses, diam.

3—4 c. Feuillets blancs, d'abord rapprochés, puis distants, lais-

sant entre eux et le pied un assez large espace circulaire, plus

larges vers la marge du chapeau. Pied cylindracé, mince, blanc

ou roussâtre, lisse, égal, listuleux, long, d—5 c. Collier blanc,

fugace, laissant s.t ses fragments attachés aux bords du cha-

peau. Chair ferme, mince. Odeur forte et nauséeuse rappelant

celle du raifort. Saveur nauséabonde. Spores elliptiques.

a. Chapeau jaunâtre ou jaune de soufre; feuillets d'un blanc-jaunâtre ;

pied jaunâtre supérieurement V. Sulphurea

Habitat : A terre, serres
, champs fumés, sur la tannée. Ëté.

Solitaires ou en groupes.

Cette espèce est suspecte.

12. (f). LEPIOTA CLYPEOLARiA, Biill. {L. clijpœlaire.)

Afiar'icus chipeohirius, Bull. pi. 40.5 et 406, fig. 2. — Jgarkiis calceolarius,

Pers. — Àguricus coUtbrinus, v. a. Pers.

Chapf-au peu charnu, mou, primitiv. ovoïde, i)uis convexe-

hémisphérique et campanule, à la fin étalé et mamelonné, par-

fois concave par le redressement des bords ;
sa couleur varie

beaucoup : sur un fond blanc et soyeux se remarquent d'abord

des mouchetaies rousses paraissant incrustées dans l'épiderme,

mais devenant |ilus tard d petites écailles floconneuses, bru-
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nâlres, apprimées, le centre (mamelon) étant plus obscurém.

coloré et parfois même d'un brun-rouge, dlam.. 5,7 c. Feuillets

assez nombreux, inous, blancs ou blancs-jaunfttres, convexes

ou arqués, libres, larg. environ G ai. Pied cylindrique ou un peu

épaissi inf
, fragile, d'abord plein d'une moelle floconneuse-

aranéeuse, puis lîstuleux, strié au sommet, rar. glabre, ordin.

floconneux, velu au-dessus du collier et surtout inf, pâle et

fin. moucheté à l'instar du chapeau, long, dépassant le diam.

de ce dernier, épaiss. environ 4—3 m. Collier très-fugace, flo-

conneux-squameux, à débris s.t attachés à la marge du chapeau.
Chair blanche, aqueuse, floconneuse, molle, assez peu épaisse

(environ 4 m.) Odeur nulle ou faible. Saveur nulle.

a. Bords du chapeau et bas du pied couverts de peluchures de couleur

jonquille V. Paniherina.

b. Chapeau moins foncé, plus petit; pied chiné de violet tendre . . .

. . . V. Concentrica.

g. Chapeau couvert de mouchetures noires ou pourpre-noir; diam. 2 c.

environ; pied roux, chargé de fibrilles brunes; odeur désa-

gréable .... V. Felina.

d. Chapeau rose; feuillets et pied blancs V. Rosea.

e. Gha[.eau couvert d'ecailles jaune-cannelle; piedfloconneux seulement

sous le collier V. Caldari"rum.

z. Chapeau presque lisse : pied floconneux seulement sous le col-

lier V. Pvatensis.

Habitat : A terre, lieux. humides et ombragés des bois. Soli-

taire. Ëté, automne.

On dit cette espèce vénéneuse. Quelques personnes assurent

cependant en avoir mangé sans avoir éprouvé la moindre indis-

position. 11 sera, quoiqu'il en soit, prudent de s'en abstenir.

La Lépiote Clypéolaire varie à l'inlini par la couleur de son

chapeau et le laineux plus ou moins abondant de son pie i . Elle

se rapproche assez de la Lépiote en crête qui s'en dislingue en

ce qu'elle est plus petite, en ce que son pied est presque nu,

que le collier en occupe le milieu et que les squames qui recou-

vrent le chapeau sont glabres.

Noms vulgaires : Coulemelle d'eau, fausse Golmelle.

13. LEPiOTA MORiERi, Gillet. (L. dc Morière.)

Chapeau assez peu charnU, d'abord hémisphérique, puis

cônico-convexe, lég. omboné, blanc, luisant, couvert de squa-
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mules rousses d'autant plus rares et plus petites qu'elles se

rapprochent de la marge, centre ou mamelon lisse, diam. 1—2 c.

environ. Feuillets nombreux, libres, blancs, denticulés sur la

tranche, distants du pédicule, l'ied fisluleux, fibrilloux, blanc,

lisse, luisant, long. 3—4 c. ; il est presque égal, dilaté au sommet,

aranéeux au-dessus de l'anneau, et se tache de roussâtre au

toucher. Collier ample, adhérant à peine au pied mais laissant

ses débris aux bords du chapeau qui en paraissent lacérés et

appendiculés. Chair blanche, mince. Odeur et saveur prononcées

de champignon. Spores petites, ovoïdes, 0"'00r).

Habitat : Parmi les herbes, lieux un peu arides, après des

pluies.

Cette espèce très-délicate se rapproche beaucoup de la Lépiote

Clypéolaire avec laquelle on pourrait fort bien la confondre,

mais ses spores plus petites et de l'orme bien différente en font

une espèce parfaitement distincte.

** Collarium nul.

14. LEPIOTA ARiDA. (L. aride.)

Àçiaricus (amanita) aridus, Fr.

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, obtus, glabre, strié ou

sillonné sur les bords, blanc-grisâtre ou gris, diam. 4—6 c.

Feuillets nombreux, minces, atténués à la base, adhérents,

blancs. Pied blanc, d'abord plein, puis creux au sommet, un

peu atténué sup., lisse, presque glabre, lég. floconneux seule-

ment à la base qui est un peu renflée, long. 5,tî c. épaiss. 1 c.

environ. Collier réfléchi, persistant; sa distance du chapeau

est à peu près 2 de c. Chair toujours blanche, molle. Odeur

faible. Saveur assez agréable.

Habitat : A terre, sous les bouleaux, étés chauds et secs.

Propriétés inconnues.

15. i.EPIOTA FI.AMMULA, Alb. ScllW. (L. jailTlC.)

Agaricns cepœstipes luteus, Secr.

Chapeau peu charnu, d'un jaune vif, couvert de flocons écail-

leux d'abord concolores puis brunâtres, ovoTde-cùnique, ensuite

campanule et obtus, qqf. étalé, ondulé et strié sur les bords,
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diam. 5, 6 c. Feuillets étroits, lancéolés, jaunâtres, subadhérents.

Pied jaune, aminci sup., renflé insensibl. en bulbe à la base,

glabre ou farineux-floconneux inf., long. 7—8 c. Collier pâle,

frangé, persistant. Odeur désagréable. Saveur nulle.

Habitat : Les serres, sur la tannéC; en touffe de 3-4 individus.

Été, automne.

16. (f). LEPiOTA BREBissoNi, Goclev. {L. (le Brcbisson.)

Chapeau un peu charnu sur le disque, membraneux, strié ou

sillonné jusqu'au milieu de sa hauteur, d'abord ovale, puis étalé

et lég. mamelonné, le mamelon finissant par disparaître entier.,

les bords assez souvent fendillés, brun ou brunâtre au centre,

blanchâtre partout ailleurs mais couvert de squamules brunâtres

vers le centre et blanchâtres vers la circonférence, diam. 1, 2 c.

Feuillets libres, distants, blancs, denticulés. Pied listuleux, un

peu renflé inf
, lisse, d'un blanc argentin, pruineux au-dessus

du collier, long. 4—.5 c. et plus, épaiss. 2—3 m. Chair blanche.

Odeur insigniflante.

Habitat : Les bois. Été. Rare. Solitaire.

Celte jolie Lépiote, d'une couleur blanche liyaline passant un

peu au jaunâtre surtout sur les feuillets, rappelle par sa délica-

tesse, sa transparence, sa fragilité, etc., certaines espèces du genre

Coprinus donl elle est grandement éloignée par la couleur

blanche de ses spores.

Elle a été trouvée par M. le docteur Godey dans la forôl de

Cerisy (Calvados.)

17. LEPIOTA FURNACEA, Let. (L. desfours.)

Chapeau convexe, puis plan, obtus, mamelonné, strié sur les

bords, blanc-sale, couvert, surtout au centre, de larges écailles

brunes, diam. 4—6 c. Feuillets assez nombreux, libres, pâles,

plus étroits au sommet, arrondis à la base. Pied atténué de

haut en bas, blanc et lisse au-dessus du collier, jaunâtre et

couvert de fortes écailles brunâtres au-dessous, villeux à la

base. Collier blanc. Chair blanche.

Habitat : Sous un four.
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18. (f). LEPiOTA CEPŒSTiPES, Sow. (L. tiije il'oçjnon.)

Agaricus cepœstipes, V\'einm. — Jgariciis proceroides, Secr.

Chapeau peu charnu, presque nienibrancux surtout vers les

bords, blanc ou Irg. lavé de jaunAtre ou de fuligineux, fari-

neux, couvert de petites peluchures floconneuses et caduques,

ovoïde, puiscanipanul(\ enfin plan, larg. mamelonné au sommet,

diam. 5—6 c. Feuillets blancs, libres, larges, atténués aux deux

extrémités. Pied blanchâtre, floconneux, comme velouté, atténué

sup., insensibl. renflé à la base, creux, long. 7—8 c. Collier

fugace. Odeur grave. Saveur lég. amère et, selon quelques auteurs,

ne présentant rien de particulier-

Habitat : Sur la terre, serres, jardins. Solitaire ou en touiïe.

Automne.

1 9. (f). LEPIOTA CAKNEiFOLiA, Gillet. [L. à feuilletsi'osés.)

Chapeau très-charnu, convexe-plan, le centre larg. et obtus,

relevé: brun ou brun-pourpré, marge dépassant sensibl. les

feuillets, d'abord lisse, mais bientôt l'épiderme .qui le recouvre

se fend et forme de petites granulations qui paraissent compo-
sées de poils fascicules, diam. 3—i c. Feuillets carnés, très-

nombreux, convexes, aigus au sommet, arrondis à la base et

laissant autour du pied un assez large espace vide. Pied blanc,

plein, épaissi à la base, flbrilleux, long, environ 3c., épais. 5, G m.

Collier ample, blanc, d'abord adhérent, mais ne tardant pas à

devenir lihie. Chair blanche, molle, épaisse.

Habitat : Revers des fossés, chemins couverts. Automne.

20. (f).
LEPIOTA MESOMORPHA, BuU. (L. de lailk moyenne.)

Bull. 50(i, fifi. 1.

Chapeau peu charnu, sec, glabre, lisse, ovoïde, puis campa-
nule, convexe et enlin plan, pourvu d'un mamelon aigu, gris-

jaunûtre, jaunâtre ou fauve, diam. 2—3 c. Feuillets libres, très-

larges, ventrus, blancs, devenant argillacés en vieillissant. Pied

grêle, atténué sup., lisse, ferme, glabre, listiileux, blanchâtre,

roussâtre ou cuncolore au chapeau, mais plus clair, long. 3—4 c.

Collier membraneux, persistant, étroit, redressé, situé vers le

5
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haut du pédicule. Chair blanche et très-mince. Odeur et saveur

à peu près nulles.

Habitat : A terre, dans les bois, parmi les graminées, les

bruyères, sur les pelouses sèches, les terrains arides, .solitaire.

Été, automne.

21 . LEPIOTA SISTRATA, Fr.

Chapeau un peu charnu, d'abord campanule, puis étalé ou

plan, obtus, mamelonné, pruineux., blanchâtre, ord. le centre

un peu plus obscur, en vieillissant il prend parfois une teinte

jaunâtre ou carnée, diam. environ 2 c. Feuillets blancs, nom-

breux, ascendants, libres ou atteignant le pédicule, larg. à peu

près 2 m. Pied listuleux ou presque fistuleux. égal, soyeux-
fibrilleux ou pruineux, blanc, long. 4 c. environ, sur 2 m. de

larg. Collier fibrilleux, lacéré, fugace; s.t il abandonne sur les

bords du chapeau quelques-uns de ses débris. Chair mince,

molle, fragile et blanchâtre.

Habitat : Lieux herbeux des bois, jardins.

22. LEPIOTA PARVAKISULATA, Fl'. (L. pCtil COlUcr.)

Chapeau charnu au centre, d'abord ovale, puis campanule-

convexe, mamelonné, lisse, subséricé ou lég. pruineux, diam.

6-^12 c. Feuillets nombreux, blancs, libres, larges, ventrus, un

peu épais. Pied fistuleux, égal, st. llexueux, long, environ 2 c.

sur 2 m. d'épaisseur, fibrilleux sous le collier, nu au-dessus.

Collier distant, entier, assez persistant, blanc. Chair blanche.

Ce champignon est entier, blanc et jaunit léger, en séchant.

Habitat : Dans les champs, parmi les graminées et les

mousses.

Cette espèce pourrait être confondue avec la i. Erminée dont

elle a la couleur, mais celle-ci est beaucoup plus grande, a un

collier lacéré, le chapeau glabre et une odeur rappelant celle de

la rave.

23. (f). LEPIOTA LENTicuLARis. (L. lenticuîaire.)

jigaricus (amanita) lenlicularis^ Fr.

Chapeau charnu, d'abord globuleux, puis convexe-campanule,

ensuite étalé, plan, roussAtre ou alutacé-carné, glabre, lisse sur
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les bords, un peu liiiiuide au loucher, diam. 6—7 c. Feuillets

libres, nombreux, ventrus, plus larges vers l'exlréniilé margi-

nale, pàlt's. blanciiàtres ou lég lavt''S de verdàtre à la liti. Pied

droit ou un peu courbé, plein d'une chair spongieuse, glabre ou

pi. ou ni. squamuleux, égal ou insensibl. renflé à la base qui
est lég. bulbeuse. Collier supérieur, ample, lisse, très-fugace.

(Au-dessus du collier, le pied, par les temps humides, se fait

remarquer par des gouUi's aqueuses qui le recouvrent et qui,

en séchant, laissent des macules à leur place.) Chair molle,

blanche. O.Jeur de moisi. D'après Paulet, l'odeur de ce champi-

gnon serait forte et rappellerait celle de la terre humide et sa

saveur celle de la neige fondue. Il se putréfie très-proniptement.

Habitat : A terre, dans les forêts, lieux humides des bois, sous

les grands arbres. Automne.

Propriétés inconnues.

On pourrait confondre celte Lépiote avec celle de Per.ton, mais

la T.. lenticulaire est moins robuste, moins forte et sou chapeau
est roux.

2i. (-;.) LEPIOTA HOLOSERICEA, Fl". {L. SOyiUSe.)

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, obtus, mou, b'anc,

soyeux- flbrilleux, diam. 5—6 c. Feuillets nombreux, libres,

larges, convexes, blancs ou pâles. Pied blanchâtre, bulbeux,

fragile, soyeux fibrilleux, long. 6—8 c, épaiss. 1 c et plus. Col-

lier supérieur, persistant, ample et réfléchi. Cliair molle, blanche.

Odeur nulle

Habitat : Les bois humides, parfois sur le fumier dans les jar-

dins. Automne.

25. (f). LEPIOTA PERSo.Mi. {L. de Person.)

Afjarinis 'amanita) Pcrsnnii, Fr.

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, aplati, ol)tus, relevé

au cent e, blanc ou blanc-cendré, glabre, visqueux étant jeune,

sec dans un âge plus avancé, diam. 6—8 c. Feuillets blancs,

libres ou à peine adhérents, nombreux, inéj^'aus. larges, arron-

dis vers la marge du chapeau, un peu alli'uués à la base. Pied

allongé, rigide, plan, cylindrique, plein, blanc, glilov. slrii' au
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sommet. Collier supérieur, ample, membraneux, blanc,, persis-

tant. Odeur et saveur non désagréables.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

26. (f). LEPiOTA BADHAMi, Berk. (L. de Badham.) .

Chapeau charnu, convexe-campanule, obtus, puis étalé, par-

fois déprimé, blanchâtre-soyeux, couvert de petites écailles

retroussées brunâtres ou d'un brunâtre purpurin, st. encore

entier, fuligineux et simpl. velouté, diam. G—9 c environ. Feuil-

lets nombreux, blancs, convexes, libres, très-éloignés du pédi-

cule (à la fin la tranche noircit pi. ou m.) Pied fibreux-charnu,

blanchâtre, soyeux ou fioeonneux-squameux, atténué sup., bul-

beux à la base, creux, long. 4, 7 c, épaiss. .5,
6 m. Collier ferme,

assez épais, droit et réfléchi, festonné, à la fin pi. ou m. mobile.

Chair médiocr. compacte, blanchâtre, devenant, étant brisée,

d'abord d'un rouge safrané ou d'un brun purpurin, puis d'un

noir brun. Odeur vireuse, désagréable. Spores elliptiques.

Habitat : Sur le tan. Eté.

27. (f). LEPIOTA DENSiFOLiA, Gillet. [L. Cl fcuUlets serrés.)

Chapeau charnu, convexe, obtus, blanc, recouvert d'un épi-

derme qui ne tarde pas à se diviser en squames fibrilleuses,

concolores et appliquées, diam. 3—1 c. ou plus. Feuillets très-

nombreux, minces, plus larges au bord marginal, blancs. Pied

creux, atténué de la base au sommet, blanc, luisant, long. 1, 8 c.

environ, épaiss. 5,6 m. Collier blanc, marginé. mobile, assez

semblable à celui du L. Procera. Chair blanche, assez compacte.

Habitat : Revers des fossés. Fin de l'été.

Cette espèce, entièrement blanche, est remarquable par le

nombre considérable et la ténuité de ses feuillets. Elle fut trou-

vée une seule fois par le docteur Godey.

28. (f). LEPIOTA STROBiLiFOUMLS, Gillel. (L.pommt
de pin.)

Chapeau charnu, convexe, h. bords irréguliers, ondulés, repliés

en dessous, puis étal*^, couvert de fortes écailles brunes, angu-
leuses et pyramidales ; lorsque le chapeau se déveloiipe, ces

écailles s'éloignent pi. ou m. les unes des autres laissant aper-
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cevoir leur base blanche et oblongue qni se confond avec la

substance nuMiie du chapeau et donnent à celui-ci l'aspect

d'une véritalile pomme de pin, diam. 6—8 c. Feuillets pâles,

très-nombreux, libres, assez étroits, bi ou trilidos, lin. denti-

culés. plus larges à la base qui est arrondie, aigus au sommet.

PieJ fort, cylindrique, creux, un peu atténué à la base, blanc ou

blanchâtre, long. 6, 7 c. Collier membraneux, blanc, peu consis-

tant. Ciiair ferme, blanche. Odeur forte, mais non di'sagréable.

Saveur de champignon.
Habitat : Ce champignon a été trouvé une seule fois dans un

appartement entre le mur et un plancher de sapin.

29. LEPiOTA scoBiNELLA. (L. à écailles bistrées.)

yif/arkus (amanila) scohinellus, Fr.

Chapeau convexe plan, le centre offrant une protubérance

conique, les bords i\ la Jin relevés, couvert de petites écailles

bistrées lui donnant une teinte bistrée-jaunâtre claire, plus fon-

cée au centre, diam. 6. 8 c. Feuillets nombreux, coijvexes, libres,

minces, fragiles, blancs. Pied creux, blanc-roussâtie et strié au-

dessus du collier, roux-jaunâtre au-dessous, terminé inf. par

un petit bulbe, long. 0. 7 c. Collier blanchâtre, frangé de rous-

sâtre. Chair blanche. Odeur non désagréable ou nulle.

Habitat : Parties herbe .ses des bois, sous les pins. Automne.

30. (f). LEPIOTA ECHINOCEPHAI.A, Ff. (£. têU hérissée.)

Agaricns echinocephalus, Vitt.

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe,

ensuite plan, les bords s.t relevés, blanchâtre ou gris, luisant

et recouvert de verrues pyramidales nombreuses, longues et

pointues qui disparaissent pi. ou m. à la fin, diam. 5-10 c.

Feuillets nombreux, plus larges au sommet, aigus à la base et

adhérents, blancs, jaunâtres ou verdâtres à la fin. Pied allonge,

floconneux, plein, puis creux, présentant à la base un bulbe

couvert d'ecaillcs pi. ou m. fortes et terminé par une forte

pointe qui s'enfonce en terre. Collier blanc, descendant, se

détruisant assez prompt, et ne persistant guère que sous forme

de débris; il est slrié sup. Chair frrmc, roussâtre. blanche à la

base du pédicule. Odeur de champignon. Saveur nulle.
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Habitat : A terre, les bois. t:^n(ôt solitaire, tantôt jiar groupes

composés de 3—4 individus Été, automne.

Très-vénéneux.

Le port, le collier, et les écailles de la base du pédicule sem-

blent rapprocher celte espèce bien plus des Amanites que des

Lépiotes', mais le voile général non distinct de l'épiderme

l'eloigne bien certain err. en t des premières et la classe déiinitive-

ment dans les secondes.

31. (f). LEPIOTA viTTADJM, Fi". (L. de Vtltaôini.)

Amanita vittadini. Morett.

Chapeau charnu, obtus, blanchâtre, couvert d'écaillés nom-

breuses et squarreuses, diain. 10. 1-2 c. Feuillels épais, convexe*,

d'un blanc lavé de verdàtre. Pied cylindrique, couvert de squa-

mes squarreuses. Collier supérieur, ample.

Habitat : Dans les bois. Rare.

Vénéneux.

ii. LEPIOTA VAi'iDA. {L. faible.)

Àgaricus (amanita) vapidus, Fr.

Chapeau charnu, convexe, puis i)la», à la iki le ceutre un peu

déprimé; sa surface est fnsi'o.^cenle, humide et reticulé-scrobi-

culé
;
la pellicule qui le recouvre est mince, se détruit irrég. à la

circonférence et laisse k la marge un espace bl ne pi. ou m. large.

diam.6,7c. Feuillets blancs, minces, m 'diocr. nombreux, adhé-

rents. Pied plein, puis creux au milieu, allénué de bas en haut,

blanc et strié au-dessus du collier, couvert au-des.sous de pelu-

chures rousses et terminé à la base par nn bulbe turbiné ou

globuleux. Collier sinuo. nasifue, bordé de dents olivâtres assez

épaisses, cotonneuses et pi. ou m. distantes. Chair très-mince

sur les bords, devenant rou>se on rougeàlre. Odeur agréable,

presque semblable è celle du fenouil.

Espèce molle, humide et s'altérant promptement.

ll;ibilat : Les sapinières. AutOM)nc.
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33. LEPiOTA SEMiiNUDA, Fi".
(£,, semUiue.)

Agaricus ocellatus, Montag. — Agariciis histion, Secr. — Agaricus

seminudiis, Lasch.

Chapeau un peu charnu, cônique-campanulé, puis étalé, ma-
melonné, blanc ou blanc-carné, d'abord mat et couvert d'un

farineux-floconneux, à la fin nu et luisant, lesbordsst.appendi-

culés, diam. 1 c. environ. Feuillets nombreux, convexes, un [)eu

adhérents, blancs, prenant une teinte jaunâtre dans la vieil-

lesse. Pied fistuleux. égal, non tubéreux à la base, grêle, blanc-

farineux, long. -2—3 c. Cliair blanche. Odeur non désagréable.
Habitat : A terre, dans les bois. Ëté, automne.

34. (f). LEPIOTA GRANULOSA, Balscli. (L. granuUuse.)

Chapeau charnu, campanule, puis plan, avec un petit mame-
lon au centre, à la fin déprimé, ord. jaune-ochracé, jaune-rou-

geàtre, ou ferrugineux, plus foncé au milieu, qqf. aussi incarnat

ou blanchâtre, couvert de granulations ou d'un furfuracé-gra-

nuleux. diam. 3—4 c. (Souvent, quand il est jeune, il est orné,

sur les bords, d'appendicules, restes de la membrane qui recou-

vrait les feuillets dans le premier âge.) Feuillets blancs, nombreux,

plus larges à la base qu'au sommet, un peu arqués, libres ou

lég. adhérents. Pied égal, jaune-roussâtre, lisse sup., écaillcux

inf. comme le chapeau ou couvert de flocons ou de peluchures
blanchâtres, long. 2, 4 c. Collier forme lui-même de la réunion

de plusieurs de ces peluchures, squames ou écailles. Chair

blanche ou blanc-jaunâtre, celle du pied concolore au chapeau.

a. Chapeau incarnat ou pâle ;
chair blanche. ... V. Carcharias.

b Chapeau ochracé ou subochracé, bull. pi. 363 et 530, f. 3 V. Ochracea.

(j. Chapeau ferrugineux -rouge Y . Cinnabarina.

Habitat : Dans les bois, où il est assez commun, parmi les

mousses, sous les pins et les sapins. Solilaire ou en groupes.

Printemps, automne.

3o. LEPIOTA PAULETii, Fi'. {L. de PauJct.)

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, obtus, de couleur noi-

sette et couvert d'écaillés pointues plus foncées. Feuillets très-

nombreux, lég. adhérents, blancs, atténues à la base, plus larges
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à l'extrémité marginale. Pied ferme, court, blanchâtre, bulbeux

à la base, plein d'une substance moelleuse. Collier membraneux,

blanc, fugace, laissant ses débris à la marge du chapeau.

Habitat : Dans les bois, sur la terre.

Ce champignon est mou, se décompose prompt, et répand une

mauvaise odeur. Selon Paulet, il serait imprudent d'en faire

usage.

2).
— Chapeau visqueux.

36. (f). LEPIOTA ILLINITA, Fr. (L. visqueme.)

Chapeau peu charnu, d'abord ovale, puis campanule et étalé,

lég. mamelonné, un peu strié sur les bords (qqf. cependant on

le trouve lisse), glabre, visqueux, mou. devenant fragile à la fin.

blanc ou blanchâtre, le mamelon lég. fuscescent. argillacé ou

alutacé, diam. environ 3, 6 c. Feuillets blancs, nomlireux, libres,

mous, à la fin éloignés du pied et assez s. t réunis par dos veines.

Pied blanc, plein, étant jeune, d'une moelle qui en disparais-

sant le laisse creux, égal, fragile, glal)re. glulineux au-dessous

du collier, sec au-dessus, long. 4 à 6 c. épaiss.4. 6 m. Collier

blanc, petit, peu apparent.

Habitat : Parties herbeuses des bois, les champs.

37. LEPIOTA MEDULLATA, Fl". (£. « moëlle.)

AgaHcus IlUnilus, Secr.

Chapeau charnu, blanc, lég. jaunâtre à la fin, le centre assez

ord. grisâtre, convexe, puis plan, mamelonné, glabre, un peu

visqueux, à bords rendus s. t dentés par les débris du collier.

diam. 4. 5 c. Feuillets nombreux, libres, ventrus, plus larges à

l'extrémité marginale, blancs. Pied courbé, tortueux, sec, égal,

contenant int. un tnbe facil. séparable. listuleux à la fin, blanc,

luisant au-dessus du collier, couvert de squamules roussàtres

au-dessous et terminé iuf. parun petit bulhe arrondi, long. 4.0 c.

épaiss. 6 m. Collier incomplet, peu apparent, blanc, puis rous-

sâtre, restant s.t appendiculé aux bords du chapeau. Chair

molle, aqueuse. Odeur assez agréable.

Habitat : Les sapinières, en petites touiïes réunies par le pied.

Automne.
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38. r.EPiOTA GLiODERMA, Fi'. (t. glutlneusr.)

Chapeau pou clianiu, d'abord campanul'^. puis convexe, obtus

ou a<sez larg mamelonné, lisse, glal)re. recouvert d'une gluti-

nosilé mince, roux, diarn. 2—3c. .rarement plus. Feuillets libres

rapproiMv's, ventrus, blancs. Pied plein d'un tissu aranôeux,

égal, sec. mou. l)laiicliàtre. long, environ c, épaiss. 4, m.;

il est couvert jusqu'au collier de squames floconneuses, et nu

au-dessus de l'anneau. Chair blanche, molle.

Habitat : Sous les sapins.

39. LEPiOTA DEMiSANJNULATA, Fi". (L. scniiammlée.)

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, le centre relevé en un

gros mamelon arrondi, lisse, visqueux, roux-livide clair, plus

foncé au milieu, diam. 2—3 c. Feuillets nombreux, libres, con-

vexes, fin. crénelés, blancs. Pied blanc, couvert de fibrilles rous-

sâtres ou noirâtres pi. ou m. entrelacées, sec. presque égal, un

peu atténué inf. et rempli d'une moelle blanche et libre, long.

6, 7 c. Cullier tombant, à bords irréguliers, blanc ou Idanc-gri-

sâtre, comme farineux. Chair gris de corne au centre, blanche et

mince sur les bords. Odeur peu agréable.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

40. LEPIOTA DELJCATA, Fr. {L. délicalp.)

Agaricus mesomorphus, Alb. et Schw.

Chapeau peu charnu, convexe ou campanule, puis plan, lég.

mamelonné, lisse, glabre, visqueux, jaune ou rous.<âire, diam.

2—3 c. Feuillets nombreux, libre.', blancs, puis blanchâtres. Pied

flstuleux. égal, sec, blanchâtre, floconneux ou tomenteux au-

dessous du collier, long. 2 c. épaiss. 2 m. Collier membraneux-

floconneux, ord. entier, sec. Chair blanche. Odeur et saveur k

peu près nulles.

Habitat : Lieux humides des bois, gazons. Et/', automne.
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Gen. III. — ÂRMILLÂRIA, Fr., Annillaire.

(Armillaria, petit bracelet. Allusion î\ raiineau mein-
bi'aneux (jui entoure le pédicule.)

Cliapeau (Miarnu, à chair It'nace, non distinct du pied riui est

pourvu d'uM collier persistant. Feuillets adhérents ou décur-
rents, rarement libres. Volve nulle. Spores blanches.

La plupart des Armillaires sont parasites sui- de
vieilles souches.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES

•!
Chapeau visqueux 2.

Chapeau sec , 7.

^t Espèces terrestres 3.

l Espèces lignicoles 5.

/ Pied charnu ou fibreux au moins ext.; Feuillets décur-
3

j

rents ou ad hérents J ,

Pied cartilagineux ext. Fenillels libres ^1. Epigœa.
1 Chapeau jaune-orangé, tisse. Feuillets siniiés-adhé-

.^

1 rents A. Auranlia.

I
Chapeau blanchâtre, le disque pi. ou m. fuligineux.

"> Feuillets décurrents par une dent ,1. Siibcava.

E -pèce à odeur de pourri A. Fracida.
'^ '

Non 6.

(

'!

Saveur farineu'-e ou insignifiante. Plante poussant sur

hêtres .1 . Mncida.

j
Saveur astringinte, désagréable. Plante du midi poussant

\ sur le mûrier blanc A. Mori.

Plantes terrestres 8.

Plantes lignicoles 12.

/ Chapeau de 8 à 10 c. de diamètre, roux ou brun-roux . .

8
j

A. Imperialifi.
'

Chapeau de environ 3— .5 c. de diamètre 9.

, Champignon eiilièrement blanc, à odeur de farine ré-

y
I

cente A. Constricta.
'

Champignon non entièrement blanc 10.

. Odeur assez forte, désagréable. Chair et feuillets h la lin

10
j

d'un blanc-cendré .1. Ramcniacea.

Odeur nulle ou à peu piès nulle 11.
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Chapeau rouge de brique ou rouge-lnuii . . A. Caligala.

11
j

Chapeau lilaiic-jaunâlre ou roussAtre A. Pinetnrum.
'

Cliaitoau lilanc-inat. hrtinâtre au centre. . .1. Crnuanii.

Pied cartilagineux evti'rieuremont i. Pilulifonnis.

1-2 Pied cliarnii 13.

Pied librcux extérieureuient 1(>.

?iod teiiiiiué iiif. par un iiulite niarginé. A. Jinlbigera.

Vi ! Pied atl'nué ii)f. ou terminé par un prolongement radi-

cilorme II.

Cliapeau et feuiiletsjaunes; chair concolore .1 . Sframtnecf.

Il Cliapeau lirun ou brunâtre; feuillets blanchâtres ou

d'un blanc-grisàtre ;
Chair blanclic 15.

, Chapeau glabre, lisse, si ce n'est à la fin où il est légère-

15
I

ment écailleux A. Rnhusla.
^
Chapeau couvert dérides sinueuses A. Scruposa.

,, f Chapeau blanc ou blanchâtre 17.
16

'

' Chapeau plus ou moins colore 18.

, Chapeau couvert sur le disque, de taches obscures

17
I

À. Rhagadiosa.
"•

Chapeau immaculé A.Vagans.
/ Chapeau lisse, sans taches ni écailles, 19.

^8
I
Chapeau plus ou moins couvert d'écaillés ou de taches

simulant des écailles 20.

( Chapeau jaunâtre ou roussâtre A. Laschii.
19 '

*

Chapeau giis-briinâtre .1 Griseo-Fusca.

^ ( Chapeaucouvert de tachesimitantdesécailles.4. Denigrata
*
Chapeau plus on moins écailleux 21.

f Pied couvert de pelucliures jaune-d'ocre. Bords du cha-

\ peau appendiculés de flocons de même couleur. Col-

^1
', lier jaune A. Lutea.

f
Aucune peluchure jaune-d'ocre sur le pied et le bord du

chapeau. Collier blanc A. Mellea.

I.)
—

Cliapeau lisqueux.

I. (f). Aïoiii.LAKiA Ei'iccKv. {AriïK terrestre.)

Jgariius laqueiUus, Boit. — Jgaricus mitcidus cpigicus, Seer.

Chapeau peu charnu, hémisphirique, puis conique-convexe,
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obtus, les bords primitiv. infléchis, li?se, glabre, blanc, très-lég.

roussâlre au centre, un peu visqueux surtout par les temps

humides, luisant étant sec, diam.-2 .1 c. Feuillets nombreux,

libres, atténués vers l'extrémité marginale, crénelés, blancs, qqf.

tachés de roussâtre. Pied solide, ponctué-squameiix au dessous

du collier, blanc au dessus, fuscescenl inf., long. 2—3 c. Collier

blanc, très-haut placé et formé de peluchures irrégulières. Chair

blanche, ferme.

Cette espèce, eut. blanche, ressemble beaucoup à Varm. mu-

cida, rnais les spores plus amples et l'habitat de ce dernier suffi-

sent pour le distinguer.

Habitat : Sur la terre, dan? les bois. Été, automne.

2. (f). ARMiLLARiA AURANTiA, Fr. (Arm. orcwgée.)

Agaricus roridns, Scop. — Agaricus aurantius, Schœff.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, presque lisse ou

couvert de très-petites écailles plus nombreuses sur le disque,

visqueux, jaune-orangé, rougeâtre ou d'une teinte plus obscure

au centre, diam. 0—8 c. Feuillets nombreux, émarginés, adhé-

rents, blancs, se tachant de roussâtre à la lin
;
leur larg. est de

à peu près 1 m. Pied droit ou asrendant, solide, égal ou un peu

atténué sup., pâle mais.couvert jusqu'au collier de squamules

nombreuses de couleur fauve-orangé. (Dans les temps humides,

des gouttes aqueuses se font remarquer au-dessus de la colle-

rette), long, environ 6 c. Collier incomplet, formé par les écailles

supérieures du pied et distant des feuillets de 4—6 m. Chair

blanche ou pâle. Odeur forte, nauséabonde. Saveur acre et amère.

Habitat : Sur la terre, dans les bois surtout de conifères. Soli-

taire ou souvent en cercle. Automne.

Un dit cette espèce comestible, mais de qualité inférieure.

3. AR.viiLLAUiA SUBCAVA, Fr.
(.4

H?!, prcsquc cvcux.)

Agaricus subcaviis, Schum.

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis convo\e-plan, ma-

melonné, bosselé, strié sur les côtés, blanc, le mamelon bru-

nâtre, diam. 2—3 c. Feuillets très-nombreux, minces, blanc-sale,

plus larges vers l'e.vtrémité marginale, dccurrents par une dent.
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Pied t'î,'al, blanc, luisant, roussàlre inf
, fisluleux dans sa partie

supcrieure, long. 7—8 c. Chair blanchâtre, peu épaisse.

Habitat : Sur la terre, sous les sapins, en groupes. Été.

4. ARMILL.\RIA FK.\CID.\, Fl". (Ami. moisi.)

Agaricus mucidus, Secr. — /igaricus fracidtis, Boit.

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, lisse, blanc, se tachant
de roux fi la fin, visqueux, diara. 1 c. environ. Feuillets libres,

blancs, arffués. Pied plein, puis creux, atténué dans le bas où il

est couvert de petites peluchurcs rousses, long 2—3 c. Collier

irrégulier et frangé. Odeur légère de moisi.

Habitat : Au pied des hêtres. Automne.

5. (f). ARMILLARIA .^lUCIDA, Fi'. {Ami. muqUiUX.)

Agaricus sudaiis, W'^Wt. — Agaricus mucidus, Schrad.

Chapeau mince, presque diaphane, hémisphérique, puis con-

vexe et étalé, obtus, mou, recouvert d'une couche épaisse de

mucilage, ord. blanc, qqf. teinté de gris ou d'olivâtre, ridé ou
strié sur les bords; il varie beaucoup de dimension, mais son

diam. le plus ordinaire est de 3—5 c. Feuillets peu nombreux,
distants, arrondis post. et décurrents par une strie, blancs,

tachés de jaunâtre étant vieux. Pied plein, rigide, blanc, glabre,

fin. sillonné, épaissi et un peu courbé à la base où 11 est assez

s.t écailleux-noirâtre, long. 4—5 c, épaiss. 3—i m. Collier mem-
braneux, large, inséré au sommet du pied, réfléchi, puis irrég.

redressé, strié, blanc, a bord épaissi, s.t brunâtre. Chair blanche,
Odeur nulle. Saveur farineuse. Spores échinées.

a. Chapeau gris V. Grisca.

h. Chapeau plus ou moins lavé d'olivacé ... V. Olivacea.

Habitat: Sur les racines ou le tronc des hêtres languissants

ou tombés. Solitaire ou en touffes de 2—5 individus. Automne.

Quelques auteurs le donnent comme comestible.

0. ARMILLARIA MORi, Fi". (Anii. Ju mûrier.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé et ord. profond,

fendu du centre à la circonférence, visqueux, lisse, d'abord gris-

roux, noirâtre dans un âge avancé. Feuillets peu nombreux,
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très-larges, adhérents, siibdécnrrents, plus pâles que ie chapeau.

Pied plein, courbé, sillonné, glabre ou d'un gris-brun. Saveur

astringente, désagréable.

Habitat : Sur le tronc du mûrier blanc, par groupes de 4—G

individus. Midi, région méditerranéenne.

D'après Paulet, ce champignon aurait peu d'action sur les ani-

maux.

2.)
— Chapeau non visqueux.

7. ARMiLLAKiA IMPEIIIALIS, Fi'. {Arm. impérial.)

Chapeau charnu, compacte, dur, convexe, puis plan, obtus,

sec, roux ou brun-ronx, c juvcM't de larges écailles noconneu^es,

blanchâtres, diam. 8—1-2 c. Feuillets nombreux, le plus s. t étroits,

long, décurrents, pâles, puis jaunâtres. Pied solide, dur, épais,

égal ou atténué en cône à la base, plus pâle que le chapeau,

long. 8—10 c, épaiss. 3—4 c. Collier inférieur, doul)le. étalé, per-

sistant et placé à peu près au milieu du pied.

Habitat : Dans les bois de sapins. Ëlé.

8. ARMILLARIA CONSTRICTA, Fl'. (Ami. petite.)

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, obtus, sec, glabre,

soyeux dans le jeune âge, blanc, diam. :]—4 c. Feuillets nom-

breux, étroits, émarginés ou arrondis à la base, libres ou adhé-

rents, blancs. Pied solide, ehartiu-libreux, égal ou un peu épaissi

à la base, librilleux ou squamuleux. long. 3—4 c, épaiss. envi-

ron 8 m.; il est blanc. Chair blanche, compacte. Odeur de farine

récente.

Habitat: Dans les champs, parmi les graminées Automne.

9. (f). ARMILLARIA RAMENTACEA, Fl". {Ami. racléc.)

Açiaricus ramentaceus, Bull. \i\, 59.5, fîg. .3.—Ayaricus uchroluniatus, Secr.

Chapeau charnu, blanchâtre ou blanc-cendré, couvert, sur-

tout au centre, de iietiles écailles brunâtres ou noirâtres rendant

sa surface rude et comme tigrée, les bords plus pâles, arrondi,

puis semi-orbiculaire, enfin aplati el obtus, diam. 4—5 c. Feuil-

lets nombreux, atténués aux deux extrémités, libres ou presque

libres, blancs, puis iilanc-sale, terreux ou roussâlres à la fin.

Pied ferme, égal, plein, blanc, parsemé de taches bistrées au
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dessous du collier, lisse et connue farineux au dessus, long.

J—5 c. Collier membraneux, blanc, étroit, irri'gulier, persistant.

Cliair d'un blanc-cendré. Odeur désagréable. Saveur farineuse,

It'g. acide.

Haïti tat : .Sur la lerre. dans les bois. Ëté, automne.

10. ARMILL.\RI.\ C.\LIGATA. (Ami. chaUSSéc.)

Af/nriciis iieomaries, Del. — ^ijoricus; caliyatus, Viviani.

Chapeau rouge-brique ou brun-rouge, plus foncé au centre,

convexe, puis plan, bords roub's en dessous
; sa surface est

comme satinée et couverte de petites taches dues à des soies

tines et couchées. Feuillets blancs, arqués, se détachant facil. du

chapeau. Pied ferme, plein, fibreux, long. 5— 7c., rar. droit, ord.

atténué à la base, marqué de zones irrégulières et ondulées for-

mées de petites écailles brunes, blanc et couvert de petites

papilles concolores au dessus du collier. Collier court, persis-

tant, blanc int., varié de fauve et de rougeàlre ext. Odeur faible

de raifort. Saveur lég. acide, peu agréable après la caisson.

Habitat : Sous les sapins. Solilaire ou en groupes. Automne,
hiver.

Comestible. Ce champignon est reclierché à Nice où il est

connu sous le nom de Causetta.

1 1 . (f).
ARMILIARIA PiNETORUM, Gillet (Arm. des pins.)

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, mamelonné,

granuleux, pâle ou blanc-jaunâtre, le sommet roux, couvert

d'écaillés de couleur rousse ou roussâtredont l'intensité va tou-

jours en s'affaiblissantdu mil'eu à la circonforenc, diam.4, .^ c.

FeuillMs nombreux, larges, pâles, adnés-décurrenis, devenant

à la lin sinués à la base et décurrenls par une dent. Pied plein,

puis creux, ferme, élastique, égal, fibreux ext., concolore au

chapeau, farineux sous les feuillets, couvert au-dessous du col-

lier de squamules rousses assez foncées, long. •')—G c, épaiss.

5—G m. environ. Collier blanc, étalé, squamuleux comme le

pied. Cliair blanche. Odeur et saveur ne présentant rien de par-

ticulier. Spores arrondies, petites.

Habitat : Sous les pins, les sapins. Automne.
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12. ARMiLLARiA CRQUANii, de Guem. (Arin. de Crouan.)

Chapeau peu charnu, d'abord ovoïde, puis étalé sur les bords

pi. ou 111. relevés, blanc-mat, le disque brunâtre, diam. ô c.

Feuillets libres, éiroits, blancs, fin. denliculés, n'atteignant pas

le bord du chapeau. Pied blanc, creux, épaissi au sommet et à

la base. Collier étroit, oblique, ascendant. Chair blanche. Spores

ovoïdes, granuleuses.

Habitat : Ce champignon fut trouvé à Morlaix, par M. de Guer-

nisac, "sur le terreau d'une serre tempérée.

1 3. (f).
ARMILLARIA PiLULiFORMis, ¥i'.{Ann.piluliforme.)

Agaricus piluUfurmis, Bull., pL 112.

Chapeau peu charnu, presque globuleux, obtus, sec, roux,

blancbâtre sur les bords, diam. environ ] c. Feuillets très-nom-

breux, blancs, linéaires et libres. Pied grêle, cylindrique, fistu-

leux, blanc, glabre, long. 1—2 c.

Habitat : Sur les mousses, au pied des arbres. Automne.

14. ARMILLARIA BULRIGERA, Fl'. {ArtYl. à pied bulheUX .)

Agaricus bulbiger, Alb., Schw. — Agaricus cupreiis, .Secr. — Agaricus

malleipes, Lasch.

Chapeau charnu, non compacte, convexe, puis étalé, le centre

relevé, enfin pian, humide, ronssâtre ou fauve-rougeâtre clair,

plus pâle sur les bords, assez luisant, glabre ou qqf. la circon-

férence couverte des débris squamuleux du collier, diam. 5, 7 e.

Feuillets assez nombreux, larg.émarginés, blancs ou pâles, puis

lég. carnés ou presque concolores au chapeau, adhérents ou un

peu décurrents. Pied plein, rar. creux, cylindrique, blanchâtre

et chargé de longues stries roussâtres, long, environ 4—6 c.,

épaiss. 1 c Collier oblique et fugace. Chair blanche, molle. Odeur

et saveur à peu prés nulles.

Habitat : Sous les sapins, parmi les mousses. Automne.

15. (f). ARMILLARIA STRAMiNEA, Fl". {Anu. jaunâtre.)

Chapeau charnu, d'abord, hémisphérique, ensuite convexe-

plan, obtus, squameux, luisant, jaune ou jaunâtre, diam. 5—6 c.
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Feuillets nombreux, li;g. sinut^s à la base, atténui^s aux deux

exlrt-niites, jaunâtres. Pied court, plein, alténiié inf., librilleux

ou squameux, ManclifUre, long, égalant ;\ peine la largeur du

chapeau. Collier incomplet, formé par les écailles supi-rieures

du pied. Chair ferme, blanchâtre ou jaunâtre.

Haliitat : Sur la terre, cians les forêts. Automne.

IG. AaMiLL.\RiA ROBUSTA, fr. (Arm. robuste.)

Agaricus cyclo'peus, Lîisch. — Agarkus robustus, Alb., Schw.

Chapeau très-charnu, convexe, et même un peu mamelonné,

puis plan-convexe, s.l invgulicr, dur, brunâfre-terne, blanchâtre

sur les bords, sec, glabre, à la fin lég. écailleux, diain. 6—8 c.

Feuillets émarginés. larges, presque libres, nombreux, blan->

châtres. Pied trapu, ventru, plus court que le diam. du chapeau,

atténué k la base, blanchâtre ou roussâtre avec des mouchetures

brunes ou rouges pi. ou m. marquées, blanc-mat et tloconnoux

au-dessus du collier qui est inférieur, large et persistant Odeur

et saveur agréables.

Habitat : Dans les bois. Fin de l'été, automne.

17. ARMILLARIA SCRUPOSA, ff. {Arm. TUdc.)

Chapeau charnu, convexe-obtus, puis plat, glabre, brunâtre ou

gris tirant sur le roux, marqué de rides ou de gerçures. Feuil-

lets blancs ou blanc-grisâtre, assez peu nombreux, adhérents et

décurrents. Pied plein, glabre, atténue à la base, blanchâtre ou

conculore au chapeau. Colliei' blanc, étroit, fugace. Chair blanche,

ferme. Odeur de farine récente. Saveur très-agréable.

Habitat : Dans les pâturages, à leire. Midi.

Cette espèce est très-délicate et très-recherchée. Elle est connue

sous les noms vulgaires de Dannas des Provençaux, macaron

des prés.

18. ARMILLARIA RH.\G.\DI0SA, fi*. (Ami. Uhagade.)

Agaricus ochroides, Krnmlih.

Chapeau charnu, blanchâtre ou jaunâtre, couvert, sur le

disque, de petites taches noirâtres, plan, puis déprimé, humide,

diam. ', 2 c. Feuillets nombreux, larges, décurrents. Pied solide,
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court, égal, couvert, au-dessous du collier, de points semblables

à ceux qui recouvrent le chapeau. Collier presque réfléchi. Gran-

deur variable.

Habitat : Sur le tronc des arbres. Automne.

19. ARMiLLARiA VAGANS, fi". (Ami. incertaine.)

Chapeau subcharnu, convexe, puis étalé, obtus, glabre, blanc.

Feuillets blancs, longuement décurrents. Pied plein, atténué inf.,

glabre. Collier étalé, fugace.

Habitat : Sur le tronc des arbres, en touffes.

20. ARMILLARIA LASCHii, fi". (Ami. de Lascfi.)

Chapeau charnu, primitivement convexe, obtus, à bords

minces, roulés en dessous, puis plan ou déprimé, lisse, glabre,

sec, d'un argillacé sale et pâle, diam. 6—8 c. Feuillets atténués,

aigus, longuement décurrents, nombreux, étroits, blanchâtres.

Pied solide, court, ferme, long. 3—4 c. et plus, épaissi à la base,

presque glabre, blanc, fibrilleux-strié. Collier peu proéminent.

Chair blanche, contiguë avec le pied, assez compacte et même
un peu coriace. Saveur acerbe.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

21 . ARMILLARIA GRiSEO-FUSCA, {At'm. gris-brim.)

Agaricus griseo-fuscus, DC.

Chapeau charnu, convexe, discoïde, glabre, brunâtre-cendré

ou gris-brunâtre, surtout au centre du chapeau qui est un peu
relevé en mamelon. Feuillets blancs, décurrents, saillants en

portion de cercle par leur bord libre Pied plein, glabre, un peu

aminci inf., fauve-pâle. Collier persistant, ord. frangé et placé à

1 c. au dessous des feuillets. Saveur d'abord agréable, puis acre

et amère, causant bientôt du dégoût. Odeur fade de champignon.
Habitat : Sur le tronc des arbres, dans les bois, en touffes

plus ou moins fortes. Automne.

22. ARMILLARIA DENiGRATA, fr. (Anu. nouâtre)

Agaricus denigratus, Pers.

Chapeau charnu, non compacte, campanule, puis convexe,
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obtus, brun-roiijre. luisant, noiiAlrc sur les bords, marqué de

petits points noirs surtout au conire, diam. 1—4 c. Feuillets

étroits. blaur-rouNsâtre ou blanc-fulijiinoux, nombreux, décur-
rents. Pied blancbâire au sommet, brun à la base et cbargé de
longues stries concolores, plein, ferme, un peu courbé et insen-
siblement renflé dans le bas, long. 5,6 c. Collier blanc, oblique,
fugace, placé k G m. environ des feuillets et relevé en godet.
Habitat ; Sur les troncs, sous les sapins, en touiïes. Automne.

Rare.

23. (f). ARMiLLARiA LUTEA, (Arm. jaioie.)

Chapeau cbarnu, convexe, larg. mamelonné, puis déprimé,
jaune d'ocre ou jaune-verdâtreou roussâtre, couvert de petites
écailles brunes, moins nombreuses sur les bords qui se fendent
à la fin pi. ou m. profond., bords pi. ou m. appendiculés de
flocons jaunes, diam.5-7 c. Feuillets assez nombreux, atténués
aux deux extrémités, décurrents, blanc-sale, puis rougeâires.
Pied ferme, plein, courbé et rentlé à la base, strié,. blanchâtre
ou lég. lavé de rosé au-dessus du collier, concolore au chapeau
et couvert de flocons jaune-d'ocre au dessous, long. 8—10 c.

Collier blanc-jaunâtre, remontant. Chair blanche.

Habitat : Sur les vieux troncs, au pied des arbres. Solitaire ou
en groupes peu nombreux. Automne.

2i.(f). ARMiLiAKiA MELi.EA, IV. (Ami. couleur de miel.)

Agaricus anitularis, Bull. pi. .377 et .540 f. 3.— Jgaricus ainiularius, DJ.

Agaricus polijnv/ccs, Pers.

Chapeau charnu, globuleux, puis semi-orbiculaire ou con-

vexe, à la fin étalé, obtus, mamelonné, déprimé et à bords striés

dans la vieillesse, jaune de miel pi. ou m. foncé, parfois lavé

de carné (on le trouve encore jaune-clair, fauve ou brun-ferhi-

gineux), hérissé de petits poils écailleux, noirâtres, diam. variable,
ord. .5—8 c. Feuillets nombreux, blanchâtres ou pâles, qqf. ma-
culés de rous'âtre. aigus aux deux extrémités, décurrents

(vieux, ils prennei t parfois une teinte rougeâtre). Pied ferme,

plein, presque égal dans toute sa longueur, spongieux int.,

puis creux, ord. un peu courix' à la l»ase. de couleur grisâtre,

fauve ou fauve-jaunât^^ long. pi. grande que le diam. du cha-
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peau. Collier rapproché du sommet, membraneux, étalé, ascen-

dant, blanc et persistant. Chair blanche ou blanchâtre, ferme,

mince sur les bords du chapeau. Odeur à peu près nulle. Saveur

mucilagineuse, puis lég. acre.

a. Plus petit. Chapeau brunâtre, couvert d'écaillés plus nombreuses et

noires V. Obscura.

h. Chapeau jaune ou jaunàtre-carné V. Flava.

g. Chapeau glabre V. Glabra.

Habitat : Sur la terre ou le bois pourri. Solitaires ou par

groupes. Été, automne.

Ce champignon a passé longtemps pour vénéneux. Les bota-

nistes modernes sont encore peu d'accord sur ses propriétés.

D'après les uns, il a causé l'inflammation de l'intestin et la mort

des animaux qui en ont mangé; selon les autres, il serait comes-

tible. En réalité, il est inoCfensif. Il n'est cependant pas recherché

en France. On ne le mange guère que dans le Languedoc. Alors

on rejette les pieds qui sont coriaces et on ne fait usage que du

chapeau dont la chair blanc-jaunâtre a une saveur acre et dés-

agréable qui disparaît par la cuisson. D'après M. Léveillé, cette

espèce serait très-bonne.

Noms vulgaires : Cette espèce est connue dans lé midi, sous

les nomade Tête de Méduse, Pivoulade, Casscnado, Soîiquarel, etc.

Gen. IV. TRICHOLOMA, Fr. (Tricholome).

(Opiii, cheveu; loue/., frange. Allusion aux fibiilles ou

aux flocons laissés parla cortine fugace sur les bords

du chapeau.)

Chapeau charnu, convexe ou à, centre proéminent, contigu

avec le pied; feuillets secs, sinués ou échancrés à la base;

pied central, charnu ou fibreux-cliarnu; volve et collier nuls;

«pores blanches, le plus souvent ovales. Espèces terrestres.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Chapeau visqueux au moins dans les temps humides. 2

j Cbapeau non visqueux 15

/ Feuillets se tachant plus ou moins de roux en vieil-

2
I

lissant 3

1 Non 10
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j
Espèce enlitM'enient rose ou rouge-pâle T. mssula.

\ Espèces ne prosentant pas ce caractère 4

I
Chanipii^Mions à odeur de farine récente 5

j Odeur luill'i ou à peu près 6

/ Feuillets jaunes, un peu décurrents; chair du pied

. \ jaunâtre r. flaco-bmnneum.

I

Feui llets blancs, libres
;
chair du pied blanche

\ r. pefisundatum .

( Chapeau d'un beau jaune orangé T. auratum.

\ Chapeau brun ou brunâtre 7

i Feuillets toujours jaunes T. nictitans.

l Feuillets primitivement blancs 8

Pied couvert de squames blanches au sommet
T. albo-brumieum.

Pied nu au sommet 9

Pied creux, au moins à la lin T. fulvellum.

Pied plein T. uslale.

Espèce entièrement blanche T. spermalicum.

Espèces plus ou moins colorées 11

[

Feuillets entièrement jaune de soufre T. équestre.

l Feuillets blanchâtres mais bordos d'un beau jaune

] 2 / T. coryphœum .

) Feuillets blancs, blanchâtres ou jaunâtres parfois

r plus ou moins teintés de verdâtre 12

Feuillets couleur de chair de saumon... T. Guernisaci.

Pied flbreux-squamuleux T. fucatum.

Pied glabre 13

Odeur et saveur amères, ingrates T. sejunctum.

Odeur et saveur douces ou insignifiantes il

Chapeau jaune, glabre T. quinquepartitum.
14

{ Chapeau fuligineux livide
, vergeté de fibrilles noires

appliquées T. portentosum.

Chapeau sec..., 16

Chapeau mouillé ou hygrophane 60

/ Epidcrme du chapeau devenant floconneux ou fibril-

{ leux 17

16 l Epiderme du chapeau rigide et se rompant en peliles

/ écailles glabres 31

\ Epiderme du chapeau subséricé, devenant glabre. . . 48

10

f

13

13

15
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Feuillets devenant roussâlres, gris ou cendrés et se

tachant assez ordinairement de roux ou de noirâ-

tre sur les bords 18

\ Feuillets ne changeant pas de couleur 97

: Feuillets devenant jaunâtres ou roussâtre-î in

18 } Feuillets 'prenant en vieillissant une teinte grise ou

( cendrée 23

Pied creux T. vaecinum .

Pied plein 20

Feuillets devenant jaunes ou jaunâtres 21

Feuillets devenant roux ou roussâlres 22

Chapeau brun-roux. Feuillets blancs
, puis d'un beau

jaune T. polyphylluni.

çj, j Chappau blanchâtre, plus ou moins chargé au centre

d'écaillés noirâtres, à la lin jaunâtre. Feuillets

f
devenant jaunâtres, surtout vers la marge du

\ chapeau T. chrysites.

Feuillets libres; pied épaissi ou lubéreux à la base.

T. phaiocephaluw.
Feuillets adhérents ; pied atténué à la base

ï'. imbricatum.

Chair blanche 24

Chair grise 25

Feuillets très-entiers
, libres, adhérents seulement pnr

une petite dent; chapeau cendré-rougeâlre vers les

bordsaveclecentre brun entouré d'aurore. . T.furvum.
Feuillets très-larges, ondulés, souvent anastomosés,

noirâtres sur les bords; chapeau gris de souris;

saveur un peu amère ï'. murinaceum .

!

Espèce à odeur peu agréable, quoique peu forte

T. terreum

Espèce inodore 2fi

Feuillets adhérents, subdistanls T. triste.

Feuillets libres, nombreux T. gausapalum .

Espèce entièrement blanche T. columbettct .

Espèces plus ou moins colorées 28

Saveur salée, puis poivrée 2'. impolilum.

28^ Saveur amère 29

Saveur nulle ou à peu près 30

Feuillets j;iuiics ou jaunâtres T. cesliians.

Feuillets d'un blanc de neige T. gulUiUim.

2-2 (

23

24

f

26

27

29
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f
Odeur de farine récente r, luridum.

\ Odeur ne rappelant point celle de la farine 31

i

Chapeau couveit de squamules ou d'un duvet rouge
ou pourpre 32

Chapeau couvert d'écailles brunes ou noirAtres m
Chair jaune j. rutilans.
Chair blanche t. variegatum.

33
(

Feui llets blancs t. argyraceum.
\ Feuillets jaunes ou jaunâtres T. sicalpturatum.

Feuillets se décolorant en vieillissant, c.-à-d. deve-
34

^
nant cendrés ou roussâtres 35

Feuillets ne changeant pas de couleur en vieillissant. 41

Chapeau brun-rougeùtre ou brun-cannelle 36

Chapeau gris-cendré ou cendré-livide 38
i Pied blauc ou blanchâtre, pointillé de petites écailles

36
'

fibrilleuses t. sudum.
(

Pied glabre, roux ou testacé au moins à la base. ... 3;

Chair blanche, non changeante t. geminum.
37

\
Chair devenant rougeâtre quand elle est brisée

T. colossum.

Odeur de farine rance ou de corne brûlée; pied

3g
} couvert d'un flbrilleux dense dirigé en haut

T. olidum .

Odeur nulle ou faible; pied glabre ou glabrescent.. 39

Saveur amère •. t. virgatum.
\ Non 40
/ Feuillets blancs devenant à la fin roussâtres cendrés.

40 \ T. tumidum.

{ Feuillets d'abord grisâtres, à la fin blancs., T. opicuin.

\ Plantes fragiles, à odeur de farine récente 12

) Plantes fermes ou cartilagineuses; odeur différente. 43

I

Pied creux, pruineux au sommet T. cuneifolium.

\ Pied plein, nu T. atrocinereum .

l Chair prenant une teinte rougeâtre quand on ka

43 < brise T. saponaceum.
f Non 44

Odeur forte, désagréable T. loricalum.

Odeu r nulle 45

i Pied ordinairement bulbeux ou atténué de la base

45 ( au sommet T. amiciim.

( Pied égal ou atténué inférieurement 46

39

41

42

44
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^g j
Plante cartilaf!:inou.se T. cartilagineum

\

4!)

50

52

53

Plante ferme ou dure, non cartilagineuse 47

; Cnapeau vert-jaunâtre T. luteo-virens.

47
I
Chapeau blanchâtre ou livide, brun sur lé disque

( T. mmdatum .

1 Feuillets larges, épais, le plus ordinairement sub-

48 ) distants 49

(
Feuillets étroits

, minces, très-rapprochés. . 53

Odeur nulle ou agréable T. arenarinm.

Odeur forte, désagréable 50

Feuillets jaunes 51

Feuillets blancs ou blanchâtres 52

I Chapeau uniformément jaune de soufre. T. sulfureiirn.

51 } Chapeau jaune, brunâtre ou brun purpurascent au

(
centre T. bufonium.

i Feuillets nombreux T lascirmn.

{
Feuillets très-distants T. wamœnum.

)
Feuillets jaunes 51

( .
Non .')()

, Pied jaune, à base couverte de poils blancs

54 ) T chrysanlherum .

(
Pied à base non couverte de poils blancs 55

Pied entièrement jaune T. cerinum.

Pied pâle, rouge, soyeux au sommet.. T. omjchynum.

Feuillets lilas de même que toute la plante. T. lilarinum.

Feuillets d'une autre couleur 57

Feuillets blancs ^^

Feuillets grisâtres ou même gris T. C(r'lntnm.

Feuillets émarginés à la base et décurrents par une

58 } dent T- ionides.

Feuillets arrondis à la base, libres ou presque libres.. 5y

Chapeau d'une couleur rouge persistante T. pa'ouiuvi.

r)0
\ Chapeau d'une couleur rouge carnée, pâlissant en

( vieillissant T. canipum.

f Chapeau très-charnu, souvent taché comme par des

\ gouttes ou recouvert d'un épiderme plus ou moins

i gercé ou granuleux par les temps secs «1

' Chapeau ne présentant pas ces caractères 66

55

56

57

00
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' Spores oblongiies , blanches; feuillets blanchâtres ou

\ pâles 6-;?

i Spores arrondies, blanchâtres; feuillets devenant
\ roussâtres ou fuligineux. 63

/ Feuillets ventrus, adhérents par une dent. T. gambosum.
\ Feuillets linéaires, atténués à la base et adhérents

6-2

j
T. Georgil.

I
Feuillets atténués, adhérents .'i la base

, plus larges

\ au sommet T. albellum.

i Chapeau teinté de bleu ou de violacé sur le disque
63 . T. amelhistinum.

{
Non 64

, Clia|»eau couvert de nombreuses taches noires ou
64 < brunes T. tigrinum.

{ Chapeau non ou à peine taché. 65

j Chapeau très-charnu T. graveolens.

\ Chapeau peu charnu, le disque excepté. . T. pes caprœ.
i Feuillets violets ou glaucescents, au moins primili-

66 \ vement. 67

( Non 71

/ Chapeau plus ou moins teinté de violacé
,
au moins

67 dans le jeune âge 68

( Chapeau olivâtre foncé ou bistré noirâtre 70

Chapeau strié sur les bords étant adulte . T. sordidum.

Chaperiu non strié 69

i

Feuillets libres T. personatum.
Feuillets adhérents ou légèrement décurrents par
une petite dent T. nudiim.

/ Feuillets très-nombreux, libres. Chapeau brun-noir.

Espèce fragile T. incurvnm.

Feuillets suhdistanls, sinués, adhérents. Chapeau
noir olivacé. Espèce rigide î'. glauco-nitens.

Chapeau blanc 7-2

65

68

70

(

71 } Chapeau cendré-clair. Odeur anisée T. cinerascens.

( Chapeau plus ou moins coloré 74

73

Feuillets se tachant de rougeâtre étant froissés

T. cnista.

(
Non 73

i Odeur et saveur de farine récente. .. T. leucocephalum.

(
Odeur faible, niais saveur très-anière T. album.
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Feuillets roux, roussâtre
, gris-roussâtre . jaune

74^ alutacé ou teinté cl'iacarnat. 75

I Feuillets blancs ou blanchâtres 81

Pied d'un beau violet clair T. sœvum.

Pied d'un autre couleur 76

i Saveur acerbe, odeur ingrate T. acerbum.

( Non 77

/ Chapeau aurore-rougeâtre T. mililare.

77 ) Chapeau brunâtre, gris-fuligineux ou plus ou moins

(
teinté de carné 78

C Chair colorée 79

(
Chair blanche 80

(
Feuillets arqués T. cognattim.

I Feuillets ventrus; pied très-court (partie). T. brevipes.

Feuillets d'un gris-roussâtre oi] d'un roussâtre

sale T. ectypum.

1 Feuillets jaunâtres ou légèrement teintés d'incarnat

l (partie) T. melaleucum.

( Bords du chapeau excédant les feuillets 8-2

(
Non 83

f Chair, au moins celle du pied, brunâtre— T. humile.

\
Chair blanche T. Schumackeri.

( Chair colorée 84

(
Chair blanche ou blanchâtre 85

( Feuillets arqués T. arcuatum.

[CFeuillels ventrus (partie)
T. brevipes.

l Chapeau incarnat pâle ,
surtout à l'état humide

gg j T. persicinum.

( Chapeau d'une autre couleur 83

i Pied glabre
^^

^*^

(
Pied viUeux, squamuleux ou slrié-librillcux 88

Pied de 2,4 cent, de long, et de 2,4 m. m. d'épaisseur

Espèce petite
T. exscissum.

^"^

j
Pied de 4,8 cent, de long, et de 1,2 cent, d'épaisseur

( Espèce grande
T. paiulum.

(
Pied de 1.2 cent, de long. Espèce petite.... T. oreinum.

I Pied de 5,8 cent, de long. Espèces plus grandes 89

.' Chapeau noir, fuligineux, pied égal ou à peine épaissi

\ Ji la hase T. melaleucum.

^''•^

j
Chapeau roussâtre ou jaune pâle. Pied sensiblement

l atténué de la base au sommet. . . T. grammopodium.

78

79

80

81

82

83

84

(

88
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I .)
— Chapeau visqueux au moins dans /e« temps

humi'ies.

l.(f)TRICHOLOMA RUSSULA, Fl'. {T. VUSSUlc)

AijaricHS riissuUi, Svhn'ïï. — Jt/aricns roseus, SchmlT. — Àgariciis
russuhi, Letel. Suppl. Bull. pi. UIG.

Cfiapeau charnu, convexe, puis plan et môme un peu déprimé

an centre, à bords repliés en dessous, lisse, rose ou rouge

pâle, granuleux ou couvert de petites écailles purpurines vis-

queuses inégal, répandues, diam. 6-10 c. Feuillets peu rappro-

chés, assez épais, blancs, rougissant ou se maculant de rou-

gi'àtre quand on les froisse, arrondis, décurrents ou presque

libres. Pied ord court, gros, plein, cylindrique, un peu renflé à

la base, blanc lavé de rosé, couvert, surtout sup. de petites

peluchures rouges, visqueux au sommet, long, dépassant rar.

le diamètre du chapeau. Cbair ferme, blanche ou blanc-rosé.

Odeur et saveur agréables.

Habitai : Dans les bois. Automne.

Cette espèce, Rssez rare, et qu'il faut bien se garder de confon-

dre avec certaines russules, Vémétique par ex., est alimentaire.

Les feuillets égaux de cette dernière sufTiront pour la distinguer

du rrïc/ioionutrwsswto dont les lames sont sensiblement inégales.

2. (f). TRICHOLOMA FLAVO-BRUNNEUM ,
Fi".

( T. jaune- brun).

A(jaricus incertus, Schœff. — Jr/aricus visckUis, l'oll. — Agaricus
trichopus, Alb.Schw.

Chapeau charnu, d'abord conique, puis convexe, à la fin plan

et pi. ou m. mamelonné, entier, brun-roussâtre ou bien de

couleur de tan au centre et bistré-jaunâtre ou fruve-roussâtre

sur les bords, visqueux, fibrilleux-vergeté ou .squamuleux.

épiderme facile à enlever, diam. 6-8 c. Feuillets nombreux,

jaunes ou jaunâtres, ord. macules de roux, larges, échancrés-

arrondis à la base, lég. décurrents par la pointe. Pied creux, le

plus s t. un peu ventru, égal dans les petites espèces, roussâtre

ou fuscescent, d'abord visqueux, nu au sommet, long. 6-8 c,

épais. 1 c. environ. Chair blanchâtre, jaune au pied. Odeur forte

et peu agréable de farine récente.
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Habitat : Dans les bois humides, et surtout dans ceux de pins

et de bouleaux, dans les prairies, en touffes. Automne.

Cette espèce diffère du T. albo-brunneum par son pied nu au

sommet, sa cbair jaune au pédicule et ses feuillets décurrents

par une petite dent Elle se rapproche du T. Nictitans, mais ce

dernier est inodore, son chapeau n'est pas vergeté, son pied est

plein et ses feuillets non décurrents par une dent.

3.(f)TRICH0L0MAPESSUNDATUM, Ff. {T. fuinè).

Chapeau charnu, compacte, presque globuleux dans le jeune

âge, puis convexe, à bords irrégulièr. ffexueux, bai ou brun-

roussâtre pâle, plus clair à la circonférence, fin. tacheté ou gra-

nulé, visqueux, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux étroits, forte-

ment écliancrés à la base, blancs, tachés de roux à la fin. Pied

épais, ferme, villeux, écailleux, bulbiformeti la base, au moins

étant jeune, ord. plus court que le diamètre du chapeau; odeur

de farine récente; saveur douceâtre.

a. Pied obèse, rougeâtre, squamuleus mais non villeui. Chapeau large.

plan, brun-roux, à peine vergeté F. Campestris.

h. Pied long de 5-6 cent., égal, blanc, squamuleux seulement au sommet.

Cliapeau plus petit, convexe, lisse V. Montana.

Habitat : Dans les sapinières. Eté, automne.

i. (f). TRICHOLOMA AURATUM, Fi'. {T. (loré).

A^aricus cohtmnaris, Wormsk.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, à la fin déprimé et à

bords ondulés-sinués, à surface d'un beau jaune-orangé, plus

pâle à la circonférence, lég. ponctué, visqueux, luisant lorsqu'il

est sec, diam. i-'y c. Feuillets subdistanfs, largos, épais, arrondis

îi la base, aigus au sommet, adhérents, de couleur jaune doré.

Pied court, épais, inégal, plein, concolore au chapeau, long.

5-6 C; saveur assez agréable.

Habitat : Dans les bois de pins. Automne.

Cette espèce est très-recherchée dans le midi de la France
;

malheureusement elle est assez rare.
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5. (f). TiucHOLOMA NICTITANS, Fi". (T. cUfjnolant).

JgaricKS fulvus, Bull. pi. 574, f. 1.

Chapeau charnu, convexe-plan, oblus, lisse, glabre, visqueux,
brun roux, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, convexe, libres,

jaunes, taches de roussâlre. Pied plein, sec, élastique, presque

égal, squaniuleux au sommet, jaune, plutôt renflé qu'atténaé à

la base; odeur nulle; saveur douce.

Habitat : Dans les bois épais. Automne.

0. (t). TRICHOLOMA ALBO-BRU^fNEUM, Fi'. (J. brunâtre).

Agaricvs striatus, Schœff. — Àgarictts glulinosus, Bull.

Âgaricus albo-hrunneus, Pers.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe et plan, obtus,

brun foncé ou brun-rouge, strié-tibri lieux, papi lieux sur le

disque, visijueux, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, émarginés,
un peu di-currenis par la pointe, blancs ou- gris-bistré, se

tachant de brunâtre en vieillissant. Pied solide, court, égal,

blanc et farineux au sommet, roussâtre ou de couleur tannée

inf. où il se rétrécit en fuseau. Saveur et odeur non désagréables.

Habitat : Dans les bois, solitaire ou en toufles. Automne, hiver.

7. (f ).
TRICHOLOMA FULVELLUM, Fl". {T. faUVe).

Agaricus fulvus, Bull. pi. .jôo, f. 2.

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe, ensuite plan,

parfois mamclonm'', lisse, visqueux, le plus s. t. brunâtre ou

brun-roussAtre, plus foncé au centre qui est ponctué-visqueux,

qq.f. alutacé, diam. ordinaire 5-8 c. (parfois à peine de 2 ceot.}.

Feuillets nombreux, arrondis-émarginés à la base, aigus au

sommet, larges, blancs ou blanchâtres, devenant roussâtres ou

se tachant de roussâtre en viiMllissant. Pied plein étant jeune,

puis creux, fibrilleux, blanc-roussâtre, s.t rayé à sa surface, nu

au sommet, long. 6-10 c. Chair peu épaisse assez ferme, pâle,

aqueuse. Inodore,

Habitat : Sur la terre, dans les bois, le plus souvent solitaire.

Fin de l'été, automne.
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8. (f). TRiCHOLOMA usTAF.E, Fp. (T'. baî-roux).

Agaricus Itucophylius, Alb. et Schw.

Chapeau charnu, d'ahord convexe et même hémisphérique,

puis convexe-plan et étalé, obtus, visqueux, d'un beau bai-

roussâtre sur les bords, le disque étant plus obscur, ord. lisse,

glabre, cependant et cela s'observe surtout dans les petites

variétés, il est ponctué-ruguleux, diam. d-5 c. Feuillets nom-

breux, assez larges, émarginés, décurrents par une dent, blancs,

mais se tachant de roux à la fin. Pied ord. plein, assez s. t.

oreux dans les derniers temps, égal ou à peu près étant alors

un peu renflé vers le bas et terminé par une pointe radiciforme ;

il est sec, lisse, nu au sommet et couvert inf. d'un fibrilleux

roussâtre; sa longueur est d'environ 4 à 6 c. Chair blanche ou

pâle au chapeau, elle rougit assez souvent, surtout au pierf

quand on la brise. Odeur nulle.

Habitat : Sous les sapins et aussi sous les hêtres, où les indi-

vidus sont ordinairement plus petits. Solitaire Automne.

9. (t). TRICHOLOMA SPERMATICUM, Fr. {T. spmnatique).

Chapeau peu charnu, convexe, puis dilaté, obtus, ondulé sur

les bords, visqueux quand le temps est humide, glabre, brillant et

d'un beau blanc surtout par les temps secs, diam. 4-5 c. Feuillets

assez peu nombreux, larges, blancs, aigus au sommet, arrondis

à la base et adhérents sur une même ligne circulaire. Pied

cylindrique, long, glabre, blanc, plein, creux étant vieux;

saveur fade; odeur rappelant le nom qu'il porte.

Habitat : Dans ies buis couverts, sous les chênes et les bou-

leaux. Automne. Propriétés inconnues.

10. (f). TRICHOLOMA EQUESTRE, Ff. {T. équeslie).

j4(iaru-ux crassus, Stop. — Agariciis aurevs, Sclupft'. — Agaricus flavo-

virens, Pers. — Agarirus eqticsiris, L. — Agaricus litteus, Batsch.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, étahS irrégulier, à la

lin les boids relevés, flexueux et comme lobés, visqueux,

jaune-pâle, un peu verdâtre, couvert au milieu de très-petites

écailles roussâtres ou ferrugineuses qui manquent à la péri-

phérie et forment assez souvent au centre une tache irrégulière
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brune ou pourprée-brune, diaiu. 10-14 c. Feuillets d'un beau

jaune de soufre puis très-lég. leintés de verd.ltre, nombreux,
arrondis post. el presque libres, aigus à l'exUvniité marginale,

larges, convexes. Pied cylindrique, plein, épais, un peu aminci

à la base, concolore au cbapeau mais un peu plus pfile, rar.

blanc, lisse ou un peu écailleux, long, i-5 c. Chair compacte,

blancbâtre, mince sur les bords. Odeur fade; saveur douce.

Habitat : Dans les bois, surtout de sapins. Automne.

1 1. (f). TRiCHOLOMA CORYPH/EUM {T. Coryphée).

Chapeau très-charnu, convexe, puis convexe-plan, obtus, un

peu visqueux, jaunâtre ou jaune-verdâtre, lisse ou plus ord.

vergeté ou ponctué d'écaillés brunes ou brunâtres, diam. .5-T c.

Feuillets nombreux, larges, émargincs, pâles, mais bordés d'un

beau jaune. Pied plein, solide, presqu'en massue. Cliair blan-

che, ferme, compacte. Odeur et saveur douces.

Habitat: Dans les bois. Eté, automne.

12. TRICHOLOMA GUERNiSACi, Ci'ouaii {T. de Gucrnisac
).

Chapeau très-charnu, convexe-étalé, à bords minces, recour-

bés en dedans et dépassant les feuillets, visqueux, brun-clair

ou foncé, diam. 12-16 c. Feuillets larges, ventrus, un peu

échancrés et décurrents, couleur de chair de saumon. Pied

droit ou recourbé, blanc au sommet, un peu squameux, atténué

à la base où il est de la même couleur que le chapeau, long.

8-12 c, épais 3 c. environ. Chair fibreuse, rosée, passant à la

couleur saumon. Odeur forte et pénétrante.

Habitat: Sous les pins maritimes.

13. (t). TRICHOLOMA FUCATUM, Ff. {T. fardé).

Afiaricus luridus, Lasch.

Chapeau mince, charnu au centre, d'abord conique convexe,

bosselé, flexueux, puis plan, à la fin concave, les bords relevés

et abaissés irrégulièrement, ord. fendus, visqueux, jaune-

roussàlre ou jaune-cendré, non vergeté mais fin. rayé de petites

lignes noirâtres, le centre plus foncé; plus lard il devient jaune-

citron surtout sur les bords, le milieu toujours plus obscur.

diam. 0-9 c. Feuillets assez nombreux, ventrus, rentrant profond.
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à la base, adhérents et li^g. décurrents par la pointe, blanchâtre

ou blanc-jaunâtre; leur largeur égale 6-8 mm. Pied plein, mou,
ord. un peu bulbeux, fin. et densément squamuleux. blan-

châtre, k la fin couvert d'un fibrilleux noirâtre, long. 4-6 c.

Chair blanche, fragile, trè-s-mince sur les bords du chapeau.

Odeur indifférente.

a. Chapeau jaune-verdàtre ou oliviUre (^, Firescens.

Habitat : Dans les forêts, principalement sous les sapins. Eté,

automne.

14. (f). TRICHOLOMA SEJUNCTUM, Fr. {T. émarglné).

Agaricug leucoxanthus, Pers.

Chapeau charnu, mince sur les bords, d'abord convexe ma-

melonné, puis étalé, les bords pi. ou m. réfléchis, lég. visqueux

surtout lorsque le temps est humide, jaune sale, couvert, sur-

tout au centre, de fibrilles ou d'écailles brunes-noirâtres,

diam. 2-6 c. Feuillets assez peu nombreux, émarginés, larges,

blancs. Pied plein, lég. ventru vers le milieu, arrondi ou ter-

miné en pointe à la base, lisse, glabre, blanc, subsquamuleux

au sommet; sa longueur est d'environ 4-6 c. et son épaisseur

de 2 c Chair blanche ou taché de cendré. Odeur désagréable

rappelant celle de la farine rance. Saveur amère,

Habitat : Dans les bois, au milieu des feuilles mortes, isolé

ou réuni en petit nombre. Automne.

Cette espèce se rapproche beaucoup du T. Coryphœum, mais

il en diffère par ses feuilletî (lui sont entièrement blancs.

15. (f). TRICHOLOMA QUINQUEPARTITUM, Fr.{T. 5 parls).

Chapeau charnu au centre, mince sur les bords, primitiv.

conique, ensuite convexe-plan, à la lia étalé, obtus, mamelonné,

flexueux, visqueux, lisse, glab e, jaune ou jaune sale, plus pâle

vers les bords, diam. 5-6 c Feuillets assez peu nombreux,

blancs, larges, obtus au sommet, échancrés à la base, adhérents.

Pied plein, égal ou atténué de la base au sommet, un peu

courbé, blanc ou blanchâtre, long. 6-8 c. Chair blanche, fragile.

Odeur nulle. Saveur douce.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.
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Ce chanipignoa a uno assez grande ressemblance avec le

T. Fucatunt, mais il s'en éloigne en ce que son chapeau n'est

pas vergeté.

16. (f). TRiCHOLOMA PORTENTOSUM, V\\ {T . préienlieux).

Chapeau charnu, primitiv. convexe, puis étalé, un peu ma-
melonné, inégal, visqueux, jaunâtre sale ou livide pi. ou m.

lavé de fuligineux ou de violacé et couvert d'un chevelu lin et

noirâtre, appliqué, diam. 5-7 c. et plus. Feuillets blancs, puis

jaunâtres ou grisâtres, arrondis, sublibres, très-larges, émar-

ginés. Pied plein, épais, égal ou atténué, radiquant à la base,

fibrilleux-strié, blanc ou l)lancbâtre; sa longueur est de C-8 c.

et plus et son épaisseur d'environ 2 c. Chair blanche ou lég.

jaunâtre, fragile. Saveur et odeur agréables.

a. Chapeau blanc ou blanchâtre F. Leucoxanthum.

Habitat : Dans les bois montueux, sous les pins. Automne.

Ce champignon se rapproche un peu des T. flavorbrimneum,

albo-brumieum ^t virgatum ; les deux premiers se distinguent

facil. par leurs feuillets maculés de roux, et le dernier, par son

chapeau sec et ses feuillets blancs.

2.)
— Chapeau non visqueux.

Chapeau, sec

a. Epiderme du chapeau devenant floconneux ou fibrilleus.

17.
(-|-). TRiciiOLOMA VACCiNUM

,
Pei's. {T. écailleux).

Jgaricus ru/us, Pers.

Chapeau charnu, campanule, puis étalé, mamelonné, roux,

couvert d'écaillés ou de squames floconneuses relevées, bords

repliés et tomenteux ou laineux, diam. 2-G c. Feuillets assez

larges, subdistants, émarginés, presque libres ou lég. adhérents,

blancs ou blanchâtres, devenant roussâtres en vieillissant,

surtout sur la tranche. Pied creux, égal, fibrilleux. plus pâle

que le chapeau, long. ô-8 c. épaiss. environ 1 c; chair Manche

puis roussâtre ou ruugeàtre; saveur un peu nnière.

7
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Habitat: Dans les bois de pins, lieux humides. Automne.

Cette espèce est comestible, mais est peu délicate.

18. TRICHOLOMA POLYPHYLLUM, Fl'. {T. à fcuiUelS

nombreux).

^(jarlcus polyphyllus, D. C. — Jf/artnis phœochrous, Pers.

Cliapeau charnu, mince, convexe, puis plan et enfin déprimé,

brun roux, couvert de squames flbrilleuses noirâtres, appri-

més, roulé sur les bords, diam. -1-6 c. Feuillets très-nombreux,

arrondis ou échancrés à la base, presque libres, blancs, puis

jaunes. Pied cylindrique, squamuleux à la base, strié au som-

met, longueur. 2-3 c.

Habitat .- Sur la tannée, dans les serres, sous les pins. Midi.

19. (f). TRICHOLOMA CHRYsiTES
,
Fi\ {T. jaunâli^e).

Açiaricus holosanthus, Pers.

Chapeau charnu, mince, campanule, puis étalé, mamelonné,

chargé, au centre, d'écaillés laineuses d'un brun noirâtre, jau-

nâtre vers les bords, diam. i-h c. Feuillets nombreux, arqués,

minces, décurrents par une dent, blancs, se teignant de jaune

surtout vers la marge du chapeau. Pied blanc mat, un peu
flbrilleux. roussâtre dans le bas, long. -1-5 C; odeur assez peu

agréable.

Habitat : Dans les bois surtout de pins. Automne.

20. TRICHOLOMA PHAJOCEPHALUM, Fp. (T. à tête bruiie).

Jgarkus phajocephalus, Bull. pi. 5.^.'),
f. 1.

Chapeau peu charnu, conique, campanule, mamelonné dans

un âge avancé, brun-roux, rayé de noir ou de noirâtre, diam.

4-5 c. Feuillets très-larges, pres(|ue libres, adhérents jtar une

petite dent, d'un j;iune roussâtre ou d'un bistré roussâtre. Pied

plein, droit, bistré-clair, strié de roussâtre dans sa partie supé-

rieure, blanc à la base qui est renflée et tubéreuse, long. 6-10 c.

environ. Cliair blanche, peu épaisse.

i

II
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Habitat : Sur la terre, dans les forêts, les champs. Solitaire.

Printemps, automne.

'i\. (t). TiucuoLOMA IMBRICATUM, Fi', {T. imbHqué).

Jgaricus ru/us, Pers.

Chapeau charnu, compacte, d'abord conique, puis convexe et

plan, obtus, mamelonné, sec, d'un beau brun-rouge, fauve ou

brun-roux, à épiderme contigii sur le disque, squamuleux et

fibrilleuxvers les bords qui sout primitiv. infléchis, pubescents
et plus clairs, diam. l-G c. et plus (qqf. le chapeau est à peine
squamuleux. alors il est couvert d'un librilleux soyeux appli-

qué). Feuillets assez nombreux, lég. émarginés, presque adhé-

rents, blancs, puis roussâtres, leur largeur est d'environ (5""".

Pied plein, se creusant qqf. à la lin, ferme, court, conique,
ventru ou presque égal, roussâtre, couvert au sommet d'une

pulvérulence blanche; sa longueur est de 3-0 c, et son épaisseur
de 2 c. à peu près. Chair ferme, épaisse blanche..Saveur douce.

Habitat: Sous les sapins, assez ordin. en touffes. Automne.
Alimentaire.

Celle espèce se rapproche, sous bien des rapports, du T. vac-

cinum dont il diffère surtout par son pied plein et pulvérulent
au sommet.

22. TRiciiOLOMA FURVUM, Fr. (T. ohscuv).

Agaricus luridus rubescens, Secr.

Chapeau charnu, mou, conique-convexe, puis convexe-plan,

filjrilleux-slrié, cendré, brun au centre qui est entouré d'une

zone bai-jaunâtre ou aurore, les bords étant gris lavé de rou-

geàtre, diam. 4-5 c. Feuillets assez peu nombreux, minces,

arqués, très-entiers, adhérents par une petite dent ou presque
libres, blanchâtres, puis cendrés. Pied plein, insensiblement

épaissi à la base qui est difforme, blanc, couvert de fibrilles

concolores au chapeau et long de 6-7 c. Chair blanche; odeur
nulle.

Habitat : Parmi les mousses, sous les sapins.
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23. (y). TRiCHOLOMA MURiNACEUM {T. fjvis de souris).

égarions iiDtrinaceus, Bull. pi. 520.

Chapeau mince, ferme, Irès-fragile, campanule, à peine, ma-

melonné, puis étalé, sec, soyeux, gris de souris, couvert de

petites écailles noirâtres, diam. G-8 c. Feuillets très-larges, on-

dulés, distants, assez souvent fourchus ou anastomosés, fragiles,

cendrés, noirâtres sur les bords, surtout h la fin. Pied plein,

épais surtout au milieu, strié, soyeux, couvert de petites écailles

noirâtres, long. 5-G c, épaisseur 2 c. environ. Chair blanche;

saveur un peu acre; odeur non nilreuse.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

24. (f). TRICHOLOMA TERREUM, Sow. {T. tcrreux).

Agaricus ierreiis, Schiefl". — ylgarlcus myomyces, Alb. Schw.

Agaricus nijro-marginatus Lasch.

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis campanule -et

étalé, souvent mamelonné, sec, velu et couvert d'écaillés ou de

squames floconneuses, brun-terne, gris-noirâlre ou de souris,

gris-bleuâtre ou livide, le sommet toujours plus foncé, les bords

st. pi. ou m. flexueux ou ondulés, diam. 3-6 c. environ. Feuillets

assez peu nombreux, crénelés, larg. émarginés, décurrents par

une petite dent, blancs, puis cendn's. Pied plein, puisqqf. cieux,

presque égal, blanc ou blancliâlre, un peu pruineux au sommet,

pourvu plus bas de fibrilles subrufescentes apprimées; sa lon-

gueur est variable. Odeur peu agréable quoique peu forte, de

plume brûlée, selon quelques auteurs. Chair grise ou cendrée.

Espèce très-fragile.

Chapeau noir-bleuâtre eu uoir-violacé V. Cœsium.

Feuillets pourvus sur les bords de points noirs très-remarquables. . . .

V. Sciodes.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, principal, de sapins, soli-

taire ou en groupe pi. ou m. nombreux. Eté, automne.

25. (f). TRICHOLOMA TRISTE, Fl". (T. iliste).

Agaricus Iristis, Scop.

Chapeau peu charnu, conique, puis campanule, convexe, con-

servant un mamelon assez prononcé, noir ou gris-noirâtre,
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couvert de squames librilleuses très-serrées, les côtés moins

foncés, diam. 1-5 c. Feuillets pas Irès-nombreux, émarginés,

adhérents \)ar une pointe, blancs, puis cendrés ou Tuligineux.

Pied sul)ristuleux,égal ou cylindrique, floconncux-squamuleux
(sur le pied, se voient assez st. des libres noirâtres jouant le

collier aranéeux). Cliair grisâtre; odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, surtout de sapins ;
en touffes ou isolé.

Automne.

26. TRICHOLOMA GAUSAPATUM, Ff. (T. l'ctu).

Cliapeau peu charnu, conique, puis évasé, les côtés sinueux

et bosselés, le cenire mamelonné, gris-cendré, gris-argenté ou

violacé, couvert, surtout à la marge, d'un soyeux ûbrilleux

abondant, le sommet plus foncé, diam. i-8 c. Feuillets nombreux,
convexes, rentrant si profond, qu'ils paraissent libres, d'abord

blancs, puis cendrés. Pied plein, fragile, égal, blanc, lâchement

(Ibri leux, long. 5-0 c. Chair grisâtre; odeur peu remarquable.

Saveur douce.

Habitat : Dans les bois, surtout d'arbres verts, parmi les gra-

minées. Automne.

27. (f). TRICHOLOMA COLUMBETTA, Fv. (T. Colombette).

Agaricus alhus, Fers. — Jtjnricus sericeiis, Krombh.

Chapeau charnu,convexe, puis étalé, humide, un peu llexueux,

glabre, puissoyeux,fibrilleuxou squamnleux, ;\ bo^dsprimitiv.

enroulés, villeuxou tomenteux. qqf. cependantnus, diam. 6-8 c.

Feuillets nombreux, aigus au sommet, arrondis <à la base,

presque libres, lég. dentelés. Pied plein, égal on inégal, fragile,

brillant, strié, presque glabre, long de 4-5 c. Chair blanche,

légère; odeur et saveur à peu près nulle.

Ce champignon, entièrement blanc, présente st. ext. comme
int. des taches rouges, fuscescen tes, bleues ou violettes.

Habitat ; Dans les bois de chênes, les bruyèics. Eté, automne.

Comestible.

28. TRICHOLOMA IMPOI.ITUM, Fi'.
('/', (jrossirr).

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, à centre obtus, proémi-

nent, un peu irnJgulier, à bords primitiv. réiléchis. velus et
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fendus h la fin, granuleux au centre, jaunâtre sale ou brunâtre,

couvert, surtout au milieu, de fibres brunes ou noirâtres, diam.

6-7 c. Feuillets nombreux, larges, atténués au sommet, arrondis

à la ba>^e, blancs ou blanchâtres, adhérents par une dent un peu
décurrente. Pied plein, ferme, cylindracé, strié de roux inf.,

long. 5-() c. Chair blanche, ferme; odeur forte, saveur un peu

poivrée.

Habitat : Dans les bois, sous les chênes. Automne.

29, (f), TRiciioi.OMA .«STUANS, Fi'. {T. enflammé).

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé, mamelonné, les

bords à la fin relevés, jaune-roussàtre ou orangé, couvert de

fibrilles longitudinales plus foncées, diam. 5-6 c. Feuillets assez

nombreux, émarginés, larges, jaunes. Pied plein, égal, strié,

pâle ou blanc-jaunâtre, long de 3-5 c. Chair blanc-jaunâtre ou

pâle; saveur d'abord amèie, de fiel, puis douce.

Habitat: Dans les bois de pins, parmi les mousses. Autoiiino.

30. TRiCHOLOMA GUTTATUM, Fi'. {T. îachelé).

yif/arictis miculatus, Secr.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, enfin concave, blanc,

couvert d'écaillés fibrilleuses brunes d'abord appliquées, puis

redressées qui lui donnent une teinte brune surtout au centre,

les bords devenant blancs à la fin, vaguement sillonnés et cre-

vassés, diam. 8-9 c Feuillets blancs, très-nombreux, émarginés,

décurrents par la pointe. Pied plein, blanc et farineux sup.,

blanc-roussâtre dans le bas, long. 6-7 c. Chair épaisse, blanche,

cendrée sous l'épiderme. Odeur et saveur améres, presque acres.

Habitat : Dans les bois, sous les cbtMies. Automne.

31. TRICHOLOMA LURIDUM, Fv. {T. jaunàtrc).

Agaricus luridus, Schaeft".

Chapeau charnu, convexe-plan, subétalé, recourbé, difforme,

vert-jaunâtre, cendré-jaunâtre ou blanchâtre, sec, glabre, puis

couvert de fibrilles rayonnantes plus foncées, ne paraissant au

centre que comme un grenetis |trunàtre, diam. 6-7 c. Feuillets

nombreux, émarginés, minces et éraillés sur les bords, blan-

châtres. Pied plein, inégal, glabre, blanc, qqf. faiblement lavé
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de verdâfre, long, d-5 c. Saveur douce. Odeur de farine récente.

Habitat : Sous les sapins, Autonme.

32. (t). Tiur.HOLOMA RUTiLANS, Fi". (T. ardent).

Agaricus rutilans, Schœff. — Agaricus xerampelinus, Sow.

Agaricus serrants, Boit.

Chaponu charnu, ovoïdo, puis campanule étalé, jaune, couvert,

élaiil jaune, d'un lonienteux purpurin obscur, se changeant

plus tard en des écailles ou des squames granuleuses purpurines

pi. ou m. nombreuses, diam. 5-0 c. Feuillets nom])reux, adhé-

rents, arrondis, jaunes, ornés sur la tranche épaissie, flocon-

neuse, de villosilés dorées. Pied plein, puis presque creux, mou,

ventru, jaune, couvert, surtout au sommet, d'un tomenteux ou

de squamules purpurines, long. 5-7 c. Chair jaune, molle.

llaltitat : Dans les bois d'arbres verts, sur les vieilles souches.

Automne.

33. (t). TKICHOLOMA VARIEC.ATUM, Fi". {T. panaché).

Agaricus variegattis, Scop. — Agaricus rutilans, Pers

Agaricus granulatus, Secr.

Cliapeau charnu, plan, à iiords un peu relevés, jaunes, cou-

vert d'étailles purpurines si fines, qu'elles ne colorent, pour

ainsi dire, que le centre qui devient d'un pourpre foncé, diam.

.5-6 c. Feuillets nombreux, émargines, très-entiers, d'une cou-

leur jaune-pâle uniforme. Pied plein, tenace, droit ou tor-

tueux, qqf. sillonné, jaune, couvert de petites écailles purpu-

rines, long. 6-7 c. Chair blanche ou blanchâtre; odeur péné-

trante, non désagréable.

Habitat : Sur le bois pourri, dans les bois de sapins. Automne.

3i-. (y). TRICHOLOMA ARGVRACEUM
,
Ff. (T. argyracé).

Agaricus orgi/raceus, Bull. 403, f, 1.

Chapeau peu charnu, d'abord ovoïde, puis convexe, éva.sé,

mamelonné, les bords sinués et rciCvés à la fin, blanc, d'un

aspect soyeux, parsemé d'un pi. ou m. grand nombre de petites

I
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écailles noirâtres, peu noniljreuîjes sur les bords, serrées vers le

centre, diam. 5-6 c. Feuillets nombi'eux, minces, fragiles, droits

ou convexes, décurrents par la pointe, blams. Pied pi. ou m.

épais, blanc, plein, cylindrique ou un peu renflé à la hase,

longitudinal, tibrilleux, long. 3-6 c. Cbair mince, fragile et

blancbe. Odeur peu agréable, quoique faible

Habitat : Sur la terre, dans l-'s bois, les champs, le plus sou-

vent en groupes. Printemps, été, automne.

35. (f). TRICIiOLOMA SCALPTURATUM, Fr. {T. ciselé).

jigaricus scalpluraius, Batsch. — Jf/aricus pardinus, Secr.

Chapeau charnu, conique, puis convexe-plan, obtus, blanc ou

blanc-jaunâtre, presque entièrement couvert de sijuamps flo-

conneuses, grises, brunes ou rousses, lesquelles sont plus rares

et plus ténues vers la marge, le centre brun-noir, diam. 5-0 c.

Feuillets assez peu nombreux, émarginés, arqués, très-entiers,

blancs ou blanc-jaunàire. Pied plein, inégal, blanc, fibrilleux,

long environ 3-4 c. Chair ferme, blanchâtre. Odeur indifférente.

Habitat : Dans les bois, surtout sous les hêtres. Automne.

b. Epiderme du chapeau ri.yide et se rompant en petites écailles glabres.

36. TRICHOLOMA SUDUM, Fi'. (T. screin).

Chapeau très-charnu, convexe, puis convexe-plan et déprimé,

orbiculaire on irrégulier, obtus, les bords fort, repliés en des-

sous, glabre, brun-roussâtre, le c^'utre phis foncé, lissi\ à la ha

fendillé-écailleux ,
diam. 6-7 c. Feuillets moins nombreux que

dans le T. geminum, blanchâtre, puis cendré-roux, mais non

maculés, profond, émarginés et dTcurrents par une dent. Pied

épais, longdel-6c., solide. égal ou lég. atténué sup., blanchâtre,

à peine teinté de roussâtre, pointillé de petites écailles, aminci

à la base qui est couverte d'une viUosité blanche. Chair com-

pacte, blanchâtre. Odeur nulle
;
saveur un peu a mère.

Habitat : Dans les gazons des montagnes. Elè, automne.

37. (y). TRICHOLOMA GEMiîsuM, Fr. (T. géminé).

Chapeau charnn, obtus, glabre, onduleox, à bords minces,

réfléchis en dessous, sec, assez ord. fln. gercé, roux ou couleur
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de canelle, diam. 3-5 c. Feuillets nombreux, minces, larges à la

base, aigus au sommet, adhéients, blancs, prenant une teinte

roiissàtre -pâle en vieillissant ou lorsqu'on les froisse. Pied

plein, court, épais, ventru, fibreux, glabre, concolore au cha-

peau, mais plus clair. Chair blanche, compacte. Odeur et saveur

agréables.

Habitat : A terre, en groupes ordinairement composés de deux

individus. Automne.

Comestible, très-bon.

38. TRICHOLOMA COLOSSUS, Fl'. (T. COloSSe).

Chapeau très-épais, compacte, d'abord spbérique, puis hémi-

sphérique et pi. ou m. étalé, à la lîn convexe-plan et déprimé,

obtus, les bords recourbés, enroulés et appliqués sur la partie

supérieure du bulbe du pied; il est lisse, glabre, testacé ou

brun-rouge, blanchâtre sur les bords, qui sont visqueux dans

les temps humides, diam. 15-20 c. Feuillets arrondis, libres,

émarginés et décurrents par une dent
;

ils sont d'abord étroits

et blancs, ils acquièrent à la fin jusqu'à 1 c. de largeur et se

tachent de rougeàtre-pâle. l'ied Irès-épais, compacte, long de

6-8 c, bulbeux à la base, très-resserré au sommet, glabre et

d'un testacé fauve à la partie inférieure, blanc et floconneux à

la partie supérieure. Chair fibreuse, sèche, prenant, lorsqu'elle

est brisée, une couleur incarnate, puis rouge brique. Odeur

d'abord nulle, puis de farine fraîche.

Habitat : Dans les forêts, dans les sapinières. Eté, automne.

39. TRICHOLOMA OLiDUM
,
Fl'. {T. à odcur forle).

Agaricus eli/troides, Scop. — Agarkus lemniscus, Pers.

Chapeau charnu sur le disque, assez mince partout ailleurs,

convexe-plan, puis b'-g. déprimé, obtus, les bords étalés et

parfois comme plissés; il est sec, fragile, de couleur grise ou

noire-roussâtre; en vieillissant il blanchit, se fendille en petites

aréoles et se recouvre de granules nombreuses assez semblables,

au centre, à une légère lépro'^ité floconneuse; son diamètre

égale 4-6 c. Feuillets assez nombreux, très-larges, fort, émar-

ginés, épais, fragiles, gris-cendrés, pruineux à la fin. Pied plein



— 106 —

un peu mou, assez st. atténué à la base, blanchâtre, devenant

gris ou cendré et se couvrant d'un librilleux dense dirigé en

haut; ?a longueur est de 4-6 c, et son épaisseur d'environ 1--2 c.

Chair blanche, prenant parfois une teinte roussâtre ou rougeâtre.

Odeur de farine récente ou de plume brûlée.

Habitat: Dans les bois. Eté, automne.

40. (f). TRiCHOLOMA viRGATUM, Fr. (T. vcrgeté).

Agaricus atro-cinereus médius, Alb., Schw.

Chapeau charnu, assez rigide, convexe, puis plan. lég. mame-

lonné, toujours sec, lisse, glabre, mais couvert de petites lignes

ou squamules noires superflcielles; il est gris-cendré, le ma-

melon plus obfcur; en vieillissant, il devient squamuleux: les

bords sont droits et primitiv. nus
;
diani. 6-8 c. Feuillets nom-

breux, larg. émarginés, blanchâtres et larges d'environ e-lO""'".

Pied plein, ferme, strié, égal ou un peu tubéreux à la base,

blanchâtre, qqf. lég. squamuleux; sa longueur est de 5-6 c. et

plus, el son épaisseur d'environ 1 c. Chair blanchâtre ou blanc-

cendré. Saveur amère.

Habitat : A terre, sous les pins, dans les forêts, le plus souvent

solitaire.

Cette espèce a quelque ressemblance avec le T. portenlosum

par son chapeau qui est vergeté de noir, mais il s'en éloigne

en ce qu'il est sec. Il se rapproche aussi du T. kimidum, mais

ce dernier est généralement plus grand, a un chapeau non ver-

geté, des feuillets plus distants et st. rufescents.

41. (f). TRICHOLOMA TUMIDUM, Pei's. (T. enflé).

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe-étalé. ondulé, dif-

forme, à bords repliés en dessous, incisé-fendillé à la lin, gris

sale, cendré ou livide, non vergeté, plus pâle à la circonférence,

diam. 8-9 c. Feuillets assez nombreux, émargini''S. épais, larges

de 1 c, blancs, puis roussâtre-cendré. Pied solide, ord. renflé

au milieu, blanc, strié, terminé par un court prolongement
radiciforme. long. 5-7 c. Chair blanche, compacte, presque car-

tilagineuse. Odeur et saveur fades.

Habitat Dans les sapinières. Eté, automne.
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42. TRiCHOLOMA OPicuM, Fi". (T. sale).

Chapeau charnu, d'aliord convexe, puis plan, à mamelon

conique, gris-roussàlre, noirâtre au centre, lisse, puis couvert

de unes écailles concolores, les hords blancs ou blanchâtres,

relevés à la lin, diam. 1-5 c. Feuillets assez nombreux, arqués

ou convexes, adhérents après un brusque retour, blancs ou à

peine cendrés. Pied plein, égal ou îi peu près, glabrescent, blanc,

un peu luisant: sa longueur égale 4 c. environ. Chair gris de

corne ou cendrée, très-mince vers les bords. Odeur peu remar-

quable.

Habitat: Dans les bois, parmi les mousses, en troupes. Aa-

tonine, hiver.

43. TRICHOLOMA CUNEIFOLIUM, Fi'. {T.d feuilhls en coin).

Agaricus vyclhemerus. Fers. — Jgaricus Bysodes, Secr.

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, puis étalé et mamelonné,

à la lin déprimé au centre, les bords roulés en dessous et lin.

tomenteux, sec, glabre, brunâtre ou livide, surtout au centre,

puis roux, le milieu plus foncé, toujours mat, diam. 1-2 c. en-

viron. Feuillets nombreux, minces, blancs, plus larges au

sommet, atténués à la base et décurrents par une petite dent-

Pied creux, blanc-pruineux au sommet, atténué et roussâtre k

la base. long. 1-2 c. Chair roissàtre; espèce très-fragile. Odeur

de farine récente.

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, dans les lieux

arides, dans les pâtures. Eté, automne.

44. (t). TRICHOLOMA SAPONACEUM, Fi". (T. à odeur

de savon).

Aijaricus lividu», Iluds. — Aqaricus murinus, Scop.
— Agaricus graveo-

lens, Wiih.—Agaricus madrcporeus, Bdtsch.—^garicusargyrospennus,
Bull. pi. GO-J. — Agaricus luriclus, Fers.

Chapeau charnu, d'abord arrondi ou subglobuleuK, puis con-

vexe, enlin étalé, aplati et même di'primé au centre, obtus,

blanchâtre, bistré-jaunât-e, brun-cendré, gris ou olivacé-ver-

dâtre, noirâtre ou livide, le sommet brunâtre ou brun-foncé,
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sec, glabre, humide par les temps pluvieux mais non visqueux,

lisse, ensuite ponctué ou squameux, pi. ou m. fendillé ou cre-

vassé, les bords sinueux, minces, d'abord infléchis, assez st.

irrégulier dans la vieillesse, diam. G-7 c. et plus. Feuillets dis

tants, émarginés, minces, très-entiers. lilanclKllres ou pâles,

rar. gris ou jaunâtres. Pied plein, souvent inégal, courbé, atté-

nué et radiquant à la base, pâle ou blanchâtre, qqf. lavé de

verdâtre ou de rougeâtre d'un côt'\ glabre ou squamuleux ou

bien encore couvert d'un fibrilleux fauve ou noirâtre; sa lon-

gueur est de 4-6 c. et son épaisseur de 1 c et plus. Chair peu

épaisse, ferme, blanchâtre, rougissant quand on la brise. Odeur

forte rappelant celle du savon; saveur un peu amère. Espèce

très-polymorphe.

Habitat: Sur la terre, dans les bois, solitaire ou rapproché

par groupes. Eté, automne, hiver.

On considère ce Tricholome comme suspect.

4o. TRiCHOLOMA ATROCiNEREUM, Pcrs. {T. ccndrc-noir).

Chapeau charnu, convexe-plan, sec, glabre, cendré obscur, le

centre proéminent et plus foncé, d'abord lisse, à la fin crevassé,

les bords plus ou moins roulés en dessus, diam. 2-3 c. Feuillets

nombreux, minces, plus ou moins ventrus, arqués, libres ou

adhérents, qqf. décurrents par une dent, blanchâtres, hyalins.

Pied plein, cylindrique, hyalin quand il est huinide, glabre

mais lég. strié par des fibrilles apprimées. nu au sommet, long.

4-5 c, épaisseur 6-7="" environ. Chair fragile, hygrophane,

hyaline étant humide. Odeur de farine récente.

ffabilat ; Dans les bois, parmi les graminées. Solitaire ou en

petit nombre. Automne.

Cette espèce se rapproche assez, par sa fragilité et son odeur,

du T. cuneifolium, mais celui-ci est facilement reconnaissable

en ce qu'il a le pied creux, pruineux au sommet et que ses

feuillets sont cunéiformes et obliquement tronqués vers la

marge du chapeau.

46. (t). TRICHOLOMA LORICATUM, Fl'. {T. l'CVêlu).

Chapeau charnu, mince, d'abord campanule, puis convexe,

assez st. ondnlé-sinué, humide, glabre, lég. ponctué-ruguleux ;

sa surface est de couleur livide ou brun-roussâtre, plus claire
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vers les bords, et son diam. égale 3-1 c. Feuillets nombreux,
libivs, ventrus, tirs-entiii'rs, faeil. séparables, pAles ou d'un

blanc-jaunâtre. Pied triis-ténace, presque creux, égal ou atténué

inf.. glabre ou fibrilleux-strié
,
assez st. tordu et irrégulier,

long. 4.-5 c.. épaiss. 4-C """. Chair blancli;\tre. Odeur forte, péné-

trante, désagréable.

Celte espèce est tenace et se distingue assez facil. à son épi-

démie épais, corné et se détachant aisément.

Habitat : Dans les bois de coudriers.

47. TRiciiOLOMA AMICUM, Fi". (T. ami).

Chapeau charnu, primiliv. campanule, puis convexe et étalé,

st. mamelonné, lisse, glabre, liumide par les temps de pluie,

brunâtre, diam.5-G. c. Feuillets distants, presque libres, arron-

dis à la base, larges de e-S"", non veineux, blancs. Pied plein,

tenace, fibreux ext., spongieux int., atténué de la base au

sommet, ord. bulbeux, blanc. Chair blanche. Odeur nulle.

Habitat : Sous les pins, parmi les mousses. Automne.

48. (f). TUICHOLOMA CARTILAGINEUM, Fr.

(T. carlilagincux).

Agaricusfumnsïis, Secr. — A(/ariciis iimhrhiii.i, Fers. — Açiaricus affinis,

AVeinm. — A (jUricus cariilagineiis, Bull., pi. 596 et 589, f. 2.

Chapeau charnu, rigide, presque fragile, convexe-obtus dans

le jeune âge, les bords roulés-pubescents, pîiis étalés, les bords

sinués-ondulés, d^lléchis et courbés, sec, couvert de granulations

noires et tellement serrées, que le chapeau en est entier, noir,

en vieillis.fiant, il se crevasse et devient moins densément

ponctué, le fond blanchâtre est alors facile à apercevoir, diam.

4-6 c. et plus. Feuillets nombreux, minces, lég. émarginés-

sinués, blancs, puis blanc-cendré et même un peu jaunâtres,

larg. i"" environ. Pied plein, puis presque creux, ferme, fragile,

lisse, glabre, blanc
;

il est à peu près cylindrique ou un peu
renllé à la hase, et sa longueur ne dépasse guère 2-4 c. Chair

blanche, ferme, cartilagineuse, cassante. Odeur insignifiante

selon Fiies. Berkeley la compare à celle de la farine récente.

Habitat: Dans les bois humides et surtout sur les charbon-

nières, par groupes nombreux. Automne.
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49. TRICHOLOMA LUTEO-viRENS {T. jaunt-vcrdâtre).

Chapeau charnu, convexe, ohlus, flexueux, sec, fendillé par

la sécheresse, bords primiliv. rouh's et toaienteiix, pruineiix

au centre, de couleur jaime-verdâlre, diain. 5-6 c. Feuillets

nombreux, libres, arrondis, pâles. Pied gros, court, solide,

atténué à la base. Chair blanchâtre. Odeur à peu près nulle.

Espèce dure.

Habitat : A terre, dans les sapinières.

50. TRICHOLOMA MicuLATUM, Fi'. (T. granuîeux).

Chapeau charnu, plan, puis concave, les bords relevés inéga-

lement, blanc ou livide, brun sur le disque qui est tesselé,

crevassé, diam. 5-7 c. Feuillets droits, lég. adhérents, un peu

distants, blanc de lait. Pied solide, presque égal, roussàtre,

fibrilleux ou floconneux, long. 4-5 c. Chair blanche, ferme.

Odeur assez bonne.

Habitat : Sur la terre, sous les ebônes. Automne.

c. Epiderme du chapeau subséricé, devenant glabre.

51 . (f). TRICHOLOMA ARENARIUM {T. deS SabUs).

Chapeau charnu ovoïde, puis convexe, à la fin étalé, lisse, à

bords réguliers, jaune, parfois lég. rougeâtre, diam. 6-8 c. Feuil-

lets arqués, échancrés, adhérents, jaune de soufre. Pied plein,

librilleux, blanchâtre au sommet, jaune terne à la base, qui est

tuberculeuse, long. 6-7 c. Saveur agréable; odeur nulle.

Habilat : Sur la terre sablonneuse. Eté.

Comestible.

52. (f). TRICHOLOMA SULFUREUM, Fi'. {T. couleur de

soufré).

Agariciis sulfiircns, Bull. pi. 108.

Chapeau charnu, conique, puis convexe, assez ord. mame-
lonné au centre dans son premier développement, à la fin plan,

qqf. un peu déprimé dans la vieillesse, flexueux et irrégulier,

sec, ne se pelant pas, d'abord séricellé, mais bientôt glabre et

lisse, à bords enroulés en dessous dans le jeune âge, habituel-
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distants assez épais, arqués, éciiaiicrés ;\ la base et lég. décur-

currenls par la pointe, jaune de soufre. Pied plein, ferme, jaune,

cylindrique, presqu'égal ou un peu aminci vers la base (on le

trouve aussi subltulbeuxî, strié, plus long que le diam. du

cbaiieau, assez st. 5-8 c. Chair fennc. épaisse, jaune. Odeur et

saveur de chenevis pourri ou de farine gâtée.

Chapeau fauve, roussàtre ou brunâtre. ... V. Coronarium.

Habitat : A terre, dans les bois. Solitaire. Été, automne.

Vénéneux.

53. (f). TRICHOLOMA BLTONIUM, Fi'. {T- crapauiï).

Agariciis sulfureus, Bull. pi. 545, f. 2.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et même déprimé au

centre, d'abord séricellé, puis bientôt opaque et ponctué-

rugueux, ord. jaune-alutacé, brun ou brun-pourpre, surtout au

sommet, diam. 4-6 c. Feuillets subdistants, arqués, échancrés à

la base, adhérents, presque décurrenls, plus serrés et plus pâles

que dans le T. siilfureum. Pied plein, égal, jaune, chargé d'abord

de longues stries ou peluchures concolores au chapeau-, il est

renforcé dans le bas ou terminé en pointe, long. 4-8 c. Chair

jaune. Odeur moins forte que celle du précédent.

Chapeau brun-noirâtre V. niijrescenn.

Chapeau roux-purpurin V. purpurascens.

Habitat : A terre, sous les sapins, les montagnes. Solitaire.

Automne.

Vénéneux.

54. (f). TRICHOLOMA LASCivuM, Fr. (T. lascij).

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, le centre un peu
concave dans les derniers temps, les bords primitiv. roulés en

dessous, séricé, puis glabre, lisse, blanc-jaunâtre ou couleur de
tan pâle, diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, plus minces que
dans le T. sulfureum, arqués, adhérents, presque horizontaux,
blancs. Pied ferme, solide, égal, rigide, pi. ou m. fibrilleux ou

llbrilleux-squameux, les fibrilles lég. courbées de haut en bas,

blanc-pruineux au sommet et se prolongeant '\ la l)ase en une



— 112 ~

racine recouverte d'un tomentum blanc, long. 6-7 c. Chair

blanclie. Odeur de goudron, d'après quelques auteurs.

Habitat : Dans les bois mixtes. Automne.

55. TRICHOLOMA INAMŒNUM, Fi'. (T. déplaisant).

Chapeau charnu, assez mince, ferme, convexe, puis plan, non,

ou lég. mamelonné, d'abord séricé. puis glabre, lisse, sec,

blanc-saie ou gris-blanc, lavé qqf. d'ocre ou de jaunâtre au

centre, diam. 2-5 c. Feuillets larges, émarginés, très-distants,

assez épais, adhérents ou décurrenls par une dent, blancs. Pied

solide, ferme, égal, glahriuscule, blanc ;
il est ord. terminé par

une racine st. recourbée et pointue, sa longueur est de 4-6 c,

son épaisseur de 6 12"'"'. Saveur vireuse.

Habitat : Dans les bois, sous les chênes et les sapins, parmi

les mousses. Eté, automne.

Suspect.

56. (f). TRICHOLOMA CHRYSENTERUM, Fr.

(T. à lêle jaune).

Agaricus chrysenteron, Bull, pi. 55G, f. 1.

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe-plan, obscu-

rément mamelonné, jaune ou jaune-orangé, séricellé, puis

glabre et lisse, diam. 3-6 c. environ. Feuillets nombreux, étroits,

arrondis à la base, atténués en pointe à leur extrémité margi-

nale, libres ou presque libres, jaunes. Pied plein, ferme, courbé,

égal ou un peu atténué de haut en bas, d'un beau jaune, garnis

à la base d'un laineux blanc ou blanchâtre; sa longueur est de

3 à .5 c. Chair ferme, jaune-citron. Odeur nulle on non dés-

agréable.

Habitat : Sur le bois et les feuilles mortes et tombées à terre,

dans les liois de hêtres et de conifères, les individus étant

solitaires ou rapprucliés. Eté, automne.

57. TRICHOLOMA CERiNUM, Fr. (T. couleuï' de cire).

jigaricus cerinus, Pers.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus ou déprimé à Ja

fin, glabre, lisse, jaune-roussâtre ou couleur de cire, diam.
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2-3 c. Feuillets sinués, libres ou lég. adhérents, séparables,

miiu-es. nombreux, horizontaux, jaunes. Pied plein, grêle, égal,

Hhrilleux-slrié. glabre, jaune, rouss.ltre ou brunâtre à la l)ase;

sa longueur est à peine de 2 c et sou épaisseur de 4 à 6 """. Chair

blanche, mince et ferme.

Habitat: Dans les bois de sapins. Eté,, automne.

58. TRiCHOLOMA ONYCHiNUM, Fr. {T. couleur

de cornaline).

Chapeau assez peu charnu, convexe-plan et lég. mamelonné,

plan dans un âge avancé (il n'est jamais déprimé), sec, opaque,

l)ai-rougeàtre ou d'un pourpre obscur, les bords soyeux; son

diamètre atteint 2-3 c. environ. Feuillets nombreux, arrondis

post.. aigus au sommet, horizontaux, atteignant d'abord le

pied, puis libres, jaune-obscur; leur largeur est de 2-i"'°. Pied

plein, fin. fibrilleux-soyeux, pâle, purpurascent ou fuscescrnt

au sommet, long. 2-3 c, épaiss. 3-4°"°. Chair mince, ferme,

blanc-jaunâtre.

Habitat : Sous les pins, parmi les mousses.

Ce champignon, très-élé^'ant ,
se rapproche beaucoup du

T. cerinum, Fr.. mais il s'en dislingue par ses couleurs rou-

geâlres, son chapeau mamelonné, jamais déprimé, sa marge

pourprée, soyeuse, son pédicule rouge-soyeux à la partie supé-

rieure et ses feuillets bientôt libres.

59. TRICHOLOMA LiLACiNUM, Gillel {T. lilaciu).

Chapeou charnu, conique, puis convexe, ensuite étalé, les

bords roulés en dessous, le centre relevé en un fort mamelon
entouré d'une assez remarquable dépression: sa couleur est

lilas-clair, il est séricé et son diamètre est de 1-2 c. Feuillets

assez nombreux, concolores au chapeau, assez larges et arrondis

à la base, qui est presque libre, aigus au sommet. Pied ferme,

égal, plein, puis fistuleux, lilas-clair, un peu plus pâle ou

blanchâtre h la base. long. 2-3 c. Chair ferme, lavée de lilas ext.,

blanche int. Odeur et saveur ne présentant rien de particulier.

Habitat : Sur la terre, sous les sapins. Solitaire ou en petits

groupes. Automne.

8
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60. TRICHOLOMA CŒLATUM, Fr. {T. gravé).

Chapeau peu charnu, convexe, le centre déprimé, glabre et

brun dans la jeunesse, devenant gris-pâle en vieillissant ou en

séchant, non hygrophane, diani. à peine 2 c. Feuillets nom-

breux, lég. arqués, adhérents et même décurrents par une petite

dent, blanc-sale ou gris. Pied tenace, élastique, non cartilagi-

neux, plein, assez ord, creux dans les grands individus, égal,

brun et lég. pruineux; sa longueur est de 2 c. au moins et son

épaisseur de 2-3 °"°. Inodore.

Habitat : Celte petite espèce se rencontre sur les collines

arides des forêts, parmi les mousses. On pourrait la prendre

pour une omphalie, mais son pédicule n'est point cartilagineux

et ses feuillets sont sinués à la base. Elle diffère des clitocybes

auxquels elle ressemble aussi sous plusieurs rapports, en ce

que ses feuillets sont décurrents.

61. (f). TRICHOLOMA lOTs'iDES
,
7y. {T. jwurpré).

Agariciis ionides, Bull, pi, 533, f. 3. — yîgariciis piirpureus ,
Pers.

Agariciisfallax, Lasch. — Agaricus pseiidodrtjophyllus, Secr.

Chapeau charnu, globuleux-conique ou campanule, puis con-

vexe-étalé, plan, mamelonné, déprimé à la fin, uni, lisse, priinit.

un peu floconneux sur les bords, puis glabie. humide par les

temps pluvieux; il est rose ou lilas, devenant incarnat-pâle ou

d'un jaune pâle-grisâtre avec le centre lég. teinté de rosé. diam.

2-5 c. et plus. Feuillets nombreux, minces, un peu sinués ii la

base, le plus ord. décurrents par unedenl, linéaires ou un peu

ventrus, blancs ou pâles. Pied plein, puis creux, tenace, élasti-

que, égal ou atténué de bas en haut, concolore au chapeau ou

plus pâle, lâché de blanc au sommet, long. 4-5 c., épai?s. 4-6""°.

Chair aqueuse, blanche. Odeur à peu près nulle.

a. Chapeau brun-rouge V. prrtr)/w, Lasch.

b. Chapeau violet, violet-pourpré. V. piirpureum, Pers.

g. Chapeau lilus ou inearuat-pùle. V. pcrsicolor, Fr.

Habitat: Sur la terre, parmi les graminées, sur les amas de

feuilles mortes, le plus souvent solitaire. Eté, automne.

On donne cette espèce comme comestible.
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G2. (f). TRiCHOLOMA p.EONiUM, Fi'. {T. coiileur

de pivoine).

Aguricus carncus, Bull. pi. 1:33.

Chapeau Charnu, convexe-plan, puis un peu étah', liôs-obtus,

sec. uni, soyeux, puis glabre, floconneux sur les bords, d'un

rouge-carné persislanr, diaui. 1 c. environ. Feuillets arrondis k

la base, libres, ventrus, nombreux, blancs. Pied plein ou qqf.

creux, mou, égal, fragile, floconneux, d'un rouge-carné, sa

longueur est de 1-2 c. son épai-seur de 4.-6""^. Chair molle,
blancii?. assez épaisse. OJeur nulle.

Habitat : Parmi les mousses et les graminées, dans les champs
arides. Eié, après les fortes pluies.

La couleur rouge persistante du chapeau sépare cette espèce
des 7'. ionides et carneum auxquels elle ressemble beaucoup.
Elle en diffère encore par son p.'uicule mou, lloconneux, son

chapeau d'abord soyeux et floconneux sur les bords.

C;3. (f). TRICHOLOMA CARNEUM {T. coukur de cliaii).

Agaricm carneoliis, Fr.

Chapeau peu charnu, d'abord hémisphérique ou convexe,

régulier, obtus, puis plan ou déprimé, obtus ou lég. mamelonné,
ord. étalé, parfois excentrique, glabre, sec, incarnat-roux,

pâlissant en vieillissant, diam. 2 c. rar. plus. Feuillets nom-
breux, aigus au sommet, arrondis et plus larges à la base,

presque libres ou déciirrents par une petite dent, blancs; leur

largeur est de 2-3''"' environ. Pied plein, puis creux, court,

rigide, presquecartilagineux, égal ou épaissi à la base, incarnat,

puis blanchâtre, fréquem. crevassé, un peu pruinoux au som-
met, long, environ 2 c, épaiss. 2-3""". Chair mince, ferme,
blanche. Odeur nulle.

Habit it : Sur la terre, dans les pâtures, dans les lieux herbeux
des bois, dans les gazons, au bord des chemins, sous les pins.

Ord. solitaire. Fin de l'été, automne.
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*^
Chapeau hygrophane ou pi. ou m. mouillé.

a. Chapeau très-charnu, souvent taché ou crevassé. Espèces ord.

printanières ou estivales.

64. (f). TRiCHOLOMA GAMBOSUM, Fi'. (T.jambu).

Agaricus pomoncr, Lenz, — A-jartcus cerealis, Lasch. — AAariciis

(jraveoleiis, Secr. — Agaricus prunuliis, aut.

Chapeau épais, charnu, convexe, puis plan et ondulé, obtus,

humide, glabre, blanc-jaunâtre, se gerçant et se couvrant en

vieillissant de taches roussàtres ou noirâtres, surtout au centre,

à bords roulés en dessous dans le jeune âge, veloutés ainsi que

le sommet du pied, diam. 7-8 c. et plus. Feuillets nombreux,

plus larges et brusquement arrondis à la base, qui adhère par

une dent, puis atténués et aigus au bord marginal, blanc-jau-

nâtre. Pied ferme, solide, égal, floconneux au sommet. Cliair

blanche ou à peine teintée de jaunâtre, mollasse. Odeur forte

de farine.

Habitat : Dans les bois, les prés, les champs, en groupes com-

posés d'un pi. ou m. grand nombre d'individus rassemblés

assez ord. encercles variables en grandeur et très-remarquables

en ce que l'herbe au milieu de laquelle ils croissent est plus

grande, plus touffue et d'un vert plus foncé.

Ce champignon, appelé vulgairement i/owss«iron dans le Midi,

est comestible et d'un très-bon goût.

65. (f). TRICHOLOMA GEORGii
,
Fr. (T. de la Si-George).

Agaricus mousseron, Secr. - Agaricus Georgii, L.

Chapeau charnu, convexe-plan , obtus, un peu étalé, sec,

mou-floculeu.f, à bords lisses et nus, blanc-jaunâtre ou sale,

immaculé, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, atlénués-adhérents,

linéaires, striés en travers, blanchâtres. Pied solide, obèse,

presque ventru, librilleux. Chair blanche, épaisse et ferme.

Odeur de farine récente.

Habitat : Dans les bois. Au printemps.

Comestible.
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66. (f). TRICHOLOMA ALBELLUM
,

Fl'.

(T. mousseron blanc).

jgaricus aJheUus, DC. — .^garicus pollens, Sowerb.

Chapeau trt's-chaniii, d'abord coniqiie ou spliériquo. puis

convexe. îi disque compacte, sulimanielonné. ferme, lisse,

iiuniide, les bords mince';, nus, fortement repliés en dessous,

blanc, st. parsemé de taches squameuses non persistantes,

diam. 7 à î) c. Feuillets blancs, nombreux, très-entiers, atténués

en arriére ft adhérents sans dents, plus larges au sommet.

Pied blanc, fibrilleux, solide, plein, strié-fibrilleux et un peu
renflé à la base, long. 3 à l c. Chair blanche épaisse. Odeur et

saveur très-agréables.

a. ChapeaU blanc; feuillets un peu plus larges à l'extrémité marginale.

V. Geninnum.

b. Chapeau pris-roussàtre, taclie'é de noirâtre .svirtout au sommet.

Feuillets conveies V. Fuscum.

Habitat : A terre, dans les prés, les bruyères, les bois. Prin-

temps.

Ce champignon, vulgairement appelé mousseron, moussaïron,

bra(ju€t, champignon muscat, etc., est le plus délicat que l'on

connaisse. On en fait un grand usage. On le conserve facilement

en le faisant séi-her. 11 faut, pour cela, le récolter quand il est

jeune encore, parce que, plus tard, il est souvent attaqué par
les larves de divers insectes.

67. (y). TRICHOLOMA AMETiiYSTiKUM, l^v. (T. améthyste).

Agarkiis palomet, DC.

Chapeau charnu, convexe, lisse, glabre, ondulé, à bords repliés

en de.>sous. humide, taché de bleu-violacé, diam. I-.'j c. Feuillets

nombreux, d'iiboid blancs, puis prenant une teinte roussâtre,

aigus vers l'extrémité marginale, arrondis-sinués à la base et

adhérents par un court |)rulongement. Pied plein, court, cylin-

drique ou un peu alti'nué à la base, glabre et blanc. Chair

feiine, blanche. Saveur et odeur agréables.

Habitat : Dans les bois, sur les friches, parmi les ujousses. Au

printemps et en automne.

D'après M. Léveillé, celte espèce est une des meilleures que
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l'on connaisse. Elle ressemble beaucoup au mousseron par son

port et sa forme.

68. TRiCHOLUMA TiGKixMM
,
Fr. (T. tigré).

.éfjiiricus friliUnrius, Botsch. — ^'tijaricns Camarophyllus, Secr.

Chapeau charnu , conique, puis convese-étahS dilTorme, les

côtés bosselés et irrëguliers, les bonis minces et lobés, humitlo,
•

glabre, d'abord blanc, puis cendré près des bords, blanchâtre

au centre, à la fin bistré et taché de noirâtre, diam. 1-5 c.

Feuillets peu nombreux, adhérents ou décurrents par une petite

deni, blancs, puis d'un blanc-sale fuligineux. Pied long do

3-5 c. sur 1 c. d'épaisseur, solide, gris-ardoisé, blanc-farineux

au sommet, lég. bistré dans le Itas, qui est un peu renflé. Chair

blanche, très-mince vers les bords. Odeur peu agréable de farine

récente.

Habitat .- Sous les sapins, sous les iièlres, dans les forèls.

Printemps, été, automne.

Comestible, mais peu estimé. Rare.

69. (f). TRICHOLOMA GHAVEOLENS
,

Fl'.

{T. à odeur forle).

^(jaricus niviisscroii, Bull. pi. 14-2. — .4tjaricu.i (jravcolens, Pers.

Chapeau charnu, arrondi ou convexe-arrondi, sec, lisse,

bords roulés en dessous, l)lanc-sale, b'g. jaunâtre ou fauve-

cendré, ne se tachant pas. mais se décolorant beaucou|). diam.

4-6 c, se pelant difficilement. Feuillets nombreux, aigus aux

deux extrémités, très-étroits, arqués, adhérents, blancs, puis

blanc-sale, roussâtres ou fuligineux. Pi'-d plein, épais, cylin-

drique, ferme, bb ne, long de 3-1 c. Chair blanche, cassante,

épaisse. Saveur et odeur agréables

Habitat : Dans les bois, les friches, les prés secs. An printemps.

Cette espèce est comestible. On la conserve souvent desséchée.

Elle est vulgairement connue sous le nom de mousseron et on

en fait un fréquent usage.



— 119 —

70. TRiCHOLOMA PES-CAPR.f:, Fi'. (T. picd de chhré).

Jgarkus multijormis, SchcPff.

Chapeau peu cliarnu, conique, puis étalé, mamelonné, fragile,

inc^gil, gl.ibre, fendillé sur les bonis, gris ou roussâtre, diam.

3-1 c. Feuillets d'abord nombreux, puis subdistants, assez larges,

émarginés, blanc-cendré. Pied solide, égal, glabre, un peu atté-

nué à la base. Odeur de farine récente.

Habitat : Sur le gazon. Eté, automne.

Comestible.

b. Chapeau non maculé en forme de gouttes. Espèces automnales.

71. (f). TuiciiOLOMA SORDIDUM, Fr. {T. sordidc).

Ayaricus mutahilis, Sclium. — Agnricus nufins pralicola, Alb., Schw.

Chapeau subcharnu, campanule, puis convexe, à la fin plan

et déprimé, subinamelonné, d'un lilas ou d'un violet pi. ou m.

fonce, strié sur les bords quand il est adulte, puis roussâtre-

sale ou fuscescent et ondulé (il pâlit en séchant), diam. 4-5 c.

Feuillets violets ou blanc-violacé, devenant fuligineux, assez

nombreux, puissubdistants, arrondis, à la fin sinués-décurrents.

Pied plein, un peu courbé, épaissi à la base et flbriileux-strié,

concolore au chapeau, long. 4 c. environ.

Habitat : Dans les jardins, les prés, les vergers, etc. Automne.

Cette espèce tenace, inodore, presque cespiteuse, se rapproche

beaucoup du T. nudum, mais elle est plus petite, très-ténace et

hj'grophane.

72. (f). TRICHOLOMA PERSONATUM, Fi\ {T. Iravestï).

Afjaricus bicolor, Pers.

Chapeau chrirnu, compacte, régulier, convexe, puis convexe-

plan, jamais déprimé, obtus, lisse, glabre, doux au toucher,

humide, lilacé ou violacé, [»lus ord. livide-cendré ou fauve-

pâle, à bords excédants, recourbés, villeux ou touienteux,

diam. 7-8 c. Feuillets nombreux, inégaux, larges, aigus au

sommet, arrondis à la base, libres, violacé-sale ou lilas-incarnat

pâle. Pied plein, puis creux, épais, subbulbeux, fibrilleux-
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floconneux, strié de blanc et de violet. Chair molle, spongieuse,

blanche ou à peine lavée de lilas. Odeur insignifiante ou légère

de farine.

Habitat : Sur les gazons, dans les bois, dans les pâturages, les

jardins, etc. Solitaire. Auloinne.

Celte espèce est comestible et assez recherchée, surtout dans

le Midi de la France.

73. (f). TRICHOLOMA NUDUM, Ff. (7\ nu).

Agaricus mtdiis, Bull. pi. 430.

Chapeau charnu, d'abord d'une forme arrondie, ensuite con-

vexe, puis plan et déprimé, à bords nus, primiliv. repli<''s (}U

de.'sous et à la fin relevés, glabre, lisse, doux au toucher,

mouillé par les temps humides, d'un beau violet- pourpré ou

violet-brunâtre, puis roussâtre-violacé ou rosé-sale, qqf. aussi

bisiré-grsâtre ou ferrugineux, diam. 1-8 c. Feuillets nombreux,
adhérents ou lég. docurrents par un court prolongement, arron-

dis et échancrés à la base, aigns au sommet, violet bleuâtre ou

d'un violet-roussât e. Pied plein, pi. ou m. épais, ferme, égal

011 un peu renflé â la base, concolore au chapeau, mais un peu

plus pâle, lég. farineux au sommet, long. 3 à 5 c. Chair assez

peu épaisse, ferme, blanchâtre ou d'un blanc lég. violacé. Odeur

nulle eu faible et agréable. Saveur ua peu acidulée.

Hal)itat:Sur la terre, dans les bois, surtout ceux de sapins.

Ordinairement solitaire. Eté, automne, hiver.

Comestible. Ce champignon est très-bon, très-délicat. On en

fait cependant rarement usage.

7,4. TRICHOLOMA INCURVUM, Scluilll. {T. COUlbé).

jé<jaricus urbus, Fr. — Jgaruus meluleticus, Secr.

Chapeau charnu, campanule- étalé, te centre un peu relevé,

humide, hygropbane, bistré-noirâtre, plus foncé au centre. M.

tigré, à bords droits et nus, diam. 4-5 c. Feuillets très-nom-

breux, libres, blanc-azuré. Pied solide, bulbeux, courbé, llbril-

leux-strié, blanc. Chair blanc-azurée.

Habitat : Dans les bois de sapins, souvent dans les troncs

creux.
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75. TRICHOLOMA GLAUCO-NITENS ,
FP.

(T. glauque-luisant).

Chapeau peu cliarnu, convexe, puis l'taltS suboblus, à la fin

plan, iiumicie, luisant, de couleur olive-foncé ou noiràlre, chiné

de fibrilles rayonnantes blanchâtres, le centre rougeâlre ou

jaunâtre, pâlissant en vieillissant, diam. 2-3 c. Feuillets larges,

peu serrés, sinués-adbérents, blanc -azuré ou glaucescents.

Pied plein, court, élastique, glabre, luisant. Chair blanche.

Habitat : Dans les pâturages, les bois. Eté, automne.

76. (f). TRicnOLOMA ciNERASCENS, Fr. (T. hlanc-cetidi'é).

AgaHcus cinerascens, Bull. pi. 1-28, f. 3.

Chapeau charnu, blanc ou gris-blanc, convexe, puis étab^

obtus, lisse, glabre, à bords mince.«, nus, striés et sinueux,
diam. 6-8 c. et plus. Feuillets nombreux, larges, veineux à la

base, arrondis près du pied, aigus au sommet, subondulés,

d'abord blancs, puis d'un blanc lég. lavé de gris-roussâtre, k la

lin jaunâtres. Pied plein. élastique, égal ou presque égal, glabre,

lisse, concolore au chapeau et d'une longueur à peu près égale

au diamètre de ce dernier. Chair mince, ferme, blanche. Odeur

agréable, rappelant un peu celle de l'anis.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

77. (f). TRICHOLOMA CNISTA, Fl'. (T. cnislu).

Chapeau blanc, qqf. b'g. lavé de roussâîre sur le disque, pas

très-charnu, mou, convexe, puis étalé, les bords repliés en des--

sous, lisse, glabre, diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, larges,

arrondis à la base; anastomosés entre eux par desraiiiilications

latérales, blancs, prenant à la lin une teinte rosée très-légère.

Pied plein, puis creux, ferme, atténué sup., long. 2-;i c. Chair

blanche. .Saveur assez agréable; odeur rappelant un peu celle

de la chair rôtie.

Habitat : Dans les bois. Automne.

Paulet dit que ce champignon est resté sans action sur leu

animaux auxquels il l'a donné,
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78. (f). TRICHOLOMA LEUCOCEPHALUM, Fr.

(T. têle blanche).

Àgaricus Iciicoceplialiis, Krombh.

Chapeau charnu, mince, d'abord presque rond, puis convexe-

plan, obtus, à bords éialés et nus, lisse, humide par les temps
de pluie, glabre, blanc, diam. 5-6 c. Feul lels assez nombreux,

blancs, aigus vers rextn'^mité marginale, arrondis à la base.

libres, minces, très-entiers. Pied creux, lisse, glabre, terminé

par une petite racine, cartilagineux et tenace. Chair mince, com-

pacte, blanche. Odeur et saveur de farine récente.

Habitat: Sur la terre, dans les bois, dans les prairies humides.

Automne.

Paulet donne cette espèce comme étant de mauvaise qualité.

Elle a été souvent confondue avec les T. colmnbetta et album,-

elle s'en distingue facilement par son odeur forte de farine.

79. (f). TRICHOLOMA ALBUM, Fr. {T. blduc).

Jfjaricus leucocephalus. Bull. pi. 536.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et même déprimé, parfois

obtusément mamelonné, à bords primiliv. roulés, puis élalés,

parfois sinueux, glabre, lisse, soc. blanc, qqf. le centre jaunâtre,

surtout dans la vieillesse, diam. 6-7 c. Feuillets blancs, nom-

breux, minces, larges et arrondis à la base, itl ou m. émarginé,'^,

lég. adhérents par un petit crochet. Pied ferme, plein, fibreux,

élastique, ord. cylindrique, atténué sup , qqf. insensibl. renflé

à la base, st. flexueux, lé^^'. pruineux au sommet, long. 6-8 c
,

épaiss. 1 c. environ. Odeur faible, vireuse; saveur acre, amère.

Plante plus petite; chapeau blanc ou alutacé, fibrilleux-soj'eux, glabre

à la lin. Pied grêle, fragile, légèrement pruineux au .sommet. Espèce

hyj;rop!iane Cœsar'mtum.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

D'après M. Letellier, ce champignon serait à tort considéré

comme vénéneux. Dans tous les ca'^, son odeur et sa saveur

n'engagent guère à en faire usage. On doit le considérer comme

suspect.



— 123 —

80. (f). TRiciioi.OMA s.EVUM, Fi'. {T. sùiistrc').

Chapeau conipacte. cliarnu, régulier, convexe, les bords excé-

dants, recourbés en dessous, humide, glabre, doux au toucher,

fauve-pâle, parfois pi. ou m. lave de violacé, épiderme adhérent,

diain. 6-8 c. Feuillets nonibreux, aigus au sommet, arrondis à

la hase, lihres, blanc-jaunâtre lorne ou blanc-sale. Pied épais,

lilacé ou violac', un peu rentlé k la base, plein, puis creux.

Chair blanchâtre ou très-lég. teintée de violacé. |Odeur particu-

lière, nulle.

Habilai : A terre, dans les bois, dans les pâturages, sur les

gazons, etc. Automne.

Conjestible; mais, pour être trouvé bon, il doit être récolté

par un temps sec, avant la rosée du matin
; car, ayant la faculté

d'absorber très-facilement rhiimidité. l'eau qu'il boit lui fait

perdre ses qualités qui, dans tons les cas, ne peuvent être con-

sidérées que comme inférieures à celles des bonnes espèces,

(le Pratelld campestris, par exemple).

Nom vulgaire, Mousseron d'automne.

81. (f). TRiCiiOi>OMA ACERBUM, Fr. (T. acerbe).

j4<jaricus accrbus, Bull. pi. 571, f. 5.

Chapeau charnu, primitiv. arrondi, ensuite convexe, puis

étalé, ohtus, lisse, glabre, mince et rngueux-sillonné sur les

bords qui sont fortement roulés en dessous; sa surface est

blanc-jaunâtre ou roux-fauve, assez st. tache'ée, et son diam-

est de 7 à 9 c, qqf. plus. Feuillets nombreux, éinarginés, jaune-

pâle, se colorant en roussâtre lorsqu'ils sont froissés, un peu

décurrents. Pied épais, solide, jaune-pâle, squamuleux ou

comme parsemé de peliles verrues concolores au sommet, bul-

beux ou atténué à la base, long. 4 à 5 c. Chair blanche, ferme

et épaisse. Odeur peu agréable. Saveur acerbe.

Hahitat : Sur la terre, dans les bois, sur les pelouses Solitaires

ou rapprochés par groupes, lîlé, automne.

On donne ce champignon comme comeslibl.'.

82. (f). TuiCHOi.OMA MiLiTARE, Fi'. {T. m'UHait'e).

Chapeau charnu, convexe, puis plan, bl.inc-sale ou grisâtre,

humide, un peu visqueux, lisse sur les bords primitivement
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roulés et floconneux, pruineux, plus foncé au centre, diam.

4 5 c. Feuillets assez nombreux, arqués, adhérents ou à

la fin un peu décurrents, érodés sur la tranche, blanchâtres ou

roussâtre-pàle. tachés. Pied court, plein, nu, ord. courbé à la

base, concolore au chapeau. Odeur et saveur assez douces,

particulières.

Habitat : Sous les pins. Automne.

83. (f). TRICHOLOMA COGNATUM
,
Ff. (T. pareni).

Jgaricus arcuatus, Bull. pi. 589, f. 1.

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, lég. et obtus, mamelonné,
roux ou roux-rougeâtre , le centre plus obscur, diam. 5-7 c. et

plifs. Feuillels assez nombreux, arqués, adhérents et décurrents

par une dent, jaune-alutacé. Pied flbrilleux, plein, égal ou renflé

à la base, long. 4-5 c. Chair blanchâtre, roussâtre sous l'épiderme.

Habitat : Dans les prés, parmi les graminées, en petits groupes.

Automne.

84. TRICHOLOMA ECTYPUM, SecF. (T. cH relief).

J(jariciis patnrolK.s, Fr.

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et même un peu

déprimé au centre, obtus, les bords re,iliés, lisse, brun-cendré

ou brunâtre-fuligineux, pi. ou m. chiné ou taché d'un pruineux
blanchâtre ou grisâtre, diam. 4-G c. Feuillels très-nombreux,

émarginés ou arrondis, et paraissant décurrents quand le cha-

peau est déprimé, entiers, horizontaux, pi. ou m. arqués, larges

de 4°"" environ
,
d'abord blancs, puis gris-roussâlre sale. Pied

plein, tenace, fibreux cxt
, spongieux int., glabre, nu, strié-

fibreux, blanc-grisâtre ou concolore aux feuillels; il a à peu

près 2 c de longueur sur 1 c. d'épaisseur. Chair spongieuse,

blanche à l'état sec. Odeur n'ille.

Chajieau plus charnu, cxcontriiiup, varié de tach' s farimuiscs grises ;

pied très-court, fusiforme V. Calceohis.

Habitat : Dans les buis, les herbages, les prés, les haies, sous

les pins, parmi les graminées. Automne, hiver.

,Ce Tricholome se rapproche singulièrement du ï'. arcualum
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qui en diffère par son chapeau nu. brun-roux ou brun-noirâlre,

se décolorant, sa cliair à la fin alutacco, son pied épaissi à la

base el ses feuillets blancs.

85. (f). TRICHOLOMA HUMILE
,

Fl'. (7\ liumblc).

Chapeau charnu, mou, d'abord conique, puis convexe-plan^
le centre proéminent, enfin déprimé, uni, lisse, glabre, bygro-

pbane. bords nsincos excédant les feuillets, gris-noirâtre ou

gris-cendré, plus lard lavé de jaunâtre, le centre noirâtre ; il est

mat, très-fin. pulvérulent et conserve l'impression des doigts,

diam.4 à 6c. Feuilletstrès-nornbreux, ventrus, arrondis, presque
libres ou décurrents par une petite dent, blanchâtres Pied

plein, court (2-1 c. environ), égal, fragile, cendré-pulvérulent,

couvert à la base de stries brunâtres ou noirâtres. Chair

blanche, celle du pied assez ord. brunâtre au centre. Odeur

nulle.

Habitat : Sous les sapins, dans les bois montueux. Automne.

86. (f). TRICHOLOMA SCHUMACKERl
,
Fr.

( T. de Schumacher
).

Agaricus pullus, Vers.

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, lisse, humide, à bords

réfléchis et excédant les feuillets; il est cendré et son diamètre

atteint jusqu'à 5-7 c. et plus. Feuillets nombreux, horizontaux,

étroits, lég. émarginés, h la fin adnès-décurrents, blancs. Pied

charnu, solide, strie-fibrilleux, long de 7-8 c. et plus, épais de

2 c. environ. Chair blanche. Saveur et odeur de champignon.
Habitat : Dans les bois, surtout de hêtres. Eté, automne.

Ce champignon, assez semblable pour la forme et la couleur

au Clitocybe nebularis, passe pour vénéneux.

87. (f). TRICHULOMA ARCUATUM
,

Fi'. (7'. arqiiè).

AyarUtis arcualiis, Bull. pi. 4d3.

Chapeau charnu, d'abord semi-orbiculaire, puis convexe, en-

suite aplati et même pi. ou m. déprimé, lisse, glabre, mouillé,

d'une consistance radie, bords minces, irréguliers, d'ubord
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infléchis; il est ord. brun-bistré, brun-rout ou brun-noirâtre,

le disque plus obscur, diam.5-9 c. et plus. Feuillets nombreux,

étroits, arqués-adnés, déciirrents par une dent, fragiles, un peu

ondulés
,
blancs ou blanchâtres, brunissant avec l'âge. Pied

court, plein, ferme, toujours pi. ou m. renflé inf., cendré ou

gris sale, noirâtre à la base, d'abord fin. écailleux -fibrilleuXî

puis presque nu. long. 2 c. Chair molle, filandreuse, brunâtre

ou jaunâtre. Odeur et saveur de farine.

Habitat : Sur la terre, dans les prés, les herbages, en groupes.

Eté, automne.

Cette espèce est comestible.

88. (f). TRiCHOLOMA BREViPES
,
Fr. (T. Irapu).

Agaricus hrevipes, Bull. p!. 5-2x, f. 2.

Chapeau charnu, priinitiv. convexe, puis aplati, obtus, mame-

lonné, lisse, humide au toucher, de couleur cendrée, bistrée ou

gris-brun, noirâtre au centre (on le trouve encore teinté de fer-

rugineux-roussâtre),il pâlit en vieillissant, diam.6-7 c. Feuillets

nombreux, larges, aigus au sommet, échancrés à la base, adhé-

tents par un petit crochet, blanc-sale ou gris-cendré. Pied court,

plein, ferme, fibreux, gris-brun, bistré ou cendré, glabre, cylin-

drique, ord. renflé à la base et au sommet, très-couit, c.-à-d.,

long de 2 c. environ. Chair ferme, blancliâire-sale ou cendrée,

celle du pied ferrugineuse ou brunâtre. Odeur faible ou nulle.

Saveur de champignon, lég. astringente.

Habitat : Sur la terre, sur le gazon des bois, au bord des

chemins, dans les lieux arides. Solitaire. Eté automne.

D'après Paulet, ce champignon serait plus lin et plus délicat

que le champignon ordinaire.

89. (f). TRICHOLOMA PERSiciNUM, Fi*. {T. incarnai).

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, obtus, lisse,

très-glabre, humide, hygrophane, mince et nu sur les bords,

d'un incarnat clair, pâle étant sec, diam. r-5 c. Feuillets nom-

breux, minces, entiers, adhérents, décurrents par ui.e dent,

arqués (on les trouve aussi arrondis, émarginés ou linéaires),

blancs. Pied plein, fibreux, tenace, non élastique, égal, glabre,

blanchâtre, lég. pruineux au sommet, long. 3-5 c. Chair blanche.

Odeur nulle.
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Habitat : Sous les pins, panai les mousses et les graininéos.

Automne.

Cette espèce pourrait être confondue avec le T. Jonides. On

l'en distinguera aux caractères suivants : ïfonides a le pied

élastique, concolore au chapeau, qui n'est point hygrophane et

dont les bords dépassent les feuillets siiiués.

90. TRICHOLOMA EXSCissuM
,

Fi'. (T. délruil).

Chapeau peu charnu, campanule ou convexe-plan ('tantjeune,

puis étalé, le milieu relevé par un mamelon proéminent, à la

lin ondulé, glabre, lisse, d'abord gris ou d'un cendré-roussâtre,

blanchâtre d?ns les derniers temps, il devient luisant en si'--

chant, diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, linéaires, émarginés,

adiK'rcnIs, blancs et larges de 2 4""". Pied d'abord plein, creux

dans lâge adulte, mince, égal, glabre, lisse, blanc, luisant,

long. 2-1 c, rpaiss. 2--4""° environ. Chair blanche, mince, grise

sous l'épiderme.

Habitat : Parmi les graminées.
Cette belle espèce a quelque ressemblance avec- le T. brevipes

qui s'en éloigne par son pied très-court, brun ext. et int.

Comestible.

91. TRICHOLOMA PATULUM
,

Fi'. {T. c'iaryi).

Chapeau charnu au milieu, mince ailleurs, convexe-plan,

obtus, puis étalé, glabre, lisse, gris-cendré pâle, diam. 1-8 c. ;\

peu près. Feuillets nombreux, émarginés, pres()ue libres, plans.

un peu veineux, blancs et larges d'environ 4 """. PiCd sulide,

ferme, élastique, charnu-fibreux, long del-Gc. et plus, épais de

1 à 3 C; il est blanc, glabre et égal. Chair blanche, ferme Odeur

nulle
;
saveur douce.

Habitat : Dans les bois. Automne.

Cette espèce, ord. solitaire et assez st cespiteuse dans les

années pluvieuses, se rapproche beaucoup, pour la couleur de

son chapeau, du Collybia platyphylla ,
mais on reconnaît faci-

lement ce dernier à son chapeau vergeté et h ses feuillets re-

niar(inablement larges.
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92. TRiCHOLOMA OREiNUM, Fi*. (T. dcs moutugnes).

j4garicus testudineus, Pers.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et k bords relevés, glabre,

gris-roux, priiincux.diam. '•2-3 c. Feuillets nombreux, également

larges jusqu'à l'extrémité marginale, arrondis à la base, blancs.

Pied plein, cylindrique, court, concolore au chapeau, squamu-
leux-blanc au sommet, glabre inf. Odeur faible, acidulé.

Habitat : Dans les bois, dans les bruyères des montagnes.

Printemps.

Paulel donne cette espèce comme comestible.

93.
(-]').

TRICHOLOMA MELALEUCUM, Fr. {T. bJunC-Hoir).

Agancus melaleiicus, Pers. —
Atjaricus leucophaus, Myc. europ.

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan, obscur, ma-

melonné, lisse, glabre, gris-enfumé ou noir-fuligineux, plus

foncé au centre lorsqu'il est humide, plus pâle étant sec, d'abord

ferme, dur, élastique, puis fragile, diam. 2-5 c. Feuillets nom-

breux, horizontaux, adnés-émarginés, larges, ventrus, très-

entiers, blancs. Pied plein, parfois creux à la fin, grêle, élastique

dans le jeune âge, nu, mais flbrilleux-strié, renflé ou épaissi à

la base, blanchâtre et couvert de longues stries obscures ; sa

longueur est de 4-G c. et son épaisseur de 4-6 ""'. Chair blanche,

molle, non hygrophane.

a. Feuillets jaunâtres V. Ltitcscens.

h. Feuillets blancs, à la fin plus ou moins lavés d'incarnat; pied nu,

chapeau couleur de poix et presque luisant à l'état sec. . .

. . V. Adslriiigens.

d. Feuillets blanchâtres; chapeau gris-livide; pied blanc, pruiiicux au

sommet V. PoUoleucum.

c. Feuillets blancs; chapeau plus charnu, fuligineux ou brun-roux;

pied glabre V. Porphijroleucum.

Habitat : S;ir la terre, dans les bois, le long des chemins, sur

les gazons. Automne.

\
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9i. (f). TRICIIOLOMA GHAMMOPODIUM, Vv.

(r. à pied rayé).

Jgarkus (jrammopodius, Bull. pi. 5»8 et .Ï8.3, f. 1. — Agoriciis

tabula lis, Per.s.

Cli.ipoau charnu, campanule, puis convexe, à la fm éUlô-

aplali ou déprimé, ord. mamelonné, à bords minces, li,sse,

glabre, humide, jaune-pâle ou roussâtre, gris-brun ou l'auve-

roux quand le temps est mauvais, moins foncé étant sec, diam.
5-7 c. Feuillets très-nombreux, aigus vers le bord du chapeau,
plus larges et arrondis à la base, adhérents, arqués, blancs, puis
lilanchAtre.". Pied élancé, plein, élastique, renflé à la base, in-

sensiblement atténué de bas en haut, sillonné longitudinale-

menf, concolore au chapeau, c.-à-d. blanc-sale, blanc-jauniltre
ou bistré-fauve, marqué de petites stries brunes ou noirâtres,

long, d-8 c. Chair épaisse, ferme et blanche. Odeur de moisi;
saveur un peu farineuse.

Habitat : Dans les bois ombragés, dans les pâtures où ils for-

ment assez st. de grands ronds. Printemps, été, automne.

Quelques auteurs lo donnent comme alimentaire, mais d'une
saveur peu agréable.

Gcn. V. CLÎTOCYBE, Fr. {ClUocyhe).

(kIito;, penché, y.ryn, lèiG. Allusion aux borcl.<^ l'epliés

du chapeau.)

Chapeau pi. ou m. charnu, convexe-plan ou pi. ou m. déprimé
au centre, à marge primiliv. enroulée. Feuillets secs, atténués

po.st., adhérents ou décurrents. Pied central, fibreux, élasti-

que, plus compacte à l'extérieur. Volve et collier nuls. Spores
blanches.

Les clitocybes sont pliilùt petiL«; que gi'unds; beau-

coup ont une odeur assez agi-éable, cependant il n'y en

a qu'un petit nombre qui puissent être considérés

comme comestibles.

9
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES.

Chapeau infuridiljiiliforme ou cyathiforme. Feuillets

décurrents au moins à la fin 2

i Chapeau ni infundibuliforme, ni cyathiforme. Feuillets

V non décurrents ou décurrents par une dent 34

I
Chapeau infiindiliforme ou en entonnoir, non hygro-

{ phane, k disque charnu. Feuillets d'abord longuement

j
décurrents 3

1 Chapeau cyathiforme ou déprimé en coupe, hygrophane,
f charnu- membraneux. Feuillets d'abord adhérent?,
> puis décurrents 24

i Chapeau blanc ou blanchâtre 4

1 Chapeau plus ou moins coloré , 6

( Feuillets distants C. ericetorum.

\ Feuillets nombreux 5

j'

Feuillets très-nombreux, horizontaux. Pied devenant

)
creux C. tuba.

I
Feuillets moins nombreux, descendants. Pied toujours

« plein C. catinuii.

Ciiapeau glabre, humide surtout par les temps de pluie.

7

Chapeau soyeux ou écailleux, non humide iri

( Feuillets très-nombreux, rameux ou bifides.. C.gilva.

\ Feuillets simples 8

\ Chapeau très-charnu
,
mamelonné C. geolropus.

( Chapeau non mamelonné 9

( Champignon entièrementcouleurde chair. C.GaridelH.

( Non 10

Feuillets blancs 11

Feuillets pi. ou m. colorés au moins sur la tranche. 1-2

I
Pied plein courbé-ascendant C. xplendens.

\

(

13

14

Pied creux, bientôt comprimé C. vermicxdaris.

Chapeau et pied fauve cendré.. C. cervina.

Chapeau et pied d'une autre couleur 13

Odeur farineuse et acidulée.. C. inversa.

Odeur nulle ou faible et insignifiante 14

i|

Feuillets jaunâtres. ., C. flaccida.

(
Feuillets d'un cendré obscur C. cacabus.
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(
Odeur forte ou de farine 16

I
Odeur nulle, ou faible et asn\iblo 17

/ r.liapeau de 10-13 c. de diamèlre, blanc ou jaune de

\ peau C. maxima.

) Chapeau d'un diamèlre beaucoup plus petit, roux-au-

\ rore, couleur de brique ou alutacé C. synopicus.

_ (
Pied creux IB

^ '

(
Pied plein 19

1 Chapeau charnu, lisse C. incilix.

18 , Chapeau moins charnu, orné de zones composées de

( petits tubercules concentriques C. lentiginosa.

Chapeau alutacé-sale, marqué de rides ou plutôt de

19 \ cicatrices irrégulières concentriques C. senilis.

Chapeau ne présentant pas ce caractère 20

Feuillets distants ou peu serrés C squamulosa.
'

Feuillets nombreux, ou très-nombreux 21

( Chapeau alleignantjusqu'à 2-3 décimètres. C.gigantea.

( Chapeau de 4-5 c. environ 22

/ Chapeau ochracé -rougeâtre ,
couvert de petits tuber-

\ cules plus nombreux sur les bords, où ils sont rangés
"^

\ en lignes parallèles C. lenticulosa.

\ Chapeau ne présentant pas ce caractère 23

i Chapeau et pied bruns ou fuligineux Cparilis.
23 s Ciiapeau et pied blanchâtres ou alutacé-pâle

( C. infundibxi lifonnis.

!

Espèces odorantes 25

Espèces inodores ou à odeur faible et insignifiante

27

( Chapeau écailleux; odeur de farine récente. C. Queleti.

^ Chapeau glabre 26

/ Champignon à odeur d'anis; chapeau blanc ou blan-

\ châtre C. suaveolens.

'ï Champignon à odeur forte; ingrate, h saveur amère.

\ Chapeau gris ou fuscescent C. frililliformis.

!

Chapeau pi. ou m. strié au moins h l'état humide ou

lorsqu'il est vieux 28

Chapeau toujours lisse 31

(
Feuillets bleu-cendré C. obbata.

{
Feuillets blanchâtres, grisâtres ou gris-roussâtres.. 29
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31

34
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( Feuillets s'arrètaiit au haut du pied sur un cercle de

29 } points farineux C.trivialis.

(
Non 30

/ Pied toujours creux, mou., élastique, non subearlilagi-
'

neux, long del-e c C.vibecina.

I
Pied d'abord plein, tenace, long de 2-3 c. au plus

\ C. expallens.

j Pied blanc ou blanchâtre C.brumalis.

{ Pied coloré 3-2

/ Pied beaucoup plus long que le diamètre du chapeau.,

gg )
C. cyathiformis.

\ Pied plus court ou dépassant à peine le diamètre du

V chapeau 33

Feuillets blancs ou d'un blanc sale C.pruinosa.

33
l

Feuillets d'un cendré-foncé teinté de lilacé.. C. pulla.

Feuillets fuligineux obscurs C. concava.

Chapeau non hygrophane 33

Chapeau hygrophane 73

/' Chapeau charnu, convexe-plan. Feuillets régulièrement

iadnés-décurrents.

Espèces ord. solitaires 3(5

Chapeau primiliv. mamelonné, st. irrégulier. Feuillets

irréguiièr. décurrents. Espèces ord. cespiteuses... 62

Espèces blanches ou blanchâtres, même à l'état humide.

37

Espèces plus ou moins colorées ou ne devenant blanches

que par la dessication 44

(
Saveur acre C. gallinacea.

{ Saveur douce 38

I
Chapeau obtus ou gibbeux même étant développé.. 39

38
I Chapeau convexe-plan ou pi. ou m. déprimé ou ombili-

( que au centre 40

/ Chapeau déprimé autour d'une gibbosité centrale;

\ luisant et comme couvertd'une humidité particulière.
^•*

j

C. lornata.

\ Chapeau ne présentant pas ces caractères. C. cerussata.

( Feuillets peu serrés prenant, à la lin. une teinte jau-

41)^ nâtre C. phyllophila.

( Feuillets serrés 41

Pied tomenteux ou vilioso-squamuleux à la base... 42

Non 43

36

37

41
f
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/ Chapeau planiuscule, oiiibiliqué. Odeur agréable
l- \ C. pithyophila.

( Chapeau convexe-plan. Inodore C. olorina.

\
Pieti plein, lég. pruineux au sommet.... C.dealbala.

{ Pied suhlîstulcux, lisse, luisant C. candicans.

Chapeau de couleur cendrée, brune ou brunâtre 45

\

'

Chapeau de couleur gaie ou pâle 54

Odeur de farine récente 10

].')
\

Odeur forte, désagréable C. gangrenosa.
Odeur nulle, douce ou de champignon 47

( Chapeau cendré-roux. Chair blanche C. auricula.

\ Chapeaucendré.Chairgrisesousl'épiderme. C.nimbala.

j
Pied brun ou fuligineux foncé 48

f Pied blanchâtre, gris-clair ou blanc-roussâtre r^o

Pied brun, 2-1°"» d'épaisseur, égal ou légèrem. épaissi au
sommet c. curtipes.

I
Pied fuligineux, environ l c. d'épaisseur, atténué sup.

^
• 49

'

Feuillets nombreux, horizontaux C.'comitialis.

in ) Feuillets subdistants, long, décurrents et descendants..

i C. clavij'ies.

, l Chair toujours grise ou variée de gris C.inornala.

\ Chair blanche au moins étant sèche 51

( Pied grêle de 2"°' à peine d'épaisseur C. hirneola.

\ Pied épais d'au moins le 53

/ Feuillets égal, décurrents, trés-étroils, très-nombreux.. .

.'^2

1

C. iwlius.

(
Feuillets inégalement décurrents 53

'

Chapeau fuligineux-roux, nu C. fuinosa.

'y.i
I

Chapeau cendré, d'abord comme couvert d'une pruino-

(
site gri.sâtre C. nebularis.

, ( Champignon il odeur d'anis 55

(
Non 57

.. i Chapeau d'un blanc-jaunâtre C. subalutacea.

{ Chapeau bleu ou verdâtre 5(5

Feuillets nombreux, adnés-décurrents ; pied égal

-,-
, C. viridis.

Feuillets à peine nombreux, adnés; pied épaissi â la

base C. odora.
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i odeur forte de térébenlliine; saveur Irès-ainère

5" \ C. amara.

\ Odeur et saveur nulles, faibles ou agréables 58

( Feuillets jaunes 59

( Non (iO

l Chapeau luisant, ord. déprimé C. vernicosa.

59 < Chapeau non luisant, mamelonné dans le jeune âge

( C. socialis.

,' Feuillets les uns simples, les autres bifurques

60
I

C. bifurcata.

[
Feuillets tous simples 61

1 Feuillets blancs C. opipara.

61
I

Feuillets larges, carné-blanc C.rivulosa.

f Feuillets étroits, carné-violacé C. tyrianthina.

( Chapeau brun, brunâtre-roux ou cendré 63

( Chapeau pâle, blanchâtre ou blanc-roussâtre 71

I Feuillets pi. ou m. teintés de rougeâtre ou de couleur de

63* chair 61

(
Non 65

Pied plein C. aggregaki.

Pied creux C. horlensis.

1 Chapeau fauve ou livide-pâle, élégani. couvert de ver-

65
] getures noires ou d'un pointillé de même couleur. 06

Chapeau ne présentant pas ces caractères 67

C
Feuillets d'un blanc sale C. coffeala.

\ Feuillets d'un ferrugineux obscur C. gymnopodia
Feuillets blancs 68

Feuillets blanc-sale ou fuligineux 69

i Chapeau gris-souris ou livide C. decastes.

68
\ Chapeau brun-roux ou roux, ferrugineux au centre

C insignis.

j
Pied de 4-6 ""^

d'épaisseur C. humosa.

\ Pied de 1 c. au moins d'épaisseur 70

( Espèce à odeur forte C. molybdina.

{ Espèce inodore C. anipla.

\ Pieds creux C. connata.

i Pieds pleins 72

( Plante entièrement blanche — C opaca.

\ Plante blanc-roussâtre sale C. adunata.

61

66

67

69

70

71

72
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76

79

80

83

81

1
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Chapeau subcharnu, ni écailleux, ni farineux
; feuillets

nombreux 74

Chapeau mince, un peu écailleux ou furfuracé; feuillets

épais, distants 86

I Feuillets cendrés 75

{ Feuillets blancs ou blanchâtres 80

( Odeur forte ou de farine récente 76

( Odeur nulle 77

( Feuillets bruns ou olivacé-obscur C. pausiaca.

{
Feuillets cendré-obscur C. ditopus.
Pied fistuleux, au moins à la fin 78

Pied plein 79

(
Pied nu C.obolus.
Pied pulvérulent au sommet ou villeux à. la base

C. metachrous.
Pied nu c. orhiformis.
Pied pruineux au sommet c. nubila.

E-ipèces à odeur pi. ou m. forte d'anis 81

Espèces inodores 8-2

Chapeau blanc ou blanchâtre C. fragrann.
^i

] Chapeau jaunâtre, livide-pâle ou argilacé teinté d'incar-

nat c. obsolela.

i Chapeau orné d'un petit mamelon brun persistant
^"'

' C. papillata.
'

Non 83

Feuillets étroits trt^s-nombreux 84

Feuillets nombreux 8.^

Chapeau blanc ou blanchâtre C. angnstissima.

Chapeau brun C. mortuosa.

i Chapeau alutacé pi. ou m. teinté d'incarnat à l'état

8.3
j

humide C. dialrpla.

( Chapeau blanchâtre hyalin à l'état humide. C. gyrans.

Chapeau de couleur sale ou couvert d'écaillés plus
«6 { obscures 87

Chapeau de couleur gaie, unicolore 9;")

Feuillets d'un beau jaune d'or 88

Feuillets brun-jaunâtre (partie) C.pachyphylla.
Feuillets blancs ou cendrés, parfois teintés de jaunâtre.

90



88
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Chapeau pulviné, brun ou brunâtre, velouté. C. Pelletieri

Chapeau convexe-plan, ponctué d'écaiiles noirâtres. 89

IPied

squamuleux ou fibrilleux. Feuillets nombreux
C. décora.

Pied glabre. Feuillets distants C.belkt.

! Pied terminé inf. par des racines rameuses

90 } C. radicellala.

(Non , 91

1 Feuillets blancs ou blanchâtres . parfois maculés de

91 < roux 92

( Feuillets cendré-pâle ou jaune-cendré 94

( Chapeau non strié à la marge (partie). C. pachyphylla.

I Chapeau strié à la marge au moins à l'état humide.. 93

Odeur d'abord agréable d'anis, puis fétide.. C. eclijpa.

Odeur nulle C. difformis.

) Chapeau visqueux C incomta.

( Non C. nigro-punctata.

!

Feuillets bleu ou d'un bleu-violacé 96

Feuillets ne présentant pas de teintes semblables

C. ochracea.

i Feuillets nombreux C. janlhina.

\ Feuillets plus ou moins distants 97

(
Pied tonjours listuleux C. torlilis.

\
Pied plein ou se creusant seulement â la lin 98

Chapeau glabre C. demissa.

Chapeau plus ou moins écaiileux C. laccata.

93

91

96

97

98

]
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Infundlbuliformes.

Chapeau charnu, ombiliqué, puis en entonnoir. Feuillets long,

et inégal, décurrents. Espèces 7ion hygrophanes.

I. (f). CLITOCYBE ERICETORUM, Ff. (C. df'S Oruijèrcs).

jigaricus criceiorum, Bull. pi. 551, l. 1.

Chapeau charnu, semi-orbicula're, convexe
, planiuscule.

puis concave, presque turbiné, les bords très-irrégulièr. ren-

versés, blanc, luisant (à la fin, il devient blanc roussâtrc ou

gris-bistré), sec, diam. 2 à 1 c. Feuillets blancs, distants, larges,

veineux à la base, brièv. décurrents. Pied blanc ou blanc teinte



de grisâtre, plein, qqf. creux dans un âge avancé, court, tenace,

glabre, presque égal ou atténué infér. Chair Manche, assez

ferme. Odeur agréahlc.

Habitat : Dans les bois, les bruyères, les prés. Solitaire. Eté,

automne.

i. CUTOCYBE TUBA, Fi'. (C. trompeUc).

Chapeau peu charnu, convexe-plan, ombiliqué. puisinfundi-

bulifonne, à bords lisses, repliés en dessous, blanc ou blan-

châtre, glabre, mais d'abord recouvert d'une pulvérulence

soyeuse, luisante, diam. 4-5 c. Feuillets très-nombreux, larges,

aigus aux deux extrénîités, long, et égal, décurrents, horizon-

taux, blanchâtres. Pied plein, puis creux, égal, à la fin com-

primé, glabre, lisse, atténué vers la base qui est recouverte d'un

duvet blanc, long. 4 c, épaiss. 4-0""". Odeur et saveur non désa-

gréables.

Habitat : A terre, parmi les feuilles.

Paulet a donné ce champignon à des animaux qui n'en ont

point été incommodés.

•i. (f). CLYTOCYBE CATiNus, F)'. (C cu Lassln).

y/i/aricus suaiùs, Pers, — .-Igariciis infundibuliformis, Bull. pi. 286.

Chapeau charnu, mince, d'abord plan et ombiliqué, puis en

entonnoir, à bords sinués, non réfléchis, flasque, sec, blanc

lég. carné par les temps humides, alutacé ou blanc-jaunâtre

par le sec, diam. 5 8 c. Feuillets toujours blancs, nombreux,

minces, étroits, aigus aux deux extrémités, décurrents et des-

cendants. Pied blanc, plein, grêle, élastique, cylindrique ou

lég. renflé à la base qui est villeuse ou tomenteuse, long. 3-4 c.

Chair blanfhe, mince. Odeur agréable mais faible. Saveur de

champignon.
Habitat : Dans les bois, sur les feuilles mortes surtout du

hêtre. Automne.

Comestible.

i. (f)- CLiTOCVBE GiLVA, Fi'. (C. p'is-ceiidré).

Jgaricus gilvus, Pers.

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis déprimé, obtus.
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à peine infundibuliforme, très-glabre, luisant, humide, st. mar-

bré par gouttes, fauve, brun-foncé, janne-sale, gris-cendré on

bistré, diam. 8-10 c. Feuillets très-nombreux, étroits, minces,

st. rameux, très-décurrents, och racé-pâle. Pied ferme, non

élastique, presque égal, glabre, blanc ou plus pâle que le cha-

peau, plein, puis fistuleux, long. 6-7 c, villeux à la base. Chair

blanchâtre, puis ochracé. Saveur agréable.

Chapeau presque infundibuliforme, très-large (8-16 c), pied allongé (8 c.

environ), à la fin très-fragile ;
extérieur et intérieur ochrace-pàle . .

. V. Protracla.

Habitai : Dans les bois, au milieu des mousses et des tas de

feuilles, à terre. Automne.

Comestible.

5. (f). CLITOCYBE GEOTROPUS ,
Fl'. (C. géotropc).

Agaricus pileolarius, Sow. — Agariciis subinvoluius, Bastch. — Ayaricus

fjeotropus, Bull. pi. -573, f. 2.

Chapeau charnu, convexe, puis successivement plan et infun-

dibuliforme, toujours obtus, mais sensiblement mamelonné,

glabre, comme saline, à bords minces, pubescents, lég. repliés

en dessous, sec, blanc, blanc-jaunâtre, fauve, roux-bislrc et st.

pi. ou m. lavé dïncarnat, diam. 7-D c. et plus. Feuillets nom-

breux, simples, blancs, puis blanc-jaunâtre, droits, aigus aux

deux extrémités et décurrents. Pied plein, compacte, fibrilleux,

atténué sup., tomenteux ;\ la base, blanc ou blanchâtre, long.

8-10 c, épaiss. 2 c. environ. Chair ferme, épaisse, blanche,

blanchâtre ou d'une couleur moins foncée que celle du chapeau.

Habitat : A terre, dans les bois, solitaire ou en cercle. Eté,

automne.

Comestible. Quelques auteurs cependant regardent ce cham-

pignon comme vénéneux. D'après Paulet qui l'a expérimenté,

il n'incommoderait ni les hommes ni les animaux.

6. CLITOCYBE r.AKiDECLi, Fl'. (C. de Garidelli).

Chapeau charnu, convexe, puis plan, déprimé au centre, lisse,

les bords courbés en dessous, rouge-carné ou de couleur de

chair, diam. 7-8 c. environ. Feuillets très-nombreux, décurrents,

aigus aux deux extrémités, couleur de chair surtout sur la



— 139 —

marge. Pied court, ferme, glabre, plein, puis creux surtout

à la partie supérieure, iiu^gal, renflé à la base qui est tubéreuse;

sa couleur est celle du chapeau. Chair blanche. Odeur et saveur

agréables.

Habitat : Sous les pins, dans le Midi. A terre.

Ce champignon, connu en Provence £ous le nom de Pinddo,

est comestible et très-recherché.

7. CUTOCYBE SPLENDEA'S, Ff. (C. brillant).

Chapeau charnu, mince vers les bords qui sont assez bricv.

réfléchis, plan, puis déprimé, ensuite infundibuliforme, lisse,

glabre, luisant, jaunâtre, diam. 5-6 c. (on le trouve qqf. excen-

trique}. Feuillets nombreux, minces, long, decurrents, simples,

blancs, mais ils jaunissent en vieillissant. Pied solide, épais,

égal et droit ou atténué ii la base et ascendant, lisse, glabre, de

la couleur du chapeau ; sa longueur estde3à4 c. et son épais-

seur de 8 à 10""". Chair blanche ou pâle.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles, sous les hôtres et

d'autres arbres.

Ce champignon tient le milieu entre le C. gilra et le C. flac-

cida. Le premier en diffère par son chapeau compacte, ord.

maculé-taché, sa chair ochracée et ses feuillets très-nombreux ;

le second s'en éloigne par son chapeau ferrugineux, plus larg.

réfléchi, son pied creux à la fin, ses feuillets arqués et jaunâtres

et sa végétrtion cespiteuse.

S. CLiTOCYBE vEUMicuLAiiis, Fi'. {C. vermiculairc).

^garicus .li/nopicuf!, Sccr.

Chapeau peu charnu, convexe-ombiliqué, puis en entonnoir,

lisse, glabre, humide, presque hygrophane, roux-incarnat ou

alufacé, luisant, les bords pubescenls et st. ondulés-lobés sont

brunâtres à l'état sec. Feuillets très-nombreux, minces, decur-

rents, blancs. Pied creux, surtout à la fin, bientôt comprimé,

court, glabre, luisant. Chair roussâtre. Saveur aigrelette.

Habitat : Dans les bois de pins et de sapins. Printemps.

Comestible,
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9. CLiTOCYBE CEiivi>"A, Fi'. (C. couleuf de cerf).

Agarlcus adsceiidens, Schum.

Chapeau peu charnu, plan, puis infundibuliforme. oblique,

glabre, convexe sur les bords, faure-cendré, diam. 1-5 c.

Feuillets nombreux, décurrent«. pâles, roussâtres sur les bords.

Pied fauve-cendré, plein, élastique, cylindrique, à base tubé-

reuse.

Habitat : A terre, paroii les mousses. Autumne.

10. (f). CLITOCYBE INVERSA, Fi'. (C. retoumc).

Agaricus infundibitliformis, Bull. pi. 553. — Jgaricus r/ilvus, Secr. —

Jgaricus inversus, Scop.

Chapeau peu charnu, non flasque, convexe, qqf. mamelonné

étant jeune, puis plan et infundibuliforme. glabre, humide, ord.

aurore-rougeâtre, qqf. brun-roussâtre ou couleur de tan, ou bien

roux pâle ; les bords sont minces, sinueux, recourbés en des-

sous
,
diam. 5-6 c. Feuillets simples, très-nombreux, décurrents,

atténués aux deux extrémités, blanc-pâle ou jaune-cannelle pâle,

puis concolores au chapeau. Pied court (ord. 4 c), plein, spon-

gieux, puis creux, ferme, glalire, de la couleur du chapeau,

mais plus pâle; il est qqf. recourbé et renflé à la base qui

adhère aux aiguilles des sapins par un tomentum blanc. Chair

mince, fragile, pâle ou jaunâtre-pâle. Odeur et saveur acidu-

lées. Spores presque sphériques.

Chapeau carné-jaunàtre, mat, drapé, abords vagiiomentstriës.V. Alulacca.

Habitat : Sur la terre, dans les bois surtout de sapins, solitaire

ou en touffes. Eté, automne.

Ce champignon est regardé comme dangereux ou pour le

moins comme suspect.

11. (f). CLITOCYBE FLACCIDA, Fr. (C. flasquc).

Agaricus iimbaius , Schuni. — Agaricus Jlaccidus, Sow.

Chapeau peu charnu, mince, flasque, convexe, puis ombili-

qué, enfin étalé-infundibuliforme, à bords larg. réfléchis, à la

fin st. incisés, sinueux, fauve, ferrugineux, brunâtre ou rous-

sâlre, qqf. blanchâtre, diam. 6-7 c. Feuillets très-nombreux,

1
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étroits, arqii(>s, dcciiiTenls, jaunâtre-pâle. Pied jaune-clair ou

forrugineux-pâle, court (3-1 c. environ), plein, mais devenant

creux au son)niet lorsqu'il vieillit, iné{,Ml, ord. flexueux et velu

à la base qui est parfois un peu renflL^c. Saveur nuicilagineuse.
Odeur ag:i'éable. Spores fin. spinuleuses, subspliériques.

Habitat : Dans les bois principal, de sapins, à terre ou parmi
les feuilles sùclies, en groupes de 2-3 individus réunis par le

pied. Eté. automne.

D'après les auteurs, celte espèce partagerait les propriétés du
C. inversa.

12. CLiTOCYBE CACABUS, Fr. (C. en marmile).

Chapeau flasque, plan, puis les bords larg. renversés et le cen-

tre déprimé en entonnoir, fuligineux ou blanc grisâtre, diani.

2-3 c. Feuillets très-nombreux, minces, étroits, cendré-obscur,

très-long, décurrents. Pied plein, puis creux, élastique, strié,

renflé à la base qui est villeuse, long. 5-7 c.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

13. (f). CLITOCYBE MAXiMA, Fr. (C. li'ès-grand).

Agarkus rjiganteus, Leys. — Agarkus infundlhuUformls ,
HofTm. —

Agarkits stereopiis, Pers.

Chapeau assez peu charnu, assez flasque, élastique, profond,

infundibuliforme, à disque compacte et obtus, mamelonné, sec,

lég. ou fin. squamuleux-pubescent sur les bords qui sont re-

courb.'S. lisses et st. fendus, d'abord blanc-sale, à la fin roux-

jaunâtre pâle, diam. 10-12 c. Feuillets nombreux, aigus aux
deux extrémités, mais surtout à la base, long, décurrents, blan-

châtre?, puis lég. jaunâtres ou roussâtres. Pied plein, compacte,

spongieux int., élastique, strié-fibrilleux, atténué en haut, sub-

bulbeux à la base, concoloreau chapeau, puis plus foncé, long.

4-6 cent, et plus. Chair blanc-jaunâtre. Odeur forte, pénétrante.

Habitat: Dans les bois sombres, sur les feuilles mortes ou
dans les prés, qqf. en cercles pi. ou m. grands. Automne.

Comestible.
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14. CLITOCYBE SYNOPICA, Fi'. (C. syïiopique).

Jgaricus squamulosus, Vav. — Riifocinnamometis, Alb., Schw.

Chapeau charnu, mince, primitiv. plan, puis déprimé, pi. ou

m. ombiliqué, sec, aurore-rougeâtre, pâle à la fin-, il paraît

d'abord lisse ei, glabre mais il ne tarde pas à devenir floconneux-

crevasse, diam. 3-4 c. Feuillets très-nombreux, décurrents, assez

larges, fragiles, blancs, puis blanc-jaunâtre. Pied plein, égal,

librilleux à la base. Chair blanche, élastique. Odeur forte de

farine récente.

Habitat : Dans les forêts, sur les feuilles de hêtre, sur la terre

brûlée. Printemps, automne.

Celle espèce se rapproche beaucoup du C. incilis, mais ce

dernier se distingue facilement en ce qu'il a le pied creux et

les feuillets distants.

15. CLITOCYBE INCILIS, Fr. (C. à feuUUls réticulés).

Chapeau charnu, orbiculaire, plan, ombiliqué ou déprimé au

centre, les bords minces, infléchis, sinueux et crénelés, rouge

de brique, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, adnés-décurrents,

veineux-réticulés, blancs ou pâles. Pied creux, court, soyeux,

atténué inf., comprimé à la fin, concolore au chapeau mais plus

clair, long. 1-2 c. environ sur 4-6""' d'épaisseur.

Habitat : Dans les bois. Automne.

16. (f). CLITOCYBE LENTiGiNOSA, Fi'. (C. lachè deroux).

Agaricus ochraceiis iianus, Secr.

Chapeau peu charnu, plan, le centre en creux très-profond,

jaune d'ocre plus obscur sur les bords, lég. strié à l'état hu-

mide et couvert entre le milieu et la marge de petits tubercules

formant des zones circulaires pi. ou m. régulières, surface matte

et comme drapée, diam. 2-3 c. environ. Feuillets blanchâtres,

puis jaune-clair, très-nombreux, long, décurrents. Pied creux,

égal, concolore au chapeau, mais devenant brun s'il est lésé,

long. 1 à 1 1/-2 c, épaiss. 4""" environ. Chair jaunâlre, mince,

mais assez ferme. Odeur non désagréable.

Habitat : Sous les sapins. Automne.
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17. CLiTOCYBE SENiLis, Fr. {C. ridé).

Chapeau charnu, iDino-e, flasque, di'primé, puis infundibnli-

foruio, les bords non réfléchis, sa surface d'un alutacé sale est

couverte de marques nomhreu.'îes de cicatrices concentriques et

son di.i m. est de -1-5 c. Feuillets très-nombreux, étroits, liné-

aires, long, décurrents sur une même ligne, blanchâtres, puis

concolores au chapeau. Pied solide, égal, st. ascendant, glabre,

blanc, long de 3 à 4 c. et épais de 1-6'""' environ. Chair blanche.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

Cette espèce ressemble assez au C. cacabus qui en diffère en

ce qu'il a le pied creux à la fin, un peu atténué au sommet et

épaissi à la base qui est tomenteuse, le chapeau fuligineux-cen-
dré et les bords réfléchis.

18. (f). CLITOCYBE SQUAMULOSA, Fi\ {C. àpctitcs écailles).

Acariens squamulosus, Pers.

Chapeau peu charnu, convexe-obtus, puis profond, infundi-

buliforme. flasque, roussfitre ou alutacé-fuscesi3ent, couvert

d'écaillés ou de squames plus obscures, diam. 2-3 c. Feuillets

distants, décurrents, réunis par des veines. Pied plein, spon-

gieux, élastitiue, atténué sup., épaissi à la base qui estvilleuse,

concolore au chapeau. Chair mince, blanche. Odeur non désa-

gréable.

Habitat : Dans les bois de pins, sur les gazons, au bord des

chemins, dans les prés, les bruyères. Printemps, été, automne.

19. (f). CLITOCYBE GiGAisTEA, Fr. {C. (jiganlesque).

Jgaricîis giganteus, Sow.

Chapeau charnu, mince, mais non flasque, convexe, plan, dé-

prime au centre, sans aucune trace de mamelon, puis infundi-

buliforme, crévassé-écailleux, d'abord humide et comme cou-

vert d'un duvet entrelacé, puis squamuleux, les bords enroulés

et à la lin sillonnés, ridés, blanc, opaque ou blanc-alutacé,

diam. allant parfois à 20-25 c. et plus. Feuillets très-nombreux,

minces, lég. décurrents, passant du blanc au jaunâtre ou au

roussâtre. Pied solide, dur, épais, égal, lisse, long de 5-7 c,

épais de 2 c. environ. Odeur faible mais agréable. Saveur douce.
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Habitat : Dans les bois, les friches, ord. en cercle. Eté, au-

tomne.

Cette espèce est considérée comme comestible.

20. (f). CLITOCYBE LEMicuLOSA, Gillet. (C. tuberculeuse).

Chapeau charnu, plan, déprimé-ombiliqué, à la fin infundibu-

liforrae, sec, de couleur oehracéc-rougeâtre, les bords qqf. plus

intenses, couvert, surtout près de la marge, de petits points tu-

berculeux formant ord. des lignes doubles et parallèles (parfois

ces tubercules sont disséminés et plus ou moins rares, diam.

7-8 c. 'Feuillets très-nombreux, long, décurrents, blancs, puis

carnés, à la fin les bords deviennent de la couleur du chapeau.

Pied plein, solide, presque égal, charnu, plus pâle que le cha-

peau, sa longueur égale 5-G c. et son épaisseur est de environ

le. Chair ferme, fibreuse, carné-sale.

Habitat : Sous les hêtres, parmi les feuilles. Automne.

Celte espèce élastique diffère du ZeHf?g'mo.<a de Fr. en ce qu'elle

a le pied plein, qu'elle est plus grande et que ses bords ne sont

jamais stries.

>

21. (t). CLITOCYBE PARiLis, Fr. {C. analogue).

Agaricits chnicarius. Fers.

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, le centre déprimé,

les bords un peu renversés, gris-ardoise ou brun-gris, à la fin

gris-blanchâtre, couvert au milieu de très-fines squamules,

diam. 1 à 1 1/2 c. Feuillets très-nombreux, étroits, long, décur-

rents, blanc-gris. Pied plein, égal, fibreux, charnu, tenace,

ferme, glabre, fuligineux, brun-noirâtre à la base.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

Cette espèce se rapproche par la couleur et la taille du C. hir-

neola qui s'en distingue par son chapeau glabre. Elle a assez le

port d'une Omphalie, mais elle s'éloigne des espèces de ce genre

en ce que son pied n'est nullement cartilagineux.

22. (f). CLITOCYBE INFUADIBULirOR.MIS, Fr.

(C. in fun'iihuliforme).

/igaricus gibhus, Pers. — Jgaricus cyathiformis, Bull. pi. 248, f. B. D. —

j4garicns infundibiiliformis, Schœfl".

Chapeau charnu, mince, sec, subcoriace, d'abord convexe.



— 145 —

puis en forme de coupe ou d'entonnoir, à centre un peu proé-

minent, à bords sinnés, soyeux, jaune-pâle, st. teinté decanneile,

diani. 4-6 c. Feuillets blancs, assez nombreux, étroits, minces,

aigus aux deux extrémités, qi|f. fourcbusàia basa, long décur-

rents. Pied plein, spongieux int., fibreux ext., élastique, assez

grêle, blaiic-prile, presque égal ou léger, renflé à la base qui

adlière aux feuilles tombées par un duvet asyez serré, sa lon-

gueur est variable, son épaisseu est de 4-10"'* et plus. Chair

molle, blanche ou blanchâtre. Odeur pénétrante, mais agréable.

Saveur leg. astiingente.

Chapeau moins rharnu, à centre non proéminent ; pied égal, plus grêle.

V. Mcmbranacea.

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses, sur les feuilles

mortes. Solitaire ou en petits groupes. Eté, automne.

Comestible.

Ce champignon qui varie beaucoup dans sa couleur et ses

dimensions se de>sèche facilement et pourrait par conséquent
se conserver. •

2.)
—

Cyaihiformcit.

Chapeau charnu-membraneux
,
creusé en coupe. Feuillets ad-

nés, puis df'currents. Espèces très-hygrophanes.

23. CLiTOCYBE QUELETi, Fi*. (C. (le Quélel).

Chapeau charnu-membraneux, con.exe, puis ombiliqué et en

coupe, giis-brui), blanchâtre étant sec, élegam. orné de pelites

écailles biunes, diam. 2 c. environ. Feuillets p'm nombreux,

ar.jués, décunents. gris-clair, puis bistrés. Pied fibreux, bientôt

creux, égal, flexuenx, gris, avec un cordon floconneux et blanc

au sommet, long. 2 c. ou plus, épaiss. 4'"" environ. Chair cen-

drée, puis blnnchàlre. Odeur de farine récente d'après Fr. et de

fleuve odorante selon le docteur Quélet.

Habitat : Dans les forêts du Jura.

24. (f). CLITOCYBE suAVEOLENS, Ff. (C. à odeur suave).

Ai/aricus pseudo-fragans, Secr. — Agaricus hvdeosmxis, Pers.

Chapeau peu charnu, hygrophane, convexe, puis ombiliqué,

10
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déprimé, presque infundibuliforme, blancliâtre ou blanc-rous-

sâlre, st. plus foncé au centre, entrer, blanc étant sec, glabre,

discoïde, à bords lég. ou vaguem. striés, réfleciiis et qqf. lobés

et fendillés à la lin, diam. i-ô c. Feuillets nombreux, adnés, dé-

currents, d'abord blancs, puis d'un cendré-livide. Pied plein,

puis creux, élastique, blanc ou blanc-roussâtre, épaissi à la

base qui, pi. ou m. villeuseou cotonneuse, adhère aux mousses

ou aux aiguilles des sapins au milieu desquelles pousse ce

champignon. Chair blanche, gris de corne quand elle est hu-

mide. Substance élastique. Odeur agréable d'anis.

Habitat : Dans les prairies, parmi les mousses, dans les bois

mêlés, sous les pins. Eté, automne.

Comestible.

25. (f). CLITOCYBE FRITILLIFORMIS, Fl'. (C . CU COmCt).

Chapeau charnu-membraneux, d'abord convexe-plan, puis

ombiliqué et infundibuliforme, les bords sinueux, gris-pâle ou

gris-noisette, blanchâtre étant sec avec le centre obscur, lui-

sant, diam. 3-1 c. et plus. Feuillets nomlireux, décurrents,

épais, st. anastomosés, rameux et bifides près du pédicule,

pâles, puis gris-roux. Pied creux, épaissi au sommet, lomen-

teux à la base, concolore au chapeau, long. 2-3 c, épaiss. 4"'" k

le. sup. Odeur forte, ingrate. Saveur amère.

Habitat : Sous les hêtres, parmi les feuilles et les brindilles

Automne.

•2&. (f). CLITOCYBE OBBATA, Fl". (C. cu forme de jarre).

jéfjaricus tardas ciiicreiis, Pers. — Agarkus cyalhiformis,
Bull. pi. 248, fig. C. t

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, larg. om-

biliqué, enfin infundibuliforme, strié à la marge presque jus-

qu'au milieu, glabre, hygrophane, ardoisé, noirâtre, à la fin

noir ou brun, plus pâle en vieillissant, diam. 2-3 c. Feuillets

peu nombreux, décurrents, cendré-bleuâtre obscur, puis prui-

neux-bianchâtre. Pied creux, égal ou atténué sup., tenace, gla-

bre, nu, lisse ou marqué de stries blanches interrompues, brun-

cendré, st. flexueux ou ascendant, long. 5-6 c.

Habitat: Dans les planlis. sous les pins champêtres. Automne.

Comestible.
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27. (f). CLITOCYBE TRiviALis, Fr. (C. coiumun).

Chapeau charnu-membraneux, plan, puis profond, ombiliqué,
les bords renversés, qqf. lobés, mais le plus ord. orbii-ulaire,

glabre, lisse, hygropbane. à la fin lég. strié sur les bords, gris-

condréroussâtre ou gris-jaunfttre d'argile, luisant, diam. 2-4 c.

Feuillets 9sscz nombreux, parfois bifides près du pied, h décur-

rence s'arrôtaut brusquement sur une ligne circulaire de points
blancs et cotonneux, cendrés ou concolores au chapeau. Pied

plein, puis creux, égal, tenace, flexueux, st. marqué de 1 ou 2

sillons, soyeux au sommet, fibrilleux ou villeux à la base, de

la couleur du chapeau, mais plus clair, long. 4-.5c. Chair blan-

cl.âtre ou roussâire, élastique. Odeur insignifiante.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne.

i8. (7). CLITOCYBE viBECiNA, Fr. (C. sl'ujmalisé).

Agaricus aggregaliix, Pers. — Agaricus liifaitdihiiliformis, Schiim. —
Agai kus tyatliiformis , Bull., jil. 57.i, fi^, K. L.

Chape.ni presque membraneux, plan, puis plan-ombiliqué,
enfin infundibnliforme, ci marge plane fin. strit-e h l'état hu-

mide, glabre, bygrophane, gris livide ou couleur de pierre k

fusiL blanchâtre étant sec, et parfois comme zone (en séchani,
une zone blanchâtre se foruie autour du centre et s'élargit de

plus en plus jusqu'à ce que t)ut le chapeau soit blanc-mat à

l'exception des bords qui restent longtemps roux et comme
huileux^ d'am. 2-4 c. Feuillets assez nombreux, blanc-grisâtre
ou banc-jaunàtre teinté de gris, adhérents, puis long, décur-

renls. Pi^-d creux, élastique, égal, mou, nu, glabre, subondulé,

qqf. comprimé et .sillonné, blanchâtre au sommet, gris ou gris-

roussâlre p^us bas, villeux à la base. long. 4 6 c, épaiss. 4-6°"".

Habitat: Ord. solitaire, parmi les grandes mousses, surtout

sous les snpins aux aiguilles desquelles il adhère au moyen
d'un c.'ton blanc et serre. Eté, automne.

Ce champignon a quelques rapports : 1° avec le C. brumalis

qui se reconnaît ;\ son pied lég. cartilagineux, son chapeau
fl squeel refioclii à la ciiconf^rence, ses feuillets livides, etc.

;

2° avec le melachrons à l'état sec. mais celui-ci se dislingue à

son pied pruineuxsup., son chapeau plan et ses feuillets jamais
décurrenls.
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29. (f). CLITOCYBE EXPALLENS, Fr. {C. pâiissdnt).

Jgaricus expallens, Pers.

Chapeau peu charnu, presque membraneux vers la marge,
convexe ou convexe-plan, puis déprimé, lisse, glabre, cendré-

roux ou cendré-brun, pâlissant bientôt, enfin blancbâfre {les

bords ne tardent pas à devenir plans et à. se couvrir de stries

légères), diam. 2-1 c Feuillets lég. distants, atténués aux deux

extrémités, décurrenis blanchâires ou blanc-cendré. Pied plein,

puis creux, tenace, égal ou atténué super., lisse, glabre, conco-

lore au chapeau ou plus pâle, blanc-soyeux au sommet, long.

2 c. ou un peu plus, épaiss. S"" environ. Cette petite espèce est

inodore, elle est hygrophane et blanchit en séchant.

Habitat : Dans les champs arides, h terre. Automne.

Comestible.

30. CLITOCYBE BRUMALis, Fr. (C. dliiver).

Chapeau charnu-membraneux, hygrophane, convexe, con-

vexe-plan, profond, ombiliqué, puis infundibulifdrme, lisse,

tiasque, réfléchi à la circonférence qui est presque transparente,

souvent excentrique, uniform. livide, c.-â-d. gris de perle ou

gris-jaunâtre quand il est humide, blanchâtre quand il est sec,

non strié sur les bords, diam. 2-3 c. Feuillets arqués, décur-

rents, paies lavés de gris, gris-cendré ou blanc-jaunâtre lavé de

gris. Pied subcartilagineux, presque creux, élastique, égal, st.

un peu recourbé, blanchâtre ou grisâtre, glabre ou parfois garni

à la base d'un épais coton blanc, sa chair extérieure est livide,

l'intérieur est blanche, inodore ou àodeur faible et insignifiante.

Habitat : A terre, dans les bois, sous les sapins. Automne,
hiver.

Comestible.

31. (f). CLITOCYBE CY.\THiFORMi.s, Pc. {C . cyathifomie).

jégarkiis cijdthifonnis, Bull. pi. 575, f. M., F. H.

Chapeau charnu-membraneux, d'abord déprimé, puis con-

cave, à la fin infundibuliformé et cyathiforme. glabre, à bords

roub^'S en dedans dans le jeune âge et plus tard horizontale-
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meut n'fléchis en dehors, liygropliane, sinueux, fauve, brun-

noirâtre iHant humide, hrunàtre pâle tcintii de grisâtre étant

sec (on le trouve aussi d'un jaune argilleux ou couleur de

cannelle^ ilesttéuace, se pèle facilement et a un diam. de 1-5 c.

Feuillets droits, étroits, distants, primitiv. adnés, puis lég. dé-

currcnts, fourchus à la base, gris, jaune-sale ou brunâtres. Pied

plein se creusant en vieillissant, grêle, cylindrique, élastique,

librilleux-réliculé, viileux à la base, atténué sup., grisâtre-

fauve, c.-à-d. concolore au chapeau mais plus pâle, toujours

beaucoup plus long que le diam. de ce dernier. Chair aqueuse,

minc^, blanche ou blanchâtre. Odeur agréable. Saveur presque
nulle.

Chapeau alutacé lavé d'incarnat V. incarnalo-alulacea.

Chapeau ranneHo-pàle V. cinnamamea.

Chapeau gris-alutacé-pà'e,feuill. blanc-jaun;itre V. cinerascens.

Chapeau brun ou brunâtre V. fuscescens.

Habitat: Dans les prés, da.ns les bois, sur la terre, parmi les

mousses ou sur les feuilles mortes. Automne.

Celle espèce est comestible, mais étant peu charn-ue elle est

peu recherchée.

32. CLiTOCYBE pruij\os.\, Ff. (C. pruîneux).

Jgarkus cyalhiforviis, Bull. 568, f. 1.

|....,._,. .„„.„.
forme, lisse, hygrophane, brun, cendré k l'état sec, pruiueux
dans la jeunesse, glabre étant adulte ouqqf. squamuleux, diam.

3-4 c. Feuillets nombreux, étroits, d"abord adnés et lég. arqués,

puis décurrents, gris-blanc ou blanc-sale,à la fin brunâtres.

Pied plein, creux à la fin, fibrilleux, un peu plus pâle que le

chapeau, lég. épaissi à la base, st. ascendant. Chair cendrée,

ferme. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois de sapins, parmi les mousses, eu

troupe. Automne.

Comestible.

33. (t). CLITOCYBE l'ULLA, Gillet. (C. bruu).

Chapeau charnu-membraneux, déprimé, puis infundibuli-

forme, glabre, hygrophane, uniform. Isabelle ii l'état sec, brun à
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l'état humide avec la marge noirâtre ou brun-noirâtre, mais

présentant à son extrémiiéune ligne blanche prnineuse, diam.

2-4 c. Feuillets linéaires, décurrent-, veineux-n'tii-ulés, parfois

bifurques et même rameux, épais, nombreux, d'un cendré assez

foncé et teint' de lilacé (secs, ils sont d'un pâ!esaleou presque
concolores au pied et au chapeau. Pied plein, puis creux, ren-

flé à la base, fibrilleux-réticulé au moyen de flhrilles blanches

brillantes, concolore au chapeau (on le trouve aussi tortueux,

comprimé-sillonné et garni à la base d'une poussière blanche

ijui adhère à la terre. Chair pâle ou cendré-sale. Odeur et saveur

nulles.

Habitat: Sur le bord des chemins, sur la terre nue. 'Automne.

Cette espèce me paraît se rapprocher beaucoup du C. obbata

qui diffère par sa marge striée, son pied égal et ses feuillets

distants. Elle varie beaucoup dans sa forme selon qu'elle est

sèche ou humide, qu'elle a poussé librement ou bien qu'elle a

rencontré quelqu'obslacle dans son évolution.

34. CLITOCYBE CONC-iVA, Fi". (C . coiicave).

Chapeau presque membraneux, flasque, plan, puis convexe,

larg. et profond, ouibiliqué, fuligineux étant humide, cendré

ou argillacé-blanchàtre à l'ét-it sec, bords liss?s, diam. 2-4 c.

Feuillets très-nombreux, arqués, décurrents, fuligineux-obscur.

Pied plein, tenace, fibreux, mou, ord. court (2 c. environ), épaiss.

S-d""", égal, nu glabre, cendré. Chair pâle.

Habitat : Dans les bois. Automne.

3.)
— Dls'ciformes.

Chapeau charnu, convexe-plan. Feuillets rég. adnés-décurrcnts.

Espèces non hijgrophanes, ord. solitaires.

35. CLITOCYBE GALLINAGEA, Fr.

jjgaricits pcltideus, Pers.

Chapeau un } eu charnu, convexe, puis déinimé, lisse, sec,

blanc-.<ale, opaque, diam. 2 c. environ. Feuillets blancs, nom-

breux, minces, subdécurrents. Pied blanc, solide, égal, grêle,

lisse, long, de 3-4 c. Espèce petite. Saveur acre. O'Jeur péné-

trante
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Habitat: Parmi les mousses, sous les saules, dans les pâtures,

dans les lieux humides.

36. CLITOCYBE TORNATA, Fr. {C . bien fait).

Agaricus sapidus, Pers.

Cli.ipcau charnu au centre, mince Ji la circonférence, convexe,

puis plan, glabre, sec. un peu luisant, non hygrophane, densé-

nient et fin. crevassé-fendille dans la vieillesse, alors aussi dé-

priméautoiirdu mamelon, diam. 2-4 c. Feuillets très-nombreux,

liorizontaux, adhérents-décurrents par une petite dent, blancs,

l'iod plein, tenace, égal, glabre, fibreux, blanc, pubescent à

la base. long. 3 c. environ, épaiss. 3-4 °"". Chair blanche. Inodore.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

M. (f). CLITOCYBE CERUSSATA, Fi'. {C. bUnc de cérusé).

Chapeau très-charnu, convexe, puis étalé, obtus, blanc, lisse,

glabre, d'un soyeux brillant, doux au toucher, diam. 3-5 c.

Feuillets blancs, très-nombreux, aigus à l'extrémité marginale,

plus larges à la base, minces, adhérents, puis décurrents. Pied

cylindrique, à la fin creux, élastique, blanc, qqf un peu épaissi

et souvent tomenteux à la base qui est assez fréquemment re-

vêtue de radicules tibrilleuses. Chair blanche, ferme. Saveur

agréable. Odeur presque nulle.

Pied court, longitudinalement rugueux. Feuillets devenant pâles. Espèce

cespiteuse, souvent très-grande, à chapeau on'iule-lobé. V. Dtfformis.

Chapeau blanc de neige, fibrilleux, pui.s glabre et un peu visqueus. Feuil-

lets blancs, étroits V. Ohtexta.

Habitat: A terre, dans les bois, surtout de pins, où il décrit

st. des portions de cercle très-étendues. Printemps, été, au-

tomne.

Quelques auleurs le regardent comme pouvant être mangé.
Les propriétés alimentaires de cette espèce sont encore trop

peu certaines pour qu'il soit permis d'en conseiller l'usage.

•38. (f). CLITOCYBE PHYLLOPHiLA, Fr. {C. phyllofliUe).

jégariciis hfjdrogrammus, Schum. — Agaricus cerussatuSfSccT.

(Thapcau charnu, convexe-plan, le centre un peu déprimé ou
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onibiliqué, sec, lisse, blanc, luisant, et couvert, vers les bords,

comme d'une pulvérulence soyeuse argentée, diam. 5-7 c.

Feuillets lég. distants, adnés-décurreuts. blancs, puis blauc-jau-

nâlre. Pied plein, puis creux, blanc, spongieux-ûbreux, long.

2-4 c. courbé h la base qui est radicaute et couvfrle d'un lonien-

tuni blanc. Chair blanche. Odeur non désagréable.

Habitat: Dans les bois, parmi les mousses, entre les feuilles

principalement du hêtre. Eté, automne.

39. CLITOCYBE PITHYOPHILA, Fv. (C. dci pius).

Jgaricus pithyophilus, Secr.

Chapeau peu charnu, planiuscnle, bientôt déprimé au centre,

les bords primiliv. renversés, puis fort, relevés et sinueux, lisse,

glabre, bl.inc, blanc-sale étant humide, diam. 5-7 c. Feuillets

nombreux, plans, adnés-décurrents, constamment blancs. Piid

jilein, puis creux, cylindrique, lég conrbj et comprimé inf.,

glabre, garni h la base d'un tomentum blanc. Odeur agréable.

Habitat: Sous les sapins, en troupe Automne.

i-0. CLITOCYBE OLORiNA, Fi". (6\ blauc cls cycjne).

Àgaricus scpincola, Pers.

Chapeau un peu charnu, convexe, puis plan, le centre non

déprimé, blanc, blanchâtre à l'état sec, lisse, glabre, diain. 2-3

c. Feuillets blancs. nombreux, arqués, linéaires, un peu décur-

r^iits. Pied sublistuleux, cylindrique ou se renforçant insensi-

blement dans le bas, blanc, un peu luisant, squamuleux,
tomenteux à la base, long. 1 c. environ. Chair blanche. Odeur

insignifiaule.

Habitat : Dans les bols, entre les feuilles tombées. Automne.

41. CLITOCYBE DEALBATA, Fi". (C blanc d'ivoif'e).

Chapeau un peu charnu, convexe-plan. st. surmonté d'un

petit mamelon, à la lin déprimé au centre, les bords sinueuse-

ment relevés, lisse, glabre, blanc, très-luisant, diam. 2-3 c.

Feuillets nombreux, minces, adhérents, blancs. Pied plein, qqf.

creux snp, dans la vieillesse, entier. Qbreux, mince, égal,
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légt. pruinciix au sommet, long. 2-3 c. ('paiss. 4-5 ». Savenr
douce. Odeur deciiampigiion.

Flabifat : Dans les gazons, au bord des chemins, dans les sa-

liini(!>res. Automne.

Comostihlo.

42. CLiTOCYBE c.ViXDiCAAs, Fw {C. blanchâtre).

Jgaricus cijalfuformis, Bull. pi. 575, ûg. E.

Chapeau peu charnu, d'abord convexe et assez ord. mame-
lonné, puis plan ou déprimé, ombili(iué, assez ri'gulièr. ra))attu

à la marge, lisse, luisant,soyeux,blanCi\réiat humide, blanchâtre

étant si.'C, diam. 2-3 c. (il est régulier ou excentriijue). Feuillets

non:hreux, très-minces, élroils. adnés, puis décurrents, blancs.

Pied blanc, cartilagineux, puis céracé, poli, luisant, glabre, fls-

tuleux dans l'âge adulte, presque égal, courbé à la base [-'gl.

radicanlo et viileuse, long. 2-1 c, épaiss. 2-4 """. chair blanche,

luo'iore i,les formes de cette petite espèce varient à rinfini}.

Habitat: Dans les bois humides, au milieu des feuilles tom-
bées. Eté, automne.

i-3. CLITOCYBE GANGRENOSA, Fr. (C. noircissant).

Agaricus fumato-fœtens, Secr.

Chapeau charnu, convoxe-plan, obtus, blanc lavé d^' bistré

ou livide, d'abord pulv^érulent, puis chargé, sur les bords sur-

tout, d'un chevelu brunâtre, diam. 4-5 c. Feuillets très-nom-

breux, arqués, entiers, subdécurrents, blanc-snle. Pied blanc,

rempli d'une chair spon-ieuse, molle, subbulbenx, strié ou

lég. cannelé, long, égalant le diam. du chapeau. Odeur fétide.

Chair blanche prenant une teinte noire ou se tachant de noir

au conciactde l'air.

Hibital: Dans les bois. Automne.

ii. CLITOCYBE AUHICULA, Fr. (C. oreillctle).

Chapeau charnu, compacte, li^se, arrondi, convexe, puis plan,
les bords leg. roulés en dessous, gris plus ou moins foncé ou

cendré-fauve, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, arqués, décur-

rents, blancs ou pâles Pied ploin, court, glabre, atténué à la
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base, concolore aux feuillets. Ce champignon ne se pèle pas, et

sedessècbe facilement. Odeur de farine récente. Saveur agréa-

ble.

Habitat: Dans les clairières des bois, sur les pelouses, ord.

solitaire. Eté, automne.

Comestible, cette espèce est connue sous les noms vulgaires

à'escoubarbe, de courdelou, oreillette, etc.

io. CLITOCYBE NiMBATA, Fi', (C . bor d<! bîaiics).

Âcjaricus nimhatus, Batsch.

Chapeau charnu, campanule, puis convexe, orbiculaire, obtus,

lisse, glabre, gris ou cendré, blanc sur les bords qui sont min-

ces, infléchis et pruineux ou pubescents, diam. 2-4 c. Feuillets

blancs, nombreux, ar«iués, minces, étroits, entiers, décurrents

par la pointe. Pied plein, ferme, un peu renflé inf., glabre,

blanc, chargé au sommet et qqf. sur toute sa long, de peluchu-

res ou desquamules appliquées, blanches ou noirâtres, long.

5-6 c. Odeur de farine rance. Chair blanche, gris de corne sous

l'épiderme.

Habitat: Dans les forêts, assez ord. en troupe, sous les chênes

et les sapins, dans les pâturages. Automne.

46. CLITOCYBE CURTIPES, Fi'. {€ . pied couri).

Agaricus exscissus, Secr.

Chapeau un peu charnu, convexe-plan, obtus, oblique sur le

pied, glabre, noirâtre ou jaunâlre-livide, enfumé, luisant,

comme soyeux (vieux, il est taché d'orangé et de noirâtre),

diam. environ 2 c. Feuillets très-nombreux, assez épais, blancs,

adhérents. Pied solide, court, inégal, roussâtre. renflé et cou-

vert au sommet d'un pruineux blanchâtre. Chair blanche.

Habitat : Parmi les graminé<;s et les mousses.

47. CLITOCYBE COMITIALIS, Fi'. (C. comîtiale).

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, lisse, glabre, hu-

mide par le temps pluvieux, unifurm. brun-fuligineux, diam.

2 c. Feuillets nombreux, adnés-décurrents, horizontaux, min-
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ces, blancs. Pied plein, glabre, ful'gineiix, sponKieuv-tiaslique,

atténue Slip., long. 4-6 c. Chair blanche, ftrnie. Inodore.

Habilal : Dans les bois. Automne.

i8. (7). CLITOCYBE CLAVIPES, Fp. (C. pied Cil clou).

Agaricus mollis. Boit. — Agariciis obconkus, Schum. —
AgaricHS ctavipes, Fers.

Chapeau charnu, mou, lég. convexe, puis plan, lisse, glabre,

sec. brun-cendré ou fuligineux-ceniré-livide. parfois blanchâtre

à la circonférence, rar. entier, blanc, diani. 3-4 c. ou plus. Feuil-

lets subdistants, flasques, entiers, long, et régul. d^currents.

blancsou blanchâtres. Pied fuligineux-livide, plein, spongieux,

sublibrilleux
,
en massue. Chair blanche, molle, élastique.

Odeur douce, assez agréable. Saveur insigniliante.

Habitat: Dans les bois, surtout de pins, ord. solitaire. Eté,

automne.

49. CLITOCYBE i>OR]N.\TA, Fp. {C. négligé).

Chapeau charnu, plan ou lég. déprimé, obtus, lisse, glabre,

fuligineux, ou cendié-livide, à épiderme s'enlevant, diam. 5-6

c. Feuillets nombreux, plans, adhérents, à la (in décurrents, gris

ou coiicolores au chapeau. Pied solide, ferme, presque égal,

grisâtre, ou plus pâle que le chapeau, long. 3-4 c, épaiss. 1 c.

environ. Chair grise ou variée de gris. Odeur se rapprochant de

celle du Pratella campestris.

Habitat: Dans les bois, parmi les herbes. Automne.

oO. (7). CLITOCYBE iiiRNEOLA, Ff. (C. Uiniéole).

Agarkus phacellus, Purs. — Agaricus unSulalus, Bull. pi. 535, lig. 2.

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, à la lin déprimé au

centre, les bords enroulés, tiés-minces, et lég. striés dans la

vieillesse, lisse, glabre, luisant, humide, presque visqueux, blanc

ou blanchâire, diam. 1-3 c. environ. Feuillets nombreux, min-

ces, décurrents, blmchàtres, puis gris. Pied plein, grêle, égal,

non cartilagineux, mais élastique, st. flexueux, gris, blanc-

pruineux au sommet, long. 2-4 c, épaiss. à peine -2-3 "°. Chair

blanche. Inodore. Spores grises.
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Chapeau infundîbuliforme, ondulé, subzoné, blanchâtre. V. undulatn.

Habitat : Dans les champs, sur le bord des routes, sous les

pins, parmi les mousses. Automne.

Cette espèce ressemble beaucoup au C. gallinacea qui en dif-

fère par sa couleur entier, blanche et ses spores de m^me
couleur.

ol. CLITOCYBE POLIUS, Fr.

Chapeau charnu, orbiculaire, convexe, puis plan, lisse, glabre,

brunâtre ou cendré étant humide, opaque, non hygrophane,
diam. 2 c. et plus. Feuillets très-nombreux, égal, décurrents,

très-étroits, entiers, blancs. Pied subchariiu, égal ou un peu

épaissi à la base, droit ou flexueux, glabre, lisse, blanc, long.

1-C c. Chair blanche.

Habilat : Dans les bois, sous les hêlres et les chênes, le long
des chemins, sur les charbonnières, en touffes très-serrées,

-automne.

Cette espèce se rapproche beaucoup du C. fumosa, mais elle

est charnue, tandis que celui-ci est cartilagineux, a le pied

pruineux au sommet et les feuillets irrég. décurrents et blanc-

grisâtre.

52. (f). CLITOCYBE FUMOSA, Fi'. (C. cnfumé).

Aijavicus j'umosus, Fers.

Chapeau cliarnu, convexe-plan, obtus, qqf. gibbeux dans la

jeunesse, lisse, glabre, cendré-livide ou fuligineux-brunâtre,

pâlissant, subhygrophane, gris etbrilhmt à l'état sec, diam. 2-.')

c. (épidémie adhérent. Feuillets nombreux, adhérents (décur-

rents ou arrondis dans les individus irréguliers\ gris-blane

ou blanc-sale. Pied blanchâtre, plein, inégal, st. courbé et

tordu, fibreux-charnu, glabre mais pruineux au sommet, long.

5-6 c. Chair hyaline, blanche à l'état sec. Inodore.

Habitat : Dans les prés, dans les bois de pins des montagnes,
sur la terre inculte, solitaire ou plusord. par groupes. Automne.

Comestible.
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53. (f). CLiTOCYBE NEBULARis, Fr. {C. nébiileux).

Jgaiictis pileolarius, Bull. f. 40U. — Àgnricua tiirgidii.i, Grév. —

Aijaricus canaliculatus, Schum.

Cliapeaii charnu, compacte, convexe, puis plan, le centre

souvent oblus. proéminent, à l)ords minces, lég. recourbés en

dessous, à la fin st. flexueux-ondulés, gris-cendré, brunàtre-

sale, plus foncé au contre et couvert, dans le jeune âge, d'une

poussière grise, puis nu et luisant, diam. 8 10 c. Feuillets nom-

breux, minces, étroits, arques, aigus aux deux extiéihilés, dé-

currents, blancs, puis pâles. Pied blanc ou blanchâtre, plein,

spongieux, éiasliqne , cylindrique ou renllé à la base qui est

tomenteuse, qqf. flexueux, substrié, long. 4-8 c, épaiss. 1-2 c.

environ. Odeur faibleoefaiineou de champignon. Chair blanche.

Habitat: Dans les bois, au milieu des feuilles auxquelles il

adhère par une sorte de byssus ; en traînées irrégulières. Au-

tomne.

Ce champignon est regardé par certains auteurs comme mal-

faisant et par d'autres comme comestible. Nous n'en avons pas

mangé, maisnousconnaissonsdespersonnesqui nous ont assuré

en avoir fait usage et n'en avoir pas été incommodées. Malgré

cela nous conseillons de considérer cetle espèce comme sus-

pecte jusqu'à ce qu'on connaisse d'une manière plus certaine

ses véritables propriétés.

34. (f). CLITOCYBE SUBALUTACEA, Ff.
( C. Subalutcicé).

Jgaricus pallescens, Schum. — Jijaricus simplus, Lasch.

Chapeau charnu, non bygrophane, mou. convexe-plan ou un

peu dépritné aa cen;re qui est obtus et oiïre un mamelon
difTorme mais distinct dans le jeune âge, plus tard ce mamelon

disparaît; il est plus ou moins sinuc sur les bords qui sont

repliés, glabre, blanc-jaunâtre, roux au centre, diam. 3-4 c.

Feuillels lég. distants, larges, adnés-décurrents, concolores

au chapeau. Pied plein, ferme, élastique, nu, roussâire, plus

foncé à la ba.'^e, long. 2-3 c. Chair blanche. Odeur faible d'anis.

Habitat : Dans les bois, plus ord.souslessapins. Et'', automne.
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55. (f). CLiTOCYBE viRiDis, Fr. {C . cevt).

jégaricus odorux, Bull. pi. 176.

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, obtus, sec, glabre, ver-

dâlre, diam 5-b c. Feuillets nombreux, minces, adnés-décur-

rerits. blancs ou plus ou moins lavi's de verdâlre. Pied solide,

égal, glabre, blanc ou blanc-verdAtre. Odeur d'anis.

Habitat : Dans les bois. Automne.

Cette espèce possède les mêmes propriétés que la suivante.

56. (f). CLITOCYBE ODORA, Fi*. (C. odovanl).

Agaricus anisatus, Pers. — Àgaricus odorus, Bull. pi. 556, f . 3 -

Agarkus œrugiiwsus, Schum.

Chapeau charnu, convexe, puis planiuscule ou subélalé, non

ou ieg. mamelonné au centre, les bords subsinueux, rabattus

dans le jeune âge, lisse, glabre, plutôt humide que sec, bleu-

rugineux, vert-terne lavé de bleuâtre, rar. gris, diam. 4-(i c. Sa

surface se pèle facilement. Feuillets un peu noiubieux, larges,

adhérents et même un peu décurrents, pâle.3 leg. laves d'incar-

nat, ou moins coloré que le chapeau. Piei plein, élastique,

inégal, glahre, atténué ou épaissi à la base qui est cotonneuse,

concolore au chapeau, mais moins foncé ou blanchâtre, long.

3-5 c, épaiss. 6-8°"°. Espèce tenace. Chair ferme, épaisse, bla^ic-

sale. Saveur agréable. Odeur pénétrante d'anis ou de vanille.

Habitat: Dans les forêts, dans le.s buis, dans les bruyères, sur

les feuilles mortes, auxquelles il adhère par une sorte deduvet;

solitaire ou par gioupes p'iu nombreux. Eté, automne.

Nom vulgaire : Bise verte, dans les Vosges.

Quoique signalé, en raison de son odeur forte, comme suspect

par quelques auteurs, beaucoup pensent que ce champignon
est comestible et peut être rnaigé comme condiment.

57. CLITOCYBE AMARA, Fr. {C. amère),

Agaricus rivulosiis, Alb. et Schw. — Agaricus comniistus, Pers. —
Agaricus a>7iarus, Wcinm.

Chapeau charnu, tenace, compacte, convexe, puis planiuscule.

obtus, marge mince, enroulée-sillonnée, blanchâtre, roussâlre
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ou fuligineux chariré d'un duvet ilc même coulcMir, puis nu.

diam. environ 2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents ou pre.-que

décurrents, minces, blancs ou blanc-grisâtre. Pied plein, égal,

ferme, Ipg. touienteux. Chair blanche. Odeur forte, pénétrante,

rappelant celle de la lérébenlhiDC. Saveur très-amère.

Habilat : Parmi les mousses, les bruyères, dans les bois de

sapins, assez st. en cercle. Automne.

58. CLiTOCYBE VERNICOSA, Fr. {C. Imsatil).

Agaricus Jlavicans, Pers. — Jgaricus cerinus, Sow.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, régulier, obtns, qqf. dé-

primé au centre étant vieux, bords enroulés, lisse, glabre, d'un

paUlet brillant, diam. 4-5 c. Feuillets subdistants, adnés-décur-

rents, jaunes. Pied plein, ferme, tenace, égal, lisse, glabre,

jaune, long. 2 c
, épaiss. 6 "" environ. Chair ferme, blanchâtre.

Habitai : Dans les bois d'arbres verts. Rare.

59. (f). CLITOCYBE sociAUS, Ff. {C. sociable).

Chapeau charnu, convexe, piis plan, mamelonné étant jeune,

lisse, glabre, sec, fauve ou roussâlre, diam. 2-3 c. Feuillets

assez peu nombreux, plans, décurrents, jaunâtres. Pied pâle ou

roux-pâle, presque plein, égal ou cylindrique, épaissi à la base

qui est garnie d'un lomenleux épais. Chair blanche, ferme.

Inodore.

Habitat : Sur les aiguilles de pins, en touffes.

Comestible.

00. CLITOCYBE BIFLRCATA, Fr. {C . à feuillels bifides).

Agaricus solidus, Lasch. — Agaricus corneus, Secr.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, subséricé, un peu strié

sur les bords, roux-jaup.âtre clair, blanchâtre étant sec, diam.
5-7 c. Feuillels nombreux, minces, eniiers, adnés-d('currents,

les uns simples, les antres bifurques, blancs. Pied plein, cylin-

drique, librilleux, lég. renforcé à la base, un peu plus foncé

que le chapeau, long. 4-5 c. Chair blanchâtre. Odeur agréable.

Habitat : Dans les bois, solitaire. Automne, hiver.
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61. CLITOCYBE opiPAHA, Fr. {C. magnifique).

Jgarkus opipariis, Schseff.

Chapeau cliarnii, convexe, puis plan, obtus, lisse, glabre, lui-

sant, pâlissant, n)ais non hygrophaiie, rose-incarnat ou camé-

alutacé, diani.4-8 c. Feuilieis nombreux, adnés-décurrents, ord.

réunis par des veines transversales, blancs. Pied solide, charnu,

ferme, non ëiasti()ue, égal ou un peu alténué à la ba'ie, gl.ibre,

blanc, long. 4-6 c, épaiss. 1-2 c. Chair compacte, blanche.

Odeur et saveur peu remarquables.
Habitat : Dans les forets, parmi les mousses. Automne.

Comestible.

62. CLITOCYBE RivuLOSA, Ff. (C. des boi'ds des roules).

Jyaricus ciipula versicoloi
,
Secr. — Agaricus neptuneus, Bastch. —

jiyaricus livulosus, J'ers.

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis plan et déprimé sans

devenir infundibuliforme, obius, les bords un peu renver.-és,

ondiilés-lubés quand il est vieux, blanchâtre ou roussâtre-

carné et comme couvert dune très-fine rosée, l'âlissant en

séchant, diam. -2-3 c. Feuilieis assez nombreux, larges, adnés-

décurrents, roux lavés de carné. Pied plein, tenace, élastique,

subfibrilleux, pâle ou blanchâtre, assez ord. rou.'C-rouge.Ure

inf., long. 2-3 c. Chair compacte, blanche. Odeur agréuble.

Saveur douce.

Habitat : Bords des routes, dans les prés, dans les bois de sa-

pins. Automne.

63. CLITOCYBE TYRL^NTHiNA, Fr. (C. poui'pre-viûlel).

Jgaricus gilvits ,
F\. dan

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, obtus, lisse,

glabre (épidorme se séparant élant sec', sa surface est carné-

pourpre lavé de jaunâire, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux,

étroits, d'abords aigus, atténués, à peine adhérents, puis égale-

ment décurrents, pourpre-violacé. Pied solide, spongieux,

villHux, stiié, épaissi à la base, spores rose-jaunâtre pâle.

Habitat : Dans les bois sous les hêtres.
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4).
—

Difformes.

Chapeau iiK^gal. charnu, primitiv. mamelonné, souvent irrcgu-

lier. Feuillets irrég. décurrents. Espèces non hygrophanes,
ord. cespiteuses.

64. (f). CLITOCYBE AGGREGATA, Fi', (C. aggrégé).

Agaricus aggregatiis, Schaeff.

Chapeau convexe, puis plan, bientôt étalé, les bords rabattus,

sinueux-lobés, gris-livide, un peu luisant, pointillé au centre,

puis d'un gris-roux plus clair, couvert de taches plus obscures,

et sur les bords surtout d'un chevelu rayonnant noirâtre, diam.

6-10 c. Feuillets nombreux, minces, inég. décurrents, d'un

jaune plus ou moins lavé de carné très-clair. Pied plein, inégal,

aminci inf.. st. comprimé, blanchâtre, mat, roussâtre au pied,

long, variable, en moyenne de 7-8 c. Odeur fail)le; plante

flasque.

Habitat: Sous les chênes, en touffes st. irrégulières, Automne.

6o. (f). CLITOCYBE HORTENSis, Fv. (C. des jardins).

Chapeau convexe, puis plan, mamelonné, lisse, glabre, hu-

mide, luisant, fuligineux-livide, ou roussâlre, diam. 5-7 c.

Feuillets nombreux, entiers, ondulés, adhérents, décurrents

par une fine pointe, blanchâtres, puis lavés de rosé. Pied creux,

subondulé, glabre, renflé insensiblement dans le bas, blanchâ-

tre sup., roux inf., long. C-7 c. Chair blanchâtre ; plante élasti-

que.

Habitat: Dans les jardins, le long des chemins, en toufl'es

résultant de la réunion de plusieurs pieds liés par la base.

Automne.

66. CLITOCYBE COFFE.\TA, Fr.

Chapeau charnu, conique, puis hémisphérique, ensuite plan

et déprimé, excentrique ou non, brun-jaunâlre ou fuligineux-

gris à l'état humide, fauve ou jaunâtre à l'elatsec, luisant, li-

vide-pâle étant vieux, glabre, élégam. vergeté, surtout vu à la

loupe, d'un fihrilleux brun ou noir et st. squamuleux-crevassé
dans les temps secs, diam. i-8 c. ou plus. Feuillets as-ez noai-
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brciix, pi. ou m. décurrents, d'abord étroits, puis assez larges,

blanc-sale. Pied plein, puis creux, élastique, court ou pi. ou

m. allongé, atténué sup. ou inf. et qqf. aux deux extrémités,

parfois régulier, bulbaux, rar. égal et droit, ord. difforme, com-

primé, tordu, glabre et blancbâtre. Cliair ])lanchc, compacte.

Haltitat : Dans les pâturages, dans les bois, sous les sapins,

les cliênes, en petites touffes, liés par le pied. Automne.

()7. (f). ciJTOCYBE GYMNOPODiA. (C. gymnopode).

jdgaricus (jymnopodius, Bull. 601, fig. 1.

Cliapeau charnu, d'abord campanule, puis convexe et plan,

strie et souvent fendu sur îes bords, mamelonné au centre qui

est comme bérissé de petites aspérités noires, sa surface est

d'un brun-ferrugineux, son diam. de 6-8 c. Feuillets assez nom-

breux, larges, arqués, long, décurrents, d'un ferrugineux obscur,

c.-à-d. d'une teinte plus claire que le chapeau. Pied plein, gla-

bre, atténué et contourné inf., strié et d'un brun-foncé, long.

8-12 c. Chair épaisse, blanche et ferme. Odeur et saveur agréa-

bles.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, par groupes de 10-15 in-

dividus, quelquefois plus. Automne.

Connue dans le Midi sous le nom vulgaire de Cassenado, cette

espèce est comestible.

08. (f). CLITOCYBE DECASTES, Fl'.

Chapeau très-mince, fragile, convexe-plan, les bords primitiv.-

brièv. courbés, puis étalés, ondulés-lobés, lég. mamelonné

étant jeune, lisse, glabre, gris de souris ou bistré-livide, uni-

colore, presque blanc ou blanc-jaunfltre étant sec, diam. fi-IO c.

Feuillets nombreux ou lég. distants, arrondis ou adnés-décur-

rents, st. subondulés cl crénelés sur les bords, blancs ou blan-

châtres. Pieds très-nombreux, pleins, glabres, blanc-mat, un

peu pruineux au sommet, ord. atténués et ascendants, st. com-

primés, long. G-8 c, t'paiss. 2 c. environ. Chair fragile, blan-

che, brune sous l'épidorme. Odeur faible de farine.

Habitat : Sur la terre, sous les pins, les sapins, les chênes et

les hêtres, parmi les graminées». Cespiteux.

Automne, hiver.
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69. (f). CLITOCYBE iNSiGNis, GiUet. (C. remarquable).

Chapeau charnu, d'abord conique, puis convexe et enfin plan,

les bords pi. ou m. ondulés et réfiiciiis. le centre relevé en un

fort mamelon obtus, irri'gulier, autour duquel existe une dé-

pression remarquable ; sa surface lisse, glabre, est recouverte

d'un épidémie (jui s'enlève facilement; sa couleur est d'un

beau roux, excepté sur le disque qui est d'un ferrugineux pi. ou

m. foncé, diam. 8-10 c. environ. Feuillets très-serrés, minces,

atténués aux deux extrémités et un peu décurrents (les plus

petits sont nombreux et arrondis à la base) ;
ils sont tous d'un

beau blanc. Pied plein, solide, long de 5-6 c, épais de lO-lâ""»,

glabre, concolore au chapeau mais beaucoup plus clair; il est

cylindrique, égal et arrondi à l'extrémité inférieure. Chair

blanche, ferme, assez élastique, fibreuse au pied qui paraît avoir

des dispositions à se tordre. Odeur leg. spermatiqtie. Saveur

désagréable. Spores ovales avec une goutte oléagineuse au

centre.

Habitat : A terre, sous les sapins, parmi les graminées. Au-

tomne.

70. CLITOCYBE HUMOSA, Fi'. (C. (les lieux humidcs).

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, obtus, puis étalé, gla-

bre, roux-brun, tacheté, diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux,

étroits, plans, atténués aux deux extrémités, adhérent.<, blancs.

Pieds blanchâlresoublanc-jaunâtre, presque creux, courts, irré-

guliers, comprimés à la lin, réunis à la base, les latéraux ascen-

dants. Chair mince, aqueuse, blanchâtre. Plante fragile, cespi-

leuse.

Habitat : Sur la terre humide, dans les bois, les bruyères.

Automne.

71. (f). CLITOCYBE MOLYBDINA, Fi'. (C. hoUZé).

Afjarkus mobjbdinus, Bull., pi. 5-23.

Chapeau assez peu charnu, conique, campanule, les bords

repliés, puis étalé, larg. et obtus, mamelonné, lisse, glabre,

roux-livide ou roux-bistré, brun-bistre ou noirâtre-bistré dans

la jeunesse, diam. 5-10 c. et plus. Feuillets nombreux, entiers.
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larges, adhérents ou qqf. IT'gèr. déciirrents par une petite dent,

blanc-sale, gris-blanci'âlre ou couleur de pierre à fusil pi. ou

m. foncée. Pied plein, épais, foit, égal ou presque égal, fibreux-

strié, pâle, rayé de fauve, roussâtre-bistré danslebas, squameux-
farineux sous les feuillets, long. 4-5 c. Chair mince, ferme, gri-

sâtre ou blancliâire. Odeur désagn^able.

Habitat : Dans les bois, sous les hêtres, parmi les feuilles, en

troupe. Automne.

72. CLYTOCYBE AMPLA, Fr. {C. ample).

Agaricus amplus, Pers.

Chapeau charnu, subcarlilagineux étant jeune, convexe, puis

plan, lég. mamelonné, inégal, étalé, lisse, glabre (rarement

vergeté), fuligineux, puis livide, blanc- soyeux étant sec (il est

fragile dans la vieillesse), diam. 8-10 c. Feuillets nombreux,

minces, très-larges, arrondis ou décurrents, st. crispés dans le

jeune âge lég. serrulés, fuligineux-cendrés, puis blanchâtres.

Pied plein, presque égal, subcarlilagineux, blanc, nu, villeux

au sommet, long. 10-1-2 c, épaiss. 2 c. environ. Chair blanche.

Inodore. Saveur douce.

Habilat : Dans les bois de chênes et de hêtres, en touffes plus

ou moins nombreuses. Automne.

73. (f). CLITOCYBE COISNATA, Fr. (C. ratïieux).

Agaricus connatus, Schum.

Chapeau charnu, mince sur les bords, conique, puis étalé et

bientôt plan, sinueux, lobé, difforme, nu. humide, ohtusément

mamelonné, blanc ou blanc-sale, cendré-clair sur les bords,

diam. 8-10 c. Feuillets nombreux, étroits, entiers ou éraillés sur

les bords, subarqués, inég. décurrents. Pieds creux, blanchâ-

tres, glabres, tortueux
,
naissant d'une tubérosité commune.

Chair blanche.

Habilat : Lieux hunjides des bois, en touffes ord. très-fortes.

Eté, automne.->

74. CLITOCYBE OPACA, Fi'. (C. opaque).

erussatus, L. —Agaricus cretuceus, Per.s. — Aga
Schum. — yiyancus leucoius, Secr.

Chapeau charnu, convexe, les bords repliés, puis dilaté.

Agaricus cerussatus , L. —Agaricus cretuceus, Per.s. — Agaricus cauits,
Schum. — yiyancus leucoius, Secr.
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applati, maniPlonnô, les bords relevés, lisse, blanc, opaque,
couvert de petites écailles floconncusos ou comme d'une sorte

de duvet gra;*, diarn. 5-G c. Feuillets frès-nonihreux, minces,

entiers, blancs. adnés-décurrents.Piod plein, blanc au .«ommet,
un peu roussàtre Infor., droit ou flexueux, cylindrique ou

aminci dans le bas, long. 5-6 c.
; (il est st. très-humide intér.

et quand il est vieux on le trouve rempli d'une moelle brunâ-

tre). Chair blanche. Odeur insigniflante.

Habitat : Dans les bois, sous les pins, solitaire ou le plus ord.

plusieurs réunis par le pied.

75. CMTOCYBE ADUNATA, Fl". (C. grovpé).

Chapeau charnu, ferme, blanchâtre, chiné d'un cendré-roux,
à la fin roux de corne ou de pierre à fusil, convexe-plan, d'a-

bord un peu gibbeux. puis déprimé-bosselé, irrégulier, glabre,

humide, devenant gluant, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, adhé-

rents, puis décurrenls à différentes hauteurs, minces, éraillés

sur la tranche, roux de corne, à la fin carné-sale. Pied plein,

blanc, glabre, luisant, atti'nué à la base, comprimé et st. tordu

sur lui-même, long. 7-8 c. Chair blanche, ferme. Odeur fétide

surtout à la fin.

Habitat : Sur la terre, sous les hêtres, en fortes touffes réu-

nies par la base. Automne.

5). Orbiformes.

Chapeau subcharnu, convexe-plan ou déprimé, hygrophane.
Feuillets nombreux, horizontaux, adhérents ou décurrenls

par une dent.

76. CI.ITOCYBE PAUSIACA, Fr. (C. de Paunias).

Chapeau peu charnu, convexe, puis un peu mamelonné, en-

suite plan etdéprimi\ lisse, glabre, hygrophane, de couleur va-

riable, ord. brun-olivacé, subochracé à l'état sec, diam. 2 c.

environ. Feuillets très-nombreux, larges post., adhérents, d'un

olivacé-obscur ou brunâtre. Pied un peu creux, tenace, égal,

strié, st. subondulé à la surface, concolore au chapeau, le som-
met couvert d'une pruinosité blanche, long. 4-G c

, épaiss. 6"^»

à peu près. Odeur faible de froment.

Habitat : Sous les pins. Rare.
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77. CLITOCYBE DITOPUS, Fr.

Chapeau un peu charnu, d'abord convexe, puis plan et dé-

primé, st. à bords renversés et ondulés dans les plus grands

individus, lisse, glabre, hygrophane, brun-cendré, blanchâtre

étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, minces,

d'un cendré-obscur. Pied creux, égal, presque nu. Odeur forte

de farine récente.

Habitat : Sous les sapins.

78. CLiTOCYBE OBOLUS Fi". (C. orbiculaire).

Chapeau orbiculaire, convexe-plan, obtus, puis lég. déprimé,

glabre, hygrophane. livide, couleur de pierre à fusil, mat, diam.

2 c, Feuillets nombreux, adhérents ou subdécurrenis, livides ou

blanc-grisâtre. Pied fistuleux. mince, égal, subflexucux, élasti-

que, strié, nu, concolore au chapeau, long de 2-3 c.

Habitat : Sous les sapins.

79. (f). CLiïOCYBE METACHROUS, Fr. (C. métachrouft).

A(jaricus dicolor, Pers.

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, déprimé conique-
mcnt dans une grande largeur, lisse, hygrophane, gris-livide

ou cendré-brun, plus foncé étant humide, blanchâtre et luisant

étant sec, les bords lég. striés à la fin, diam. 2-6 c. Feuillels

nombreux, blanc-cendré, à peine décurrents. Pied ph'in, puis

creux, cylindrique, st. comprimé, tenace, gris-blanc, pruineux
au sommet, long. 2-3 c., épaiss. 4""" h peu près. Odeur nulle.

Chapeau à disque d'un brun obscur V. dicolor.

Chapeau couleur de chair très-claire Y. iricarnata.

Habitat: Parmi les mousses et les feuilles, sous les sapins.

Automne.

80. (f\ Cî.iTOCYBE ORBiFORMis, Ff. {C . orbifonne).

agaricus orbiformis ,
Sow.

Cliapeau un peu charnu, convexe-plan, régulier, lisse, glahre.

hygrophane, gris-fuligineux, diam. 3-4 c. Feuillets assez nom-

breux, adnés-décurrents, plans, gris-clair. Pied plein, spon-
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gieux, élastique, substrié, atténué et nu au sommet, épaissi et

villeux à la base. Odeur nulle.

Habitat : Sous les pins, parmi les graminées.

81. CLiTOCYBE îvrBiL.\, Fr. (C. nébuleux).

Chapeau un peu charnu, convexe, plan, puis déprimé ou

ombiliqué, lisse, glabre, hygropbane, st. excentrique, livide

étant humide, alutacé à l'ôlat sec, diam. 2-3 c. Feuillets subdis-

lants, horizontaux, un peu décurrents par une dent, d'un fus-

ccscent argillacé. Pied plein, grêle, fragile, égal, lisse, pruineux
au sommet, pâle, long de 5-6 c. Odeur nulle. Chair du chapeau
concolore à ce dernier.

Habitat : Sous les sapins.

H->. (f). CLITOCYBE FRAGRANS, Fr. {C . odoriférant).

Jyaricus gratus, ÎSchum.

Chapeau hygrophane peu charnu, presque membraneux, très

mince sur les bords ord. régulier, orbiculaire, convexe-plan,

]tuis pi. ou m. déprimé, les bords à la fin relevés et lobés, lisse,

glabre, blanc-sale ou blanchâtre, unicolore dans les temps secs,

gris-roussàtre ou gris de corne et les bords b'g. striés dans les

temps humides (lorsqu'il sèche, le centre et les Ijords conser-

vent longtemps leur humidité et paraissent comme huilés),

diam. 2-3 c. Feuillets larges, blanc-sale, assez pou nombreux,

adnés, subdecurrents. Pied élastique, glabre, allonge (4-6 c,

épaiss. 4-6°"») grêle, cylindrique, droit ou subflexueux, plein,

puis creux, concolore au chapeau mais plus foncé ou roussâtre

dans le bas qui est st. villeux, le sommet b'g. pruineux. Chair

aqueuse, blanche à l'état sec. Saveur agréable. Odeur d'anis.

Chapeau gris plus ou moins lavé de ramé V. grata.

Habitat -. A te.re. dans les bois, parmi la mousse ou dans les

gazons. Eté, automne. On rencontre st. cette espèce sous les

pins et les sapins.

Comestible. Employé surtout comme condiment.
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83. CLiTOCYBE OBSOLETA, Fi". (C. à odcuT faiblp).

Jgaricus sehuceus, Pers. — Agarîcus mttstellinus, Schum.

Chapeau un peu charnu, d'abord convexe, presque mame-

lonné, puis plan et déprimé, mou, lisse, glabre, hygrophane.

livide-pâle ou argillacé lavé d'incarnat étant humide, blanc-

jaunâtre étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, larges,

presque arrondis, lég. adhérents, blanchâtres. Pied plein, puis

creux, élastique, fréquem. comprimé, droit, léger, pruineuxau

sommet, st. villeux à la base. Odeur agréable, mais faible d'anis.

Habitat: Sous les sapins, principalement au bord des chemins.

Automne.

84. (t). CLITOCYBE PAPiLLATA, Gillet {C . papille).

Chapeau peu charnu, presque membraneux, convexe, puis

plan, orné d'un petit mamelon brun persistant, glabre, hygro-

phane, léger, strié sur les bords, roussâlre-clair, diam. 1-2 c.

Feuillets pâles, nombreux, adhérents, décurrents par une dent.

Pied flstuleux, ondulé, presque égal ou épaissi à la base qui

est revêtue d'une poussière blanche, le sommet est de la cou-

leur du chapeau, long. 5-6 c. et plus. Inodore.

Habitat : Sous les pins. Automne.

85. CLITOCYBE ANGUSTissiMA, Fi". (C . à feuUlels étroits).

j4garicus a7igustissimus, Lasch.

Chapeau peu charnu, plan, puis déprimé, lisse, glabre, blanc

ou blanchâtre surtout étant sec, les bords étalés et lég. striés

dans les adultes, diam. 3-4 c. environ. Feuillets très-nonibreux,

minces, étroits, adhérents, décurrents par une dent, blancs.

Pied plein, fistuleux élanl vieux, grêle, égal, st. courbé et

llexueux, glabre, nu au sommet, long. 5-6 c. Chair mince,

ferme, tenace. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles et les mousses.

Automne.

86. CLITOCYBE MORTUOSA, Fr. (C. enterré).

Chapeau peu charnu, mou, plan, puis déprimé, très-lisse,

Pflabre. hygrophane, irrégulier, st. excentrique, d'abord brunâ-
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tre, puis châtain, toujours obscur, jaunâtre-alutacé à Tétat sec,

diam. 2-3 c. environ. Feuillets nombreux, étroits, adhérents,

décurrents par une dent, blanchâtres. Pied plein, égal ou lég.

atténué sup., court (à peine 2 c), glabre, nu au sommet, st.

courbé-ascendant, à la lin compritné ;
sa couleur est celle du

chapeau. Inodore.

Habitat : Dans les bois, parmi les graminées. Automne.

87. CLITOCYBE DiATitETA, Fr. (C. Lien fait).

Chapeau peu charnu, tenace, convexe, puis plan, déprimé,

lisse glabre, hygrophane, de couleur alutacé-clair lavé de

carné, blanc k l'état sec (les bords primitiv. enroulés et prui-

neux deviennent étalés et nus à la fin;, diam. 3-1 c. Feuillets

nombreux, étroits, décurrents par une dent, blancs, qqf. léger,

carnés. Pied plein, puis creux, égal, élastique, lisse, raide, cy-

lindrique, glabre, villeux à la base, long. -4-5 c. Inodore.

Habitat : Sous les sapins, en troupe. Automne.

88. CLITOCYBE GYRANS, Fi*. (C. arrotidi).

Chapeau subcharnu, convexe, ombiliqué , lisse, glabre,

hygrophane, à bords larg. enroulés, blanc ou blanc-hyalin,

diam. 1-2 c. Feuillets minces, blancs, décurrents parla pointe.

Pied creux, tenace, égal, glabre, long. 3-4 c.

Habitat : Prés montagneux. Automne.

6). Versiformes.

Chapeau mince, convexe, versiforme, un peu écailleux oufurfu-

racé, hygrophane. Feuillets adhérents, distants, épais.

89. PACHYPHYLLA, Ff. (C. â feuillctS épaîs).

Chapeau subcharnu, convexe, puis planiu<;cule, mamelonné

ou obtus, st. difïorme, squamuloux-lloconncux à l'état sec, fen-

dilla à la fin, hygrophane. brun, brun-jaunâtre sale ou ochracé-

brunâtre, diam. 1-3 c. Feuillets distants, épais, adhérents mais

un peu décurrents dans le jeune âge, blancs ou parfois brun-

jaunâtre. Pied tenace ou fibreux-cartilagineux, ord. plein, creux

dans les grands sujets, égal ou atténué infér., lisse, glabre»
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concolore au chapeau, lég. pruineux au sommet. Odeur à peu

près nulle, amère d'après Lasch.

Habitat : Sous les pins, parmi les graminées.

90. (f). CLiTOCYBE PELLETiËRi, Lév. (C. de Pelletier).

Chapeau charnu, compacte, convexe, piilviné, à la fin lég.

déprimé au centre, les bords recourbés, subtomenteux, comme
velouté, sec, brun ou brunâtre, lavé d'un peu de rougeâtre,

plus pâle par la sécheresse, diam. 3-7 c. environ. Feuillets dis-

tants, brges, épais, ondulés, réunis par de grosses veines, ad-

nés-décurrents. jaune d'or (ils rougissent qqf. quand on les

blessent). Pied plein, atténué à la base qui est garnie de petites

fibrilles jaune-brun, jaune, ponctué de rouge et strié à la partie

supérieure par la décurrence des feuillets, long de 3-i c, droit

ou courbé. Chair épaisse, jaune mais moins foncée que les

feuillets, rougeâtre sous l'épidcrme du chapeau et à la base du

pédicule. Odeur et saveur ne présentant rien de remarquable.

Spores elliptiques-allongées renfermant int. 2-3 gouttes oléagi-

neuses, blanc-sale ou d'un gris-jaunâtre sale, long. û"""O.Oî)-

O"''^0ll. Cystides baculiformes, rendant par leur longueur qui

dépasse beaucoup celle des basides, la surface hyméniale
comme pubescente.

Habitat: Celte espèce qu'on prendrait à première vue pour un

bolet, se trouve au printemps, en été et en automne sur le ])ord

des fossés et le long des routes ombragées ;
elle est solitaire ou

groupée; elle a été trouvée dans les environs de Morlaix.

M. Leveillé l'adédiée àM. le capilainePellelier, auteur de la plus

belle et la plus riche collection de cl)ampii;nons qu'il soit

possible de voir. Le possesseur de ces merveilleux dessins. M. le

vicomte de Guernisac, a eu la bonté de les me'.tre à notre dispo-

sition: qu'il nous soit permis ici de le remercier bien sincère-

ment et pour nous et pour nos souscripteurs puisque cette

obligeance nous permettra, comme nous le faisons aujourd'hui,

de leur emprunter quelques bel'es et rares espèces. Le dessin

que nous donnons du C. Pelletieri est tiré des magnifiques

albums de M, de Guernisac, mais n'est qu'une reproduction bien

imparfaite d'une aquarelle vraiment inimitable.
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91. CLITOCYBE DECORA, Fl'. {C . Omé).

Agaricus [pleurotus] dccorus, Fr.

Chapeau charnu, mince, assez fragile, convexe, puis plan ou

\ég. déprimé, st. irrégulier, jaune, jaune-olivacé ou jaune-fuli-

gineux et couvert de squamules petites, nombreuses et noirâ-

tres, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, adhérents, plans, jaune

d or. Pied d'abord plein, puis creux, égal ou k peu près, squa-

muleux ou fibrilleux, rar. glabre, long. 4-6 c, épaiss. 4-10"™.

Chair jaune. Inodore.

Habitat: Sur le tronc des pins. Automne.

92. CLITOCYBE BELLA, Fl". (C. jolï).

Chapeau siibcharnu, convexe, puis déprimé, jaune d'or ou

oranpé, couvert de squames plus obscures, diam. 5-8 c. Feuillets

adhérents, subdistants, st. bifides, veineux à la base, jaunes,

puis blanchâtres-farineux. Pied plein, égal, tenace, jaune, cou-

vert de stries, long. 4-5 c.

Habitat : Sur les vieux troncs en décomposition, le plus sou-

vent sous les sapins, en touffes. Automne.

93. (t). CLITOCYBE RADiCELLATA, Gocley. (C à petites

racines).

Chapeau peu charnu, convexe-ombiliqué, quelquefois inégal,

brun purpurascent et comme recouvert d'une pruinosité cen-

drée, diam. 1-2 c. ou un peu plus. Feuillets assez nombreux,

épais, adnés-décurrenls, un peu ondulés, d'abord pâles puis

d'un jaunâtre-cendré-livide (chez quelques individus poussant

irrég., les feuillets sont parfois irrég. et arrondis à la base).

Pied plein, tenace, élastique, presque égal, ou pi. ou m. renflé

super., courbé, concolore aux feuillets mais couvert
d'ui^e pous-

sière blanche à la base qui est pourvue d'un grand nombre de

petites racines rameuses, long. 2-4 c, épaiss. 1-2"». Chair d'un

blanc-jaunâtre.

Habitat : Cette espèce ord. cespiteuse et remarquable par ses

racines, pousse sous .les sapins. Automne. Nous la devons au

docteur Godey qui l'a trouvée aux onvjroii.s de Balleroy iCalva-

dos\
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94. CLiTOCVBE EGTVPA, Fr. (
C. en relief).

Chap3au peu charnu, hygrophane, convexe, puis plan et dé-

primé, les bords minces, n fléchis et fin. striés, de couleur

jaune de miel, plus rar. jaune-clair, fin. vergeté de fibrilles fu-

ligineuses ap|iliqu(^es, diam. 4 6 c. Feuillets adhérents, à la fin

décurrents, distants, veineux et parfois rameux, pâles, puis

jaune-clair ou blanchâtres, maculés de roux ou de rouge. Pied

plein, puis creux, élastique, égal ou un peu atténué super., fi-

brilleux, jaunâtre-sale, puis riifescent ou olivacé. noirâtie à la

hase, long. 4-8 c, épaiss. 6-10""". Odeur d'abord agréable d'anis,

puis fétide.

Habitat : Sous les hêtres, en petites toufl'es. On le trouve aussi

dans les prés humides. Automne.

Celte espèce qui pourrait être prise pour VArmillaria mellea

s'en éloigne par son pied creux et son chapeau qui n'est jamais

squaniuleux-poilu.

95. (t). CLiTOCYBE DiFFOR.Mis, Ff. (C. difforme).

Jgariciis difformis, Pers.

Chapeau presque membraneux, de forme variable, d'abord

convexe, puis plan, subombiliqué, lisse, glabre, hygrophane,

ondulé sur les bords qui sont striés à l'état humide, h la fin

squamuleux-crevassé; étant sec sa couleur est blanchâtre ou

pâle, unie et luisante, étant humide il est livide ou d'une

teinte plus obscure, diam, 3-4 c. Feuillets adhérents, distants,

blanchâtres. Pied creux, égal, glabre, st. contourné et com-

primé, plus pâle que le chapeau, luisant, couvert â la base d'une

poussière blanche, long. 4-6. c, épaiss. 4""° environ.

Habitat: Lieux humides des sapinières. Automne.

90. CLITOCYBE INCO.MTA, Fr.
•

Chapeau presque membraneux, d'abord convexe, puis plan

et déprimé, noir-olivacé, rugueux-squamuleux ou vergeté de

fibrilles noires, visqueux, luisanlétant soc, diam 2-4c. Feuillets

subilislanls, h'-g. adhérents, plus larges au sommet, d'un cendr^^-

pâle. Pied creux, égal ou un peu épaissi au sommet, fibrilleux-

strié, cendré, long. 4-6 c.

Habitat : Lieux humides des forêts. Automne.
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97. CLITOCVBE iv'iGRO-PUiVCTATA, Fv. {C. ponclué Je voir).

Cliapeau subcharnu, plan, ombilif]iit', inogal, ;ï bords réfléchis,

lég. et lin. slriés, st. lobés, blanc-sale, un peu luisant, cou/ert,
sur le disquo, d'un pointillé noir on noirâtre, diam. 4-5 c.

Feuillets nombreux, inincos, adnés ou un peu décurrents, pâles,

devenant jaune-ardoisé en vieillissant. Pied creux, égal, droit

ou un peu courbé, lég. renfle à la base, concolore aux feuillets

dans Je haut, chargé, plus bas, de longues stries noirâtres.

Odeur anière.

Habitat : Eu tonfl'es parmi les mousses, les aiguilles des sa-

pins auxquelles il adhère par un tomenlum épais. Automne.

98. (f). CLITOCYBE OCHRACEA, Gillet. (C. ochracé).

Chapeau peu charnu, presque membraneux, irrégulier, ma-
melonné, subhygrophane, uniform. ochracé ou alutacé-pâle et

comme recouvert, surtout vers la marge qui est enroulée en

dessous, d'une poussière blanche etsoyeuse, diam. 2-3 c. ou un

peu plus. Feuillets distants, épais, arqués, décurrents irrégnlièr.,

blanchâtres ou pâles. Pied plein, st. excentrique, épaissi au

sommet et à la base, un peu plus foncé que le chapeau, nu au

sommet et recouvert inf. d'un fibrilleux lâche, long. 1-6 c,

épaiss. 3-5""". Chair blanche, molle. Odeur nulle.

Habitat : Sur le bord des chemins parmi les mousses. Au-

tomne.

99. CLITOCYBE JANTHINA, Ff. (C. violel-pourpre).

Agaricus janthinus, Secr. — Ayaricus hacillaris, Per.s. — Agaricus

sandicinuSf Fr.

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, onibili-

qué, dilïornie, st. oblique sur le pied, lisse, de couleur pourpre-

noirâlre, teinte qui s'éclaircit en vieillissant (il se couvre alors

d'un farineux-grisâtre formant souvent une large bande sur le

bord), diam. variable 2-8 c. Feuillets nombreux, ventrus, adhé-

rents, st. rameux, pourprés. Pied inégal, glabre, concolore au

chapeau, long. 2-5 c. Odeur indifférente.

Habitat : Dans les bois, principalement sous les sapins. Eté,

Automne.
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100. CLYTOCYBE TORTILIS, Fl'. (C. tortillé).

Chapeau, membraneux, convexe, puis plan, le centre dé-

primé, les côtés évasés, les bonis repliés, à la fin fendillé et

difforme, rouge-aurore ou subferrugineux, marqué de stries

brunes rayonnantes dès le centre, diam. alteignanià peine 1 c.

Feuillets subdistants, épais, convexes, adhérents, d'un rose

couleur de chair. Pied courbé, tortu, fragile, long. 1 c. environ.

Habitat : Sur la terre, dans les lieux ombragés, sur le bord

des roules, la racine des arbres, qqf. en touffes très-serrées.

101. CLiTOCVBE DEMiss.\, Fr. (C. petit).

Chapeau presque membraneux, globuleux, les bords bosselés

et repliés, puis convexe, le centre larg. et profond, déprimé,

glabre, se couvrant a la fin de longues stries, brun rouge, diam.

4-6°"". Feuillets distants, larges, adnés-subdécurrents, d'une

couleur purpurine. Pied court, glabre, luisant, concolore au

chapeau.

Habitat : Sur la terre humide. Automne.

102. (f). CLITOCYBE LACCATA, Fr. (C . loque).

j4garicus laccatus, Scop. — Agaricus ameihysteus, Bull. 570, ï. 1.

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, régulier, puis

convexe, déprimé au centre, les bords pi. ou m. lobés et sinués,

sec, ord. écailleux ou comme farineux à sa surface, qqf. lisse;

il est hygrophane, sa couleur varie à l'infini entre le violet-

améthiste, le roux-carné et le jaunâtre, diam. 2-5 c. Feuillets

peu nombreux, épais, horizontaux, adhérents ou lég. décur-

rents, d'un violet pi. ou m. foncé, à la fin couvert d'une prui-

nosité blanche. Pied allongé, long. 2-8 c. et plus, cylindrique,

qqf. un peu courbé, tortueux, bosselé, renflé au sommet, atté-

nué à la base, plein, se creusant à la fin, ord. concolore au cha-

peau et couvert au bas comme d'un coton blanc ou violacé.

Chair mince, violette ou rougeAtre comme les feuillets. Substance

élastique. Odeur assez bonne. Spores globuleuses et échinulées.

Espèce roux-carué étant humide, ochracé pâle étantsèche.V./a>-;/((7Cfa.

Chapeau jaune V. lutea.

Chapeau jaune-violacé, ochracé étant sec . . . \ . jjseudo-ametlûstea.

Chapeau violet-obscur, blanchâtre étant sec V. itmelhistea.
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nal)itat : Dans les bois, les lieux ombragés, souvent au pied
des arbres, solitaire ou en groupes. Eté, automne.

Ce champignon, commun et très-variable, est comestible
moins le pied qui est coriace. M. Roques le place pour le goût à
côté des Mousseroiu, cependant il est peu reclierché en raison
du peu d'épaisseur de sa chair.

Gen. VI. HYGROPHORUS, Fr. (Hygrophore).

{x>ypo,-, liiimide; ^o,o«, action de portei\ Allusion ;") la

substance aqueuse des champignons de ce groupe.

Chapeau charnu, convexe, convexe-plan ou plan-concave, à,

chair continue avec le pied et pénétrant dans les feuillets

qui, épais, aqueux, succulent-;, écartés, déeurrents ou lég.

adhérents, se changent à la hn en une masse céracée. Volve
et collier nuls. Spores globuleuses, blanches et lisses.

Les espèces de ce genre, remarquables par l'inser-

tion, l'épaisseur et l'écartement des feuillets st. reliés

entre eux par des plis et des veines, présentent toutes

un tégument et des feuillets visqueux ou humides:

souvent le chapeau est pai^é des couleurs les plus
brillantes. Elles sont terrestres et vivent pour la plu-

part dans les lieux humides et frais. Beaucoup sont

douces et comestibles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Pied écailleux ou ponctué-écailleux, visqueux ainsi que
le chapeau 2

Pied lisse. Chapeau humide ou visqueux 18

1 Chapeau blanc, blanchâtre ou blanc-jaunâtre 13

2j Cbapeau rongea tre ou fauve 8

( Chapeau cendré ou olivacé-brunâtre 13

f Chapeau couvert, surtout sur les bords, de squamules
'

ou papilles de couleur jonquille, qqf. blanches

i //. chnjsodoti '.

\ Chapeau lisse 4.
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Odeur vireuse, assez semblable ù celle de la larve de la

phalène Cossus H. Cossus.

Odeur nulle ou agréable 5

Chair jaune ou ochracé-pâle au moins sous l'épiderme.

Chapeau jaune-ochracé H. melizeus.

Ciiair blanche. Chapeau blanc ou jaunâtre 6

Un collier formé de squames rebroussées à la partie

supérieure du pied //. Ligatus.

Pas de collier 7

Chapeau blanc, recouvert d'une viscosité abondante et

collante //. ehurneus.

Chapeau blanchâtre ou jaunâtre-pâle, presque sec, opa-

que H. penarius.

( Pied fistuleux //. leucophœus.

[
Pied plein 9

/ Chair et feuillets blancs, tachetés de ronge ou de rou-

J geâtre H. erubescei^s.

j
Chair blanche. Feuillets blancs ou blanchâtres ou qqf.

\ maculés de jaunâtre 10

!

Chapeau incarnat ou rougeâtre H. pudorinus.

Chapeau brun-rouge ou fauve-ferrugineux au moins sur

le disque 11

Pied ven tru H. glutinifer.

Pied égal 1-2

î Feuillets épais, fermes, espacés, blancs. H. arbustivus.

12 } Feuillets minces, mous, assez serrés, fauvâtre-pâle

( //. discoiieus.

Feuillets jaunes ou jaunâtres, parfois de couleur incar-

nate H. hypothejus.

Feuillets blancs, mais devenant gris ou cendrés. Pied

ventru //. limacimis.

Feuillets toujours blancs, rar. glaucescents. Pied égal 14

Odeur agréable rappelant celle de l'anis H. agaihosmus
Odeur non anisée 15

Pied couvert, au sommet, d'une granulation noire

//. pustulatus.

Pied couvert de squames fibrilieuses noires

//. lephroleucus.

Pied lisse ou couvert de Squames blanches ou brunâtres

16

11

U

15
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IQ
{ Chapeau olivâtre-brun H. olivaceo-albus .

\ Cliapoau livide ou brun-gris 17

Bords du chapeau et haut du pied garnis, dans le jeune
Age surtout, de flocons blancs ou blanchâtres

17^ H. fusco-albus.
Bords du chapeau et pied nus ou presque nus

H. livido-albus.

i Chairfernie 19

I Chair succulente-aqueuse, fragile 30

, \ Feuillets longuement décurrents 20

) Feuillets ventrus, arqués ou plans-décurrents 26

( Pied fistuleux H. niveua.

1 Pied plein 21

/ Chapeau cendré-noirâtre ou d'un noir-bleuâtre 22

21
I

Chapeau blanc 23

I Chapeau jaune, roux ou fuscescent 24

Q ( Pied blanc ou blanchâtre (partie) //. pratensis.

(
Pied gris ou fibrilleux-fuligineux H. caprinus.

Chapeau à disque compacte. Pied 1 à 2 c. d'épaisseur

. (partie) H. pratensis.

Chapeau à peu près égal, charnu. Pied de 2-4""" d'épaiss.

H. virgineus.

».
I Chapeau flbrilleux-floconneux H. leporinus.

( Chapeau lisse 25
'
Chapeau à centre compacte, mince sur les bords. Pied

\ atténué inf . (partie) H. pratensis.
'^'"^

I
Chapeau à peu près égal, charnu. Pied suhégal

\ H. nemoreus.

Pied fistuleux 2-7

Pied plein ou à peu près 28

f Chapeau radié-strlé, humide, à peine visqueux

g-
' //. subradiatus.

] Chapeau lisse, très-visqueux ainsi que le pied.,

V H. irrigims.

2g
( Chair blanche //. streplopus.

(
Chair rougissante ou noircissante 29

go f Chair épaisse oe au moins le H. metapodius.

(
Chair épaisse de à peine l-S""" //. ovinus.

g. ( Plante à odeur forte, nilreuse //. iiiurinaceus.

{ Plante inodore ou â odeur ingrate mais non nitreuse :31

12

2G
j
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C Chapeau rose ou incarnpt H. amœnus.

[ Chapeau d'une autre couleur 32

( Plante (surtout le pied) tenace H.lœtus.

\ Plante fragile 33

Feuillets primitiv. blancs, devenant jaunes, glaucescents

ou verts 34

Feuillets jaunes, orangés, rouges ou rougeâtres dès le

jeune âge 38

j Chapeau sec H.turundus.

\ Chapeau humide ou visqueux 35

( Chapeau lisse 36

( Chapeau pi. ou m. strié 37

/ Chapeau conique-aigu. Feuillets atténués, minces

\ //. conicus.

I
Chapeau campanule ou convexe, obtus. Feuillets adnés,

\ épais H. unguinosus.

Pied pi. ou m. teinté de vert, au moins au sommet
37 { H. Psittacinus.

Piedneprésentantpasdeteintesvertes H chlorophcmus.

Chapeau couvert d'une glutinosité brune-olivâtre

38
{

H. spadiceus.

Non 39

Chapeau pi. ou m. strié. //. ceraceus.

Chapeau lisse 40

Chapeau sec ou à peine visqueux 41

Chapeau sensiblement visqueux 42

Chapeau écailleux, convexe-ombiliqué. . . H. miniatus.

Chapeau glabre, conique-convexe H. obrusseus.

Pied jaune k la base H. coccineus.

Pied blanc à la base H. puniceus.

31

32

33

34

35

36

39

40

41

42

SECTION 1". — Chapeau et pied visqueux, ce dernier écailleux

ou ponctué-écaillcux.

1. (f). HYGROPiiORUS CHRYSODON ,
¥\\ (H. à dcnts d'or).

Agaricus mugnajus, Scop. — Jgaricus chnjsodon ,
Batsch.

Chapeau charnu, visqueux, blanc ou blanc-sale, couvert,

surtout sur les bords, de peluchures ou papilles de couleur

jonquille ;
il est convexe, puis plan et a enfin les bords relevés,
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diaiii. 4-6 c. Feuillets blancs, décurrents, assez peu nombreux,

floconneux-jaun.ltres sur la tranche dans le jeune âge. Pied

plein, mou, flexucux, blanc, couvert de flnes écailles de couleur

jonquille formant une espèce de collier. Chair blanche, molle,

devenant qqf. rosâtre.

Ecailles du chapeau et du pied blanches V. Leucodon.

Habitat : Dans les bois surtout de hêtres, solitaire ou plu-
sieurs réunis par le pied. Automne.

Celte espèce a beaucoup de ressemblance avec l'Eburneus,

mais elle s'en éloigne par les écailles ou peluchures jaune d'or

qui recouvrent surtout le pied et la marge du chapeau: qqf.

aussi les feuillets sont élégamment bordés de flocons jaunes.

2. (f). iiYGROPHORUS COSSUS, Fr. (H. Cossus).

Agarkiis Cossus, Sowerb. — Acjaricus elongatus, Schiun.

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-plan, le centre re-

levé, à la fin plus ou moins enfoncé, lisse, glabre, visqueux,

blanc-jaunâtre ou pâle, bords nus, disque parfois subochracé,
diam. 3-5 c. Feuillets peu nombreux, minces, adnés-décurrents,

réunis par des veines, blancs. Pied plein, presque égal, subfur-

furacé ou presque nu sup., ord. allongé et flexueux; il est

blanc et devient jaunâtre en vieillissant. Chair blanche. Odeur

vireuse, assez semblable à celle que répand la phalène connue
sous le nom de Cossu^î.

Habitat : A terre, sous les sapins. Automne.

Cette espèce ressemble beaucoup à 17/. eburneus.

3, HYGROPHORUS MELIZEUS, Fl".

Chapeau charnu, convexe, obtus, à la fin déprimé, lisse, vis-

queux, glabre, à bords minces, fragiles ,
d'abord pubescents,

puis nus, jaune-ochracé, (on le trouve qqf. blanc), diam. 3-5 c.

Feuillets distants, arqués-décurrents. minces, réunis par des

nervures, d'abord blancs, mais bientôt concolores au chapeau.
Pied plein, creux à la fin, mou, couvert au sommet d'une ponc-

tuation granuleuse blanche; sa couleur primiliv. blanche de-

vient jaunâtre dans la vieillesse. Chair ochracé-pâle ou blanche

et jaunâtre sous l'épiderme. Odeur assez agréable.

Habitat : Dans les forêts, dans les sapiiiièros.

Comestible.
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4. IIYGROPHORUS LIGATUS, ¥ï.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, lisse,

visqueux, blanc ou jaunâtre, qqf. maculé de rougeâtre, diam.

6-8 c. Feuillets distants, épais, décurrents, blancs. Pied blanc,

plein,visqueux, long, fibrilleux, fragile, garni, à son sommet, d'un

collier blanc formé de franges rebroussées et qui semble être

l'extrémité supérieure d'une gaînc entourant le bas du pied,

long. 6-7 c, épaiss. 1-2 c. environ. Chair blanche, aqueuse.

Saveur douce. Odeur non désagréable.

Habitat: Dans les sapinières. Automne.

5. (f). HYGROPHORUS EBURNEUS, Fr. {H. blaïic-d'ivoire).

Agaricus jozzolus, Scop. — Jgarlcus eburnens, Bull. pi. 551, f. 2.

Chapeau charnu, convexe, mamelonné, puis convexe-plan et

même lég. déprimé au centre, lisse, glabre, à bords entiers,

d'abord repliés et pubescents, puis étalés, glabres et sinueux,

blanc, recouvert d'une viscosité collante, diam. 3-i c. Feuillets

blancs, fermes, distants, très-enliers, veineux à la base. Pied

blanc, cylindrique ou pi. ou m. atténué à la base, plein, puis

creux, blanc, ponctué-écailleux au sommet, glutineux comme
le chapeau, droit ou flexueux, ord. plus long que le diam. de

ce dernier. Chair blanche, ferme, assez épaisse. Odeur doucecâtre.

Saveur assez agréable.

Habitat : A terre, dans les bois et surtout ceux de chêne et de

sapins. Solitaire. Fin de l'été et automne.

Comestible.

6. (f). HYGROPHORUS PENARius, Fr. (H. de Vofficc).

Agaricus nitens, Schœff.

Chapeau charnu, d'abord gibbeux, les bords repliés, puis hé-

misphérique, plan, les bords étalés-ondulés, lisse, glabre, opa-

que, presque sec. blanc, pâle ou blanc-jaunâtre, diam. 8-10 c.

Feuillets blancs, épais, distants, subrugueux sur la tranche.

Pied solide, scabre, ferme, dur, atténué à la base en une racine

fusiforme, blanc ou lég. roussCitre. Chair blanche, ferme. Odeur

et saveur agréables.
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Habitat: Dans les bois mixtes. Automne.

Cette agaricince qui a assez de ressemblance avec l'H. ebur-

neus est comestible.

7. (t). iiYGROPHORUS LEUCOPHŒUS, Fi'. (H. ùliuic-brun).

égarions ghitinosus, Bull. pi. 539, f. c. d.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, muni d'un large mame-
lon central, à la fin déprimé, visqueux, carné-roussâire pâle ou

alutacé, le centre ponctué-rugufuix, plus fonci^; les bords sont

minces, presque membraneux, parfois sillonnés et blanc-fibril-

leux soyeux, diam. 8-10 c. Feuillets assez peu nombreux, larges,

minces, les petits crispés, blanchâtres ou pâles. Pied fisluleux,

atténué inf.. blanc roussâtre ou pâle, blanc-floconneux au

sommet, long, environ l c.
; chair blanche

-,
odeur non-désa-

gréable.

Habitat : Dans les bois. Automne.

8. (f). HYGROPHORUS ERUBESCENS, Fp. {H. rougissanl).

Agaricus rubescens, Auct. — Agarkus carnosus, Swartz.

Chapeau charnu, h bords minces primitiv. enroulés et à peine

tomenteux, puis convexe ou planiusciile, les bords tomenteux,
glabre ou couvert d'écaillés punctiformes apprimées et très

flnes, visqueux, blanc-rougeâtre surtout au centre, diam. 6 c. et

plus. Feuillets peu nombreux, mous, droits, presque adhérents,

blancs, tachés de rougeâtre. Pied plein, inégal ou atténué inf.,

blanc, un peu luisant, ponctué de rougeâtre au sommet, strié

de la même couleur vers le milieu, long. 6-8 c; chair ferme,
blanche ou maculée de rougeâtre; odeur assez agréable.

Habitat : Dans les bois herbeux. Eté, automne.

Comestible.

9. HYGROPHORUS PUDORiNUS, Fi". (H. modcsté).

Agaricus purpurascens, Scop.

Chapoan charnu, convexe, convcxo-plan, à la fin étalé et

déprimé, lisse, glabre, visqueux, rose ou rougeâtre, ordinaire-

ment un peu plus foncé au centre, diam. «-7 c. Feuillets peu
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nombreux, épais, assez fragiles, blancs. Pied plein, sec, glabre
ou ponctué-scabre au sommet, d'un blanc uniforme ou maculé
de jaunâtre (en prenant de l'âge il se couvre qqf. de stries

pourpre-noir) long. 4-5 c. et plus ;
cliair blanche, parfois teintée

de jaunâtre ;
odeur peu agréable.

Habitat: Sous les sapins. Eté, automne.

10. (f). HYGROPHORus GLUTiNiFER, Fr. (H. gluUnifère).

Agaricus glutinosus, bull. pi. 258, et 539 f. b.

Ctiapeau charnu, semi-orbiculaire, convexe, puis plan, sou-

vent mamelonné, de couleur de rouille, brun foncé ou brun

rouge, glutineux, le disque rugueux-pointillé, la marge blan-

châtre surtout dans le jeune âge, diam. .5-7 c. Feuillets assez

nombreux, larges, un peu épais, arqué.s-décurrents et se cou-

vrant dans la vieillesse, de points roussâlres. Pied plein, aminci

vers sa partie supérieure, ventru dans le bas, visqueux, blanc

et farineux sous les feuillets, brunâtre ou brun-rouge inf., long.

6-7 c
;
chair blanche, brunâtre sous l'épiderme.

Habitat: A terre, dans les bois ombreux, solitaire ou en

toulïes. Fin de l'été, automne, hiver.

1 1 . HYGROPHORUS ARBUSTIVUS, FP. {H. dcS boïs).

Chapeau charnu, d'abord convexe-plan, obtus, puis déprimé,

visqueux, brun ronge, fauve-rougeâtre clair, ou couleur de tan,

plus foncé au centre, marge tomenteuse et blanchâtre
;
sa sur-

face est chargé comme d'une fin chevelu rayonnant, diam. 5-6 c.

Feuillets distants, épais, fermes, blancs ou pâles, adhérents ou

à peine décurrenls lorsque les bords du chapeau sont relevés.

Pied plein, cylindrique, élastique, glabre, mais blanc-farineux

au sommet, long. 3-4 c. et plus, épaiss. l c. environ. Chair

blanche. Odeur peu remarquable.

Habitat : Dans les bois. Automne.

On le dit comestible.

12. HYGROPHORUS DISCOIDEUS, FP. (//. disCOÏde).

Agaricus semigilvus, Secr.

Chapeau peu cl)arnu, coniqueconvexe, puis convexe, gibbeux,
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à la fln planiuscule et même concave, lisse, glabre, gluHneux,

blanc ou blancbàtre, faave-ferriiginou\ au centre, qqf. entier,

de cette couleur (on le rencontre encore bigarré par plaques de

blanc et de fauve) diani. 3-6 c. Feuillets peu nombreux, minces,

un peu décurrents, blancbâtres, tacbés assez st. de fauve-rou-

geàtre sur les bords et à l'extrémité marginale. Pied égal, plein,

visqueux, blanc, teinté parfois de rougeâlre au milieu, subfari-

neux au sommet, long. 2-3 C; chair blanchâtre ; odeur nuUeou

assez bonne.

Habitat : Sur la terre, dans les bois sablonneux, par groupes.

Eté, automne.

13. (f). HYGROPHORUS HYPOTHE.IUS, Ff.

(H. à feuillets soufrés).

Chapeau peu charnu, d'abord conique, obtus, puis convexe,

convexe-plan, les bords repliés et le centre pi. ou m. mame-

lonné, à la fin le centre se déprime fortement et les bords se

relèvent très-haut; sa surface est pâle, jaunâtre, roussâlre ou

brunâtre et couverte d'une glutinosi té olivâtre, le centre noirâtre,

la marge jaunâtre, diam. 3-5 c. qqf. plus. Feuillets assez peu

nomiireux. décurrents, gris-jaunâtre dans le jeune âge. puis

d'un beau jaune, (ils prennent aussi qqf. une couleur de chair),

pied plein, égal, visqueux, jaune ou jaunâtre surtout sup.,

blanchâtre inf., submaculé (assez fréquemment, à linsertion

des feuillets sur le pied, se remarque un cercle d'un rouge assez

vif), collier blanchâtre très-fugace, long. 5-G c. et plus ;
chair

blanche, jaune vers la marge du drapeau et les couches externes

du pied ; odeur à peu près nulle ou désagréable.

Habitat : A terre, dans les bruyères, dans les bois de pins, sur

les terrains sablonneux. Automne, hiver.

14. (f). HYGROPHORUS LIMACINUS, SCOp. (//. gluant).

Agarlcus Umacinus, Pers.

Cliapeau charnu, conique convexe, puis convexe-plan, le

centre relevé en une large bosse, bords un peu repliés, d'abord

olivâtre, plus clair à la circonférence, ensuite brun olivâtre ou

fuligineux sombre, les bords blancs ou blanchâtres, visqueux
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et comme recouvert d'une couche mucilagineuse (l'épiderme

s'enlève avec une grande facilité), diam. 4-5 c. Feuillets assez

peu nombreux, minces, mollasses, d'abord blancs puis cendrés
;

pied plein, ferme, ord. renflé ou ventru, visqueux, couvert à

son sommet de squamulcs farineuses et plus bas de stries fibril-

leuses olivâtres et interrompues, long. 6-7 c. ; chair blanche ;

odeur à peu près nulle ; saveur fade.

Habitat : A terre, dans les forêts humides. Automne.

15. (f), HYGROPHORUS AGATHOSMUS, F\\ (H. odorant).

Chapeau charnu, d'abord conique convexe, la marge villeuse

et enroulée, puis convexe-plan, gibbeux, ;ila fin les bords rele-

vés et un peu sinueux; il est visqueux, uniformément gris-

livide, avec, assez ord., le centre couvert d'un pointillé noirâtre

très-fin et de petites pustules ou très-petits grains blanchâtres

transparents et visqueux, diam. 4-5 c. Feuillets peu nombreux,

mous, minces, veineux à la base, décurrents et blancs. Pied

plein, ferme, égal, couvert d'un farineux ou d'un squamuleux

blanchâtre, long. 5-6 c.
;
chair blanche ou blanchâtre, grisâtre

étant humide ;
odeur agréable rappelant celle de l'anis.

Pied plus court, chargé au sommet, dans la jeunesse, de points blancs

qui deviennent noirs ou noirâtres quand la plante vieillit . . . V.Brevis.

Habitat : Dans les bois de pins et de sapins. Automne.

16. HYGROPHORUS PUSTULATUS, Peps. (H. à puslules).

Chapeau assez peu charnu, d'abord convexe, puis étalé

et déprimé, visqueux, gris-livide, couvert sur le disque de

petites papilles ou pustules visqueuses noires ou brunes,

diam 3-4 c. Feuillets peu nombreux, minces, blancs. Pied

plein, égal, grêle, assez st. flexueux, blanc, couvert dans toute

sa longueur d'un pointillé noirâtre, long. G c. environ. Chair

molle, blanche. Odeur nulle.

Chapeau lisse, gris-blanchàtre, 2 c.
;

feuillets très -larges, triangulaires,

très-décurrents ; pied grêle plein, puis creux, couvert d'abord de points

blancs qui noircis.sent en vieillissant V. terebratus.

Habitat : Sous les sapins, à terre. Fin d'automi>e.
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\1.H\GROPnoRiJSTEPHROLEVcvs,Vers.(H .pifidpointillé).

Chapeau médiocrement charnu, convexe, puis plan, vis-

(lueux, brunàlre-cendrc. couvert de squamules ou de fibrilles

noires, diani. 3-4 c. Feuillets peu nombreux, décurrents, blanc

de neige. Pied solide, égal ,
couvert de squames ûbrilleuses

noires ou noirâtres, long. 4-5 e.

Habitat . Lieux bumides des bois montagneux. Automne.

18. (f). HYGROPHORUS OLIVACEO-ALBUS, FP.

(H. olivacé-blanc.)

Chapeau charnu, primitiv. conique, réuni au pédicule par

des fibrilles blanchâtres, cotonneuses, puis convexe, plan et

même concave, les bords pi. ou m. relevés, le centre porte un

mamelon entouré à la fin par une dépression assez marquée;
il est lisse ou trôs-lég. strié, brun ou olive-brun au milieu,

roux ou jaunâtre à la circonférence et recouvert d'une glutino-

sité olivacée-pâle, diam. 3-5 c. et plus. Feuillets peu nombreux,

minces, adnés, à peine décurrents, blancs, gris-jaune dans un

âge avancé. Pied plein, égal, visqueux, lisse au sommet et cou-

vert partout ailleurs de peluchures ou squames brunes ou bru-

nâtres semblant être les restes d'un collier, long. 4-5 c. Odeur

nulle. Chair mince et blanche.

Habitat : On rencontre cette espèce dans les pâtures boisées,

dans les forêts et surtout dans les sapinières des montagnes.

Eté, automne.

19. (f). HYGROPHORUS FUSCO-ALBUS, Lasch.

{H. brun-blanc.)

Agaricus unguinaceus, Jungfi.

Chapeau charnu, convexe-gibbeux ou lég. déprimé, lisse,

glabre, visqueux, brunâtre ou roussâtre cendré, les bords pri-

mitiv. garnis de flocons blanchâtres, diam. environ 4 c. Feuillets

peu nombreux, larges, assez épais, blanc de neige. Pied solide,

égal, sec et couvert au sommet d'un floconneux blanc, long.

4-6 c. sur une épaisseur de 8-10""". chair blanche, inodore.

Habitat : Dans les forêts. Automne.
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20. (f). HYGROPHORUS LIVIDO-ALBUS , Fr.

{H. livide-blanc).

Chapeau charnu, convexe, obtus, lisse, glabre, visqueux,
d'une couleur livide également répandue, bords nus, diam. 2-3

c. Feuillets peu nombreux, épais, blancs. Pied plein, égal, ferme,

presque lisse.

Habitat : Dans les bois couverts. Automne.

SECTION II' — Chapeau humide ou visqueux, pied lisse.

* Chair ferme.

21. HYGROPHORUS NIVEUS, Fr, (H. blanc de neige).

Agaricus conocephahis , Schum. — Jgaricus nivevs, Scop.

Chapeau coriace, presque membraneux, pollucide, campanule,

puis convexe-plan, ombiliqué. glabre, strié et lég. visqueux
étant humide, ne se fendillant pas à l'état sec, blanc, diam. 2-3

c. Feuillets blancs, peu nombreux, déciirrents, entiers, minces,

arqués, réunis parfois par des veines. Pied cylindrique, égal,

fistuleux, glabre, mince, blanc, plus long que le diam. du cha-

peau. Espèce tenace. Chair mince, blanche, hygrophane. Odeur

et saveur particulières nulles.

Chapeau petit, globuleux V. cuctcllatus.

Habitat : A terre, dans les prairies mousseuses, sur les pelou-

ses sèches et sablonneuse.», dans les bruyères. Solitaire. Prin-

temps, automne.

Comestible.

22. HYGROPHORUS CAPRiNUS, Scop. (H. des clièwes).

Agaricus camorophyllits, Alb. Schw.

Chapeau charnu, fragile, ccmique-plan , omboné, les bords

minces et repliés en dessous, à la lin déprimé au centre et

étalé, les bords pi. ou m. redressés, humide, recouvert d'un

fibrilleux appliqué, fuligineux, bleuâtre ou noirâtre, diam. 5-6

c. et plus. Feuillets épais, très-distants, long.décurrents, blancs,

puis glauques. Pied plein, solide,' concolorc au chapeau, mais

plus clair; il est lisse, long de 6-7 c, qqf. comprimé, courbé.
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un peu renflé au milieu et se terminant en pointe. Odeur non

désaf^réablc.

Habitat: Dans les sapinières des montagnes. Solitaire ou en

toulTes. Automne.

23. (f). HYGROPHORUS viRGiNEUS, Fr. {H. virginal).

Agaricus ericeus, Bull. pi. 188. — Agaricus pusillus, Batsch.

Chapeau charnu, très-mince sur les bords, convexe, puis plan,

obtus, puis déprimé, à la fin un peu turbiné, la marge pi. ou m.

mince et comme transparente, lég. satiné étant sec et st. fen-

dillé-aréolé, humide, blaiîc mais devenant un peu jaunâtre

et parfois teinté de rosé dans la vieillesse, par la dissiccation

les bords sont striés, diam. 3-4 c. Feuillets blancs, larges, dis-

tants, décurrents. veineux à la base. Pied plein, se creusant en

vieillissant, ferme, lisse, cylindrique ou atténué inf., glabre,

longueur variable, tantôt plus court, tantôt plus long que le

diamètre du chapeau; il est blanc avec assez st. une teinte de

rose à la base. Chair blanche. Odeur et saveur agréables.

Chapeau cendré-livide V. lividus.

Habitat : Dans les prés, les pâtures, sur le bord des chemins

et dans les bois, dans les bruyères, au milieu de l'herbe. Au-

tomne.

Vulgairement connue sous les noms de oreille, oreillette,

mousseron, guîche, etc. Cette espèce est coniestible quoique re-

gardée comme suspecte par Paulet. Elle est assez délicate.

24. HYGROPHORUS LEPORiNUS, Fr. (H. covleuT de lièvre).

Agaricus rhodoxanihus, Schw.

Chapeau égal, charnu, convexe-gibbeux, égal, opaque, cou-

vert d'un épiderme qui, en se brisant, se recouvre comme d'un

fibrilleux-floconneux ;
sa couleur est fuscescenle ou d'un rou-

geâtre-jaune et son diam. égale 2-1 c. Feuillets décurrents, gris-

rougeâtre. Pied rigide, plein, ferme, atténué, pâle, long. 3-4 c.

environ.

Habitat : Dans les forêts ombreuses. Automne.
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25. (f). HYGROPHORUS PRATENSis, Fr. (H. (Jes prairies).

Aqaricusficoïdes, Bull. pi. 587. f. 1 — Jgaricus praiensis, Fers

Chapeau très-charnu, mince sur les bords, fauve-rougeâtre-

clair, plus foncé au centre, d'abord orbiculaire, puis convexe, à

la fin aplati et turbiné-gibbeux, glabre, humide, un peu sinué

sur les bords qui sont minces, st. fendillés-lobés, diam. 3-5 c
Feuillets distants, long, décurrents, arqués, très-larges, blanc-

grisâtre ou roussâtres, réunis à la base par des veinules proé-

minentes. Pied épais, plein, blanchâtre, strié de fauve, atténué

à la base, long. 2-3 c. Chair blanchâtre ou légèrement teinté de

roussâtre, un peu coriace. Saveur agréable. Odeur nulle.

Chapeau d'un beau rouge aurore ou jaune aurore . . \. fulvus.

Chapeau histré rougeàtre V. vilulinus.

Plainte entièrement grise V. ciitereus.

Plante entièrement blanche V.alba

Habitat: A terre, dans les bois, dans les prairies humides,
ord. en petits groupes. Eté, automne.

Cette espèce est comestible.

26. (f). HYGROPHORUS NEMOREUS, Fr. (H. des bois).

Chapeau également charnu, convexe, puis étalé, d'abord le

centre coniquement relevé, puis déprimé, le milieu étant tou-

jours proéminent, presque glabre ou couvert de fines écailles

rayonnantes, brunâtre ou roussâtre, presque orangé, les bords

blanchâtres, sujets à se fendiller, diam. 3-4 c. Feuillets distants,

épais, décurrents, veineux à la base, presque de la couleur du

chapeau. Pied ferme, subégal, fibreux-strié, courbé, blanc, qqf.

jaunâtre au milieu. Odeur insignifiante.

Habitat : Dans les bois, à terre. Automne.

27. HYGROPHORUS SUBRADIATUS, Fi". (H. radié).

Chapeau peu charnu, très-mince sur les bords, convexe, plan

de bonne henre, avec,un mamelon assez peu prononcé, marqué
de stries écartées rayonnant dès le centre et devenant beaucoup

plus marqués dans la vieillesse ; roux-livide clair, le centre

brun ou brunâtre, (on le trouve aussi qqf. l)ianc;, diam. 2-3 c.

Feuillets minces, long, décurrents, distants, veineux à la base,
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blancs. Pied nstuleiix. égal ou atlénuo à la base, glabre, blanc,

long. 3-4 c, épaiss. 1-5"'"'.

Habitat : Parmi lt\^ mousses, dans les gazons ombragés.
Automne.

28. HYGROPHORUS iRRiGuus. (//. gluanl).

Cbapeau peu charnu, primiiivement campanule, puis étalé,

un peu mamelonné, lisse, livide, très-glutineux, diam. 2-3 c.

Feuillets assez distants, un peu décurrents, blancs ou blanchâ-

tres. Pied fistuleux égal, tenace, glabre, gluant et concolore au

chapeau, long. 3-6 c.

Habitat : Dans les forêts, parmi les mousses, dans les prés.

Automne.

29. HYGROPHORUS STREPTOPUS, Fr. (H. long pied).

Chapeau assez peu charnu, conique, puis convexe, papilleux

avec une zone bosselée près du bord, humide, brun-roussàtreou

brun-jaunâtre clair, diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux,
minces, sinués-adhérents, blancs. Pied solide, spongieux, atté-

nué à la base, un peu tordu, luisant ou blanc, long. 6-7 c. Chair

mince, ferme, très-blanche.

Habitat : Parmi les mousses, sous les sapins. Automne.

30, HYGROPHORUS METAPODIUS, Fr.

Chapeau cliarnu, convexe-étalé, obtus, ondulé, difforme,

d'abord humide ou même visqueux, puis soyeux-squamuleux,
fuscescentou gris-fauve, diam. 4-5 c. Feuillets distants, épais,

veineux, adnés, arqués ou émarginés, blanchâtres, ou blanc-

grisâtre. Pied plein, glabre, atténué inf., blanchâtre. Chair

épaisse, compacte, pâle ou grisâtre-rougissante ou noircissante.

Odeur légère de farine.

Pied très-long (6-10 c), fusiforme. Feuillets arqués, décurrents en cône.

V. Paradoxus,

Habitat: Dans les prairies montagneuses, dans les bois, parmi

les mousses et les graminées. Été, automne.
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31. (f). HYGROPHORUS oviNUS, Fr. (//, despacages).

Agaricus ovinus, Bull. pi. 580. —Agaricus obscmus, Alb. Scbw.

Chapeau assez peu charnu, d'abord conique, puis convexe et

plan, le centre relevé en mamelon, les bords st. profond, fen-

dus; il est humide, luisant, un peu visqueux, écailleux ou

squarauleux à la fln, brun-rougeâtre clair, brunâtre au centre

ou brun-cendré roussâtre, blanchâtre sur les bords, diam. 3-4 c.

Feuillets peu nombreux, larges, ventrus ou arqués, lég, décur-

rents, épais, réunis par des veines, blanchâtres, pi. ou m. lavés

deroUgeâtre, puis cendrés, fuligineux ou teintés d'olivâtre.

Pied peu épais, plein ou à peine flstuleux étant vieux, presque

égal ou aminci sup., court, blanchâtre ou de couleur grise ou

cendrée, lisse ou quelquefois strié, long. 2-1 c. Chair cendrée,

mince, fragile, rougissant au contact de l'air. Saveur douce.

Odeur de farine.

Habitat ; A terre, dans les pâturages, dans les gazons, au bord

des chemins, le plus ord. solitaire. Printemps, été, automne.

** Chair succulente-aqueuse, fragile.

32. (t). HYGROPHORUS MURINACEUS, Fi'.

{H. gris de souris).

Agaricus nitralus, Pers. — Agaricus murinaceus, Bull. pi. 530.

Chapeau peu charnu, d'abord ovoïde ou conique, puis

convexe, étalé, obtus, mamelonné, st. difforme, un peu visqueux,

puis bientôt sec et recouvert de Qnes écailles pileuses et grises,

pi. ou m. profond, crevassé sur les bords, olive-noirâtre ou

cendré-fuligineux, parsemé d'un pi. ou m. grand nombre de

petites lignes plus foncées rendant sa surface comme tigrée,

diara. variable, le plus fréquemment de 6-8 c. et plus. Feuillets

peu nombreux, très-larges, à bords sinueux, blanc-sale ou gris-

pâle, les petits très-courts, les plus longs échancrés à la base et

adhérents par un prolongement très-prononcé. Pied plein, puis

creux, int'gal, souvent un peu comprimé, lisse, glabre, gri-

sâtre, qqf. jaunâtre, long. i-bc. Chair peu épaisse, blanche, cas-

sante. Odeur forte de nitre. Saveur fade,n'ayant rien d'agréable.

Espèce fragile.
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Habitat : A terre, solitaire ou en touffes, dans les bois.

Automne

Ce cliampignon est généralement regardé comme suspect.

33. (f) IIYGROPHORUS AM^NUS, Lascll.

Agaricus cahjptrœformis, Berk.

Chapeau peu charnu, mince, conique-pointu, les bords ineisés-

lohés, rose-incarnat devenant blanchâtre avec l'âge. Feuillets

rosés, puis pâles, très-amincis à la base. Pied lisluleux, glabre,

fin-strié, blanc.

Habitat : Dans les pâturages. Eté.

Le dessin donné est tiré des cartons de M. de Guernisac.

34. (f) HYGROPHORUS L.ETUS, Fi". (//. riaiil).

Agaricus lœtus. Pers.

Chapeau presque membraneux, convexe, puis convexe-plan,
lisse et lég. strié sur les bords qui sont pellucides, visqueux,

luisant, jaune-fauve ou fauve-rougeâlre, diam. 1-2 c. Feuillets

peu nombreux, lég. décurrents, minces, plus pâles que le cha-

peau, qqf. blanchâtres ou de couleur incarnate. Pied égal, un

peu atténué à la base, fistuleux, mince, tenace, lisse, glabre,

gluant, concolore au chapeau, st. plus coloré au sommet, long.

2-3 c.

Habitat : Parmi le gazon, dans les prés couverts de mousses.

Automne.

3o. HYGROPHORUS TURANDUS. Ff.

Agaricus superbus, Lasch.

Chapeau peu charnu, mince, très-fragile, convexe, puisombi-

liqué ou déprimé, sec, jaune ou fauve, couvert bientôt d'écaillés

lloconneuses cendrées-brunes, les bords sont st. infléchis, cré-

nelés et son diani. ne dépasse guère2-3 c. Feuillets distants, dé-

currents, blanc-jaunâtre, Pied plein, puis fisluleux, rigide, égal,

luisant, fauve-rouge.

Habitat : Dans les prés, sur le bord des chemins. Ëlé,

automne.
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36. (f). IIYGROPHORUS CONICUS Fl'. {H. coiiique).

Acjaricvs aurantius, Ligthf.
— Agaricus croceus, Bull, pi, 50 et 524, f. 3. —

Agaricus conicus, Schafl'. — Agaricus dentatus, L.

Chapeau presque membraneux, conique, aigu, alongé, puis

dilaté, les l)ords à la fois inégalement relevés, lobés-fendillés et

st. plus développés d'un côté que de l'autre, glabre, qqf. ver-

millon, le plus ord. jaune-doré, orangé ou carminé, humide ou

lég. visqueux, satiné lorsqu'il est sec, diam. 2-4 c. Feuillets assez

nombreux, très-larges, épais, atténués à la base et adhérents ou

presque libres, leur couleur est aussi variable que celle du cha-

peau, cependant ils sont généralement jaunes et prennent,

quand on les froisse, une teinte verte ou noire comme toutes

les autres parties de la plante. Pied long de 4-3 c, droit, cylin-

drique ou un peu atténué inf., glabre, fragile, se fendant et se

tordant en vieillissant. Chair mince, fragile, blanchâtre, blanc-

jaunâtre ou blanc-verdâtre. Odeur forte et nilreuse.

Chapeau noir ou noirâtre V. tristis.

Chapeau vert ou jaune-verdàtre . ^ Y. hyacinthtis.

Chapeau orangé V. aurantius.

Chapeau fuligineux V. inamœnus.

Habitat : A terre, dans les prairies, dans les bruyères, sur le

bord des chemins. Été, automne.

37. HYGROPHORUS UNGUiNOSUS, Fr. {H. glutineux).

Chapeau peu charnu, mince, canipanulé-convexe, obtus, lisse,

incisé crevassé à la lîn, gris et recouvert d'une cou';he gluti-

neuse fuligineuse, diam. 2-3 c. Feuillets adnés-venlrus, plans,

épais, larges, veinés, peu nombreux, blancs-glaucescents. Pied

creux, inégal, subcompnmé, st. courbé, atténué inf., fuligineux

et glutineux. Chair blanche. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois humides. Automne.

38. (f). HYGROPHORUS psiTTACiNus, Fp.
(//. Perroquct).

Agaricus caméléon, Bull. pi. 5'15, f. 1.

Chapeau peu charnu, hémispiiériquc ou convexe-conique, puis

plan, les bords pi. ou m. relevés et lég. slriés, le centre proéminent,

très-visqueux ;
il est nuancé, quand il est humide, de blanchâ-

^
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tre, de vert et de jaune, étanl sec, il est jaune d'ocre clair, avec

des teintes roses souvent d'un seul côte, on le trouve aussi qqf.

entièrement blanc, diam. 1-2 c. Feuillets peu nombreux, adhé-

rents, épais, convexes, jaunes, puis verdrures. Pied plein, puis

creux, lisse, visqueux, insensiblement renflé et comprimé dans
le bas, vert au sommet, jaune h la base avec, parfois quelques
teintes purpurines, on le voit encore blanc ou blanc-rosé,

long. 3-1 c. Cliair verdAtre ou rosée.

Habitat : A terre, dans les bois, les prés ombragés, sur le bord

des chemins. Solitaire. Antomne, été.

39. (f). HYGROPHORUS CHLOROPHANUS, Fr.

(H. chlorophane).

Chapeau presque membraneux, convexe-obtus, lég. lobé, strié,

visqueux, jaune-paille ou jaune-jonquille, luisant, diam. 2-3 c.

Feuillets assez peu nombreux, minces, convexes, adhérents,

d'abord blanchâtres, puis concolores au chapeau, mais moins

foncés. Pied creux, égal, visqueux, d'un beau-jaune,.long. 4-6 c.

Espèce très-fragile.

Habitat : Dans les bois, dans les prés, dans le gazon, parmi
les mousses. Automne.

40. HYGROPHORUS SPADICEUS, Fr. (H. hal-brun).

Agaricus spadiceus, Scop.

Chapeau peu charnu, mince, conique-aigu, puis étalé, irrégu-

lier, couvert de petites écailles fibrilleuses et d'une glutinosité

bai-olivâtre, diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, très-larges,

épais, arrondis, libres, jaune-citron, avec, à la fin, un reflet

orangé. Pied creux, égal ou atténué de bas en haut, sec, jaune-

citron
,
strié de fibrilles brunes surtout vers la base. Espèce

moins fragile que le H. conique.

Habitat : Parmi les graminées des montagnes. Automne.

41. (f). HYGROPHORUS CERACEUS, Fr. (//. céracé).

Agaricus ceraceus, Wulf.

Chapeau peu charnu, convexe-ol)lus.puis plan, faibl. strié et

pellucide, glabre, lisse, visqueux, luisant, jaune decire, qqf. plus

13
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foncé au centre, diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, adnés-

déeurrents, très-larges, presque triquètros, réunis par des veines,

jaunes ou concolores au chapeau, mais moins foncés. Pied fistu-

leux, st. flexueux ou comprimé, inégal, atténué inf., glabre, lui-

sant, jaune pâle ou de la couleur du chapeau, mais plus pâle à

la base, long. 3-5 c. Odeur nulle. Saveur insignifiante.

Habitat : Dans les pâturages, les prés couverts de mousses,

dans les bois. Été, automne.

42. (f).
HYGROPHORUS MiNiATUs,Fr. {H. vcrmUlon).

Afjarîcus flammans, Scop. — Agaricus coccinellus, Ehr, — Jgaricns

coccincus, Bull. pi. 570, f. 2, c. d.

Chapeau peu charnu, convexe, puis ombiliqué, humide, non

visqueux. lisse, glabre, rouge-vermillon, pâlissant et devenant

terne et lég. écailleux en vieillissant, diam. 1-3 c. Feuillets peu

nombreux, plans, adnés, lég. décurrents, assez épais, jaunes ou

orangés, c. a. d., d'un jaune lavé de vermillon pi. ou m. foncé.

Pied plein, puis fistuleux surtout au sommet, grêle, cylindracé,

lisse, glabre, poli, concolore au chapeau. Odeur ingrate. Saveur

insignitlante.

Habitat: Lieux humides et ombragés des bois, tourbières,

été, automne.

43. HYGROPHORUS OBRUSSEUS, Fr. {H.jauue d'or).

Agaricus lauratus, Boit.

Chapeau peu charnu, très-mince, conique-convexe, obtus,

flexueux, glabre, lisse, presque sec, d'un beau jaune d'or bril-

lant, diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, épais, convexes ou

ventrus, adhérents, blancs-jaunâtres. Pied creux, inégal, lég.

subcomprimé, lisse, glabre, jaune-sulfurin, fauve â la base.

Plante fragile.

Habitat : sur la lisière des bois.

44. (f). HYGROPHORUS cocciNEUS Ff. {H. ccarlate).

Agaricus coccineus, Schseff. — Agaricus miniatus, Scop. — Agaricus coc-

cincus, Bull. pi. 570, f. 2.

Ciiapeau peu charnu, convexe ou conique-campanule, obtus

et pi. ou ni. étalé, ord. irrégulier, lisse, glabre, visqueux, jaune-
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orangé ou rouge-ccarlate; en séchant, il se décolore et devient

pâle ou jaunâtie, il se fend surtout au centre en vieillissant,

diam. 2-4 c. Feuillets peu nombreux, adliérents, décurrcnts par
une dent, veinés et pourprés à la base, jaune-pâle vers le milieu,

glauques sur les bords. Pied creux, assez épais, comprimé, lisse,

jaune à la base, ailleurs de la couleur dn chapeau, long. 2-i c.

environ. Chair orangée, mince. Odeur à peu près nulle. Saveur

désagréable. Espèce élégante et fragile.

Habitat : Dans les bois, dans les prés et les pâturages, à terre.

Automne.

Quelques auteurs le disent comestible.

45. (f). HYGROPHORUS PUNICEUS (//. rouge-pourpre).

égarions coccineus, Bull. pi. 202. — Agaricus aurantius, Vahl.

Chapeau mince ou peu charnu, convexe et pi. ou m. mame-
lonné, puis conique-campanule, obtus, st. irrégulier, sinué-Iobé

sur les bords, lisse, visqueux, d'un beau rouge de sang, pâlis-

sant, surtout au centre, dans la vieillesse et quand le temps est

sec, diam. 3-4 c. Feuillets adhérents, puis presque libres, épais,

distants, convexes, jaunes, à la fois rouges à la base. Pied

creux, épais, ventru, strié, atténué inf., concolore au chapeau
ou jaunâtre, blanc à la base, long 4-6 c. Odeur et saveur insi-

gnifiantes.

Habitat : Dans les prés garnis de mousses, solitaire ou en

groupes. Automne.

On le dit comestible.

Gen. VII. LEPISTA, Fr. {Lfpista).

Chapeau charnu, convexe-plan ou un peu déprimé au centre,

à marge fortement enroulée. Feuillets très-décurrenls, sépara-
bles de l'hyménophore. Pied contigu avec le chapeau. Volve et

collier nuls. Spores globuleuses, blanches ou d'un blanc-sale.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

i

Spores blanches. Pied renflé du bas L. Alexandri.

Spores d'un blanc sale ou d'un fuscescent pâle

/.. truncata.
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1. (f). LEPISTA ALEXATsDRi, Gillet. {L. (i'Alexandre).

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis bientôt plan et même
un peu concave au centre

;
bords primitiv. roulés en dessous et

toujours pi. ou m. rabattus (ils s'étalent cependant dans la vieil-

lesse et sont alors presque droits), ord. réguliers, qqf. cepen-

dant lég. ondulés
;
sa surface est lisse, douce au toucher et hap-

pant les doigts parles temps humides, elle est luisante et comme
vernissée par la sécheresse, sa teinte est uniform. grise, diam.

i-6 c, qqf. plus. Feuillets nombreux, long, décurrents. aigus

aux deux extrémités, larges de S-e"", blanc-roussâtre, les petits

arrondis à la base et même un peu échancrés; entre 2 feuillets

complets on compte ord. 7 feuillets incomplets, les marginaux
étant très-petits ;

tous ces feuillets se détachent facil. de l'hymé-

nophore en se desséchant. Pied court (4-5 c), gros (1-2 c. d'épais-

seur), renflé à la base qui est arrondie, lég. tomenteux et cou-

vert inf. d'un duvet blanc au moyen duquel il s'attache aux

aiguilles tombées des arbres verts. Chair spongieuse, blanchâtre,

absorbant l'eau facil. et prenant alors une teinte lég. roussàtre.

Saveur à peu près nulle. Odeur légère de bois. Spores blanches,

très-petites, ovales-arrondis, irrégulières.

Habitat : Sous les pins et les sapins. Eté, automne. Assez

rare.

Cette espèce a été trouvée par un jeune et zélé fungiste,

M. Paul Alexandre, qui a bien voulu me la communiquer.

2. LEPISTA TRUNCATA. {L. trOïiqué).

Agaricus truncatus, Fers. —Paxiîlus lepista, Fr.

Chapeau charnu, déprimé au centre, puis concave, glabre,

soyeux, à bords minces, nus, roulés en dessous, puis relevés-

étalés et ondulés-lobés, blanc-jaunâtre, diam. 6-8 c. Feuillets

nombreux, minces, blancs ou blanchâtres, long, décurrents,

subrameux. Pied plein d'une chair spongieuse, ferme, inégal,

long de 2 c. et très-atténué inf., ou de 6 à 8c., et lég. atté-

nué sup. : il est villeux à la base et sa couleur est pâle ou rous-

sàtre. Odeur et saveur douces.

Habitat : Dans les lieux humides des bois. Automne.
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Gen. VIII. LACTARIUS, Fi\ {Lactaire).

(Lac, lait; à cause des feuillets qui sont lactescents).

Chapeau charnu. le plus st. déprimé ou ombiliqué. Feuillets

inégaux, adhérents ou subdécurrcnts, lactescents, c.-à-d. laissant

écouler, quand on les blesse, un suc laiteuxblanc, gris, jaune ou

rouge, acre ou sans saveur. Pied central. Volve et collier nuls.

Trame visiculeuse. Spores le plus st. verruqueuses, blanches,

blanchâtres, jaunâtres ou teintés d'orangé très-clair. Cyslides

fusiformes.

Ce genre renferme des espèces i\m varient beaucoup

par leurs propriétés. On trouve en elfet dans ce groupe

des individus à saveur douce ou nulle et d'autres qui

se font remarquer par une àcreté qqf. insupportable.

Cette âcreté doit rendre ces champignons plus ou moins

suspects, bien qu'une cuisson prolongée puisse presque

complètement priver plusieurs d'entre eux de cette

saveur désagréable. Dans ce dernier cas, quoique non

vénéneux, ils restent toujours indigestes et convena-

bles seulement à des estomacs robustes. Quelques-
uns cependant, tels que le DeliciosiiSy le Volenms, etc.,

.sont bons et méritent d'être récoltés.

L'humeur lactoïde qui est un des traits distinctifs

de ce groupe, peut cependant qqf. faire défaut. C'est

ainsi que chez les individus vieux, il manque a.ssez st.

et que chez le L. Vetlereus on ne le trouve que très-

diiïîcil. lorsque le temps est sec
;
ce qui est digne de

remarque, en ce que cette dernière espèce ressemble

beaucoup alors au Russula delica avec lequel elle pour-

rait être confondue.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Lait rouge, rouge-orangé, violacé ou le devenant 2

Lait blanc, devenant gris ou grisâtre lo

Lait jaune ou devenant jaune ou jaunâtre 12

Lait toujours blanc 17

Champignon entier, rouge L. Sanguifluus.
Non 3

Chapeau sec; espèce entier, blanche— L.argematus.

Chapeau humide ou visqueux 4

Feuillets blancs ou blanchâtres 5

Feuillets jaunes ou jaunâtres, avec qqf. un reflet rou-

geâtre 8

Pied visqueux, chapeau non zôné. lait blanc, puis lilas.

,
I. uvidus.

Pied non visqueux, chapeau pi. ou m. zôné 6

Lait doux C violascens.

Lait acre 7

Chapeau cendré-roussâtre, marge nue, lait rougeâtre. . .

L. luridus.

Chapeau jaune-paille, tomenteux aux bords dans le jeune

âge ;
lait lilacé L. aspideus.

Chapeau cendré-fuligineux L. acris.

Chapeau jaune, orangé ou rougeâtre, qqf. teinté de ver-

dâtre 9

Pied plein ; chapeau zôné L. deliciosus.

Pied fistuleux; chapeau non zôné L. flammeolus.

Chapeau sec, bistré, couvert de papilles labyrinthifor-

nies ;
lait acre L. timbrinus.

Chapeau visqueux; lait presque doux ou le plus st.

tardiv. acre Il

Chapeau olivâtre-pâle ou gris-verdâtre (partie)

L. Blennius.

Chapeau gris-jaunâtre ou gris-rougeâtre, très-visqueux ;

lait presque doux L. musteus.

Chapeau livide ou gris-incarnat, plus humide que vis-

queux ;
lait ord. tardiv. acre L. vietus.

Chapeau à marge to.menteuse 13

Chapeau à marge uue 14
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l Pied pi. ou m. couvert d'enfoncements orbiculaires.

15

16

17

18

19

20

22

13 < £. scrobiculatus.

{ Pied lisse I. cilicioides.

!

Chapeau trôs-sec ; lait safrané L. fuliginosus.

Chapeau pi. ou m. visqueux ,
au moins en temps

humide ; lait jaune 15

Feuillets ne se couvrant pas de farine en vieillissant . . .

L. resimiis.

Feuillets se couvrant, dans la maturité, d'une farine pi.

ou m. abondante 16

Pied Manc ou blanchâtre L. chrysorheus.
P ied roux-fauve L. theiogalus.

Feuillets à couleur non variable et ne se recouvrant pas
d'une poussière blanche en vieillissant 18

Feuillets assez fort, colorés et se couvrant, dans leur

maturité, d'une poussière blanche assez abondante

pour modifier pi. ou m. profond, leur véritable couleur

34

Chapeau à marge villeuse et tomenteuse 16

Marge nue 23

Chapeau olivâtre-foncé, pi. ou m. taché de noirâtre ou

de jaunâtre L. lurpis.

Chapeau blanc ou blanchâtre 20

Chapeau ni blanc ni olivâtre 21

i Feuillets hlancs, teintés de jaune-pâle L. velutinus.

< Feuillets blanc-rosé ou incarnat-pâle . L. controversus.

i

Feuillets blanchâtres , chapeau pi. ou m. zôné

L. tormmosus.

Feuillets jaunes ou jaunâtres ; chapeau non zôné 22

/ Pied plein; chapeau fuligineux-rougeâlre, entier, ru-

\ gueux-tomenteux L. campylus.

^
Pied creux; chapeau brun-rougeâtre, lisse, très-glabre,

puhescent à la marge L. (ascinans.

t Chapeau à épideime visqueux par un temps humide 21

^^
/ Chapeau à épidémie non séparable, à surface sèche et

(
st. rugueuse 29

/ Chapeau gris-érugineux, st. marqué de taches arrondies

\ plus foncées et disposées concentriquement

j
/.. hlennius.

\ Chapeau d'une autre couleur 25

21
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Chapeau zôné 26

Chapeau non zôné -28

!

Chapeau fuscescent ou roux, zôné de fuligineux

L. circellatus.

Chapeau jaune ou jaunâtre 27

i Chair jaunâtre ou blanchâtre zôné de jaunâtre. Pied

27 \ assez ord. marqué de fossettes l)lanches. L.insulsus.

{ Chair blanche. Pied blanc, jamais maculé. L. zonarius.

f Pied creux, immaculé. Chapeau gris-rougeâtre, à épi-

\ derme seulement infléchi à la marge L. trivialis.

j
Pied d'abord plein, submaculé. Chapeau carné-rouge, à

\ bords minces, infléchis L. hysginus.

j
Chapeau blanc ou blanchâtre 30

( Chapeau diversement coloré 32

I Feuillets distants, blancs, puis jaunâtres.. L. vellereus.

{ Feuillets rapprochés ou très-serrés 31

) Feuillets décurrents — L. piperatus.

I Feuillets horizontaux L. pargamenus.
i Chapeau d'un vert franc L. viridis.

\

I
Chapeau gris-livide ou jaunâtre, st. zôné sur la marge. .

29

30

31

32 \ Chapeau incarnat L. capsicoides.

Chapeau autrement coloré 33

34

35

36

37

{

33
j

L.pyrogalits.

\ Chapeau fuligineux, presque noir, mat... L. plumbeu><.

Chapeau d'abord visqueux , 35

Chapeau sec 41

{ Lait acre 36

(
Lait doux ou tard, acre 37

Chapeau de couleur carnée, zôné L. cyalhula.

Chapeau carné, non zônée L. jecorinus.

f Chapeau strié à la marge L. crernor.

[ Non 38

!

Chair blanche, rougissant au contact de l'air

I. azonites.

Chair ne rougissant pas quand elle est blessée 39

4 Lait d'abord doux, puis devenant acre. Chapeau orangé.

39 { L. aurantiacus.
'

Lait toujours doux. Chapeau pâle ou carné-roux— 40

Pied pâle ou couleur de café au lait L. pallidus.

Pied couleur de rouille L. quietus.
40



41

(
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Chapeau glabre ; lait doux 42

Chapeau st. floconneux ou squamuleiix; lait acre.. 50

Champignon ;\ odeur forte 43

Champignon à odeur douce ou peu remarquable 44

Odeur rappelant celle du mélilot I. camphoratus.
Odeur rappelant celle de la punaise I, cimicarius.

Chapeau d'un bel orangé ou rouge brique pi. ou m.

éclatant 45

Chapeau brun, brunâtre ou alutacé 48

Pied pruineux; chapeau jaune-d'or fauve ou orangé
L. volemus.

Pied glabre 46

Chapeau convexe-plan, déprimé au centre L. ichoratus.

Chapeau convexe-papille, peu charnu 47

Chapeau lisse, rouge brique-clair, brillant L. mitissimus.

17
{ Chapeau ruguleux. rouge brique, puis alutacé

L. tabidus.

Chapeau planiuscule-déprimé , brun-fauve ou brun-

tanné; pied toujours plein; lait peu abondant, séreux

48 { L. serifluus.

Chapeau pi. ou m. mamelonné ou papille, au moins

étant jeune 40

Chapeau brun-fuligineux, assez st. lavé de verdâtre,

substrié L. obscuratus.

Chapeau roux-cannelle, pi. ou m. foncé, lisse

L. subdidcis.

Chapeau jaune-orangé pâle, disque roussâtre; feuillets

teintés d'incarnat L. tithymalinus.

Chapeau rose-lilacé L. lilacinus.

Chapeau roux-brun, gris-brun ou roux-grisâtre 51

Espèce à odenr rappelant un peu celle de l'alcool

L. glyciosmus.

Odeur nulle ou insignifiante 52

Lait très-âcre
; pied toujours plein L. rufus.

Lait tardiv. acre; pied plein, puis creux; espèces plus

petites i. mammosus,
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a).
— Lait rouge, rouge-orangé, violacé ou le devenant.

1. LACTARius SANGUiFLuus, Fr. (L. à SUC rouge.)

Champignon entier, d'un rouge égal, répandu sur toute sa

surface. CLiapeau cbarnu, convexe, puis étalé et déprimé, lisse,

sans zones. Feuillets minces. Pied atténué de bas en haut,

plein d'une chair spongieuse. Lait doux, louge et abondant.

Habitat : A terre. Midi.

Ce champignon est , selon Paulet
,

très-recherché dans le

Midi.

2. LACTARIUS ARGEMATUS, Fr.

Chapeau peu charnu, convexe-plan, à peine déprimé, glabre,

sec, non zùné, blaA:, diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, minces,

blancs, puis flavescents. Pied plein, grêle, court, blanc. Lait

enfin acre, d'abord blanc, puis devenant rouge.

Habitat: Dans les sapinières. Automne.

3. (f). LACTARIUS uviDUS, Fr. {L. humide.)

Chapeau assez peu charnu, blanchâtre, grisâtre- pâle ,
roux-

sale, incarnat-livide oufuscescent, comme maculé ou moucheté

de petites taches humides rougeâtres, convexe , puis déprimé

qqL dans la vieillesse, sans zones, lisse, glabre, visqueux, abords

primitiv. repliés, nus, bientôt droits, diam. 2-3 c. Feuillets

adnés-décurrents, nombreux, minces, blancs ou blanchâtres,

S3 tachant de lilas lorsqu'ils sont blessés, (qqf. aussi ils jaunis-

sent k la ûïi). Pied plein, puis bientôt creux, visqueux, pâle,

orné de petites fosseUes jaunâtres, long. 2-3 c, épaiss. l c. Lait

acre, blanc, devenant lilas, ainsi que la chair, au contact de

l'air.

Habitat: A terre, dans les forêts humides. Eté, automne.

4. LACTARIUS VIOLASCENS, OttO. (L. violacé.)

Chapeau charnu, déprime, glabre, humide ou lég. visqueux,

cendré-fuligineux, zôné. Feuillets assez nombreux, blancs ou

blanchâtres, violacés sur les bords, selon Secretan. Pied plein,

égal, blanc-cendré. Lait doux, prenant une couleur violacée.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.
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5. LACTARius LURiDUS, Fi". (L. blême.)

Agaricus pijrocjalus, Gmel. — Agaricus luridus, Pers.

Chapeau charnu, bientôt plan, déprimé au centre, enfin con-

cave, les bords repliés-lobés, cendré-roussrarc pi. ou m. lav(';

de carné, le disque brunâtre, les bords jaunâtres, humide ou

visqueux, lég. marqué de zones concentriques brunâtres,

diam. 4 c. environ. Feuillets assez nombreux, minces, étroits,

décurrents, blancs, se tachant de rougeâtre lorsqu'ils sont

lésés. Pied blanc ou blanchâtre, tirant un peu sur le roux ,

cylindrique, un peu atténué h la base qui est recouverte par

des poils byssoïdes, glabre, creux, long. 4-5 c. Chair et lait

acres, devenant rouges ou roux au contact de Tair. Odeur

nulle.

Habitat : A terre, dans les bois, les champs. Automne.

6. LACTARIUS ASPIDEUS, Fi". (L vénéiieux.)

Agaricus roseo-violascens , Lasch. — Agaricus argematus, Secr.

Chapeau charnu, non compacte, convexe, mamelonné, puis

déprimé, sans zones, visqueux, d'abord tomenteux à la marge

circulair. repliée, puis glabre et lisse, de couleur jaune-paille

uniformément répandue, blanc à la fin, diam. 3-1 c. Feuillets

nombreux, adhérents et même subdécurrents, très-inégaux,

aigus aux deux extrémités, blancs ou pâles, larg. 1-3"". Pied

cylindrique, droit, glabre, plein, puis flsluleux, parfois chiné

ou vacuole, concolore au chapeau, long. 4-5 c. Chair ferme,

blanche, devenant lilas clair au contact de l'air ou lorsqu'elle

est froissée. Lait très-âcre, brûlant, d'abord blanc, puis violacé

ou pourpre violet.

Habitat : A terre, dans les bois humides, les saussaies. Au-

tomne.

Celte espèce est regardée comme un poison violent.

7. (f). LACTARIUS ACRIS, Vl\ {L. âcrC.)

Chapeau charnu, ferme, rigide, d'abord convexe, puis plan, à

la fin ombiliqué et même infundibuliforme, les bords relevés
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et abaissés irrégulièr. et vaguement striés, visqueux, grisâtre,

cendré-sonibre ou fuligineux, pi. ou m. foncé, qqf. blanc, taché

de jaunâtre surtout au centre, à peine zôné, visqueux, diam.

4-6 c. Feuillets assez nombreux, minces, subdécurrents, blan-

châtres, jaunâtres, ou incarnat-jaune, larg. 4-6""°. Pied plein,

puis creux, st. un peu excentriqueetcourbé, atténué dans le bas,

blanchâtre ou pâle. long. 4 c. environ. Chair ferme, cassante,

blanche mais devenant d'un rouge vermillon clair à la cassure,

couleur qui disparait assez promptement. Lait très-âcre, blanc,

prenant rapid. une teinte rougpâtre, puis jaune, odeur péné-

trante; la plante vieille n'est plus laiteuse.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

8. (f). LACTARius DELiciosus, Fr. (L. délicïeux.)

Agaricus deliciosus, L.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-ombiliqué,

enfin plat et déprimé au centre ou infumiibulé, à bords primi-

tiv. réfléchis, nu ou lég. tomenteux, glabre, un peu visqueux,

orangé pi. ou m. vif, pâlissant et tournant au verdâtre en

vieillissant ou en se desséchant, marqué au moins à l'étatadulte,

de zones plus foncés ou ferrugineuses, diam. 7-8-12 c. Feuillets

nombreux, décurrents, assez épais, st. fourchusàlabase, orangé-

pâle ou jaunc-safrané,se colorant, quand ils sont blessés, de l'o-

rangé vif du lait, puis verdissant. Pied ferme, épais, atténué inf.,

plein, puis creux, fragile à la fin, glabre, concolore au chapeau,

st. scroliiculé ou marqué de taches déprimées et plus foncées,

long. 3-4 c. Chair compacte, pesante, mais bientôt molle, jaune

ou jaunâtre, devenant prompt, rouge-orangé au contact de l'air

ou lorsqu'elle a été meurtrie et finissant par prendre une teinte

verdâtre ou fuligineuse. Lait orangé-rouge très-vif on safrané,

presque doux ou lég. acre, (celte âcrelé se perd à la cuisson).

Odeur agréable, aromatique.

Chapeaujaunàtre pi. ou m. teinté, surtout en naissant, debleu oudevert-

de-gris, fin. écailleux, rugueux, zôné. Pied le plus st cylindrique etblanc-
bleuàtre surtout dans le jeune âge V. icrtiginosus.

Habitat: A terre, sous les sapins, dans les bois des montagnes
surtout. Eté, automne, hiver.

Noms vulgaires : rougillon, rouzillon, vache rouge, briqueté,

etc.
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Ce champignon est comestible ;
il n'est cependant pas aussi

bon que son nom semble rincli(iuer.

9. LACTARius FLAMMEOLUS, PolUii
, [L. couleur de fcu).

Chapeau charnu, mince, d'abord convexe, submamelonné, à la

fin déprimé, non zôné, rouge de flamme. Feuillets jaunes. Pied

listuleux. jaune-safran. Lait rougissant , tardiv. Acre.

Cette petite espèce à chair jaunâtre habite le Midi.

b.)
— Lait blanc devenant gris ou grisâtre.

10. (f). LACTAiiius UMBRiNUS, Fr. (L. tore d'ombre.)

Agaricus curlipes , Secr.

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan et infundibu-

liforme, sec, bistré-jaunâtre ou olivâtre-Iutéolé, un peu flocon-

neux sur les bords fléchis, sans zones, diam. 5-6 c. Feuillets

nombreux, bifurques à la base, d'un jaune-pâle , droits, adhé-

rents. Pied très-court (2 c. à peine) dur, obconique. blanc au

sommet, ailleurs gris ord. lavé de rougeâtre. Chair blanche,

vineuse près de l'épiderme. Lait très-âcre. blanc devenant gris

si l'on en juge par les macules grises qu'il laisse sur les parties

lésées.

Habitat: A terre, sous les pins, les sapins.

11. (f). LACTARIUS MUSTEUS, Fl'. {L. jllteUX.)

Agaricus vtetus, Secr.

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis déprimé, st. bos-

selé, les bords primitiv. réfléchis, puis pi. ou m. relevés, très-

visqueux, sans zones, blancliàtre, jaunâtre ou roussâtre, le

centre ord. carné-obscur, diam. 4-8 c. Feuillets minces, étroits,

très-nombreux, adhérents, st. fourchus à la base, blanchâtres,

se tachant de gris aux endroits blessi's. Pied obèse, court, ('i-3

c.) plein, puis creux, concolore au chapeau, un peu plus foncé

dans le bas ou il est courbé et aminci. Chair blanche devenant
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grisâtre quand elle est meurtrie. Lait peu abondant, blanc,

passant bientôt au gris-sale cendré. Saveur presque douce.

Odeur pénétrante.

Habitat : A terre, dans les bois surtout de pins, les monta-

gnes. Automne.

Ce champignon est vénéneux.

42. (t). LACTARius viETUS, Fr. {L. à suc gris.)

Chnpeau charnu, convexe-plan, papille, à bords repliés, puis

plan et concave, lisse, glabre, sans zones, visqueux, gris-rou-

geâtre ou livide, opaque ; par le sec, il est soyeux et pâlit,

diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, minces, adhérents on un peu

décurrents, pruineux, blancs, puis blanc-jaunâtre avec un

léger reflet carné-jaunâtre. Pied plein, puis creux, fragile,

cylindrique ou atténué sup., glabre, sec, blanchâtre ou grisâtre,

long. 2-3 c. Chair blancbâtre. Lait blanc, devenant acre et ne

tardant pas à prendre une teinte grise ou grisâtre.

Habitat : A terre, dans les forêts humides. Eté, automne

C.)
— Lait jaune ou devenant jaune ou jaunâtre.

13. (f). LACTARIUS SCROBICULATUS, Scop.

{L. en creux).

Chapeau charnu, mou, convexe, puis plan, le centre déprimé,

les bords renversés, enroulés et chargés de fibrilles laineuses

surtoutdans le jeune âge, jaune-ochracé, jaune-sale ou terreux,

pâlissant au soleil, sans zones ou marqué de quelques zones con-

centriques, mat, humide ou visqueux, diam. 8-12 c. et plus.

Feuillets nombreux, minces, blaucliâtres ou jaunâtres, adhé-

rents ou lég. décurrents. Pied concolore au chapeau, robuste,

court (4-5 c. environ), creux, remarquable par les larges enfon-

cements orbiculaires qu'on observe à sa surface. Chair épaisse,

d'abord blanche, puis jaune. Lait acre, blanc, devenant jaune de

soufre au contact de l'air. Odeur assez agréable.

Habitat : A terre, dans les bois humides. Été, automne.

Ce champignon doit être considéré comme suspect.
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14. LACTARius ciLicioiDEs, F\\ (L ionienteux).

Ayarkus criiiitus, Schœff. — Ayaricus tomentosus, Otto.

Chapeau Charnu, peu compacte, bientôt plan-convexe, les bords

repliés, arrondis el le centre déprimé, blanchâtre, puis blanc-

jaunâtre, jaune de cuir ou orangé-brunâtre, un peu plus foncé

au centre, sans zones, visqueux, couvert surtout ;i la marge,
d'un lanugineux blanc entremêlé qui disparait plus tard, diani.

4-10 c. Feuillets nombreux, minces, décurrents, st. bilides,

blancs, pui> jaunâtres, à reflets purpurins, luisants. Pied ferme,

plein, creux seulement dans la vieillesse, lisse, blanc on jaunâ-

tre, lég. teinté de carné surtout prés des feuillets, pruineux,

long, environ i c. épaiss. à peu près 2 c. Chair molle, blanc-

jaunâtre, rougeâtre près de l'épiderme. Lait blanc, puis flaves-

cent, acre.

Habitat : A terre, dans les endroits découverts des bois, sous

les bouleaux, les pins et les sapins Automne,

15. (f). LACTARIUS FULIGINOSUS, Fi'. (L. fuligineux).

Jgaricus pUnthogalus, Otto. — Agaricus azonites, Bull., 5C7 f. 3

Chapeau charnu, compacte, puis mou, st. excentrique, plan
de bonne heure, à peine déprimé, marge bientôt étalée, lobée,

très-sec
,

sans zones
, alutacé

,
de couleur ocre ou café

au lait
,

mat
, velouté et comme couvert d'une pruine

bistrée ou fuligineuse, nu à la fin et st. ridé-rugueux ;
il

est alors alutacé-livide, diam. 3-6 c. Feuillets nombreux, minces,
faibl. fourchus â la hase, droits, blanc-jaunâtre ou d'un jaune-
ochracé vif, adhérents, puis suhdécurrents. Pied cylindrique,

plein, spongieux, presque égal, lisse, un peu ridé étant vieux,

blanc-sale, blanc-jaunâtre ou cendré-roussâlre, puis fauve-ter-

reux, long. 4-6 c, épaiss. 8-10""". Chair blanche, élastique, se

maculant de jaune-rougeâtre ou de couleur saumon au contact

de l'air. Lait d'abord doux, puis acre, à la fin doux et agréable,

blanc, puisjaune-safrané.

Habitat : A terre, dans les bruyères, dans les prés moussus,
dans les bois, surtout sous les sapins. Solitaire ou en petites

touffes. Eté, automne.
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D'après quelques auteurs, cette espèce serait vénéneuse.

46. LACTARius RESiMUS, Fr. [L. recourbé).

Chapeau charnu, ombiliqué, marge enroulée, blanche et

lomenteuse, puis nu et infundibuliforme, visqueux, sans zones,

blanc-jaunâtre sale, marqué de taches plus pâles, diam. 4-5 c.

Feuillets nombreux, blanchâtres. Pied creux, ferme, concolore

au chapeau, portant assez rar. quelques marques enfoncées lors-

qu'il est vieux. Chair claire, flavescente, blanche dans la jeu-

nesse. Lait acre, blanc, puis bientôt couleur de soufre.

Habitat : A terre, sous les bouleaux, dans les bois. Automne.

17. (f). LACTARIUS CHRYSORHEUS, Fr.

(L. à lait jaune-d'or).

Agaricus zonarius, Boit.

Chapeau charnu, peu ferme, planiusciile ouconvexe-ombili-

qué, ensuite infundibuliforme. à marge ondulée, roulée et cou-

verte d'un fin duvet dans la jeunesse, blanchâtre, blanc-jaunâtre

lavé de carné ou bien orangé, portant des zones ou maculé par

des tons orangés divers, vifs, sombres à la fin, diam. 4-6 c.

Feuillets nombreux, étroits, minces, décurrents, luléolés-oran-

gés. Pied plein, puis creux, égal ou ventru, lisse, blanc, prui-

neux, puis concolore au chapeau, cotonneux à la base, long.

3-.5 c, épaiss. 1-2 c. Chair blanche, ferme, cassante, rougeâtre au

sommet, jaunissant à la cassure. Lait très-âcre, abondant, blanc,

devenant instantanément à l'air d'un très-beau jaune- d'or.

Habitat : A terre, dans les bois de hêtres et de pins. Eté,

automne.

18. (f). LACTARIUS THEIOGALUS, Fr.

(/,.
à lait jaune de soufre).

Agaricus iheiogalus ,
Bull. SU? , f. 2.

Chapeau charnu, mince, convexe, puis déprimé et concave

lorsqu'il est avancé en âge, glabre, lég. visqueux, luisant quand

il est sec
,
roux-fauve , rouge de brique clair , roux-brislré ou

jaune-orangé, diversement nuancé, obscur, zôné ou marqué de



—
^09

—

zones plus pAles, diam. 4-5 c. Feuillets nomhreux, uiinc.es.

biancs-jannàtres puis jaunâtres, pi. ou m. lavés dv. carné ou do

cannelleclalre,adliérentset luêmelég.décurrenls.Pied plein, puis

creux, presque égal, lisse.d'abord blanc ou blanchâtre,ou concolore

au chapeau mais moins foncé, long. 2-3 c, épaiss. 4-8°"'. Chair

blanche jaunissant à la coupe. Lait tardiv. acre, blanc, mais de-

venant bientôt jaune de soufre et non jaune d'or comme dans le

chrysorheus; inodore ou à odeur peu prononcée ;
saveur acre,

amère. La couleur de ce champignon varie beaucoup en inten-

sité.

Habitat: A terre, dans les bois, surtout de sapins, ord. solitaire.

Eté, automne. — Suspect. (Comestible selon quelques auteurs,

vénéneux selon d'autres.)

(I.) Lail toujours Idanc

19. (f). L\CTARius TURPis, WeiniTi. {L. sale.)

Agaricus necator. Per.s.

Chapeau charnu, compacte, plan, disciforme, déprimé à la fin,

glabre, visqueux, olivâtre ou olivacé-brunàtre, plus clair ou

jaunâtre sur les bords qui sont tomenteux et enroulés dans le

jeune âge, puis étalés et aigus, non ou à peine zôné,

mais ord. taché de noir et de vert, diam., 8-10 c. et plu<3. Feuil-

lets adnés-décurrents. nombreux, fourchus, minces, pâles,

jaunâtres ou lavps dincarnat, et se tachant de brunâtre par le

froissement. Pied plein, court, lisse ou vacuole, visqueux ou

sec, ccncoloreau chapeau, mais plus pâle, parfois ochracé, at-

ténué inf. Longueur 3-6 c, épaiss. 2-3 c. et plus. Lait blanc,

acre; chair compacte, blanche, puis roussâlre.

Habitat : A terre, dans les bois de pins. st. groupé. En au-

tomne.

Weinmann etLenz le regardent comme comestible, sa couleur

n'est cependant guère engageante.

20. LACTARius vELUTiNus, Bert. (L. velouté.)

Chapeau ample, disque déprimé, subombiliqué, enfin infun-

dibuliforme, blanc, couvertd'un tégument tomenteux, velouté,

doux au toucher, composé de villosités dressées courtes et ser-

14
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rées; pellicule épaisse, facii. séparable, diam. -lO-m c, et plus.

Feuillets assez larges (d-S"") et assez espacés, inégaux plutôt

simples, veinés, striés, blancs, teintés de jaune paille ou soufre

Irès-clair. Pied gros, court (long, et épaiss. 3-4 c.', trapu, nn peu
atténué inf., blanc et tomenteux comme le chapeau. Chairl'ernîe,

blanche, lég. jaunâtre, devenant ochracée 24 heures après la

rupture. Lait blanc, abondant et doux, à peine nn peu astrin-

gent si on le déguste abondamment. Odeur ingrate.

Habitat: A terre, dans les bois de chênes de Yiroflay, près

Versailles où il a été trouvé par M. le docteur Bertillon, à qui

nous empruntons cette description.

Probablement comestible.

21. (f). LACTARius CONTROVERSUS, Fr. (L. taché.)

Agaricusacris, Bull, pi, 538. — Agaricus sanguinalis, Batsch. — Agaricus

controversus, Pers.

Chapeau charnu, compacte, pesant, fragile, convexe, déprimé

dès le plus jeune âge, puis se creusant en entonnoir à mesure

qu'il vieillit, bords primitivement réguliers, puis assez irrégu-

liers, ondulés, d'abord fortement repliés en dessous, àla fin étalés,

sa surface tomenteuse, villeuse, floconneuse dans le commence-

ment, devient glabre à la fin, humide, visqueux ou sub-

visqueux surtout après la pluie; il conserve à. sa surface les

débris qu'il a soulevés en sortant de terre ; sa couleur générale

est d'un blanc sale maculé principal.au milieu, ou même in-

complet, zôné de fauve brunâtre ou de rouge sanguin, diam.

r2-15c. et plus. Feuillets très-nombreux, étroits, minces, droits,

atténués aux deux extrémités, presque décurrents, d'abord d'un

blanc carné, puis couleur d'incarnat, c,-à-d. prenant une teinte

plus foncée à mesure qu'il avance en âge. Pied plein, ferme, épais,

général, très-court, glabre ou pruineux au sommet, atténué inf.

blanc, long. 3-6 c, qqf. excentrique. Chair blanche, ferme, cas-

.sante
;

lait abondant, blanc, acre, mais d'une âcreté bien

moindre que celle du piperatus. Odeur à peu près nulle

Moins grand, chapeau blanc-jauniUre, se teintant d'incarnat, marge pubes

cente, librilleuse, disque glabre, brillant. Dans les prairies. V. pubescens.

Habitat: Sur la terre, dans les clairières des bois, sous les
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peupliers, sur les pelouses ombragées, st, en touffes ; fin de l'élé,

automne.

Noms vulgaires : Lathyron, ttousseUe, etc.

Cette espèce est d'un assez fréquent usage, bien qu'elle ne soil

pas très-délicate et que la cuisson ne fasse pas disparaître com-

plètement son âcreté. On la dessèche qqf. pour la manger en

hiver. Elle est si. confondue avec le Piperatus et le Vellereus iv.

sous le nom de Vaches. Sa viscosité et ses feuillets rosés sulîi-

sent pour l'en distinguer.

ââ. (f). LACTARIUS TORMINOSUS, ScliaMT.

(L. aux iranchées.)

Ayaricus necator, Bull. 5iJ9, f. i'. — Agaricia piperatus, L.

Chapeau charnu, plutôt fragile, convexe, puis déprimé, déco~

loré et infundibuliforme, lisse, humide, visqueux, roux-caraé,

roux-pâle, iég. orangé (qqf. blanchâtre), obscurément marqué
de zones concentriques d'une couleur un peu plus intense et

convért d'un duvet très-épais à la marge qui est enroulée et

comme bordée d'un chevelu flliriileux abondant, diam. 1-8 c. et

plus. Feuillets tiès-nombreux, minces, étroits, un peu arrondis

à la base, aigus à l'extrémité opposée, adnés-décurrents, blan-

châtres ou jaunâtre-sale très-faibl. orangé. Pied plein, puis

creux, égal ou un peu atténué inl
,
blanchâtre ou roussâtre,

c'est-à-dire concolore aux feuillets mais plus pâle. Long. 6-0 c.

épaiss. 2-3 c. chair blanchâtre ou pâle, très-ferme; lait blanc,

très-âcre.

Habitat : A terre, dans les bois, les friches, etc. solitaire ou

en groupe. Eté, automne.

Ce champignon est donné comme malfaisant et même comme

très-dangereux ;
cru. il est un purgatif drastique trè.s-forl :

quelques auteurs, cependant, s'accordent à dire qu'on peut le

manger impunément. Quelles que soient ses propriétés, il sera

bon de s'en abstenir. Du reste, sont goût désagréable ne le fera

pas regretter

Noms vulgaires : Mortou, mouton, mouton zôné, raffouel.

raffoult, etc.

23. LACTARIUS CAMPYLUS, OttO.

Chapeau charnu, convexe, mamelonné, puis déprimé ombili-
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que, bords repliés en dessous, tonienteux, surtout à la marge,

bistié-roux, visqueux en temps humide, diam. 4-6 c. Feuillets

nombreux, étroits, aigus aux deux bouts, jaunes et adhérents.

Pied cylindrique, plein, ferme, lisse, glabre, cendré. Chair blan-

che, ferme
;
lait blanc, acre.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne

Vénéneux.

M. (t). LACTARius FASCINANS, Ff. {L. fascinaiit.)

Chapeau charnu, mince, convexe, plan, puis déprimé, lisse,

glabre, visqueux en temps humide, fauve-clair ou brun rou-

geâtre, enroulé, pubescent et blanchâtre sur les bords, diam.

2-3 c. Feuillets peu nombreux, assez épais, dichotomes, jau-

nâtres, adhérents. Pied creux, fragile, st. renflé à la base qui

est pubescente, lisse, concolore au chapeau mais plus pâle,

long. 4 c. environ
,

lait blanc, acre, chair blanche, peu com-

pacte.

Habitat : à terre, /ians les prés humides, les bois. Eté, au-

tofBne.

25. (f). LACTARIUS BLENNius, Fi". (L. glaireux.)

Chapeau charnu, subhémisphérique, puis plan et déprimé,
les bords primitiv. repliés, le centre portant st. un petit mame-
lon diflorme, visqueux ou glutineux quand le temps est hu-

mide, gris érugineux ou jaunâtre-olivacé-livide, les bords plus

[lâles et lég. pubescents étant jeunes, bientôt nus, le milieu

prend à la fin une teinte brunâtre; il est st. subzôné ou plutôt

marqué de taches plus foncées assez ord. rangées en zones

concentriques, diam, 3-5 c. Feuillets nombreux, minces, étroits,

aigus aux deux extrémités, adhérents, blancs ou pâles ;
ils se

tachent de gris là où ils sont blessés. Pied plein, puis creux,

visqueux, concolore au chapeau, mais [dus clair, courbé, aminci

et pointu à la base, long. 2-3 c. environ, épaiss. à peu près 1 c.

Chair rigide, blanche, brune ou grisâtre sous l'épiderme; lait

blanc, acre, devenant ord. grisâtre en séchant.

Habitat : A terre, dans les bois de hêtres, de pins. Eté, au-

tomne.

Cette espèce est vénéneuse ou pour le moins suspecte.
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26. LACTARius ciHCELLATUS. Fr. (L. zôïié sale.)

jigaricus'zonarius, So\\ — Agarkus luridus, Schward.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et larg. et profond, om-

biliqut!', ord. sinueux ou comme festonné sur les bords infléchis,

puis étalés, visqueux en temps humide, roux fuscescent ou

brun-rougeâtre (qqf. carné-pâle), avec des zones plus obscui'es

et le centre subferruginoux, diam. 5-7 c. Feuillets horizontaux

nombreux, à dénis décurrentes, minces, étroits, blanchâtres,

puis jaunâtres lavés d'incarnat. Pied ferme, cilindracé, un peu

atténué inf., glabre, lisse, plein, puis creux, rougeâlresale, som-

metconcoloreauxfeuiilets, long. 4-5 c.,épaiss. 1 c. Cliair blanche,

grisâtre sous l'épiderme : lait blanc, acre; odeur pénétrante,

agréable, mais de punaise étant vieux.

Habitat : A terre, dans les forêts ombragées. Autoaine.

27. (f). LACTARIUS INSULSUS, Fr. {L. insipide.)

Agaricus flexuosus Secr.

Chapeau charnu, compacte, ombiliqué, puisunfundibuliforme,

rigide, lisse, visqueux, épidémie bientôt séparable, jaunâtre,

jaune-orangé, le plus st. à zones jaunes brunâtres prononcées
surtout sur la marge, irrégulièr. bosselé, les bords nus, long-

temps repliés et flexueux, diam. 6-8 c. Feuillets nombreux,

mince.s, blanchâtres ou pâles, puis ochracé.s, flexueux, anasto-

mosés surtout dans le premier âge. toujours fourchus à la base.

Pied ferme, plein, puis creux, ord. glabre, lisse, blanchâtre au

sommel, assez rar. scrohiculé, maculé, droit ou courbé, long.

2-3 c, épaiss. 2 c. environ. Chair jaunâtre, non compacte, sub-

zônée ; lait blanc, acre, tarissant dans la vieillesse; odeur

agréable rappelant celle du melon, d'après Secreta'n, saveur à

peu près nulle.

Habitat : A terre, dans les prés, les bois. Eté, automne.

Cette espèce qui ressemble assez au L. Deliciosus, est regardée

comme comestible par quelques auteurs et comme vénéneuse

par d'autres. Il sera donc sage de s'en abstenir.
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28. (f). LACTARIUS ZONARIUS, Fl'. (L. ZÔné.)

Jgaricus flexiiosus. Pers. — Agariciis zonarius, Bull. pi. 104.

Chapeau charnu, compacte, arrondi, convexe, puis planiuscnlo

se creusant enfln au centre, épidémie fort, adhérent, visqueux,

lisse, glabre, jaune-pâle, roussâtre ou oranj^é, orné, surtout sur

les bords qui sont nus et roulés en dessous, de zones concen-

triques nombreuses et ochracées, diani. 6-8 c et plus. Feuillets

nombreux, ranieux. minces, étroits, blancs, blanc sale ou lu-

téolés. arrondis ou lég. décurrents arqués. Pied plein, ferme,

court, aminci à la base (3-4 c), élastique, lisse, l)lanc sup.-

jaunâtre, inf., immaculé. Chair blanche, trés-compacte ; lait

blanc, acre, brûlant; odeur presque nulle.

Habitat : sur la terre, au bord des chemins, dans les bois, les

pâturages. Ord. solitaire. Printemps, été. automne.

Ce champignon passe pour vénéneux. On s'en sert dans le

Languedoc pour cautériser les verrues.

Nom vulgaire : Roussillons, dans le midi.

29. (f). LACTARIUS TRiviALis, Ff. (L. Irivial).

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-plan, déprimé à la

lin, marge d'abord roulée, puis étalée, gris-plombé étant jeune,

ensuite gris-rougeâtre sale ou roux-alutacé, pâlissant, sans

zones, visqueux, diam. d-h c. et plus. Feuillets nombreux,

minces, larges de 1-6"'"', adliérents, blancs, puis blanc-jaunâtre.

Pied creux, fragile, blanchâtre, lustré et plus clair que le cha-

peau, long. 5-10 c. et plus, épaiss. environ 2 c. Chair blanche;

lait blanc, acre. Odeur faible.

Habitat: Sous les sapins, dans les lieux humides, st en

troupe. Automne.

30. LACTARIUS HYSGINUS, Fl". (L. rougeâtre).

Chapeau charnu, non épais, rigide, fragile, ombiliqué, marge

mince, d'abord infléchie, relevée dans la vieillesse, lisse, humide
ou visqueux, rouge incarnai,, pâlissant, qqf. subzôné, diam.

3-4 c. ou plus Feuillets serrés, st. bifides, lég. arqués, blancs

(on les trouve aussi jaunâtres, teinte qu'ils prennent en vieil-
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lissant). Pied d'abord plein, puis creux, droit, ord. renflé au
sommet et au milieu, glabre, se faisant remarquer par de légè-
res taches rougeàtres dans le bas ; il est carné, long de 3 c. et

épais di" 10 à li™" environ, chair blanche, lait blanc, acre.

Odeur fâcheuse.

Habitat: A terre, dans les bois de hêtres et de chênes, parmi
les graminées.

31. (f). LACÏARIUS VELLEREUS, Fl'. (L. à toisOn).

Agaricus Listeri, Sow. — dgaricus acris, Bull. 538. Lettres G. H. N.

Jgaricus pipera lus, Poil.

Chapeau charnu, pesant, rigide, convexe, puis plan et déprimé
en entonnoir, bords longtemps infléchis, sec, blanc. ;i la lia

roussAtre clair ou fauvâtre pâle, non zôné, tomenteux ou recou-

vert d'un duvet très-fin, doux au toucher, diam. 10-13 c. et

plus. Feuillets subdistants, cassants, simples ou fourchus, assez

épais, arqués, d'abord blancs, puis jaune-clair ou pâles, enfin

roussâtres .surtout étant brisés. Pied plein, gros, court, atténué

inf., velouté ou subpubescent, lisse, long. 2-4 c. Chair compacte,
cassante, blanche ou présentant une teinte lég' sulfurine, puis
redevant blanche. Odeur faible, peu agréable, presque fétide.

Lait blanc, acre, peu abondant et même qqf. nul.

Espèce non laiteuse . Feuillets pàle-citron , teinte léj,'' de gris .
—

V. Hxsucciis.

Habitat : Sur la terre, le plus souvent en gnmpes, dans les

bois ombragés Eté, Automne.

Vénéneux selon quelques auteurs. M. Leveillé le regarde

cependant comme comestible . Dans tous les cas, on ne peut en

faire usage qu'après l'avoir fait bouillir dans l'eau pour lui

enlever son âcreté.

32. (f). LACTARIUS PIPERATUS, ScOp. (L. pOlvré).

Agaricus acris, Bull. 300,

Chapeau charnu, pesant, ferme, cassant, déprimé, infundibu-

liforme, n-gulier. à bords repliés en dessous, qqf. mais rar.

excentrique, blanc, jaunissant ou se tacliant de jaunâtre en

vieillissant, sans zones, glabre et lisse, diam. 10-15 c. et plus.
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Feuillets très-nombreux, très-rapprochés, décurrents, minces,

étroits, st. dichotome.« à la base, aigus aux deux extrémités,

blancs, jaunissant qqf. un peu en vieillissant. Pied cylindrique,

gros, très-court, solide, blanc, fin. pruineux, long. 6-8 c épaiss.

2-4 c. à peu près. Chair compacte, ferme, l)lancbe. .Lait blanc,

abondant et très-âcre, Odeur nulle.

Chair devenant jaunâtre au contact de l'air. Feuillets moins serrés, jau-

nâtres et même jaune d'ocre, surtout à la fin Y.Amarus.

Habitat: A terre, dans les bois, ord. solitaire. Eté, automne.

Celte espèce, bien que ne constituant pas un aliment agréable,

est mangée dans plusieurs contrées de la France. Les Russes en

font aussi un fréquentusage.Il paraît quesonacreté est, en grande

partie, détruite par la cuisson. Donnée aux vaches qui la man-

gent avec avidité, elle communique au lait de mauvaises qua-
lités.

Noms vulgaires : Vache blanche. Poivre', Eauburon. Lalhiron.

Chavane, etc.

33. LACTAKIUS PARGAMENUS, Fr.

Âgaricus piperatuSjBatsch.

Chapeau assez peu charnu, lég' coriace, élastique, st. irrégu-

lier, excentrique et pi. ou m. flexueux, d'abord convexe, puis

plan et déprimé, marge bientôt étalée, blanc, à la un ochracé-

jaunâtre, glabre, rugueux, sans zones, diam. 8-10 c. Feuillets

très-nombreux, Irès-étroils, horizontaux, st. rameux ou fourchus,

blanc-pâle, puis blanc-jaunâtre. Pied plein, allongé, atténué en

bas, st. courbé, épais, blanc, glabre. Chair blanche. Lait très-

abondant, blanc, très-âcre. (La chair et le lait prennent par la

dessication une teinte jaunâtre, bleuâtre ou vert-cendré,)

Habitat : A terre, dans les forêts, dans les broussailles. Eté,

Automne.

Cette espèce ressemble beaucoup au L. piperatus, elle s'en

distingue par son chapeau moins épais, un peu coriace, flexi-

ble, rugueux et ses feuillets devenant jaune-paille en vieillis-

sant.

Comestible.
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34. (f)- lACTARIUS VIRIDIS, Fl', {L. VCH).

Chapeau charnu, compacte, pesant, déprimé en entonnoir,

ec, glal)re, d'un vert gai. égal, répandu sur toute sa surface.

non zôné, diam. 10-12 c. Feuillets nombreux, minces, aigus aux

deux bouts, adhérents, blancs, puis tirant sur le roux pâle.

Pied droit, plein, puis creux, cylindrique ou un peu atténué

inf., glabre, blanchâtre un peu teinté de fuligineux ou de roux.

Lait blanc, acre. Chair blanche- Odeur nulle.

Habitat : A terre, dans les parties sombres des bois. Automne,

Paulet assure que ce champignon n'est pas vénéneux.

35. i.ACïAUius CAPSicoiDES, Ff. (L. capsicoïdé).

Chapeau charnu, compact, convexe, fendu, flexueux, sec,

glabre, non zôné, incarnat. Feuillets larges, minces, nombreux,

blanchâtres. Pied plein, court, épais, blanc. Lait blanc, acre.

Habitat : Dans les forêts.

36. Cf). LACTARIUS PYROGALUS, \h\ (L. càustique).

Agaricus pyrogalus, Bull. .529. f. 1. — Agaricus rusticanus, Scop.

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et déprime, glabre,

lisse, un peu humide dans les temps de pluie, jaune-terreux,

gris-livide ou livide-cendré, st. brunâtre au centre, subzôné ou

marqué de zones un peu plus foncées ou noirâtres, (on le

trouve cependant qqf. jaunâtre sale et sans zones, par ex: quand
il a poussé à l'ombre,) diam. 6-8 c. Feuillets subdistanls, assez

larges, minces, pâles, jaunâtres ou jaunc-roussâtre, presque

décurrenls. Pied plein, puis creux, st. atténué à la base, ord.

ondulé, concolore au chapeau, mais plus pâle, long de 3-1 c.

épaiss. 1 c. environ. Chair épaisse, ferme, blanche. Lait blanc,

très-abondant et très-âcre. surtout à la maturité.

Habitat: à terre, dans les bois, les prairies. Solitaire, Eté,

automne.

Vénéneux.

37. (f). LACTARIUS PLUMBEUS, Fr. (L. plombr.)

Agaricus plumbeus, Bull. 282, .559. f. 2.

Chapeau charnu, compacte, rigide, d'abord arrondi, convexe.
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puis plan et à la fin iniuiidibulil'unne, à bords réfléchis, sec,

rude, brun-noir, fuligineux foncé ou de couleur plombée,
teinte variant un peu avec l'âge, (on le trouve en effet qqf.

n'ayant qu'une légère teinte bistn-e) non zôné, diam. 7-8 c. et

plus, Feuillets nombreux, étroits, arqués, blanchâtres étant

jeunes, puis jaune-sale, un peu décurrents. Pied ferme, épais,

égal ou un peu atténué à la base, brunâtre, olivâtre-sale ou

gris-enfumé, plus clair que le chapeau, long. .3-5 c. Chair gra-

nuleuse, cassante, d'un blanc sale. Lait abondant, blanc, très-

âcre, brûlant. Odeur désagréable.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, dans les friches. Ord.

solitaire. Eté, automne.

Vénéneux.

38. (t). LACTARius CYATHULA, Fr. (£. petite coupe.)

Agariciis alneti, Otto.

Chapeau charnu, mince, st. excentrique, convexe-plan, obscu-

rément mamelonné, à la fin déprimé, humide ou faibl. vis-

queux lorsque le temps est humide, bientôt sec, testacé roux,

gris-rougeâtre ou incarnat, st. vergeté de traits, lisse, lég' zôné

de pourpre pi. ou m. obscur, il est opaque, pâlit (c-à-d. devient

livide ou alutacé-pâle.) et se fend par la sécheresse, diam. 3-6 c.

Feuillets très-nombreux, minces étroits, linéaires, 1-2°"", d'abord

blancs, puis d'un carné-jaunâtre. Pied plein, spongieux int.,

égal ou presque égal, parfois comprimé, mou. lisse, glabre, plus

pâle que le chapeau, long. 3-4 c. épaiss. d-lO°"°. et plus. Chair

blanche teintée de carné. Lait blanc, acre. Odeur nulle dans le

jeune âge, mais forte et rappelant celle de la punaise lorsque

le champignon commence à se décomposer.

Habitat : Cette petile espèce se trouve à terre, sous les bou-

leaux, les aulnes, dans les bois humides, st. en groupes. Eté,

automne.

39. LACTARIUS JECORINUS, Ff. {L. ificamat et jaune).

Chapeau peu charnu, bientôt plan, obtus, visqueux, ord. sans

zones, couleur de chair. Feuillets subdistants, jaunes, minces,

entiers, st. anastomosés. Pied creux, lisse, fragile, concolore

aux feuillets, mais plus roussàtre, long. 3-4 c, épaiss. 4-10°""

environ. Inodore.
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Habitat : Cette petite espèce se trouve dans les bruyères.

Automni'.

40. LACTAKIUS CREMOR, Fl'.

/Igaricus auranliacus, Secr.

Chapeau charnu, mince, d'abord convoxe-plan. mamelonné,

puis plan, le centre déprimé, les bords lég, repliés et striés,

glabre, ponctué, visqueux, d'un bel orangé, diam, 3-4 c. Feuil-

lets adhérents, assez nombreux, minces, p/iles ou d'une teinte

plus claire que le chapeau. Pied creux, fragile, concolore au

chapeau, re nllé au sommet, aminci dans le bas, long de 3-4 c.

et épais de e-S™". Chair blanchâtre, couleur du chapeau sous

l'épiderme. Lait blanc.

Habitat: Cette espèce fragile se rencontre sous les sapins, dans

les forêts ombreuses. Automne.

41. (f). LACTAKIUS AZONiTES, Fi'. (/.. sans zôties).

igaricus azonites ,
Bull. .5.59.

Chapeau charnu, compacte, convexe, mamelonné, puis plan

et parfois déprimé au centre, visqueux, irrégulier, flexueux ou

bosselé, lisse, gris-bistré, gris-purpurin ou café au lait, non

zôné, mais qqf. maculé çà et là de taches plus foncées et comme
couvert d'un farineux fin et cendré, diam. .5-7 c. Feuillets nom-

breux, ou assez nombreux, droits, blancs, blanc-jaunâtre ou

jaunes, lég. adhérenls (ils prennent une teinte rougeâtre s'ils

sont froissés). Pied plein, court, droit ou courbé, égal on atté-

nué inf., blanc, jaune-pâle ou concolore au chapeau, long. 4.-5 c.

Chair blanche, ferme, devenant rouge-vineux au contact de

l'air. Odeur non désagréable. Saveur d'abord à peu près nulle,

puis acre Lait blanc.

Habitat: sur la terre, dans les friches et les bois humides,

souvent liés deux ensemble par le pied. Été, Automne.

Ce champignon passe pour vénéneux.

42. (f). LACTAKIUS AUKANTIACUS, Fr. (L. oranijé).

Agaricus hyhridus, .Siop.

Chapeau charnu, puis plan, lo çf'nln' déprimé, lisse, sans
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zones, un peu visqueux, d'un bel orangé, diam, 2-3 c. Feuillets

nombreux, minces, long, décurrents, presque ochracés. Pied

plein, glabre, concolore au chapeau, long. 2-3 c, courbé et

aminci dans le bas. Chair blanche, un peu orangé sous l'épi-

derme. Lait doux, devenant un peu acre à la fin.

Habitat : A terre, sous les sapins, dans les bois toutïus. En

automne.

43. (f). LACTARius PALLiDUS, Pers. (L. pâle).

Chapeau charnu, convexe, à centre ombiliqué. puis plan et

enfin concave, bords primiliv. et longtemps pi. ou m. enroulés

en dessous, puis irrégulièr. relevés, glabre, visqueux, sans

zones, jaunâtre clair, café au lait ou roussâtre, st. lavé de rou-

geâtre, parfois aussi couleur de tan, plus foncé au centre, mat,

diam. 6-10 c. et plus. Feuillets, nombreux, assez minces, un

peu décurrents, peu rameux, arqués ou convexes, blanchâtres,

puis blanc-jaunâtre et concolores au chapeau avec un léger

reflet carné, pruineux. Pied ord. conique, pointu, bosselé, st.

difforme, plein, puis creux, ferme, lisse, glabre, long. 3-G c,

épaiss. 1 c. à 15""", concolore au chapeau. Chair pâle. Lait blanc,

doux. Odeur non désagréable.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, surtout de hêtres, ord.

en société. Eté, automne.

Comestible

44 (f). LACTARIUS QUIETUS, Fi". (L. modestc).

Agaricus lactifluus, L.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, à marge
bientôt redressée, glabre, visqueux, mais bientôt sec et lisse,

roux très-pâle, plus obscur au centre et parfois marqué de légè-

res zones grisâtres, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, blancs,

puis roussâtres avec un léger reflet purpurin, un peu décur-

rents. fourchus à la base. Pied plein, glabre, cylindrique, spon-

gieux, concolore au chapeau. Chair blanche, ferme. Lait blanc,

doux.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, solitaire ou par deux.

Automne.

Ce champignon est comestible. On le mange surtout dans le

Midi.



— 221 —

io. (f). LACTARius CAMPHORATUS, ¥i\ {L. Camphre).

Agariciis camphoratus, Bull. 567, f. 1.

Cliapeau charnu, mince, convcxe-plan, puis bientôt déprimé,
et même creusé en entonnoir, ondulé sur les bords, subzôné.

glabre, un peu humide, châtain-rouge, brun-rougeclair ou

bistré-rougeâtre, diani. 3-5 c. Feuillets serrés, nombreux, atté-

nués aux 2 exlémitps, jaunâtres, puis jaune-rongeâtre. Pied

cylindrique, ou comprimé, plein, comme ondulé, concûlore au

chapeau. Lait blanc, doux. Chair rougeâtre. (Ce champignon res-

semble au L. subdulcis; il en diirère par une odeur forte de
métilot qu'il garde longtemps après sa dessication : il est même
à observer que cette odeur, loin de s'affaiblir avec Je temps,
devient de plus en plus pénétrante.

Chapeau roussàtre-pâle, comme soyeux. Pied blanc et cotonneux à la

base V. PalUdus.

Habitat: A terre, dans les bois, parmi les graminées. Solitaire.

Eté, automne.

Comestible.

46. (f). L.A.CTARIUS GiMiCARius, Secr. (L. punais).

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé et concave, à bords

repliés, ridés, st. ondulé-lobé, sec, drapé, ruguleux. brun-
cannelle ou rubigineux, terne, le centre plus foncé, non zôné,
mais st. marqué à la fln, vers la circonférence, de plusieurs
stries concentriques, fin. crevassé et st. tigré de petits points

noirs, diam. 5-6 c Feuillets assez nombreux, atténués aux d-^ux

bouts, roux-incarnat, adhérents ou un peu décurrenls. Pied

plein, cylindrique, ou lég' renflé au milieu, un peu courbé, par-
fois excentrique, ord. roussâtre ou brunâtre, long. 3-4 c. Chair

grisâtre ou jiiunâtre, pi. ou m. lavée de rougeâtre. Lait blan-

châtre. Odeur nulle ou à peu près dans le jeune âge et de

punaise dans un âge avancé. Saveur désagréable.
Habitat: A terre, dans les lieux herbeux des bois. Automne.

47. (f). LACTARIUS VOLEMUS, Fr. {L. Orangé).

Agaricus ruber, Secr. — Agaricus laclifluiis aureiis, HofTm.

Agaricus testaceus, Alb. Schw.

Chapeau charnu, compacte, rigide, globuleux en naissant, puis
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convexe, ensuite plan et déprimé au centre qui est st. légr.

mamelonné, un peu ondulé à la marge d'abord infléchie, puis

étalée, glabre, sec, ord. jaune d'or fauve on d'un brun-orangé
assez vif, le centre plus foncé, plus pâle dans la vieillesse, h

épiderme adhérent et pi. ou m. fendillé à la fin, diam. 8-10 c.

Feuillets nombreux, blanc-sale ou jannâtre-pâle, aigus aux

deux extrémités, droits et presque décurrents (quand ils sont

froissés, ils prennent la couleur du chapeau ou se tachent de

brunâtre lég'. lavé de violacé/'. Pied cylindrique, plein, ferme,

obèze, dur, pruineux, droit ou flexueux, atténué le plus st.

à la base qui qqf. cependant est un peu épaissie, concolore au

chapeau, mais toujours plus pâle, long. 6-8 c, épaiss. 2 c. envi-

ron. Chair compacte, blanche ou blanc-jaunâtre surtout à la

fin, cassante. Odeur forte, agréable. Saveur un peu relevée.

Lait blanc, doux, abondant, tachant la chair de brunâtre ou

d'aurore sale uu contact de l'air.

Habitat: A terre, dans les bois, surtout de hêtres, dans les

friches. Eté, Automne.

Ce champignon, très-agréable à manger, est connu dans les

campagnes sous les noms de Viau, Vache, Vachotte, Vélo, etc.

48. (f). LACTARius ICHORATUS, Fr. (L. tchoreux).

Chapeau charnu, mince, rigide, puis mou, d'abord convexe,

à la fln plan et déprimé, assez souvent inégal ou presque

excentrique, lisse, glabre, mat, doux au toucher, fauve-clair,

orangé-clair, plus foncé ou brun-rougeâtre au centre, qqf.

lég'. zôné sur le disque, diam 8-iO c. Feuillets assez nombreux,

aigus aux deux extrémités, fragiles, adhérents ou un peu décur-

rents par une dent, blancs, puiA jaunâtres, se tachant de bru-

nâtre quand ils sont blessés. Pied plein d'une chair spongieuse,

atténué inf., glabre, concolore au chapeau, mais plus clair à

sa partie supérieure. Chair pâle, brunâtre sous l'épiderme du

disque. Lait blanc, doux. Odeur à la lin désagréable.

Habitat : A terre, dans les bois, dans les plantis. Solitaire.

Eté, Automne.

La saveur peu agréable de cette espèce n'engage pas à en faire

usage; elle ne doit cependant pas être considérée comme véné-

neuse.

Il
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il), (f). i.ACTARiiis MiTissiMus. Fv. {L. très-doux).

Afiaricus sororins, Otto,

Cliapeau peu charnu, convexe, puis déprimé au centre, avec

un petit mamelon peu prononcé, lisse, s'atre, humide, d'un bel

orangé, rouge-tuile foncé au sommet, couleur toujours resplen-

dissante, sans zones, diam. -2-3 c. ou plus. Feuillets nombreux,

minces, jaunâtres, puis de la couleur des bords du chapeau,

st. fin. tachetés de loux, fragiles, adnés-décurrenrs, d'abord un

peu arqués, puis droits. Pied plein, puis creux, allongé, cylin-

drique, lisse, glabre, concolore au chapeau, long. 2-5 c. Chair,

pâle ou jaunâtre. Lait doux, abondant, blanc.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

Comestible.

50. (f). LACTARIUS TABIDUS, Fr.

(L. à feuillets changeants).

Agaricus deliciosî-folius, Secr.

Chapeau presque membraneux, planiuscule, à mamelon aigu,

sec, ruguleux, rouge-brique clair, incarnat-pâle, le centre plus

foncé, jaunâtre-pâle étant sec, substrié à l'élat humide, diam.

1-2 c. Feuillets subdistants, assez épais, mous, adhérents, jau-
nâtres, lavés un peu d'incarnat comme ceux du L. déliciosut<,

Pied subfistuleux, lis.se, glabre, concolore au chapeau, égal,

allongé, atténué sup., droit ou courbé en S. long. 2-3 c. Chair h

peu près de la couleur du chapeau. Lait blanc, douceâtre. Odeur

nulle.

Habitat: A terre, dans les bois, en été et au printemps.

o1. (f)) L.\CTAKius SERIFLUUS, Fi*. (L. à lait aqueux).

Açjaricits fiynœctoyabi.i. Otto.

Chapeau charnu, plan, puis déprimé, à bords infléchis, un

peu flexucux, sec, lisse, glabre, brun-fauve ou brunâtre-tanné

pi. ou m. sombre, sans zones, diam. 5-8 c. Feuillets nombreux,
d'un jaunâtre-pâle ou d'un roussâfre pi. ou m. foncé. Pied

plein, égal, un peu courbé, couleur brique ou fauve-pâle. Chair

roussâtre-pâle. Lait insipide, blanchâtre comme du petit lait,

séreux, doux, peu abondant.
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Habitat: Sur la terre, dans les lieux humides des bois. Eté.

Automne.

52. (t). LACTARIUS OBSCURATUS, Fr. {L. obsCUV).

Chapeau peu charnu, convexe, papille, puis déprimé, glabre,

substrié, brun-fuligineu.x:, plus obscur au centre, sans zones,

diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux, jaunâtres, adnés. Pied

plein, puis creux, grêle, cylindrique ou épaissi à la base qui

est pubescente, ochracé-pâle, plus foncé au sommet. Lait blanc,

douceâtre.

Habitat : A terre, dans les forêts. Eté, Automne.

53. (f). LACTARIUS suBDULCis, Fr. (L, douceâtre).

Agaricus subdulcis. Bull. pi. 223. A. B.

Chapeau assez peu charnu, d'abord convexe, à centre lég. mame-

lonné ou papilliforme, pnis déprimé, sec, lisse, poli, fragile, ;ilse

rompt surtout facil. à l'insertion du chapeau), fauve-rougeâtre,

couleur chocolat, ou roux-cannelle pi. ou m. foncé, non zôné,

diam. 3-7 c. Feuillets nombreux, fragiles, inégaux, étroits rous-

sâtres, lavés d'in'-arnat, puis pi. ou m. ferrugineux, subdécur-

rents. Pied plein, puis creux, cylindrique, parfois un peu

courbé vers la base, long. 3-4 c, concolore au chapeau ou un

un peu plus pâle. Chair compacte, blanchâtre, roussâtre ou

roussâlre lavé de rougeâtre. Odeur nulle. Lait blanc, ne chan-

geant pas de couleur, âpre-doux.
Pied plein, puis creux et chapeau roux-cannelle, sublu.str , saveur douce,

puis un peu acre, amère V. Ciniiamomeus,
Pied spongieux ; chapeau devenant plus concave, d'une nuance vive,

roux-marron, mais mat. Saveur douce V. Riifus,

Pied creux, très-glabre ; chapeau à disque obtus, marron rouKe, vernis .

marge infléchie, elégam. crénelé V. Badins;

Habitat: A terre, dans les bois oîi il est assez commun. Eté.

Automne.

Nom vulgaire : Vache loup. Ce Lactaire est comestible selon

M. Cordier.

54. (f). TiTHYMALiNus, Fi". (Laclairc tithymale).

Agaricus ichoratus, Swartz,

Chapeau charnu, convexe, omboné,puis plan, ensuite déprimé,
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sec, lisse, glabre, jauno-paie ou orangc-pâlo, le centre st. d'un

roux obscur ou lirun, lég. orangé ou lutcolô sur la marge. s;ins

zones, parfois marqua, surtout sur les bords, tic laciies enfon-

cées d'un roux plus intense, diam. i-G c. Feuillets nombreux,
veineux ;\ la base, rose pâle ou d'un jaunâtre lavé d'incarnat.

Pied plein, ferme, glabre, inégal, st. un peu comprimé, blancbâ-

tre, long. 5-6 c. ou plus court. Chair banchâtrc ou lutéolée.

Odeur assez agréable. Lait acre et mèine trôs-â^-îre, blanc.

Habitat : A terre, dans les bois toutïas, solitaires ou réunis en

pi. ou m. grand nombre et formant des lignes sinueuses.

55. (f). LACTARIUS LILACINUS, Fr. (L. COulcW UlciS.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprimé, à centre papil-

liformc, sec, granuleux, rose-lilacé, sans zones, diam 1 c.

Feuillets un peu éloignés, carné pâlj. Pied plein, puis creux,

blanc, comme couvert d'un farineux blanchâtre. Lait acre, blanc,

abondant. Cette espèce est fragile.

Habitat : A terre, dans les bois humides. Automne.

56. LACTARIUS GLYCIOSMUS, Fr. {L. parfume).

Chapeau peu charnu, mince, convexe, puis plan, enlin dé-

primé, submamelonné, sec, (in. S(|uamuieux àla surface, opaque,
variable en couleur, jaune pâle, rouge de brique, brun-rous-

sâtrc ou roux, lavé qqf. de violacé étant vieux, diam. 5-6 c. et

plus, épaiss. G-8 mm. Feuillets nombreux, étroits, (1-2 mm.)

jaunâtres, se teintant d'incarnat, mais ne se tachant pas étant

meurtris. Pied plein, à peu près égal, pâle, lisse, pubescent,

long. -2-3 c. Chair blanche, se teintant assez ord. de jaune

paille au conta';t de Tair. Lait blanc, acre. Odeur faible d'al-

cool. Espèce fragile.

Habitat -. A terre, dans les sapinières, en automne.

57. (f). LACTARIUS RUFUS, Fr. {L. roux),

Àgaricus ru/us, Scop. — /Iqarkns laclijluus necator, Pcrs.

Chapeau charnu, convexe, pi. ou m. mamelonné, puis dé-

primé et concave, mais conservant toujours à son centre une

légère proéminence, sec, d'abord iloconneux-soyeux, bientôt

15
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glabre, un peu brillant, brun-rougeâtre, marron clair ou clia-

tain-bronzé teinté de roussâtre, pâlissant à la fln, non zôné, à

marge un peu floconneuse ou villeuse dans le jeune âge, roulé,

puis plan, diam. 5-6 c. et plus. Feuillets nombreux, presque

décurrents, çà. et là fourchus, jaune-ochracé ou roussâtres

Pied plein, ferme, presque égal, un peu plus pâle que le cha-

peau ou roussâtre pâle, st. un peu tomenteux à sa base, long.

3-4 c, épaiss. 1 c. Chair ferme, rougeâtre-pâle. Odeur à peu

près nulle. Lait blanc, très-âcre.

Habitat A terre, dans les bois de pins. Automne. Très-vé-

néneux.

Noms vulgaires : Argaric meurtrier, Raffoult, etc.

58. (f). LACTARius MAMMOSUS, Fr. (L. mamelonné).

Chapeau charnu, convexe, avec un mamelon pointu qui dis-

paraît avec l'âge, il devient ensuite déprimé, mou, bords

enroulés, garnis d'une pubescence blanche; sa surface est

d'un gris-brun et couverte d'un tomenteux déprimé. Feuillets

nombreux, adhérents, pâles ou blanchâtres, à la fln légt. fer-

rugineux-pâles. Pied plein, puis creux, ferme, pâle, pubescent.

Lait blanc, tardiv. acre. Odeur nulle.

Habitat : Cette petite espèce pousse sous les bouleaux, les

sapins. Eté, automne.

Gen. IX. RUSSULA, Fr. {Russule).

(Russulus, rouge. Allusion à la couleur souvent rouge

du chapeau.)

Chapeau charnu, aplani, puis déprimé, le plus ord. régulier,

orbiculaire. Feuillets secs, st. égaux ou presque égaux entre

eux, (les petits irrégulier, distribués ou nuls\ fréquemment
anastomosés ou bifurques ; volve et collier nuls

; trame vési-

rulcuse ; spores grandes, rondes, blanches ou jaunâtres, ver-

ruqucuses.

Ce genre est un des plus beaux que nous ayons à

étudier. Les espèces qui le composent se font remar-

quer par une grande richesse de couleur ; chez elles,
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en effet, le rouge, le violet, le vert et leurs nombreuses

variétés, se présenleut avec tout leur éclat et toute

leur vivacité. Nous ferons seulement observer que ces

couleurs n'étant ni constantes, ni persistantes, le bo-

taniste, dans la détermination des espèces, ne doit en

tenir qu'un faible comple. Du reste une étude sé-

rieuse de ce genre lui apprendra bientôt que non-

seulement la même espèce peut se montrer avec des

teintes entièrement opposées, mais qu'elle peut encore,

en très-peu de temps et sous l'influence des agents

extérieurs, (pluie, lumière, etc.] subir des change-

ments qui la rendent méconnaissable. Toutes ces belles

couleurs, nous le répétons donc, ne doivent être con-

sidérées que comme ne pouvant offrir à l'étudiant qu'un
caractère 1res secondaire. Agir autrement serait vou-

loir multiplier des causes d'erreur qui malheureu-

sement ne sont déjà que trop fréquentes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Chapeau charnu de toutes parts, à marge indéchie-cn-

roulée, jamais striée 2

Chapeau pi. ou m. aminci à la marge non infléchie-

enroulée ou bien infléchie, mais alors étalée f t striée

à la fin 6

Chair devenant, quand on la brise, rougeâtre, puis

noirâtre 3

Chair devenant immédiat, cendrée ou noire au contact

de l'air. R. albo-nigra.

Chair non changeante 4

Feuillets épais, pau nombreux R- nigricans

Feuillets minces et nombreux R. dcnsifolia.

Chapeau jaune, alutacé ou brunâtre ^

Chapeau blanc ou cendré R. delica.

Feuillets nombreux, blancs /{. vmstcllina.

Feuillets peu nombreux, jaunâtres... /{. elephantina.

{

\

{
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Épiderme rigide, sec, floconneux ou granuleux ;
chair

épaisse, ferme. Feuillets rigides, dirnidiés ou four-

chus, élargis et arrondis à l'extrémité marginale.
Bords du chapeau droits, toujours sans stries 7

Epiderme ni floconneux, ni granuleux, humide ou

visqueux, au moins en temps humide 13

7| Saveur acre 8

( Point de saveur acre 9

t Chair jaune de soufre R. rhytipes.

{ Chair blanche R. rubra.

\ Feuillets blancs 10

i Feuillets jaunâtres ou jaunissant en vieillissant... 11
'

Chapeau d'un vert érugineux R. virescens.

} Chapeau blanc R. lactea.

j
Chapeau rouge, pâlissant au centre et aréolé-crevassé..

' R. lepida.

I Chair blanche. Spores blanchâtres R. Linnœi.

11
I

Chair jaune ou jaunâtre. Spores jaunes ou d'un alu-

f tacé sale 1-2

Chapeau pourpre olivacé sale ou brun olivacé

R. Olivacea.

Chapeau rouge purpurin, pâlissant au centre

R. Xerampelina.

Feuillets inégaux ou st. fourchus. Chapeau ord. ferme,

à épiderme pi. ou m. adné. Marge d'abord infléchie,

puis étalée, lisse ou striée à la fln 14

Feuillets simples, ou presque tous égaux, le plus st.

plus larges à l'extrémité marginale. Chapeau fragile, à

épiderme ord. facil. séparable. Marge mince, conni-

vente, non primitiv. enroulée, le plus st. striée ou

sillonnée et tuberculeuse chez l'adulte 27

( Saveur prompt, acre 15

I
Saveur douce ou légt. acre seulement â la fln 21

Chair rouge sous l'épidermc 16

Non 18

Feuillets jaunes ou le devenant de bonne heure

R. sardonia.

1^'
) Feuillets blancs ou ne devenant jaunâtres que tardi-

vement 17

Chapeau pi. ou m. humide R. sanguinea.

Chapeau très-visqueux R. Queletii.
17
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Pied blanc devenant cendré en vieillissant.

18 < R. consobrina.

{ Pied ne devenant pas cendré en vieillissant 19

iChair

jaune de paille. Cliapeau et feuillets concolores,

ceux-ci larmoyants et se tachant de jaune. R. fellea.

Chair blanche ou blanchâtre 20.

1 Chapeau ochracé sale, st. pâlissant, marge à la lin

20; sillonnée-tuberculeuse R fœiens.

Chapeau rose ou rougeâtrc. Marge lisse R. veternosa.

Feuillets jaunes. Chapeau bleu ou bleuâtre

21 l ,— R. cœrulea.

Feuillets blancs ou blanchâtres 22

i Pied devenant gris ou cendré en vieillissant

22 < R. depallens.

{ Non 23.

C Saveur toujours douce 21
^^

(
Saveur acre ou amèrc à la fin 26

g. I
Chapeau à surface lisse, polie R. heterophylla.

\ Chapeau â surface pi. ou m. veineuse-riigueuso.. 25

Chapeau carné-rouge, plus obscur au centre. Pied ré-

ticulé rugueux. Feuillets blanchâtres R. vcsca.

Chapeau lilas, pourpre ou gris olivâtre, le disque de-

venant pâle ou jaunâtre, el la marge bleue ou oli-

vacé pourpre. Pied lisse. Feuillets blancs

R. cyanoxanta.

Chapeau subcarné R. rosacea.

Chapeau d'un vert gai ou sombre R. furcata

i

Feuillets blancs ou pâles. Saveur acre 28

Feuillets jaunes ou le devenant. Saveur douce ou tar-

div. acre 31

Chair rouge sous l'épiderme du chapeau.. R. emetica.

Chair grise ou fuligineuse sous réi)iderme

28
{ R. fragilis. v, fumosa.

Chair jaune sous l'épiderme 29

Chair blanche, 30

Chapeau ochracé-grisâlre R. pectinata.

Chapeau rouge R. emetica v.ciusu.

Chapeau jaune pâle, lisse et longtemps uni sur les

jjords R. ochroleuca.

Chapeau omnicolore, ord. rouge. Bords striés-tuber-

culeux /{. fragilis.
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Chair blanche, rongeâtre ou violacée sous l'épiderme
du chapeau 32

Chair grise, grisâtre ou le devenant 33

Chair jaune ou ocliracée. au moins sous l'épiderme du

chapeau 34

Cbair blanche 36

Chapeau rose ou purpurin, couvert de petits tuber-

cules plus foncés R. punctata-

Chapeau verdâtre ou olivâtre pi. ou m. lavé de purpu-
rin R. grisea.

i Chapeau brun fauve R. ravida.

33 l Chapeau rouge orangé, puis jaune, pâlissant

( R. decolorans.

i Feuillets jaunes ou marginés d"un blanc jaune citron

34 ' R. aurata.

I Feuillets jaunes-alutacés, non marginés 35

I Feuillets d'abord blancs, puis jaune pâle. Chapeau
\ omnicolore. Espèce nauséeuse

35 \ R. intégra v. substiptica.

1
Feuillets toujours d'un jaune ochracé. Chapeau con-

V colore. Espèce douce R. ochracea.

\ Odeur forte, désagréable, cadavéreuse... R. nauseosa.
*^

l Odeur douce ou à peu près 37

( Saveur acre à la fin R. intégra v. adidterina.

\ Saveur toujours douce 38

\
Feuillets toujours jaunes 39

\ Feuillets d'abord blancs, ne jaunissant qu'à la fin.. 41

i Feuillets d'un jaune sulfurin vif R. nitida.

\
Feuillets ochracés 40

I
Chapeau de 8-12 c. et plus R. intégra.

{ Chapeau de 1-3 c. environ R. puellaris.

\ Feuillets épais, subdistants R. alutacea.

( Feuillets serrés ou très-rapprochés 42

(
Chapeau jaune R. lutea.

42 \ Chapeau incarnat, rose-sanguin ou purpurin-lilacé—
(

R. chamœleontina.

1. RUSSULA ALBO-NiGRA, Krombh. {B. blanc-noir.)

Chapeau charnu, ferme, d'abord convexe ou planiuscule,

37

38

39

40

41
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larg. déprimé, à la fin infundibulifonne, à bords ondu-

lés flexueux, un peu infléchis, lisses, blancliâtre au centre, noir

ou cendré-fuligineux à la circonférence, glabre, luisant, vis-

queux, diam. 6-10 c. Feuillets nombreux, un peu épais, iné-

gaux, roussâtre-pâle, décurrents. Pied court, épais, égal, obtus

à la base, nu, brunâtre ou cendré-noirâtre. Chair blanche,

mais devenant prompt, cendré et même noire lorsqu'elle est

brisée. Saveur un peu acide. Odeur faible.

Habitat : les bois. Automne.

2. (t). RUSSULA NiGRiCANS, Fr. (ft. noircissantc),

Agaricus adustus, Pcrs. — Jgariats nigrescens, Bull., pi. 213 et 579 f. 3

Chapeau charnu, compacte, d'abord arrondi, puis semi orbi-

culaire, ensuite plan, sinueux, déprimé au centre, lisse, sans

stries sur les bords ; il est d'abord blanc, blanc-fuligineux ou

olivacé-cendré, passe ensuite au brun bistré ou noir, et devient

fin. écailleux, diam. 8-10 c. et plus. Feuillets peu nombreux,
arrondis en arriére, libres, épais, larges, inégaux, d'un blanc

pâle ou d'un blanc jaunâtre ; ils prennent, quand on les

froisse, une teinte rougeâtre, et noircissent en vieillissant.

Pied cylindrique, épais, d'abord plein, puis creux, solide, blanc

cendré, puis grisâtre, fuligineux ou noir, long 3-0 c, épaiss.

2 c. environ. Chair dure, blanche, prenant une teinte vineuse

quand on la brise et devenant noire à la lin. Odeur faible. Sa-

veur d'abord fongique, puis acre.

Habitat : A terre, dans les bois; solitaire. Fin de l'été, au-

tomne, très-commun.

Cette espèce que l'on trouve encore assez st. prolifère, Cad. don-

nant naissance â un second champignon poussant non pas du

pied mais du chapeau même, passe pour vénéneuse. Elle est

facile à distinguer de toutes les autres Russules en ce que toute

la plante devient noire en vieillissant.

3. (f). RUSSULA DENSIFOLIA, SeCI'.

(R. à feuillets rapprochés).

Agaricus nigricans, Otto. — Mussula adusta. Fers ?

Chapeau charnu, compacte, convexe, déprimé, presque en
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cnlonnoir, la marge d'abord infléchie , puis dressée, glabre,

non striée, blanchâtre, devenant cendré-fuligineux, brunâtre,

et niôine noirâtre surtout au centre. Feuillets serrés, minces,

adnés-décurrenls, inégaux, blanchâtres ou d'un blanc sale,

qqf. teinté de rosé. Pied court, cylindrique, épais, plein, un peu

pruineux, blanchâtre, puis gris et enfin noirâtre, long 2-3 c
Chair blanche, rougissant au contact de l'air, puis devenant

noirâtre. Odeur faible.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

Cette espèce ressemble beaucoup au R. nigricans mais elle

en diffère par sa taille plus petite, et ses feuillets beaucoup

plus nombreux et plus rapprochés.

4. (f). RUSSULA DELiCA, Bail. {H sevrée).

Chapeau charnu, convexe, oml)iliqué, puis en entonnoir, les

bords enrouli'S et sans stries, lisse, glabre, pruineux, blanc,

diam 6-8 cet plus. Feuillets distants, minces, décurrents. blancs,

laissant échapper, étant jeunes, quelques gouteleltes d'eau, et

prenant souvent, étant vieux, une teinte bleuâtre ou vert de

gris, surtout â leur base. Pied blanc, cylindracé, plein, court, re-

lativ. au diam. du chapeau, c. à d. long d'environ 3-4 c. sur

une épaiss. de 1 c. et plus. Chair blanche, ferme, sèche. Odeur

insignifiante ou légt. vireusc Saveur agréable, mais un peu

amère à la fin.

Habitat : Dans les bruyères, dans les sapinières. Eté, au-

tomne.

Ce champignon ressemble beaucoup à un Lactarius vellertus

jeune et doit être considéré comme suspect.

5. KUSSULA MUSTELINA, Fi". {li. juwie roussâtrc).

Chapeau charnu, ferme, convexe-plan, puis déprimé au

centre, lisse sur les bords qui sont infléchis, mat, brunâtre ou

ocre-jaune au centre, jaune orangé sur les côtés, diam 6-8 c.

Feuillets nombreux, inégaux, libres, minces, arrondis à la

base, réunis par des veines, blancs. Pied solide, ferme, égal,

glabre, blanc, roussâtie dans le bas, droit et renflé inf.. sa lon-

gueur égale 5-G c. Chair blanche.

Habitat : Dans les bois couverts. Eté, automne.
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6. HUSSULA ELEPHANTINA, Bolt.

Chapeau cliarnii, forme, convexe-ombiliqué, glabre, à bord

excédant. aluf acé-fusccscent, diam. 5-8c. Feuillets peu nombreux,

inégaux, atténués nu sommet, blanchfUres, macules de jaunâtre

ou jaunes ocbracés. Pied plein, court, fort, dur, blanc. Chair

blanche.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

7. RussuLA RHYTIPES, Secr. {li. pied ridé).

Ciiapeau charnu, de bonne heure plan, déprimé au centre,

puis concave, sec, lisse ou plissé-ridé, marge unie, striée seu-

lement dans la vieillesse, jaune-blanchâtre, le centre brun-pur-

purin pi. ou m. lavé d'olivacé, diam. G-8 c. et plus. Feuillets

minces, nombreux, larges, fragiles, bifides et anastomosés à la

base, veineux et décurrents par la pointe, blancs, mais jaunes
sur la tranciie qui est st. piquetée de points jaune-brun. Pied

ferme, plein, conique, terminé en pointe à la base, blanc mat

au sommet, le reste gris-purpurin, teinte due à la coloration

en brûn-pourprc des rides nombreuses, très-fines, allongées

et anastomosées qui se remarquent à la surface du pédicule,

long. 4-5 c, épaiss. 1 c. environ. Chair jaune de soufre, sur-

tout au dessous des feuillets. Odeur désagréable, fétide.

Habilat : A terre, sous les chênes. Eté.

8. (f). RUSSULA RUBRA, Fi'.
(/?. rougc).

Jf/aricus sanguineus, Vitt. — J. emeticus, Schœff. — Agancus rubcr, De.

Chapeau charnu, rigide, compacte, convexe, puis étalé, plan

et déprimé, sec, poli, comme luisant, rouge pourpre ou rouge-

cinabre, unicolore. (il pâlit qqf. et devient alutacé et vergeté

crevassé, le centre plus obscur) bords droits, obtus, toujours

lisses, diam 8-10 c, Feuillets un peu serrés, obtus-adnés,

minces, inégaux, parfois fourchus, blancs, puis pâles, qqf. rou-

geâtres sur la tranche. Pied robuste, plein, dur, blanc ou

nuancé de rose ou de rouge à la base qui est épaissie, long.

4-G c. Chair blanche, comme granuleuse, rouge sous l'épi-

derme. Odeur nulle. Saveur très-âcre, caustique.

Habitat : A terre, dans les bois touffus. Eté, automne.
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Connu sous le nom vulgaire faux fayssé (Meuse', ce cham-

pignon est vénéneux.

9. (f). RUSSULA viRESCENS, Fi". (/?. vcvt-de gris).

Agaricus virescens, Schœff. — Agarieus caseosus Wallr.

Chapeau charnu, convexe, puis dilaté, et pi. ou m. déprime
au centre et mi^me infundibuliforme, sec, comme velouté, de

couleur verdâtre ou vert de gris plus prononcée au milieu et

disposée par petits compartiments qui en rendent la surface

comme gercée ou fendillée
;
la circonférence est d'un blanc sale

et qqf. le centre tire sur le jaune ou sur l'orangé ; Tépiderme
se détache facil. au pourtour, mais difflcll. au centre, diam 6-

10 c. Feuillets assez serrés, libres ou subadhérents, droits,

blancs, épais, inégaux, peu fourchus, parfois anastomosées à

la base. Pied blanc, cylindrique ou un peu renflé inf., ferme,

glabre, faibl. réticulé, plein et spongieux à l'ititt'rieur. Chair

blanche, ferme, cassante. Odeur et saveur douces et agréables.

Chapeau de couleur citrine, se lavant qqf. de purpurin en vieillissant.

V. albido-cUrina.

Habitat ; A terre, dans les bois, dans les friches, etc. Eté, au-
tomne.

Cette espèce est comestible, Elle est cependant peu recherchée,

sajcouleur est sans doute le motif pour lequel elle est st. re-

jetée.

Noms vulgaires •.pnlomet, berdanel, bordel, vert, ver tbunnet,

cul-vcrl, bise vraie, palombette. blavet.

10. (f). RUSSULA LACTEA, Fr. (/?. blanc de laii).

Agaricus locteus, Pers.

Chapeau très-charnu, compacte, ferme, campanule, convexe,

puis plan et déprimé au centre, glabre, sec. blanc de lait m.ais

prenant une teinte alutacée dans la vieillesse, st. pruineux et

fin. crevassé, surtout quand il est sec, bords droits, lisses, diam.

4-8 c. Feuillets blancs, espacés, très-larges, épais, égaux, qqf.

bifurques à la base et au sommet, libres ou lég. adhérents,

plus larges à l'extrémité marginale qu'à la base, Pied cylin-
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drique, gros, lisse, glabre, blanc, rempli d'une moelle spon-
gieuse, long. 5-8 c, épaiss. 2-3 c. environ. Chair blanche, ferme.

Odeur à peu prt^s nulle. Saveur douce ou faibl. piquante.
Habitat : A terre, dans les bois, surtout de hôtrcs. Eté, au-

tomne.

Cette russule assez rare est comestible et d'un très-bon goût

M. (t). RUSSULA LEPiDA, Fr. (fl. déHculc).

Agariciis sanguineus, Batsh.

Chapeau charnu, dur, convexe, puis plan et déprimé, sec, non

poli, mat, comme pulvérulent, abords peu ou point striés, se fen-

dillant par la dessicalion en petits compartiments <^ui en ren-

dent la surface écailleuse ou aréoléc-crevassôe, rose pi ou m.
vif, rouge cerise, rouge violacé ou fulvacé, toujours plus pâle
ou blanchâtre au centre, (qqf. une teinte bistrée couvre tout le

chapeau), épidémie adhérent, diam. 6-10 c. Feuillets assez

serrés, larges, épais, blancs, pâles ou très-legt. teintés de jau-
nâtre dans la vieillesse, libres, arrondis en arrière et laissant

autourdu pied unespace vide, convexes; ils sont fréquem. bifur-

ques vers la base, anastomosés et préscnlentst. leur arrête mar-

ginale teintée d'incarnat. Pied blanc ou pi. ou m. teinté de rose,

cylindrique, un peu renflé sup., st. insensibl. renforcé dans le

bas, solide, compacte, plein ou lacuneux, long. (3-8 c. épaiss. à

peu près 2 c. Chair blanche, ferme, cassante, comme spon-
gieuse. Odeur faible. Saveur douce.

Feuillets pi. ou m. bordés de rouge ou de rose. . . V. Ptilcherrima .

Habitat : Sur la terre, dans les bois surtout de chênes. Eté,

automne.

Connu sous les noms vulgaires Ce rouge, cul-rouge, cette

espèce est comestible. Il faut bien se garder de la confondre

avec la Russule rouge qui lui ressemble beaucoup, mais dont
la saveur est trés-âcre et le chapeau lisse et poli : la chair de

la Russule qui nous occupe ici rappelle par sa saveur, celle de

la noisette.

12. (f). RUSSULA LiNNŒi, Fr. (/?. de Liiméc).

Agaricits integcr, L.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, lisse, poli.
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glabre, sec, à bords étalés, obtus, sans stries, pourpre-foncé ou

rouge sanguin obscur, ne pâlissant pas avec l'âge, épidémie

nul, diam. 6-7 c. Feuillets assez peu nombreux, adhérents,

presque décurronts, assez épais, st. dichotomes, anastomosés

post., quelques uns dimidiés, blancs, puis jaunâtres. Pied

cylindracé, rouge, plein, épais, plus court que le diamètre du

chapeau. Chair blanche, compacte. Saveur douce. Odeur nulle.

Spores blanchâtres.

Habitat : Dans les bois, à terre. Automne.

13. (f). RUSSULA OLiVACEA, Fr. (/i. oUvacéc).

Chapeau charnu, convexe, plan, puis déprimé au centre, vert

olivâtre foncé ou de couleur mêlée d'olive, de verdâtre ou de

brunâtre, mat et comme farineux ; on le trouve encore oli-

vâtre, les bords grisâtres, le centre plus foncé ou bien purpu-

rin clair au bord, 'noirâtre au milieu; enfin il se rencontre qqf.

entier, cramoisi-obscur avec st. le centre jaunâtre sale ou blan-

châtre (quand il est vieux, les blessures sont assez ord. lavées

de teintes purpurines), diam. G-10 c. et plus. Feuillets jau-

nâtres, puis jaune-d'ocre, luisants, larges, assez st. billdes.

avec quelques demi-feuillets,^ndhérents. Pied droit ou un peu

courbé, qqf, ventru, atténué à la base, blanc, lavé, surtout

vers le haut, de rosé pâle, long.5-G c. Chair molle, blan-

châtre, prenant à la fin des teintes jaunâtres au pied où elle

est très-spongieuse et semble renfermée dans une sorte d'écorce

ferme et épaisse. Saveur douce. Spores jaunes.

Habitat : A terre, dans les forêts. En été.

U. (t). RUSSULA XERAMPELINA, Fl".

Agaricus tinctorivs, Secr.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, sec, rouge

ou d'un beau rose avec le centre plus foncé, mat ; on le trouve

encore entier, purpurin-clair ou pourpre noirâtre avec le

milieu jaunâtre ou bien encore rose ou lilas foncé le centre pi.

ou m. larg. blanc-jaunâtre, épidémie non distinct, diam. 5-6 c.

Feuillets blancs, puis jaune-alutacé, assez nombreux, adhé-

rents et parfois bifides à ia base. Pied droit ou lég. courbé, ren-

fié à la partie inférieure, ferme, puis mou, spongieux, blanc ou



— 237 —

rouge. Long. 4-5 c. Chair blanc-jaunâtre, ferme, compacte. Sa-

veur douce, à la fin nausi^euse. Spores d'un alutacé sale.

Feuillets rouges sur la tranche \. rubri-marginata.

Habitat : A terre, dans les bois. Etë.

15. (f). RUSSULA SARDONiA, Fr. {R. changeante).

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et enfin déprimé,

un peu visqueux, glabre, lisse, (strié seul, dans l'extrême vieil-

lesse) épiderme mince, adné, rose ou rouge de sang, se cou-

vrant bientôt de plaques blanches, jaunes ou jaunâtres et de-

venant môme qqf. entier, blanc ou entier, jaunâtre (il conserve

aussi parfois une légère teinte rosée ou est pi. ou m. lavé de

verdàtreî, diam. 4-6 c. Feuillets très-nombreux, blanchâtres,

puis bientôt jaunâtres, assez st. bifides, leg. adhérents. Pied

ferme, spongieux int., lisse, blanc ou rougeâtre, assez court,

(3-4 c. de long., sur 2 c. d'épais.) Chair blanchâtre, caséeuse,

rougeâtre sous l'épiderme qui est adhérent. Odeur insigni-

flanlo. Saveur acre.

Habitat : A terre, près des sentiers, dans les bois, surtout

d'arbres verts. Eté, automne.

16.(f). RUSSULA SANGUiNEA, Fr. {R. rouge de sang).

Agaricus ritber, De. — Agaricus sanguineus, Bull. pi. 42.

Chapeau charnu, compacte, convexe, mamelonné, puis plan

et infundibuliformc, à bords minces, aigus, unis ou lég. striés,

lisso, luisant, humide, d'un rouge de sang pâlissant à la cir-

conférence, diam. 6-9 c. (l'épiderme s'enlève difficilement.)

Feuillets très-nombreux, atténués aux deux extrémités, adhé-

rents ou lég. décurrents, subfourchus, minces, trés-étroits, ré-

unis pardes veines, blancs ou pâles. Pied épais, d'abord atténué

au sommet, puis cylindracè, plein, puis spongieux et même
flstuleux, striolé, blanc ou faiblement rougeâtre, long 3-5 c.

Chair blanche, ferme. Odeur nulle. Saveur acre, brûlante, nau-

séeuse.

Habitat : Dans les lieux herbeux et humides des bois. Eté,

automne. On le trouve assez fréquemment.
Cette espèce désignée ;sous les noms vulgaires de roxigcotle,
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faux-fmjssé elc est vénéneuse ou pour le moins suspecte. Roques
cile plusieurs cas d'empoisonnement déterminés par elle. Sa

ressemblanc»! avec la R. rubi-a est assez grande, mais cette

dernière s'en dislingue par sa chair grenue et non caséeuse et

sa rigidiié.'o*

17. (f). RUSSULA QUELETii, Fr. {R. de Quélet).

Chapeau charnu, dur. campanule-convexe, puis plan, lisse,

visqueux, violet-noir ou brun, luisant, purpurin ou lilacé à la

marge qui est poudreuse et à peine st:iée, diam. 5-8 c. Feuil-

lets atténués, st. fourchus, assez serrés, larmoyants, blancs, se

tachant par le sec en bleu cendré ou en olive tendre. Fied

ferme, allongé, puis spongieux-mou int., lisse, violet ou pur-

purin, farineux. Chair ferme, dure, puis molle, blanche, rouge

purpurin sous l'épiderme. Saveur acre.

Habitat : Dans les forêts de sapins. Printemps, été.

Celte description esl empruntée à l'ouvrage de M. le Docteur

Quélet sur les champignons du Jura et des Vosges.

18. (f). RUSSULA CONSOBRINA, Fr. (/î, consanguinè).

Chapeau charnu, assez fragile, convexe, puis déprimé et

même concave, à bords minces, droits, lisses ; sa surface est

brune, brnne-olivacée ou grise ardoisée, mate, plus foncée au

centre et visqueuse ; son diam. atteint environ 1-5 c, Feuillets

blancs ou pâles, nombreux, dimidiés et fourchus. Pied blanc,

puis cendré, roussâtre h la base, ferme, plein, spongieux int.,

long. 2-3 c, droit et renflé aux deux extrémités. Chair blanche.

Saveur très-âcre.

Bords du chapeau striés. Feuillets subdistants, veineux, quelques-uns
seulement bifurques. Pied blanc V. sororia.

Habitat = A terre, sous les sapins. Eté, automne.

19. RUSSULA FELLEA, ¥i\ {H. chicolin).

Chapeau charnu, mince, d'un jaune paille uniforme ou plus

foncé au centre, convexe, puis plan, assez régulièrement or-

biculaire, visqueux, bords minces, lisses, devenant brunâtres

et striés seulement dans la vieillesse, diam 3-4 c. Feuillets



RUSSULA EXPALLENS. Ciillel.

R. Drimeiu, CookeV

(Cette espèce doit être placée après R. Qucletii).

Chapeau cli;inui. a^-sez feiiiic. roiivexo, puis plus (lU moins

déprimé, humide pkitùt que viscpicux. remaïquable par sa l)elle

roukMir puurpie-tbiicé, puuipie-iioii' au centic, diam. 0-8 cent,

(t'u vieillissant, cette couleui' disparait presque complètement.
le (liapeau se teinte alors, suifout à la circonférence, d'un fuli-

gineux sale légèrement lavi- de verdàtre, puis il devient blanc

sale ou même hianc, le centre seul restant toujours plus ou

moins feinté de pourpre): sous l'épiderme qui s'enlève assez

lacileiiient, la chair est purpiniiie; feuillets jaune-pàle, à peine

adhérents, assez souvent hifurcpiés à la hase, généralement

étroits, un peu plus lai-ges vers l'extréunté marginale qui est

plutôt aigiie qu'ai'i'ondie; pied cylindrique, ferme, égal ou un

peu renllé' dans sa moitié inférieure, de couleur purpiu'ine
dans toute son étendue et paraissant comme recouvert d'un

farineux blanchâtre, longueur 'y-H cent., épaisseur '2 cent, en-

viron. (Comme le chapeau, le pied, en prenant de l'âge, se dé-

colore et devient presque blanc, il ne conserve ordinairement

de teinte lilacine que vers .sa paitie moyenne); chair jaunàtre-

pàle, surtout au pied; saveur très-àcre
; spores ochre très-pàle.— A^t. sur la teri-e, sous les pins.





RUSSULA ciTKiNA. Gillel, (/?. cUriue).

(Cette espèce doit être placée oprtis B. ochrolenca).

Cliai)eau charnu, coiivexo, puis plus ou moins enibucé au

milieu, huinidt' plutôt (jue visqueux, lisse, un peu ridé-tuber-

culeux sur les bords dans la vieillesse seulement, d'un beau

jaune citron , ordinairement uniforme, quelquefois cependant

un peu plus clair à la jnai'ge et parfois aussi légèremsnt teinté

de verdàtre, diam. 5-10 cent, (à la fin, le centre du chapeau

se décolore et prend une teinte ochracée très-pàle); répidernie

s'enlève assez facilement surtout vers les bords du chapeau;

ieuillets d'un beau blanc, légèrement décurrents, bifurques à

la base et quelquefois aussi au milieu (quel([ues demi-feuillets),

plus larges à l'extrémité marginale et insensiblement atténués

vers la base; pied plein, blanc, strié-ridé, égal ou un peu

aminci à l'extrémité inférieure, droit ou légèrement llexueux;

chair blanche, assez ferme, odeur à peu près nulle ; saveur

douce ou très-légèrement acre. — Automne. Dans les bois

mêlés.

Cette belle espèce se rapproche de la R. ochrolenca, fr. et

de la R. pectinata, fr. Elle diffère de la première par la blan-

cheur de ses feuillets (l'ochrolenca les ayant d'un blanc terne

ou grisâtre) et de la seconde par sa marge lisse ou à peu près,

des deux par sa saveur douce.
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nom!)rcux. très-étroits, presque épaux, fragiles, adhérents, par
fois bifides à la base

; pâles ou blancliâtres avec des gouttes

d'eau eu temps humide, se tachant de jaune à la fin. Pied

blanc-jaunâtre, atténué inf. et long de environ 2-3 c. Chair

ferme, jaunâtre ou blanc-jaunâtre. Saveur très-âcre. Odeur peu

agréable.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

20. (f). RussuLA FŒTENs, Fr. {R. fétide.)

yigaricus piperatus, Bull, pi '•2Q-2. — Agaricusincrassatus, Sowerb.

Agaricus fwtcns, Pers.

Chapeau peu charnu, d'abord globuleux, puis convexe, à la

fin déprimé, jaunâtre, jaune sale ou roux sale tirant sur le

fauve, visqueux, à bords largement sillonnés-tuberculeux,
diam. 10-1-2 c. environ. Feuillets libres, blancs, pâles ou blanc-

sale vers la fin, peu nombreux, épais, inégaux, assez st. bifur-

ques ou anastomosés à la base. Pied blanc, plein ou creux
,

long de 4-5 c, droit, cylindrique ou un peu épaissi au sommet,
terminé en pointe à la base qui est pi. ou m. lavée de jaunâtre.

Chair blanche, assez ferme, cassante. Odeur désagréable, nau-
séeuse (parfois elle rappelle celle de l'acide prussique ou de l'a-

mande amure, mais assez forte pour être peu agréable. Sav. acre.

Habitat : A terre, dans les prés, les bruyères, les bois, soli-

taire, ou pi. ou m. groupé, qqf. en cercles. Fin de l'été, au-

tomne.

Au printemps, cette espèce a généralement moins d'odeur

qu'en automne. Sa saveur doit la faire regarder comme sus-

pecte.

21. RUSSULA VETERNOSA, Fi". {l\. languissante).

Chapeau peu charnu, plan, puis déprimé, lisse, rose ou rou-

geâlre, pâlissant à. la fin au centre, c.-à-d. devenant prompt,

blanchâtre ou jaunâtre, bords minces, lisses, à peine réfléchis

en dessous et enfin droits, épiderme mince, adné, peu vis-

queux, diam. 4-6 c. Feuillets blancs, puis jaune pâle, assez

nombreux, étroits, plus larges vers l'exlniinité marginale qu'à

la base, jaunes, adhérents, inégaux. Pied blanc, glabre, fragile,

égal ou lég. atténué inf., spongieux, plein, puis creux. Chair



— 240 —

spongieuse, entier, blanche. Odeur à peu près nulle. Saveur

acre.

Habitat •• A terre, dans les bois. Eté, Automne.

Paulet donne cette espèce comme comestible. Selon cet au-

teur on la mangerait en Italie. D'autres botanistes la regar-

dent comme vénéneuse. II sera donc prudent de s'en abstenir.

22. RUSSULA CŒRULEA, Fi'. {R. bleuâtre).

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, uni, à bords

lisses, de couleur bleue ou bleuâtre, diam. 5-6 c. Feuillets

adhérents, aigus au sommet, presque égaux, jaunâtres. Pied

ferme, spongieux à l'intérieur, blanc. Chair ferme. Saveur

douce.

Habitat : Dans les bois, sous les bouleaux. Automne.

23. (f). RUSSULA DEPALLENS, Pers. (/?. pâlissante.)

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et concave, uni.

opaque, à la fin ondulé-difforme et faibl. strié sur les bords;

sa couleur d'abord rougeâtre sale, ou fauve pâle principal, sur

le disque, ne tarde pas à pâlir et à devenir jaunâtre et même
blanchâtre, diam. 6-8 c. Son épiderme est mince, visqueux et

adhérent. Feuillets nombreux, adhérents, fragiles, blanchâtres

bifides à la base, et st. entremêlés de plus courts. Pied blanc,

devenant cendré, ferme, atténué inf., long. 2-3 c. Chair blanche.

Saveur douce. Odeur agréable de pomme selon le doct' Quélet.

Spores jaunâtrc-pâle.

Chapeau blanchâtre V. albicans.

Chapeau jaunâtre V. Jlavcsccns.

Habitat : A terre, dans les bois, les pâtures, les prés, les

bruyères. Printemps, été, automne.

Cette espèce est dite comestible.

24. (f). RUSSULA HETEROPiiYLLA, Fr. (/?. variable).

Agarkus heterophyllus, Bull. t. MO lîg. o, p.
— Agarkus lividus, Pers.

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis plan et enfln déprimé

au centre, uni, à bords minces, lisses ou peu striés
,
la couleur
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de sa surface est variable (on la trouve en effet gris de souris,

gris olivâtre ou d'une teinte hisc pi. ou m. foncée mélangée
assez st. de jaune ou de purpurin fort clair, mais jamais en-

tièrement rougeâtre ni purpurascent); sonépiderme mince et fa-

cile i\ enlever est sec, mais pi. ou m. visqueux dans les temps
humides

;
son diam. est de 1-8 c. Feuillets minces, étroits, très-

serrés, blancs, puis ochracés pâles et st. tachés de roussâtre

dans la vieillesse; ils sont souvent bifides à, des hauteurs dif-

férentes et mêlés à de plus courts. Pied ferme, plein, rempli

d'une moelle spongieuse, lisse, h peu près cylindrique et un

peu dilaté au sommet, blanc ou blanchâtre, long de 4-5 c.

Espèce consistante. Chair cassante, blanche. Odeur à peu près

nulle. Saveur douce ou lég. piquante. Spores ochracés pâles.

Taille plus petite, chapeau d'abord blanc, puis verdàtre, avec qqf. des

taches bjanches sur le disque V. galocroa.

Chapeau vert brunâtre ou vert foncé au centre, gris verdàtre ou vert

clair dans le reste de son étendue V Uvescens.

Chapeau gris-verdâtre pi. ou m. lavé de purpurin. . . .V. Uvida.

Chapeau jaunâtre, ardoisé sur les bords V. chlora.

Habitat : Dans les bois peu couverts, les jeunes taillis, les

friches, les allées des bois. Eté, automne.

Connu sous le nom de bisotte, ce champignon estcomestibte :

on en fait un grand usage dans certaines contrées.

25. (t). RUSSULA VESCA, Fr. (R. comestible.)

Chapeau charnu, ferme, d'abord convexe, puis plan déprimé
et même infundibuliforme; il estveincux-rugueux, rayé,visqueux,

rouge-carné, le disque plus foncé (la marge est unie ou cou-

verte de stries écartées), diam 4-5 c. et plus. Feuillets nom-

breux, adhérents, inégaux et fourchus, minces, blanchâtres.

Pied ferme, atténué à la base, réticulé-rugueux, blanc; long.

3-5 c. Chair blanche, qqf. rougeâtre sous l'épiderme du cha-

peau. Saveur douce, agréable.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

Comestible.

16
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26. (f). RUSSULA CYANOXANTHA, Scliœff.

(R. cyanoxanthe).

Agaricus heterophijUus, Vitt. — Agaricus cyanoxanthus, Schœff.

Chapeau charnu, hémisphérique ou convexe, puis plan, le

centre à la fin enfoncé et même concave ou infundibuliforme,

ord. ridé ou veineux-rugueux et comme vergeté, les bords ai-

gus, lisses ou lég. striés et se fendant pi. ou m. profond, en

vieillissant ;
sa surface offre des couleurs très-variables, (st.

gris-ardoisé mat et foncé, les bords pi. ou m. verdâtres, bleu-

âtres ou purpurins et le centre fréquemment taché de pourpre

ou d'orangé, son diamètre est ord. de 8-10 c. Feuillets larges,

arrondis, adhérents, assez rapprochés, inégaux, les uns bifides

à différentes hauteurs, mais surtout vers la base, les autres

inégaux, blancs. Pied ferme, . inégal, rugueux-réticulé, plein,

creux à la fin, blanc, qqf. nuancé de teintes rosées. Chair

blanche, cassante, ord. rouge ou rougeâtre sous l'épiderme qui

s'enlève f.icil. à la circonférence et est visqueux dans les temps
humides. Odeur à peu près nulle. Saveur douce et agréable.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté; automne.

Comestible, il est même délicat.

27. (f). RUSSULA ROSACEA, Fi'. (R. vosacée).

Agaricus pectinaceus, Bull. pi. 509 fig. z.

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis étalé, mais non ou

à peine déprimé, marge aiguë, lisse, un peu visqueux, st. excen-

trique, incarnat-pâle ou blanchâtre avec des taches plus obscures;

épidémie séparable par places, diam.4-5 c. Feuillets blancs ou

pâles, assez nombreux, atténués aux deux extrémités, droits,

puis convexes, adhérents, veinés à la base, bifides ou fourchus.

Pied blanc, qqf. rougeâtre, lisse, ferme, solide, renflé au som-

met, long, environ 4 c. Chair molle, blanche. Saveur d'abord

douce, mais finissant par devenir acre.

Chapeau blanc lég. lavé de jaunâtre et pi. ou m. teinté de rosé d'un côté

ou sur toute la circonférence, noirâtre étant vieux et qqf. couvert de taches

noirâtres
,

V. exalbtcans. Secr.

Habitat : Dans les lieux herbeux et humides des bois et sur-

tout dans ceux d'arbres verts.
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Ce champignon doit Cire considéré comme suspect, bien qu'il

soit donné comme comestil)le par quelques auteurs.

28. (f). RUSSULA FURCATA, Fr, (R. à feulllcls fûurchus).

Agaricus bifidus, Bull. pi. 2G.

Chapeau charnu, rigide, convexe, pais plan, ;i la fin déprimé

au centre et même infundibuliforme, lisse, glabre, d'un vertpl.

ou m. prononce, teinté de fauve ou de jaune, st. un peu bru-

nâtre ou noirâtre au centre, plus clair sur les bords qui sont

lecourbés en dessous, minces, ai..;us et non striés; dans la

vieillesse, le centre devient pi. ou ni. jaunâtre ou jaune-orangé ;

son diam. est de 8-10 c. et plus et son épiderine, lunnide dans

les temps pluvieux, est par fois séparable. Feuillots subdistanls,

ou assez nombreux, adnés-décurrents, assez épais, fréquem-

ment fourchus àdifférenles hauteurs, blancs. Pied lilanc, plein,

ferme, lisse, atléiiué inf., long de 3-.') c, spongieux et creux

étant vieux. Chair blanche, cassante, sèche, assez st. verdâtre

sous l'épiderme du chapeau. Odeur peu prononcée. Saveur

d'abord douce puis nauséeuse et à la lin amère.

Chapeau vert clair ou de pré \'. yraminicolor, Secr.

Habitat : A terre, dans les bois ombreux
;
on le trouve aussi

dans les endroits secs, arides. Printemps, été, automne.

Ce champignon est généralement regardé comme vénéneux ou

pour le moins suspect, bien que queliiues auteurs disent en

avoir mangé impunément.

29. (f). RUSSULA EMETICA, Fr.
(/î. éiuéliqué).

Chapeau charnu, régulier, convexe, étalé ou déprimé au

centre, lisse, luisant, rose, rouge cerise, rouge sanguin ou, par

suite de sa décoloration, fauve, blanc-ochracé et même entier,

blanc, les bords ouverts, striés et lég. sillonnés-tuberculeux

dans un âge avancé, diam.6-8c. et plus. Feuillets libres ou

presque libres, subdistants, égaux ou à peine inégaux, simples,

larges, plus larges au sommet, aigus à la base, très-blancs. Pied

ferme, à la lin fragile, cylindrique, élastique, s[)ongieux k l'in-

térieur, lisse, blanc ou rougeàtre. Chair cassante, blanche, mais

rouge ou rougeàtre sous l'épiderme qui se détache facilement.
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Odeur particulière nulle. Saveur très-poivrée.

Chapeau rouge-vermillon ou rouge faux. Feuillets adhérents, pâles ou

jaunàtre-pâle. Uhair blanc-jaunàtre , . . * V. clusii.

Espèce plus petite, plus fragile. Chapeau rougeàtre sale. Feuillets dis-

tants, adhérents, blanchâtres ou pâles. . V. fallax.

Habitat : A terre, dans les bois, parmi les mousses. Eté, au-

tomne.

Cette espèce est très-vénéneuse.

30. (f). RUSSULA PECTiNATA, Fr. (/î. pecUnée).

^garicus pectinatus,B\iU. pi. 509. f. ^ .—Âgaricusochroleucus. Alb. Schw_

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan et concave,

un peu dilaté, rigide, les bords striés-sillonnés, blanchâtre ou

blanc-jauucâtre, opaque, plus foncé au centre, humide ou vis-

queux, sec à la fin, diam. C-8 c. Feuillets nombreux, simples,

égaux ou presque égaux, épais, droits, blancs, atténués à la

base, plus larges vers la marge, libres ou lég. adhérents et dé-

currents.Pied blanc, plein, spongieux int., lég.strié longitudinale-

ment, renflé et un peu roussâtre à la base, long. 2-3 c. Chair

jaunâtre. Odeur faible ou lég. nauséeuse. Saveur trôs-âcre.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

Vénéneuse.

31. (f). RUSSULA OCHROLEUCA, Fr. {R. blanc-jaunâlre).

Agaricus ochrolcucus, Pers.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et concave, à surface

jaune ou jaune-roussâtre, plus pâle k la circonférence, le centre

brunâtre, bords étalés, lisses ou munis de stries courtes, tu-

berculeuses ou non ; sa cuticule est adnée, humide ou vis-

queuse, un peu luisante, diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux,
droits ou convexes, adhérents, arrondis à la base, réunis,

larges, subégaux, blancs ou pâles. Pied blanc ou blanchâtre,

lég. farineux sous les feuillets, chargé de fines stries grisâtres,

cylindrique, rigide, plein, spongieux int. Chair blanche, très-

cassante, jaune-roussâtre sous l'épidermc du chapeau. Odeur

agréable, mais faible. Saveur acre.
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Habitat : A terre, dans les bois, dans les bruyères. Eté, au-

tomne.

Ce cliampignon est donné comme malfaisant.

32. (t). RUSSULA FRAGiLis, Fr. (/?. fragile).

Agaricus pectinaceits, Bull. pi. 509 fig. T. U. — Agaricus fragilis, Peis.

Chapeau peu charnu, convexe, par fois mamelonné, puis plan,

à la fin déprimé, st. inégal, lisse, mais à bords ord. tubercu-

leux-sillonnés
-,

sa surface offre les mêmes couleurs que la

Mssule émétique, mais plus pâle, l'épiderme est mince, faibl.

visqueux, se détachant facil., rougeâtre, violacé, pâlissant et

taché de rouge, diam. 4-5 c. Feuillets blancs, nombreux, égaux
ou qq. uns fourchas, minces, ventrus, un peu éraillés sur la

tranche, adhérents. Pied plein, puis creux, sa chair cotonneuse

se détruisant de bonne heure, blanc, luisant, très-fin. striolé.

long. 3-1 c. Chair molle, blanche. Espèce moins grande et plus

fragile que l'émétique à laquelle elle ressemble beaucoup mais

qull est cependant assez facile de distinguer à sa chair très-

mince, entier, blanche, ;i ses feuillets ventrus et souvent éro-

dés sur la tranche. Odeur nulle. Saveur caustique, très-âcre.

Chapeau violet clair, quelquefois plus foncé ou lavé d'olivacé au centre,

les bords violet-blanchâtre V. violascens.

Chapeau fuligineux plus foncé au centre V. fumosa.

Chapeau blanc ou blanchâtre V. nivea.

Chapeau blanchâtre taché de rose ou de rougeàtrc. . . V. chionea.

Habitat : A terre, dans les bois, dans les lieux ombragés et

principalement sous les sapins. Eté, automne.

Cette Russule est aussi dangereuse que l'émétique.

33. (t). RUSSULA PUNCTATA, Gillet {R. poncluce).

Chapeau charnu, mince sur les bords, convexe, puis plan cl

déprimé, visqueux principal, lorsque le temps est humide, strié

sur les bords, surtout étant vieux, d'un beau rose, plus foncé

au centre, et couvert d'un pointillé ou plutôt de petits tuber-

cules nombreux, noirâtres ou dun rouge noirâtre (il pâlit en

vieillissant, devient presque entièrement blanc, le centre con-

servant une teinte purpurine très-claire), diam. 5-0 c. Feuillets
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assez nombreux, légt. adhérents, convexes, blancs-jaunâtres,

avec qqf. la tranche rougeâtre. Pied plein, concolore au cha-

peau, excepté à la hase qui est blanche et atténuée, long. 3-4 c,

épaiss. 1 c. environ. Chair blanche, rougeâtre sous l'épiderme

du chapeau. Saveur douce. Odeur nulle. Spores blanc-jaunâlre.

Habitat : Dans les bois, le long des chemins, parmi les gra-

minées. Juin, juillet.

34. (f). RUSSULA GRISEA, Fr. (R. gHsc).

Chapeau charnu, ferme, d'abord sphérique, puis étalé, con-

vexe, enfin plan et déprimé au centre, les bords régulier, re-

pliés, lisse ou vaguement strié dans les derniers temps; sa cou-

leur se compose d'olivâtre, de purpurin et de jaunâtre, st. il

est verdâtre olivacé ou jaunâtre au centre et partout ail-

leurs d'un gris-ardoisé ou d'un gris clair pi. ou m. lavé de

teintes purpurines, surtout près des bords, diam. 8-10 c. et

plus. Feuillets nombreux, blanc?, puis jaunâtres ou jaunes,

adhérents ou presque libres, par fois bifides à la base, très-fra-

giles. Pied blanc, lisse, luisant, long de 6-8 c, droit, souvent

un peu renflé et arrondis à. la ba>e. Chair blanche, rosée ou

violacée sous l'épiderme qui est mince. Saveur douce.

Chapeau convexe-plan, olivacé-jaunàtre, verdâtre vers la circonférence,

strié-tuberculeus à la fin. Pied plus court; V. olivascens.

Habitat : A terre dans les bois .- la var. se trouve plus parti-

culièrement sous les sapins. Eté.

35. (f). RUSSULA RAVIDA, Fp. (fi. roux-obsciir).

Agaricus pectinaceus, Bull. pi. 509 fig Q

Chapeau charnu, fragile, hémisphérique, puis plan et déprimé,

à la fin étalé et presque lobé, brun-jaunâtre ou gris-jaunâtre,

bords pâles, lisses, diam. 4 c. environ. Feuillets nombreux,

adhérents, larges, pâles, puis ochracés. Pied égal, spongieux,

mou, blanchâtre, strié de gris ou de brunâtre. Chair grise. Saveur

douce.

Habitat : A terre, dans les forêts de sapins. Eté, automne.

36. (t). RUSSULA DECOLORANS, Fp. (R. déculorante)

Chapeau charnu, ferme, sphérique, puis étalé et déprimé, lisse
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ou k peine strié sur les bords étant vieux, visqueux par l'humi-

ditë, d'une teinte unicolore orangée-rouge de venant assez prompt,

jaunâtre ou pâle, diam. l-Hc. ; épidémie mince, s'enlevant assez

facilement. Feuillets libres ou légt. adhérents, nombreux,

minces, fragiles, st. géminés à la base, blancs, puis tardiv. jau-

nâtres. Pied allongé, cylindrique, solide, mou à la fin, blanc

devenant cendré, ruguleux-strié, long. 6-7 c. Chair blanche.

prenant une légère teinte cendrée au contact de l'air et se ta-

chant enfin de noir. Saveur douce. Spores pâles ou ochracé-

pâle.

Habitat : A terre, dans les forêts, surtout sous les sapins. Eté.

automne.

37. (f ).
RUSSULA AURATA, Fi". {R. doréé).

Chapeau charnu, d'abord convexe-plan, puis pi. ou m. dé-

primé au centre, un peu visqueux ou luisant, les bords striés ;"i

la fin, jaune jonquille ou orangé pi. ou m. mêlé de pourpre,

d'écarlate ou de brun, le jaune domine ord. sur le disque, ce-

pendant on le trouve aussi rouge au centre cl les bords jaunes,

épiderme mince, adné, diam. 6-8 c. et plus. Feuillets jaune jon-

quille sur les bords, blancs ou jaune pâle sur les côtés, larges,

convexes, luisants et libres. Pied blanc, lavé de jaune jon-

quille, lég. strié, un peu luisant, long de 3-6 c, cylindrique

ou insensibl. épaissi et courbé dans le bas. Odeur assez bonne.

Saveur d'abord douce ne devenant acre que tardivement. Chair

spongieuse, blanche ou blanchâtre, jaune jonquille sous Tépi-

derme.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

Comestible.

38. (f). RUSSULA OCHRACEA, Fr. {R. ochracée).

Chapeau peu charnu, mou, plan, puisdépiimé, visqueux, lui-

sant, janne doré ou ochracé,pliis foncé au centre, à bords min-

ces et sillonnés, diam. 1-5 c. Feuillets assez peu nombreux,

arrondis à la base, larges, adhérents, jaune ochracé. Pied plein,

spongieux à l'intérieur, mou, strié, jaune ou blanc. Chair molle,

ochracée. Saveur douce.

Habitat : A terre, sous les sapins. Automne.



— 248 —

39. RUSSULA NAUSEOSA, Fi'. (R. nausécuse).

Chapeau peu charnu, plan-mamelonné, puis déprimé et même
infundibuliforme, légèrement visqueux principalement sur le

disque, purpurascent surtout au centre, puis livide (il pâlit et

devient qqf. blanchâtre) bords minces, fort, striés, et un peu

tuberculeux, diam. 3-4 c. Feuillets peu nombreux, parfois iné-

gaux, épais, convexes, veineux à la base, adhérents, jaune-
d'ocre sale. Pied plein, blanc, strié de grisâtre, courbé, renflé

inf. Odeur forte, désagréable, cadavéreuse. Saveur douce.

Chapeau sub-membraneux, plus petit, presque sec, jaunâtre ou pâle.

Feuillets presque libres, égaux, jaune safran, pied grêle. . V. viteUina.

Habitat : A terre, sous les sapins. Eté.

40. (f). RUSSULA NiTiDA, Fr. {R. brillante).

Chapeau assez charnu, convexe plan, déprimé au centre,

mince et strié-tuberculeux sur les bords, rouge obscur ou brun

pourpre, plus pâle à la circonférence, avec le centre jaunâtre

ou olivâtre, ou bien jaune-ocre ou jaune clair, les bords lavés

de purpurin, ord. luisant, visqueux, diam. 4-5 c. Feuillets libres

ou lég. adhérents, nombreux, minces, égaux, nus, luisants,

veineux à la base, pâles, puis d'un jaune sulfurin vif. Pied

blanc, devenant pâle, peu luisant, plein, mou, spongieux, en-

fin creux et comme couvert d'une fine poussière blanche, long.

2-4 c, épaiss. 1 c. environ. Chair blanche. Saveur d'abord douce

puis acre et nauséeuse à la lin. Spores jaunes pâles.

Chapeau pourpre obscur ou pourpre noirâtre, plus clair sur les bords

qui quelquefois sont blanchâtres. Pied ochracé inf. V. purpurochrascetis.

Chapeau olivâtre, par fois lavé de rougeâtre faux, les bords et le centre

])lus clairs V. oHvascens.

Habitat : A terre, dans les bois. En été.

On donne cette espèce comme comestible.

41. (f). RUSSULA INTEGRA, Fr. (R. intègre).

Chapeau charnu, convexe, puis plan et déprimé, visqueux,

mince et primitivt. lisse sur ies bords, très-variables en cou-
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leur, ord. rouge pâle, rouge-olive, brun, fauve ou aurore sale,

(les bords st. sillonnés et un peu tuberculeux à la fin), diam.

6-8 c. et plus. Feuillets distants, trés-larges, égaux ou bifides,

presque libres, réunis par des veines, blancs, puis jaune pâle,

ocliracés et rendus comme pulvérulents par la chute des spores.

Pied ventru, plein, spongieux à l'intérieur, très -blanc ou blan-

châtre, lisse, fragile comme toute la plante. Long, environ 5-8

c. Chair blanche. Odeur presque nulle. Saveur fade, douceâtre.

Plante plus petite, plus fragile Chapeau difforme, blanc ou blanc sale,

à peu près li.sse .sur les bords. Saveur tardiv. acre. ... V. adulterina.

Chair uiolle, jaunâtre en dessus. Pied blanc, puis jaunâtre. Saveur nau-

séeuse V. subsliptka.

Habitat : A terre, dans les bois secs, dans les sapinières. Prin-

temps, été.

Comestible, selon Schœfïer.

42. RUSSULA PUELLARis, Fr. {R. jeune).

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis convexe-plan,

opaque, â peine visqueux, gibbeux, bords minces, primitiv.

lisses, puis larg. striés et tuberculeux, brun ou purpurin livide,

le centre plus obscur, diam. 1-3 c. Feuillets égaux, assez nom-

breux, minces, lég. adnés, blancs, puis jaunâtre-pâle, pulvéru-
lents. Pied plein, spongieux, grêle, cylindrique, mou, fragile,

blanc ou jaunâtre. Chair blanche ou hyaline. Saveur douce.

Habitat : Dans les bois, surtout ceux de sapins. Printemps,
été. automne

Cette petite espèce se rapproche beaucoup du R. nitida-, elle

en diffère par ses feuillets pulvérulents, non luisants et sa sa-

veur douce.

43. (f). RUSSULA ALUTACEA, Fi'. {R. alutacéé).

Chapeau charnu, convexe, puis plan ou déprimé au centre,

arrondi, à bords rarement réguliers, lisse, visqueux en temps
humide, rose, rouge-violacé, rouge sanguin ou rouge un peu
fauve, plus foncé sur le disque, qqf. verdâlre ouolivâtre. à bords

minces, d'abor.^ unis, mais devenant striés-tuberculeux en vieil-

lissant, épidémie s'enlcvant facilement, diam 6-10 c. et plus (à

la fln il se décolore au centre qui devient jaunâtre ou jaune-
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orangfi). Feuillets presque égaux, épais, droits, peu serrés,

presque libres, qqf faibl. fourchus, réunis par des veines, jaune-

ochracé, ochracé-pâle ou lilanc-jaunâtre, non pulvérents. Pied

lisse ou pi. ou m. ridé dans sa longueur, plein ou spongieux,
ord. blanc ou en partie rouge-pâle, long de 4-7 c, épais de l c.

environ. Chair blanche, st. rougeâtrc sous l'épidémie. Odeur

agréable. Saveur douce, mais devenant acre dans la vieillesse.

Spores jaune-ochracé.

Chapeau rouge de sang, le centre et les bords un peu plus clairs, mat.

('hair rouge sous Pépidermc. Pied blanc, teinté de jaunâtre à la base . .

V. csculenta.

Chapeau d'un rose tendre, le centre rouge brun taché de jaunâtre; pied

blanc
,

V. campanulata.

Chapeau verdàtre ou olivâtre V. olivascens.

Pied pi. ou m. teinté de rouge ou de purpurin. . . V. roseipes.

Habitai : A terre, dans les bois, sous les sapins. Été, au-

tomne.

Cette espèce est comestible. Elle est très-recherchée dans cer-

taines contrées de l'Est de la France.

44. (f). RUSSULA LUTEA, Fr. (/î. jauné)

Chapeau mince, convexe, puis plan et déprimé, visqueux en

temps humide, jaune d'œuf, plus clair sur les bords unis ou

à peine striés, devenant pftle, rar. blanc, diam. 2-3 c , qqf. plus.

Feuillets jaune d'œuf, blanchâtre sur les bords, assez nombreux,

réunis par des veines, libres et par fois bifides. Pied blanc,

plein, puis creux, mollasse, long de 2-3 c. Chair blanche. Odeur

peu agréable. Saveur douce. Spores jaunes.

Chapeau jaune citron. Feuillets jaune nanquin pâle. . . V. citrina.

Habitat : A terre, sous les pins et les sapins, dans les bois de

hêtres. Été, automne.

45. (f). RUSSULA CHAMŒLEONTINA, Fr. {R. cliamœléon).

Chapeau peu charnu, ondulé, fragile, plan, pui.s déprimé,

recouvert d'un épidcrme ténu, séparable et un peu visqueux,

bords lisses, devenant lég. striés en vieillissant, de couleur
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incarnate, rouge foncé ou pourpre-lilacé, jaunâiro sur le disque
ou m^me entier, jaune, diam 2-1 c. Feuillets trùs-noinbreux, pi.

ou 111 libres, minces, plans, bifides, jaunes-ocliracés. Pied blanc,

mince, presque creux et lég. strié, long. 2-3 c. Chair molle. Sa-

veur douce.

Habitat : A terre, dans les bois, sous les bètres, les pins. Été.

Gen. X. MYGENA, Fr. (Mycènr).

(/tzuxrj,-, champignon)

Chapeau mince, suhmembraneux, pi. ou m. strié, conique,
convexe ou campanule, rar. étalé, à marge d'abord droite et

appliquée contre le pied. Feuillets secs, rar. laiteux, non dé-

currents ou adhérents à la lin par une petite dent. Pied central,-

grêle, flsluleux. cartilagineux, qqf. lactescent. Volve et colliers

nuls. Spores blanches. Espèces putrescentes, fragiles.

Ce genre est presque exclusiv. composé des espèces
les plus élégantes, mais leur petite taille el leur odeur

peu agrJ'able ne pei-mettent pas de les compter parmi
les alimentaires.

Les myccnes sont, pour la plupart, épyxiles ou

épiphytes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

/ Pied glutineux ou recouvert d'une viscosité pi. ou m.

I épaisse 2

1 s Pied pourvu d'un suc laiteux diverst. coloré et s'échap-
/ pant obondam. lorsqu'on le rompt 8

V Pied ni visqueux, ni laiteux 13

^( Chapeau sec 3
"

( Chapeau visqueux 5

l Chapeau sillonné-plissé, à bords crénelés

y < M. plicato-crenala .

{ Chapeau non crénelé sur les bords 4

f Feuillets adnés. Pied simplement visqueux. Chapeau de
*

1-2 c M. clavicularis.

l Feuillets décurrents. Pied couvert d'une glutinosité

lim|)ide très-épaisse. Chapeau de 2 fi
""» M. rorida.
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( Chapeau jaune-citron M. citrinella.

\ Chapeau blanchâtre, cendré ou fauve 6

/ Feuillets blancs. Chapeau convexe-déprimé et papille...

\ M. vulgaris.

j
Feuillets pâles, cendrés, glaucescents ou roussâtres.

\ Chapeau convexe-campanule 7

( Pied allongé, radicant, jaunâtre M. epipterygius.

(
Pied court, livide M. pelliculosa.

I
Lait blanc M. galopus.

(
Lait pi. ou m. coloré 9

Feuillets roses ou rougeâtres, bordés de pourpre-noir

M. sanguinolenta .

Feuillets blancs, blanchâtres ou jaunâtres 10

Suc jaune ou jaune orangé il

Suc d'un rouge pi. ou m. intense 12

Feuillets blancs M crocata.

Feuillets jaunes ou jaunâtres M. chelidonia.

Chapeau lisse, denticulé sur les bords. M. hœmatopus.

Chapeau strié, très-entier sur les bords... M. cruenta.

Pied s'évasant à la base en une membrane orbiculaire.

14

Pied dilaté à la base en un petit bulbille. 20

Pied ne présentant aucun de ses caractères 21

/ Feuillets linéaires partant d'un anneau libre entourant

14/ le sommet du pied 15

I Feuillets ne se réunissant pas à un collarium 16

\ Chapeau blanc à mamelon brun-noirâtre M. melanops.

) Chapeau entier, blanc ou blanc-bleuâtre.. M. dilatata.

Chapeau couvert de petits grains pr ou m. brillants. 17

Non 1^

i Feuillets libres, ventrus 31. tenerrima.

\ Feuillets arqués-décurrents M. saccharifera.

; Pied pubescent ou poilu, au moins à la loupe

18 ; M. dyscopus.

{ Pied glabre 19

/
Feuillets libres, ventrus ; chapeau strié, lég. poilu

M. slilobates.

Feuillets adhérents, blanc-grisâtre; chapeau plissé,

glabre M. mucor.

13

16

19
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Espèce rose ou incarnate M. pterigena.

Espèce blanche M. echinipes.

Feuillets à bords plus foncés que leur surface ou den-

21 l ticulés 22

Feuillets unicolores, non denticulés 31

Feuillets violets ou violacés, roses ou rouges 23

Feuillets blancs, pâles ou livides 24

Chapeau et feuillets rouge-écarlate M. strobilina.

Chapeau et feuillets roses M. rosella.

Chapeau pourpre-livide ;
feuillets violets, bordés de

noir M. pelianthina.

!

Feuillets unicolores d'un cendré pâle M. iris.

Feuillets bordés de jaune ou d'orangé 25

Feuillets bordés d'un autre couleur 27

Chapeau lisse
;
feuillets bordés d'orangé

25 ^
M. aurantio-marginata .

Chapeau strié 26

Chapeau strié sur les bords ; feuillets bordés de jaune-
safran M. elegans.

Chapeau strié jusqu'au sommet; feuillets bordés de

jaune-citron M. cilrino-marginala.

Pied strié M. atro-marginata.

Pied lisse 28

!

Chapeau lisse, ochracé-pâle -, pied brunâtre à la base. . .

M. fusco-marginata.

Chapeau strié 29

: Feuillets blancs ou cendrés, ord. fimbriés par des flocons

29 < plus obscurs M. marginella.

( Feuillets non fimbriés 30

, Feuillets blancs, bordés de brun M. avenacea.

30
I

Feuillets blanchâtres, bordés de brun-pourpre
I M. rubro-marginata .

i Pied radicant ; feuillets décolorants 32

31 -> Pied non radicant ou subradicanl, mais alors feuillets

( ne changeant pas C8

26

27

32

33

(

Pied fragile ; chapeau hygrophane, mou ou fragile ; es-

pèces ord. odorantes, à feuillets tournant au gris. 33

j
Pied ferme ou flasque, pi. ou m. tenace

; chapeau non

\ hygrophane ; espèce inodore 4G

( Odeur pi. ou m. forte 34

( Odeur nulle ou insignifiante 40
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38

39

40

42

43

46

47

48
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( Odeur pi. ou m. alcaline 35

i Non 38

Pied lég. strié M. leptocephala.

Pied lisse 30

Chapeau brun-noirâtre au centre M. ammoniaca.

Ciiapeau blancliâtre, grisâtre ou cendré-olivâtre 37

Chapeau profond, sirié, cendré-brunâtre, pi. ou nj. lave

d'olivacé . feuillets blancs-glaucescents. M. alcalina.

Chapeau lég. strié par l'humidité, cendré ou blanchâtre
;

feuillets blanchâtres M. metata.

i Feuillets blancs-carnés M. tenella.

\ Feuillets blanchâtres ou grisâtres 39

(Pied

recourbé, gris ou fuligineux, éclatant en launières

retroussées; feuillets larges, arrondis.. M. dissiliens.

\ Pied blanc, fuscescent inf. : feuillets linéaires, adhérents

par un crochet, lég. arqués ;
odeur ainère. M. cetiles.

i Feuillets gris ou grisâtres 41

( Feuillets blancs ou blanchâtres 43

i Chapeau plissé-sillonné ;
feuillels adhérents, épais, dis-

41
I

tants M. plicosa.

( Chapeau strié
;
feuillets décurrents par une dent— 4-2

I
Chapeau brun-noir. fin. strié jusqu'au milieu. M.peltata.

\ Chapeau gris livide, lég. strié M stannea.

{ Chapeau blanc hyalin, fin. strié M. tennis.

\ Chapeau gris-brun ou gris-ardoisé pi. ou m. foncé.. 44

Pied blanchâtre, hyalin, fibrilleux à la base. M. vitrea.

44 ^ Pied d'un noir bleu ou d'un roux-bleuâtre, bulbileux à

la base 45

Feuillels lancéolés, réunis h la base par un coUariuni

45 ^ 31. atrocyanea.

Feuillets ventrus, libres ou sublihres— M. atro-alba.

I Pied ferme, rigide, à base radicante. Plantes ord. ligna-

\ tiles et cespiteuses 47

i Pied filiforme, flasque. Plantes grêles, muscigènes ou

V terrestres, non cespiteuses 59

i Pied pi. ou m. strié 48

( Pied lisse 50

Feuillets blanchâtres ou carnés, libres ou adhérents par

un pelit crochet; pied strié dans toute sa longueur

M. polygramma.

Feuillets adhérents 49
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Feuillets blancs ou pilles; pied glabre, luisant, fin. strié

,
M. proliféra.

Feuillets blancs, gris à la base; pied pruineux-fibrilleux.

strié sup M. inclinata.

( Chapeau pi. ou m. visqueux, au moins étant humide 51

\ Chapeau sec 52

/ Feuillets obtus à la base, adhérents, épais, distants,

^
\ blancs carnés M. sudora.

i Feuillets décurrents par une dent, minces, nombreux,

\ blanchâtres M. tintinnahulum.

Feuillets blancs-cendrés M. rugosa.

Feuillets blancs, blanchâtres ou blancs-carnés 53

Feuillets réunis à la base par un coUarium 54

Non 55

Chapeau toujours strié jusqu'au milieu. M. fagetorum.

Ciiapeau lég. strié étant humide, lisse à l'étal sec

M. lœvigata.

1 Feuillets libres ou presque libres, arrondis à la base 56

55 < Feuillets non arrondis à la base, adhérents ou décur-
'

rents par une dent 57

( Chapeau glabre M. rœborhizus.

I Chapeau velou té 31. cohœrens.

Chapeau ruguleux, non strié M. excisa.

Chapeau pi. ou m, strié 58

i Pied violacé-noirâtre M. parabolica.

I Pied pâle, grisâtre ou roussâtre M. galericulata.

i Feuillets jaunes tJO

59 } Feuillets blancs, blanchâtres, gris ou d'un blanc lavé

( de carné 61

1 Ciiapeau rouge orangé M. acicula.

[ Chapeau jaune ou jaune roussâtre M. cimmeria.

\
Feuillets gris ou grisâtres 62

^'^

(
Feuillets blancs ou d'un blanc carné 64

/ Chapeau verdâtre, bleuâtre ou livide M. amicta.

62
I

Chapeau violacé-rougeâtre M. janlhina.

( Chapeau blanchâtre, gris ou gris brunâtre— 63

/ Ciiapeau profond, strié jusqu'au milieu M. vitilis.

^^
i Chapeau lisse M. canescens.

56

57

58
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i

Feuillets réunis à la base par un collarium

M. collariata.

Non 65

(
Feuillets libres ou presque libres 66

\
Feuillets adhérents ou décurrents 67

( Pied court, courbé à la base M. supina.

\
Pied long, non courbé M. filopes.

Chapeau violet ou lavé de violet M. uranius.

Chapeau roux, rougeâtre au centre ou brun cendré

67
^ M. speirea.

Chapeau jauncître mat, gris cendré, parfois lég. lavé de

verdâtre avec un point noirâtre au centre. M. debilis.

Plantes corticoles
; pied courbé ou ascendant 69

Plantes prenant naissance sur les feuilles mortes et sur-

68^ tout celles du hêtre 70

Champignons naissant sur les stipules des plantes.. 7i

Champignons terrestres 72

Feuillets étroits, linéaires M. hiemalis.

Feuillets larges, presque ovales M. corticola.

Plante entier, blanche
; pied glabre M. capillaris.

70
l Chapeau fuscescent ; pied entier, couvert de poils étalés.

M. setosa.

Chapeau et feuillets roses
; pied jaunâtre M. stipularis.

71 { Chapeau roussâtre
;
feuillets blancs

; pied brun

M. juncicola.

Feuillets ramifiés et anastomosés vers la moitié de

72^ leur longueur M. cladophylla.

Feuillet simples 73

Champignons à odeur piquante ou de raifort 74

Champignons à odeur nulle ou insignifiante 75

Pied jaune M. flavipcs.

Pied blanc, rose, lilas ou bleuâtre M. pura.

Chapeau vert, verdâtre ou bleuâtre 76

Non 77

Feuillets étroits, linéaires, rosés ou blancs (partie)

M. Adonis.

Feuillets un peu ventrus, blancs M. chlorantha.

Chapeau lisse 78

77 I Chapeau pi. ou m. strié ou sillonné, au moins à l'état

I humide 79

73

74

75

76
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Pied glftlu-e (partio; M. Adonis.

Pieil pniiiieuv au sommet iV. fîavo-alha .

^

Pied squaiuuleux. roux lavo do lilas M. zephirus.

(
Pied glabre ^0

j

Pied jaunâtre M- liUen-alha.

(
Pied Jjlanc ou iilancliâlre Bl

} Pied !ilal)re 82

[
Pied pi. ou m. velu à la base 83

[ Chapeau jaune, incarnat ou blancbâlro. sillonné, à bords

crénelés ou lloeonneux, surtout étant jeune M. farrea.

j
Chapeau blanc, jaunâtre sur le disque, strié étant bu-

V mide. lisse à l'état sec M. laclea.

(Chapeau

couvert de raies brunes, assez distantes, par-

tant du centre et se rendant à la circGnférence

«3 s M. lineata .

I Chapeau à bords couverts de stries qui .s'étendent jus-

|§. v qu'au mamelon assez proéminent M. gypsea.

I.) Pied recouvert d'un enduit glutineux pi. ou m.

abondant.

1. MYCENA PLICATO-CRENATA, Fv. (iW. plissce).

Chapeau très-mince, conique, lég' mamelonné, sillonné-plissé,

crénelé sur les bords, blanc-jaunâtre, diani. 1-2 c. Feuillets diS'

tants, ascendants, atténués à la base, décurrents par une dent,

blancs. Pied filiforme, à peine llsluleux, glabre, visqueux,

d'un rougeâlre pâle, jaunâtre int.

Haliitat : parmi les mousses, dans les forêts d'arbres verts.

'i. (f). MVCENA CLAVicuLAHis, Ff. {M. claviculttire).

Agaricus clavicularis, Bull. pi. 80.

i.hapeau presque membraneux, ovoïde claviforme étant

jeune, puis convexe, étalé, mamelonné, à la fin déprimé, sec,

plissé-stné blanchâtre, grisâtre ou d'un jaunâtre fuscescent,

diam. 1-2 c. Feuillets blanchâtres, adhérents ou lég. décurrents
I

lorsque le chapeau est déprimé, minces, nombreux, qqf. réunis

par des veines. Pied visqueux, grêle, filiforme, tenace, blan-

châtre, glabre, flbrilleux à la base. Espèce tenace.

\1
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Habitat : lieux couverts et humides des bois, parmi l^^s dé-

bris vt'gétaux. Automne.

i. (f). MYCENA ROiUDA, Fi'. {M. des pluies).

Chapeau très-mince, très-petit (2-6
"'™ de diamètre), conique-

campamHé, convexe, lég' iDamelonné, sec, sillonné étant hu-

mide, mollasse, blanchâtre ou jaunâtre. Feuillets blancs,

décurrents, distants. Pied capillaire, couvert d'une viscosité

très-épaisse et limpide.

Habitat : sur les feuilles et les stipules des plantes, par les

temps de pluies, dans les bois. Eté, automne.

4. (f). MYCENA ciTRiNELLA, Fr. {M. petit citroii).

Chapeau membraneux, hémisphérique, puis lég' applali,

mamelonné, strié sur les bords, un peu visqueux, jaune citron,

le disfilie assez st. plus obscur, diam. 4-6 '"'°. Feuillets blancs,

distant", en crochet. Pied grêle, liliforme, visqueux, surtout en

temps humide, jaune citron, blanc au sommet, villeux à la

hase, à peine radicant.

Chapeau blanc, couleur de soufre étant sec V. candida.

Habitat : sur les feuilles de pins, dans les bois, parmi les

graminées, en groupes. Eté, automne.

5. (f). MYCENA vuLGARis, Ff.
(/li. vulgaire).

Chapeau presque membraneux, convexe, puis déprimé, pa-

pille, fauve, roux-olivâtre ou cendré, visqueux, strié, diam.

8-10 """. Feuillets blancs, nànces, assez peu nombreux, subde-

currents. Pied visqueux, court ou filiforme et alors pi. ou m.

allongé, tenace, blanchâtre ou cendré, Qbrilleux à la base et

radicant.

Chapeauroussàtreouliianchàtre avec assez st. le centre obscur. V. albida.

Habitat : sur les feuilles des pins, dans les bois, st. en cercle.

Automne.
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6. (f) MYCENA EPIPTERYGIUS, Fl".

Chapeau membraneux, campanule, puis étalé, obtus, à la lin

convexe, strié, ;ï épidormo visqueux, l'acil' séparable. blanc-

^'risâtre on blanc-jaunàlre, iiisln>-rc)ussâlre au centro, diam.

10
"""

;\ "i-'-i f. et plus. Feuillets décurrents par une dent, lilan-

cliâtres, cendrés, cendri'-bleuâtre ou roussfttrcs, distants eist.

serruiés. Pied Irès-grêle, tenace, jaune, jaunâtre ou grisâtre,

glabre, très-allongé, très-visqueux ,
librilleux et radicant à la

base.

Habitat : sur la terre, parmi les mousses, sur les feuilles tom-

bées, le chaume, les troncs etc. très-commun. Automne.

7. MVCEiNA PELLICULOSA, Fl*. (W. pelltculeuse).

Chapeau membraneux, campanule, puis convexe, obtus, strié,

à épidémie visqueux, facil' séparable, gris, diam. 1 c. au plus.

Feuillets distants, presque plicifonnes, glaucescents. réunis à la

base et décurrents. Pied court, glabre, livide, un peu épaissi

au jommet, à la fin fragile.

Habitat : A terre, dans les bruyères. Automne.

2.) Pied conlenanl un suc coloré.

8. (f). MYCENA GALOPUS, Ff. (M. pied laiteux).

Chapeau membraneux, campanule, qqf. mamelonné et comme
en forme de bouclier, livide, noirâtre ou blanchâtre avec au

centre une tache fuscescente, strié sur les bords. Feuillets blan-

châtres ou blanc-glauque, atténués, adhérents, assez peu écar-

tés. Pied grêle, allongé, rigide, nbrilleux ;i la base, cendré ou

noirâtre (il contient un lait blanc.)

Habitat : dans les bois, parmi la mousse et le gazon. Eté, au-

tomne.

9. (f). MYCENA SANGUINOLENTA, Ff. {M. Sanguinolente).

Agaricus Jislulosus, Bull, pi 518, fîg p.

Chapeau membraneux, transparent, campanule-convexe,

glabre, strié, rougeâtre purpurin ou brunâtre, blanchâtre sur

I
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les i)oriIs, le sommet hriiii-pourpre sale, diam. 1-2 c. environ.

Fi^uillels linéaires adhérents, peu sern's, roses ou pâles, bordés

de pourpre noir. Pied listnleux, ç^rèle, flasque, nu, glabre, si-

nueux, luisant, presque transparent, laineux ;i la base, long.

3-1 c. (sa couleur est à peu près celle du cliapeau et le lait qu'il

laisse écouler quand on le brise est rougeâtre.;

Habitat : sur les feuilles pourries, dans les bois de pins, en

touffes. Eté. automne.

10. (f). MYCENA CROCAT.\, Fi'. (W. couleur de safran).

Chapeau presque membraneux, campanule, lég' strié sur les

iiords. de couleur olivacée, cendrée ou blanchâtre. Feuillets

blancs, atténués et adhérents à la base, ventrus au sommet.

Pied élevé, atténué, radiqueux. villeux à sa base qui est rouge-

jaunâlre (le lait qui sort de toutes les parties de ce champi-

gnon est de cette dernière couleur). Odeur nulle.

Habitat : Sur les feuilles tombées de hêtre. Eté. automne.

1 1 . (y). MYCENA CHELIDONIA, Fi". {M. chf'ildoine).

Agaricus pumiliis, Swerb.

Chapeau membraneux, d'abord campanule, puis convexe,

fragile, obtus, lisse ou briêv. strié, jaune, le disque teinté d'in-

carnat, diam. 1-2 c. Feuillets adhérents par un crochet, blan-

châtres ou jaunâtres, avec un reflet incarnat ou aurore. Pied

lisluleux, grêle, lisse, glabre, jaunâtre, farineux au sommet,

radiqueux, à suc laiteux jaunâtre. Odeur lég' alcaline.

Habitat : Sur le tronc des hêtres, sur les vieilles souches, en

petites touffes. Automne

12. (f). MYCEISA IIŒMATOPUS, Fl'.

(iV. à pied couleur desancj.)

Chapeau peu charnu, campanule, obtus, lisse, striolé, den-

ficulé à la marge, blar.c-rougeâtre ou grisâtre violacé, diam.

2-3 c. Feuillets adhérents par un crochet, blanchâtres, violacés

à la fin. Pied listuleux, rigide, couvert d'une pulvérulence

blanche
;

il est livide, violacé et rempli d'un suc sanguin-noi-

râtre abondant.
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Chapeau brunâtre, fuscescent V. umbrina.

Habitat : Sur le tronc des arbres et principaleiDeril dos

hêtres, des sapins, en touffes. Eté, automne.

13. (f). MYCEINA CRUEMA, Ff. (V. saïKJuinc).

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanule,

obtus, strié, plabre, à bords entiers, bai. roux-rougeâtre ou vio-

let-brunâtre pâle, diam. 8-10 ""'. Feuillets linéaires, adliéronts.

blanchâtres ou concolorcs au chapeau, mais plus pâles. Pied

listuleux, rigide, ferme, lisse, glabre, L'oucolore au cliapeau,

mais moins foncé, villeuxà labase. long. 4-6 c. épaiss. 2"'"' envi-

ron : le lait qu'il contient est d'un rouge-obscur.

Habitat : Sous les pins et les sapins, à terre, dans les lieux

iiumides.au milieu des feuilles mortes ; solitaire ou en groupes.

Eté, automne.

'i.) Pied dilafé à la base ou en (iisqne arrondi ou en

hulbillc.

14. MYCEINA MELAINOI'S. Wt^sl.

Chapeau mince, convexe, puis campanule, obscur, plissé-

strié, blanc, à mamelon brun-noirâtre obscur, diam. 1-3 c.

Feuillets nombreux, blancs, atténués post. Pied grêle, cylin-

drique, blanc, glabre, flasque, flsluleux â la fin, pi. ou m. reu-

llék la base qui est garnie de fibrilles radicellaires. long. l-r)c.

Habitat : Sur la terre, d.ins les serres.

15. (f). MYCENA DILATATA, Vv. (M. dilutô').

Jgariciis inimihis, Bull. [il. '£''1. lis- ''> r, s.

Chapeau membraneux, convexe, imis plan, nbtus, lisse,

glabre, un peu strié sur les bords, blanc, diam. envii'iiii le.

Feuillets blancs, linéaires ou sublinéaires, partant d'nn anteau

libre entourant le sommet du pied. Pied droit, filiforme, fislu-

leux. blanc, il est évasé à la base en une membrane oibicu-

laire, convexe, lisse et glabre.

Espèce lileu.Urf V. 'luvidain, fr.
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Habitat : Sur le bois pourri et le chaume, dans les lieux hu-
mides. Eté. automne.

16. (t). MYCENA TENERRiMA, Bark. (M. très-çrêle).

Chapeau campanule, lî-g' strié, blanc, couvert, lorsqu'on
l'examine à la loupe, de petits atomes brillants, diam 1-2 '"'°.

Feuillets nombreux, minces, étroits, blancs. Pied très-grêle,

hyalin, glabre sup., couvert inf. de quelques poils très-fins et

terminé à la base par un disque très-petit, orbiculaire, convexe

et pubescent.

Habitat : Dans les bois, sur les feuilles mortes. Automne.

17. MYCENA SACCHARiFERA, Bei'kl. (M. saccharifère).

Chapeau hémisphérique, blanchâtre, couvert de nombreux

petits g) ains brillants, larg. 3-1 "
". Feuillets peu nombreux,

assez épais, arqués-décurrents, blanchâtres. Pied court, fili-

forme, concolore au chapeau et granuleux comme lui.

Habitat : Sur les tiges de la ronce et de l'ortie.

18. (f). MYCENA DYSCOPUS, LeV.

{M. à pied disciforme à la base.)

Chapeau membraneux, presque transparent, campanule, très-

fin, strié à la marge et recouvert de petites écailles furfuracées,

blanc, hauteur 4-5 "'"'. Feuillets tronqués, adhérents. Pied Irès-

grêle, dilaté eu forme dé disque à la base et recouvert de poiis

dressés, long. 1-2 c.

Habitat : Sur le fruit du noisetier.

19. (f). MYCENA STYLOBATES, Fr. {M. slylobaté).

Chapeau membraneux, campanule, obtus, lég' strié, blanc ou

grisâtre, un peu peluciieux sur les bords, diam. 5-6 ""'. Feuil-

lets espacés, libres, ventrus, blancs. Pied filiforme, glabre, à base

orbiculaire villeuse, strié, long. 3-6 c.

Plante blanche V. candida.

Phinte grisâtre .V ijrhcUa

Plante bleiiatrp. . .' V. cœrulescns.
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Habitat : Sur les brandies et les tiges mortes des végctaux.

Automne.

20. (f). MYCENA MUCOR, Fr.

Chapeau membraneux, d'abord cuiiique, puis plan, plissé.

glabre. Feuillets distants, adln'rents, blancs-grisâtres. Pied

grêle, à la fin tordu : plante très-grêle, entier' grise ou d'un

blanc-hyalin.

Habitat: Sur les feuilles pourries. Automne.

21. (f). MYCENA PTERiGENA, Pi'. (M. plèrlgcne).

Agaricusfdicinus, Spr.

Chapeau membraneux, globuleux, puis campaïuilo. ohlus.

lisse, diam. 4-0"'™. Feuillets adhérents, très-distants, larges, en-

tiers. Pied llstuleux, flexueux, capillaire, glabre, terminé par

un bulbille arrondi et couvert de lilaments soyeux, blancs ;

espèce entier' d'un rose pâle.

Habitat : Dans les lieux humides, parmi les mousses et sur

les débris des fougères. Eté, autonine.

22. (y). MYCENA ECUINIPES, Ff. {M. à pied hérissé).

Agaricus rugaius, Secr.. — Agaricus hulhiUus, Schw.

Chapeau membraneux, campanuli'-. puis convexe, un peu

bosselé, .sec, glabre, strié, diam. 3-4 "'". Feuillets distants, épais,

libres ou presque adhérents. Pied court, filiforme, droit ou

tlexueux. glabre, terminé par un bulbille couvert de petits poiis

roides et divergeants; plante entiè.' blanche ou d'un blanc-

hyalin.

Habitat : Sur la terre et les feuilles pourries. Automne.

4.) Feuillets à bords plus foncés que leur surface ou

denticulés.

23. MYCENA STROBILINA, Fp. (.V. des eôues).

Chapeau peu charnu, campanule, surmonté d'un mamelon

|)oiutu et lisse, strié sur les bords, rouge écarlate ainsi que

toute la plante, diam. 6-10 "". Feuillets peu serrés, adhérents,
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rouge sanguin obscur sur la tranche ; pied raide, lisse, blan-

châtre et velu à la base, long, environ 4 c.

Habitat : Dans les bois, sur Ips branches du frêne, les cônes

et les feuilles depins; en petits faisceaux. Automne.

24. (f). MYCENA ROSELLA, Fi". (M. Tosacée).

Agaricus roseus, Pers.

Chapeau membraneux, hémisphérique, puis convexe, sur-

monté d'un mamelon obtus, strié, rose pâle ou carné, le centre

d'un rouge plus vif ou d'un rouge brun, diam. environ 1 c.

Feuillets pas très-nombreux, assez larges, concolores au cha-

peau mais les bords plus obscurs, c-à-d. piquetés de points

plus rouges ou noir pourpré. Pied grêle, mou, rosé, roussâtre-

livide étant humide, blanc et fibrilleux à la base, long. 2-3 c. ;

inodore, saveur nulle.

Habitat : Sur les feuilles et les mousses, dans les bois de

sapins, assez st en petits groupes de 2 ou 3. Eté, automne.

'25. (f). MYCENA PELIANTHINA, Ff. (M. livide).

Agaricus denticulalus, Boit. — Agaricus nigrolamellatus, Secr.

Chapeau peu charnu, diaphane, convexe, puis étalé, obtus-

mamelonné, humide, hygropliane, strié à la marge, purpurin

grisâtre, le centre plus foncé quand il est imbibé, purpurin pâle

ou même blanchâtre et jaunâtre quand il est sec: diam. 3-1 c.

Feuillets espacés, convexes, émarginés, adhérents et réunis pnr

des veines élégam' réticulées
;
ils sont d'un violet foncé, ont leurs

bords noirs et fin' crénelés. Pied ferme, listuleux, égal, à base

incurvée, concelore au chapeau mais plus pâle, lisse, nu, glabre

ou fibrilleux-strié sup', librilleuxàlabase, long. 2-3 c. Chair du

disque épaisse et blanche. Odeur légère de raifort.

Habitat : Dans les l)ois, sur les feuilles mortes du chêne ou

du hêtre auxquelles cette mycène adhère par de fines radicules.

Eté, automne.

26. (f). MYCENA IRIS, Bt'ikl. {M. iris).

Chapeau membraneux. hémisphéri()ue ou conique, étale,

obtus, profond* strié, lég' visqueux en temps humide, gris isa-

I
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belle, bleuâtre étant jeune ; à l'état sec, il est comme couvert

d'une pruine blanche, diam. 1 c. environ. Feuillets adnés-dé-

currents, distants, réunis par des veines, blanchâtres, un peu

gris â la base, érodés sur la tranche. Pied filiforme, subégal,

un peu épaissi au sommet et à la base, pâle, pruineux et strié

sup', courbé, squamuleux et bleu intense inf, base fixée à son

support par des fibrilles bleues radicantes, au milieu il est

lisse, blanc et luisant. Chair fuscescente sale sous l'épiderine.

Spores ovales, cystides, très-amples, arrondies.

Habitat : Sur le revers des fossés, sur les brindilles, sur .es

fougères. Automne.

27. (f). MYCENA AURAISTIO-MARGINATA, Ff.

(;1/. à feuillfits bordés de jaune orange).

Chapeau peu charnu, campanule-convexe, puis élalc, lég'

mamelonné, lisse ou strioié à la marge, olivâtre, brun-jaunâlre

ou obscur, diam. environ 1-3 c. Feuillets ventrus ou convexes,

atténués à la base et adhérents, réunis par des nervures, gris-

verdâtre pâle, â bords floconneux, jaune-orangé. Pied fistulcux,

ferme, lisse, glabre, jaunâtre ou livide, renflé et poilu ii la

base, long. 2-3 c.

Habitat : Sous les sapins, en groupes. Automne.

28. (f). MVCENA ELEGANS, Fr. {M. élégante).

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanule, lég'

mamelonné, strié, jaunâtre, jaune citron, jaunâtre-livide, brun

jaunâtre ou brun livide variant b. p. d'intensité, hauteur 5-8"'™.

Feuillets linéaires, adhérents, lég' décurrents par une dent, blan-

châtres ou livides, entiers, d'un beau jaune safran sur la tranche.

Pied fistuleux, lisse, égal, droit, rigide, blanc-jaune ou jaunâtre

au sommet, roussâtre J». la base floconneuse-fibrilleuse, et par-

fois pi. ou m. renflée, long. 2-3 c. Chair blanche, d'une odeur

amère lorsqu'elle est froissée entre les doigts. Spores ovales,

0,008. jaunâtres ; cystides arrondies au sommet et hérissées sur

toute la surface.

Habitai : Parmi les mousses, sur les samares du frêne et les

aiguilles des pins. Automne.
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29. (f). MYCENA CITRINO-MARGINATA, Gillet.

(M. feuillets bordés de jaune citron).

Chapeau membraneux, hémisphérique, puis campanule, obtus

ou lég' mamelonné, strié-sillonné jusqu'au simmetqiii est lisse,

glabre, crénelé à la marge, jaune pâle ou ciiron, diam 1 c.à peu

près. Feuillets di.stants, larges, adhérents, pâles, bordés de

jaune-citron. Pied épaissi et villeux à la base, blanc sup', rous-

sâtre inf. blanc d'argent lui'.

Habitat : Sur les saniares du frêne Automne.

30. (f). MYCENA ATRO-MARGINATA. Ff.

{M. à Jeuillets bordés de noir).

Chapeau membraneux, conique, puis campanule, obtus, pro-

fond' sillonné, un peu visqueux quand il est humido, jau-

nâtre-livide ou pourpre brunâtre, plus clair sur les bords, diani.

i-H c. Feuillets distants, étroits, atténués à la base et adhé-

rents, blancs, blancs-carnés ou blancs-cendrés, tin' bordés de

noir. Pied fistuleux. grêle, flexueux à la base, égal ou un

peu atténué sup', glabre, sillonné ou strié, cendré-brunâtre ou

brunâtre-pourpre intense à la base qui est radicante, long .5(i

c. Chair blancliâtre ou grisâtre.

Habitat : A terre ou sur les troncs des arbres verts, solitaire

ou en petits groupes. Automne.

31. (f). MYCENA FUSCO-MARGINATA, Godey).

Chapeau i)eu charnu, campanule, obtus, lisse, opaque, alu-

tacé-pâle, devenant blanchâtre en séchant, diam. environ 1 c.

Feuillets distants, épais, libres, larges, pâles, bordés de bru-

nâtre ou de roux pourpré. Pied très-rigide, comme carné, plein,

lisse, luisant, glabre, bai, pâle au sommet, villeux à la base,

spores ovales, cystides nombreuses, long' acuminées.

Habitat : Parmi les graminées, sous les hêtres. Automne.

32. (t) MYCENA MARGINELLA, Fr. {M. juarginée).

Chapeau peu charnu, campanule, à bords striés, brun mus-

sàlre étant jeune, puis passant par toutes les teintes de l'eau de
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nier depuis la marge qui est plus claire jusqu'au sommet qui

arrive au brun pâle etest glabre, le reste étant comme couvert

d'une pubesccnce hlanchAtro. il pfilit ensuite en vieillissant,

diam. (1-8°'"'. Feuillets distants, atténués aux deux extrémités,

lég' adhérents, blanchâtres ou cendrés, fimbriés sur les bords

qui sont obscurs. Pied lisse, comme radiqueux, un peu to-

menteux. cendré-bleuâtre clair ou cendré-rougeâtre, un peu

bleuâtre ;\ la base.

Habitat : Sur ia terre et les aiguilles des pins. Automne.

33. (f). MYCENA AVENACEA, Fi'. (M. brunâtre).

Chapeau membraneux, campanule ou convexe-plan, obtus,

strii" sur les bords qui se relèvent à la fin, fuscescent, brunâtre

ou gris-roux, le centre noirâtre, diam. 1--2 c. Feuillets assez

peu nombreux, linéaires, adhérents, blancs ou très-l)lancs,

bordes de brun. Pied concolore au chapeau, lisse, glabre, fra-

gile, brillant. fi1)rilleux à la base, long. 4-5 c.

Habitai : Dans les bois^ sur les fe'Jilles du hèirc auquel celte

espèce adhère. Eté, automne.

34. (f). MYCENA RUBRO-MARGINATA, Fl'.

(M. à feuillets bordés de rouge).

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanule,

obtus, à la tin convexe et évasé, strié, liygropliane, livide-rou-

geàtre ou carné-grisâlrc sale, le point central plus obscur,

plus pâle étant sec. diam. 10-12'"°'. Feuillets distants, décurronls

par une dent ou adhérents, blanchâtres, à la fin concolorcs au

chapeau, bordés de rouge pourpre ou de brun-pourpre. Pied

très-griMe, presque filiforme, très-fragile, lisse, st. un peu

courbé inf, livide pâle, long. 3-.ô c. Odeur et saveur nulles.

Habitat : Sur le bois pourri, sur les stipules et dans les fossés,

dans les parties humides des bois. Eté, automne.

0.) Feuillets unicolores ou à arête plus pâle.

(a) Feuillets décolorants.

* Pied fragile ou mou ; chapeau hygrophane ; plantes ord. odorantes.

35. (f). MYCENA i.EPTOCEPHAi.A, Ff. (M. tête menue).

Chapeau presque membraneux, conique, puis campanule-
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étalé, memelonné, fin' strié, opaque, à la fin les bords relevés,

gris-roiissâtre, plus foncé au centre qui est rfcowvert d'une

fine pruinosité bleuâtre, diani 1-2 c. Feuillets assez nombreux,

émarginés, blanchâtres ou blanc-cendré. Pied égal, strié, blanc

au sommet, roussàtre à la base, long. 4.-6 c. Odeur nitreuse

pénétrante.

Habitat : Parmi les mousses, sous les sapins, sur la terre et

les troncs auxquels elle adhère parles radicules qui garnissent

la base du pied. Automne.

36. (f). MYCENA AMMONIACA, Fi". {M. ammoniacale).

Chapeau membraneux, conique, pointu, puis convexe-plan ou

étalé, surmonté d'un mamelon assez large, nu, discoïde, opaque
à bords striés, brunâtre ou noirâtre, qqf. cendré, plus clair à la

circonférence, diam. environ 1 c. Feuillets as.«ez espacés, li-

néaires, adhérents, blanciiâtres ou grisâtres avec la tranche

blanchâtre. Pied ferme, lisse, glabre, blanc lég' bleuâtre, rous-

sàtre et hérissé à la base qui se termine par un prolongement

r.uliciforme, long, environ 3-4 c. Odeur ammoniacale très-péné-

trante.

Habitat : A terre, parmi les mousses, dans les bois. Eté, au-

tomne.

37. (f). MYCENA ALCALINA, Fi'. (M. alcaline).

Chapeau presque membraneux, transparent, conique, puis

campanule, obtus, mamelonné, cliargé jusqu'au milieu de stries

profondes lorsqu'il est humide, luisant k l'état sec, bistré-noi-

râtre teinté dolivâtre, blanchâtre vers les bords, ou bien jau-

nâtre ou roussàtre, très-clair à la circonférence, diam. 1-2 c.

Feuillets assez espacés, adhérents, réuni.s par des veines,

blancs-azurés ou glaucescents, puis blancs-cendrés, plus clairs

sur les bords. Pied rigide, glabre, luisant, blanchâtre, jaunâtre

ou cendré, un peu visqueux ou pluiôl humide, villeux ;i la

base, long. 2-3 c. Odeur fort' nitreuse ; plante rigide, fragile.

Habitat : Dans les bois, au pied des hêtres, sur le tronc des

vieux arbres et les feuilles tombées, en petites loutTes. Prin-

temps, été, automne.
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.{8. (f). MYCE^A MKTATA, Fi'. {M. limitée).

Àgaricus teiier, Srop. —
/If/aricim /œvi(/(ilns, Pers.

Chapeau presque uienibraneux, hcmispliérique-campanult',

puis convexe, obtus, strié étant liumide. lisse étant sec, opaque,
cendré-clair jaunâtre, blancliâtre ou lavé d'incarnat, diam. 1 c.

et plus. Feuillets assez espacés, adhérents, minces, linéaires.

blanclKitres. Pied flasque, lisse, glabre, blanc-cendré, librilleux à

la base; espèce molle, à, odeur alcaline.

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, dans les prés, dans

les bois de pins. Eté, automne.

39. (f). MYCENA TENELLA, Fr. {M. (rès-petUe).

Chapeau membraneux, conique, puis campanule, convexe,

obtus, comme transparent, strié sur les bords, blanchâtre, jau-

nâtre au sommet ou livide-incarnat surtout étant vieux, diam.

-l-."j""". Feuillets nombreux, très-minces, adhérents par un cro-

chet, blanc-carné. Pied grêle, mou. luisant, blanc sup', roux-

violacé dans le bas qui est villeux, long. 1-5 c. Odeur désa-

gréable, presque fétide.

Haliilat : Sur les brindilles, sur les vieux troncs. Automne.

40. MYCENA DissiLiENS, Fr. (il/, brisée).

Àgmicus metalus, Setr. — Jgaricus pseudoclypeatvs, Boit.

Chapeau presque membraneux, ti'ansi)arent, conique, puis

campaiMih', obtus, linéaireajcnt plissé-strié jusqu'au milieu de

sa hauteur, brun cendré, plus pâle à la marge, diam. 1-2 c.

Feuillets assez peu nombreux, larges, convexes, arrondis à la

base, à peine adhérents, mous, blanchâtres ou blanc-azuré,

gris à la base. Pied atténué, comprimé ou un peu courbé, lég'

strié, glabre ou prUineux, cendré pâle ou fuligineux, com-

primé, se séparant en lanières retroussées, long. 3-4 c. Odeur

forte, mais non alcaline.

Habitat : Sur la terre, sur les troncs auxquels cette espèce
adhère par des fibrilles blanches qui garnissent la base de son

pédicule. Automne.
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41. (f). MYCENA ŒTITIS, Fr.

Chapeau membraneux, rampanulé, puis convexe, glabre,

v.igneiDi^nt slrié ou sillonné, suniionlé d'un mamelon larjfe et

oblns, roux noirâlre ou gris livide, noircissant à la fin sur les

bords, diam. 1-2 c. Feuillets subdislanls, linéaires, minces,

un t'en arqués, réunis par des veines, blanchâtres ou grisâtres

sur les côtés. Pied inégal, comprimé et même tordu dans la

vieillesse, blanc au sommet, roux-cendré inf, long. 2-3 c.

Plante fragile. Odeur amère.

Habitat = Parmi les mousses, dans les bruyères. Eté, au-

tomne.

42. (t). MYCENA PLicosA. (M. pUssée).

Agarictis dissiliens, Fr. — Agaricus metatus, Secr.

Chapeau membraneux, transparent, opaque étant sec, d'abord

conique, puis campanule et étalé, lisse ou profond' plissé-sil-

lonné, qqf. aussi llssuié, à mamelon un peu charnu, brunâtre-

cendré, opaque étant sec, diam. 1-2 c. Feuillets assez peu nom-

breux, épais, veineux, adhérents, gris ou blanc-azuré. Pied

lisse, un peu rigide, fragile, égal, glabre, gris-brunâtre, blan-

châtre au sommet, garni à la base d'une villosité blanche,

long. 3-1 c. Odeur à peu près nulle, qqf. cependant elle est

forte, mais non nitreuse.

Habitat : Cette espèce, très-fragile, croit en toulfes sur les

troncs mousseux des arbres en décomposition, on la trouve

aussi sur la terre. Automne. Elle se rapproche assez du M. we-

tala qui se distingue par sa mollesse et son chapeau lisse.

43. MYCENA PELTATA, Fl'. (M. CU boUcUei').

Jgaricus amhustus, Secr.

Chapeau assez mince, convexe, puis plan, obtus, d'une forme

bien circulaire, deusémont strié jusqu'au milieu, le disque lisse

et plan, hrun-noiratre étant humide, pâlissant au centre en sé-

chant, tandis que la partie striée prend une teinte noirâtre,

diam. 1-1/2 c. Feuillets nombreux, convexes, décurrents par

une dent, gris, plus clairs sur la tranche. Pied lisse, glabre,

villeux à la base, livide, long. 2-3 c Inodore.
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Habitat : Parmi les mousses, clans les gazons découveris. Au-

tomne.

44. (f). MYCENA STANNEA, Kl". {M. COUleut' d'étalu).

Agaricus griseus, Pers.

Chapoaii onlii"'roin(Mil, hioiiibianoux, d'aliortl campanule, puis

tHalé, obscurément mamelonné par le sommet du pédicule,

glabre, strié, lisse à l'état sec, soyeux, gris ou gris d'étain étant

see, diam. -2-3 c. Feuillets peu serrés, adhérents, lég' décur-

rents au moyen d'une petite dent, veineux, gris-blanchâtres.

Pied tistuleux, glabre, lisse, luisant, pfile, h la tin comprimé,

long. 1-8 c, Inodore. Fragile.

Habitat : Dans les bois, au milieu des gazons, si. réunis. Au-

tomne.

45. (f). MYCENA TENUis, Fr. {M. grêle).

Chapeau membraneux, d'abord campanule, puis convexe,

obtus, linéairement strié, crénelé et fimbrié "sur les bords,

blaïu-hyalin, jaunâtre au sommet. Feuillets pe;i nombreux,

minces, adliérenls, hlancliâlres. Pied droit, pellucide, conco-

lore au chapeau mais jaunâtre à la base, long. 5-6 c. Plante

très-fragile, délicate.

Habitat : Dans les bruyères humides et couvertes. Automne.

46. MYCEîN'A viTREA, Fi'. {M. transparente).

Chapeau membran ux, conique, campanule, entièrement re-

couvert de stries linéaires, opaque, brunâtre-livide, gris

ardoisé, plus clair vers les bords ou livide-pâle la\é d'incar-

nat avec le mamelon brunâtre, diam. 6-8°"". Feuillets lég' espa-

ces, minces, étroits, linéaires, adhérents, blanchâtres. Pied

grêle, légèrement strié, gris, luisant, presque transparei»t,

lihrilieux à la base; plante très-fragile.

Habitai : Lieux humides des sapinières, Automne.

Celte espèce se rapproche beaucoup du M. slannea, mais elle

en diffère par ses feuillets étroits, linéaires.

47. .MYCEiNA ATllO-CYANEA, Fl'. (iU. bleu foUCé).

Chapeau membraneux, campanule, puis convexe, à mame-
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Ion obtus et ilifïornie. sillonm'", noir bleu, couvert d'une pous-
sière blanchâtre facile à enlever, dianï. 6-10""". Feuillets dis-

tants, lancéolés, adhérents, atténués et réunis à la base par un

collarium. Pied droit, filiforme, glabre, noir-bleu, muni à la

base d'un bulbille villeux
; plante fragile, inodore.

Habitat : Sur la terre et les aiguilles des pins. Automne.

48. MYCENA ATRO-ALBA, Fr. (l/. noire-bianche).

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis campanule,

obtus, lisse, glabre, fuligineux, brun ou gris-ardoisé noirâtre,

blanchâtre et strié à la marge, diam. environ 1 c. Feuillets

assez peu nombreux, ventrus, atténués à la base, presque

libres, blancs Pied dj-essé, raide, luisant, roux-bleuàlre, plus

foncé au sommet, renflé et poilu à la base, long. 3-1 c.
; plante

assez ferme.

Habitat : Sur les feuilles mortes. Automne.

'* Pied ferme, rigide, à base radicante
; chapeau non hygrophane ;

plantes inodores, ord. lignatiles et cespiteuses.

49. (f). MYCENA POLYGRAMMA, (itf.
à coïil raies).

j4f/a7'icus chloroticus, L. —' Agaricus polijyrammus, Bull. ti05.

Chapeau submembraneux, ovoïde conique, obtus, puis cam-

panule-conique, un peu mamelonné, à la fin étalé, les bords

relevés, sec, strié, gris-cendré, gris-ardoisé, gris-jaunâtre, brun-

noirâtre ou brun-roux, qqf. blanc, diam. 3-5 c. Feuillets atté-

nués post', assez espacés, libres ou adhérents par un petit

crochet, entiers, blancs ou blanchâtres, parfois teintés d'incar-

nat. Pied élancé, lég' atténué vers le liant, rigide, blanc-gri-

sâtre, luisant, marqué dans toute sa longueur de stries paral-

lèles et continues, villeux à la base qui se termine en une pe-

tite racine fusiforme, longueur dépassant beaucoup le dia. du

chapeau ;
saveur nauséabonde.

Espèce entièrement blanche V. caniUda.

Habitat : Au pied des vieux troncs, ?ur les feuilles tombées.

Eté, automne.
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50. (f). MYCENA PROLIFERA, Fr. (M. prolifère).

Cliapeau peu charnu, campanule, puis étalé, sec, muni d'un

fort mamelon, largement sillonné à la fin sur les bords, jaune
ou jaune-roussâtre, plus obscur ou jaune-brunâtre au centre,
il se fissure en séchant, diam. 2-3 c. Feiiillels adhérents, blancs

ou pâles, convexes, entiers. Pied ferme, rigide, glabre, luisant,

chargé de fines cannelures, blanchâtre au sommet, ailleurs

roux-livide ou roux-noisette. Sa base est terminée par une

petite racine fusiforme et sa longueur ordinaire est de ô-o c.

environ.

Habitat : Sur les vieux bois, en petites touffes, quelquefois
aussi solitaires. Eté, automne.

31. (t). MYCENA INCLINATA, Fï\ {M. inclinée).

Chapeau presque membraneux, globuleux et incliné dans le

jeune âge, puis convexe-campanule et redressé, glabre, sec,

strié jusqu'à moitié de sa hauteur, roux ou roussâtre, diam.
environ 2c- Feuillets nombreux ou assez nombreux, plus larges
vers les bords du chapeau, atténués à la base et adhérents,

blancs, teintés de gris à la base. Pied grêle, alongé, cylindrique,

siibflexueux, strié à sa partie supérieure, blanc ou un peu
fau\e.

Habitat : Au pied des arbres, en toufïes plus ou moins nom-
breuses. Automne.

52. MYCENA SUDORA, Ff. {M. humide).

Chapeau submembraneux, convexe, mamelonné, strié, vis-

queux, diaphane, diam. 1-2 c. Feuillets un peu épais, adhé-

rents, subdistants, blancs, lég' lavés de carné. Pied ferme, lisse,

sec, glabre, radiqueux.

r'hampignon entièrement blanc- V. albn.

Habitat : Sur le tronc des hêtres, ord' solitaire.

53. (f). MYCENA TINTINNABULUM, Fr. (W. clochelU).

Chapeau presque membraneux, campanule-convexe, subob-

tus, lisse, humide, visqueux, bleuâtre, blanc-jaunâtre, rous-

18
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sâtre ou brunâtre, pâlissant. Feuillets nombreux, plans, min-

ces, décurrents par une dent, blanchâtres, lég' incarnats en

séchant. Pied rigide, tenace, lisse, glabre, pâle, blanc et hérissé

à la base, radiqueux; espèce petite, tenace.

Habitat : Sur les troncs renversés des arbres et surtout des

liêtres. Automne, hiver.

54. (f). MYCENA RUGOSA, Fr. {M. rugueuse).

Aijaricus fistulosus, Bull. .'jl8 f. m. k.

Chapeau très-peu charnu, campanule, puis étalé, tenace, sec,

couvert de rides élevées, cendré-pâle, diam. 2-5 c. Feuillets

assez peu nombreux, arqués, adhérents, en crochet à la base,

veinés, blanc-cendré. Pied droit, ferme, tenace, lisse, glabre,

pâle, assez court (3-5 c.) à la lin comprimé, terminé par une

racine oblique, hérissée.

Habitat : Sur les troncs, en fascicules. Eté, automne.

o5. MYCENA FAGETORUM, Fr. {M. des hêtres).

Chapeau campanule, puis convexe, lisse, strié jusqu'à sa

moitié, jaunâtre, livide pâle ou fuligineux. Feuillets blancs ou

glauques, atténués posi' et se terminant en crochet sur le pied

où ils sont réunis en une espèce de coUarium. Pied un peu
courbé inf et villeux à la base.

Habitat • Sur les feuilles mortes du hêtre, en touffes. Au-

tomne.

56. MYCENA LŒViGATA, Fr. {M. Usse).

A(jaricus cuctiUatus, Fr.

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis étalé, obtus, strié

('tant humide, blanc, lisse étant sec, diam. 1-2 c. (il est glissant

mais non visqueux lorsque le temps est humide). Feuillets

lilancs ou pâles, nombreux, décurrents par une petite dent.

Pied rigide, lisse, glabre, humide et comme visqueux, blanc-

bleuâtre, roussâtre â la base.

Habitat : Sur les vieux troncs, principalement des sapins.

Eté.
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57. (f). MVCENA RŒBORHIZUS, Fv.

Chapeau presque membraneux, campanulé-aigu, puis étalé,

sec, glabre, lég" strié, fauve, fauvâtre ou bai-pourpre, alutacé

pâle h l'état sec, diam. 2-3 c. Feuillets presque libres, assez

(listants, blanchâtres ou pâles, à la lin réunis par des veines.

Fied tenace, radicant, lisse, floconneux-pruineux, roussâtre ou

fauve, plus pâle au sommet.

Habitat : Autour des troncs, sur les fraguements d'écorces

tombés, aussi parmi les feuilles. Automne.

58. (f). MYCENA COHŒRENS, Fv. {M. adhérente).

Agaricus rigidus, Lasch. — Agarkus ceratopus, Pers,

Chapeau peu charnn, campanule, puis étalé, obscurément

mamelonné, velouté, mou, strié étant humide, fauve-cannelle

pâle. diam. 2-3 c. Feuillets distants, libres, veineux à la base,

blanc-jaunâtre. Pied très-raide, glabre, luisant, bai, pâle supS
terminé inf en une petite racine couverte de villosité blanche,

long. 4-5 c.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles, sur les troncs et

les rameaux des arbres. Eté, automne.

59. MYCENA EXCISA, Fi'. {M. atténuée).

Chapeau à disque charnu, campanule-convexe, un peu ma-

melonné, ruguleux, châtain ou brun-noirâtre. Feuillets ven-

trus, épais, distants, veineux, blancs, très-rétrécis à la base et

presque libres. Pied ferme, rigide, tenace, radicant, lisse, bru-

nâtre, plus clair sup', long. 3-4 c. et plus.

Habitat : Sur les troncs surtout des pins (on le trouve aussi

sur la terre) ord' en touffes. Automne.

60. (f). MYCENA PARABOLiCA, Fr. (W. pavaboHque).

Chapeau submembranoux, ovale, enfin parabolique, jamais

étalé, obtus, pâle ou livide bleuâire, c-à-d. teinté de lilacin sur-

tout h marge, noirâtre au sommet, strié jusqu'au milieu de sa

hauteur, diam. 8-10°"", qqf. un peu plus. Feuillets peu serrés,

linéaires, ascendants, adhérents, très-entiers, blancs ou blan-

châtres. Pied listnleux, rigide, cendré, lisse, glabre au sommet



— 276 —
5t. violacé, blanc farineux étant jeune, épaissi oa lég' atténué

et tomenteux à la base qui est radiciforme, long. 5-8 c.épaiss.

2""" environ. Espèce tenace.

Habitat : Sur les troncs, surtout ceux des pins, en groupes.

Automne, liiver.

61. (f). MYCENA GALERICULATA, Fi*. (M. en casque).

Agaricus pseudoclypcatus. Boit.

Agariciis fistulosus, Bull. pi. .">18, f. c. d. e.

Chapeau presque membraneux, coniquc-campanulé, à la un

étalé, mamelonné, strié excepté au sommet, sec, glabre, les

bords st. sinueux, il est sssez varié dans ses couleurs, on le

trouve le plus ord' brun-pâle livide ou châtain lavé de cendré,

son diam. variable est le plus st. de 2-4 c. Feuillets adhérents,

décurrents par une petite dent recourbée sur le pied, veineux,

plus larges vers la marge du chapeau, blancs, blanchâtres ou

grisâtres, prenant qqf. une teinte jaunâtre ou couleur de chair.

Pied long, nu, grêle, élastique, ferme, listuleux, lisse, glabre,

velu ou tomenteux à la base où il est st. courbé et terminé par

une racine fusiforme, sa couleur la plus ordinaire est blanc-

grisâtre, plus pâle sup'. on le voit aussi bistré ou ferrugineux,

sa longueur dépasse toujours de beaucoup le diam. du cha-

peau. Chair blanche, mince et ferme. Odeur faible, saveur peu

agréable, nauséabonde.

Feuillets teintés d'incarnat; chapeau pi. ou m. coloré. V. carneifolia.

Feuillets couleur de chair; chapeau et pied blanc. . . V. albida.

Chapeau fuscescent livide V. livida.

Chapeau fauve ou roussàtrc V. fulva.

Chapeau rouge-brun V. spadicea.

Ce champignon n'est pas vénéneux, mais rien n'engage à en

faire usage. Il se trouve en été, en automne et en hiver sur le

bois mort, dans les lieux couverts et humides, en groupes

composés d'individus pi. ou m. nombreux et réunis entre eux

par une villosilé commune :

Pries a réuni avec raison toutes les variétés que présente M
celte espèce et que divers auteurs avaient spéciliquement sé-

parés en se basant surtout sur la coloration des feuillets. Bien

des fois en effet nous avons pu remarquer sur une même touffe n
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des fenillets blancs, rosés et cendrés avec toutes les nuances

intermédiaires.

Le pied toujours plus pâle à sa partie supérieure, offre depuis

le chapeau jusqu'à sa base des nuances passant du l)lanc-liya-

lin ou jaune-citron au jaune-rougeàtre, au roux et même au

pourpre foncé : ces variantes tiennent à l'âge, à l'influence de

la lumière et aussi, je pense, à la saison. En automne où l'ac-

croissement est plus lent, les teintes sont plus variées, les

sujets ayant subi plus longtemps qu'en été l'influence des

agents qui les modifient.

"'
Pied filiforme, flasque, très-long; plantes srcles, miuscigènes eu ter-

restres, non cespiteuses.

62. (f). MYCENA ACICULA, Fr. (A/, aclculé).

Agaricus Scopolii, Lasch. — Agaricus coccineus, Scop.

Agaricus clavus, Secr.

Chapeau membraneux, campanule, puis convexe avec un très-

petit mamelon un peu charnu, glabre, strié sur les bords,

luisant, orangé teinté de rouge minium, diaiii. 2-3"". Feuillets

distants, ord' larges, ventrus, arrondis, adhérents ou presque

libres, blancs ou jaunes avec la tranche blanche. Pied très-

grêle, sétacé, fin' flstuleux, très-glabre excepté à la base, luisant,

tenace, jaune sup', terminé inf par une racine fusiforme, long.

1-2 c. et plus. Plante très-petite, mais tenace.

Habitat : Parmi les feuilles, les débris des plantes, dans les

bois de hêtres, sur les souches, les brindilles. Eté, automne.

63. MYCENA ciMMERiA, Ff. {M. ténébreuse).

Chapeau presque membraneux, convexe, lég' strié, sec, jaune-

roussâtre, diam. 6-8"". Feuillets ventrus, adhérents, jaune-sa-

fran, blanchâtres sur la tranche. Pied lisse, glabre, à base

fibrilleuse et radiqueuse. long. .5-6 c, épaiss. 1°"".

Habitat : Sous les hêtres. Automne.

64. (f). MYCENA AMiCTA {M. revêtue).

Chapeau membraneux, coniquc-campanulé, slrié jusqu'au

milieu, sec, glabre, verdàtrc, bleuâtre ou livide, q(if. pruineux.
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diam. 1-2 c. Feuillets serré§, libres, linéaires, gris, plus pâles

sur la tranche. Pied liliforme, tenace, égal, villeux-pulvérulent,

terminé par une racine glabre et tordue
;

il est livide et teinté

de vert-de-gris à la base.

Habitat Parmi les mousses ou sur les vieilles souches. Au-

tomne.

Cette mycène se distingue facil' parmi les petites espèces par

la pulvérulence de son pied grêle et tenace.

65. MYCENA .lANTHiNA, Fr. {M. violocée).

Chapeau membraneux, toujours conique, entièrement strié,

violacé-rougeâtre, hauteur environ 1 c. Feuillets atténués à la

base, plus larges au sommet, blanc-grisâtre. Pied atténué,

glabre, lég' strié, brun lavé de lilas.

Habitat : Dans les forêts montagneuses, parmi les mousses.

Automne.

66. (f). MYCENA viTiLis, Fr, (M. tressée).

4garicus stenopodius, Pers.— Agaricus pilosus. Fers.

Agarkus yalericulatus tennis, De

Chapeau membraneux subconique, puis campanulé-étalé.

mamelonné, profond' strié jusqu'au milieu, glabre, blanc-gris

ou gris-brunâtre livide, devenant plus foncé en vieillissant,

diam. 6-8""°, qqf. plus. Feuillets assez peu nombreux, atténués,

adhérents, parfois un peu sinués, linéaires, blanc-grisâtre,

blancs sur la tranche. Pied dressé, luisant, glabre, un peu velu

seulement à la base qui se termine par un prolongement radi-

ciforrae; sa couleur est pâle-cendre ou cendré-bleuâtre, sa

longueur 7-9 c.

Habitat : A terre, dans la mousse, dans les forêts. Automne.

67. MYCENA CANESCENS, Fr.
(itf. blanchâtre).

chapeau membraneux, hémisphérique, puis aplati, lég' om-

biliqué. blanchâtre, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, adhérents,

blanc-cendré. Pied cendré-fuligineux, fibrillcuxà la base, long.

2-3 c.

Habitat : Sur les feuilles tombées. Automne.
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68. (t). MVCENA COLLAHIATA, Fr. (M. à collarium).

Agaricus tenuii, Secr. — Jgaricus griseus, Batsch,

Cliapeau membraneux, campanule-convexe, glabre, lég' ma-

melonné, strié-ridé, roussâtre ou gris-blanc, le centre rous-

sâtre, diam. environ l c. Feuillets nombreux, minces, blancs

ou blanc-carné, réunis à la base par un collarium. Pied fili-

forme, glabre, tenace, luisant, à peine strié, long. 1-2 c.

Habitat : Dans les forêts, parmi les graminées, en troupe. Au-

tomne.

69. MYCENA supiNA, Fr. {M. venversée).

Chapeau membraneux, campanule-convexe, obtus, tenace,

strié, glabre, blanchâtre, puis roussâtre, gris plus ou moins

foncé au centre, diam. 3-4""'. Feuillets assez peu serrés, libres

eu presque libres, ventrus, blancs. Pied filiforme, court, tenace,

courbé-ascendant, glabre, blanc, roussâtre et fibrilleux h la

base, long. 1-2 c.

Habitat : Troncs mousseux surtout des hêtres. Automne.

70. (t). MYCENA FiLOPES, Fj'. (Af. pied menu).

Afjaricus j)ilosus, Batsch. — Agaricus filopes, Bull. 320.

Chapeau membraneux, d'abord hémisphérique, puis convexc-

campanuié et étalé, glabre, livide, gris ou grisâtre, brunâtre au

sommet, marqué de stries rousses, diam. 1-2 c. Feuillets nom-

breux, lancéolés, libres, blancs. Pied filiforme, très-long, fls-

tuleux, blanchâtre, puis brunâtre, glabre velu à la base qui est

terminée par un prolongement fusiforme très-mince et poilu.

Chair blanche, très-mince.

Habitat : Dans les bois, dans les endroits couverts de feuilles,

parmi les mousses, autour des vieux troncs d'arbres. Eté, au-

tomne.

71. MYCENA URANius, Fr. {M. Violette).

Chapeau membraneux, campanulé-convcxe, obtus, lég' strié,

éec, violacé-obscur dans le jeune âge, brunàln' pâle dans un

âge plus avancé, diam. 3-1°"". Feuillets minces, adhérents par
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nn crochet, blancs. Pied flstuleux, filiforme, lisse, glabre, con-

colore au chapeau, blanchâtre pubescent à la base et à peine

radicant, long. 2-3 c.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles mortes. Automne.

72. (t). MYCENA SPEIREA, Pi". {M. brutie).

Chapeau membraneux, conique-convexe étant jeune, puis

plan, déprimé au centre avec un mamelon brun, partout ail-

leurs pâle ou blanchâtre, varié de stries brunâtres, glabre ou

qqf. pruineux, diam. 4-8°"°. Feuillets plans, d'abord adnés,

puis long, décurrents lorsque le chapeau es-t déprimé, distants,

alternaliv' plus courts, blanchâtres. Pied finement fistuleux,

très-ténace, filiforme, égal, glabre, luisant, blanc, fuscescent à

la base qui est fibrilleuse, long. 2 c. environ.

Habitat : Sur le tronc mousseux des chênes. Automne, hiver.

73. MYCENA DEBiLis, Fi". (M. débile).

Agaricus capillaris, Fi. dan. — Agaricvs saccharinus, Somm.

Chapeau membraneux, campanule-convexe, obtus, strié

étant humide, ridé étant sec, blanchâtre, gris-roussâtre pâle,

gris lavé d'incarnat ou livide, diam. 4-5'""'. Feuillets assez peu

nombreux, larg' adhéients, blanchâtres. Pied filiforme, flasque,

A illeux à la base ; sa couleur est celle du chapeau.

Habitat : Parmi les mousses et les feuilles, dans les champs,
en groupes. Automne .

(b) Feuillets non décolorants.

74. (f). MYCENA HiEMALis, Fr. {M. d'hiver.)

jlijarictis corticalis, Bnll. 519, f. 1. — Agaricus umheUifcrns, Scop.

Chapeau mince, semi-orbiculaire ou campanule, à la fin

obscurément mamelonné, strié, blanc, blanc-jaunâtre, carné-

roux, bistré-rougeâtre ou couleur de tan, diam. 5-8""°. Feuillets

peu nombreux, adhérents par un crochet, étroits, linéaires,

blanchâtres. Pied tistuleux, nu, grêle, ascendant, égal ou

presque égal, pubérulenl à la base, long. 1 à 1 1/2 r. Chair

c-oncolore au chapeau. Espèce petite.
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Chapeau blanc V. atba.

Chapeau carné-roux V. carnea.

Chapeau couleur de tau V. rufa.

Habitat : Sur les écorces, toujours en nombre plus ou moins

grand. Eté. automne, biver.p

7o. (f). MYCENA CORTICOLA, (M. des écovces).

Cbapeau mince, hémisphérique, puis convexe, obtus, à la

(in obscurément ombiliqué. glai)rc. plissé-slrié, cendré, rous-

sâlre ou bleuâtre, diam. 5-10""°. Feuillets largement adhérents

par un crochet, assez larges, rétrécis un peu ;i la base, presque

ovales, pâles. Pied court, courbé, grêle, fistuleux, glabre ou

couvert d'un léger furfuracé : il est blanchâtre violacé ou bru-

nâtre.

Habitat : Sur les écorces, sur les mousses l'es arbres. Au-

tomne, hiver.

Cette espèce pourrait être confondue avec le M. supina qui

s'en distingue en ce qu'il est tenace et que ses feuillets sont

libres et ventrus.

76. (f). MYCENA CAPiLLARis, Fi'. (M .' capillaire).

Agaricus lacteus, Bull. pi. COI. f. -i

Chapeau membraneux, campanule, à la lin lég' omJ)ili(iU(s

glabre, li.sse étant sec, slrié étant humide ou par tnmspaience,
blanc ainsi que tout le champignon, diam. 1-2""". Feuillets peu

nombreux, égaux, atténués à la base, plus larges au sommet,
adhérents. Pied filiforme, égal, à peine fistuleux, pi. ou ni.

long, glabre, lég' rougeâtre au sommet. Chair très-mince,

blanche.

Habitat : Sur les feuilles mortes ou sur les brindilles lom-

bées â terre, qqf. sur la terre. Printemps, été, automne.

77. MYCENA SETOSA, Fr. (M. à pied poilu).

Chapeau hémisphéritjne. obtus, glabre, fusccscent. Feuillets

peu nombreux, blancs. Pied capillaire, entièremenl hérisse de

poils éialés. Plante très-petite.

Habitat : Sur les feuilles des hêtres. Automne.
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78. (t). MYCENA STiPULARis, Fi'. {M. des Stipules).

chapeau membraneux, convexe, lég' onibiliqué, diaphane,

lisse, rose, plus obscur au centre, diam.S-S""" Feuillets espacés,

égaux, larges, entiers, d'un rosé pâle. Pied capillaire, fistuleux,

pubérulent, pâle ou jaunâtre. Très-petite espèce.

Habitat : Sur l"s stipules des plantes, sur les feuilles mortes

du chêne. Automne.

79. (f). MYCENA JUNCICOLA, Fi\ (M. (les joïics).

Chapeau convexe ou convexe-conique, glabre, strié, rous-

sâtre. Feuillets peu nombreux, adhérents, blancs. Pied capil-

laire, glabre, roussàtre. Espèce très-petite.

Habitat : Sur les stipules, sur le chaume du jonfc articulé.

Automne.

80. MYCENA CLADOPHYLLA. (A/, cladophylle).

Chapeau membraneux, convexe, glabre, lég' ondulé vers la

marge, gris-blanc, brillant. Feuillets blanchâtres, sinués à la

base, ramifiés et anastomosés vers la moitié de leur longueur.

Pied blanc, roussâlre inférieurement.

Habitat : Sur la terre, dans les champs cultivés. Automne.

81. (f). MYCENA FLAViPES, Qiiélel. {M. pied jaune).

Chapeau membraneux, campanule, diaphane, glabre, strié-

plissé à l'état sec, rose ou violacé, fuscescent au centre, diam.

1-2 c. Feuillets distants, adhérents par un crochet, réunis par

des veines, blancs-rosés puis incarnats. Pied tenace, luisant,

pellucide, jaune, villeux à la base, long. '^ c. environ. Odeur

de rave.

Habitat : Sur le tronc des arbres.

82. (t) MYCENA PURA, Fr. (M. pure).

Jgaricus roseus, Batsch. — Jgaricus yurii.i, Fers.

Ayaricus roseus, Bull. -507.

Chapeau peu charnu, convexe ou campanule, mamelonné,

puis étalé, glabre, strié à la marge, hygrophane. variable en
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couleur (blanchâtre, blanc, jaunâtre-pâle, rose, lilacé ou gris

bleuâtre, rar' jaune-orangé, rtiam. 2-4 r.. Feuillets peu nom-

breux, fort' sinués-adnés. très-larges, ventrus, élégam' veinés-

réticulés, pâles, blanchâtres ou presque concolores au chapeau.
Pied grêle, roide. cylindri(iue ou atténué sup' dans les plus

grands, listuleux, lisse, glabre, nu, qqf. comprimé, pi. ou m.

laineux ou tibrilleux seulement à la ba?e, de la couleur du

chapeau, mais moins foncé, long. 6 10 c. Chair blanche ou

blanchâtre, transparente, d'une épaisseur assez variable. Odeur

forte, piquante, de navet. Cette espèce est tendre et fragile.

Chapeau blane ; feuillets blancs ou rosés: pied violacé. V. purpurea.

Chapeau d'un beau rose tendre, feuillets et pied concolores, ce dernier

blanc à la fin V. rosea.

Chapeau d'un rose faux ou violacé le centre st. roussàtre ; feuillets blan-

châtres, puis concolores ; pied couleur du chapeau . V. roseo-violacea.

Chapeau et pied rose-violacé ; feuillets blancs . . V roseo-alba .

Chapeau violet pi. ou m. foncé surtout étant humide, à l'état sec il de-

vient blanc-jaunàtre au sommet; feuillets violet clair; pied concolore. .

. . . V. violacea.

Chapeau bleu clair lavé de violet ou gris-bleuàtre ;
feuillets concolores

mais plus clairs,pied d'un violet-reugeàtre V. ianthina.

Chapeau roupeàtre-clair plus foncé au centre
;

feuillets blancs puis

carné-tendre, pied blanc, roussàtre inf V. rufescens.

Chapeau pi. ou m. jaune ou jaunâtre au centre, les bords qqf. bleuâtres.

V. luleu.

Espèce entier, blanche V. aiha.

Habitat: Dans les bois, au milieu des feuilles tombées, dans

les p:és mousseux, dans les bruyères, en groupes plus ou

moins nombreux, quelquefois aussi solitaire. Eté, automne.

Cette espèce remarquable par la variéli' de ses couleurs et de

sa taille ne peut pas être considérée comme alimentaire. .Son

goût terreux et son odeur pi. ou m. forte de radis ne sont

guère propres du reste à la faire rechercher pour la table.

83. (t). MYCENA .\DONis, Fr. (M. adonis).

Chapeau membraneux, d'abord conique, puis cauipaiiulo ou

(lemi-orbiculaire. glabre, lisse ou lég' slrié sur les bords, blanc,

blanc-jauriàtn-, rose ou vert, hauteur. 1 c. environ. Feuillets

assez nombreux, linéaires, étroits, adhérents au moyen d'un
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crochet en hameçon, roses-blancs ou blancs. Pied grêle,

presque égal, flstuleux. nu, lisse, glabre, blanc sup', roussâtreà

la base, long. 4.-5 c. Chair blan^ he et mince.

Habitat : Sur la terre, quelquefois sur le bois pourri, dans

les bois, surtout ceux de sapins, solitaire ou en société. Au-

tomne, été, printemps.

84. (f). MYCENA CHLORANTHA, Fl'. (A/. VCrte).

Chapeau membraneux, cucuUé-campanulé, obtus, strié étant

humide, verdâtre. diam. 5-10""°. Feuillets subventrus, sinués-

adhérents, blancs ou blanchâtres. Pied court (environ 3 c.)

glabre, verdâtre.

Habitat : Dans les bois ombragés. Automne.

85. (f). MYCENA FLAvo-ALBA, Fr. {M. blanc-jautiâtré).

Agaricus pumilus, Bull. pi. 260

Chapeau presque membraneux, campanule-convexe, lég' ou

à peine strié, puis plan, mamelonné et un peu fendillé sur les

bords, blanc ou jaunâtre, diam. 2-3 c. Feuillets espacés, presque

libres, plus larges et arrondis à la base, aigus au sommet,
blancs. Pied listuleux, rigide, blanc-pellucide, pruineux au

sommet. Plante très-fragile.

Habitat : A tene, parmi les mousses, quelquefois aussi sur

les troncs, en société. Eté, automne,

86. MYCENA ZEPHiRUS, Fr. {M. du zéphyr).

Chapeau peu charnu, submembraneux, campanule-convexe,

puis étalé, obtus, strié à la marge, blanc-incarnat ou rosé-li-

vide, assez st brunâtre au centre, diam. 1-3 c. Feuillets blancs,

largement linéaires, veineux à la base, et presque décurrents

par une petite dent. Pied ïistuleux, grêle, long, roussâtre lavé

de lilas, squamuleux, un peu strié, courbé et laineux à la base.

Odeur insignifiante.

Habitat : Sous les pins. Eté, automne.

87. (f). MYCENA LUTEO-ALBA, Fj'.
(il/, jaune-blaiic.)

Chapeau membraneux, campanule, mamelonné, lég' strié
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sur les bordsJaunâtre surtout au sommet, luisant, diani. en-

viron 1--2 c. Feuillets assex nombreux, larges, adhérents par

un crochet, blancs. Pied filiforme, tenace, luisant, glabre, jau-

nâtre, long. 2-3 c.

Habitat : Dans les lieux humides, parmi les mousses, sous

les pins. Eté, automne.

88. MYCENA FARREA, Fr. (M. farincuse.)

Chapeau membraneux, campanule, puis étalé, lég' mame-

lonné, hygrophane, sillonné, jaune ou incarnat, blanchâtre à

l'état sec. couvert d'un farineux brillant blanchâtre ou pâle,

crénelé à la marge, diam. 3 c. à peu près. Feuillets peu nom-

breux, minces, adhérents, veineux à la base, blanc de neige.

Pied suhradiqueux. soyeux, lég' strié, blanc, transparent.

Odeur à peu près nulle : plante fragile.

Habitat : Parmi les mousses elles graminées, surtout sous

les pins. Fin de l'été, automne.

89. (f), MYCENA L.^CTEA, Ff. (M. blauc de lait.)

^(jaricus iianus, Bull. pi. 5G3 f. 3, N, O.

Chapeau membraneux, campanule, un peu mamelonné,

strié étant humide, lisse à l'état sec, entièrement blanc ou le

centre un peu jaunâtre, diam. envi; on J-2 c. Feuillets assez

nombreux, étroits, adhérents, ascendants, aigus au sommet,

plus larges à la base, blancs. Pied égal, filiforme, flstuleux,

flexible, un peu tenace, glabre, blanc, fibrilleux à la base et

radicant. long. 3-4 c. Chair blanche, assez épaisse.

Habitat : Sur la terre, dans les bois de pins, le plus ord.

isolé. Eté, automne.

yO. (f). MYCENA LiNEATA, Fr. {M. rayée.)

Agaricus lineatus, Bull. pi. 523 1'. -T

Chapeau membraneux, cuculié-campanulé. obtus, glabre,

blanchâtre ou gris-jaunâtre, le centre obscur ou bien noi-

, râtre, quelquefois entièrement blanc, strié dans toute sa hau-

teur, diam. 5-8""" et plus. Feuillets adhérents par un petit cro-

chet, peu nombreux, blanc-sale. Pied grêle, lisse, blanc-jau-
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nâtre sous les feuillets, blanchâtre plus bas, roux-jaunâtre k

la base qui est garnie d'une viilosité blanche et est souvent

courbée. Chair très-mince et blanche.

Habitat : Dans les prés et les bois, sur la terre, parmi les

mousses' Eté, automne.

91. (f). MYCENA GYPSEA, Fr. [M. coukur de plâtre.)

Agaricus fistulosus, Bull. pi. .>3G f. 4. — Jgaricus teucopilus, Pers.

Chapeau mince, conique-campanule, puis étalé-mamelonné,

strié, glabre, blanc, ochracé pâle ou blanc, jaunâtre au centre,

ou bien encore jaune d'ocre pâle, diara. 1-2 c., qqf. un peu

plus. Feuillets peu nombreux, ailhérents par un petit crochet,

atténués à la base, élargis en spatule à leur sommet, blancs.

Pied glabre, atténué sup', velu inf, fistuleux, blanc, luisant,

long de 4-5 c. Chair blanche, peu épaisse, inodore.

Habitat : Sur les rameaux et le bois pourri, en groupe. Au-

tomne.

Gen. XI. OMPHALIÂ, Fr. {OinphaUe).

(oy.fcù.oç, nombril, allusion au centre dépriniè du

chapeau).

Chapeau submembraneux, ombiliqué ou infundibuliforme.

Feuillets secs, vraiment décurrents. Pied central, fistuleux ou

flslulo-médulleux. cartilagineux, épaissi sup' et s'épanouissanl

dans le chapeau. Volve et collier nuls. Spores blanches. Es-

pèces général' petites, fragiles ou tenaces.

Aucun de ces champignons n'est réputé comestible ou nui-

sible.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Chapeau à bords primitiv. infléchis ou enroulés en

) dessous -2

i Chapeau à bords primitiv. droits et apprîmes sur le

\ pied . Espèces très-ténues 28

2 i
Feuillets très-rapprochés, étroits 3

( Feuillets pi. ou m. espacés 11
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Feuillets blancs ou blanchâtres. 4

Feuillets colorés 8

Espèce entier, blanche, même étant humide
0. scyphoides.

Chapeau coloré 5

Chapeau lisse 0. umbilicata.

Chapeau strié à la marge 6

Pied poilu à la base
; chapeau livide ou blanc-livide.. .

0. hxjdrogramma.
Pied {{labre& /

,)

10

Pied et chapeau cendrés, ce dernier parfois zôné

0. detrusa.

I
Pied et chapeau fuligineux 0. maura.

\ Pied et chapeau testacé-roux 0. dumosa.

I Feuillets d'un gris-obscur 0. litua.

•; Feuillets rouK ou jaunâtres 9

( Feuillets rougeâlres, ou blancs lavés de carné 10

Pied plein ; chapeau brièv. strié sur les bords

0. chrysoleuca.

Pied fistuleux ; chapeau lisse 0. cupularis.

Chapeau lisse; feuillets rougeâlres 0. offuciata.

Chapeau pi. ou m. strié sur les bords 0. ventosa.

Yi * Feuillets larges, très-espaces. Espèces ord. petites.. 12

( Feuillets étroits, linéaires, moins espacés 21

Chapeau blanc ou blanchâtre 13

Cfiapeau pi. ou m. coloré 14

Chapeau strié-plissé, à marge crénelée (partie)

13 l 0. pseiidoandrosacea.

{ Chapeau strié, non crénelé à la marge 0. stellata.

\ Feuillets rosés-pruineux ou orangés 0. tricolor.

\ Feuillets non ainsi colorés 15

i Feuillets triangulaires 0. umbellifera.

1 Non 16

(
Pied fistuleux 17

( Pied plein 19

l Ciiapeau grisâtre on cendré, faibl. strié 0. schizoxylon

\^
Chapeau fauve ou bai-brun, lisse 18

I
Chapeau profond, ombiliqué 0. hepatica.

\ Chapeau plan-déprimé 0. retosla.

Chapeau brun-roux 0. muralis.

Chapeau cendré 20

'M

14

15

16

18

19

(
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Chapeau ombiliqué. puis infundibuliforme, à, bords

crénelés (partie) 0. pseudoandrosacea.
'^^

j Chapeau convexe-plan, onibiliqué, à bords non crénelés

0. griseo-pallida.

i Espèces blanches ou à fond blanc ou blanchâtre— 22

} Espèces pi. ou m. colorées 23

i Chapeau glabre scyphiformis.
''''

t Chapeau couvert de squames grises 0. affricata.

Feuillets d'un beau jaune d'or 0. chrysophylla.

\
Feuillets incarnats ou fauves 0. pyxidata.

23 Feuillets olivacés ou glaucescents... 0. glaucophylla.

I
Feuillets blanchâtres ou pâles 24

, Feuillets gris, grisâtres ou fuligineux — 25

Chapeau entier. infun(iibuliforme,rend ré-obscur, presque

lisse, feuillets blancs .. 0. leucophylla.

Chapeau convexe-plan, ombiliqué. brun livide, entier.

strié ;
feuillets blanchâtres 0. striœpileus.

,
Feuillets arqués, larges au milieu 0. rustica.

^^
) Feuillets étroits, linéaires 26

Feuillets plans 0. epichysium.

Feuillets dressés-ascendants 27

i' Chapeau strié sur les bords 0. onisca.
'

) Chapeau non strié sur les bords 0. philonotis.

( Feuillets larges, inégaux 29

'^
i Feuillets étroits, presque égaux, ressemblantk des plis35

r Espèce entier, blanche . 0. gracillima.

i Espèces pi. ou m. coloriées 30

r Feuillets plus larges que longs 0. picta.

l Feuillets ne présentant pas ce caractère 31

: Feuillets jaunes 0. campanella.

i Feuillets bleus 0. cyanophylla.

31 \ Feuillets fuscescents 0. nmbratilis.

Feuillets blanchâtres, gris, grisâtres ou devenant gris

en vieillissant 32

Chapeau jaune-orangé 0. fibula.

Chapeau d'un autre couleur 33

1
Chapeau de 3-5 c. de diamètre 0. reclinis.

1 Chapeau de 1-2 c. de diamètre 34

i Feuillets long, décurrents 0. setipes.

Feuillets brièv. décurrents 0. grisea.

26
j
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Chapeau d'abord oinbiliqiip ou infundibulifornie el

mariiuo de 1 à G plis 0. microscopica .

^
Cliapeau d'abord hérnispliérique et uiar^uc d'un plus

grand nombro de plis ou de sillons 36

Piaule fragile ; feuillets subrameux 0. integrella.

36 \ Plante tenace; feuillets en forme de rides

0. polyadelpha .

1. (f). OMPHAUA SCYPHOÏDES, Fr. (0. cor de chasse.)

Agaricus inconspicum, Lasoh. — Ayaricus huccinalis, Secr.

Chapeau presque membraneux, orbiculaire-plan, puis le

centre un peu déprimé ou infuniibuliforme, inégal, à bords

étalés, ondulés, lisse, comme soyeux, d'un beau blanc, jau-

nissant un peu en séchant, diam. 6-8 ""^, qqf plus. Feuillets

nombreux, très-étroits, linéaires, minces, blancs et décurrentî.

Pied blan«. plein, flexible, court, l c. environ, épaiss. 2'"'", un

peu renflé sup, villeux à la base.

Habitat : Sur la terre, au milieu des mousses et des grami-

nées, solitaire ou plusieurs individus réunis par le pied. Pria-

temps, automne.

Cette espèce a quelque ressemblance avec le Pleurotus mu-
liliis qui s'en éloigne par son chapeau plus charnu, subdimidié,

réniforme ou stapulé. son pied sublatéral, glabre et ses feuillets

épais, moins nombreux.

2. (t). OMPHALiA UMBiLiCATA, Fr. (0. ombUiquée.)

Agaricus umbilicatus, Boit.

Chapeau presque membraneux, ombiliqué, devenant de

bonne heure infundibuliforme, les bords renversés, st. dif-

formes, lisse, glabre, livide ou roussâtre par les temps hu-

mides, blanchâtre ou jaunâtre et le centre noirâtre par les

temps secs. diam. 2-3 c. x<'euil!els nombreux, long' décurrents,

blanchâtres. Pied listuleux, égal, grisâtre, couvert, au som-
met qui est strié, d'un fibrilleux soyeux blanc.

Habitat : Parmi les mousses, sous les sapins, en petite toufife.

Automne.

19



— 290 —

3.(-|-). OMPHAUA HVDRO&RAMMA, Fi'. (0. Iiydrogramme.)

Agarictis hydrogrammus, Uuil. pi. .")''i4 f. a — Agaricus strepiopus, Pers.

Chapeau presque membraneux, d'abord convexe, puis ombi-

liqué, pi. ou m. creusé dans le centre en forme de godet,

Masque, glabre, les bords un peu striés surtout dans les temps

liumides, lég. ondulés, hygrophane, blanchâtre ou livide

étant humide, blanc à l'état sec, diam. î-S c. et plus. Feuillets

tr(>s-nombreu\, très-éiroits, long' décurrents, arqués, très-iné-

gaux, entiers, blanchâtres. Pied fistuleux, cartilagineux, com-

primé, ondulé, glabre, blanc, égal, un peu courbé à la base qui

est lég' radiqueuse el poilue. Chair mince et blanche.

Habitat : Sur la terre, sur les feuilles mortes, surtout celles

du iiétre, dans les lieux humides, en petites touffes. Eté, au-

tomne.

5. OMPHALIA DETRUSA, Fr.

Chapeau assez peu charnu, d'abord convexe, puis ombiliqué,

lisse, glabre, cendré-obscur, parfois avec des zones plus foncées,

diam. 2-4 c. Feuillets très-nombreux, minces, presque horizon-

taux, lég. décurrents par une dent, blanchâtres. Pied plein,

puis creux, ferme, atténué sup., glabre, concolore au chapeau,

blanchâtre à la base. long. -2-3 c, épaiss i mm. environ. Chair

hlanclie.

Habitat : Dans les bois. Automne.

o. (f). OMPHALIA MAURA, Fr. (0. noirâtre.)

Chapeau presque membraneux, convexe hémisphérique,

larg' et profond' ombiliqué, larg. réfléchi à la marge, glabre,

hygrophane, strié, fuligineux étant humide, lisse, soyeux,
luisant et livide étant sec, diam. 2 c. environ. Feuillets très-

nombreux, atténués aux deux extréuiités et long, décurrents,

blancs. Pied très-cartilagineux, subcorné, rigide, fragile,

d'abord plein d'un tissu floconneux, puis fistuleux, fuligineux-

noirâtre, long. -2-1 c, épaiss. 2'°'° à peine.

Habitat : Sur la terre brûlée, dans les lieux humides.

Cette espèce ressemble beaucoup à VO. atrata duquel il se

distingue par ses feuillets très- nombreux, étroits et blancs.
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6. OMPJIALIA dl;mi>sa, Fr (0. des hroussailles.)

Ctiapeau presque membraneux, convexe, puis plan, lég. om-
biliqué, rigide, d'un testacé roux, slrié dans sa plus grande

partie, diam. 2-4 c. et plus. Feuillets pians, nombreux, lég.

décurrenls, pâles ou blanchâtres. Pied fistuleux, lég. atténué

de la base au sommet, lisse, glabre, conrolore au chapeau,

plus obscur à la base, long, variable, ord. 4-6 c.

Habitat : Dan? les bois couverts de ronces, de broussailles.

Automne.

7. (f). OMPHALIA LiTUA, Fi'. (0. grêle.)

Chapeau presque membraneux, plan, profond, ombiliqué,

puis infundibuliforme, hygrophane, fragile, lisse, roux-livide

ou gris-jaunâtre étant humide, jaunâtre ou alutacé sale étant

sec, diam. 'i-3 c. Feuillets nombreux, étroits, minces, très-en-

tiers, long, décurrents, cendrés ou cendré-roussâtre. Pied

plein (l'une matière floconneuse, bientôt listuleux, grêle, lon-

gitudinal' strié, lég. Qexueux, un peu épaissi â la base qui est

hérissée, cendré ou concolore aux feuillets, long. 2-3 c et plus.

Habitat : A terre, dans les mousses, sous les pins. Automne.
Cette espèce se distingue facil. de ses voisines par ses feuillets

cendré-obscur et son pied allongé et strié.

8. (f). o.MPHALiA CHRYSOLEUCA, Fr. (O. blanc-jauncïtre.)

Chapeau presque membraneux, ombiliqué, les bords réfléchis

et marqués de slries courtes; il est glabre, luisant, blanchâtre
ou jaune très-clair, diam. 2-3 c. Feuillets très-nombreux, dé-

currents. jaunâtres. Pied plein, lisse, épais.^i à la base, conco-
lore au feuillets

; sa longueur est de 4-5 c.

Feuillets jaune olivacé V. olivascens.

Habitat : Sur les troncs pourris ou les feuilles mortes du
hêtre. Automne.

^». (t). OMPHALIA CUPULARIS, Fr. (0. CUpulc.)

Agaricus cupularis Bull. pi. 554. t. -i.

Chapeau un peu charnu, convexe puis bientôt plan, déprimé
au centre, lisse, glabre, hygrophane, jaune, jaune-cendré ou
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blanc fauvâtre, diam; 1-2 c. Fouillels nombreux, minces, ar-

ques, décurrents, concolores au chapeau mais plus foncés.

Pied fisluleux, grêle, allongi'. subQexueux, strié, blanchâtre

ou roiissâlre sale. Chair mince et blanche.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, sous les sapins, solitaire.

Eté, automne.

10. (f). OMPHALiA CFFUCIATA, Fr. (0. fardée.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan et déprimé, non

profond' ombiliqué, lisse, glabre, hygrophane, carné, pâlissant

on séchant ou en vieillissant et devenant presque blanchâtre,

diam. '2 c. environ. Feuillets nombreux, minces, décurrents,

d'abord arqués, puis droits, concolores au chapeau. Pied très-

cartilagineux, lîstuleux, égal, arrondi, comprimé à la fin,

glabre, rougeâtre, assez st. lég. pruineux au sommet, long.

•2.1 c, épaiss 2-4""".

Habitat : Sous les hêtres et les pins. Aut.

Cette omphalie. lorsqu'elle prend quelque dimension, se

rapproche beaucoup de la Collybie dryophile, mais la décur-

rence de ses feuillets la font facil' distinguer.

M. (f) OMPHALIA VENTOSA, Fi'. (0. tremblante.)

Agaricus hydrogrammus, Bull. pi. 564, f. b.

Chapeau presque membraneux, d'abord ombiliqué ou dépri-

mé au centre, puis cupuliforme, assez élastique, glabre, gros-

sièrement strié ou plissé sur les bords qui sont minces, hygro-

phane : sa couleur est aurore-rougeâtre et son diam. de 3-1 c
Feuillets nombreux ou très-nombreux, minces, fragiles, décur-

rents, blancs plus ou moins lavés de carné. Pied fistuleux,

glabre, villeux à la base, concolore au chapeau, mais un peu

plus pâle.

Habitat : sur les bois, sur les feuilles mortes du hêtre. Prin-

temps, été.

12. (f) OMPHALIA PSEUDOANDROS.\CEA, Fl".

(0. faux undrosace.)

Agaricus vmbclliferus, V. gracilior. Lascli.

Agaricus pseudoandrosaceus, Bull. pi. 27C

Chapeau charnu-membraneux, d'abord très-convexe, puis
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profond, ombiliqué ou infundibuliforme, glabre, strié-plissé, à

bord crénelé, blanchâtre ou grisâtre, diam. 1 c. environ. Feuil-

lets distants, libres entr'eux. assez larges au milieu, fort. dtH'ur-

rents. conculores au chapeau. Pied mince, élancé, glabre à la

base, égal, plein, long. -2-3 c. Saveur et odeur n'offrant rien de

remarquable
Habitat : dans les champs, parmi la mousse. Automne.

13. OMPIIALIA STELLATA, Fl'. (0. étoHée.)

Agaricun intetp-cllus, .\nct.

Chapeau membraneux, d'abord convexe, puis évasé et déprimé

au centre, glabre, diaphane, blanc, jaiini.ssant en séchant, diam.

6-8"°. Feuillets blancs, très-distanis, minces, larges, décurrcnts.

Pied blanc, presque plein, tiliforme, égal, fragile, garni à la base

de filaments radiés.

Habitat : sur les troncs et les bois pourris, en troupes. Aut.

14. OMPHILIA TRicoLOR, Fr. (0. tricotore.)

Agaricus hepaticux, Serr.

Chapeau presque membraneux, convexe, puis ombiliqué.

lisse ou à peu près, glabre, blanchâtre ou jaunâtre pâle . diam.

es-"". Feuillets très-distants, épais, décurrents, rosé-s ou orangés.

Pied plein, grêle, épaissi sup., jaunâtre, noirâtre à la base.

^
Habitat : dans les prés, allées humides, bois Eté.

15. (f). OMPHALiA UMBELLiFERA, Fl'. (0. ombelUfère.)

Aqarkiis hijgrophilus, Pers. — Ayaricus pseudo-androsaceiis, \in\\. pi. STiî.

Chapeau peu charnu, d'abord convexf, à peine ombili(iii(',

rar' papille, puis plan, le centre pi. ou m. ombiliqné, fragile,

radié par des stries obscures, lisse par le sec, soyeux, flocon-

neux, jaunâtre ou gris-bistré, verdâlre ou roussâtre, pâlissant,

les bords primitiv' réfléchis, crénelés, diam. 6-8""° et plus.

Feuillets très-distants, trè.s-larges à la base, presque triangu-

laires, assez st. bifides, décurrents, blanchâtres, jaunes, gris

ou bistrés. Pied plein, puis fistuleux, glabre, égal, blanc-vil-

leux à la base, con colore au chapeau, long. 2-3 c. Chair blanche

ou blanchâtre, assez épaisse.
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Hahitat ; A terre, dans les bruyères des bois, dans les lieux

tourbeux, sur les bois cariés. Printemps, été, automne.

16. OMPHALIA SCHIZOXYLON, Fl'.

Chapeau submembraneux, convexe, puis plan, ombiliqué, st.

excentrique, un peu strié, glabre, cendré, diam. I c. Feuillets

distants, linéaires, décurrents, plus pâles que le chapeau. Pied

fistuleux, atténué inf. et radicant, assez ord. courbé, st. com-

primé, lisse, roux-brunâtre, long 2 c. épaiss. 2-4°"".

Habitat : Sur les éclats de bois de chêne.

17. (f). OMPHALIA HEPATICA, Fp. (O hépatique.)

Jgaricus hepaticusBa.sch.

Chapeau presque membraneux, tenace, .rigide, campanule,

profond, ombiliqué, lisse, glabre, sec, brun-bai, pi. ou m. lui-

sant, prenant, à l'état sec, une teinte fauve ou terne, diam. 1 c.

au plus. Feuillets distants, épais, fourchus, réunis par des

veines, long, décurrents, plus pâles que le chapeau. Pied listu-

leux. tenace, subpubescent, lég. épaissi à la base, devenant

comprimé vers le haut, brun-pâle, long. 2-3 c. Odeur nulle.

Habitat : Sur la terre nue. au bord des routes, st. en société

avec le 0. pyxidata.

18. OMPHALIA RETOSTA, FP.

Chapeau mince, d'a;bord convexe, puis plan et déprimé, à la

fin les bords pi. ou m. relevés, lisse étant humide, poli à l'état

sec, glabre, brun, diam. 2-3 c. Feuillets distants, atténués aux

deux extrémités, lég. décurrents, concolores au chapeau, mais

plus pâles. Pied plein, puis listuleux. tenace, égal, lisse, bru-

nâtre, long. 2 c, épaiss. 2°"" et plus. Chair concolore.

Habitat : sur les feuilles tombées.

19. (f). OMPHALIA MURALis, Fp. (0. ctcs murailles.)

Chapeau presque membraneux, ombiliqué, puis infundibu-

liforme, radié-strié, glabre, à bords crénelés, châtain ou brun-

roussâtre, diam. 2 c. Feuillets distants, décurrents, arqués, plus

pâles que le chapeau Pied plein, court, lénace, concolore an

chapeau, c-à-d. brnn-roux, blanc- cotonneux à la base.



— 295 —

Habitat : .Sur les murs. Automne.

20. OMPHALIA GRISEO-PALMDA, Fr. {0. gris-pàle.)

Chapeau un peu charnu, convexe-plan, ombiliqué, à Itords

réiléchis.hygropliane, glabre, lisse, un peu luisant, gris lég.lavéfle

roussàtre. blanchissant, diani.r)-lO""". nir. plus. Feuillets tlécur-

rents, épais, plus larges en arrière, distants, gris-roussàti'e.

Pied plein, puis listuleux, raide, glabre, égal, roussàtre.

Habitat : Sur les murs, dans les jardins, les champs

21. (f). OMPHALIA scvPHiFORMis, Fi'. (0. scyphiforme.)

Chapeau membraneux, convexe, puis infundibuliforme.

glabre, sec, lég. strié à la marge, lisse étant sec, blanc, diani.

1 c. environ. Feuillets assez peu nombreux, minces, décur-

rents. Pied grêle, tenace, égal ou lég. épaissi au sommet, gla-

bre, bienlôt flstuleux, long. 2 c, épaiss. à peine 2°"°., (lorsque

la plante a poussé parmi les mousses, elle s'élève qqf. jusqu'à

5-6 c.)

Habitat : Sur la terre dénudée ou couverte de mousses.

Cette plante ressemble assez au Collyhia )imscîgena qui s'en

distingue par le pied capillaire, flasque, le chepeau globuleux,

hémisphérique, jamais ombiliqué. les bords lisses et les feuil-

lets jamais décurrents.

22. OMPHALIA AFFRICATA, Fr.

Chapeau presque membraneux, convexe, profond. ombili(|ué.

infundibuliforme à la lin, la marge réfléchie, non striée, blan-

chàlre. entier, couvert de squames cendrées. dia.m. 1-2 c. Feuil-

lets assez distants, long, décurrents. plus larges au milieu,

gris ou blanc-cendré. Pied fistuleux, lég. épaissi au sommet,

lisse, glabre, cendré, long. 2 c. épaiss. 2'""' environ.

Habitat : Dans les marais, parmi les sphaignes et surtout sur

la terre brûlée. Printemps, été.

Cette Omphalie ressemble beaucoup au Leiitinus ligrinus.

Elle se rapproche par sa taille des 0. epichysium el ombelUfera

priais elle s'en dislingue par ses feuillets plus larges au milieu.
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23. OMPHALIA CHRYSOPHYLLA, Fr. (0. à feuillets jaunes.)

Chapeau presque membraneux, flasque, hygrophane, ombi-

liqué. élali', lég. réfléchis sur les bords, floconneux et si. squa-

miil*>ux, jaune-brunâtre il l'état humide, blanc-jaunàtre étant

sec. diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, long, décurrents,

d'un beau jaune-d'or. Pied tenace, lisluleux, égal, lisse, glabre,

jaune-pâle à l'état sec, garni à la base de villosités subradi-

cantes.

Habitat : Sur le bois pourri des pins, dans les forêts.

24. (f). OMPHALIA pixiDA, Fr. (0. en boîte.)

Agaricvs pixidatus, Bull. pi. 568 f. 2.

Chapeau pellucide, presque membraneux, d'abord de forme

arrondie ou semi-orbicuiaire, puis ombiliqué, enfin inftindibu-

liforme, très-hygrophane, glabre, strié sur les bords, roussâtre.

roux bistré ou bistré pi. ou m. foncé, pâlissant et devenant

écailleuxen séchant, diam. 10-16""". Feuillets assez peu nom-

breux, étroits, décurrents. blanchâtres dans le jeune âge,

jaunes, lavés de carné ('tant adultes, fauves à la fin. Pied plein,

puis fistuleux, lisse, presque égal, un peu renflé à la base qui

est léger' velue; il est de couleur cendrée ou bistré-jaunâtre.

Chair peu épaisse, blanchâtre.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, les prés. les champs, au

bcH-d des chemins, épars, rapprochés ou groupés. Eté, automne.

25. (t). OMPHALIA GLAUCOPHYLLA, Fr.

(0. à feuillets olivâtres.)

Chapeau membraneux, infundibuliforme, les bords un peu

repliés et plissés-striés, glabre, hygrophane. fauve, pâlissant en

séchant, diam. 8-10""°. Feuillets assez peu nombreux, lancéolés,

décurrents, olivâtres. Pied plein, ferme, concolore au chapeau.

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Automne.

26. (f). OMPHALIA LEUCOPHYLA, Fi'. (0. feuHlels blancs.)

Chapeau presque membraneux, infundibuliforme. lisse, à

marge réfléchie, enroulée, cendré obscur, diam. 2 c. et plus.
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Feuillets !(??. distants, décurrents, arqiios, blancs. Pied plein,

puis tlstiileux. rigide, égal, lisso. concolore au chapeau, mais

plus clair, lon}{. ;5 c. environ, épaiss. 2'°"'.

Habitat : Sur le bois pourri.

Cette espèce très-proche de l'Omaum. s'en distingue par sa

taille et ses feuillets subdistants.

27. OMPHALiA STRiŒPiLEUS, Fr. (0. chapeau slrié.)

Cliapeau niembraneuK, convexe-plan, ombilique. glabre,

entier, strié, brun ou roux-livide, hygrophane, (sec, il est lisse

et blanchâtre' diani. 2 c. environ. Feuillets lég' décurrents.

distants, blanchâtres. Pied fistuleux, glabre, ferme, tenace,

fuscescent, long. 1-5 c, épaiss.2°'"' environ.

Habitat : Dans les bois, parmi les graminées.

28. (f). OMPHALIA RUSTICA, {'"W [0. niStiqvC.)

Chapeau membraneux, convexe, ombilique, glabre, lisse,

strié étant humide, soyeux, gris, blanc-roussâtro ou fusces-

cent, diam. 6-10"'™, (on le trouve assez st. excentrique ) Feuillets

assez peu nombreux, arqués, épais, décurrents, atténu^'s aux

deux extrémités, gris, puis concolores. Pied grêle, court, plein,

glabre, d'un gris-roussâtre ou brun-gris, garni à la base d'un

coton blanc.

Habilat: Dans les bruyères, Eté, automne.

29. (f), OMPHALIA EPICHIZIUM, Ff.

Chapeau presque membraneux, pianiiiscuhvumbiliqué, glabre,

puis infundibuliforme, strié étant humide, blanc-cendré ou

fuligineux-cendré et couvert de peiis tlocons blancs, soyeux et

plus pâle à ré:at sec, diam.. environ 1-2 c. Feuillets assez peu

nombreux, étroits, lancéolés, plans et brièv. décurrents, blanc-

cendré. Pied plein, bientôt fistuleux, égal, tenace, court, lisse,

glabre, cendré-sale, garni à la base d'un tomentum blanc.

Habitat : Sur le bois humide ot les vieux troncs. FJ<\ au-

tomne.

30. (f). OMPHALIA ONISCA, Ff. (0. clopOrtC.)

Chapeau presque membraneux, flasque, assez fragile, cou-
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vexe, puis plan, déprimé au centre, qqf. infundil)Uliforme, st.

irrégulier, ondulé-flexueux ou lobé, glabre, roux-livide, un

peu luisant, blanc-grisâtre étant sec, strié-radié, diam. envi-

ron 1-2 c. Feuillets assez peu nombreux, droits, adnés-décur-

rents, cendré-livide ou blanchâtres, plus obscurs en séchant.

Pied ferme, assez t^mace. égal, plein, puis fistuleux. arrondi,

conrbi> ou inégal, siibcompritn»^, ondulé-gris.

Habitat : Endroits tourbeux, parmi les mousses. Automne,
biver.

L'O. onisca se distingue du Clylocibe ericetorum. en ce qu'il

est plus petit et plus mince, qu'il a le chapeau strié et qu'il est

soyeux à l'état sec.

31. (f). 0MPH.\I.1A PHILONOTIS, Fl'.

Chapeau membraneux, profond, infundibuliforrae. les bords

k la fin droits, non strié, hygrophane, floconneux .M'état sec,

diam. 1-2 c. Feuillets subdistants, long, décurrents, a.scendants,

étroits, plus pâles que le chapeau. Pied plein, puis hstuleux,

glabre, floconneux à la base, long de 3-0 c. et épais à peine de

2""». Cette espèce est fragile et entier, fuligineuse-cendrée.

Habitat : dans Ifis marais, parmi les sphaignes. Printemps.

Cette 0)nphalie est voisine de \'épichysiu»i qui en diffère par

son chapeau planiusciile, ses bords réfléchis et ses feuillets

plans-décurrents.

32. (f). OltfPHALIA GRAC1LI.1MA, Fl'.

Arjaricus vtenthicola, Lasch.

Chapeau membraneux, hémisphérique, tantôt papille au

'•.entre, tantôt déprimé, sillonné sur les bords quand il est

humide, floconneux, puis glabreseent, blanc de neige, diam.

4-6 mm. Feuillets peu nombreux, tous ou presque tous entiers,

minces, décuirents, blancs. Pied filifornje. fin. fistuleux, mou,

court, (6-12 mm.), à base lég. floconneuse.

Habitat : Dans les lieux humides, sur la terre, sur les tiges

des plantes. Eté, automne.

Cette petite espèce se rapproche assez de \'0. ntellata dont il

se distingue par sa taille plus petite, son chapeau plus floi'on-

neux et ses feuillets plus minces.
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33. (t). OMPHALIA PICTA, Fc. (0. peinte.)

Chapeau lueiiibraïu'iix. rainpanulë-cucullo, ovale, plus élevé

que large, oinbiliqué. glabre, obscur, strié, gris ou roussâtre,

blanchâtre ou jaunâtre pâle an sommet et aux bords qui ne

sont jamais étalés, diam. 8-10 mm. Feuillets distants, tros-

largcs jilus larges que longs), convexes, adnés-décurrenls,

pâles ou jaunâtres. Pied corné, rigide, plein, glabre, roussâtre

ou roux lavé de violacé, naissant d'une sorte de membrane
aranëeuse concolore. long. -2-3 c.

Chapeau papilleux ... V. papillosa.

Habitat: Sur les brindilles si le bois pourri, dans les bois.

Automne.

34. (f). o.MPHALiA CAMPANELLA, Ff. (0. campaiielle.)

Chapeau membraneux, hémisphérique, puis convexe, le

centre di'primé, bygrophane, jaune, jaunâtre ou jaune ferru-

gineux, chargé de stries rayonnantes rouges, diam. 8-10 mm.
Feuillets arqués, décurrents. veineux à la base, jaunes. Pied

corné, rigide, grêle, fistuieux, jaunâtre, brunâtre inf. à pulile

racine villeuse. long, environ 1 c.

Pied plein à base bulbilleuse, garnie d'un toineiituiii fauve V. bullbilUila.

Chapeau conique, papille V. papillata.

Habitat : Sur les troncs des pins à moitié pourris, en loulïe.

Printemps, automne,

35. OMPHALIA CYANOPnvLLA, Fi'. (0. feulUcls blem.)

Chapeau campanule, puisconvexe, omhiliqué, fin. strié, glabre,

brun-livide ou bleuâtre, pâlissant à la fin et devenant d'un

jaune-livide, diam. 1-3 c. Feuillets lég. distants, long, décur-

rents, arqués, d'un bleu gai, k la lin pâlissants. Pied fistuieux,

égal, glabre, lisse, jaune ou brunâtre livide, glissant dans les

temps humides, long. 3-4 c, épaiss. S""" à peine.

Habitat : Sur le tronc pourri dos sapins. Automne.

36. (y). OMPFIALIA UMBRATiLis, Ff. (0. ombrattle.)

Chapeau [trosque membraneux, obtus campanule, puis con-
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vexe, enfin ombiliqué. hygrophane, lisse, glabre, lëg. strié sur

les bords, noir-brun, brun-roux, blanchâtre à l'état sec. diani.

1-2 c. Feuillets nombreux, minces, larges, le plus st. arqués,

adnés-décurrents, blancs, puis blancs fuscescents. Pied plein

d'un tissu floconneux, puis tubuleux, égal, lisse, glabre, rous-

sâtre ou brun-noir.

Habitat : Bords des fossés. Eté, automne.

37. (f). OMPHALIA FIBULA, Fr. (0. fichel.)

.4(jaricus fihula, Bull. pi. 186 et 550 f. 1.

Chapeau membraneux, serai-orbiculaire, convexe, puis ombi-

liqué, k la fin les bords relevés et p. ou m. fendus, les côtés striés

ou marqués de sillons rayonnants, blanc avec le centre ferrugi-

neux, gris-bistré, jaune ou jaune-orangé pi ou m. foncé, diam.

1 c. environ. Feuillets peu nombreux, longuement décurrents.

plus pâles ou roussàlres. Pieil grèl(\ concolore au chapeau,

long, de 2-3 c. Chair blanche ou blanchâtre.

Habitat : Sur la terre, dans les gazons, près des chemins,

ordinairement en société. Eté. automne.

38. (f). OMPHALIA RECLINIS, Fr. (0. peticfié.)

Chapeau presque membraneux, campanub", obtus, puis

étalé, le centre déprimé assez profond., c-à-d. cyathiforme, les

bords réfléchis et striés, rouxlivide passant en vieillissant ou en

séchant au blanc ou au jaunâtre, diam. environ L c. Feuillets

assez nombreux, épais, adhérents, puis très-long, décurrenls,

blancs ou gris. Pied listuleux, cylindri(iue, courbé ou sinueux,

lisse, glabre, tenace, livide ou concolore au chapeau, brunâtre

dans le bas, long. 1-2 c.

Habitat : A terre, sous les pins, solitaire ou uni à d'autres.

Automne.

39. (f). OMPHALIA SETIPES, Fi'. (0. à pied grêle.)

Agaricus variegatus, Fers, — Agaricus ieniahila, Bull. 500 f. :i.

Chapeau membraneux, conique, convexe, puis convexe cam-

panule, si. papille, à la lin presque plan et ombiliqué. glabre,

gris-cendré ou gris roussâtre, le centre brunâtre, les bords
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blanchâtres, chargé do raies imitant des stries qui rayonnent
dès le sommet, diam. 8-12 mm. Feuillets peu nombreux, long,

décurrents au moyen d'un crochet en iiameçon, réunis par des

veines, blancs ou grisâtres. Pied tL-nace, allongt'. filiforme, fls-

tuleux, nu, raide, pruineux ou pubescent à la base, gris-blanc,

puis roux-violacé, luisant, transparent, long. 4 c, plus élevé

quand il pousse parmi les mousses humides. Chair peu épaisse,

blanche.

Pied bleu au sommet V. acroci/anea.

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, dans les bois de

sapins, le plus st. solitaire. Fin de l'été, automne, hiver.

40. (f). 0MPHELI.4 GRISEA, Fi". (0. (jrise.)

Chapeau presque membraneux, campanule, puis convexe, à

la fin lég. ombiliquJûu muni d'une papille, glabre, entier, strié,

gris-blanchâtre avec le centre qqf. brun-rouge^ à la fin blanc,

diam. 8-i0 mm. Feuillets peu nombreux, distincts, arqués,

lég. décurrents, assez épais, blancs, puis gris Pied cartilagi-

neux, bientôt flstuleux, ferme, lisse, glabre, concolore au cha-

peau ou blanc-roussâtre. unicolore, long, i-5 c. environ,

épaiss. -2 mm.
Habitat : Sous les sapins, au milieu des graminées. Automne.

41. OMPHALIA .MiCKOSCOPiQUA, Fi'. {0. microscoplque.)

Chapeau Irès-mince, diaphane comme toute la plante, pri-

mitiv. ombiliqué, marqué de 4. 6 plis, diam. 2-3 mm. Feuil-

lets très-étroits, arqués. Pied capillaire, égal. Plante très-

petite.

Habitat : Sur le bois pourri.

42. OMPHALIA iNïEGRELLA, Fr. (0. filiforme.)

Chapeau membraneux, très-mince, conique-convexe étant

jeune, puis hémisphérique, à la lin étalé, st. difforme, à disque

pi. ou m. profond déprimt-, pellucide-strié. fragile, blanc ou

blanchâtre, diam. 5-10 mm. Feuillets distants, déeurrenls, très-

étroits, pliciformes, subrameux, se terminant qqf., étant

avancés en âge, avant d'arriver aux bords du chapeau dont ils

ont la couleur. Pied filiforme, mais ferme, blanc, court (1-2 c),
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un peu épaissi vers le haut, fin. Ilstuleux. poilu à la base,

sortant solitaire ou fascicule d'un petit bulbille velu. Espèce

délicate, fragile, entier, blanche.

Habitat : Sur la terre humide, les feuilles et le bois pourri,

solitaire ou en faisceau. Eté, automne.

43. OMPHALIA POLYADELPHA, Fi\ (0. polyadslphc.)

Chapeau très-mince, d'abord hémisphérique, sillonné, flocon-

neux, k la loupe, à la fin déprimé au centre, blanc, diam.

environ 1-2 mm. Feuillets mous, décurrents, blancs, simples,

en forme de rides. Pied blanc, très-grêle, courbé, flasque, flo-

conneux à la base.

Habitat : Parmi les feuilles de chêne ou de hêtre, en grou-

pes. Eté, automne, hiver.

Gen. XII. GOLLYBIÂ, Fr. (Collybie.)

{y.ollvSoç, petite pièce de monnaie. Allusion à la fofme

et à la petite dimension que le chapeau a le plus

ordinaii'emenl.)

Chapeau lég. charnu, convexe-plan, à marge d'abord pi. ou

m. enroulée ou au moins fort, incurvée en-dessous. Feuillets

secs, libres, sinués ou faibl. adnexés, rar. obscurément adnés.

Pied central, fistuleux, cartilagineux ou médulleux k écorce

cartilagineuse. Volve et collier nuls. Spores blanches .

oblongues.

Les espèces qui composent ce genre viennent, pour l'ordi-

naire, sur le bois ou sur les feuilles. Elles sont, pour la plu-

part, si grêles et k pied si coriace que très-peu sont comes-

tibles. Beaucoup sont susceptibles de se dessécher et de se

conserver comme les, Marasmes, mais leurs feuillets ruptiles et

non flexibles les renderont toujours faciles à reconnaître.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

,' Feuillets gris, cendrés ou brun-cendré. Plantes hygro-

) phanes i 2

i Feuillets blancs ou d'une couleur claire, mais non

\ grise J(.>
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^
i' Fouillels iionibi-i'iix, assez, ord. étroits .. ^

[
Feuillets [il. ou m. distanls, très-largos U'

1 Champignons à odeur pi. ou m. forte de farine rance ou

;J { récente 4
'

Champignons inodores ou il peu près 5

,
Pied terminé par une longue racine. C. rancida.

[
Pied atUMiue sup., renflé inf C. coracina.

( Marge du chapeau très-lisse C. alrata.

( Marge du chapeau pi. ou m. striée (5

,.
i Pied pi. ou m. villeux ;\ la hase

"

\
Non 8

„ i Feuillets adhérents C. inolens.

\
Feuillets libres 1. plexipes.

l Feuillets blanchâtres fuscescents
; chapeau à peine strié,

s
I

papille C. ambusta.

(
Feuillets cendrés ou glaucescents 9

i Chapeau recouvert comme d'une fuliginosité flocon-

!» < neuse noire C. fuliginaria.

( Chapeau glabre C. misera.

I Feuillets libres II

(
Feuil els pi. ou m. adhérents H

(
Espèce entier, cendrée C. lylicolor.

I Espèce brune ou brunâtre C. tesquorum.

\ Chapeau gris ou livide-pâle 13

( Chapeau brun ou brunâtre 14

( Chapeau ombiliqué C. cltisilis.

i Chapeau non ombiliquo C. erosa.

i Chapeau chargé de fines rides rayonnantes C. lacerata.

{ Non '. 15

/ Chapeu campanulé-convoxe, ombiliqué— C. murina.

15
I Chapeau convexe-plan, déprimé avec un petit mamelon

( central C. protracta.

I
Pied robuste, creux, ou rempli d'une moelle spon-

gieuse, cannelé ou fibreux-strié. H
. Pied maigre, égal, tubuleux, velouté, lloconneux ou

pruineux 3«

Pied grêle, égal, fistuleux. nu. glabre et lisse excepté à

\ la base 51

I Feuillets larges, assez distants 1*^

i Feuillels étroits, rapprochés 25
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i Pied fusiforme ou pi. ou m. atténué en un prolonge-

^^
{ ment racidiforrae 19

\ Non 23

Chapeau visqueux C. radicata.
1-' i Non 20

Chapeau velouté C. longipes.

Chapeau glabre . 21

,

Feuillets ferrrugineux C. ilicina.

•^
I

Feuillets blancs ou rosés 22

j_j
i Chapeau strié sur les bords C. lancipes.

[ Chapeau lisse sur les bords C. fusipes.

1 Chapeau couvert de vergetures lîbrilleuses—
2'S C. platyphylla.

( Chapeau glabre ou rar. écailleux 21

/ Feuillets blancs se tachant de noir ,\i\ toucher

^, \ C. semUalis.
24 <

j
Feuillets pâles ne se tachant pas au toucher

\ C. concolor.

!

Espèces entier, blanches 26

Espèces pi. ou ni. colorées ou d'abord blanches, mais

bientôt tachées de rougeâtre ^ 27

C Pied plein C. ramosa.

(
Pied creux C. strumosa.

j Chapeau visqueux C ephippium.

{ Chapeau sec ou humide, non visqueux 28

i Chapeau blanc ou blanchâtre au moins primitivement

25
I

29

( Chapeau toujours pi. ou m. coloré 30

( Feuillets libres ; pied ventru C. maculata.

\ Feuillets adhérents ; pied égal C. xylophila.

Feuillets se tachant de rougeâtre à la fin. .. C. distorta.

il

•29

iù

31

M

33

34

1 Feuillets ne présentant pas ce caractère 31

Feuillets crénelés butyracea.

Feuillets entiers ou à peu près 32

/ Feuillets offrant des stries transversales pellucides

) C. pulla.

I Non 33

Pied plein
'

34

Pied pi. ou m. (istuleux 35

Chair fuscescente C. phaiopodia.

Non C. prolixa.
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37

38
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( niiapeau strié sur les bords C. asema.

\ Chapeau lisse C s^lridvla.

1
Feuiliels larges, pi. on m distants 37

(
Feuillets très-étroits, très-nombreux: 42

j
Espèce petite, entier, blanche C. (ilwmnus.

( Chapeau ou pied pi. ou m. eolon> 38.

j
Chapeau visqueux C. relutipea.

[
Non 311

( Chapeau convexe-plan, oiitbilic|ué, écailleux ou squa-
•^9 l muleux C. ftlipitaria.

I Chapeau non ornbiliqné. glabre 40

i Pied fistnleux couvert de sqnaniules ponctiformes

\ noires C. floccipes.

( Pied plein il

f Pied couvert d'un velouté rou\ . i-.liapeau blanc

I

.
j

C. Id.ripci^.

) Pied lloconneux-pnlvérulent au sommet; chapeau bru-

V nàtre ('. declinis.

i Pied naissant d'un mycélium sclérotiforme. Espèces
1-2 \ petites ." 43

'
Non 4i

' Chapeau gris. Pied couvert de poils terminés par un

\ capitule globuleux C. racemona.

\ Chapeau blanc. Pied pulvérulent on tomenteux inf

\ C. tuberosa .

I Chapeau bistré, couvert sur le disque de petites papilles

44 visqueuses C. orbicularis.

f Chapeau non visqueux 4.5

; Plantes naissant sous les pins, les sapins et sur les

4.')' cônes 4G

f Plantes naissant ont. ailleurs 48

I
Odeur peu agréable C. inr/vala.

(
Odeur nulle 17

\
Pied terminé par une racine librilleuse. .. C. conif/riia.

\ Pied terminé par une racine glabre C. inijosurus.

i Pied pi. ou m. couvert de duvet ou de poils 49

( Pied pi. ou m. couvert dune pulvérulence blanche ."Jo

\ Odeur forte, pénétrante C. hariolorum.

i Odeur nulle C. conflue iim.

20

43

46

47

48

49
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. , ( Pied blanc C. cirrhala.

( Pied fuscesceiit ou brun, au moins hii C. lupnletorum.

-,1 )
Feuillets larges, pi. ou m. distants 5-2

( Feuillets rtroits. rapprocliés 60

.-, I
Champignon à odeur forte, très-fétide. C. fœtidissimu

53

.).i

I I

Champignon à odeur nulle ou faible 53

I Feuillets rufescents C. ventncosa.

{ Feuillets blancs, blanchâtres ou pâles r>l

j

Pied jaune C. xantliopus.

\
Pied pâle, roux, roussâtre ou argiUacé &5

(
Feuillets libres uG

(
Feuillets pi. ou m. adhérents iû

Chapeau campanule, puis mamelonné et étalé, lég. vis-

•

,. 1 (jueux et striolé C. collina.

I
Chapeau planiuscule, déprimé autour du mamelon peu

marqué, non visqueux, lisse C. nummulariu.

j

Pied pi. en m. radicant 58

[
Non 59

{ Pied à racine librilleuse C. tenacella.

\ Pied à racine glabre C. escidenta.

. Feuillets très-enliers; chapeau lustré ç. nitellina.

(
Feuillets serrulés sur les ])ords C. succinea.

( Espèces entier, blanches 61

( Espèces pi. ou m. colorées 63

., ( Chapeau strié sur les bords C. Miclieliana.

( Non 62

(
Pied plein C. muscigena.

[
Pied listuleux C. ludius.

^ ^
Pied plein 61

'^'

{ Pied hstuleux 65

j
Pied jaune de miel C. aqxiosa ^

*'^

(
Pied blanc ou blanchâtre C. clavus.

f Feuillets couleur de cannelle pâle. C, cinnamomœfolia.

„ \ Feuillets jaunes ou couleur de soufre 60

\ Feuillets blanc-rosi' 68

\ Feuillets blancs 09

^
i Pied bai ou roux C. luleifolia.

(
Pied jaune 67

( Chair blanche
'

C. exsculpta.
^

\
Chair jaune C. macilenla.
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^^ ,
Piotl rniix c. ncervatit .

I Pied l)lanc l\ poridula.
i Chapeau tle S-K)'"™ de diamoire C. ocellala.

( Chapeau de :i-i c. do diamètre 70

_ i Cliapeau convexe, mamelonné C. extuberaus.

\ Chapeau planiusculo ou déprimé C. dryophila.

\. (t). COLLYBIA HANCiDA, Fi'. {C . à odevr rance.)

Chapeau un peu charnu, carlilagineux, lénac<\ convexe, plan
de bonne teure, oIilu<. mamelonui', les bords minces et droits,

ordinaire I eut de forin >

régulièrem Mit orbiculaire, lisse, noir

ardoisé, puis bistré, rendu luisant et comuie soyeux par
un lin chevelu bl:incliàtri\ iliam. 2-1 c. K.'uillets nomi)renx,

convexes, libres, assez étroits, cendrés, se teintant de roussàtre

à la lin surtout \ers les bords. Pied .ui'is- livide, fisluleux,

raide, droit, glabre, égal, un peu épaissi à la base qui se ter-

mine par une longue racine blanche et cotonneuse. Chair con-

colore. Odeur forte de farine rance (qqf. celte odeur est faible.

Habitat : Sous les sapins, sous les hêtres, a terre.- dans les

forêts sombres. Automne.

2. COLLYBIA COR.ACINA, Fi". {C . Hoirâtre.)

Chapeau un peu charnu, cartilagineux, convexe, puis étalé,

mamelonné' ou déprimé, un peu difforme, ondulé, lisse ou ru-

gueux à la marge, brun ou brunrure, luisant, grisâtre et

opaque à l'état sec, diam. 2-3 c et plus. Feuillets larges, à

Iieine nombreux, adhérents, blanc-grisàtre. à la lin réunis par
des veines. Pied creux, rigide et tenace, à la fin fragile, un

[leu comprimé, fuscescenf, blanc-farineux ou squamuleux sup.

longueur -2-3 c. épaiss. 3-4 mm. Cliair blanche. Odeur forte de
farine rance.

Habitat : Parmi les graminées et les feuilles mortes, dans les

bois. Automne.

3. COLI.YBIA ATBATA, Fi". (C. noirâtre.)

Chapeau peu charnu, orbiculaire, tenace, plan, déprimé sur
le dis(|ue, ombiliqué, convexe vers la marge, glabre, lisse,

luisant, couleur de poix noire surtout à l'état humide, bru-
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nâtre étant sec, diam. 2 c. et plus. Feuillets subdistants, adhé-

rents ou lég. décurrenls, d'abord arqués, puis plans, blan-

châtres, puis gris sale. Pied plein; fistuleux à la fin, cartilagi-

neux, égal ou lég. épaissi au sommet, lisse, glabre, brun ext.

et int.. long. 2 c. à peine, épaiss. 2-4 mm. Odeur nulle.

Habitat : Sur la terre aride et nue.

4. C0LLYBi.\ INOLENS, Fi'. {C. à odeu)' faible.)

Chapeau peu charnu, non cartilagineux, campanule, puis

l'onvexe et étalé, (namelonnt', glabre, soyeux, bygrophane,

gris livide étant huuiide. pâte étant sec, diam. 2-1 c. Feuillets

[ircsque libres, séparables, larges de 2-1 mm., grisâtres. Pied

rigide, cylindrique, égal, fin. fistuleux, ondulé à la surface,

livide ou gris-livide, plus pâle à l'état sec, couvert au sommet

de squamules blanches, longueur 1-6 c.épaisseur 2-3 mm.
Odeur faible de farine.

Pied atténué siip., renflé à la base, Chaiieau mainelonné

.
• V. umbonala. Fr.

Habitat : Sous les pins, dans les forêts humides, parmi les

graminées, en troupe. Automne.

.). (f). COLLYBIA PLEXIPES, Fi", (C. à pied enfrclacé.)

Chapeau presque membraneux, campanule, lég. strié, glabre,

d'abord noirâtre avec les bords blanchâtres, puis fuligineux-

livide, diam. 2-3 c. Feuillets assez nombreux, libres, d'un

blanc lavé de bleuâtre ou glaucescents. Pied fistuleux. égal,

tenace, terminé par ties fibres entrelacés.

Habitat : Sous les hêtres, parmi le gazon. Automne.

(). (t). COLLYBIA AMBUSTA, Fl'. (C. brulée.)

Agarïcus anthracoplujllus, Lasch.

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, papil-

leux, primitiv. brun et lisse, puis strié et gris-fuligineux-li-

vide, boids enroulés dans le jeune âge. Feuillets nombreux,

plans, adhérents, décurrents par une dent, d'un blanc rous-

sâtre ou fuligineux. Pied plein, à. la lin fistuleux, cartilagineux,

pruineux étant jeune, nu ou glabrescent étant adulte, tenace,
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fuligineux-livide, long. -2-3 c. rar. plus, épaiss. i' mm. Espèce

petite, tenace, souvent groupée, inodore.

Habitat : Sur la terre brûlée. Automne.

7. COLLYBIA FULIGINARIA, Fi". (C. fuHgmeusc.)

Agaricus sericellvs. Per.s.

Chapeau submembraneux, campanule, puis étalé, lég. strié,

mou et comme couvert d'une fuliginosité floconneuse noire,

lirun à l'état secdiam. 1 c. à peine. F'enillets nombreux, étroits,

atténués, presque libres, blancs, devenant glaucescents. Odeur
et saveur nulles.

Habitat : Sur les troncs et la terre.

8. COLLYBIA MISERA, \'V.

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, jamais déprimé,
mais ord. mamelonné, glaltre. cendré et strié étant humide,
blanchâtre et lisse à l'état sec, diam. à peine -2 c. Feuillels

nombreux, à peine ventrus, adhérents, cendrés. Pied fisluleux.

égal, st. flexueux, lisse, brun, blanc farineux au sommet, long.
1 c. et plus, épaiss. 2 mm. Chair très-mince, concoloie. Espèce
tenace, inodore.

Habitat : Dans les bois, st. en groupes. Automne.

9. COLLYBIA TYLÏCOLOB, Fl'.

Chapeau peu charnu, convexe-plan, un peu mamelonné,
lisse, glabre, cendré; diam. 1 c. à peu près. Feuillets distants,

libres, plans, larges, gris. Pied hstuleux, égal, lisse, pulvéruleni,

gris : long. 2 c.

Habitat : Dans les bois.

10. COLLYBIA TESQUORUM, Fr. (C. (îcs frichcs)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus, lisse, brun-
noir, pâlissant, diam. G-10°"". Feuillels libres, subdistanls. ven-
trus cendrés-brunâtres. Pied filiforme, flexueux, hstuleux,
brun, pruineux au sommet, long. 2-3 c.

Habitat : Collines arides.
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11. (f) COLLYBiA CLUSiLis, Fr. (C . conlraclUe)

Agarictts umbilicatus, Bull. 411, f. -2

Chapeau peu charnu, presque membraneux, hemispheriquo.

puis convexe, élalé. ombilique, les bords fortement repliés en

dessous et Icgèremenl strié, glabre, hygrophane, blanclifUre ou

livide-pâle, à la fin bistré, diain. -2-3 c. Feuillets nombreux,

larges, un peu arqués, adhérents ou un peu dOcurrenls par

une petite dent, blancliâtres ou pâles. Pied grêle, cylindrique,

lisluleux, nu, glabre, blanchâtie ou livide-pâle, blanc-villeux

à la base, long. 3-i c. Odeur et sa^eur presque nulles. Chair

blanchâtre, très-mince.

Habitat : A terre, dans les bois, solitaire. Printemps, été, au-

tomne.

12. COLLYBIA ER08A, Fr. (C éraillce.)

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, puis étalé.

un peu mamelonné, à la fin déprimé, strié, hygrophane, gris,

jilanc-soyeux, opaque étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets larges,

émarginés, adhérents, blanc-gris. Pied d'abord plein, puis

creux, nu, glaiire. fragile, comprimé à la ba^e, grisâtre, long.

5-6 c. Chair blanche; substance élastique, fragile.

Habitat : Sous les sapins, Automne.

13. COLLYBIA L.\CERATA, Ff. {C. locéire.)

jénaricns microlcpideus, Pers.

Chapeau charnu-membraneux, campanule, humide, presque

visqueux, fuligineux ou bistré, chargé de fines rides rayon-
nantes, pâle à la fin, diam. 2-3 c. Feuillets distants, larges,

épais, adhérents, blanc-salc ou gris. Pied jilein. puis creu\,

ferme, droit ou courbé, fibreux, strié, à la lin comprimé, rous-

sâtre ou noirâtre, pruineux- floconneux au sommet, long.

4-8 c.

Habitat : Sous les pins, autour des troncs, en société. Au-

tomne.

U. COLLYBIA MARINA, Fr.

('hapeau peu charnu, tenace, campanule, juiis convexe-t'lalé,

nnihiliqué, glabre, à la fin
'

sqiiamuleuxrugulcux. brunâtre,
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pâlissant. Feuillets subdistants, larges, lég' adhérents, blan-

châtres ou d'un blanc-sale. Pied creux, cylindrique, arrhize.

snbfibrileux ou plutôt floconneux au sommet.

Habitat : Sur la terre, dans les forC'ts.

lo. (f) COLLYBJA PROTRACTA, Fr. (C. (lllonijCe.)

Chapeau presque nieniliraiieux. convexe, puis plan. si. dé-

primé avec un petit mamelon central, strié sur les bords, lui-

sant, gris-hrunàtre. diam. 2 c. environ. Feuillets subdihtants,

;tdhérents, larges, ventrus, gris et couverts d'une léi^ère pruiiu;

blanche. Pied à peine listuleiix,cartilagincux.roide, lisse, glabre,

gris-livide; il est terminé par une racine atténuée, sa long, est

de 6 c. et plus et son épais, de 2""". Odeur nulle.

Habitat : A terre, sous les sapins.

16. COLLYBIA RADICATA, Fi'. {C. enracinée.)

Agaricus cUpeatus, Hiuls. — Agaricus phrygius, \\'alr.

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan, le centre piof-mi-

nent, un peu ridé, glabre, visqueux, brun pâle, lég' livide,

diam. variable, ord. 5-6 c. Feuillets distants, adhérents, blancs

ou blanchâtres. Pied plein, élancé, rigide, glabre, épaissi à la

base, puis atténué et terminé par un long prolongement radi-

ciforme, ord. tordu, concolore au chapeau, mais plus pâle au

sommet, long. 10-15 c. et plus. Odeur et saveur nulles.

Habitat : Au pied des arbres, dans les bois. Automne.

17. (f) COLLYBIA LONGIPES, Ff. {C. pied long.)

Jgariciis siihiilatus, Raddi.

Agaricus longipe.i, Bull. pi. i'M — Agaricus yiidciis. l'ors.

Chapeau peu charnu, consistant, mince, en cône étalé, obiuh',

mamelonné, à surface veloutée, doux au toucher, brun-pâle,

livide ou roux fauve pi. ou m. foncé, diam. 4-6 c. Feuillets sub-

distants, aigus vers la marge du chapeau, larges à la base, adhé-

rents blancsou blanchâtres Pied plein, élancé, velouté comme le

chapeau, à la lin tordu et siUonné, présentant au-dessus de sa

base un renflement elliptique se terminant iiil'. par un long

liroiougement radicifoi'me, sa couleur est celle du chapeau.

Chair blanche, ferme. Odeur cl saveur nulles.



Habitat : Dans les bois ombreux, sur des racines ou des

morceaux de bois enfouis dans la terre; solitaire. Eté, au

tomne.

On neconnaît pas de qualités vénéneuses à cette espèce.

18 (t) C0LLYBi.\ i.ANCiPES, Ff. (C. cu forwe de liuire.)

Ayaricus fusiformis, Krombh.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, mamelonné, ru[i;ueux^

j;labre, strié sur les bords, carné-pàle.diam. 1-5 c. Feuillets dis-

tants, larges, émarginés. épais, veineux, de couleur carnée.

Pied plein, strié, fiisiforme et prolongé inPen une racine pi. ou

m. longue; plante rigide.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, au pied des arbres. Au-

tomne.

19. (f) COLLYBIA FUSIPES, Fr. {C. pied fu.)

Agaricus crassipes, Schœfl'.

Af/aricus coutortits. Bull. pi. lOd, .")1(), f. 3 et 36.

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe, à la tin mauic-

lonné-étalé, le mamelon Unissant par disparaître, tenace, rigide,

se fendant qqf. par la sécheresse, glabre, lisse, à bords sinueux,

d'abord retombants, puis étalés, d'une couleur jaunâtre sale,

orangé ou roussàtre uniformément répandue, pâlissanl, diam.

1-8 c. Feuillets assez peu nombreux, aigus vers la marge du

chapeau, larges et émarginés à la base où ils adhèrent au pied

par un petit crochet descendant, puis bientôt séparés du pédi-

cule et libres, fermes, crépus, veineux, serrulés, blancs, puis

jaunâtres, teintés de roux ou de rougeâtre faible et st. maculé.s

de roux. Pied plein, puis creux, sillonné, st. tordu, enflé vers

le milieu, aminci sup', le plus ord' atténué inf en un prolong'

fusiforme, roussàtre ou roux-brunâtre plus foncé à la base,

toujours plus long que le diam. du chapeau. Chair blanche ou

blanchâtre, assez épaisse. Odeur à peu près nulle : saveur assez

agréable.

Chapeau conve\e-niainiloi)iic. puis plan, à bords étalés, d'un roux-brii-

nàtre terne; pied concolore, tordu en spirale; en touffes rompactCR au

pied des arbres V. eontorta

Chapeau conique, puis plan, rou.fsàtre, bcjuamuleuj; ; pied plein, ventru,

fusil'orme, tihriUeus, pulvérulent. Feuillets inégalement derurreiits, pâles,
sur le bois pourri en toulîes Duoins fortes. . . . < . V. tedcmatopua.
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Habitat : Au pied des arbres, sur les troncs pourris, par

troupes de 7 à 8 individus, rarement solitaire. Printemps, été,

automne.

Nom vulgaire : chênier ventru.

Cette espèce est comestible lorsqu'elle est jeune et encore

fanl-il rejeter le pied qui est trop coriace.

20. COLLYBIA iLiciNA. (C. li'yeiise.)

.dgarlcus midliceps. Dun.

Chapeau charnu, d'abord convexe, puis presque plan, sec,

lisse, glabre, à bords quelquefois divisés. roux.-fauve, diain.

3-d c. Feuillets adhérents, d'un roux pâle, puis ferrugineux.

Pied presque cylindrique, atténué en pointe à la base, plein ou

à peine tistuleux. glabre, longueur 8-10 c. Ciiair blanche. Odeur

agréable.

Habitat : Sur les vieilles souches, au pied des chênes verts ou

yeuses, en touffes pi. ou m nombreuses.

Celte espèce que plusieurs auteurs regardent coniuic une

simple variété du C. fu:<vpes. est comestible, le pied étant co-

riace, le chapeau seul peut servir d'aliaicnt ^

21. (f). COLLYBIA PLATYPHYIJ.A, Fv.

[C. à feuillets plots.)

/if/aricus fjrammocephalus, Bu[\. pi. 5'.)4.

Cha|)i';iu charnu-nieiubraneux. semiorhicuiaire ou cduvexc.

puis applati. à boids irréguliers et sinués, obtus, humide, fra-

gile, blanc-cendré sale on brunâtre, couvert de vergetures

librilieuses plus foncées, fauves ou noires, diaru. 5-8 c. et plus.

Feuillets distants, blancs, puis blanchâtres, aigus vers le

sommet, larges, échancrés et obliq. tronqués k la base, sub-

adhéreuts. Pied long, de 6-8 c, cylindri(jue. lég. alténui' de bas

en haut, radiqueuv à la base, plein, puis fistuleux. pâle ou

blanc-sale. strié de fauve, glabre ou lég. pruineux au soniiu(îl.

Chair blanche, mince. Odeur nulle. Saveur peu agréable.

Pied fistuleux, priiineux au Kommet. nmni à la base de très-longues ra-

dicules blanches ramifies y. repcHs, Vt.

Habitat : A terre, dans les bois, autour cl sur le tronc des

arbres cariés, solitaire. Fin de l'été, automne.



22. COLLYBU SEMlTALis, Fr. (C. des chemins.)

Chapeau cbarnu-membraiieux, d'abord convexe puis plan,

obtus, lisse, glabre, humide il est livide ou fuli,i,'ineux-livide.

étant sec il devient Isabelle ou bien grisàtiY» ou jaunâtre pâle,

un peu strié à la fin sur les I)ords. diani environ 2-3 c. et

plus. Feuillets (listants, adhérents, un peu décurrents par une

dent, blancs, puis cendrés se tachant de noir au touclier, enfin

noirâtres. Pied plein, puis creux, cartilagineux, assez tenace,

blanchâtre, chargé de stries Iti.-trées, noirâtre à la base qui est

un peu épaissie ou atténuée en racine sa longueur varie. Cliair

l)!anciie. Odeur nulle.

Habitat : A terre, sous les pins, au bord des rouies, solitaire

ou cespiteux. Automne

23. COLLYBIA CONCOLOR, Del. (C. coulsur de poterie.)

Jqaricus ochraceo-riifus, Dun.

Chapeau charnu, d'abord omboniforme, puis étalé, un i)eu

mamelonné, uni, rar. écailleux. Feuillets presque blancs dans

la jeunesse, puis pâles, adhérents, (2-3 feuillets incomplets

entre 2 complets).. Pied plein, égal, glabre, long. 2-1 c, épaiss.

Ci-lO'"". Chair blanchâtre. Saveur amère à la lin

Habitat : Automne, hiver.

24. (f).
COLLYBIA RAMOSA, Fi". {C. ramcusp.)

Agaricus umbilicatiis, Scop. — Jf/ariciis ramosiis, Bull. pi. 102.

Chapeau charnu, mince, d'abord presque hémisphérique, puis

convexe, plan ou déprimé au centre, orbiculaire. lisse, glabre,

blanc ou blanchâtre se teintant de bistré dans un âge avancé,

diam. 3-6 c. Feuillets nombreux. trè.s-entiers, aigus vers la

uiarge du chapeau, arrondis à la base, adhérents, blancs. Pi(>d

I)lein, cylindri(iue, presque égal ou insensiblement épaissi vers

la base, légèrement strié, glabre, ascendant, long. 8-1.5 c. Chair

blanche, épaisse et ferme. Odeur nulle. Saveur à peine pro-

noncée.

Habitat : Sur le bois pouni, au pied des arbres, dans les bois,

par groupes composés d'un pi. ou m. grand nombre d'individus

réunis à une souche radiciforme commune. Printemps, été,

autoniuc.

on conseille de ccuisidi'rer cette espèce comme suspecte.
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2o. COLLVBIA STRUMOSA, Fl'. {C. rdi/lèe.)

Chapeau peu charnu, convexe, irrétçulier, un peu flexueux.

glahre, les bords primiliv. infltVJiis et villeux ou comme fin.

rranp''s, blanc, diani. à poine 2 c. Feuillels nombreux, tivs-cn-

lier.s. arthércMls. blancs. Pied croiix, ('gai. Hcxueux. reiilié, lor-

tillé avec des renflements difformes. stri(S Irés-ténace, lont;.

J-() c. Cbair dia[tli;ino. Odeur pou agréable.

H;.bilal : On trouve celte espace dans les lieux humides et

Hiiilireux des sapinières. Eté, automne.

26. COLLYBIA EPHIPPIUM, Fl'.

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, oblus.

discoïde, visqueux, strié jusqu'au milieu, brunâtre surtout au

centre, blancliàtre vers la marge, diani. l-G c. Feuillets nom-

breux, adhérents, réunis par des veines, nn peu crispés, blancs.

Pied creux, cartilagineux, strié, glabre, blanc; il est qqf. com-

pri.né.

Habitat : A terre, dans les bois.

27. (f). COLLYBIA .m.4lCUL.\ta, Fl'. {C. Diaculéc.)

Chapeau ch^irnu, convexe, puis convexe-plan, disciloruie. les

bords enroulés en-dessous dans le jeune âge, puis retombants,

sinurs, entin étalés, lisse, glabre, assez st. excentri^^ue, blanc

pur ou blanc sale. Ii'rne. pi. ou m. maculé, même de bonne

heure, de t)etiles taches rouges, rougeâtres ou brunâtres, à la

fin roîissâlre, diani. 1-7 c. Feuillets irés-nombreux, libre-, li-

néaires, un peu arqués, blancs, puis blanchâtres. Pied dur, [»lein

ou un [)eu creux vers le milieu, ventru, atténué vers le bas en

une racine prémorse, strié en long, blruc niaculé de roux

surtout inf.. long, i-7 c. Chair blanche, fréquemment tachée de

rougeâtre ou de roux. Odeur grave. Saveur à la hn nn peu aci-

dulée.

l'ius petit, jaunà'rc: liniilleis jaines V. svorzoncfeu.

Habitat : Prés des lr(mcs d'arbres, dans les lieux humides

pl.ini''s de sapins Auli.tmnc
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28. (f). COLLYBIA XILOPHILA, Fr. (C. xilo/jhUe,)

Chapeau peu charnu, campanule, ohtus ou inaiiielonné, par-

fois gibbeux, glabre, blatichâlre ou fucescent-alutace au centre,

diam. G c. et plus; ; lor.squ'iI est complètement développé, on

le trouve souvent fendu sur la marge). Feuillets Irès-nombreux,

étroits, adhérents ou décnrrents par une dent, entiers et blancs.

Pied creux, égal, souvent flexueux, fibrilleux-strié, blanchâtre,

long. 1-6 c, épaiss. 5-0 mm. Chair mince, fragile, fuscescente.

aqueuse, roussâtre au pied.

Habitat : Sur les vieux arbres, ord. en touffes. Automne.

29. (f). COLLYBIA DISTORTA, (C. à piccl torlllCUX.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, obtus, mamelonné,
lisse, glabre, bai. pâlissant en séchant ou en vieillissant, diam.

•Vi c. environ. Feuillets nombreux, linéaires, légèrement adhé-

rents, un peu serrulés sur les bords, blancs, mais se tachant

de rougeàtre ;i la fin. Pied fragile, cartilagineux ext.. spongieux

int., bientôt creux, tomenteux à la base, atténué sup.. tordu,

sillonné, pâle, long. ;i peu près G c, épaiss. 1 c.

Habitat : Sur les troncs de pins, en loutîes. Automne.

30. (t) COLLYBIA BUTYRACEA, Fr. {C. ùulireiise).

Agaricus butyraceus, Bull. ô~-i.

Chapeau charnu, convexe, mamelonné dans le jeune âge,

puis étalé et aplati, le sommet toujours proéminent, lisse,

glabre, pi. ou m. humide, roux-bai, brun-roux foncé, jaune-

roussâtre ou gris-livide avec le centre jaunâtre, variable enlin

de couleur suivant le degré d'humidité, pâlissant à la fin, diam.

ô-() c. Feuillets nombreux, crénelés, presques libres, aigus au

sommet, arrondis à la base, blancs, blanchâtres ou même un

peujaunâtres. Pied pi-esque plein, spongieux inf . cartilagineux

ext, glabre, strié, concolore au chapeau ; il est atténué de bas

en haut et irrégulièrement renflé à la base qui eit blanche et

velue, sa long, e.st général, plus grande (lue celle du diam. du

chapeau. Chair molle, rousse, blanchissant, inodore: saveur

lég. farineuse.

Chapeau tïni strie sur les bords, roussàtrc ou aurore pâlcqiif. plus fonce

au rentre Feuillets blanis. Chair roussâtre Y.aurorea
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Habitat : entre les feuilles lonibées, dans les bois, solitaires

ou plus ord. groupes. Eté, automne.

M. COLLYBIA PULLA, Fi". (C. bruiie.)

Chapeau charnu, mince, campanule, puis étalé, obtus. lisse,

glabre, liyt^ropliaiie, bai -rougeâtro étant jeune et humide, d'un

fuscescent pâle et mcMue blanchâtre étant sec. diam. I--2 c.

Feuillets adhérents, assez larges, striés transversalement, blan-

cbàlres. Pied plein. Puis à peine creux, strié, tortueux, mou.

nu, blanchâtre; il se termine en pointe à la Jtase, sa long, est

de 4-5 c.

Habitat : Sur le tronc des bouleaux, ord. en touffes.

3?. (7) COLLYBIA PUAIOPODIA, Fv. {C. pied cluUain).

ytf/iiricus phaiopodiiis, Bull. pi. 53-.', f. 2

Chapeau peu charnu, convexe-plan, à bords sinueux, à ma-

melon s'évanouissant à la fin, lisse, glabre, humide, brun-roux,

presque noi âlre, diam. -'3-.') c. Feuillets nombreux, U"ès-entiers,

presque libres, arqués, plus larges à la base, aigus au sommet,
blancs. Pied |)lein, cartilagineux ext., épaissi aux deux extré-

mités, glabre, brun-noir, long. 3-(i c. Chair mince, ferme, celle

du chapeau blaiichàlre, celle du pieii bistré-cendré ou brune.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, solitaire. Fin de Tété, au-

tomne.

33. COLLYBL\ PROLIXA, Fr.

Chapeau charnu, convexe-plan, gibbeux, lisse, glabre, fragile,

testacé-ferrugineux. pâlissant, diam. 8-10 c. Feuillets nombreux,

libres, très-entiers, blancs. Pied solide, presque égal, sillonné,

leslacé, st. scrobiculé.

Habitat : Sur b's brindilles. Automne.

3i. COLLYBL\ ASEMA, Ff.

Chapeau charnu, mince, mamelonné, hygrophane, strié, livide,

blanchâtre étant sec. Feuillets nombreux, linéaires, libres,

très-entiers, blanchâtres. Pied llstuleux, presque égal, strii',

livide. Chair aqueuse, cornée-grise inf.

Habitat : Sur les feuilles tombées. Automne.
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35. COLLVBIA STRIDULA, Fr.

Cliapeau cliarnu, mou, convexe, puis plan, siiliom))oné, lisse,

sujjvisqueux. étant humide, Lygropbane, noir-fuligineux, puis

fuligineux-livide, diani. 2 c. environ. Feuillets nombreux,

<^niarginés post., adhérents, larges, blanchâtres. Pied d'abord

plein, bientôt flstuleux, grêle, corné, cylindrique, roide, lég.

l'paissi à la base, librilleux-strié, d'abord b;un-noir, ensuite

brun-livide, nu au sommet, long. (1 c, épaiss. 2-1 mm environ.

Chair épaisse, molle, brunâtre. Odeur nulle.

Habitat : Sur la terre, parmi les grainini''es, sous les pins des

moiit.'ignes, solitaire on agàM'égé. Automne.

36. COLLYBIA ALU-JUNUS, Fr. {C. pamsitc)

Chapeau presque membraneux, globuleux, puis campanule
et étalé, presque glabre, soyeux, vaguement strié ou sillonné,

blanc, diam. :}-4 mm. Feuillets distants, larges, adliérents et

décurrents, blancs. Pied listuleux, long de environ 1 c. blanc,

farineux au sommet, épaissi à la base qui est pubescenle ou

couverte de poils.

Habitat : sur les champignons en décomposition.

37. (f) COLLYBIA VELUTiPES, Fr. {C.pied IPjlu.)

Agarkus niijripes, Bull. .•t44 et .510, i'. 2.

Chapeau charnu, mince. Jaune-clair ou jaune-orangé, plus

foncé au milieu, conique, puis convexe et plan, à la tin un

peu concave, les bo.ds lég. ondulés et coname lin. striés, glabre,

visqueux, diam. 2-5 c. Feuillets assez peu nombreux, pâles,

puis Jaunâtres, lavés de rongeâtre, ventrus, arqués, aigus vers

le bord marginal du chapeau, plus larges, arrondis et échan-

crés à la base qui est adhérente par une petite dent. Pied Jau-

nâtre ou blanc-roussâtre sous les feuillets, partout ailleurs

couvert d'un velouté brun ou noir, épais et serré; il est atté-

nué de bas en haut, droit ou recourbé à la base, nu, fistuIeux,

radiciforme et long de i-8 c. et plus. Chair blancbâtro ou jau-

nâtre. Odeur nulle,- saveur gommeuse.

Pied plus court, prolongé à la base en une racine l'usiforme. V. epigea

l'ied i)lus ou moins tordu sur lui-même. ;;arni d'un duvet velouté brun-
roussùtre ^'. riiftpes.



— 319 —

Habitat : Sur les vitillos souclios, dans les bois ombragr-s.

sur les racines de l'ajonc d'Europe, on petits groupes. Aiiloni-

ne. hiver.

38. (f). COLLYBIA STiPiTARi.\, Fi". {C. cauUcinale.)

Agaricus caulicinalis. Bull. pi. .522, f. 1.

Chapeau peu charnu, daborJ arrondi, puis convexe-plan,

uiamelouno étant jeune, à la lin ombiliqué. sec, aride, blanc-

sale ou jaunâtre, plus foncé au centre qui devient vert dans la

\ieillesse, tilirilleux-écail eux dans la jeunesse, rideau milieu,

plissé sur les bords étant vieiiv et marqué st. alors de un ou

plusieurs sillons concenlriifues autour de l'ombilic, diam.5-l.i

""'. Feuillets assez distants, ventrus, :ï peine adhérents, hicn-

tût libres, blancs ou lég teintés de carné Pied de couleur tan-

née ou brunàtre-pàle, presque lîlifornie, plein, puis creuv,

tenace, librilleux, velu, à la fin comme strié, sf tlexueux et

tordu .sur lui-même, long. 2-5 c. Chair mince, blanche.

Habitat : Sur les tiges et les racines des graminées et autres

débris de végétaux herbacés, principaleuieiil dans, les bois, le

plus st. solitaire. Printemps, été, automne.

39. C0LT.YBi.\ FLOCCIPES, Fi'. (C . pied flocouneux.)

Chapeau peu cliarnn, campanule, puis convexe, mamelonné,

lisse, d'un noir fuligineux, devenant livide, diam. 1-2 c. Feuil-

lets subdistants, ventrus, adhérents, blancs. Pied fisluleux,

raide, radicani, pâle mais couvert de petites écailles noires ou

noirâtres.

Habitat : A terre et sur le tronc des hêtres.

40. COLLYBIA hA.MPES, Ff. {C. pied large.)

Chapeau peu charnu, d'abord convexe, puis plan, obtus,

glabre, humide, blanc de lait. Feuillets distants, larges, ventrus,

presque libres et blancs. Pied plein, large, très-long, et couvert

d'un velouté roux; espèce petite.

Habitat : Sur le tronc des chênes.

41. COLLYBIA DECLINIS, Fl'.

Lliapeau peu charnu, d'abord conique, puis campanult', ma-
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melonné, humide, à la fin crevassé. brunAtre, diam. 2-1 c.

Feuillets subdistants, à peine adhérents, blanc-pâle, à bords

crénelés-floconneux. Pied plein, égal, blanc, pulvérulent au

sommet, long. 4 c et plus, épaiss. 2-4""°.

Habitat : sous les pins, st. cespiteux. Automne.

42. COLLYBIA RACEMOSA, Ff. (C. en grappe.)

A(iaricus (jlobularifer. Brond.

Chapeau presque nienil)raneux, convexe, papille mamelonné,

grisâtre-tomenteux, diam. 3-4"'"'. Feuillets nombreux, adhérents,

blancs. Pied grêle, filiforme, plein, puis un peu fistuleux, blau-

chAtre ou teinté de brunâtre, long, environ 8 c.; (il est couvert

de poils terminés par un capitule globuleuKj mycélium sclé-

rolde irrégulier et noir.

Habitat : Parmi les mousses, sur les agarics putréfiés.

43, (f). COLLYBIA TUBEROSA, Fi'. {C . tuhéreuse.)

J(jaricus tuberosus, Bull. pi. -iôG.

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, mamelonné, glabre,

lisse, blanc-mat, jaunâtre ou roussâtre ausommel, diam. G-lO"'"

ou un peu plus. Feuillets nombreux, minces, adhérents, blancs.

Pied courbé, roussâtre, tomenteux vers le tiers inférieur, long.

i-S C; mycélium scléroïde roussâtre ou bistré-jaunâtre. Chair

blanche, très-mince.

Habitat : Sur les champignons en décomposition. Eté, au-

tomne.
44. COLLYBIA ORBicuLARis, (C. orbiculaive.)

Chapeau peu charnu, plan de bonne heure, mamelonné, bis-

tré, couvert sur le disque de petites papilles visqueuses noirâ-

tres, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, assez larges, adhérents,

blanchâlres, blanc-bleuâtre dans la jeunesse. Pied plein, droit,

l'paissi et courbé â la base, blanc et farineux au sommet, noi-

râtre inf., long. 2-3 c. Chair roussâtre.

Habitat : Parmi les mousses, sous les pins, solitaire. Au-

tomne.

45. COLLYBIA INGR.\TA, Fr. {C. ingrate.)

Chapeau peu charnu, convex:e, puis étalé, mamelonné ou
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bosselé, lisse, H;lal>rtv hriiii alulacô sale, diaiii. 3-."> c. Feuillets

libres, très-aoïiibreux. iHroits. entiers, pâles. Pied cartilagineux,

fistuleux, filandreux, tortu et fissuré, fuscescent ou brun, cou-

vert en entier ou sup. d'un farineux blanc, long. 4-6 c, épaiss

1-6°"", espèce tenace, répandant une odeur de^moisi.

Habitat : Dans les lieux humides des forêts, sur l'humus ou

le tan, en groupes. Printemps, Automne.

46 COLLYBIA CONIGENA, (Ff. C. (le.s cônes.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, inégal, à mamelon

obtus, ord. peu proéminent, puis déprimé , brun-rougeâtre,

cendré-livide ou brun-jaunAtre, plus pâle sur les bords, diaœ.

l-2c. Feuillets très nombreux, linéaires, un peu arqués, libres,

aigus à l'extrémité marginale, arrondis à ia base, blaiichâ'res

ou blanc-sale. Pied roux-clair au sommet, concolore au cha-

peau inf., ferme, droit, tenace, pulvérulent, lin. listuleux, égal,

se prolongeant h la base en une longue racine velue et tor-

tueuse au moyen de laquelle elb; adhère aux cônes.

Chapeau blanc ou blanchâtre mat .V. pallens.

Chapeau jaunàtre-sale, fin. strié ; pied filiforme ; plante jaunàtre-sale.

V. porcina.

Habitat : Sur les cônes des pins et des sapins. Automne.

47. (f). COLLYBIA MVOSURUS, Ff. {C. têlo de clou.)

Chapeau peu charnu, d'abord hémisphérique, puis planius-

cule, ri'gulièrement orbiculaire, surmonté d'un petit mamelon

obliis, lisse, glabre, brun-roux mat devenant moins foncé en

vieillissant, le centre est plus brun et la surface un peu soyeuse,

à la fin une dépression circulaire règne autour du mamelon,
dlam. 1-2 c. Feuillets très-nombreux, libres, un peu arqués,

blancs ou blanc azuré surtout près du pédicule Pied égal, fin.

fistuleux, couvert au sommet d'une pulvérulence blanche, rous-

sâtre ailleurs et terminée inf par une longue racine brune et

glabre. Chair blanche ou blanc-roussâtre.

Champignon plus petit, ent. blanchâtre . . ..... V. pallescens.

Habitat : Croît dans les mousses, sous les pins et les sapins ,

un le trouve qqf. aussi sur le cône des pins" Automne.

21
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48. (f). COLLYBIA HARIOLORUM, Fr. (C. dcs devitis.)

dgaricus sagarum. Secr. — Agaricus hariolorum. Bull. 585, f. 3.

Chapeau peu charnu, presque membraneux, d'abord campa-
nule hémisphérique, puis pian ou lég. déprimé, lisse, glabre,

blanc-jaunâlre, jaune-pâle ou blanc-fauve, lég. strié sur les

bords, diam. 3-.5 c. Feuillels assez nombreux, étroits, subé-

iiiarginés, adhérents, presque libres, (ils ne touchent le pied

que par leur pointe), blancs-pâles, jaunâtres ou bistrss. Pied

cylindrique, d'abord plein, puis fistuleux, atténué sup., coriace,

roussâlre,unpeu comprimé et presque entier, hérissé ou couvert

d'un duvet blanc, fin et serré ou de poils plus longs, hérissés

et jaunâtres, nu dans le haut, long. 4-5 c. Chair molle, blan-

che. Odeur pénétrante mais peu désagréable.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles pourries, surtout

de hêtre, en groupes. Eté, automne, hiver.

Comestible selon Roques.

1-9. (f). COLLYBIA coîNFLUENS, ¥\\ (C. confluenu.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus, flasque,

glabre, roussâtre, et pi. ou m. teinté de rosé étant humide,
blanc étant sec. diam. 1-3 c. Feuillets très-nombreux, libres ou

presque libres, blanchâtres et linéaires. Pied flstuleux. un peu

comprimé, roux, entier, couvert d'une pulvérulence ou d'un»^

villosité blanche. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, sur les feuilles, en groupes serrés. Eté,

automne.

50. COLLYBIA ciRRHATA, Fr. {C. frangée.)

Chapeau peu charnu, couvexe, puis plan, à la fin le milieu

(léprimé-ombiliqué et st. portant un très-petit mamelon au

centre; blanc ou blanc-roussâtre, opaque, il devient carné très-

clair étant humide, diam. environ 1 c. Feuillets nombreux,

étroits, adhérents, blancs ou blanchâtres. Pied pâle, égal,

llexueux, plein ou lég. fistuleux, couvert sup. d'nne pulvéru-

lence blanche et se terminant inf. par une racine tortueuse et

fibrilleuse, dont la long, varie selon la nature de l'habitat.

Chair roussâtre; plante tenace.

Habitat : Sur les brindilles, parmi les mousses, sur les cham-

pignons en putréfaction. Automne.
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•il. COLLYBIA LUPULETORUM, Fl". (6\ llu houbloH)

Chapeau peu charnu, d'abord subhémisphorique. puis (;on-

vexe et plan, sec, lisse, glabre, jaunâtre-pâle livide, diam. en-

viron 3 c. Feuillets nombreux, adliérents, blancs ou blanchâtres

Piedflstuleux, atténué de liaut en bas, mince, blanc sup., bru-

nâtre inf., furfuracé pulvérulent, plus long que le diam, du

chapeau. Odeur et saveur presque nulles.

Habitat : Dans les champs cultivés surtout en chanvre etdans
les boublonnières. Automne.

52. (t). COLLYBIA FŒTiDissiMA, Gillet. (C tt'ès- fétide.)

Chapeau mince, presque membraneux, convexe, ombiliqué
au centre, les bords rabattus, ondulés-flexueux; sa surface est

glabre, blanc-jaunâtre et son diam. atteint 3-4c. Feuillets blancs

ou blanchâtres, peu nombreux, minces, larg. et irrégul. ondu-
lés sur la tranche, aigus à l'extrémité marginale, arrondis et

plus larges à la base, adhérents par un très-petit Crochet. Pied

creux, épaissi au sommet et insensiblement renforcé inf., lisse,

glabre, blanc ou blanchâtre, sa long, dépasse toujours le diam.
du chapeau. Chair blanche, élastique. Odeur fétide, insuppor-
table.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, parmi les mousses et les

graminées. Automne. Trè.s-rare. (Quelques échantillons de cette

espèce très-curieuse furent trouvés par moi en 1868, dans la fo-

rêt d'Ecouves
; c'est en vain que je l'ai cherchée de,juis.)

En n'apportant pas à l'examen do cette agaricinée toute l'at-

tention qu'elle mérite, on peut croire d'abord qu'elle se rap-

proche du Collybia dryophila dont elle ne paraîtrait être qu'une
monstruosité, mais si l'on veut bien ne pas s'en rapporter seu-

lement à ses caractères extérieurs et chercher à pénétrer plus
avant dans son organisation, on ne tarde pas à s'apercevoir

qu'elle s'éloigne sensiblement de ce champignon, 1" par .ses

spores arrondies, et a» par son odeur repoussante à tous les

âges, et ne pouvant être comparée pour la fétidité qu'à celle du
Phallus impudicus. (Le Collybia driophila est inodore, et ses

organes de reproduction se font remarquer par leur forme sen-

siblement oblongue.)
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y-i. (f). COLLYBIA vENTRicosA, Fi'. (C. vculrue.)

4garictis venlricosus.^aW. 411. f. 1

Chapeau peu charnu, ovoïde, puis en cloche, à la lin convexe,

proéminent au centre, glabre, lég. marqué sur les bords de

stries courtes, brnn-clair ou jaune-pâle, diam. 1-4 c. Feuillets

assez peu nomb eux, ventrus, ondulés, arqués, adhérents par

un petit crochet, roassâtres. Pied flstuleux, lisse, nu, glabre,

roussâtre ou ferrugineux pâle, renflé à la base qui se termine

par une racine effilée et très-longue, long. 5-6 c. Chair blanche

et mince.

Chapeau et pied blancs V. alba.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, en groupes, solitaire. Fin

de l'été, automne.

54. COLLYBIA XANTHOPUS, Fr. {C. picd jaufie.)

Chapeau peu charnu, d'abord convexe, puis étalé, lég. mame-

lonné, glabre, blanchâtre ou alulacé-pâle, diam. 2-3 c. Feuil-

lets nombreux, larges, minces, libres, comme tronqués à la

base, blanchâtres. Pied égal, fistuleux. lisse, jaune ou jau-

nâtre.

Habitat : Sous les sapins et aussi sur le tronc de ces arbres.

Automne.

55. (f).
COLLYBIA COLLINA, Fr, {C . des collines.)

Agaricus arundinaccus, Bull. 403, i. 1 — Agaricus collinus, Scopp.

Chapeau peu charnu, d'abord ovoïde, puis campanule, à la

lin étalé, relevé en mamelon â son centre, glabre, lég. visqueux

et strié étant humide, luisant étant sec, blanc-jaunâtre, rouï-

pâle ou bi<tré-jaunâlre, un peu plus foncé au sommet, diam.

•2-3 c. Feuillets peu nombreux, libres, ventrus, presque égal,

rétrécis au sommet et à la base où ils forment st.uu petit cro-

chet, blancs, devenant à la lin roussâtres ou jaune-bistré, sur-

tout vers le bord du chapeau. Pied allongé, assez st. aplati ou

creusé de sillons longitudinaux, fistuleux, lisse, nu, droit ou pi.

ou m. courbé, blanc sup., roussâtre à la base qui est un peu

gonflée et pubescente ou laineuse, long. 1-5 c. et plus. Chair

blanche.
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Habitat : A terre, parmi les graminées, dans les prés, dans les

champs, sur les collines couvertes de gazons, ord. solitaire.

Automne.

06. (f), COLLYBIA NUMMULARiA, Fv. (C. nummulairc.)

Agaricu.1 mimmularius Bull. pi. .=)«

Chapeau peu chirnu, orbiculaire, planiuscule, déprime au-

tour d'un mamelon peu marquiS lisse, blanc-pâle, jaune et

quelquefois lavé de rougeàtre, di&ni. 23 c. et plus. Feuillets

subdistants, libres, assez larges, minces, blancs. Pied plein,

puis creux, ferme, un peu tordu, glabre, pâle, épaissi au som-

met, subfibrilleux à la base, long. 2-3 c. Chair blanchâtre.

Habitat : Parmi les feuilles, les pailles. Automne.

57. (f). COLLYBIA TENACELLA, Fl'. {C. ténace.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis planiuscule, obtus' ma-
melonné, lisse ou vaguement strie, glabre, jaune-roussàtre ou
brunâtre pâle, jaune-grisâtre à la circonférence, diam. environ

1 c. Feuillets émarginés. adhérents, ventrus, subdistants, blanc

de neige, devenant en séchant jaune de soufre. Pied mince,
étroit, fistuleux, ténace, nu. jaune-roussâtre, blanc au sommet.
un peu renflé à la base qui est pourvue de tibrilles radicales,

long, dépassant le diam. du chapeau. Odeur nulle. Saveur agré-
able.

Chapeau lot;. >,trié sur les lionls : piel à racine lrè.s-allungée et ram-

pante. . . V. stolonifera.

Habitat : Dans les bois, bords des chemins, dans les pelouses.

Printemps, automne.

08. (f). coLLYBL\ ESCULENTA, Fr. {C. cscuknte.)

Agaricus perpendicularis, Bull. 452, l. 2.

Chapeau peu charnu, convexe-plan, puis planiuscule, orbi-

culaire, obtus, lisse, un peu strié étant vieux, fauve, jaune
ferrugineux ou jaune terreux, diam, 2-3 c. Feuillets assez nom-
breux, souples, convexes, adhérents, blancs ou blanchâtres.
Pied grêle, égal, lisiuleux, nu, très-glabre, ténace, luisant, ter-

mine par une longue racine pivotante perpendiculaire, conco-
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lore au chapeau ou à peu près, long. 5-8 c. Chair blanche, fer-

me, tenace. Saveur léger, anière.

Habitat : Hautes futaies, pâturages, bruyères, solitaire ou en

touffes. Hiver, printemps.

Comestible. Il peut-être desséché et conservé.

59. COLLYBIA NITELLINA, Fr. (C. lustréc.)

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, glabre,

lisse, hygrophane, fauve ou testacé-fauve et lég. strié sur la

marge, subalutacé et lisse à l'état sec, diam. 2-3 c. Feuillets

adhérents, ventrus, entiers, assez nombreux, blanchâtres ou

pâles. Pied lin. fistuleux, égal, glabre, rigide, subflexueux,

strié, jaune fauvàtre. fibrilleux à la base, long. 2-6 c. épaiss.

2-3"". Chair mince, concolore. Odeur nulle.

Habitat : Sous les pins, parmi les graminées, au bord des che-

mins, solitaire ou en groupes. Automne.

60. COLLYBIA succiNEA, Fr, (C. brunâtre.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, obtus, à la fin dé-

primé, sec, lisse, glabre, assez st. fendillé, roux ou brun-roux,

pâlissant, diam, 2 c. environ. Feuillets assez peu nombreux,

arrondis à la base, adhérents, très-larges, épais, pâles, serrulés.

Pied lisluloux, tenace, égal, lisse, glabre, roux-brun ou roux-

pâle, long. 2-4 c. épaiss. 2-1°"°. Odeur nulle.

Habitat : Parmi les graminées, dans les forêts, solitaire.

61. COLLYBIA MICHELIATNA, Fr. {C. de Mlchcl.)

Chapeau presque membraneux, tenace, d abord convexe, puis

plan, obtus, lég. striolé sur les bords, surtout à l'élat humide,

blanc, diam. environ 1-2 c. Feuillets nombreux, étroits, adhé-

rents, très-cnlicrs, l)iancs. Pied plein, puis faibl. fistuleux,

grêle, roide, glabre, égal ou un peu épaissi à la base qui est

villeuse. blanc, long. 2 c. environ.

Habitat : Sur les racines des graminées mortes.

61. (f). COLLYBIA MusciGENA, Fr. {C . des mousses.)

Chapeau presqu» membraneux, d'abord sphërique, puis con~
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vexe plan, obtus, lisse, glabre, blanc, pellucidc, un peu rous-

sâtre au centre, diani. 2-6°"°. Feuillets assez nombreux, adhé-

rents, linéaires, entiers, blancs. Pied plein, presque filiforrae.

flasque, st. flexueux. égal, glabre, blanc, lég. roussâtre à la

hase. long. 3-4 c.

Habitat : A la base des troncs, dans les mousses au milieu

desquelles cette espèce pénètre au moyen d'une racine droite

f't pointue. Automne.

6:J. COLLÏBIA LUDius, Fi'. {C. houffon.)

chapeau membraneux, convexe, obtus, puis étalé, les bords

roulés en dfssus, ondulé, ditïorme, lisse, glabre, blanc, diam.

1-2 c. l^'euillets subdistants, atténués à la base,, adhérents,

blancs. Pied tenace, fin. listuleux, liliforme, glabre, blanr,

long. 2 c, épaiss. 2°"° (on le trouve aussi pi. ou m. applati).

Habitat : Sur les brindilles, les feuilles. Automne.

6i. (f). COLLYBIA AQUOSA, Ff. (0. aquBUse.)

Agaricus aquosiis, Bull. 17.

Chapeau peu charnu, tenace, planiuscule, obtus,qqf. un

peu concave dans le milieu, glabre, strié sur les bords, blan-

châtre, testacé ou jaune de miel, diam. environ 1-3 c. Feuillets

très-nombreux, étroits, bientôt libres, arrondis, Itlancs ou

pâles. Pied plein, nu, roux, garni de lacines pi. ou m. nom-

breuses à la base, long de 3-4 c. : espèce humide, à chairde peu

de consistance. Ddeur nulle.

Hal)itat : Parmi les mousses, dans les bois ombragés. Kte,

automne.

<)!). (7). COLLVBIA CLAVUS, Ff. {C. cloU.)

Agaricus elavus, Bull. 148 f. a. c. et .5G'J. f. F.

Chapeau peu charnu, serni orbiculaire, convexe, puis plani-

uscule, obtus, lisse, glabre, rouge-orangé vif, plus obscur au

centre, dinm. l-lu"". Feuillets nombreux, adhérents, puis

libre.-!, ventrus, émarginé.s, blancs. Pied cylindrique, plein, nu,

filiforme, droit, glabre, ord. blanc, long de 3-5 c. Chair assez

épaisse, blanchâtre ou blanc-jaunâlre. Saveur rappelant un peu

celle du radis.
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Habitat : Sur les feuilles tombées et le bois pourri, parmi la

mousse, en groupes, dans les bois, solitaire. Fin de l'été, au-

tomne.

66. (f). COLLYBIA CINNAMOMŒIFOLIA, (MlleL

(C. à feuillels roussâlres.)

Chapeau peu charnu, convexe, les bords tort, rabattus, lég.

déprimé au centre qui offre assez st. un petit mamelon, lisse,

glabre, blanc-jaunâtre, le milieu un peu pins fonce ou rous-

sâtre, diam. 3-5 c. Feuillets nombreux, arqués, ondulés, aigus

au sommet, larges et échancrés à la base qui adhère au pied

par une petite dent, d'abord pâles, mais bientôt couleur de can-

nelle pâle. Pied fistuleux, glabre, st. aplati, roux-rougeâtrc,

plus clair au sommet, garni à la base de radicules blanchâtres

au moyen desquelles il adhère aux feuilles. Chair blanche au

chapeau et à la partie supérieure du pied, roussâtre dans les

2/3 inférieurs de ce dernier, long. 6-10 c. Odeur non désagré-

able.

Habitat : A terre, dans les bois, sur les feuilles, surtout du

hêtre. Automne.

67. (f). COLLYBIA LUTŒIFOLIA, Gillel.

(C. à feuillets jaunes.)

Chapeau assez peu charnu, convexe, bientôt plan, bords .st.

lobés, irréguliers, lisse, glabre, roux ou couleur de cannelle,

pâlissant et devenant blanc ou blanchâtre,, diam. 3-5 c. Feuil-

lets très-nombnnix , libres. ;irrondis à Ja base, aigus au som-

met, d'un beau jaune de soufre. Pied fistuleux, égal, concolore

au chapeau, glabre ;
il égale à peine en longueur le diam. du

chapeau. Chair du chapeau blanche, celle du pied roussâtre.

Odeur nulle. Saveur de champignon.
Habitat : Sur du terreau, les bois. Automne.

68. COLLYBIA EXSCULPTA, Ff. (C ciselée.)

Chapeau peu charnu, tenace, d'abord convexe, puis étale,

ombiliqué, glabre, jaune de soufre, non changeant. Feuillets

très-nombreux, étroit?, arqués, presque libres ou décurrents

par une petite dent, jaune de .^oufre. Fiod mince, fistuleux,
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court, courbé, glabre, concolore aux feuillets. Chair blanche.

Habitat : Sur los vieux bois, en groupe. Automne.

69. COLLVBIA MACILENTA, Fr. {C . maigre.)

Chapeau peu charnu, orbiculaire, convexe, puis planiusculc,

obtus, lisse, sec, glabre, d'un jaune-obscur, diara. 1 c. envi-

ron. Feuillets très-nombreux, linéaires, libres, étroits, d'un

jaune pur. Pied cartilagineux, fln. fistuleux, tenace, glabre, nu.

radicilorme, d'un jaune gai. Chair jaune.

Habitat : Sons les sapins des montagnes.

70. (f). COLLYBIA ACEKVATA, Fr. (C. CH toufff.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, à la fin mamelonné,

glabre, roux-rougeâlre étant humide, blancIi;Uro étant sec,

bords lég. striés à la tin, diam. 2-3'°™ et plus. Feuillets très-

nombreux, linéaires, libres, blancs lavés d'incarnat. Pied fistu-

leux, égal, nu, roux ou brun, à base radiciforme et garnie

d'un duvet blanc, long. 4-ô c. Chair roussâtre.

Habitat : A terre, en grand nombre ou cespiteux, sous les

sapins. ;ï la base des troncs. Eté, automne.

71. COLLYBIA FLORIDULA, Fr. (C. fleurie.)

Chapeau presque membraneux, campanule, puis convexe avec

un petit mamelon pointu, à la fin étalé, obtus et lég. strié sur

ies bords, blanc-carné, roussâtre au centre, puis pâle, diam. en-

viron 1 c. Feuillets nombreux, convexes, adhérents, d'un rose

pâle. Pipd lin. fistuleux. droit, lisse, nu. blanc au sommet, lég.

roussâtre vers la base, long. 3-i c.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

72. (f). COLLYBIA OCELLATA, Ff. (C. à prunelle.)

Agaricus clavus, Bull. pi. 569, f. de h. à p.

Chapeau peu charnu, convexe, puis planiuscule, à disque

déprimé et un peu mamelonné, lisse, blanc avec le centre bru-

nâtre ou jaune sale, diam. 8-10"". Feuillets nombreux, adhé-

rents, puis libres, blancs. Pied filiforme fin. fistuleux, glabre,

nu, jaunâtre ou brunâtre pâle, portant à la base quelques fi-

brilles radiclformes, long, i-i c. Inodore, ivr^nx nulle.
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Habitat : Sur la terre, entre les feuilles, surtout celles des

sapins. Eté, automne.

73. COLLYBIA EXTUBERANS, Fv. {C. b0SSUe^

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis convexe-étalë.

mamelonné, les bords un peu infléchis, g^labre. lisse, fauve-

roogeâtre ou bai-pourpre, diam. 1-2 c. {il est un peu visqueux
étant humide) Feuillets nombreux, étroits, presque libres et

blancs. Pied mince, fistuleux, égal, droit, glabre, lisse, conco-

lore au chapeau et long de 2-3 c. Chair blanche.

Habitat : En petites touffes, à terre ou sur les vieux troncs de

hêtres et de sapins. Automne.

74. (f). COLLYBIA DRYOPHILA, Fi'. (C. dryopfiUe.)

Agaricus dryophilus. Bull. 434.

Chapeau peu charnu, d'abord arrondi, puis convexe, ensuite

presque plan^ lég. mamelonné ou déprimé au milieu, lisse,

glabre, de couleur très-variable, souvent blanchâtre, jaune,

pâle, et terreux ou jaunâtre avec une teinte roussâtre, quel-

quefois encore brun-bistré ou lirun-niarron. ordinairement

glus foncé au centre qui n'offre quelquefois qu'un large point

brunâtre, (les bords fréquemment sont comme huilés k l'cxtré-

milé; diam. 4-.j c. Feuillets très-nombreux, étroits, presque

libres ou décurrents par une petite dent, large? à la base, rétré-

cis et aigus à leur sommet, blancs ou pâles. Pied listuleux, nu,

assez grêle, lisse, glabre, presque égal ou un peu aminci de bas

en haut, parfois renflé k la base, droit ou courbé, souvent com-

primé, ordinairement concolore au chapeau et toujours plus

long que son diamètre. Chair blanche ou blanchâtre. Saveur el

odeur peu remarquables.

Chapeau couleur de cannelle et abords fortement ondules-lobes V./ofta^a.

Habitat : Dans les bois, solitaire ou en groupes, parmi les

mousses, sur les feuilles mortes auxquelles il adhère par une

base filamenteuse; pendant toute l'année. Celte espèce varie beau

coup dans sa forme, sa couleur et ses dimensions, au,ssi est-il

qqf. très-difficile de la reconnaître.

Quelques personnes la considèrent comme très-dangereuse.
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Tren. XIII. PLEUROTUS, Fr. (Pleurote,)

(ttXsuoov. c(^té ; ttou?, pied. Allusion à la position st.

latérale du pied.)

Chapeau charnu ou membraneux, convexe ou concave. Feuil-

lets inégaux, ord. decurrents. secs, rar. lactescents. Pied excen-

trique, latéral ou nul. Pas de volve. Collier nul. Spores ovales,

st. très-petites. E^pèce.s naissant, comme les polypores, sur le

tronc des arbres et dans une position oblique.

Cette section composé :• d'un assez grand nombre d'espèces,

n'en présente que quelques-unes qui puissent être considéréos

comme alimentaires.

TABLEAl' AJNALYTiyUE DES ESPÈCES.

i Feuillets secs -

I
Feuillets lactescents i'^

/ Chapeau d'abord résupiné ou renversé, adné par der-

rière, puis réfléchi et presque latéral; pied nul ou

très-court -^

Chapeau dimidié. non marginé par derrière ; pied laté-

/ rai 11

]
Pied excentrique ou sublatéral ; chapeau pi. ou m. mar-

/ giné en arrière, (chez quelques-uns la marge peut
'

être atrophiée par derrière, mais alors il existe un

\ collier qui ne permet pas l'erreur) •^•?

., ( Chapeau charnu i

\ Chapeau membraneux 1-

1 ( Chapeau sec •'

\ Chapeau gélatineux ou visqueux
"

, î chapeau jaune ou orangé P. nidulana.

\ Chapeau blanc ^

c Chapeau glabre ;
feuillets très-étroits— P. porrigem.

^

) Chapeau pubescent P. septicus.

} Feuillets jaunâtres P. algidus.
'

i Feuillets blancs, blanchâtres ou cendrés 8

( Chapeau viUeux ^

^
j Non 10

)
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. Chapeau d'un bleu pi. ou m. foncé. .. P. atro-cœruleus.

Chapeau blanc. P. myxotrichus.

. Chapeau brun ou brunâtre P. fluxilis.

Chapeau cendré ou noir 11

Feuillets grisâtres , pied nul P. applicntus.

Feuillets blanes . pied courbé P. unguicularis.

( Chapeau gris ou cendré P. striatulus.

{ Chapeau blanc 13

( Chapeau villeux P. chioneus.

\ Chapeau glabre ou presque glabre P. perpvsillus.

f Feuillets incarnats,; chapeau violacé, stri^. P. planus.

. ) Feuillets jaunes ou jaunâtres 15

) Feuillets gris ou grisâtres Ifi

l Feuillets blancs ou blanchâtres 17

, ( Chapeau brun, lég. poilu P. moncoki.

Chapeau jaune-verdàtre ouolivacé,visqueuxP.scro<mus.

Chapeau strié
;
feuillets nombreux P. acerosus.

Chapeau lisse ; feuillets distants P. tremulii^.

\ Espèces entier, blanches 18

I Espèces pi. ou ni. colorées 19

> Chapeau membraneux, orbiculaire.sinué P. dicCî/orrAiïMS.

18
)
Chapeau un peu charnu, réniforme partie). . . P. mitis.

\ Chapeau un peu charnu, oboval P. limpidus.

, .' Chapeau roussâtre-clair ou gris-alutacé 20

( Chapeau brun ou brunâtre îl

i Feuillets blancs, (pa tie) P. mitis.

Ui \ Feuillets blanchâtres, livides sur la tranche
'

P. pulmonariui<.

. Chapeau semi infundibulilorme, à bords réfléchis ; pied

21
I

court, épais, tuberculeux P. geogenius.
' Chapeau en spatule ; pied comprimé— P. pelaloides.

, Pied muni d'un collier ord. déchiré 23
22

I Pied sans collier 24

!

Chapeau blanc, fin. écailleux. P. corticatus.

Chapeau blanchâtre, couvert de larges écailles fauves

P. dryimis.

: Feuillets émarginés ou arrondis à la base, non décur-

.)4

'

rents 25

Feuillets longuement décurrents U
\
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f Chapeau blanc, blaiichâtrc ou grisâtre -m

( Chapeau roux ou ferrugineux pâle 29

Champignon à odeur pi. ou m. prononcée de farine

,^g ^

fraîche 27

Champignon inodore ou faibl. odorant, mais ne sentant

pas la farine 28
' Feuillets très-nombreux, st. bifides

-, chapeau glabre.

^_
*

sinué-lobé sur les bords P. âmbriatus.

I
Feuillets assez nombreux, simples ; chapeau floconneux

V ou pruineux P. Hgnatilis.

i Chapeau grisâire. brun-cendré sur le disque: inodore
-8

j
/'. craspedius .

i Plante entier, blanche; odeur faible,agréable P. ctm/îaiM.s-.

Odeur de farine p. tessulatus.

.
Non 30

30 (
Feuillets blancs ou pâles ,- odeur scidule P. ulmarhis.

(
Feuillets roussâtres

; inodore P. subpalmatus.

y I
Pied distinct, presque vertical 32

{ Chapeau latéral, sessile ou pied court, oblique 38

i Espèce entier, blanche ." 33

{
Non 35

( Pied radicant P. pometi.

{
Non 34

34
I

Pied glabre P. pantoleucus.
\ Pied villeux à la base P. mutilus.

Feuillets blanc-carné P. eryngii.
Feuillets jaunes p. oUarius.

Feuillets fauvâtres ou alutacé-obscur 36

Feuillets blancs 37

' Feuillets nombreux, minces, fauves-ferrugineux
'

P. olearius. V. carpini.

] Feuillets épais, subdistants, alutacé obscur et comme
V. réunis à un collarium P. aquifolii.

, Chapeau blanc-jaunâtre livide P. comncopioides.
1 Chapeau cendré, pâlissant P. spodoleucm.

i

Chapeau entier, blanc p. aceriims.

Chapeau blanc, incarnat pâle sur le disque P. pulviiiatus.

Chapeau d'un autre couleur 39

\
Feuillets glanduleux p. glandulosus.

( Non 40

33

.15

S«

87

39
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I
Feuillets anastomosés en arrière, au moin, dans le

40 ) jeune âge P. ontreatus.

(
Feuillets non anastomosés 41

\ Feuillets distincts, serrulés P. revolutus.

{ Feuillets subrameux, erodes P. salignus.

( Chapeau glabre. non zôné ; pied latéral. . . P. lateripes.

\ Chapeau tomenteux. zôné: pied excentrique P. obliquus.

1). Feuillets secs.

"
Chapeau d'abord retourné, puis réfléchi. Pied nul, ou très

court.

\. (f). PLEUROÏUS NIDULANS {P. nidulaul.)

Chapeau charnu, d'abord résupiné, puis sulidiinidié, sessile.

réniforme, tomenteux, squamulenx en été, jaune-orangé, rare-

ment blanchâtre. Feuillets larges, subdistants, orangé-fauve.

Chair assez épaisse, assez molle, jaunâtre.

Habitat : Sur le bois pourri du pin. du hêtre, etc.

2. PLEUROTUS PORRIGENS, Fr. (P. étendu.)

Chapeau peu charnu, tenace, flasque, blanc, d'abord résupi-

né, sessile, orbiculaire; il est glabre, se rétrécit à la base qui

est lég. tomenteuse et se détache vers les bords qui se relè-

vent pi. ou m. et deviennent lobés, diam. 6-8 c. Feuillets li-

néaires, très-étroits, nombreux, blancs. Chair blanche ou

blanchâtre s'amincissant insensiblement de la base au sommet.

Odeur et saveur nulles.

Habitat : Sur les troncs, principalement des pins. Eté, au-

tomne.

3. (f). PLEUROTUS SEPTicus, Fi". (P. septique.)

Chapeau peu charnu, oblong ou arrondi, d'abord résupiné,

puis réfléchi, lisse, pubescent, blanc, diam. 1-2 c. Feuillets

assez larges, peu nombreux, qqf. lég. serrulés, blancs ou pâles.

Pied grf'le, court ou recourbé, pubescent, byssoïde à la base,

disparaissant à la fin. Espèce petite.

Habitat : Dans les bois, sur le.s vieilles souches, les branches

pourries. Automne, hiver.
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i. (f). PLEUROTUS ALGiDus, Fr. (P. algide.)

Chapeau charnu, d'abord résupiné, puis étalé, réniforme,

glabre, brun, fuligineux ou fuligineux-bleuâtre, couche sup".

gélatineu.se, st. pruineuse dans le jeune âge, diam. 2-3 c. Feuil-

lets nombreux, assez large.s, pâles, puis jaunâtres.

Habitat : sur le bois pourri et le tronc mort des bouleaux, st.

imbriqué.

>. (f). PLEUROTUS ATRO-CŒRULEUS, Fl',

(P. bleu-obscur.)

Chapeau charnu, d'abord résupiné, mais bientôt réflédhi, ho-

rizontal, ovale ou réniforme, velu, d'un bleu-obscur, rar. fauve,

pâlissant en vieillissant ; il est recouvert d'une pellicule géla-

tineuse assez épaisse et brunâtre, diam. 3-1 c. Feuillets nom-

breux, larges, blanchâtres, qqf. jaunâtres. Chair molle, mince

et blanchâtre. Pied nul. Odeur agréable.

Habitat : Sur le tronc des hêtres, des peupliers, dans les lieux

ombragés, en groupes.

6. PLEUROTUS MIXOTRICHUS, LéV.

Chapeau subcharnu, résupiné, sessile ou brièv. stipité, réni-

forme, d'abord visqueux, puis spongieux, couvert d'une villo-

sité blanche, bords aigus, entiers ou lobés- Feuillets nombreux,

assez, larges, blancs.

Habitat : Sur le tronc des tilleuls.

7. (f). PLEUROTUS FLUxiLis, Fr. (P. fluide.)

Chapeau peu charnu, sessile, réniforme, fuligineux ou oli-

vacé, couvert sup. d'une viscosité gélatineuse, diam, 2-3 c.

Feuillets peu nombreux, entiers, blancs, partant d'un point la-

téral.

Habitat : Sur les troncs tombé? et couverts de mousses.

S. (f). PLEUROTUS APPLICATUS, Fl*. (P. appliqué.)

Agaricus epixilon Bull. pi. .581, f. -2. — Jgaricus epigm, Pers.

Chapeau presque membraneux, ferme, d'abord résupiné et

cupuliforme, puis réfléchi et dilaté, sessile et dimidié. pi. ou
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m. convexe, lég. strié étant humide, glabre, brun-bleuâtre,

gris obscur ou bleu ardoisé, un peu pruineux, velu à la base,

diam. 5-10"". Feuillets peu nombreux, larges, concolores au

chapeau, mais moins foncé, c. h d. cendré-pâle, jaunissant lég.

en vieillissant, (qqf. le chapeau, au lieu d'èire inséré parle

côté, s'évase égal, en tous sens et est attaché par ie centre, il

possède alors ses feuilles en-dessus.) Chair très-mince, blan-

che ou grisâtre.

Habitat : Sur le bois carié, sur le tronc des arbres morts,

dans les bois. Printemps, été, automne.

9. (f). PLEUROTUS UNGUICULARIS, Ff.

(P. onguiculaire.)

Chapeau peu charnu, primitiv. retourné, puis très-convexe,

eniin planiuscule, pi. ou m. dilaté, noir ou grisâtre-saie, vis-

queux, glabre ou lég. villeux, diam. 8-10"". Feuillets peu nom-

breux, assez larges, blancs ou blanchâtres. Pied très-court, [i""'

k peine} blanc ou blanchâtre, un peu ascendant, glabre, dispa-

raissant à la fin; espèce très-petite, 2-8"" de diam.

Habitat : dans les fentes des écorces des arbres, en hivei'.

quand le temps est doux et humide.

10. PLEUROTUS STRIATULUS, Fr. (P. Strié.)

Chapeau très-mince, résupiné ouréfléchi, arrondi-dilatc, ses-

sile, strié sur les bords, flasque, glabre, gris-clair, ou cendré-

pruineux, diam. 6-10"". Feuillets peu nombreux, larges, conco-

lores ou blanchâtres.

Habitat: dans les forêts, sur le bois, les rameaux tombés. Au-

tomne.
H. PLEUROTUS CHIONŒUS, PePS.

Chapeau très-mince, presque résupiné, villeux. Feuillets

assez larges. Pied court, villeux. disparais.sant. Espèce entier,

blanche.

Habitat : Sur le bois.

12. (f). PLEUROTUS PERPUSiLLus, Ff. (P. très- petit.)

Chapeau très-mince, résupiné, puis réfléchi, lisse, glabre.
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Feuillets nombreux, larges; espèce U-i'-s-pelite, blanclin. jaunis-
sant un peu par la dissication.

Habitat : Sur les rameaux tombés.

"
Chapean dimidié, non marginé en arrière . Pied latéral

quand il existe.

\:i. l'LEUROTUS PLANUS, Ff. (P. plan.)

Chapeau peu charnu, subsessile, sémi-orbiculaire, à la lin

plan, fragile, glabre, humide, strié sur les bords, violaor carné,

diara. 2 c. à peine. Feuillets incarnais. Pied très-court, presque

nul, tomenteux à la base. ,

Habitat : sur le bois du hêtre. Hiver.

14. PLEUROTUS M0RiC0L.\, Lév. {P. du murier.)

Chapeau charnu, semi-orbiculaire, velu, sessile ou pourvu
d'un pied court. caDaliculé, brun. Feuillets décurrents, jaunâ-
tres

Habitat : sur les vieux troncs du mûrier blanc.

I"). PLEUROTliS SEROTINUS. Ff. {P. tardif.)

chapeau charnu, compacte, convexe, les bords minces et ré-

guliers, lisse, visqueux étant jeune, jaune-verdâtre, vert-olivâ-

tre ou fuligineux-olivacé, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux,
d'un beau jaune-clair, plus foncé à la base, un peu adhérents.

Pied court, latéral, épais, jaune, couvert, près des feuillets, de

points noirâtres.

Habitat : Sur les vieux troncs du hêtre, du bouleau, de l'aul-

ne etc. imbriqués et serrés. Automne, hiver.

16. PLEUROTUS ACEROSus, Fi" (P. brutiâlre.)

Chapeau membraneux, réniforme. plan, strié, sublobé, hygro-

pliane, gris-brun, blanc-soyeux à l'état sec. Feuillets nombreux

minces, simples, linéaires, gris ou ';oncolores au chapeau. Pied

très-court, blanchâtre, velouté ou hérissé, long. 2-1°"" (st plu-

sieurs pieds sont réunis et portent des chapeaux lobés.)

Habitat : Dans les bois, sur la terre, parmi les mousses, sur

les brindilles et le bois mort. Automne.
SIS!
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17. PLEUROTUS TREMULUS, Fr. {P. tremblant.')

Chapeau peu charnu, dimidié, réniforme, déprimé au centre,

tenace, glabre, lisse, gris-livide étant humide, blanchâtre luisant

à l'état sec.diam. 1-2 c. Feuillets peu nombreux, adiiés-décur-

rents, linéaires, gris ou grisâtres. Pied gris, marginal, ascendant,

blanc villeux à la base.

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses. Automne.

18. PLEUROTUS DICTYORHISUS, Fl'.

(/*. à racines maillées.)

Cliapeàu subsessile, membraneux, orbiculaire. horizontal, h

tiords sinueux, garni à la ba.se de ûbrilles réticub^es. Feuillets

.simples, illégaux. Espèce petite, fragile, blanche.

Habitat : Sur la terre argileuse humide, sur le bois pourri.

19. (f). PLEUROTUS MITIS, Fl'. {P. doUX.)

Chapeau peu charnu, tenace, réniforme, horizontal lisse,

glabre, blanc ou blanchâtre, parfois lavé de roussâtre, diam. i-'i

c. Feuillets nombreux, distincts, blancs. Pied plein, latéral,

comprimé, dilaté et blanc squamuleux au sommet, long. 1 o.

et plus. Chair mince. Saveur nulle.

Habitat : Sur le bois et les rameaux tombés du pin. Printemps

été, automne.

20. PLEUROTUS Ll.MPlDUS, Fl*. (P. hyolitl.)

Chapeau peu charnu, oboval ou réniforme, lisse, glabre,

blanc, hygrophane, atténué post. en une sorte de pied, diam.

2 c. environ Feuillets nombreux, linéaires, décurrents. blani's.

Habitat ; Sur le tronc des arbres.

^1. (f). PLEUROTUS PULMONARIUS, Fl".

(P. pulmonaire.)

chapeau charnu, latéral, sessile, mou, convexe, oboval, ou

réniforme, atténué à la base en une espèce de stipe très-court,

lisse, glabre, gris-brun, puis alulacé, diam. 2-10 c. Feuillets

serrés, assez larges, plans, décurrents, simples, blanchâtres,
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puis livides, cendrt^s ou concoiores au chapeau. Pied laltiral,

ti'ès-court ou nul, épais, arrondi, l)lancii.1tre, villeiu.

Habitat : sur le tronc du bouleau du sorbier, etc., solitaire

ou cespiteux. Hiver.

22. (f). PLEUiiOTUS GEOGENius, Fi". (P. géogèfie.)

Chapeau charnu, dressé, semi-infundibuliforme, lisse, glabre,

luisant, à bords ondulés-réfiéchis ou larg. lobés, brunâtre ou

terre d'ombre, diain. 5-7 c. Feuillets très-nombreux, dt^cur-

rents, bien-blancs. Pied latéral, très-court, recourbé, épais,

canaliculé en-dessus, luberculenv ou un peu renflé h la base.

Odeur et saveur désagréables.

Habitat : à terre. Automne.

Comestible dans le midi, d'après de Seynes. .Malfaisant

selon Paulet.

23. (f). PLEUROTUS PETALOÏDES, (/*. (JPtaloïde.)

Agaricus petaloïdes, Bull. 22li, 557 f. i

Chapeau charnu, ascendant, dimidié, en spatule,ou en pétale

dont l'onglet serait prolongé, bords sinués-rabattus, le plus st.

gris-clair, brunâtre aux bords (ou le trouve aussi gris un peu

rougeâtre, fauve-pâle, cendré ou plombé), sec, comme pou-

dreux ou farineux h sa surface, diam. 5-7 c. Feuillets nom-

breux, minces, étroits, décurrents, blanc-cendré ou lég. teintés

de jaunâtre ou d'orangé-ombré. Pied court, latéral, blanc ou

cendré-roussâtre, comprimé, continué avec le chapeau, creusé

en goutiére sup. et marqué inf. de veinules longitudinales,

long. 1-3 c. Chair mince, blanche, cassante. Odeur de farine

récente. Saveur non désagréable ;
se pèle assez facilement.

Habitat -. A terre, solitaire ou groupé sur les souches enter-

rées, dans les parties arides des bois. Eté, automne. Celte espèce

varie beaucoup dans sa forme, sa couleur et ses dimensions.

Comestible, sa chair est tendre et délicate.

*** Pied excentrique on snblatéral. Chapeau marginéen arrière,

a.) Pied orné d'un collier.

24. PLEUROTUS CORTICATUS, Fr. (P. des écorces.)

Chapeau charnu, très-compacte, convexe, horizontal, entier.
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couvert, étant jeuno, d'uni' pulvérulence grisâtre, puis d'un

duvet serré et à la fln de squames floconneuses blanchâtres ou

grisâtres, marge très-enrouiée, appendiciilre, diam. 4-8 c. et

plus. Feuillets assez peu nombreux, étroits, anastomosés post.,

st. dichotomes, long, décurrents, blancliàtres ou blanc-jaunâ-

tre. Pied épais, robuste, pi. ou m. excentrique, courbé en bas,

[Kiis ascendant, terminé par un prolongement radiciforme,

long. -2-6 c. Collier épais, blan*, membraneux, lacéré, adhé-

rent à la marge et au pied, fugace. Chair ferme, blanche.

Pliinle plus petite. Collier nul : pied et bord du chapeau viileux . . . .

V. tephrolriclius. Fr.

Habitat : Sur les vieux troncs, assez ord. imbriqué. Eté. Au-

tomne.

^0. (f). PLEUROTL'S DRYiNus, Fi'. {P. du chêne.)

Chapeau charnu, dur, compacte, convexe, puis aplati, obli-

que et même dimidié. tomenteux, blanchâtre ou jaune-grisâtre,

ohargé à la fin d écailles rousses ou noirâtres, plus nombreu-

ses au centre, bords tranchants, lég. repliés eu-dessous, diam.

•')-8c. Feuillets assez espacés, blancs, puis jaunâtres, simples,

étroits, aigus aux deux extrémités, un peu décurrenls. Pied

presque latéral, court, à peine 2 c), obèse, plein, ferme, glabre,

ou un peu tomenteux ou subjquameux, blanc ou grisâtre.

Collier blanc, lacéré, mince, fugace, rar. apparent. Chair blan-

che, subéreuse, jaunissant un peu au contact de l'air. Odeur et

saveur agréables.

Habitat : Sur le tronc et les branches du chêne, du ponimier,

etc. Automne.

Ce champignon est comestible.

b.) collier nul.

%. Feuillets dmarginés ou arrondis à la base.

'26, (f). PLEUROTUS FIMBRIATUS, F)'. (P. frangé.)

Chapeau charnu, mince, plan, puis infundibuliforine, lisse,

les bords entiers, à la fin sinués-lobés, comme festonnés, gris-

blanc, un peu roussâtre ou centre, hygrophane, diam. 2-3 c.
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Feuillets très-nombreux, minces, adin^rents, st. bifides, blancs.

Pied court, presque excentrique, plein, ferme, comprimé d'un

double sillon. Chair blanche. Odeur de farine fraîche, surtout

dans le jeune-âge, car en vieillissant, ce champignon devient

presque inodore.

Champifinon irrégulier: Chapeau étalé, cendré-livide; l'euillets assez

épais, nombraux, un peu veineux: pied court, villeux . V. lachnopus. l'r.

Habitat : Sur les troncs cariés du hêtre. Automne, hiver.

27. (t). PLEUROTUS LiGNATiLis, Fi'. (P. du hois moH.)

Chapeau charnu, mince, tenace, irrégulier, planiuscuie ou

convexe, st. un peu ombiliqué, bords primitiv. roulés, puis

étalés, blanc-sale, couvert au centre d'une pruinosité blan-

châtre qui. enlevée, laisse appercevoir le dessous roussAtre.

diam. 2-6 c. environ. Feuillets nombreux, adhérents, étroits,

blancs. Pied excentrique, peu épais, plein, puis creux, mince,

courbé, tenace, irrégulier, tlcxueux, blanchâtre, lég. tomenteux

à la base, long. 4-0 c. Chair blanche, peu épaisse. Odeur forte

de farine fraîche.

Habitat : Sur les troncs de hêtre, les bois pourris, en toulïe.s,

qqf. solitaire. Automne.

28. PLEUROTUS CKASPEDIUS, Ff. {P. ondulé.)

Chapeau charnu, mince sur les bords, mou, convexe-plan,

puis déprimé quand il est complet, développé, pi, ou m. excen-

trique ou sub-latéral, ondulé ou crénelé-lobé, ou bien larg.

sillonné sur les bords, lisse, glabre, gris ou roux-cendré, re-

couvert d'un duvet ou d'une poussière qui s'enlève facil. avec

le doigt, diam. 8-12 c. (il ne se pèle pas). Feuillets assez nom-

breux, minces, étroits, adhérents, blanc-sale ou blanc-jaunâtre.

Pied ferme, long, de 2-0 c, plein d'une chair spongieuse, égal

ou épai.ssi inférieur', courbé, aplati, pâle, glabre ou lég. velu à

la base, long. 4-0 c, épaiss. 1 c. environ. Chair aqueuse, blan-

che étant sèche. Odeur nuUe. Saveur de champignon ordinaire.

Habitat : Cette belle espèce pousse au pied des arbres en dé-

«•ompusilion, sur les charpentes et les bois pourris, par touffes,

dan'? les forêts. Automne.
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29. PLEUROTus ciRCiNATUs, Fr. (P. orhiculalre.)

Lhapeau charnu, tenace, convexe-plan, obtus, orbiculaire,

horizontal, blanc, soyeux et comme couvert d'une fine pous-

sière blanche, diam. 1-2 c. Fenillels nombreux, blancs, adhé-

rents ou subdëcurrents. Pied plein, élastique, droit, court,

égal, central ou lég. excentrique, glabre, blanc, radiqueux.
Chair épaisse, blanchâtre, grisâtre étant humide. Odeur faible,

plutôt agréable que désagréable.

Habitat : Sur les branches tombées, sur le bois pourri du

bouleau. Automne.

30. (f). PLEUROTUS TESSELLATUS, ¥v. {P. marqucté.)

Jgaricus lessellalus Bull. pi. 513. f. 1.

Chapeau charnu, arrondi étant jeune, puis semi-orbiculaire,

ensuite convexe plan, à la fin plus développé d'un côté que de

l'autre, glabre ;
sa surface est orangé-faible, jaune-fauve ou

ferrugineuse, marquée de macules plus claires, arrondies ou

presque hexagonales, diam. environ 8-io c. Feuillets nombreux,
échancrés à la base, adhérents par un petit crochet, larges,

blancs ou blanc-jannâtie. Pied épais, plein, cylindrique, un

peu atténué inf., lég. excentrique, recourbé, nu. blanc, long,

4-8 c. Chair épaisse, blanche, un peu coriace. Odeur de farine

récente. Saveur non désagréable.

Habitat : Sur les arbres languissanlset i)rincipal. surles poni-

niiers et les chênes, dan.s les vergers, les forêts, le plus st. so-

litaire Automne.

On le donne comme alimentaire.

31. (f). PLEUROTUS ULMARius, Fr. (P. ulmaire.)

Agaricus ulmarius, Bull. pi. .510.

Chapeau charnu, compacte, horizontal, d'abord arrondi, puis

convexe-plan et même à la fin pi. ou m. déprimé, lisse, glabre,

humide, roussâtre pâle ou gris-roussâtre, unicolore ou bien

parsemé de macules arrondies plus fonci'es, dian^. 12-18 c. et

plus (il se pèle difflcilement) Feuillets horizontaux, assez nom-

breux, adjiérents, échancrés à la base, larges blanchâtres, puis

jaunôtro-sale PlSd plein, ferm-a, élaetlque, cotirbe. onis ascan-
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dant alors excentrique (on le trouve qqf. central, quand, par

ex : poussant sur une branche horizontale, il se lève veiticale-

ment). épaissi à la base qui est tomonleuse, parfois entier, vil-

leux, l)lanc sale ou grisâtre, long. 6-9 c. Chair blanche, épaisse,

ferme. Odeur acidulé d'après Pries. Saveur agréable.

Habitat : Sur les troncs des arbres morts ou languissants, so-

litaire ou en touffes Fin de l'été, automne.

Connue sous les noms vulgaires de Comparai, dOidmé, oreille

d'orme, potiron d'arbre, etc., cette espèce est comestible.

Si. PLEUROTUS SUBPALMATUS, Fr. (P. palmé.)

Chapeau charnu, mou, convexe-plan, obtus, lisse, glabre,

couvert d'une peau gélatineuse, surtout étant jeune, roux

ou roussâtre. diam. ."5-6 c. Feuillets nombreux, adhérents,

larges, roussàtres. Pied excentrique, courbé, égal, fibrilieux-

strié, concolore au chapeau.

Habitat : Sur les arbres vivants ou morts. En touffes.

^§. Feuillets longuement décurrents.

.J3. (f). PLEUROTUS POMETi, Fr. (P. dcs vergevs.)

Chapeau charnu, inou, un peu flasque, entier, convexe, dépri-

me au contre, lisse, glabre, blanc, diam. (i-8 c. Feuilleis assez

nombreux, larges, aigus aux doux extrémités, décurrt'nts sur

la moitié supérieure du pied, blancs. Pied st. excentrique, asccii-

dant, plein, élastique, fibreux, blanc, radicant et villeux à la

base, long. 1-6 c. Odeur et saveur assez agréables.

Habitat : Sur les troncs pourris dos pommiers, etc. Eté, au-

tomne.

Comestible.

34. PLEUROTUS PANTOLEUCUS, Fl'.

Chapeau charnu, excentrique, ascendant, obliq. Iiurizontal.

en forme de spatule, lég. convexe, lisse, glabre, déprimé [/ost.

et marginé, entier, blanc, long. 5-6 c, larg. 4 c. environ. Feuil-

lets assez nombreux, décurrents, blancs. Pied solide, ascendant,

très-excentrique, égal ou atténué inf., lisse, glabre, blanc, long.

i c. ou un peu plus, épaiss. I c.

Habitat Sur les troncs des bouleaux . soUtaira,
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35. pleurotus mutilus, fl*.

Chapeau peu charnu, de formes diverses, glabre, sec, blanc,

soyeux, diam. -2-3 c. Feuillets assez nombreux, décurrenls,

étroits, un peu épais, simples, blancs ou blanchâtres. Pied

excentrique ou latéral, court, rond, glabre, blanc, villeux à la

base.

Habitat ; Sur la terre, parmi les graminées.

36. (f). PLEUROTUS ERYNGii, Fr. (P de rEryngitim.)

Chapeau charnu, tenace, arrondi ou irrégulier, convexe, puis

plan et même un peu déprimé, sec, glabre, les bords roulés en

dessous, roux-pâle ou fauve-bistré, diam. 5-9 c. environ. Feuil-

lets assez peu nombreux, larges, aigus aux deux extrémités,

décurrents, blanchâtres ou blanc carné. Pied lati^ral ou excen-

trique, qqf. central, ord. recourbé, plein, blanc, atténué et recou-

vert à la base d'un duvet de la même couleur. Chair blanche.

Odeur assez agréable.

Habitat : Sur les racines mortes du chardon roland, terrains

sablonneux et secs. Automne.

Désignée vulgairement sous les noms de OreillelU', oreille de

chardon, Béigoula, Bérigovle. Ringoule, Gitigovle, Ragoule,

elc. etc. Cette espèce peut TMre regardée comme dexcellenle

qualité et comme une des plus délicates qu'on puisse trouver.

M. PLEUROTUS OLEARius, Fl'. {P. de l'oUvier.)

Chapeau charnu, presque excentrique, plan ou ombiliqué, sec.

brunâtre ou rouge-fauve. Feuillets nombrerx, étroits, décur-

rents. jaunes, (ils sont surtout remarquables parleur phospho-

rescence) Pied solide, ferme, brun-jaunâtre.

Feuillets ferrugineux V. carpini.

Habitat : Sur l'olivier, en touffes.

38. PLEUROTUS AQUIFOLH, Fl'. {P. du huUX.)

Chapeau charnu, mou, large, convexe, puis plan et déprime,

glabre, sec, doux au toucher, ondulé, parfois crevassé, fen-

dillé, jaune otscur, couleur de buis ou rouge, diam. lO-lcc

Feuillsis peu ncmbrsux. épais, larges, concoiores au chapeau,
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mais plus foncés et insérés à la même hauteur à une espèce
de petit anneau. Pied ord. excentrique, plein, droit, ferme,

fibreux, égal, un peu aplati, blanc. Ciiair blanche, fine, déli-

cate. Odeur et saveur agréables.

Habitat : Sous le hou.x, k terre. Automne.

Comestible

39. PLEUROTl'S CORNUCOPIOÏDES, Lév.

Chapeau charnu, entier, dimidié ou déprimé en entonnoir, de

forme très-variable, glabre, blanchâtre, puis jaunâtre-livide,

Feuillets assez peu nombreux, décurrents, blancs. Pied cen-

tral ou latéral, plein, forme, blanc. Chnir blanche, ferme. Sa-

veur et odeur agréables.

Habitat : Au piod du chêne. Printemps.

Lév'eilié dit que ce champignon e^t bon à manger, surtout

quand il est jeune.

40. PLEUROTUS spoDULEUCUS, Vi. (I\ bltinc-cendré.)

Chai)eau charnu, entier, convexe, horizontal, lisse, glabre,

brunâtre uu fuscescent, (qqf. cendré} pâlissant avec l'âge, diam.

.1-6 c. et plus. Feuillets très-nombreux, simples, aigus aux
deux extrémités, décurrents, blancs. Pied ord. excentrique,
court, plein, ferme, nu. blanc-sale. non radiquant.

Habitat : Sur les vieux troncs de hêtre. Eté, automne.

'(1. PLEUROTUS ACERINUS, Fl". (/* île l'érahlc.)

Chapeau charnu, mince, tenace, iné-gal, soyeux-villeux, blanc,

diam. -2-8 c. Feuillets très-nombreux, minces, décurrenis,
blancs puis jaunâtres. Pied blanc, grêle, sublatéral, villeux.

Habitat : Sur les troncs de l'érable. Automne.

42. (f). PLEUROTUS PULVINATUS, Vï. {l\ pulvwé.)

Chapeau compacte, horizontal. o?itier. glabre, blanc-incarnat,

pâlissant, diam. 8-10 c. Feuillets nomlucux, décurrents, blancs.

Pied oblique, trés-couri, dur, un peu bulbeux à la base.

Habitat : Sur I33 troncs. Eté, automne.
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i3. (f). PLEUROTUS GLANDULOSUS, Fr. (P. glanduleux.)

j4garicus r/landiilosus,Bu\\. pi, 426.

Chapeau charnu, convexe-plan, puis déprimé, irrégulier, ho-

rizontal ou ascendant, à bords primiliv. repliés en dessous,

mou. humide, glabre, bistré, briin-terne ou noirâtre, pâlissant

en vieillissant, diam. 10-1-2 c. et plus. Feuillets larges, long,

décurrents, pi. ou m. anastomosés à la base, prosentant çà et

là sur leur surface des petites houppes velues et glanduleuses,

blancs, puis lég. cendrés. Pied court, très-épais, tomenteux,

vers le haut, concolores aux feuillets, latéral chez les jeunes

individus, excentrique plus tard. Chair épaisse, blanche. Odeur

et saveur douces. Spores oblongues. d'abord blanches lorsque

vous les recueillez sur le papier, maisne tardant pas à prendre une

couleur grise ou cendrée.

Habitat : Sur le tronc des vieux arbres, solitaire ou par

groupes. Eté, automne, commencement de Ihiver.

Comestible.

il. (f). Pf.EUROTUs OSTREATUS, Fv. (P. ostracé.)

Agaricus dhnidialus, Bull. pi. 508. — Aqaricus ostreatus. Jai-'i.

Chapeau charnu, mon, snbdimidié, horizontal ou ascendant,

lisse, glabre, humide, lacéro-squamuleux étant vieux, convexe,

puis ombiliqué ou en conque, bords sinueux et recourbés en

dessous, primifiv. brun pi. ou m. noirâtre, puis pâlissant, il

devient brun-pâle el cendré ou bien jaunâtre, blanchâtre ou

grisâtre, diam. (i-10 c et plus. Feuillets assez peu nombreux,

larges, décurrents, anastomosés à la base chez les jeunes indi-

vidus et ceux de taille moyenne, blancs ou blanchâtres. Pied

i-ourt, épais, latéral, ferme, obliq. ascendant, amincis à la base,

qqf. aussi nul ou presque central. Chair terme, épaisse, blan-

che. Odeur et saveur agréables.

Habitat : Dans les bois, sur le tronc des arbres languissants,

en touffes ord. imbriquées, sur les poteaux, les pieux, \\i%

vieilles poutres. Eté, automne. Il varie beaucoup dans sa forme,

sa couleur et ses dimensions. ,

Noms vulgaires : Nouret, Oreille de noiiret. Poule de bois.

Cft champignon est comestible.!
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45. PLEUROTis REVOLUTUS, Kichx. (P. enroulé.)

Chapeau charnu, ferme, sec, élastique, convexe-plan, un peu

déprimé au centre, bords régulier, et larg. recourbés en des-

sous, glabre, luisant, dabord d'une couleur enfumée, puis gris

de plomb ou de soiiri?, le centre oni. plus foncé, diam. 'J-U c.

Feuilleis décurrenl?, non anastomosés, blancs, serrulés. Pied

épais, droit, glabre ou lég. toinonteux. long. 2 c. environ. Sa-

veur douceâtre, lég. acre à la fin.

Habitat : Solitaire ou en toufïes de 3-1 individus sur les vieux

troncs coupés. Automne.

46. (f). PLEUUOTUS SALiGNUS, Fr. (/' . du saule.

Chapeau charnu, lernie, convexe-plan, dimidié ou dilaté en

éventail, glabre, lisse, parfois gercé, à bords lég. repliés en des-

sous. jaune-argileux, noisette ou café au lait, à la fin un peu

déprimé à la base où il est pubescent, diam. 8-10 c et plus.

Feuillets assez nombreux, décurrents, blancs, puis cendrés, jau-

nâlre-sale ou leg. fuligineux, minces, denticulés, st. rameuxau

milieu, mais non anastomosés à la base. Pied plein, ferme.

(Iressé-coiubé, revC-lii à la base de longues villosités pelucheu-

ses, blanc, devenant jaunâtre et presque ent. glabre dans la

vieillesse, long. 2-5 c. Chair blanche. Saveur un peu acidulée.

Odeur assez agréable.

Chapeau plus grand, jaunâtre, puis brun-ierne; jtied réduit a un sinipU-

tubercule; spores devenant rosées .... .... \ . fuscencetis.

Habitat : Sur les vieux Ironcs du saule. Automne, hiver.

Jeune, ce champignon est assez délicat : vieux, il est co-

riace.

2). Feuillets lactescenls.

47. PLELROTLS LATERIPES, ( /*. pied latéral.)

chapeau compacte, presque diuiidié, glabre, blanc-rosé, sans

zones. Feuillets nombreux, minces, lactescents, concolores au

chapeau. Pied latéral, glabre, inégal, binnc-rosé. Lait blanc Sa-

veur un peu acre

Habitat : Sur les trouos pjurris des arbres, solitaire.
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48. PLEUROTUS OBLIQUUS. (P. oblique.)

Chapeau mince ou peu charnu, plan, puis déprimé et même
infundibuliforme, drapé, tomenteux, les bords flexueux, décou-

pés-franges, oblique, blanc-jaunâtre, revêtu de zones grisâtres

pi, ou m. visibles. Feuillets nombreux, décurrents, minces, lac-

tescents, blanchâtres. Pied excentrique, blanchâtre, plein, puis

creux, courbé k la base qui se termine en une pointe couverte

d'un tomenteux blanc. Chair molle et blanchâtre. Lait blanc.

SavHur un peu acre. Plante faible, très-fragile.

Habitat : Sur le tronc des hêtres, en tontîes serrées. Au-

tomne.

(ien. XIV. CANTHARELLUS, Fr. (Clianterellc)

(xav(9a/3o,-, coupe. .Vlliisioii à la forme des espèces de

ce groupe.)

Chapeau charnu-libreux ou flbro-membraneux. se conlinuanl

avec le pied, turbiné-cupulé ou infundibuliforme. Feuillets en

forme de plis, ;\ bords épais, obtus, charnus-céracés. décur-

rents. ranieiix-dichotomes. Spores blanches, ovoïdes ou globu-

leuses. Plantes poussant sur la terre, sur les mousses et le

bois.

Ce genre renferme peu d'espèces dignes d'être classées parmi

les champignons bons à manger. Nous n'indiquerons comme
comestible que la C. commune (C. cibafiiis) dont les caractères

sont faciles à reconn..ître.

1

(

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES

Pied central 2

Pied latéral l'>

Pied nul ou très-court; chapeau étalé, ou résupiné-

rétléchi K'

Pied pl< in
; chapeau ord. charnu -^

Pied tubuleux, lisse; chapeau membraneux u
Feuillets blancs ou blanchâtres i

Feuillets pi. ou m. colorés
~

» Chapeau glabre ou nu

(. Chapeau squamuleux où floconneux t>
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Cliapeau blanc, bianchàlre on ochracé C. albidus.

Chapoau brun c. leucophœus.

Chapeau noir ou noirâtre C. nnthracophilus.

Chapeau priniiliv. manielonnt' C. umbonatufi.

Chapoau toujours pi. ou m. ombiliqué C carbouctDm.

I

Feuillets gris-ceiidro ou gris-roussâtre h

( Feuillet.s jaunes ou orangés 9

( Chapeau jaune, disque roussâtre C. cupulalus.

i Chapeau gris-cend'é ou sris-roussâtre. . . C. rufescens.'

Chapeau brun c. brachypodea.
Chapeau jaune ou orangé 10

Chair jaune ; pied blanc et villeux à la base C. Friesii.

Chair blanche ou moins intérieurement 11

\
Feuillets nombreux c. aurantiacus.

{ Feuillets peu nombreux c. cibarim.
I Chapeau strié, brun-cendré; feuillets blanchâtres

^'-

\
C. replexus.

Chapeau non strié
; feuillets colorés i;i

Pied fuligineux noirâtre; feuillets cendrés -C. cmereus.
Pied jaune ou orangé U
Feuillets jaunes ou fuligineux, nus C. lubœformis.

11
^

Feuillets jaunâtres ou cendrés, pruineux
C. infundibuiiformis.

Chapeau zôné, cendré-blanc C. inuscigemis.

Chapeau non zôné, brunâtre C. .spatulatus

i Plantes poussant sur les mousses 17

(
Plantes poussant sur le bois 20

I
Espèce blanche ou blanc-cendre 18

I Espèce roussâtre, brune ou fauve 19

Ig
j

Feuillets droits, dicbotomes C. bryophilus.

(
Feuillets formant un espèce de réseau... C. retirugus.

21, ( Chapeau gélatineux, roussâtre sale C. mnscorum.

I

l;!

^1

'1 Chapeau non gélatineux, brun C. lobatus.

.2Q ^

Chapeau blanc c. cnuibulum .

Chapeau coloré -21

Chapeau et feuillets noirs C. tenellus.

Chapeau jaune-roussâtre ; feuillets blancs ou bleuâtres

C. crisptts.

J
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1. (:A^THAKELLUS ALBIDUS, Fi'. (C. blanchàlre.)

Cbapeau très-mince, plan, puis ombiliqué et infundibulifonne,

glabre, pâle ou ochracé-pâle. marge lobuli'e, subzônée et prui-

née, diam. 1-2 c, qqf. beaucoup plus petit. Feuillets décurrenls.

minces, rapprochés, dichotomes. blancs. Pied plein, grêle,

presque égal, tenace, blanc.

Habitat : Dans les prés, parmi la mousse. Automne.

2. c.\NTHARELLis LEUCOPHŒUS. Fp. (C hlauche enfumée.)

Chapeau presque membraneux, snbcoriace, infnndihuliforme,

glabre, brun, sans zones Feuillets peu nombreux, simples ou

dichotomes, blancs. Pied plein, grêle, un peu épaissi à la base,

lisse, concolore au chapeau. Espèce petilp.

Habitat : Sur la terre. Automne.

3. (f). CANTHARELLUS A>THRACOPHILUS, Lev.

(C. anthracophile.)

Chapeau peu charnu, lisse, coriace, nu. ombiliqué. noir. diam.

1-3 c. et plus. Feuillets distants, dichotomes, irès-éloigaés du

pédicule, blancs. Pied concolore au chapeau, mais moins foncé,

plein, grêle, glabre, naissant dun mycélium blanc qui res-

semble à des racines, long. 4-5 c.

Habitat : Sur la terre brûlée, dans les bois : solitaire. Prin-

temps.

4. CANTHARELLUS UMBONATUS, Ff. (C. bombée.)

Chapeau lég. charnu, d'abord convexe et omboné, puis

déprimé, lisse, sec. pelucheux-soyeux ou squamulé-noirâtre,

diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, minces, décurrenls, dicho-

tomes, blancs. Pied plein, épais, élastique, à peu près égal, moins

foncé que le chapeau, villeux à la base, long. 5-6 c. Chair

molle, blanche. Souvent les blessures faites à cette espèce de-

viennent rougeâtres. Odeur et saveur insignifiantes.

Habitat : Parmi les mousses, dans les bois, .\utomne.
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;>. (f). CANTHARELLUS CARBONAUIUS, Fr.

(t". des charbonnières.)

Chapeau peu charnu, pi. ou m. profond, ombiliqué, strié-

i^cailleux. brun ou noir, diani. 2-3 c. et plus. Feuillels blancs,

étroits. Pied plein, un peu fiisifornie, terminé par des racines

pi. ou m. longues, concolore au chapeau, mais plus clair.

Habitat : Dans les bois, sur les charbonnières, en groupes
formés de 3-10 individus liés parle pied. Eté, automne.

ti. {j). CA.MHARELI.US CUPULATUS, Fl'. {C. en COUpe.)

Jfjaricus helvelloïdcs. Bail. pi. GOl, l. H

Chapeau presque membraneux, d'abord plan-déprimé, puis

infundibuliforme et st. oniboné au centre, marge striée, qqf. on-

dlilée.non zônée. lisse, lloconneux^ à l'état sec, lutéolé, roux-pâle
ou fauve iilacin-pâle, diam, environ 1-2 c. Feuillets décurrents,

lrè.s-peu nombreux, fasciculés-rameux et dimidiés, larges,

gris. Pied plein, grêle, égal, lisse, glabre, roide. long. 2 c.

Plante tenace.

Habitat : Lieux stérile.-;, calcaires. Automne.

7. CANTHARELLUS RUFESCENS, Fl'. {C. roussàtve.)

Chapeau peu charnu, plan-déprimé, puis infundibuiiforme, à

bords réguliers, à peu près glabre, gris-roussàtre clair ou fauve

clair ainsi que toute la plante. Feuillets nombreux, minces,

dichotomes, décurrents sur la partie supérieure du pied. Pied

plein, ferme, allongé, atténué supérieurement
Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

Ce champignon n'a pas dérangé les animaux auxquels Pau-

let dit en avoir donné.

S. CAMHARELLUS BRACHYPODES, CheV. {C . à pied COUrI .)

Cliapeau subcharnu, déprimé, régulier, puis infundibu-

iiforme, à bords primitiv. régiiliers, puis sinueux et enroulés

en dessous, glabre, pelucheux à la circonférence, brun, brun-

chocolat à l'étal sec, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, roides,

bifides au sommet, non anastomosés, jaune-sale, puis brunâtres,
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bruns étant secs. Pied plein, court, épais, atténué inf., conco-

lore aux feuillets, long environ 1-2 c. Saveur un peu poivrée.

Habitat : Dans les bois taillis, st. agrégé. Automne.

9, CANTHARELLus FRiESii, Qiiélet. (6\ de Fries.)

Chapeau charnu, assez mince, convexe, k marge infléchie

sur le bord, puis déprime ou cupule, villeux, jaune-orangé

teinté de vermillon, diam. 3-5 c. Feuillets très-étroits, rami^lé^

et jaunes. Pied plein, grêle, concolore au chapeau, villeux et

l>lanc à la base. Chair jaune, humide. Saveur fade.

Habitat : Forêts ombragées. Eté.Jo"-

10. (f). CANTHARELLUS AURANTIACUS, Ff. (C. Oruni/ée.)

Agaricus cantharelloldes ,
Bull. pi. 505, f. -2.

Chapeau peu charnu, mou, inégal, convexe, puis plan et

déprimé au centre, à bords réfléchis et roulés en dessous,

ouduleux, subtomenteux. jaune, jaunâtre, ochracé ou d'un bel

orangé fauve, diam. -2-6 c. Feuillets serrés, droits, décurrents.

bi outriûdes, ord. plus foncés que le chapeau, c'est-k-dire d'un

rouge-orangé pi. ou m. vif. Pied plein, cylindrique, grêle, un

peu (ourbé, orangé-pâle, long, environ 3-1 c. Chair molle,

aqueuse, jaune. Saveur peu agréable. Odeur nulle.

Espèce entier, blanche ou blanchâtre V. lacteus.

Pied noir à la base V. nigripes.

Habitat : A terre, dans les l)ois, surtout ceux de sapin,

solitaire. Automne.

On considère général, cette espèce comme dangereuse.

11. (f). CANTHARELLUS ciBARius, Ff. (C. comesHhle.)

Agaricus canthurclins, Bull, pi, 505, fîg. 1.

Chapeau charnu, consistant, convexe, puis concave, se creu-

sant en entonnoir, îi bords pi. ou m. sinueux, ondulés, crépus

et enroulés en dessous, glabre, sec, assez st. plus prolongé

d'un côté que de l'autre, chaiwois, jaune-orangé, jaune d'oeuf,

qqf. jaune-pàle, rar. blanc ou blanchâtre, diam. 3-5 c. Feuillets

épais, turgescents, bifurques deux ou trois fois, très-décurrents,

de la couleur du chapeau. Pied plein, épais sup., atténué de
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liaut en bas, st. courbé à la base. Chair Itlanclie, compacte.
Odeur agréable. Saveur douce, très-lég. piquanle ou poivrée.

Champignon entièrement blaiu- V, albus.

Habitat : Dans les bois où il forme des groupes pi. ou m.

étendus. Eté, automne.

Connue sous les noms vulgaires de chevrille, chevrotte, jau-

nette, gyrole, jauiielet, roussette, girondelle, chanterelle com-

mune, eU'., etc., cette espèce constitue, bien que sa chair soit

un peu coriace, une e.vcellente plante qu'on devrait chercher à

conserver, soit comme aliment, soit comme condiment. On fait

en elïet uu très-fréquent usage de ce cliampignon.

12. CANTHARELLUS REPLEXUS, Ff.

Chapeau membraneux, conique ou convexe-campanule, étalé,

strié, brun-cendré, diain. 2-3 c. Feuillets adnés-décurrents,

veineux-réticulés, distants, rameux etdimidiés, blanchâtres ou

glaucescents-pâles. Pied fisluleux, glabre, épaissi sup.. long

2-3 c.

Habitat : Parmi les graminées.

13. (t). C.\NTHARELLUS CINEREUS, Ff. (C. Ceildré.)

Helvella hydrolips, Bull. pi. 465, f. -'.

Chapeau presque membraneux, infundibuliforme, à bords si-

nueux, à cavité se confondant avec le pied, velu-écailleux, fuli-

gineux-noirâtre, diam. -2-4. c. Feuillets épais, assez larges, peu

nombreux, cendrés. Pied creux, cylindracé, un peu atténué iiif.,

noir ou noirâtre. Odeur agréable. Saveur douce, un peu poi-

vrée.

Habitat : Sur la terre, dans les bois de haute futaie. Au-
tomne.

14. (t), CAiMHARELLUS TUBŒFORMIS, Ff. (C. 611 tube.)

Chapeau presque membraneux, d'abord déprimé, puis infun-

dibuliforme, marge rabattue, ondulée, st. lubée, pelucheux-ru-

gueux ou couvert d'écaillés fauves suruu fond fauve-jaunâtre

plus clair, pâlissant en se desséchant, diam. 1-2 c. Feuillets

23
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épais, peu nombreux, ramoux, jaunes ou fuligineux, nus.

Pied alongé, égal, creux, glabre, orangé-fauve, long. 5-6 c,

épaiss. à peine l c.

Chapeau convexe, ombiliqué, presque lisse; plis moins divisés; pied

ordinairement atténué vers le haut, à la fin comprimé et pi. ou m. lacu-

neux, jaune un peu brunâtre V. lutescens, Fi.

Habitai : Dans les forèis, sur la terre et le bois pourri. Eté,

automne.

15. (f). CANTHARELLUS INFUNDIBULIFORMIS, Fv.

(C. en entonnoir.)

Helvella tuhœformis, Bull. pi. idl,

Cbapeau peu charnu, presque n embraneux, convexe, puis

déprimé au centre, enfin infundibuliforme. jaunâtre, roux ou

bistré et recouvert de pelites écailles qui se détachent sous

forme de mèches, diam. 2-5 c. Feuillets épais, assez peu nom-

breux, bifides, décurrents, flaves.puis cendrés,enfln pruinés. Pied

lisse, gial)re, fistuleux, assez souventcomprimé et cannelé, il est

jaunâtre ou flave et sa longueur est de '>-6 c. Odeur non désa-

gréable.

Habitat : A terre, dans les bois, sur le bois en décomposition.

Eté, automne.

16. (f). CANTHARELLUS MUSCIGENUS, Fr.

{C. des grajidrs mousses.)

Jgaricus viuscigemts. Bull. pi. 288 et 498, f. 3.

Ciiapeau presque membraneux, tenace, à peu près plan, hori-

zontal, spatule ou clilaté-llabelliforme, arrondi, obtus, sinué

ou lobé au sommet, glabre, uni, blanchâtre sale ou cendré,

ord, avec une zone plus foncée vers le bord ou bien entier, fu-

ligineux, diam. environ 2 c. Feuillets épais, dichotomes, sim-

ples ou rameux, concolores. Pied latéral, mince, délicat, court

ou pi. ou m. alongé, lég. velu à la base.

Habitat : Sur les mousses viv.antes. Automne.
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17. (f). CANTHARELLUS SPATULATUS, Fr.

(C, en spatule.)

Chapeau charnu, spatule, glabre, sans zones, brunâtre, diam.

l-'2c. Feuillets nombreux, dicliolomes. blanchâtres. Pied grêle,

glabre, latéral, long de 2 c environ.

Habitat : Sur la terre.

18. (f). CANTHARELLUS BRYOPHILUS, Fl". (C deS BnjUmS.)

Chapeau submembraneux, pezizoïde ou cupule, puis réfléchi

cl planiuscule, pi. ou ni. régulier, arrondi, attaché par le som-

met au moyen d'un petit pied ; il est pubescent, blanc et son

diam. est de 3-5 """. Feuillets rayonnants droits, dichotomes,

concoiores au chapeau.

Habitat : Sur les mousses vivantes. Eté.

19. (f), CANTHARELLUS RETIRUGUS, Ff. (C. rétlculée.)

Helvella retiru(jus,B\x\\.\A 498 f. 1.

Chapeau membraneux, étalé, arrondi, lobé, sessile et attaché

au moyen de fibrilles centrales, blanc-cendré, diam. environ 1

c. Feuillets minces, peu apparents, réticulés., blanchâtres lutéo-

lés ou fuligineux.

Habitat: Sur les mousses, le chaume renversé, les brindilles.

Automne.

iO. (f). CANTHARELLUS MUSCORUM, Fl".

(C. des mousses.)

Chapeau gélatineux-membraneux, sessile, arrondi, convexe,

glabre, blanchâtre ou roussâtre-sale étant jeune, de couleur

plombée étant sec. Feuillets crispés et divisés vers la marge.

Habitat : Sur les troncs couverts de mousses.

%\. CANTHARELLUS LOBATUS, Fl*. (C . lobèe.)

Chapeau membraneux, sessile, horizontal, lobé, fixé par un

point latéral, brun ou fauve, pâle étant sec, diam. 1-2 c. Feuil-

lets rameux, anastomosés, divergents, concoiores au chapeau.
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Habitat : Sur les mousses, dans les lieux humides ou maréca-

geux. Printemps.

22. CANTHAIIELLUS CRUCIBULUM, Fl".

Cliapeau charnu, mou, cupiilé, puis étalé, poilu, blanchâtre.

Feuillets rayonnants, larges, dichotomes, crispés, jaune-sale.

Habitat: Sur le bols pourri, dans les lieux souterrains.

'23. c.vNTHARÈLLt^s TENELLUS, Fr. {C. déhcàte.)

Cliapeau membraneux, mou, presque gélatineux, étalé-réflé-

chi, :\ la tin lobé: il est sessile, noir ou noirâtre en-dessus,

fauve en-dessous, diam. à peine le. Feuillets simples, radiants,

concolores au chapeau.

Habitat : Sur le bois pourri.

2i. CANTHARELLUS CRISPUS, Fl'. {C. Crépiie.)

Chapeau d'abord cupule ou pezizoïde, puis réfléchi, horizon-

tal, à bords crépus ou lobés, jaune-brunàtre, parfois aussi

blanchâtre, poilu, diam, 10-20°"". Feuillets dichotomes, crispés,

blanchâtres ou bleuâtres
; plante tenace, coriace.

Habitat : Sur les rameaux des arbres. Hiver, automne.

Gen. XV. NYCTALIS, Fr. (Nyctale.)

{•j-jy.Tcù.oç, (jui aime l'ob.scurité.)

Chapeau se continuant avec le pied. Feuillets épais, simples,

inégaux, obtus sur le tranchant. Plantes poussant sur la terre

ou sur des champignons corrompus.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

/' Feuillets nombreux; plante poussant sur la terre.

, \ N. cryptarum .

à Feuillets peu nombreux ; plante parasite sur d'autres

\ agaricinées -2

Pied plein ;
feuillets droits blancs ou fauvâlres J

-Y. asteroplwra.

Pied fislulcux ; feuillets à la fln sinueux et anastomosés, ™
brunâtres N. parasitica. H
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\. NYCTALis CRYPTARUM, Fv. (N. des crypies.)

Chapeau peu charnu, conique, obtus, difforme, à bords

épais, brun-rouge, couvert d'une poussière farineuse gris-

cendré, diani. environ 1 c. Feuillets nombreux, adhérents

ondulés, mous, charnus, gris-carné. Pied plein, puis creux,

mou, inégal, mince, flexueux, rougeâtre mais couvert d'un

farineux blanc-cendré, long. 2 c, épaiss. 2-3"™. Odeur fétide.

Habitat : Sur la terre nue, sous les arbres. Automne.

2. NYCTALIS ASTEK01>H0RA, Fl'. (iV. VCSSC-loup.)

Agartcus lycoperdoides, Bu I. pi. 166 et .ôU!, f. 1.

Chapeau charnu, dabord globuleux, puis conique et hémis-

liérique. st. papille, bosselé, les bords repliés en dessous, blanc-

sale, roussâtre ou bistré ferrugineux, pi. ou m. couvert d'une

poussière concolore, diam. S-IS""'. Feuillets espacés, adhérents,

épais, bilides. droits, blanc-grisâtre ou blanc-sale. Pied grêle,

plein, égal ou un peu i enflé inf., tortueux, blanç-pruineux.

puis roussâtre, long. G-S*"" à 1-2 c
, (jqf. plus. Chair blanche,

épaisse. Odeur désagréable.

Halutat : Sur les agaricinées en décomposition, solitaire. Eté,

automne.

3. (f). NYCTALIS PAiiAsiTiCA, Fl'. (A^. parasite.)

Agaricus parasiliciis, Bull. pi. 574, f. -2

Chapeau peu charnu, conique, puis aplati et mamelonné, sinué

sur les bords lorsqu'il a alteiiitson entier développement, blanc-

cendré, gris-fuligineux, le centre roussâtre surtout à lafin,diam.
1-2 c. Feuillets peu nombreux, en spatule, épais, adhérents, si-

nueux, anastomosés, d'abord concolures au chapeau, puis bru-

nâtres. Pied grêle, tenace, ûstuleux, recourbé et velu dans sa partie

inférieure, atténué vers le sommet, blanchâtre ou gris-blouâtre

8up.. roussâtre inf , long. 2-5 c. Chair mince, brunâtre. Odeur

(élide.

Habitat : En touffes, sur les champignons corrompus et prin-

cipalemeiït sur la Russule brûlée. Fin de l'été, automne.
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§§ plantes non putrescentes

Genre XVI. MÂRASMIUS, Fr (Marasme.)

(lJL«pu<7[jLoç, grande maigreur. Allusion à la sécheresse

de la plante.)

Chapeau mince, membraneux, flexible, coriace, convexe ou

campanule, continu avec \i pied, à la fin sillonné ou ridé-

Feuillets secs, obtus à la base,, adhérents ou à peine décur-

rents. Pied central, grêle, tenace, cartilagineux ou corné.

Spores blanches, subelliptiques.

Ces espèces épiphylles ou épiphytes, non putrescentes,

peuvent êlre desséchées et reprendre leur forme quand on les

humecte. Généralement petites et maigres, elles ne peîjvent

guère être considérées comme alimentaires. Quelques-unes
sont cependant signalées comme susceptibles de fournir un

condiment assez agréable.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Pied corné, au moins ext : chapeauta marge d'abord

droite, apprimée sur le stipe ; une racine plutôt qu'un

mycélium floconneux 2

Pied pi. ou m. cartilagineux, résistant; chapeau à

marge pi. ou m infléchie ou enroulée dans le jeune

âge; mycélium floconneux ou nul 17

!

Pied rigide, radicant, dilaté 3

Pied filiforme, flasque, sans racine et implanté ou à

racine sétiforme rampante 6

( Pied glabre brillant 4

(
Pied velu ou pruineux 5

Feuillets libres: pied brun-noir M. molyoides.

i { Feuillets réunis à la base par un coUarium ; pied blan-

châtre ou roux violacé M. torquatus-

Odeur fortement alliacée M. alliaceus.
' Non M. caulicinalis.

Pied très-glabre, brillant 7

Pied velouté ou poilu 11

Un coUariura 8

Pas de collarium - 9

*5

7

f

1



11

13

— 359 -

/ Chapeau convexe-hémisphérique, ombiliqué ; pied entier.

\ noir M. rotula.

I
Chapeau convexe-plan; pied noir, blanchâtre au som-

V met M. graminum .

Feuillets anastomoses de manii'-re à former de nom-
breuses alvt^oles M. facenlarù.

Feuillets ne présentant pas ce caractère 10

I
Pied entièrement noir M. androsaceus.

10 < Pied rougeàtre ou fuscescent à la base, blanchâtre au

( sommet M. sphlachnoides.

I
Espèce à odeur forte, fétide M. perforans.

\
Non n

!

Chapeau couvert de longs poils épars. purpurins

M. Huisoni.

. Chapeau glabre ou à peu près 13

Chapeau pi. ou m. coloré, au moins sur le disque.. 14

Chapeau blanc ou blanchâtre 15

Pied pourpre noir ; chapeau fauvâtre à centre plus
14 l foncé M. buxi-

Pied bai
; chapeau blanc ;\ cen're bai. .. M. gramineus.

; Chapeau de 1-2 c. et pins ; pied noirâtre.. M. insititius.

15 V Chapeau de 2-0"™ environ; pied brun à la base, lilan-

( châtre sup 16

/ Pied fin. velouté à la loupe; chapeau sub-papillé, sil-

lonné-plissé M. saccharimit!.

Pied glabre ; chapeau ombiliqué, rugueux-plissé

M. epiphyllus.

Pied plein, médulleux ou fibreux int.. fibro-cartilagi-

neux ext, surface pi. ou m. mate, tomenteuse, prui-

neuse ou vilieuse
;
feuillets presque libres, se sépa-

rant du stipe 18

Pied radicant, tubulenx, entier, cartilagineux, laineux

inf., glabre sup. ;
feuillets presque libres, se séparant

du stipe 27

Pied court, arrhi^e ou sans racine, st. muni d'une base

tuberculeuse ou fioconneuse ; feuillets adnés-décur-

rents 34

)
Pied à base laineuse, tomenteuse ou sillonnée 19

( Pied nu à la base et à fibres st. tordus en corde— 23

16

17

18
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f
Odeur alliacée.. M. porreus.

\ Odeur non alliacée 20

Saveur acre 21

Saveur douce 22

Pied couvert inf. d'une villosilé blanche.. . . M. urens.

Pied hérissé inf. de soies jaunâtres .. M. peronatus.

Chapeau brun-jaunâtre ;
feuillets citrins. . M. mulleus.

22 \ Chapeau pâle ou blanchâtre; feuillets blanchâtres ou

pâles, ternes M. fœnicxdaceus .

i Odeur alliacée M. cepaceus.

23
I
Odeur pénétrante, agréable, non alliacée 24

( Odeur nulle 25

[
Pied plein , chapeau convexe-plan M. oreades.

24 < Pied fistuleux ; chapeau globuleux-campanule, mame-

( lonné M. globularU.

\ Feuillets linéaires, plus foncés que le'chapeau J/.piancws.

} Feuillets larges, plus clairs que le chapeau 2(5

Chapeau fuligineux ou brun noirâtre
;
feuillets subru-

fescents ; pied plein M. pyramidalis.

Chapeau blanchâtre; feuillets blancs : pied bientôt fis-

tuleux M. scorteus.

Pied laineux à la base, glabre au sommet 28

Pied entier, pruineux ou velouté, au moins à l'état sec 32

Odeur forte d'ail M. prasiosmus.

Inodore 29

: Pied laissant écouler, lorsqu'il est rompu, un suc rouge-

29 } brun M. varicosus.

I Pied non laiteux 30

i

Chapeau et pied d'un noir pourpre, le premier alutacé

à l'état sec M. fusco -purpureus.

Chapeau et pied d'une autre couleur 31

Chapeau blanc-jaunâtre ou incarnat ; feuillets pâles,

élroits M. terginus.

Chapeau ca-inelle, alutacé à l'état sec ; feuillets roux à

bords plus pâles M. putilus.

Odeur fétide, très-forte, désagréable. . . . M. impudicus.

Champignon inoéore 33

26

27

28

31

32
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Pied noir-roiigeâtre ou brun-purpurin, brill.mf, garni à

la base d'une villosité blanche, blanc au sommet;

chapeau r(>ux ou incarnat pâle ; feuillets larges, réunis

par des veines M. erylhropus.

Pied brun, lîn. velouté, sillonné-lordu par le sec. glabre
•^3 ^ et blanchàire au sommet; chapeau pâle, à centre

fauvo; feuillets ventrus, distants M torquesceiis.

Pied roussfttre, garni d'un pruiné tomenteux blanchâtre;

chape.iU alutacé
;
feuillets nombreux, linéaires

M. archyropus.

Pied glabre et brillant en haut, il base simple 35

Pied velouté ou pruineux. à base subluberculeuse.. 38

Odeur forte d'ai 1 M. scorodonius

Inodore S'\

Pied brun-rouge, plus pâle au sommet.. M' Vaillanlu.

Pied pâle ou fuscescent 37

f Chapeau blanchâtre, qqf. lavé de carné ou de jaunâtre ;

y pied entier, alténué ou villeux-épaissi à la b.se

17 < M. languidus.

1 Chapeau blauc-roussâlre : pied épaissi aux deux extré-

mités M. angulatus.

S Espèce fétide M. fœtidus.
\ Non 39

( Espèce entier, blanche. M. candidvfs.

\ Chapeau roux-jaunâtre ou blanc avec le disque roux 40

.'' Feuillets larges, espacés, pâles M. amadelphus.

[
Feuillets étroits, subilistanls, blancs M. ramealis.

34

3.'>

38

39

•10

a).
— Pied corné pourvu d'un mycélium rhizomorphe.

Chapeau suhmeml/raneux, ranipuiui', puis étalé,

à marge apprimée.

1. MARASMius MOLVOIDËS, Fr. (»/. molijoïdc).

Chapeau pou charnu, c niqiie, sMbombon<\ plan et déprimé
étant vieux, lisse ou portant des stries vagues; il est ochracé-

alutacé ou aîutacé-livide et son diam. est de 2-3 c. Feuillets

libres , distants
,
subventrus , blanchâtres ou jaunâtres , la

trancbe ciliée et un peu plus obscure. Pied fistuleux, frûcile
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dans l'état humide, tenace à l'état sec, pâle et épaissi sous les

feuillets, purpurascent au dessous, noir brun à la base qui

offre un renflement ovale, floconneux et blanc; en vieillissant,

il se déprime et se tord, sa longueur est de 5-6 c. environ. Chair

pâle-jaunâtre. Odeur faible d'ail dans la jeunesse.

Habitat : Parmi les feuilles, dans les forêts. Automne.

2. (f). MARASMius TORQUATUS, Fr. {M. à col ier.)

Chapeau membraneux, conique-campanule, obtus, à la lin

qqf. concave, glabre, plissé-sillonné ou grossièrement strié,

blanc ou blanc-grisâtre, diam. environ 1-2 c. Feuillets peu

nombreux, convexes, épais, veineux, blancs, réunis à la base

par un collarium. Pied llstiileux, glabre, blanchâtre, s'évasant

à la base en un renflement orbiculaire, long. 3-i e.

Pied roux-riolacé, brun à la base V. carneipes.

Habitat : Sur les tiges et les rameaux tombés. Automne,

3. (f). MARASMIUS ALLIACEUS, Jacq. (M. alliacé.)

Chapeau presque membraneux, flexible, d'abord campanule,

puis étalé, avec un mamelon peu prononcé, lisse, lég. strié,

sillonné étant vieux, blanchâtre, grisâtre ou brunâtre, diam.

2-3 c. Feuillets assez peu nombreux, libres, un peu ventrus,

blancs ou blanc-fauve. Pied fistuleux, corné, rigide, grêle,

allongé, droit, cylindrique, couvert d'un pruineux velouté

noir et terminé en racine à la base. Odeur d'ail forte et persis-

tante.

Habitat : Parmi les feuilles et sur le bois pourri, dans les

forêts des montagnes. Eté, automne.

4. (f). MARASMIUS CAUTiciNALis, Fr. {M. (les tïges.)

Chapeau membraneux, campanule-convexe, obtus, glabre,

d'abord lisse, puis strié-sillonné, jaune-ferrngineux ou.

ochracé, diam. 1 c. environ. Feuillets adnés-décnrrents, réunis

par des veines, jaunâtres. Pied fistuleux, flocculeux, atténué

sup., bai, plus pâle et farineux au sommet, long. 3-4 c.

Habitat : Parmi les graminées, sur les stipules, sur les pins

Automne.
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5. (f). MARASMius ROTULA, Fi'. (M. petite roue.)

Agaricus androsaceus, Bull. p. 569, t. ^^ et 61.

Chapeau membraneux, convexe, pois aplati cl ombiliqué,

glabre, plissô ou sillonne, blanchâtre ou jaunâtre, unicolore

ou plus obscur au milieu, diam. 3-4°"" (par la dissicalion il

devient roussàlre}. Feuillets très-espaces, larges, blanchâtres,

réunis à la base en un collarium libre. Pied corné, filiforme,

fistuleux, fiexueux. strié, glabre, luisant, noirâtre, blanchâtre

au sommet, long. 2-5 c. Chair presque nulle, concolore au cha-

peau.

Habitât : Sur les feuilles tombées et les troncs humides, dans

les bois, Printemps, été, automne.

6. (f). M.\RASMius GRAMiiNUM, Berk et Rr.

{M. des graminées.)

Chapeau submembraneux, convexe-plan, subdéprimé, papille,

sillonné, roux étant humide, plus pâle étant sec, la papille

brune, diam. 5""° à 1 c. Feuillets simples, très-èspacés, subven-

trus, veinés et réunis en un collarium libre : ils sont blanc-

jaunâtre. Pied capillaire, fistuleux, brillant, noir et corné à la

base, pâle au sommet. Spores ovales-allongées, plus longues

que les stériguiates.

Habitat : Sur les graminées desséchées. Eté.

7. MARASMIUS FAVEOLARis, Fr. {M. alvéolaire.)

Chapeau membraneux, convexe-plan, sillonné, pâle, fauve

étant sec, plus foncé au centre qui est un peu déprimé, diam,

6-8°"°. Feuillets larges, adhérents, pâles, anastomosés de manière

à former des alvéoles nombreuses. Pied corné, tistuleux, très-

glat're, subulé, bai à la base.

Habitat : Sur les troncs et les feuilles.

8. (f). MARASMIUS ANDROSACEUS, Fr. {M. androsucé.)

Chapeau membraneux, convexe, pi. ou m. ombiliqué. glabre,

strié, plissé et ondulé à la Qn sur les bords, blanc-sale ou bru-

nâtre, diam. 3-4"" à l c. Feuillets simples, adhérents, distants.
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blanchâtres, puis brunâtres. Pied corné, fistuletix. glabre, flli-

forme, très-tenace, se tordant et se sillonnant en séchant, noir

et sec. long. 2-3 c.

Habitat : Sur les écorces, les feuilles mortes. Eté, automne,

hiver.

9. MARARMius SPHLACNOÏDES, Fr. (W. sphUicnoïde.)

Chapeau presque membraneux, convexe, puis élalé et ombi-

liqué. glabre, strié, blanc, roux-brunâtre au centre, diam. 1 c.

environ. Feuillets nombreux, décurrent''. simples et anasto-

mosés, blancs. Pied corné, fistuieux, glabre, luisant, rouge ou

fuscescent, blanc sous les feuillets selon Secr. Inodore.

Habitat : Parmi les mousses, .sur les feuilles, surtout celles du

sapin. Automne.

10. (f) MAR.A.SM1US PERFORANS, Fr. {M. perfomnl .)

Chapeau presque membraneux, planiusculo, glabre, non strié

étant frais, un peu plissé ou ridé étantsec, blanc-sale puis jau-

nâtre ou roussâtre, diam. 0-10™™ et plus. Feuillets nombreux,

adhérents, assez épais, blanchâtres puis coucolores au chapeau

Pied corné, grêle, fistuieux, tenace, égal, fin. velouté, brunâtre

ou noirâtre, s'implantant sans racine sur le support, long. 2-3

c. Odeur fétide, désagréable, mais non alliacée.

Habitat : Sur les feuilles tombées du sapin, du chêne etc., sur

les fruits du hêtre.

H. (f). MARASMIUS HUDSONI, Pei'S.
(.*/. d'HlldsOtl.)

Chapeau membraneux, hémisphérique, ruguleux, blanc ou

fauve-pâle rosé, couvert de poils épars purpurins ou noirs,

diam. <à peine o-^""". Feuillets très-espaces, adhérents, étroits,

blancs, simples. Pied corné, filiforme, concolore au chapeau et

couvert de poils rougeâtres.

Habitai : Sur les feuilles du houx.

12. M.\RASMius BUXI, Fr. (M. du huis.)

Chapeau presque membraneux, convexe-plan, sillonna, très-

fin, écailleux, courbé et blanchâtre sur leç bords : il est fauve-
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rougeâlre pâle et son diam. égale environ 'â-d'"'". Feuillels trés-

espacés, étroits, blancs, pied filiforme, pourpre noir, muni

principal, k la base et quand on l'examine à la loupe, de poils

courts, liyalins, qui disparaissent à la lin.

Habitat : Sur les feuilles mortes du buis. Automne.

13. (f). MAUAS.Mius GRAMINEUS, Lév. (U. ilcs (jramens.)

Chapeau mince, convexe-plan, subpapillé, non strié, blan,

chTitre, à disque bai-briin. Feuilets assez nombreux, arrundis-

plus larges post., blancliâlres. Pied sillonné-strié, bai, opaque,

plus pâle à la base.

Habitat : sur les tiges sèches des graminées, sur les épines du

Robinier.

14. (f) MARASMius nsiTiTius, Fr. {M. greffé.)

Chapeau membraneux, tenace, convexe-plan, un peu ombili-

qué, ridé, à la lin plissé-sillonné, blanchâtre, mat, diam. 1-2 c.

Fe'iillets larges, adhérents, atténués an sommet, peu nom-
breux, blancs ou pâles. Pied corné, fisluleux," brun-roux ou

noirâtre, poudreux inf.

Habitat : Sur les brindilles, le bois pourri, les feuilles tom-

bées du chêne. Eté, automne.

15. (f). MARASMIUS SACCHARINUS, Fi'. {M. saccharln.)

Chapeau membraneux, campanule-hémisphérique, a la lin un

peu déprimé et présentantau centre un p(îtit mamelon, glabre,

plissé et sillonné, blanc de neige, diam. i-:i""". Feuillets adnés,

épais, entiers, très peu nombreux, réticulés à la base, blancs.

Pied très-grêle, flexible, floconneux, puis glabre, rougeâtre

ou bien pâle au sommet et roux-brun à la base.

Habitat : Sur les feuilles mortes. Eté, automne.

16. (j). MARASMIUS EPIPHYLLUS, Fl".

(iU. lies feuilles mortes.)

^fjarkus epipIiijHus, Bull. pi. .j6i}, f. 2.

Chapeau membraneux, semi-orbiculaire, puis planiuscule, à

la lin ombiliqué, glabre, plissé-ridé, blanc ou blanchâtre, lavé
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d'une légère teinte l'auve, diani. 8-16°"°. Feuillets assez nom-

breux, adliérents, veineux ou rameux, entiers, blanchâtres

ou pâles. Pied presque corné, filiforme, fistuleux, flexueux, fin.

velouté, pâle, brunâtre et luisant à la base, long. 5-6 c. Chair

presque nulle, blanchâtre.

Habitat : Sur la paille et les feuilles tombées, dans les-bois.

Eté, automne, hiver.

/;).
Pied pi. ou ui. cartilagineux, résislanl, à mycélium

nul uu floconneux ; chapeau à marije d'abord inflé-

chie ou enroulée.

* Pied 'plein, médulleux ou fibreux int., fibro-cartilagineux ext.,

tomenteux, pruineux ou villeux.

17. (f). MARASMIUS PORREUS, Fr.

(M. à odeur de poireau.)

Agaritus alliaceus, Sow. —Agaricus alliaceus, Bull. pi. 158.

Chapeau membraneux, coriace, flasque, convexe- plan, orbi-

culaire, lisse, strié, opaque, jaune sale ou ochracé-sordide,

blanc, grisâtre étant sec, diam. 2-4 c. /euillets peu nombreux,

presque libres, un peu épais, arrondis à la base, aigus au som-

met, lég. veineux, coriaces, blancs, puis d'un flave pâle et

terne. Pied plein, puis fistuleux, tenace, grêle, roussâtre, plus

pâle au sommet, velouté et pruineux surtout vers la base qui

est brune ou d'un bistré-rougeâtre, il est renflé aux deux

extrémités, et sa long, est de 7-i0 c. Odeur alliacée disparaissant

par la dissication. Chair mince, molle, coriace et blanche.

Habitat : Dans les bois, en groupes, sur les feuilles sèches

tombées. Automne.

Cette plante peut servir de condiment.

18. (f). MARASMIUS URENS, Ff. {M. brûlant.)

Agaricus retipes, Lasch. — Agaricus urens, Bull. pi. 528, f. 1.

Chapeau presque charnu, devenant coriace, d'abord semi-

orbiculaire et convexe, puis aplani, presque glabre, lisse, un

peu luisant, îi la fin sqamuleux ou irrégulièr. ridé-sillonné,

i

•k

'#
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uniform. gris ocliracé, jaiine-sale ou roussâtre, ou bien le

centre rembruni ou un peu plus foncé, diam. 4-6 c. et plus.

Feuillets adiiérents, puis libres ou presque libres, peu serrés,

étroits, flexibles, tenaces, plus larges à la base qui est arrondie,

aigus an sommet, roussâtre-pâle, puis brunâtres, jaune serin

vers l'arête. Pied plein, librenx, ri^'ide, cylindrique, renflé au

sommet, un peu plus épais et revêtu, surtout à la base, de villo-

sités blanchâtres, plus pâle que le chapeau, c à d. gris-roas-

sâtre ou jaunâtre, pâlissant et rendu comme farineux parles

petites fibrilles blanches <[ui le recouvrent, long. 5-8 c, épaiss.

('."".Chair rnince, ferme, blanchâtre ou jaunâtre. Odeur nulle.

Saveur à la fin acre et poivrée.

Habitat : Parmi les feuilles mortes, qqf. aussi sur la terre,

dans les bois et dans les pâturages, en troupe ou agrégé. Eté,

automne.

Ce champignon doit être considéré comme dangereux.

19.
(-;). MARASMIUS PERONATUS, Bolt. {M. chaUSSé.)

Chapeau membraneux, coriace, flasque, convexe-plan, obtus,

opaque, plus ridé, quand il est vieux, que le précédent, strié h

la marge, jaune ochracé ou alulacé, diam. 3-6 c Feuillets

d'abord adnés, puis libres, nombreux, minces, d'abord blan-

châtres, puis roussâtre pâle, brunissant h la fin. Pied plein,

fibreux h l'intérieur, à la fin creux et comprimé, tenace, jaune

pâle ochracé, garni, à la base, d'un duvet jaunâtre et comme
laineux. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, sur les feuilles tombées, parmi les

mousses. Eté, automne.

Cette espèce qui ressemble beaucoup h la précédente, a la

même saveur et doit aussi être classée parmi les vénéneuses.

20. MARASMIUS MULLEUS, Ff. (1/. brodequin.)

Chapeau charnu, coriace, mince, planiuscule, obtus, déprimé
à la fin, lisse, brun-jaunâtre, puis ochracé, diam. 1 c. environ

Feuillets nombreux, j;iune-cilron, presque libres. Pied fibreux,

creux, puis comprimé, terminé à la base par une racine fusi-

lorme et couvert inf. d'un lomenteux purpurascent, long.

2-3 c.

Habitat : Sur les troncs et surtout ceux de l'érable.
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31. MARASMIUS FCE]SICULACEUS, Fl'.

(A/, à odeur de fenouil.)

Chapeau peu charnu, convexe, lég. mamelonné, puis plan et

à la lîii déprimi'. lisse, blancliàire ou luléolé, diam. 1 à 2 1,2 c.

et plus. Feuillets adnexés, bientôt S'parés, distants, larges,

épais, blancijâlres. Pied fibreux, plein, puis creux, jaunâtre

clair, à base épaisse et hérissée de poils roux, long. .5 c. Odeur

et saveur douces.

Habitat : Bord des chemins herbeux, g.izons des bois. Au-

tomne.

Condiment aussi estimé que le M. ureades.

22. (t). MARASMIUS CEPACEUS, FV.

{M. à odeur d'oignon.)

Chapeau peu charnu, mince, d'abord hémisphérique, puis

plan-obtus, lisse, jaunâtre, diam. 2-3 c. Feuillets adhérents,

blancs. Pied plein, lisse, jaunâtre, nu et renllé à la base. Odeur

alliacée.

Habitat : Dans les champs. Automne.

Celte espfice peut être employée comme condiment.

23. (f). MARASMIUS OREADES, Bolt.

{M. faux-mousseron.)

A<jaricus pseudo-mousseron, Bull. pi. 144 et 538, f. 2,

Chapeau charnu-coriace, flexible, d'abord arrondi ou con-

vexe-conique, puis convexe-plan, submamelonné, glabre, lui-

sant, jaune-chamois, qqf. pi. ou m. mêlée d'une légère teinte

bistiée, le centre un peu plus foncé et les bords striés à l'état

humide, diam. 3-4 c, qqf. plus. Feuillets peu nombreux, larges,

libres, d'abord mous, blanchâtres ou lutéolés, plus colorés sur

les bords. Pied très-ténace, plein, cylindracé. dilaté sup. et

atténué à la base ou qqf. un peu renflé inf,, jaunâtre-pâle ou

blanchâtre, recouvert d'une écorce un peu vilieuseou rugueuse,

long. 4-5 c. ;il se tord en se desséchant). Chair blanche, assez

dure. Odeur faible, mais devenant pénétrante par la dissica-

tion.

Habitat : Sur la terre, dans les pacages, dans les prés secs,

À
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les bois découverts, le long des chemins, ord. en petits groupes

traçant qqf. des cercles. Fin de l'été, automne.

Comostible trt^s-agrôable, mais peu recherché en raison de sa

polilesse. Il est viilgairemont connu sous les noms de mousse-

ron godaille, mousseron de Dieppe, mousseron d'automne,mous-
seron pied dur, etc. Cette espèce est une de celles qui se conser-

vent le mieux.

24. MARASMIUS GLOBULARIS, Ff. (HI. glohukux.)

Chapeau peu charnu, globuleux-campanule, mamelonné,

hygrophane, strié par transparence, blanc, puis brillant et st.

pointillé de rose, fi la fin fuligineux-violacé, diam. 2-3 c. Feuil-

lets espacés, libres, ventrus, d'un blanc aqueux ou bistré. Pied

fistuleux, llexueux, pulvérulent, blanc puis brunâtre à la base,

long. 2-3 c. Odeur semblable à celle de Voreades.

Habitat : Dans les feuilles mortes des forêts montagneuses du

Jura, oii M. le docteur Quélet, auquel nous empruntons cette

description, dit l'avoir trouvée.

Comestible.

2o. MARASMIUS PLANCUS, Fr. {M. plat.)

Chapeau charnu-coriace, flexible, élastique, plan, déprimé

obtus, lisse, brun-roussâtre, pâlissant, diam. 2 c. environ. Feuil-

lets distants, linéaires, presque libres, brunâtres, plus foncés

que le chapeau. Pied creux, tenace, inégal, comprimé sup.,

atténué à la base, disposé à se tordre, flave ou pâle. Odeur

nulle.

Habitat : A terre, dans les forêts ombreuses.

Cette espèce ressemble assez au Collybia dryophila, mais sa

chair flexible, coriace et la couleur des feuillets l'en distingue
facilement.

26. MARASMIUS PYRAMiDALis, Fi'. (W. pyramidal.)

Chapeau charnu-coriace, conique, puis convexe, mamelonné,
glabre, luisant, fuligineux ou bien noirâtre, pâlissant en vieil-

lissant, diam. 5-10™-" et plus. Feuillets adhérents, larges, épais,

blanchâtres ou roussâtres. Pied plein, tenace, atténué sup.
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subradicant, pâle ou blane ou bien presque concolore au cha-

peau, long. 2-3 c.

Habitai : Parmi les mousses, dans les forèls des montagnes.
Automne.

27. M.4RASMIUS SCORTEUS, Fi'. (M. de cuir.)

Chapeau peu cliarnu, coriace, convexe-plan, obtus, lisse, ;"i

la lin rnguleux. pâle ou blanchâtre, diam. 1 c. environ. Feuil-

icls distants, larges, arrondis et libres, blancs. Pied jiliforme,

bientôt fistuleux, égal, ténaco, brunâtre et tordu à l'état sec,

lin. pruineux; au sommet.

Habitat: Dans les forêts humides. Automne.

** Pied radicant, tubuleux, entier, cartilagineux, laineux inf ,

glabre sup.

28. (f). MARASMIUS PRASIOSMUS, Fr.

(17. à odeur de ciboul.)

Chapeau presque membraneux, campanule, puis convexe-

plan, obtus, un peu rid^, très-lég. strié à la marge> blanchâtre,

st. plus obscur sur le disque obtus, diam. 2-4 c. Feuillets assez

nombreux, adiiérenls, d'abord blancs, puis roussàtres. Pied

tenace, fistuleux, pâle roussâtre ou fauvâti'e, plus pâle et

glabre sup., renflé et lég. tomenteux inf., recourbé à. la base,

long. ."i-O c. et plus. Odeur forte d'ail, persistant longtemps

après la dessication.

Haïti tat : Dans les bois, sur les feuilles tombées, en groupes.

Automne.

29. MARASMIUS VARICOSUS, Fr.

Chapeau peu charnu, coriace, campanule, puis plan, lég.

mamelonné, rouge-brunâtre, diam. 1 c. et plus. Feuillets très-

nombreux, très-étroits, libres, se détachant du pied, bruns par

le sec. Pied, fistuleux, grêle, glabre, rubigineux, rempli d'un

suc rouge-brun qui en dégoutte lorsqu'il est rompu, long. 5-6 c.

et alors tomei.tcux vers le milieu ou plus court, (2 c. environ)

et entier, glabre. Inodore. •

Habitat : Dans les lieux humides, parmi les mousses.



— 371 —

30. (t). MARASMIUS FUSCO-PURPUREUS, Fi".

{HI. fauve-pourpre.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lég. ombiliqut', pourpre-

uf.ir, aUitacé étant sec, diain. 2-1 c. Feuillets peu nombreux,

t'troils, réunis en anneau à la base, roussâtres. Pied flsluleux,

glabre, noir pourpre, couvert à la base d'un laineux roussâtre,

ou rougeâtre, long. 2-5 c. Inodore.

Habitat :Sur les feuilles tombées. Automne.

31 MARAS.Mius TERGiNUS, Fr. (M. couleur de peau.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, à la fin déprimé,

blanc-jaunâtre ou incarnat étant humide, blanc-brillant étant sec.

diam 1-2 c. Feuillets presquelibres, assez nombreux,étroits, pâles,

Pied flsluleux, pâle, glabre et luisant sup., radicant, rougeâtre

ou jaunâtre et couvert d'une villosité blanche inf. Inodore.

Habitat : Sur les feuilles tombées. Automne.

32. MARASMIUS PUTILUS, Fr.

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, strié h la marge,

roux-cannelle, pâlissant et devenant alutacé-roussâtre à l'état

sec. Feuillets nombreux, très-entiers, libres, se détachant du

stipe, roux à bords plus pâles. Pied court, fistuleux, glabre,

roux, blanc-villeux h la base.

Habitat : Lieux secs, dans les sapinières.

33. MARASMIUS iMPUDicus, Fr. {M. itïipudique.)

Chapeau presque membraneux, coriace, convexe-plan,déprimé,

strié-plissé à la fin vers la marge, bai, puis roussâtre, plus pâle

sur les bords qui sont pruineux, diam. 2-3 c. Feuillets presque

libres,ventrus, incarnat purpurin, puis blanchâtres. Pied fistu-

leux, comprimé, égal, atténué-radicant, brun-purpurin, cou-

vert d'une villosité blanche par le sec. Odeur fétide.

Habitat : Sur les brindilles, les souches du pin. Eté.

34-. (y). MARASMIUS ERVTROPUS, Fi'. (M. pied rouge.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, lisse, pâle, brun-
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roiige ou orangé-clair, les bords grisâtres, blanchissant par la

séciieresse, diam. 2-4 c. Feuillets presque libres, larges, réunis

par des veines, entiers, blancs ou blanchrures. Pied fistuleux,

tenace, strié, glabre, brillant, violet-noir ou purpurin-brunâtre,

plus pâle au sommet, couvert d'un pruineux très-fin étant sec.

Inodore.

Habitat : Dans les bois, en groupes, sur les feuilles tombées

du hêtre. Eté, automne.

35. MARASMius TORQUESCENs, Quélet. (M. à pied tordu .)

Chapeau très-lénu, convexe-plan, ridé-strié, pâle, le centre

f.iuve, diam. 1 c. environ. Feuillets libres, minces, ventrus,

espacés, blancs, puis roussâtres. Pied presque filiforme, sillon-

né-lordu étant sec, brun, glabre et blanchâtre au sommet, il

est fin. velouté.

Habitat : Dans les forêts, sur les brindilles, en groupes. Eté.

36. MARASMIUS ARCHYROPUS, PerS.

Chapeau peu charnu, convexe-plan ou déprimé, glabre, pâle

ou alutacé, diam. 1 c. environ. Feuillets nombreux, adhérents,

linéaires, pâles. Pied plein, puis creux, raide, roussâtre-pâle,

recouvert d'une pruinosité blanche.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles de chêne. Automne.

"^'^* Pied court, arrliize ou sans racine, à base tuberculeuse ou

floconneuse.

37. (f). MARASMIUS SCORODONIUS, Fl'.

{M. à odeur d'échalotle.)

Chapeau un peu charnu, campanule ou convexe, puis plan,

tenace, d'abord lisse, mais se ridant, se crispant et même se

striant sur les bords en vieillissant, roux-rougeâtre, jaune-

roussâtre, puis pâle ou blanchâtre sale, diam. 1-2 c. Feuillets

peu nombreux, ?dnés. qqf. séparés, veinés, cr.'pus, arrondis à

la base, aigus au sommet, blancs ou blanchâtres. Pied cerné,

fistuleux, égal, roussâtre, bi'unâtre ou noir, très-glabre, bril-

lant, long. 2-3 c, épaiss, 2-3"'°'. Odeur forte d'ail.
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Habitat : Dans les gazons, sur les branches tombées, dans les

bruyères, les pâturages secs. etc. Automne.

Ce champignon peut être employé comme condiment.

38. (y). MARASMius VAiLLANTii, Fr. (M. de Vaillant.)

Chapeau presque merabraneux, lég. convexe, puis étale et

déprimé, tenace, ridé-plissé sur les bofds, glabre, blanc-sale,

plus foncé au centre, diam. 10-15°"". Feuillets peu nombreux,

adhérents, larges, épais, blancs. Pied plein, glabre, jaune-

paille, plus pâle au sommet qui est épaissi, plus long que le

diam. du chapeau.

Pied fuligineux ou brun-noiràtre V. fulvipes.

Habitat : Sur les feuilles tombées, sur le bois mort. Eté.

automne.

39. MARASMIUS LANGUIDUS, Ff. {M. débile.)

Chapeau peu charnu, convexe-gibbeux, puis ombiliqué, étalé,

rugueux sillonné, floconneux, blanchâtre devenant jaune-

incarnat, diam. 1-2 c. Feuillets distants, étroits, réunis par des

veines, adnés-décurrents, blancs. Pied plein, épaissi au som-

met, pâle, brunâtre à la base, il est entier, atténué ou épaissi

et couvert inf. d'une villosité blanche, long. 2-3 c.

Habitat : Dans les prés, les clairières, sur les graminées, les

stipules, en touffes. Eté.

40. MAR.\SM1US ANGUL.U'US, Fr.

Cliapeau presque membraneux, hémisphérique, puis plan, à

la lin plissé-anguleux, fuscescenf-pâle. Feuillets distants,

blanchâtres. Pied grêle, gris-roussâtre, épaissi aux deux

extrémités, poilu à la base, long. 2 c, et plus.

Habitat : Sur la racine des plantes.

41. (f). MARASMIUS FŒTiDUS, Fi'. (1/. infecle.)

Chapeau presque membraneux, convexe, aplati au sommet
et ombiliqué, transparent, strié-plissé, roux-rougeâtre, bru-

nâtre au centre, pâlissant en séchant et devenant un peu prui-
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neux, diam. 10-12°"". Feuillets distants, veinés, subdécurrents,

roux-jaunâtre. Pied fistuleux, marron, couvert d'un velouté ou

d'une pruinosité de même couleur, long. 1-2 c. Odeur fétide.

Habitat : Sur les rameaux pourris. Automne.

42. (t). MARASMius CANDiDUS, Boll. {M. blanc
.)

Chapeau submembraneux, bémispbérique, puis convexe-

plan, déprimé, difforme, sillonné-ruguleux, transparent,

blanc, diam. 2 c. environ. Feuillets distants, adnés, réunis en

arrière, ventrus, rameux, st. cliiffonnés, blancs. Pied plein,

mince, court, courbé, villeux et tuberculeux à la base, blanc,

puis cendré-noirâtre inf.

Habitat : Sur les ramuscules, les brindilles, dans les forêts,

en touffes, toute l'année.

43. (f). MARASMIUS AMADELPHUS, Fl'. (M. réufli)

Agaricus amadelphus, Bull. pi. 550, f. 3.

Chapeau presque membraneux, arrondi, convexe-obtus, puis

plan et enfin déprimé, lisse, strié à la fin sur les bords, roux-

jaunâtre, (qqf. blanchâtre) ou blanc à la circonférence, le

centre plus foncé, mat, lég. farineux au sommet, diam. C-8'""'.

Feuillets larg. adhérents, peu nombreux, larges, blancs ou

blanchâtres et devenant jaune-d'ocre en séchant. Pied plein,

court, (5-6»") pâle sous le chapeau, roussâtre à la base qui est

tuberculeuse, st. teintée de brun-violacé et chargée d'un fari-

neux blanc. Chair assez épaisse, blanchâtre ou blanc-bistré.

Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, sur l'écorce des arbres et des arbustes

vivants, sur les rameaux tombés à terre, en louiïes ou en

groupes nombreux. Eté, automne.

44. (f). MARASMIUS RAMEALis, Fl'. {M. des ranieaux.)

Atjaricus ramcalis, Bull. pi. 330. — Jgaricus candidiis, Boit.

Chapeau peu charnu, arrondi, obtns, puis plan et déprimé,

ridé, non strié, opaque, blanc ou jaunâtre teinté de fauve, plus

foncé au centre, diam. 4-8°"» et plus. Feuillets étroits, asssez

peu nombreux, adnés en anneau, blancs. Pied plein, filiforme,
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court, droit ou rccourbi", blanc, f.arincux, roussâlrc ou violacé

à la base qui est lt''g. luberculeuso, long. 1-2 c. environ. Chair

blanche, assez épaisse.

Habitat : Dans les bois, les lieux, ombrages, sur les brindilles

tombées, sur les feuilles, en troupes plus ou moins nom-

breuses. Eté. automne.

r.en. XVII. SCHIZOPHYLLUM, Fr. {Schizophylte.)

(o-zr/o, couper, fendre; ^///ov, feuille. Allusion aux

feuillets fendues dans leur longueur.)

chapeau coriace, non pulrescent, sans chair, constitué par

un tégument tomenteux et sec recouvrant les feuillets rameux,

flabelliformes, longitudinal, fendus sur la trancheet creusés en

goulière ; trame nulle,- espèce sessile, lignicole.

(f). SCHIZOPHYLLUM COMMUNE, Fr. (S. commutt.)

Àgariciis ahicus, Bull. pi. IU6, 581, fig.l

Chapeau peu charnu, semi-orbiculaire. ordin. sessfle, attaché

latéral, par sa base, (qqf. cependant on le trouve inséré par sa

partie supérieure prolongée en pédicule) bords recourbés en

dessous, sinués-lobés ou incisés; sa surface est d'abord recou-

verte d'un duvet laineux blanc, puis hérissé, grisâtre, jau-

nâtre ou rougeâtre. diani. 2-4 c, rar. plus. Feuillets rameux,
velus, gris, puis gris-rougeâtre et à la lin brun-pourpre ; creu-

sés d'abord d'un simple sillon, ils se dédoublent et se roulent

en gouttière.

Habitat : Sur le tronc des arbres morts ou mourants, dans

les chantiers, le plus st. plusieurs individus groupés et se recou-

vrant les uns les autres.

Gen. XVIII. LEWZITES, Fr. (Lenzile.)

Chapeau coriace, vivaceou persistant, dimidié, sessile : feuil-

lets coriaces, fermes, rayonnants, simples et inégaux ou rameux
et post. anastomosés, non fendus sur leur arête, tantôt aigus,
tantôt obtus; espèces lignicoles, à trame Hoconneuse, et d'une

facile conservation.
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Les espèces de ce genre semblent par leurs feuillets coriaces

et anastomosés, offrir une transition naturelle à la famille des

polyporées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Espèces propres aux pins et sapins 2

Espèces propres aux arbres à feuilles non en aiguille 3

/ Feuillets jaunâires, puis ferrugineux ; chapeau zônp

brun ou noirâtre L. sœpiaria.

Feuillets glaucescenls, pruineux ; chapeau non zôné
,

blanc I. abietina.

Feuillets blancs ; chapeau non zôné, blanchâtre

\ L. heteromorpha .

i Chapeau non zôné, blanc— L albida.

I Chapeau pi. ou m. zôné. 4

( Feuillets blancs ou pâles 5

(
Feuillets colorés 7

!

Chapeau présentant des zones discolores, bords blancs.

... L. variegata.

Chapeau unicolore ou à peu près 6

( Chapeau mince, flasque, hérissé L. flaceida.

) Chapeau ferme, tomenteux L.betiilina.

Feuillets carnés lavés de jaunâtre L. Trabca.

Feuillets jaunes, puis couleur de cannelle. L. Tricolor.

i. LENZITES SŒPIARIA, Fr.

Chapeau coriace, dur, convexe, pi. ou m. dilaté, strigeux-

loinenteux, zôné, fauve, puis brun-rougeâtre, luisant, les bords

jaunes, à la fin entièrement brun ou brun-noirâtre, diam. 2-3c.

Feuillets épais, rameux, s'anastomosant, jaunâtres, puis ferru-

gineux.

On trouve parfois cette espèce résupinée.

Habitat : Sur le bois des pins et des sapins.

2. (f). LENZITES ABIETINA, Fr. (L. des sapins.)

Chapeau mince, coriace, un peu mou, étalé-relléchi, brun-

terne, couvert d'un duvet tomenteux concolore, parfois un

peu zôné sur les bords, devenant glabre et grisâtre pi. ou m.
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foncé en vieillissant, Inrg. 7-15 c. Feuillets simples, décurrenis,

pâles ou glauqiics-priiineux (on les trouve aussi dentelés et pi.

ou m. flexueux étant jeunes.)

Habitat : Sur le bois du sapin.

3. LENZITES HETEROMORPHA, l<v. (L. hélèromorphe.)

Chapeau mince, coriace, élalé-réfléclii, gibbeux, hérissé de

poils noirs, sans zones, brunâtre, blanciiâtre sur les bords qui

sont un p^'u ondulés, diam. S-IO""". Feuillets assez nombreux,

très-larges, sinueux, anastomosés, bifides au bord du chapeau,

blancs.

Habitat : Sur le bois des sapins. Eté.

4. (f). LENZITES ALBiDA, Fi\ (£,. blanchâtre.)

Chapeau tubéreux-coriace, mou, étalé-réfléchi, non zôné,

plan, blanc, couvert d'un tomenteux soyeux. Feuillets minces,

dicholomes, anastomosés, très-entiers, blancs. Espèce petite.

Habitat : Sur les troncs et principal, ceux du frêne.

5. (f). LENZITES VARIEGATA, Fr. (L. vaHée.)

Jfjaricus corutccus, Bull. pi. 537^ f. 1. K. L.

Chapeau coriace, rigide, un peu convexe, puis plan, sessile et

dimidié, arrondi ou réniforme, dilaté, velouté, à zones élevées,

brunes, roussâtres ou grises, entremêlées çà et là de zones

moins larges et glabres, bords réguliers ou sinués, non repliés,

blancs. Feuillets larges, inégaux, anastomosés, épais, puis

aigus sur la tranche qui, à la fin, est lacérée, blancs, blan-

châtres ou blancs grisâtres. Chair blanche, ord. très mince.

Feuillets prolongés post. en des dents comprimées descendantes et

libres V. denlata.

Habitât : Sur les troncs du peuplier et du hêtre, sur les

vieilles poutres, les pieux, etc., dans les chantiers. Cette espèce

qui est vivace, varie infiniment dans sa forme, sa couleur et ses

dimensions, elle est tantôt solitaire ou se montre par groupes

pi. ou m. nombreux et st. disposés de telle sorte qu'ils imitent

on ne peut mieux une cocarde.
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6. (f). LENZITES FLACCIDA, Fr. (L. flasquc.)

Agaricus coriacens, Bull. pi. 394.

Chapeau coriace, très-mince, flasque, inégal, sessile et dimi-

dié, hérissé, zôné, hlatichàtre ou pâle, les bords concolores.

larg. 3-5 c. (souvent, dans un âge avancé, sa surface se trouve

teinte de vert par une espèce d'algue qui est venue s'y établir.)

Feuillets assez nombreux, larges, droits, inégaux et ranieux, îi

peine anastomosés, d'abord blancs, puis pâles. Chair blanche.

Odeur insigiiilianle.

Habitat : Sur les troncs, les chapeaux, isolés ou pi. ou ni.

imbriqués. Ci tic plante est vivace.

7. (f). LENZITES BETULINA, Fl". {L. du boulcau.)

Chapeau subéreux coriace, ferme, lég. convexe, dilaté, ord.

incomplet, zôné, pâle, puis gris-sale avec qqf. une teinte bru-

nâtre, les bords pi. ou m. repliés en dessous, st. sinués lobés et

ondulés, larg. 3-6 c. Feuillets droits, un peu rameux, épaissis

et anastomosés étant jeunes, minces et aigus sur la tranche

dans l'âge adulte, pâles, rar. un peu jaunâtres.

Cette espèce se trouve aussi pi. ou m. résupinée.

Espèce plus grande, à zones distinctes, roussàtres. . . . V, zonala.

Habitat : Sur les vieilles souches, sur les pieux.

8, (f). LEiNZITES TRABEA
,

Pei'S. (i. deS vicUX hois.)

Jgaricms hihi/rinthiformis, Bull. pi. 412, f. a c.

Chapeau coriace, plan-convexe, arrondi ou lobé, sessile et

dimidié, ruguleux, très-mince, les bords repliés, roussâtre,

ferrugineux ou fauve clair, faibl. zôné vers la marge, glabres-

cent, diam. 4-5 c. Feuillets droits, simples ou dichotomes, rar.

anastomosés, très-entiers, carnés, lavés de jaunâtre. Chair fer-

rugineuse, peu épaisse ou très-mince.

Ce champignon (jui est vivace est aussi qqf. renversé et atta-

ché par un point central.

Habitat : Sur les vieux troncs des chênes morls ou mourants,

ord. solitaire.
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9. (f). LEîSZiTES TRICOLOR, Fi'. {L. Iricoîore.)

Dœdalea aurca, SecT. — JgaricîistricoloryBuW. pi. 541, f. 2.

Chapeau coriace, tenace, sessi'e et dimidié, zôné, soyeux, puis

glabre dans la plus grande partie de son étendue, bosselé par

zones alternativement d'un ronge vineux on d'un beau brun

cannelle et d'un blanchâtre sale ; le centre est velu, hérissé et a

des teintes plus obscures, la zone du bord est lisse et de cou-

leur orangée, larg. 7-8 c. Feuillels nombreux, minces, ramoux-

fourchus, poreux-anastomosés à la base, dentés, jaunes, puis

couleur de cannelle claire. Chair de la couleur des feuillets.

Habitat : Sur les troncs des pruniers, des cerisiers, etc., soli-

taire ou inibriqué. Cette espèce est vivace.

Gen. XIX. LENTINUS, Fr.

(Lsnlus, flexible. Alkision à la consistance souple et

flexible des espèces de ce genre.)

Chapeau dur, sec. tenace, flexible, dépriméau centre. Feuillets

minces, flexibles, à trame peu distincte, adhérents ou décnrrents.

à bords aigus, mais ord. pi. on m. denticulés ou déchique-

tés. Pied coriace. Spores blanches. Espèce épiphytes, non pu-

Irescentes.

De toutes les agaricinées. les plantes de ce genre sont celles

qui se conservent le mieux. Elles ne perdent guère par la dis-

sication que la vivacité de leurs couleurs et se rétablissent très-

facil. au moyen d'un peu d'humidité.

TARLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Chapeau velouté ou pulvérulent L- hornoiinus.

1
{ Chapeau squameux 'i

Chapeau glabre 4

Chapeau brun-rousscâlre,- pied tordu, sillonné,

2^ L. contortus.

Chapeau à fond blancbâtre ou jaunâtre 3

Feuillets étroits L. tigrinus.

Feuillets larges L. lepideus.'[
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Feuillets blanc-carné; chapeau blanchâtre ou rous-

sâlre L. cochleatus.

Feuillets jaunâtres ; chapeau ferrugineux

. • L. sufj'rutescens.

1. LEisTiNUS HORNOTiNUS, Fr. (L. annuel.)

Chapeau charnu, compacte, flexible, convexe-plan, difforme

gris-cendré, couvert d'une Yillosité ou d'une pulvérulence blan-

châtre, diatn. 2-3 c. Feuillets nombreux, denticulés, décurrents,

blancs. Pied rameux, ferme, inégal, tomenteux, blanc.

Habitat : Sur les troncs, en touffes. Automne, hiver.

2. (f). LENTINUS CONTORTUS, Fr. (L. tot'du.)

Chapeau charnu, lénace, orbiculaire, plan, ombiliqué, fauve-

roussâtre, couvert de squames plus obscures, diam. 2-3 c.

Feuillets nombreux, dentés, atténués décurrents, jaunâtres.

Pied tordu, un peu sillonné, squamuleux, jaune-roussâtre.

Habitat : Sur le tronc des arbres,

3. (f). LENTINUS TiGRiNUS, Fr. (L Ugré.)

Agaricus Ugrinus, Bull. pi. 70.

Chapeau peu charnu, coriace, arrondi, régulier, creusé en

entonnoir, les bords rabattus, blanchâtre, blanc-grisâtre ou

bistré-fauve, élégam. tigré, c. à d. cou vert de nombreuses pelu-

chures ou squames soyeuses brunes ou noirâtres se dirigeant

du centre à la circonférence, diam. 5-8 c. Feuillets nombreux,

pâles, blanc-jaunâtre ou jaune sulfurin, étroits, fin. denticulés,

décurrents, les petits coupés brusquement. Pied plein, grêle,

à peu près cylindrique, tortueux, s'élargissant sup. pour se

continuer avec le chapeau, blanchâtre ou jaunâtre, écailleux-

floconneux et muni au sommet d'un collier très- fugace, long.

8-10 c. Chair peu épaisse, ferme, blanche. Odeur et saveur

agréables.»o'

l'ied court, presque soyeux V. Dunalii.

Habitat : Sur les vieux troncs pourris, les vieilles souches

surtout de l'orme
;
solitaire ou en touffes. Eté, automne.

Comestible.
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4. LENTlNUS LEPIDELS, Fr. (L. élégant.)

Chapeau charnu, compacte, llexible, d'abord convexe, puis
déprimé au centre, inégal, difforme, presque excentrique,

ochracé-pâle et couvert de squames obscures, diam. 8-12 c.

Feuillets larges, sinués-décurrents, dentés, striés en travers,

blanchAtres. Pied solide, tomenteux-squameux, terminé par
un prolongement radiciforme. Odeur assez agréable.

Habitat : Sur le bois des pins. Printemps, été, automne.

5. (f). LENTINUS COCHLEATUS, Fi'. (L. Umaçon.)

Chapeau charnu, tenace, irrégulièr. contourné-lobé, glabre,
blanchâtre ou roussâtre, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, den-

tés, pâles, lavés d'incarnat. Pied plein, ferme, glabre, sillonné,
roussâtre (il est ord. central, on le trouve aussi excentrique et

latéral;. Odeur nulle ou agréable et rappelant celle de l'anis.

Habitat : Sur les vieux troncs pourris, en touffes. Printemps,
automne.

6. LEMINUS SUFFRUTESCENS, Fr. {L. Ugneuse.)

Chapeau charnu, flexible, convexe, puis infundibuliforme,

inégal, lisse, glabre, ferrugineux pâle. Feuillets jaunâtres,
crénelés-lacérés. Pied dur, allongé, un peu rameux.

Habitat : Sur le bois travaillé.

Gen. XX. PANUS,Fr.

Chapeau d'abord charnu, tenace, enfin coriace ou subcoriace,

mais non ligneux, se conservant facil. par là dissicalion
; pied

excentrique, latéral ou nul
; feuillets entiers sur leurs arêtes,

fermes, inégaux, d'abord flexibles, à la fin coriaces
;
trame

fibreuse: spores blanches. Espèces lignatiles.

Champignons difformes ou latéraux, longtemps persistants.

il

TABLEAU AISALYTIQUE DES ESPÈCES.

Chapeau résupiné 2

. Pied latéral 3
'

Pied excentrique 4
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/ Feuillets brun-pourpre, blanc-pruineux sur les bords,

2)
•••• r.Delastri.

I
Feuillets d'nn blanc-incarnat ou d'un ochracé -fauve

\ pâle P. violaceo-fulvus.

( Odeur fétide p. fœtens.

\ Odeur nulle P.stipticus.

I Pied glabre, sillonné ; saveur acerbe, nauséeuse

\ P. farneus.

4 \ Pied et marge du chapeau hérissés de poils raides

I
P. rudis.

\ Pied tomenteux ou pubescent à la base 5

( Pied fauve-pâle, tomenteux. st. violacé. P. torulosus.

( Pied och racé-roux, pubescent à la base. P. conchalus.

\. PANUS DELASTRI, Mont. {P. de Dclusire.)

Chapeau résupiné, urcéolé-turbiné. pubescent, dressé, tomen-

teux à la base, à bords réfléchis, brun-noir. Feuillets brun-

pourpre, blanc-pruineux sur la tranche.

Habitat : sur les écorces vivantes.

2. PANUS VIOLACEO-FULVUS, Fr. (P. ùolacé-faute.)

Chapeau résupiné, mince, hygrophane, cupulaire, puis étalé-

réfléchi, violacé-fauve, pruineux, blanc-tomenteux à la base.

Feuillets espacés, larges, ventrus, réticulés-veinés, d'un violacé

pâle.

Habitat : Sur le bois des pins. Automne, hiver.

3. PANUS FŒTENS, Fr. (P. pliant.)

j4(jaricus (Umidialiis, Bull. pi. 517, f. de II à N.

Chapeau spatule, d'abord convexe, puis déprimé, blanc-jau-

nâtre, un peu soyeux, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, assez

larges, carnés, lavés de jaunâtre, décurrents. Pied latéral, long

de 3-3 c. et canaliculé sup. Chair blanche, épaisse, surtout près

de la base. Odeur fétide.

Habitat : Sur les troncs, sur le bois mort. Midi.
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4. (f). PAisus STYPTicus, Fr. {p. slyplique.)

j4(jaricHS stijpticiis, lîiill. pi. 140, 5,j7 f, I.

Chapeau oblong ou écliaiicrti à la base et réniforme, qqf.

lobé, les bords roulés en dessous, ord. dressé, couvert de

squames furfuracées se détachant facil.; sa surface est cou-
leur de cannelle, bistré-fauve ou fauve-clair de même que les

feuillets et le pied, diam. 1-3 c. Feuillets étroits, minces, nom-
breux, se terminant tous à la môme hauteur. Pied nu. latéral,

plein, court, (1 c environi, évasé au sommet et se continuant

aveclecbapeau. Chairjaunàtre, coriace; odeurnuUe, saveur fade,

puis nauséeuse, enfin acre et brûlante.

Espèce blanchâtre
. V. albida.

Habitat : Sur les souches, les troncs pourris, groupés en
nombre pi. ou ni. grand les uns au-dessous des autres. Prin-

temps, été, automne.

Ce champignon très-purgatif est vénéneux.

o. PANUS FARNEUS, Fi'. (P. fameur.)

Chapeau charnu, compacte, dur, irrégulièr. arrondi, planius-

cule, jaune sale. Feuillets nombreux, adhérents, concolores.

Pied court, ferme, glabre, sillonné, carne. Saveur acerbe, nau-

séeuse.

Habitat : Sur les troncs d'yeuse. Midi.

Suspect

G. PANUS RUDIS, Fr.

Chapeau charnu, coriace, puis subéreux, déprimé, sinué,

excentrique ou diniidié, marge enroulée, alutacé-fauve, les

bords teintés de lilacé et hérissés de poils. Feuillets très-décur-

rents, blancs lavés d'incarnat, puis d'un ochracé fauve-pâle.

Pied très-court, inégal, alutacé-fauve, qqf. lilacin, hérissé de

poils raides.

Habitat : Sur le tronc des arbres. Printemps, été.

Comestible étant jeune, d'après le docteur Quélet.

7. (f). PANUS TORULOSUS, Fr. (p. cinlïé.)

Chapeau charnu, mince, coriace, diniidié, creusé en enton-
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noir, les bords repliés en dessous, lisse, rougeâtre lavé de

roussâtre, diam. 5-8 c. Feuillets peu nombreux, lég. crispés,

concolores au chapeau, mais un peu plus pâle, puis couleur

de tan, décurrents, aigus aux deux bouts. Pied court, oblique,

recouvert d'un duvet grisâtre.

Habitat : Sur les vieux troncs, en toulïes. Eté, automne.

Comestible, très-bon, recherché surtout en Bavière d'après

Paulet. On le connaît vulgairement sous le nom de chair de

Bavière.

8. (f). PANUS CONCHATUS, Ff. (P. (71 COUque.)

Agaricus conchatus, Bull. pi. 298.

Ayaricus dimidiatiin, Bull, pi. 517. f o. p.

Chapeau charnu, mince, dimidié, en conque ou en enton-

noir, couleur de cannelle pâle, d'abord glabre, puis squameux,
diam. 6-10 c. et plus. Feuillets décurrents, un peu rameux ou

anastomosés, aigus aux deux extrémités, d'abord blanchâtres

ou blanc-carné, puis pâles ou lavés d'ochracé (ils se crispent

en se desséchant). Pied court, ferme, concolore aux feuillets ou

plus pâles, pubescent à la base. Chair ferme, coriace.

Habitat : Sur les vieux troncs et les rameaux, en touffes. Eté,

automne.

Comestible.

b.) Rhodosporées

Spores roses, couleur de chair ou rougeâtres, de forme

irrégulière.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES.

Pied central 2

Pied excentrique ou nul Claudopus.

Champignons pourvus d'une volve Volvaria.

Champignons dépourvus de volve 3

Pied orné d'un collier membraneux Annularia.

Pied niî 4

Feuillets libres; chapeau distinct du pied... Pluteus.

Feuillets adhérents ou décurrents
; chapeau continu avec

le pied '. 5
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f Pied charnu ou fibreux 6

''

(
Pied cartilaifineux 7

.
I

Feuillets sinués Entoloma.

'( Feuillets décurreiUs Clitopilus.

„ i F(^uiliels décurreiUs EcciLi\.

( Feuillets adnés, non décurrcnts 8

iCtiapeau

.'v marge dabord incurvée Lepïonia.

Chapeau à marge droite, pnniiliv. appliquée sur le pied

NOLANEA.

Gen. XXI. VOLVARIA, Fr. {Vohdr .)

(Volr.i , enveloppe. Allusion à la membrane qui ,

dans le jeune âge, enve opje vomplèlemenl le

cliampig lOn.)

E>|u''C' liât itiii's. f.'ii IIpIsI !ir ^,c li in d. ul ; un •
i

Sjion's 1(1 es un il II mil e juh à.

Les Vilrinr.:> se rapproclient evti'êm. des Amnnit s

dont elles mt !a foi\ne et l'élégance ;
la couleur seule

des spores les en séparent. Il est vrai que la teinte de

ces dernières établit aussi entre ce ge/ire et les genres

\iinila in. PLiipus, Eni Jn-i,
i^ etc. certain 's a'Tinités,

mais l'e.vistence d'une volve cli-z les Voir i e,, ceWe

d'un collier sans volve chez les 4 nmilnii-rs et la iudité

du pied des autres genres prouvent que la distinction

(jui est faite de ces groupes est bien légitime.

TABLEAU AÎSALYTIQUE DES ESPÈCES

I
2

i Pied orné d'un

( Pied nu

1

collier V. regia.

2

Chapeau sec 3

Chapeau pi. ou m. visqueux 6

i Espèce parasite sur le ClUocyhe nebularis. V. Loveiana.

[ Espèces terrestres ou épiphytes 1

25
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î Volve noire extérieurement V. Taylori.

[
Volve blanclie ou blanchâtre 5

) Chapeau blanc, villeux-écailieux V.bombycina.

( Chapeau couvert d'écaillés noires V.virgaUi.

Chapeau strié sur les borJs )'. gloiocephala.
*"

( Non 7

„ ( Chapeau blanc ou blanchâtre 8

( Chapeau gris-cendre ou fuligineux lo

[

Espèce petite (l--ic ) V.parvula.

. Pied sensihl- atténué sup V. speciosa.

Pie.l égal ou ;ï peu piès •)

'

Espèce de J-5 c. de hauteur y. média.

\ Chapeau conique aigu, soyeux, cendré V. viperina.

1 Chapeau canipanulé-étalé, squaniuleux V. rhodomelas.

1. VOLVARIA REGiA, Fi". (F. royolc.)

Chapeau charnu, compacte, convexe puis étalé, plan, blanc

ou hlanc-roussâtre, glabre, sec, diam 8-10 c. (sa surface est

souvent recouverte de lambeaux membraneux blancs, débris

de la volve ) Feuillets assez noajbreux, rosés, libres, larges au

sommet, atténués à la base. Pied blanc ou jaunâtre, plein,

glabre, long, de 4-5 c. Collier membraneux, blanc, persistant.

Volve blanche, ample, membraneuse, persistante. Chair blanche

et ferme. Odeur et saveur agréables.

Habitat : Sur la terre, dans le midi où elle est très-recherchée.

Nom vulgaire, Coucoiimelle.

2. (t). VOLVARIA LovEiANA, Berk.

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, oblus. blanc-séricé,

diam. H-4 c. Feuillets assez nombreux, libres, convexes, blancs.

Pied plein, égal, blanc, long. 3-4 c. Volve blanche, lâche, divisée

en lobes irréguliers. Chair blanche.

Habitat: Sûr le Clylocybe nebularis,ei\ petits groupes. Au-

tomne.

3. (f). VOLVARIA TAYLORI, Berlvl.

Chapeau assez charnu, convexe, puis étalé, obtus, d'un gris

livide, strié-fendillé, diam. 5-G c. et plus. Feuillets libres.
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convexes, carnés. Pied plein, égal, glabre, blanc. Volve étalre,

lobée, brune ou noire extérieurement.

Habitat : Sur la terre.

ï.
{'[•).

vûLVAiiiA BO.MBYCiNA, Scliœiï. (V. soijeuse.)

Chapeau charnu, blanc, couvert de petites écailles soyeuses,

blaiici)àtres, conique, puis convexe-plan, lèg. mamelonni-,
diam. 10 c. et plus. Feuillets libres, larges, denticulés, blancs,

puis roses. Pied blanc, glabre, un peu renflé ;i la base, égalant
ord. en longueur le diamètre du chapeau. Volve très-large,

blanc-jaunâtre ou fauve. Chair blanche, mollasse. Odeur à peu

près nulle ou de farine fraîche. Saveur fade.

Habitat : Sur les troncs pourris. Eté, automne, assez rare.

On donne ce champignon comme comestible.

5. (f). VOLVARIA viKGATA, (F, vergclée.)

Agaricus volvaceus, Bull. pi. 20-.'.

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe et aplati, sec, gris-

ceuJré, brun-noiràlre au centre, vergeté partout ailleurs de

librilles noires divergentes et apprimées, diam. 7-8 c. et plus.

Feuillets libres, larges, obtus, blancs, puis rougeâtres ou d'un

rouge saumoné. Pied cylindrique, un peu renflé à la hase, blan-

châtre, long. 7-8 c. Volve épaisse, très-grande, blanchâtre ou gri-

sâtre, un peu resserrée autour de la base, renflée au pied et

divisée au sommet en 3-4 segments profonds et inégaux. Chair

blanche, mollasse. Saveur très-âcre.

Habitat : Les serres chaudes, sur la tannée, solitaire ou par
groupes. Eté, automne.

On regarde cette Volvaire comme dangereuse.

0. (7). VOLVARIA GLOioCEPHALA. ( K. gluante.)

Chapeau charnu, glutineux, blanchâtre, à la fin qqf. fuligi-

neux, brillant étant sec. conique, puis convexe et plan, mame-
lonné, lèg. strié sur les bords, diam. 5-G c. Feuillets libre.-,

blancs, puis rosés ou carné-sale. Pied plein, cylindrique ou lèg.

atténué de bas en haut, glabre, blanchâtre ou blanc-roussâtre.

long. 9-11 c. Volve tubéreuse presque oblitérée.
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Habitat : Sur la terre, pré3, champs; midi. Automne, rare.

Celle espèce est vénéneuse.

7. (f). VOLVARIA SPECIOSA, Fr. (F. spécieuse.)

Chapeau charnu, mou, visqueux, campanule puis étalé, obtus,

mamelonné, blanchâtre, gris-roussâlre sur le disque, iiâin. C c.

Feuillets nombreux, carnés, convexes, libres. Pied plein,

glabre, blanchâtre sup.,lég. roussâtre inf.où il est un peu renflé

et vilieux, long. 6-7 c. Volve blanche, villeuse ext. et divi-

sée en plusieurs segments inégaux. Odeur nauséeuse.

llabilat : Les jardins, les prés, les champs, les chantiers, sur

le terreau. Automne.

Celle Voloariée est vénéneuse ou pour le moins suspecte.

8. (f). VOLVARIA PARVULA, Fr. (F. petite.)

Jr/artcusvolvaceits minor, Bull. pi. 330.

Chapeau peu charnu, d'abord lôg. conique, puis campanule
et enfiu aplali, mamcli'nné au C(3nlre, glabre, sec, blanc gri-

.sâlre soyeux, st. fuligineux-cendré sur le disque, diam. 2-0 c.

Feuillets larges, épais, convexes, blanchâtres, puis rosés. Pied

grêle, cylindrique, soyeux, blanchâtre, droit on courbé, plein,

ord. un peu plus longtine le diamètre du chapeau. Volve petite,

lâche, persistante, grisâtre il comme sat/née ext, blanchâtre ou

couleur de cliair int. Odeur et saveur à peu près nulles.

Habitat : Sur la terre et le terreau, serres, jardins, les bois et

les terrains sablunneux humides, solitaire ou par groupes. Eté,

automne.

Connue sous le nom vulgaire de ^^{/anc « y;eh7e coiffe, cette

espèce passe pour très-dangereuse. Sa petite taille, fort heu-

reusement, ne la faii point rechercher.

y. (f). VOLVARIA MEDIA, Scliiim. (F. moycnnc.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, visqueux, blanc,

diam. d-5 c. Feuillets, libres, blanchâtres. Pied solide, égal,

glabre. Volve étroite, lobée.

Habitat : Dans les bois, sur la terre.

Cette espèce doit être considérée comme suspecte.
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10. VOLVARIA viPEKiiXA, Fi*. (V. serpent.)

Chapeau cliarmi, coniqno, gris on 'sfitre, hiisanl, soyoux,

diaiii. 3-4 c. Feuillets libres, blanc-jauaâtre. Pied cylindrique,

glabre, blanc-sale, creux, long. 10-1-2 c. Volve petite, blanciie,

iHroite et comme vaginale. Chair du pied blanche, celle du

chapeau blanc-grisâtre.

Habitat : A terre, au bord des chemins. Eté, automne, midi.

Ce champignon est considéré comme étant très-vénéneux.

11. VOLVARIA RHODOMELAS, LaSCll.

Chapeau charnu, convexe, puis aplati, glabre, lisse, un peu

visqueux, de couleur bistrée et comme saline, diam. 5 8 c.

Ff'UilIets libres, larges, plus élr(.)ils à la base, rosés. Piedallénué

do bas en haut, bulbeux, blanchâtre, glabre, long. 6-8 c. Volve

large, blanche, persistante. Chair peu épaisse, grisâtre. Odeur

et saveur presque nulles.

Habitat : Terres sablonneuses, les vignes. Automne.

On doit regarder cette espèce comme suspecte.

Gen. XXII. ANNULARIA, Schulz. (Annulaire.)

Espèces charnues ; feuillets libres; un collier : pas de volve
;

spores rosées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

, ( Chapeau blanc A. lœvis.

{ Chapeau coloré 2

2 ( Chapeau d'un jaune sulfurin, pied flbrilleux A Fenzlii.

\ Chapeau jaune alutacé ; pied glabre A. alutacea.

1. ANNULARIA LŒVIS, Fï\ (A. Hsse.)

Chapeau charnu, campanule, puis convexe-plan, orbiculaire,

le centre qqf. un peu relevé, blanc ou blanc-jaunâtre sur le

disque, glabre, très-lisse, diam. 5-6 c. et plus. Feuillets nom-

breux, minces, libres, atténués post., blancs, à la fin lég. car-

nés. Pied tubulé, blanc, soyeux, égal ou lèg atténué inf., long.

4-6 c, épaiss. 1 c. ou plus. Collier étroit, blanc, un peu tom-

bant. Chair blanche, molle. Odeur faible et bonne.
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Habitat : Les vignes, les près, les jardins, à terre.

2. ANNULARIA FENZLII, Schulz.

Chapeau charnu, mince, priraitiv. ovoïde, bientôt convi'xo-

l)lan, obtus, à la fin déprimé, lisse, glabre, d'un beau jaune

sulfurin, diam. 2-i c. Feuillets assez peu nombreux, libres,

larges, convexes, roséji. Pied d'abord plein, a la fui creux,

presqu'égal ou atténué sup., fibrilleux, concolore au chapeau.

mais plus clair au sommet, long. 2-4 c, larg. environ 1 c.

Collier petit, situé un peu au dessous de la moitié du pied et ne

persistant pas très-longtemps, sa couleur est jaune ou jaunâtre.

Spores grandes, subglobuleuses, argillacées-carnées, pellucides,

avec une goutte oléagineuse.

Habitat : Sur les troncs pourris. Eté, automne.

3. ANNULAUIA ALUTACEA, Pei'S.

Chapeau charnu, campanule, obtus, mamelonné, glabre, lég.

squameux vers la marge, alutacé, diam. 4-6 c. Feuillets nom-

breux, libres, blancs , puis incarnats. Pied presque creux,

glabre, long de 6-8 c. épais de 6 mm. environ. Collier lâche.

Habitat : A terre, les jardins,

Geii. XXm. PLUTEUS, Fr.

{Phiteus, parapet, cloison.)

Chapeau distinct du pied qui est charnu-fibreux. Feuillets

arrondis et libres. Volve et collier nuls. Epiphytes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

!

Chapeau fibrilleux ou floconneux i

Chapeau pruineux ou pulvérulent 7

Chapeau glabre ]0

[ Pied fistuleux p. hispidulus.

\ Pied plein 3

Chapeau blanc ; P. pellitus.

Chapeau pi. ou m. coloré 4H

/••m

n
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Cliapcau hriin-violct, d-r» c. do diam.; feuillets ocfiracés-

carnos P. ephebœus.

Cliapeau cendré-bleuâtre, 2-3 c; feuillets rosés

P. salicinus.

Chapeau d'une autre couleur 5

Chapeau lacuneux-ruguleux, h bords ciliés-funbriés

P. umbrosus.

Chapeau lisse, à bords nu« G

i

Feuillets blancs, puis rosés P. cerrinus.

Feuillets blancs, puis blancs-jaunâtres et se tachant de

roux en vieillissant P. frumentaceus.

_ (
Pied plein P. namis.

\ Pied llstuleux h

1 Pied brun-noir P.plautus.

( Pied blanc ou blanchâtre 9

/ Feuillets bordés de petites dents noires. Pied glabre—
\ P. melunodon.

I
Feuillets unicolores. Pied pubescent, renfle à la base...

V P. senii-bulbosiis.

^ ( Chapeau visqueux •. 11

( Non 12

\ Pied plein P- pctamtus.
^^

) Pied creux P- Godeyi.

pi Pied plein 13
"

{ Pied fistuleux H
( Chapeau blanc-carné, lisse P.roseo-albus.

^'^

1 Chapeau jaune ou jaune-orangé /'. leonimis.

. Chapeau couleur de cannelle, strié à la marge

14 ) P. chrysophœus.

i Chapeau brun 15

; Chapeau veineux-rugueux, nu à la marge

15
I

/•. phlebophorus.

I Chapeau lisse, fimbrié à la marge— P.umbrincUus.

\ . (f). PLUTEUS HiSPiDULUS, Fi'. (P. Iiispidvlr.)

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis convexe-plan,

presque lisse, gri.«, brun-rouge au sommet à l'élat humide,

ocre mat, les bords grisâtres, minces et (in. striés à l'état sec,

qqf. surface fin. ridée, poilue ou couverte d'un soyeux gris-
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jaunâtre avec le centre noirâtre,'diam. 10 à 15°"°. Feuillets libres,

convexes, entiers, carn^-sale, puis noirâtres bordés de blanc.

Pied blanc-argenlin, luisant, creux, droit, renflé dans le bas,

long de 2-3 c. Toute la plante est humide et fragile.

Habitat : Sur le bois pourri du hêtre, dans les lieux humides.

Automne.

2. (t). PLUTEUS PELLITUS, Pei's. (P. cotivei't.)

Chapeau un peu charnu, convexe, puis plan, orbiculaire, régu-

lier, à la fin mamelonné, sec, lisse, soyeux, blanc, assez ord.

teinté de roussâtre au centre, diani. 2-5 c. Feuillets nombreux,

libres, arrondis en arrière, minces, convexes, blancs, puis car-

nés, lin. crénelés sur les bords, du moins dans la jeunesse. Pied

plein, blanc, glabre, luisant, droit, assez grêle, renflé sous le

chapeau, long. 2-3 c. Odeur insignifiante. Espèce molle, de

taille moyenne.

Habitat : Dans les gazons, sou^î les haies, autour des troncs,

en société. Printemps, été, automne.

3. PLUTEUS EPHEBŒUS, Fl". {P. VeîOUtC.)

Agaricus villosus, Bull. pi. 214.

Chapeau charnu, d'abord presque globuleux, puis hémisplic-

rique et convexe-plan, relevé au centre, les bords sinués-lobés,

brun-violet rougeâtre ou noir tirant sur le violet, velouté ou

floconneux-squameux, diam, -1-5 c. Feuillets libres, nombreux,

convexes, minces, fragiles, lilancs dans le jeune âge,ochracé-rou-

geâtredans l'âge adulte. Pied cylindrique, égal ou un peu renflé

sup. et à la base, plein, puis creux, pi. ou m. courbé inf
, blanc,

luisant, lavé d'un peu de bleuâtre, fin. strié de noirâtre, long.

2-4 c. Chair ferme, blanche, vineuse sous l'épidernie du cha-

peau. Saveur un peu poivrée, non désagréable.

Chapeau brun ou terre d'ombre V. drcpanophyllus.

Habitat : Sur les vieilles souches,sur les vieux bois couchés à

terre, dans les forêts et les lieux ombragés, solilai.'e ou pi.

ou m. rapproché en société peu nombreuse, Eté, automne.
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4. (f). PLUTEUS SALiciNUS, Tei-s. (P. (les saules.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, un peu mamelonné, les

bords ondulés, blenfitre-cendré ou sris-cendré, mat, le centre

lloconneux-ruguleux; et brun-bistré, diam. 2-4 c. Feuillets

libres, assez nombreux, rosés. Pied plein, grêle, fragile, blanc-

bleuâtre, librilleux, un peu pelucheux, tomenteux à la base.

Chair blanche. Odeur fade.

Habitat: Sur le bois pourri des vieux saules creux. Printemps,

été, automne.

5. (t). PLUTEUS UMBROSUS, Peps. (P. ami de l'ombre.)

Chapeau charnu, campanule, puis convexe-plan, bruu-noi-

r.llre ou brun bistré, plus foncé au centre, d'abord villeux

comme drapé, rugueux-lacuneux, les bords s'éclalaiit st. sont

comme ciliés et laissent voir la chair qui est blanche, diam.

1-2 c Feuillets libres, convexes, llmbriés et comme plumeux

sur la tranche, subfuligineux ou Irès-faiblement rosés. Pied

plein, blanc, luisant, strié de roussàtre,un peu renforcé dans

le bas, long. 2-3 c. Odeur peu agréable. Plante humide.

Habitat : sur le tronc des arbres ou sur la terre, dans les

endroits très-couverts. Automne.

6. (t). PLUTEUS CERvmus, SclicjclT. (P. couleur de cerf.)

Chapeau charnu, campanule, puis convexe-plan, fuligineux,

gris-noisette livide ou qqf. jaune-blanchâtre, plus obscur au

centre, visqueux en temps humide, lisse, glabre, puis écailleux

et librilleux, diam. 4-6 c. et plus. Feuillets libres, nombreux,

larges, ventrus, d'abord blanchâtre sale, puis d'un rosé pâle.

Pied plein, se creusant en vieillissant, ferme, lég. atténué de

bas en haut, blanc, fibrilleux, couvert de stries noires ou noi-

râtres, long, égalant ord. ou à peu prés le diam. du chapeau.

Chair molle. Odeur forte. Saveur à peu prés nulle.

Chapeau gris-cendré, squaimileux ou vergeté de fines mèches noirâtres

pi. ou m. écartées. Pied glabre, presque luisant Y.rigens.

Habitat : Au pied des arbres, solitaire ou géminé. Printemps,

été, automne.

Cette espèce doit être regardée comme suspecte.
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7, (f). PLUTEUS FRUMEMACEUS, Fr.

(P. couleur de /romcnl.)

Jgaricus fruvjentaceus, BuW. ii\. rjll.

Cliapeau charnu, d'abord semi orbiculaire ou convexe, puis

plan cl enfin lég. concave, lisse, blancliàire, cendré ou argilacé,

marqué de lignes roussàtres ou d'nne teinte vineuse parvenu
à son entier développement, visqueux quand le temps est

humide, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, larges, libres, arron-

dis post., blancs, devenant blanc-jauncâlre et se tachant de

roux en vieillissant. Pied plein, sec, blanc sale ou cendré, par-

semé de lignes ou de stries roussàtres ou d'un jaune ferrugineux,

épais, presque cylindrique ou un peu renflé à la base. Chair

épaisse, ferme et de couleur blanche. Odeur et saveur de farine

récente.

Habitat : Lisière des bois, terrains sablonneux, au milieu des

graminées, en groupes de 2-3 individus. Fin de l'été, au-

tomne.

Ce champignon est comestible.

8. (f), PLUTEUS NANUS, Pei's. {P. uoin.)

Af/aricus pi/rrhospenuu.s, Bull. pi. 517 f. 3.

Chapeau un peu charnu, convexe, puis plan, lin. ridé, granu-

leux, brun-rougeàtre, noirâtre au centre, diam. 1-2 c. Feuillets

libres, assez nombreux, convexes, roses. Pied plein, rigide,

blanc, luisant, strié, un peu renforcé, arrondi et tomenleux à la

base, long. 2 c. et plus. Chair ferme et de couleur blanche.

Habitat : Sur le bois pourri, dans les lieux humides des bois,

ord. solitaire ou plusieurs individus sur une môme souche

mais sans être groupés. Eté, automne.

9. PLUTEUS PLAUTUS, Weinm.

Chapeau peu charnu, campanule, puis étalé, lisse, glabre, fuli-

gineux, de couleur alutacée élant humide. Ferillels libres,

blanc-carné. Pied Hstuleux, brun-noirâtre, velouté. Espèce

petite, fragile.

Habitat : Sur les brindilles.
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10. PLUTEUS MELANODON, Seci'. (P. à dciUs noires.)

Chapeau peu cliarnu , convexe-plan , avec uu nnmelon

cùiiiquc. striolé sur les bords, aurore mat, comme poudreux,
(llam. 1 c. ou un peu plus. Feuillets libres, convexes, blanc-

carnr. Irès-reinarqualiles par leurs bords fin. crénelés de noir.

Pied tisluleux, grêle, blanc, brun-noiràlre iiif.long. 5-Gc. Chair

blancbàlre. Odeur insignifianle.

Habitat : Sur lo bois pourri du hêtre. Automne.

11. PLUTEUS SEMI-BULBOSUS, Lascli, (P. sp.mi-bulbeux.)

Chapeau peu charnu, hémisphérique, obtus, sillonné, prui-

neux, blanc. Feuillets libres, un peu épais, blanc-carné. Pied

blanc, un peu rentlé à la base, pubescent, lin. listuleux. Espèce

petite.

Habitat : Sur les rameaux tombés du peuplier, du bouleau.

M. (f). PLUTEUS PETASATUS, Fi'. (P. à grand chapeau.)

Chapeau charnu, campanule, puis convexe-étaté, le centre

proéminent, lisse, glabre, humide et même visqueux, larg.

membraneux et strié à la fin jusqu'à la moitié de sa hauteur,

brun-bistré, blanc-cendré plus foncé au centre, jaunâtre sur les

bords, diam 10-12 c. Feuillets libres, très-nombreux, entiers,

convexes, très-larges, carné grisâtre. Pied rigide, élevé, fibril-

leux-strié, courbé en S. aminci de bas en haut, blanc ou pâle,

à la fin roussâtre.

Habitat : sur les vieux troncs. Automne.

13. (f). PLUTEUS GODEYi, Gillet. (P. iles loils.)

Chapeau peu charnu, mince sur les bords, campanule, puis

étalé, mamelonné, irrégulier, frès-glabrc, ruguleux, strié sur

les bords, lég. visqueux, gris-livide dans le jeune-âge, parfois

lég. teinté de verdâtre, fuligineux-fauve étant adulte, diam.

3-1 c. Feuillets libres, larges, épais, subdislants, réunis par des

veines, ventrus, blanc aqueux, puis d'un rougeâtre sale. Pied

creux, droit ou courbé à la base selon son habitat., blanc ou

blanc-cendré, luisant, slrié-fibrillcux, égal ou subégal, par-

fois comprimé et tordu, long. 3-1 c. Chair blanche étant sèche,
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carnée-livide ou carnée-fuligineuse k l'état humide. Inodore,

insipide.

Habitat : Sur les toits de chaume, sur la terre môlée de frag-

ments de bois, dans les jardins. Automne.

Cette espèce se rapproche du P. petasatus el du P. chryso-

phœus. Elle s'éloigne du premier par son pied creux et l'épais-

seur de sa chair qui se conserve beaucoup plus près des bords,

et du second par sa couleur qui est bien différente.

14. PLUTEUS ROSEO-ALBUS, Fr. (P. blanc-rosé.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, plan, ondulé et

déprimé, blanc-carné, soyeux, li<se, glabre, diam. 2-3 c. Feuil-

lets libres, peu nombreux, convexes, carnés. Pied plein, puis

fistuleux, blanc-rosé, pruineux, soyeux. Odeur de farine ré-

cente.

Habitat : Sur les troncs pourris, principalement du peuplier.

Midi. •

lD.(f). PLUTEUS LEONiNUS, Schodïï. {P. couleur de Lioîi .)

Chapeau peu charnu, campanule, puis plan, lég. bosselé au

centre, fragile, glabre, nu, strié sur les bords, humide, gris

blanchâtre livide, jaune ou citrin
,
diam. 1-3 c. Feuillets

libres, assez larges, un peu arqués, carnés, avec le bord teinté

de jaunâtre. Pied blanc-jaunâtre, luisant, plein, glabre, strié,

long. 2-3 c. Odeur désagréable.

Habitat : Sur les troncs pourris du hêtre, dans les lorêts om-

bragées. Eté.

16. PLUTEUS CHRYSOPHŒUS, ScliœfT. {P. jawie-brun.)

Chapeau presque membraneux, convexe-plan, avec un mame-

lon aplati au centre, les côtés bosselés, les bords sinués, striés,

brun-rouge, brunâtre ou de couleur de cannelle obscure, plus

pâle aux bords, Irés-fln. ridé, luisant, un peu visqueux,

mollasse, diam. 2-4 c. Feuillets libres, convexes, blancs, puis

carnés. Pied blanc sup., luisant, jaune-verdâtreinf., creux, qqf.

comprimé, un peu renflé et courbé dans le bas. long, envi-

ron 4 c. Chair roussâtre.
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Habitat : Sur les morceaux de bois pourri, les vieux troncs,

dans les lieux buniides. Automne.

17. (f). PLUTEUS PHLEBOPHORUS, Schcclî, {P. velncux.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, veineux-rugueux,
bords lisses et nus, brunâtre ou fuligineux, diam. 1-î c. Feuil-

lets libres, blanc-carné. Pied risluleu>c, glabre, courb;', luisant,

grisâtre.

Habitat : Sur le bois pourri.

18. PLUTEUS UMBIUNELLUS, Sommerf. (p. brunâtre.)

Chapeau peu charnu, convexe, lisse, flmbrié à la marge, châ-

tain ou brun-olivâtre, diam. environ 1 c. Feuillets libres, pas

très-nombreux, blanc-carné. Pied fistuleux, tenace, radiqueux,

glabre, brunâtre, luisant, long. 2-3 c.

Habitat : Sur la terre. Automne. Midi.

Gen. XXIV. ENTOLOMA, Fr. (Enlnlome.)

(cvro?, en dedans; ).«(/«, frange, bordure.)

Chapeau se continuant avec le pied qui est chariiu-fibrenx :

marge inciir.ée; feuillets adriex^s par une sinuosité
;
volve et

collier uuls. Espèces terrestres.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Chapeau glabre 2

\ Chapeau llocoiineux ou squamuleux 11

f Chapeau cliarnu, st. visqueux, non hygrophane 3

( Chapeau ujince, hygrophane 10

iPied

brun ou brunâtre 4

Pied violet ou gris-bleuâtre 5

Pied blanc ou pâle 6

1 Pied creux E. helodes.

[
Pied plein E. placenta.

Pied en massue
;
odeur forte, désagréable E. madidus.

Pied égal ou atténué inf.
;
odeur de farine

E. ardosiacus.
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Pied creux

; chapeau rosé ou d'un rose fuscescent

, £. rubellus.

Pied plein 7

( Chapeau pi. ou ui. visqueux E. prunuloides.

{ Chapeau sec 8

( Odeur douce, agréable, non de farine E.simiatus.

\
Odeur pi. ou m. forte de farine récente 9

, Chapeau fibrilleux
;
feuillets plus larges à la base

; pied

V pruineux au sommet E. lioidus.

9
<, Chapeau blanchàire ou ochracé, strié de taches plus

I
obscures ; feuillets plus larges à l'extrémité marginale;

, pied soyeux. E. répandus.
1 Pied plein Il

^^
(

Pied listuleux 12

/ Chapeau campanulé-étalé, mamelonné
;
feuillets adnés-

i arrondis, denticulés sur les bords; odeur nulle ou

) lég. ammoniacale E.clypeatus.

\ Chapeau convexe-plan, subdéprimé; feuillets émargi-
f nés-libres

;
odeur forte, alcaline ou de cliaii' brûlée..

\ E. nidorosus.

i Espèce pi. ou m. odorante 13

1 Espèce inodore 1.-)

Feuillets couverts de saillies transversales. E. renoma.

!

''

Feuillets ne présentant pas ce caraclère Ji

Pied blanc E. rhodopolius.

Pied gris ou grisâtre .. E. sericeus.

Espèce blanche E. spéculum.
"'

Chapeau pi. ou m. coloré IG

, Feuillets grossier, dentelés E.turbidus.
1 fi /

i Feuillets très-entiers E. costatus.

( Pied plein 18
^ '

(
Pied listuleux 19

Chapeau violacé, puis gris livide; inodore E. dichrous.

18 ! Chapeau roussâtre pâle ;
odeur de farine récente

I
E. ferlilis.

Chapeau blanc ou pi. ou m. teinté de jaunâtre

E. sericellus.

Chapeau gris ou pi. ou m. teinté de violacé

E. griseo-cyaneus.
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1. (f). ENTOLOMA IIELODES, Fr.

Chapeau à peine charnu, convexe, puis plan, un peu mame-
lonné, avec une légère iléprossion autour du mamelon dans la

vieillesse, glahrescent , fuligineux ou livide purpurascent ,

soyeux et pi. ou m. squamuleux et crevassé vers les bords dans
un âge avancé, diam. 3-i c. et plus. Feuillets lég. adhérents,
ventrus, épais, nombreux, d'abord blancs, puis fuligineux

rougeàires. Pied creux, égal, entier, tibreux, brillant, fragile, nu

peu épaissi h la base, qqf. disposé à se tordre, fuscescent.Odeur
et saveur de farine fraîche.

Habitat : Sur la terre, parmi les fniillcs. Automne.

2. EiMULOMA piacejNTA, I]aL>=;cli.

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, les bords repliés, à

la lin déprimé, mamelonné, orbiculaire, lisse, brun-noiselle

ou cliatain-foncé étant humide, b.'-un-grisâtre et luisant à l'état

sec, diam. 2-3 c. Feuilleis assez nombreux, émarginés post.,

adhérents, arqués, blanchâtres, puis carné-pâle. Pied plein,

grêle, biuu ou concolore au chapeau, mais plus clair, sirié

longitud-, droit ou courbé, un peu renflé à la base et ayant de

la tendance à se tordre, long. 4-5 c. Chair mince. Odeur nulle

ou faible de farine fraîche. Saveur d'abord peu distincte, mais
acre à la lin.

Habitat : Haies humides, pelouses humides des bois montueux.
Eté. automne.

Vénéneux.

3. ENTOLOMA MADIDUS, Fi". {E . humide.)

Chapeau peu charnu
, convexe, obtus, à bords repliés en-

dessous, un peu viscjueux, gris, plus foncé au centre ou noir-

violacé, k la fin cendré, diam, 2-3 c. Feuillets blancs, puis

jaune-gris ou carné-jaune, convexes, lég. adhérents. Pied

ferme, un peu plus gros et blanc à la base, violacé ou bleu-

clair dans le reste de son étendue. Odeur forte et fétide.

Habitat : A terre, dans les bois, sous les sapins, parmi les

mousses des lieux ombragés.
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4. (f). ENTOLOMA ARDOSiACUS, Fr. (E. ardoisé.)

/Ifjnrictts ardosiacus, Bull. pi. 3t8.

Chapeau cliarnu, convexe ou en cloche, puis plan, à la lin

déprimé, lisse, à bords un peu sinués, plombé ou de couleur

d'ardoise, (|qf. \(^,r,. zôné, diaiii. 4-5 c. Feuillets libres ou

presque libres, nonibreux, assez large-;, taillés en fer de faiilx,

gris-carné ou roussâtres. Pied lisse, glabre, fistuleux, couleur

de piornb ou grisâtre strié de blanc et de lilas, blanchâtre à. la

base qui est pi. ou m. renflée, long. 2-3 c. Cbair blanche, assez

épaisse. Odeur de f uits ou de farine.

Habitat : Bans les prés humides, les bois de chônes, ord. soli-

taire. Eté, automne.

5. ENTOLOMA RUBELLUS, Fr. (E. mbicond.)

Chaueau lég. charnu, C0"vexe, puis et dé, obtus, lisse, flabre,

un peu visqueux, rose ou roux-inrarnii!, diam. 2-3 c. Feuillets

nombreux, rose<, crénelés sur la tranche, adhérents Pied vil-

leux, lég. épaissi à la base, long de -2-3 c.

Habitat : Dans les bois. Automne.

6. ENTOLOMA PRUNULOÏDES, Ff. {E. priaiul':ï li\)

Chapeau charnu, camp nulé-conv>^xe, laiis étalé, le centre

lég. relevé, enfin difforme, les bords lobés, lisse, glabre, un

peu visqueux, fendillé à la fin, blanc, blanc-jaunâtre, gr sâtre,

livide eu lauve-clair, dinm. 8-10 c. Feuillets d'aburd un peu
adhérents, puis libres, ventrus, blanc-carné o i carné jaunâtre.

Pied plein, aminci dans le bas, glabre, blanc, lég. strié. Odeur

de farine.

Habitat : Sur la terre, les collines, les prés ombragés. Eté,

auiomne.

On assure qu'il n'est pas vénéneux.

7. (f). ENTOLOMA SINUATUS, Fr. {E. siuué.)

ylgaricus phonospermiis, Bull. pi. 547 f. 1 et 590.

Chapeau charnu, arrondi, convexe, bosselé-mamelonné, puis

déprimé, sinué-lobé sur les bords, lisse, glabre, bldnc-jaunàlre
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ou bistré-clair, diam. 10-15 c. Feuillets nombreux, lég. adlié-

rents, très-larges, roussâtres, iniis cannelle-rougeritre clair.

Pied t'-pais, ferme, égal ou à peu près, qqf. un peu renfli' à la

base, blanc, parfois laclieté do roux-rougeàlre par la poussière

séminale, couvert, sous les feuillets, de points farineux blancs,

long. 5-7 c. Odeur douce, agréable, rappelant, d'après M. Cordier,

celle du sucre brûlé.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Printemps, automne.

Ce champignon est comestible. On l'appelle vulgairement/aw-

net, videau, etc. etc.

8. (f). EMOLOMA LIVIDUS, Ff. (E. livide.)

Agarkiis livldiis, Bull. pi. 382.

Chapeau cbarnu, convexe, puis plan, larg. mamelonné,

glabre, soyeux, humide au toucher, blanchâtre tirant sur le

jaunâtre ou le roussâtre, ou bien gris-cendré pi. ou m. teinté

de jaunâtre, le centre lég. pointillé de petites écailles noirâtres,

bords sinuésou fendillés, d'abord fermés, puis évasés, à, la fin

abaissés et relevés inégalement, diam. 5-10 c. et plus. Feuillets

libres, nombreux, très-larges (1 c. environ), sinués-arrondis,

décurrenls par une dent, un peu arqués, crénelés sur la tranche,

blanchâtres ou jaunâtres ,
à la fin rougeâtres ou "incarnats,

nuancés de jaune vers la marge du chapeau. Pied subéreux,

blanc, luisant, farineux sous les feuillets, cylindrique, fort,

égal ou un peu renflé à la base, courbé, ondulé, fibreux, dur.

st. sillonné, se creusant dans la vieillesse, long. 2-4 c. Chair

blanche, molle, cassante. La saveur n'a rien d'agréable. Odeur

de farine récente.

Habitat : A terre, dans les bois, parfois en cercle. Automne.

Vénéneux.

9. (f). EMOLOMA REPANDUS
,

Fl'.

^garicus répandus, Bull. pi. 423, fig. 2.

Chapeau peu charnu, d'abord conique ou campanule, puis

étalé, obtus, mamelonné, k marge infléchie-lobée et se fendant

en vieillissant, sec, lisse, comme soyeux, blanchâtre ou ocliracé,

fouetté de taches rousses ou jaune-foncé, diam. 2-4 c. et plus.

Feuillets libres, rapprochés, plus larges vers l'extrémité mar-

ginale, blanchâtres, puis grisâtres-incarnats. Pied plein, cylin-

26
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dracé, court, strié, soyeux, blanchâtre ou plus pâle que le cha-

peau, long. 5-6 c. Chair blanche, cassante. Odeur de farine

récente. Saveur désagréable.

Habitat : Dans les champs, parmi les graminées. Eté.

Celte espèce doit être regardée comme suspecte.

10. (f). ENTOLOMA CLYPEATUS, Fr. (E. BU boucUer.)

Agaricus clypeattis, L. — Agaricus phonospermus, Bull. pi. 534.

Chapeau peu charnu, d'abord globuleux, puis campanulé-
dilaté , mamelonné au centre, à la fin étalé-convexe

, lisse,

glabre, blanchâtre, cendré, gris-jaunâtre livide ou fuligineux,

soyeux, les bords sinueux et st. fendillés dans la vieillesse,

surtout quand le temps est sec (on le trouve aussi comme ligré

et vergeté), diam. 5-6 c. et plus. Feuillets assez distants, très-

larges, arrondis à la base, aigus au sommet, st. adhérents ou

fiubadhérents par un petit crochet, séparables, serrulés, d'abord

blanchâtres, puis incarnat sale ou d'un jaunâtre lavé de cou-

leur de chair. Pied ferme, plein, pi. ou m. épais, flbrilleux,

blanchâtre sale, égal ou atténué de la base au sommet, la partie

inférieure étant un peu renflée, pulvérulent sup., long. 6-8 c,

qqf. plus. Chair peu épaisse, blanche, molle, aqueuse. Odeur

lég. ammoniacale. Saveur à peu près nulle. Spores subangu-

leuses, irrégulières, 0,006-0,008, elles portent une courte pointe

correspondant au point d'attache du stérigmate.

Habitat : Sur la te;re, dans les bois, dans les champs, dans

les prés, sur le revers des fossés, parmi les graminées, surtout

après des pluies . solitaire ou groupé. Printemps, été, automne.

Cette espèce est très-vénéneuse. 11 est donc très-important de

ne pas la confondre avec le E. sinuatus que l'on peut manger.

M. ENTOLOMA NiDOROSUS. Fr. (JE. à odeur forte.)

Chapeau charnu-membraneux, convexe-plan, puis lég. dé-

primé, glabre, hygrophane, soyeux, luisant, fendillé et difforme

à l'état sec, fauve, livide ou blanchâtre, diam. 4-6 c, qqf. plus.

Feuillets subdistants, libres, émarginés, larges, flexueux, pâles

puis incarnats. Pied plein, égal, glabre, blanchâtre, pruineux

au sommet, long. 4-6 c, épaiss. 2-4""". Odeur forte, alcaline ou

de chair brûlée.

Habitat •• Dans les forêts ombragées. Été, automne.
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12!. (t). ENTOLOMA VENOSUS , Gillet.

{E. à feuillets veinés.)

Chapeau presque membraneux, convexe, \^g. mamelonné,
brun ou brunâtre, chatoyant et soyeux luisant h Tt-tal sec,

sombre surtout au sommet lorsqu'il est humide, liiam. 3-1 c.

x''euillets libres, larges, couverts de saillies transversales très

prononcées, gris-roussâtre sale. Pied plutôt long que court,

extrêmement fragile, se divisant en lanières dans la direction

des fibres, il est fistuleux, fibrilleux-strlé, assez rt'gulier et lég.

squamuloux au sommet. Odeur forte de farine ce qui pourrait

le faire confondre avec le Sericeus.

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses, sous les pins où le

docteur Godey le trouva en 1872.

13. (f). ENTOLOMA RHODOPOLius, Fr, (E. rose-yHsàire.)

Chapeau peu charnu, campanule, puis étalé, plat et déprimé
au centre, les bords flexueux, lisse ou lég. strié, gris-noirâtre

quand il est humide, gris pâle ou livide quand il est sec, lui-

sant et comme satiné, diam. 4-8 c. Feuillets espacés, aigus vers

la marge du chapeau, très-larges à la base, adhérents par un

petit crochet, blanc-rosé, puis plus foncés. Pied creux, cylin-

drique, allongé, renflé à la base, sinueux, blanc, luisant, lég.

pruineux sup., long. 6-i0 c. Chair blanche, aqueuse, fragile.

Odeur peu agréable ou rappelant un peu celle de la farine.

Saveur presque nulle.

Habitat : Dans les bois, parmi les herbes. Printemps, été, au-

tomne.

Les auteurs donnent cette espèce comme comestible.

14. (f). ENTOLOMA SERICEUS, Fr. {E. SOyCUX.)

Agaricus sericeus, Bull. pi. 413, f. 1.

Chapeau peu charnu, membraneux, campanule, puis étalé,

ord. régulièrement mamelonné, hygrophane, noir fuligineux

ou brun-noir étant humide, gris-jaunâtre étant sec, toujours

luisant et comme satiné, lisse ou strié sur les bords, avec qqf.

à la surface de longues chinures noirâtres rayonnantes, diam
,

•2-4 c. Feuillets médiocrement nombreux, émarginés très-
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entiers, plans, gris-carné ou jaunâtre carné. Pied long, grêle,

flsluleux, droit ou un peu courbé, très-fragile, ayant de, la

tendance à se tordre, bistré ou grisâtre, brillant, chargé de

longues stries argentines, long. 2-6 c. Chair blanchâtre, gri-

sâtre ou fauve-pâle, mince, assez ferme. Odeur forte de farine

récente.

Chapeau cyathiforme ;
feuillets décurrents. . . V. infundihuliformis. .

Habitat : Sur la terre, au bord des chemins, dans les lieux

herbeux, dans les bois, dans les prés arides, après les pluies,

presque toujours solitaire, rar. groupé. Printemps, été, au-

tomne.

1o. (f). ENTOLOMA SPECULUM, Fr, (E. muoir.)

Chapeau charnu-membraneux, convexe-plan, subdéprimé,

très-glabre, hygrophane, sec, soyeux, d'un grisâtre lavé de

lilacé, luisant argenté par le sec. Feuillets distants, larges, ven-

trus, émarginés, blancs puis rosés. Pied égal, flstuleux, très-

fragile, strié, blanchâtre, brillant. Odeur nulle.

Habitat : Dans les prés ombragés. Eté, automne,

4 6. ENTOLOMA TURBIDUS, Fr, {E. nébuUux.)

Chapeau lég. charnu, conique ou campanule-convexe, n ame-

lonné, àbordsprimitiv.droitset apprîmes, puis striés-fendilUés,

brunâtre étant humide, vergct'i, gris étant sec, diam. 3-4 c.

Feuillets nombreux, larges, convexes, émarginés, libres, blanc-

grisâtre, lég. lavés de carné obscur ou de roux. Pied creux,renflé

en massue ou difforme-aplati, glabre, lisse, blanc ou grisâtre,

luisant, long. 2-3 c. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, surtout de pins. Eté, automne.

17. ENTOLOMA COSTATUS, Fr. {E. ucrvié.)

Chapeau peu charnu, membraneux, convexe, irrégulièr.

bosselé, puis plan, subombiliqué, ondulé, glabre, diam. 5-6 c.

Feuillets médiocrement nombreux, presque libres, très-entiers,

gris-blanc, lég. carnés, marqués de nervures transversales,

Pied creux, court, difforme, lisse, luisant, grisâtre, roussâtre à

1
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la base, blanc-squamuleax au sommet, long. 4-5 c. Espèce fra-

gile.

Habitat : Dans les gazons, dans les prés humides, en touffes.

Printemps, automne.

18. ENTOLOMA Diciiiious, Fr. {E. bicolorc.)

Chapeau peu charnu, campanulé-étalé, mamelonné, soyeux,

violacé pâle, brunâtre sur le mamelon. Feuillets adhérents,

nombreux, d'un gris lavé de carné. Pied plein, flbrilleux-fari-

neux, violacé. Espèce petite.

Habitat : Sur la terre, dans les gazons. Automne.

19. ENTOLOMA FERTiLis, Bei'kl. {E. fertile.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, sec, squamu-

leux-pulvérulent. roussâtre pâle, diam. G-8 c. et plus. Feuillets

adhérents, carnés. Pied solide, fibrillcux, subsquamuleux,

blanc, bulbeux à la base. Odeur de farine récente.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

20. (f). EISTOLOMA SERICELLUS, Fl*. (E. SOyeuX.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, puis déprimé, toujours

mamelonné, blanc ou blanc-grisâtre, devenant parfois à la fin

gris-jaunâtre, surtout au centre, soyeux, squamuleux sur les

bords qui sont primitiv. infléchi?, flbrilleux-écailleux à la fin,

diam. 1-4 c. Feuillets un peu distants, lég. adnés et décurrents

par une petite dent, puis émarginés, séparables, larges, blancs,

à la fin blanc-carné ou rougeâtres. Pied cylindracé, mince,

fragile, fistuleux. blanc-pâle, qqf. un peu lavé de verdâtre,

glabre, lég. courbé et renflé à la base qui se couvre d'un coton

blanc, toujours plus long que le diam. du chapeau. Substance

sèclie, élastique. Odeur nulle ou bonne. Celte espèce délicate et

élégante est entier, blanche en naissant.

Habitat : A terre, dans les bois, parmi les gazons, le long des

chemins humides. Eté, automne.

21. (t). EMOLOMA GRISEO-CYANEUS, Fr.

{E. bleu- grisâtre.)

Chapeau peu charnu, convexe ou campanule-convexe, obtus.
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sec, squamuleux, gris-bleuâtre ou lilacé, diam. 2 cet plus.

Feuillets lég. adhérents, ventrus, blanchâtres puis blanc-carné.

Pied flstuleux, grêle, blanchâtre étant jeune, puis bleu-pâle,
un peu comprimé, ent. fibreux, long. 2-3 c.

Habitat : Lieux élevés et herbeux des bois. Eté, automne.

Gen. XXV. CLITOPILUS, Fr. {ClilopUe).

{xhzoç, penché ; Tcàoç, chapeau.)

Chapeau se continuant avec le pied qui est charnu ou fibreux;
feuillets pi. ou m. décurrents. Espèces terrestres, st. odorantes.

Ce groupe correspond au genre Clitocybe dont il diiïère par ses

spores rosées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Feuillets long, décurrents; marge du chapeau d'abord

floconneuse. 2

Feuillets lég. décurrents ; bords du chapeau toujours
nus 8

Chapeau pi. ou m. zôné 3

Non 4

Pied plein feuillets nombreux C. concentricus.

Pied creux ; Feuillets assez peu nombreux. C. undatus.

Espèce à saveur ingrate, amère C. mundulus.

Espèce ne présentant pas ce caractère 5

Espèce inodore C. cancrinus.

Espèce à odeur de farine 6

Chair grise,- feuillets d'un gris obscur... C. popinalis.

Chair blanche; feuillets blancs ou pâles, puis incarnats.

7

Chapeau un peu visqueux étant humide
;
chair molle..

C. orcella.

Chapeau jamais visqueux ;
chair ferme. . C. prunulns

Chapeau blanc C. carneo albus.

Chapeau coloré 9

Pied creux C.vilis.

Pied plein '.
10

[
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Chapeau gris-bleuâtre ;
Pied glabre C angustus.

10
\ Chapeau gris-brun ou gris-rougeâlre foncé

; pied flocon-

neux C. 7iidiis-avis.

1. (f). CLITOPILUS CONCENTRICUS, Gillet.

{C. concentrique.)

Chapeau charnu, mince, convexe, lég. ombiliqué, puis sensibl.

déprimé au centre, les bords ondulés, glabre, un peu soyeux,

grisâtre ou roussâtre au milieu et blanchâtre à la marge, cou-

vert surtout au centre et dans l'âge adulte de lignes brunes

concentriques interrompues et irrégulières, diam. 5-6 c. et plus

Feuillets nombreux, minces, décurrents, cendrés ou cendrés-

roussâtres. Pied plein, un peu épaissi sup. et inf., glabre, rous-

sâtre pâle, long. 3-4 c, la base est garnie d'un tomentum blanc

abondant au moyen duquel il adhère aux feuilles au milieu

desquelles il pousse. Chair blanche, brun-roussâtre à l'état

humide. Spores d'un rosé-sale.

Habitat : Parmi les feuilles, surtout de hêtre, dans les forêts.

Automne.

2. CLITOPILUS UNDATUS, Fr. (C. oudé.)

Chapeau peu charnu, inégal, profond, ombiliqué, st. infundi-

buliforme, ondulé, et ord. zôné, fragile, pâle ou cendré-fuligi-

neux, soyeux et opaque à l'état sec, diam. 2-3 c. Feuillets long,

décurrents, minces, assez nombreux, cendré-obscur. Pied creux,

court, inégal, mou, long de à peine 2 c , etépais de 4°"° environ,

un peu atténué à la base qui est garnie d'une villosité blanche.

Odeur nulle.

Habitat . Sur la terre, parmi les herbes, sur le bord des routes.

Eté, automne.

3. CLITOPILUS MUNDULUS, Lasclî. {C. bcau.)

Chapeau peu charnu, tenace, plan, puis déprimé, inégal, sec,

blanchâtre, diam. 2-3 c. Feuillets très nombreux, long, décur-

rents, étroits, pâles. Pied plein, mince, épaissi aux deux extré-

mités, floconneux. Chair noircissant. Odeur faible ou nulle.

Saveur amèrc, ingrate.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles-
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4. CLITOPILUS CANCRINUS, Fr.

Chapeau charnu-membraneux, convexe-ombiliqué, puis élalé,

inégal, sans stries ni zones, pâle, blanc-carné ou blanc alutacé,

diam. à peine 2 c. Feuillets distants, décurrents, arqués, blancs

puis pâles pi. ou m. teintés d'incarnat. Pied d'abord plein, puis

flstuleux, tenace, conrt, glabre, blanc, égal ou épaissi au som-

met, cylindrique ou comprimé, long de à peine 2 c. sur 2°""

d'épaisseur. Il est couvert à la base d'une Yillosité blanche.

Inodore.

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées, bord des routes.

5. CLITOPILUS POPiNALis, (C. des Cabarets.)

Chapeau peu charnu, inégal, convexe, puis plan, à bords

repliés, blanc, lég. teinté de grisâtre, glabre, mat, diam. environ

2 c. Feuillets nombreux, lancéolés, d'un gris un peu lavé de

carné-jaunâtre. Pied mince, égal, nu, subflexueux, blanc, tou-

jours plus long que le diam. du chapeau. Chair grisâtre. Odeur

forte de farine fraîche.

Habitat : Sur les gazons, parmi les mousses, dans les sapi-

nières. Eté.

Comestible.

6. (f). CLITOPILUS ORCELLA, Fr. {C, orcellc.)

Agaricus orcella, Bull. pi. 573, 591. f. a. b. c. d. e.

Chapeau charnu, blanc, blanc-grisâtre, jaunâtre oufuscescent

et comme saupoudré d'une pruinosité blanche ou grise, convexe,

puis plan et même un peu déprimé au centre lorsqu'il est

parfaitement développé, irrégulier, à bords farineux, sinués-

lobés, roulés en dessous à leur extrémité, surtout dans le

jeune âge (sa surface est un peu visqueuse dans les temps

humides), diam 4-10 c. Feuillets nombreux, très-décurrents,

droits, blancs, puis d'un blanc lég. lavé de carné. Pied blanc,

d'abord plein,court,épaissi au sommet, ord. excentrique, touien-

teux àla base. Chair assez épaisse, molle, blanche, exhalant une

forte odeur de farine de froment. Saveur agréable.

Habitat : Sur la terre, dans les terrains herbeux des bois,
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dans les prairies, dans les pâturages. EtiS anlomnc. On le trouve

aussi qqf. au printemps.

Celle espèce est trùs bonne et très-dclicate.

7. (f). CLITOPILUS PRUNULUS, Fr.

Chapeau charnu, épais, d'abord convexe et régulier, puis

étalé-déprimé, à bords flexiieux, sec, mat, fin. pruineux à sa

surface, blanc ou blanc-grisâtre, diam. 4-8 c. Feuillets décur-

renls, nombreux, mais moins que dans l'Orcelle, étroits, termi-

nés en pointe aux deux extrémités, blanchâtres, devenant lég.

incarnais en vieillissant. Pied blanc ou blanchâtre, épais, strié,

nu, renflé et tomenteux à la base, long. 2-3 c. Chair blanche,

cassante. Odeur agréable de farine.

Habitat : Sur les pelouses, dans les bois, dans les lieux om-

bragés. Eté, automne.

Ce cliampignon, vulgair. connu sous le nom de mousseronon

mouceron, est un des meilleurs que l'on puisse trouver.

8. (f). CIJTOPII.US CARNEO-ALBUS, Fl'.

(C. blanc-incarnat.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, ord. d'abord lég.

mamelonné, la marge infléchie, puis le centre déprimé, lisse,

glabre, subhygrophane, soyeux, blanc, le disque à la fin un

peu rous.«âtre, diam. 2-3 c. Feuillets subdistanls, minces, adnés.

décurrenls par une petite pointe, blancs, puis carnés, à la fin

roussâtres. Pied plein, puis creux, fragile, flexueux, inégal,

fibreux-slrié, blanc ou livide, long. 3-5 c, épaiss. 4-8""°. Chair

blanche. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, sur la terre ou parmi les mousses, en

petite troupe. Eté. automne.

9. CLITOPILUS viLis, Fl". (C. commun.)

Cliapoau presque membraneux, convexe, ombiliqué, lég. strié,

lisse étant .sec, opaque, soyeux-floconneux, mou, hygrophane,

blanc-saleougris, diam. environ 2 c. Feuillets adné.s-décurrciitb-,

nombreux, gris ou blanchâtres. Pied creux, mince, égal, fibril-

leux-strié, gris ;
il est long de d-o c. et assez tenace.

Habitat : Sous les pins, parmi les mousse,". Automne.
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10. CLiTOPiLus ANGUSTUS, F. (C. étroit.)

Chapeau peu charnu, campanule, puis convexe-plan, les

bords repliés dans la jeunesse, hygrophane, gris-bleucâtre ou

gris-noisette, glabre, diatn. 1-2 c. Feuillets nombreux, arqués
et légèrement décurrenls, lavés d'incarnat. Pied plein, glabre,

blanc, courbé et poilu à la base, long. 2-3 c.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles tombées. Automne.

11. CLITOPILUS NiDUS-AVis, Fr. {C. nid d'oiseau.)

Chapeau peu charnu, plan, à bords repliés et lég. striés, le

milieu déprimé dans la vieillesse, gris-rongeâlre foncé ou gris-

brunâtre, couvert, surtout au centre, d'un farineux grisâtre,

diam. environ 1 c. Feuillets assez peu nombreux, larges, épais,

brièv. décurrents, d'abord blancs, puis carnés. Pied concolore

au chapeau, mais plus clair, blanc et cotonneux à la base qui

est garnie de radicules nombreuses enveloppant les corps sur

lesquels la plante est assise; sa longueur est de 2-3 c Chair

blanc-rougeâtre, ferme, cassante. Odeur peu agréable.

Habitat : Sous les pins. Automne.

Gen. XXVI. LEPTONIA, Fr. (Leptonie).

{izTvzuç, mince.)

Chapeau peu charnu, à marge d'abord incurvée; pied cartila-

gineux ;
feuillets adhérents.

Les espèces de ce genre sont petites, élégantes, et ne

diffèrent des Collybies que par la couleur rosée de

leurs spores.

,(

I

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES

Feuillets brunâtres-purpurascents L. aquila.

Feuillets gris ou glauques 2

) Feuillets bleus ou bleuâtres 3

V Feuillets pâles, blanchâtres ou jaunâtres 6

Chapeau strié L. asprclla.

Chapeau non strié
'

L. nefrens.
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IX 5

Feuillets bleuâtres ou gris-incarnat, bordés de petites

i{ dents noires L. serrulata.

FtMiiiiets d'un l)l"U pâle uniforme I. lazulina.

_
,

•- ^.- .V, .. „^)rds plus obscurs.. L. euchrous.
5

( Feuillets violacés à bor

(
Feuillets bleu-pâle à b

^
Cbapeau jaunâtre ou roussâtre 7

[
Chapeau gris ou fuligineux Il

bords plus clairs... L. chalybœa.
roussâtre 7

ineux Il

„. Chapeau non strié 8

I Chapeau pi. ou m. strié 9

Pied d'un jaune-verdâtre, tomenteux-érugineux à la

8^ base L. euchlora.

Pied blanc, tomenleux-blanc à la base.. L. Kervernii.

Pied jaune, luisant L. formosa.
g

Pied pi. ou m. lavé de verdâtre 10

, Chapeau brun-verdâtre L. incana.

Chapeau bleu-verdâlre L. chloropolia.

C Feuillets bordés de noir L. Linckii.

I
Feuillets non bordés de noir 12

( Pied pi. ou m. ponctué de noir 13

(
Non 15

("Pied plein L. elegans.

\ Pied flstuleux 14

Chapeau gris, couvert de fibrilles courtes, brunes et

dressées L. lappula.

Chapeau noir-fuligineux, glabre ou vergeté d'un llbril-

leux appliqué L. œlhiops.

^,
(

Pied fuligineux. . . L. solstitialis.

{ Pied bleuâtre ou bleu-violacé 16

Pied pruineux ou écailleux-flbrilleux L. anatina.

Il

1 r>

'

Pied glabre, lisse L. lampropus

1. LEPTONIA AQUILA, Fi\ (L. brunc.)

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, fort, om-

biliqué, striolé, glabre ou subsquaniubnix, brun-rouge. Feuil-

lets adhérents, très-largns, presque cordiformcs, fort, sinui's à

la base, bruu-[iourpre. Pied plein, court, subllbrillcux, épaissi

au sommet, concolore au chapeau. Espèce ferme, petite.

Habitat : Bords des ruisseaux, des rivières. Automne.
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2. (f). LEPTONIA ASPRELLA, Fr. (L. des Heux arides).

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan,déprimé-

ombiliqué à la fin, les bords striés, d'abord fuligineux, puis

gris, girs-livide ou gris-fauve, le centre brun ou noirâtre (on le

trouve aussi vert ou bleu), glabre ou squamuleux-fibrilleux,

diam. 1-2 c, Feuillets assez peu nombreux, minces, atténués,

adhérents ou lég. décurrents, blanc-gris pi. ou m. lavé de carné.

Pied grêle, ferme, fistuleux, glabre, livide, brunâtre, verdâtre

ou bleuâtre, blanc-tomenteux à la base, long. 2-3 c. Inodore.

Habitat : Dans les prés secs et montueux. Automne.

3. LEPTONIA NEFREKS, Fr. {L. non dentelée.)

Chapeau membraneux, convexe, puis plan, à la fin infundi-

buliforme, fuligineux-livide, le centre noirâtre, diam. environ

2-3 c. et plus. Feuillets peu nombreux, larges, adhérents, gris-

pâle, à bords très-entiers et fin. bordés de noirâtre. Pied fistu-

leux, court, glabre, roussâtre ou roux-livide, long. 2-3 c.

Habitat : Dans les lieux herbeux, dans les terrains humides

et marécageux. Automne.

4. (f). LEPTONIA SERRULATA, Fi'. (L. dentelés.)

Agaricus columharius, Bull. pi. 413, f. 1.

Chapeau charnu-membraneux, arrondi ou hémisphérique,

puis aplati, étalé, ombiliqué, snbsquameux, d'abord noir-

bleuâtre, sans stries, noir et d'un aspect soyeux parle temps

sec, fuligineux ou gris-roussâtre, vergelé de noirâtre et lég.

strié par les temps humides, diam. 2-3 c. Feuillets adhérents,

larges au milieu, gris-bleu pâle, lavés de carné et garnis sur

l'arête de petites dents noires ou noirâtres. Pied grêle, égal,

fistuleux, glabre, ponctué de noir sup.; sa couleur est noire,

bleu foncé ou violacé, glauque ou grise, et sa longueur de 2-5

c. Chair mince, molle, blanche.

Habitat : Dans les bois, les prairies, sur les collines. Eté, au-

tomne.

0. LEPTONIA LAZULINA, Ff. {L. Uizulinc.)

Chapeau presque membraneux, campanulé-étalé, obtus,

glabre, bleu-noir, puis fuligineux, squamuleux sur les bords,
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lég. onibiliquLS di&in. 3-4 c. Feuillets nombreux, aciliérents,

égal, atténués, non scrrulés sur les bords et d'un bleu-pâle.

Pied fistuleux, glabre, bleuâtre.

Habitat : Sur le gazon des collines. Automne.

6. LEPTONiA EuciiROUs, Fi'. {L. bleuc.)

Chapeau peu charnu, campanule-convexe, obtus, squameux-
fibrilleux, d'un beau bleu violacé, luisant, diam. 1-1 1/2 c.

Feuillets assez peu nombreux, ventrus, adhérents, violacés ou

bleus, à bords entiers et plus foncés. Pied plein, droit ou

courbé, glabre, violet, strié de blanchâtre et arrondi en un petit

renflement à la base, long. 1-2 e.

Habitat : Sur les troncs pourris du noisetier et de l'aulne. Au-

tomne.

7. (f). LEPTONIA CHALYBŒA, Fr.
(Z,. couleur d'acier.)

Chapeau peu charnu, convexe, un peu mamelonné, non

strié,. d'abord floconneux, puis squamuleux, gris d'acier, diam.

2-3 c. Feuillets adhérents, émarginés, larges, ventrus, blanc-

bleuâtre-pâle, plus clair sur la tranche. Pied plein, glabre,

bleu.

Habitat : Dans les prés, sur les colliues gazonnées. Automne.

8. LEPTOMA EUCiiLORA, Fr. {L. jauïie-verdâlre.)

Chapeau presque membraneux, campanule-convexe, papille,

puis déprimé, sans stries, fibrilleux-squameux, d'abord bru-

nâtre, puis jaune-verdâtre ou fauve-verdâtre, le centre plus

foncé, diam. 1-2 c. Feuillets adhérents, assez peu nombreux,

pâles, puis incarnats. Pied fragile, fistuleux, squamuleux-fibril-

leux, jaune-verdâtre, garni à la base d'un tomentum bleu-éru-

gineux.

Habitat : Dans les pâturages, dans les bruyères. Eté.

9. (f). LEPTONIA KERVERNii, (le Guerii.

{L. de Kenernihe
.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, déprimé au centre, régu-
lier et ondulé sur les bords, squaraoso-floconneux, cbamois,
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diam. 2-5 c. Feuillels d'abord blancs, puis carnés, arrondis,

ventrus. Pied blanc, cylindrique ou comprimé et marqué alors

d'un sillon profond de chaque côté, fisluleux et rempli défibres

aranéeuses, chargé de squames très fines, épaissi à la base qui
est cotonneuse, long. 6 c. environ. Chair blanche, très-mince.

Habitat : Dans les garennes marécageuses, parmi les Molinia

cœrulea et les ajoncs, solitaire ou plusieurs soudés par le pied.

Celte belle espèce a été trouvée par M. de Guernisac qni a bien

voulu nous communiquer le dessin que nous reproduisons.

10. LEPTONiA FORMOSA, Fr. (L. gracicuse.)

Chapeau presque membraneux, convexe-plan, un peu ombi-

liqué, jaune-paille, couvert d'un soyeux-fibrilleux appliqué,

roussâtre, diam. 1-1 1/2 c. Feuillets assez nombreux, adht'rents,

convexes, blanchâtres ou carné très-pâle. Pied jaune, luisant,

gl .bre, égal, droit, un peu renflé à la base en un petit bouton,

long. 2-3 c. Espèce très-fragil<\ Chair jaune.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

11. LEPTONIA INCANA, Fr.
(£,. grisonnanle.)

Chapeau presque membraneux, convexe -plan, lég. ombili-

qué, très-luisant, chargé d'un fin soyeux appliqué noirâtre et

couvert de nombreuses cannelures rayonnantes, strié sur les

bords, vert de pré, noirâtre au centre ou vert olive plus clair

sur les bords, diam. 1-1 1/2 c. Feuillels assez peu nombreux,

convexes, adhérents ou presque libres, blancs, Irg. lavés de

verdâtre ou carné-sale très-clair. Pied fisluleux, bleuâtre au

sommet et à la base, vert au milieu, luisant, comme transpa-

rent, droit, renflé sup., courbé inf. et terminé par un petit ren-

flement arrondi ;
sa longueur est de 2-3 c.

Habitat : Dans les lieux ombragés, sur le gazon. Eté, au-

tomne.

12. LEPTONIA CIILOROPOLIA, Fr.

Chapeau mince, d'abord convexe, puis plan, strié, livide avec

le centre noir et squamulenx. Feuillets adhérents, pâles. Pied

grêle, fisluleux, lisse, glabre, bleu-verdâtre. Petite espèce.

Habitat : Dans les bois, parmi les graminées.
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13. LEPTONiA LiNKii, Fi\ (L. de Link.)

Cbapeau peu charnu, convexe-plan, le centre un peu relevé,

noiràlre-fuligineux, couvert à la circonférence d'un chevelu

rayonnant et au milieu d'une ponctuation noirâtre ou noire,

diain. 4-5 c. Feuillets libres, nombreux, convexes, blanc carné

clair, chargés sur les bords de petits points noirs très-régnlièr.

placés. Pied plein, gris-bleuâtre, luisant, sirié de lignes obscures,

courbé, renflé siip. et à la base qui se termine par un petit

bulbe ovale, long. 4-5 c. Chair blanche. Odeur à peu près nulle.

Habitat : Sur les vieux troncs. Eté.

14. LEPTONIA Ei.EGANS, Scop. (/.. élégante.)

Chapeau peu charnu, conique-convexe ou campanule-con-
vexe, non strié, gris, gris-bleuâtre ou fuligineux, couvert de

(3nes mèches brunes, le centre noirâtre, diara, environ 1 c.

Feuillets médiocrement nombrcDX, larges, adhérents, blan-

châtres ou blanc-sale. Pied bleu-violacé, un peu luisant, glabre,

couvert au sommet d'une pruinosité ou d'une ponctuation

blanche, long. 3-4 c.

Habit it : Sur le tronc pourri des hêtres. Automne.

15. LEPTONIA LAPPULA, Fi'. (L. lappula .)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, gris, couvert surtout au
centre qui est plus obscur, de fibrilles courtes et dressées.

Feuillets nombreux, adhérents, ovales et blanchâtres. Pied

fistuleux, un peu strié, lilas-brunâtre, et ponctué de noir au
sommet.

Habitat : Parmi les feuilles du hêtre.

16. LEPTONIA ŒTHiOPS, Fi'. {L. iioirâtre.)

Chapeau peu charnu, plan, déprimé, luisant, fibrilleux, noir-

fuligineux, diam. environ 1 c. Feuillets adhérents linéaires,

uniformément blanchâtres. Pied grêle, glabre, noir-roussâtre,

ponctué de noir à la partie supérieure.

Habitat : Lieux sablonneux. Eté, automne.
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17. LEPTONiA soLSTiTiALis, Fr. {L. solslUiale.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprimé, le centre papille,

ruguleux, faibl. couvert d'un fibrilleux appliqué, fuscescent.

Feuillets larges, émarginés, blanchâtres. Pied presque lîstuleux,

glabre, fuligineux.

Habitat : Prés humides. Automne.

18. LEPTONIA AxNATiNA, Ff. (L. couku)' de Canard.)

Chapeau peu charnu, convexe-campanule, mamelonné, parfois

conique, bistré-roux ou gris-brun, couvert d'un librilleuxou de

petites écailles concolores et marqué sur les côtés de plis lon-

gitudinaux, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, libres ou léger,

adhérents, larges, blancs, puis un peu teintés de carné. Pied

d'un beau bleu-violet, pruineux, puis squamuleux, inf. ce bleu

est mêlé de roussâtre, enlin la base est blanche, villease et

terminée par un renflement oblong, sa longueur est de

3-4 c.

Habitat : Dans les prés, les bruyères. Eté, automne.

19. LEPTONIA LAMPROPUS, Fr. (L. pied brillant.)

Agaricus glaucus, BuiL pL 5'21, f. 1.

Chapeau peu charnu, d'abord semi-orbiculaire, puis convexe-

plan, obtus, à la Qndépriméet pi. ou m. prof.fendu sur scsbords,

bleu foncé, gris ou gris couleur d'acier, chaigé de fines mèches

noirâtres, luisant (étant vieux, le chapeau est strié, se décolore

et devient gris-roussâtre), diam. 2-5 c. Feuillets ventrus, larges,

adhérents, blanchâtres ou lég. lavés de rougeâtre. Pied grêle,

presque égal, azuré ou violet-grisâtre clair, bl?nchâtrc à la base,

lisse, glabre, non ponctué au sommet, fistuleux ou non, long;.

2-4 c. Chair mince, ferme, blanche.

Habitat : Dans les bruyères, sur les coteaux gazonnés, sur la

terre, le plus st. solitaire. Fin de l'été, automne.

Gen. XXVII. NOLANEA, Fr. (Nolanée).

{Nola, clochette.)

Chapeau campanule, non séparé du stipe, k marge droite

primitiv. appliquée sur le pied qui est cartilagineux; feuillets
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adnt^s, libres ou presque libres, non décurrcnls. Espèces ter-

restres, cloganles, correspondant au genre Mycène.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

1 Feuillets gris OU brunâtres 2
1 > Feuillets jaunâtres ou roussâtros 8

! Feuillets blanchâtres, devenant qqf. rosés à la fin.. 13

f Chapeau lisse 3

( Chapeau pi. ou m. strié 5

( Odeur forte de farine récente N.limosa.

\ Inodore 4

^ j
Chapeau brunâtre N. proletaria.

Chapeau érugineux-Iivide N. versalilis.

^
( Pied (ibrilleux-strié iV. pascua.

{
Non 6

!Pied

couvert au sommet d'un farineux-blanc
; feuillets

gris N. mammom.
Pied glabre, feuillets d'un brun-pourpré 7

f Chapeau hémisphérique, mamelonné, lég. strié
; feuil-

rj

\ Icts très-distants A', clandestina.

\ Chapeau conique, puis étalé, radié-strlé; feuillets sub-

V distants.. N. juncea.
i Odeur de poisson 9

(
Non 10

f Pied glabre, noir
; chapeau brun N. nigripes.

9
I

Pied entier, pruineux, brun-noirâtre; chapeau cannelle
'

fauve iV. pisciodora.
Pied érugineux-obscur iV. carneo-virens.
Pied jaunâtre, roussâtre ou blanchâtre 11

^, J
Chapeau lisse iV. pleopodius.

\ Chapeau pi. ou m. strié ou sillonné 12

Chapeau jaune-verdâtre ; pied farineux. ... N. iclerina.

n{ Chapeaujaune-citrin; pied glabre N. celrala.

Chapeau roussâtre
; pied glabre N. rufa.

Chapeau hygrophane Il

Non 1(5

^^
( Odeur de poisson A. picea.

\ luodore 15

j^
( Feuillets étroits, très-nombreux

; pied glabre N.infida.

\,
Feuillets obvales ; pied hérissé inf N. hirlipes.

27

'«[

.(
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\

17

i Chapeau bleu ou bleu-livide 17

16
\ Chapeau rouge ou rougeâtre N. verecunda.

Chapeau brun A', coclef!.

Pied noir-bleu, pruineux au sommet A^. celesîina-

Pied bleu-verdâtre, nu au sommet N. exilis.

1 . NOLANEA LiMOSA, Fr. (N. des limons.)

Chapeau presque membraneux, campanule, obtus, lisse,

glabre, fuligineux, blanc-soyeux à l'état sec. Feuillets adhérents,

larges, convexes, gris. Pied fistuleux, glabre, nn, renflé k la

base. Espèce rigide, assez tenace. Odeur forte de farine récente.

Habitat : Marais desséchés.

2. NOLANEA PROLETARIA, Fr.
(A^. Vulgaire.)

Chapeau presque membraneux, campanule, .puis étalé, obtus,

lisse, fuligineux ou terre d'ombre, le centre villeux et plus

obscur. Feuillets assez peu nombreux, libres ou presque libres,

fuligineux-gris. Pied fistuleux, très-fragile, concolore aux feuil-

lets. Inodore. Plante très-aqueuse.

Habitat : Parmi les mousses, dans les lieux humides.

•3. NOLANEA YERSATiLis, Fr. (iV. Variable.)

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, lisse,

glabre, érugineux-livide, brillant, fuscescent à l'état sec. Feuil-

lets distants, ventrus, plus larges vers l'extrémité marginale,

lég. adhérents, gris. Pied fistuleux, glabre, gris-blanchâtre,

long. 2-4 c.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne.

4. NOLANEA PASCUA, Fr. (N. dcs pâturages.)

Chapeau peu charnu, convexe-conique, puis étalé, faibl. ma-

melonné, glabre, strié, soyeux, brunâtre terne ou fuligineux-

livide, pâlissant en séchant, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux,
ventrus ant., atténués post., presque libres, grisâtre sale, lavés

qqf.de jaunâtre. Pied fibreux, strié, grêle fistuleux, fragile,

soyeux, glabre, fuligineux pâle ou jaune-grisâtre, long. 4-5 c.

Odeur nulle. Plante aqueuse et très-fragile.
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Chapeau fuligineux . V. fuUgineu.

Chapeau roux V. fitsca.

Chapeau rouge-brique V. tcslacea.

Chapeau livide-isabclb V. livida.

Habitat : Dans les gazons, dans les pâturages des forêts. Au-

toinne.

5. (f). NOLANEA MAMMOSA, Fr. (N. papiUée.)

Agaricus sericeiis, Bull, pi ô-2G.

Chapeau peu charnu, convexe, puis conique-campan.ilé avec

un mamelon pointu, glabre, strié, brun (il devient Isabelle ou

brun-jaunàire et coiinne satin j lorsqu'il est humide); diam. en-

viron 1 c. Feuillets adhérents, libres à la On, séparabîes, larges,

grisâtres ou blanchâtres, rosés à la fin. Pied fistuleux, allongé,

blanc-farineux au sommet, grêle, rigide, fragile, lisse, luisant,

plus pâle que le chapeau, long. 6-7 c. Odeur particulière

rappelant un peu celle du chocolat. Saveur farineuse, lég.

'

acre.

Habitat : Dans les gazons, bords ombragés des chemins. Prin-

temps, été, automne.

6. NOL.\NEA CLA^DESTINA, Fr. (^Y. clandestine.)

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, mamelonné,
un peu strié, glabre, brun ou brunâtre, soyeux à l'élat sec.

Feuillets distants, épais, adhérents, d'abord brunâtres, puis

teintés de purpurin. Pied fistuleux, court, (2 c. environ) nu,

glabre, concolore aux feuillets.

Habitat : Lieux humides et ombragés des bois, dans les jar-

dins.

7. NOLANEA JUNCEA, Fr. (iV. (les marécages.)

Chapeau presque membraneux, conique, puis étalé, radié-

stiié, luisant, brun ou fuligineux, lavé de vcrdâtie sur les bords,

diam. environ 2 c. Feuillets médiocrement nombreux, convexes,

ascendants, gris-sale, lavés de purpurin. Pied grêle, fistuleux,

glabre, brun, couvert d'un farineux blanchâtre, long. 5-G c.

Plante fragile, inodore.

Habitat : Parmi les Sphaignes. Eté, automne.
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8. NOLANEA NIGRIPES, Fr. (N. pied noir.)

Chapeau presque membraneux, campanule, obtus, lisse, bru-

nâtre lavé de jaunâtre, diam. 2-3 c. Feuillets presque libres,

minces, convexes, jaunâtres, teintés de rosé. Pied noir, flstu-

leux, tordu, flexueux, glabre, long. 6-8 c. Odeur forte de pois-
son pourri.

Habitat : Lieux marécageux, parmi les joncs.

9. NOLANEA pisciODORA, Fr. {N. à odeiir de poisson.)

Chapeau presque membraneux , conique-campanule, puis

convexe, lég. mamelonné, velouté, cannelle fauve. Feuillets

lég. adhérents, gris-rosés, roussâtres à la fin. Pied presque fistu-

lenx, tenace, fin. pruineux, noir-châtain, plus pâle au sommet,

lég. velouté.

Habitat : Parmi les feuilles et les brindilles. Automne.

10. NOLANEA CARNEO-viRENS, Fr. {N. jaune-verdâtve.)

Chapeau presque membraneux, campanule, glabre, luisant,

profond, strié, jaune-verdâtre. Feuillets peu nombreux, libres,

larges, pâles, devenant incarnats. Pied creux au sommet,
égal, glabre, d'un vert-de-gris obscur, luisant, un peu flexueux.

Espèce ferme, inodore.

Habitat : Dans les bois,

11. NOLANEA PLEOPODius, Fr. (N. pléopode.)

Agaricus pîeopodius, Bull. pi. 556, f. 3.

Chapeau peu charnu, conique-obtus, puis campanule, à la fin

étalé, presque mamelonné, jaunâtre, luisant, lisse, sec, diam.

2-3 c. Feuillets nombreux, atténués à la base, adhérents,

presque libres, entiers, jaunâtres, lég. lavés de carné. Pied plein,

presque égal, blanc au sommet, jaunâtre dans le bas, courbé

et cotonneux inf., long. 2-3 c. Chair mince, blanche.

Habitat : Dans les bois, dans les pâturages, ord. solitaire. Prin-

temps, automne.
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12. NOLANEA ICTERINA, Fr. (N. jauïuUre.)

Chapeau peu charnu, campanule-convexe, puis plan, mame-
lonné, lég. strié, blanc-jaunâtre ou jaune-vcrdâtre, soyeux,
diam. 2 c. environ. Feuillets assez distants, convexes, fin. cré-

nelés sur les bords, adhérents ou libres, pâles, puis lég. carnés.

Pied presque plein, rigide, blanc et farineux sous les feuil-

lets, grisâtre ou roussâlrc inf., long. 1-6 c.

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Automne.

13. NOLANEA CETRATA, Fr. (A^. en boucUer.)

Chapeau membraneux, d'abord campanule, puis plan, obtus,

glabre, marqué de sillons fourchus, crénelé sur les bords,

jaune, luisant. Feuillets lég. adhérents, linéaires, jaunâtres ou

pâles. Pied flstuleux, fragile, glabre, jaune (on le trouve aussi

fuscescent, squamuleux et villeux jusqu'à la moitié de sa hau-

teur). Espèce fragile.

Habitat : Parmi les feuilles du hêtre.

14. NOLAMEA RUFA, Fi'. {N. roussâtre.)

Chapeau membraneux, campanule-convexe, obtus, lég. strié,

luisant, furfuracé ou glabre, roussâtre, diam. 2-3 c. Feuillets

peu nombreux, adhérents, émarginés, blanc-carné. Pied flstu-

leux, glabre, lisse, jaunâtre, long. 4-5 c. Espèce tenace,

inodore.

Habitat : Autour des troncs de l'aulne, parmi les mousses.

1b. NOLANEA PiCEA, Fr. (iV. couleur de poix.)

Chapeau presque membraneux, d'abord conique, puis campa-
nule, papille, non strié, glabre, couleur de poix, brunâtre étant

sec. Feuillets subdistants, ventrus, émarginé, décurrents par
une dent, blancs puis carnés. Pied court, flstuleux, tenace, lisse,

fin. pruineux, concolore au chapeau, long. 2-3 c. Odeur de pois-
son ou de concombre.

Habitat : Parmi les graminées, dans les bois humides.

16. NOLANEA INFULA, Fr.

Chapeau membraneux, conique, puis étalé et même infundi-
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biiliforme, papille, presque lisse, hygrophane, fauvâtre, bril-

lant, livide élantsec. Feuillels très-nombreux, étroits, blancs,

puis rosés. Pied flstuleux, rigide, glabre, nu, brun. Inodore.

Espèce très-ténace.

Habitat : Sur la terre, endroits montucux. Automne.

17. NOLANEA IIIRTIPES, Fi'. (N. pied velu.)

Cbapeau presque membraneux, conique-campanule, obtus,

striolé, hygropbane,fuscescent. Feuillets libres, obovales, roses.

Pied grêle, fragile, flstuleux, glabre, bérissé à la base, conco-

lore au chapeau. Inodore.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles de pins.

18. NOLANEA VERKCUNDA, Ff. (iV. TOSéc.)

Chapeau charnu, campanule-convexe, lég. mamelonné, glabre,

charnu au centre, mince et un peu strié sur les bords, sa surface

est blanche et lavée d'incarnat. Feuillets distants, adhérents,

ventrus, blanchâtres. Pied ferme, flstuleux, pâle, farineux au

sommet.

Habitat : Sur les collines herbeuses.

19. NOLANEA COCLES, Fr. (iV. borgne.)

Chapeau membraneux, plan, un peu déprimé au centre, les

côtés ondulés et relevés irrégulièr., brun-marron, noir au centre

qui est scabre, vaguement strié ou marqué de plis fourchus

noirâtres, diam. 1 c. environ. Feuillets distants, adhérents,

larges, blancs, lavés de rougeâtre sale. Pied grêle, glabre, gris-

bleu, luisant, aminci et noirâtre à la base, long, à peu prés

1-2 c.

Habitat : Dans les bois, le long des chemins. Automne.

20. NOLANEA CŒLESTINA, Fl". (N. bleu-foncé.)

Chapeau membraneux, campanule, obtus, glabre, lég. strié,

d'un bleu intense. Feuillets adhérents, très-larges, blanchâtres.

Pied flstuleux, glabre, lisse, noir-bleu, pruineux au sommet.

Habitat : Sur le tronc pourri des chênes.
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21. NOLANEA EXILIS, Fl'. (/V. flueftc.)

Chapeau membraneux, conique, étak^ strie, glabre, bleu

livide tournant qqf. au violacé, diam. environ l c. Feuillets

assez nombreux, adhérents, blancliàtres, roussissant q(if. sur

la tranche. Pied fislulcux, lilifornic, droit, lénace, glabre, gris-

bleuâtre, long. 2-3 c.

Habitat: Dans les lieux frais et gazonnés des bois.

Gen. XXVIII. EGCILIA, Fr. (Ecciiie).

Chapeau membraneux, ombiliqué, à marge infléchie. Pied car-

tilagineux. Feuillets décurrents.

Cette division représente des Omp'ialies à spores

rosées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

( Feuillets à tranche plus foncée 2

(
Feuillets unicolores ''

I Feuillets pâles, bordés de denticules noires
; chapeau

^ ) brun, noir ou pâle, mais vergeté de noir E. nigrella.

) Feuillets roses, plus foncés sur la tranche ; chapeau gris-

\ carné E. carneo-grisea.

Pied livide clair, couvert de squames poncliformes noires

E. ati'opuncta.

Pied ne présentant pas ce caractère 4

Feuillets d'un rouge-pourpre E. calophylla.

Feui llels gris, gris-carné ou incarnats 5

Pied plein 6

Pied fistuleux 7

Chapeau gris; feuillets blancs, puis incarnats

E. rhodocylix.

Chapeau brun ; feuillets bruns-roux E. rusticoides.

Chapeau lisse , . . . 8

Chapeau strié 'J

Chapeau livide, mamelonné
;

feuillets gris ; pied glabre

E. apiculala.

Chapeau bleu-noir, ombiliqué; feuillets lilas-pâle; pied

floconneux au sommet E. Mougeotii.
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Feuillets serrés, blanchâtres puis incarnats
; chapeau

gris-livide E. 'poUta.

Feuillets subdistants, pâles, puis carnés, chapeau bru-

nâtre ou fuligineux E. griseo-rubella.

\. ECCiLiA NiGRELLA.
(jE;. noirâtre.)

Chapeau submembraneux, convexe, puis plan, à centre pro-

fond, déprimé, lég. strié, roux-noirâtre, noirâtre à reflet lilas,

couvert d'un fibrilleux-soyeux blanc appliqué, ou blanchâtre

strié de noirâtre, bords enroulés, violets, diam. 10-15°"" (à la fin

il devient écailleux). Feuillets médiocrement nombreux, assez

épais, atténués post-, décurrents, lilas ou incarnat-pâle, surtout

sur le bord qui est garni de petites dents noires ou noirâtres.

Pied subQstuleux
, grêle, pâle, gris de corne ou gris- lilas

pâle, ponctué de noir sup., blanc-cotoneux à la base, long.

2-3 c.

Habitat : Endroits humides des bois. Eté, automne.

2. ECCILIA cârneo-grisea, Berkl. (E. carnée-grise,)

Chapeau membraneux, convexe, ombiliqué, à la fin infundi-

buliforme, strié, gris-carné, les bords couverts d'une granula-

tion plus obscure, diam. 2 c. environ. Feuillets distants, adnés-

décurrents, roses, la tranche plus foncée. Pied grêle, lisse,

luisant, st. flexueux, creux au sommet, concolore au chapeau,

long. 2-3 c.

Habitat : Parmi les feuilles de pins. Automne.

3. ECCILIA ATROPUNCTA, Fr. (£". pied ponctué de noir.)

Chapeau presque membraneux, convexe, puis plan, mou,

cendré ou cendré-brunâtre, les bords roussâtres ou roux-jau-

nâtre, ridé au centre, diam. 1-2 c. Feuillets peu nombreux, pâles

ou roussâtres, lavés de carné, épais, veineux. Pied roussâtro

sup., brunâtre à la base, tenace, luisant, couvert de points ou

de petites écailles noires, long. 2 c. environ.

Habitat : Dans les bois de hêtres, en troupe. Automne.

4. ECCILIA CALOPHYLLA, Fr. {E. à beaux feuillets.)

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, ombiliqué.
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lèg. strié, brun-fuligineux, diam. au plus 1 c. Feuillets décur-

rents, pourpre rouge. Pied ferme, alténut'-, un peu visqueux,

purpurascent, luisant, long. 1-2 c.

Habitai : Sur les troncs pourris.

5. ECCILIA RHODOCYLIX, LaSCll.

Chapeau membraneux, ombiliquë, puis iufundibuliforme,

striolé a l'état humide, floconneux à l'état sec, gris. Feuillets

larges, très-distants, long, décnrrents. alternes, blancs, puis

incarnats. Pied plein, épaissi au sommet, tenace, glabre, cendré.

Espèce petite.

Habitat : Sur le tonc des aulnes.

G. (f). ECCILIA RUSTicoÏDES, Gillet. (E. rustkoïde.)

Chapeau membraneux, convexe- ombiliqué, strié, glabre,

hygrophane, brun, isabelle à l'étal sec, diam. 1 c. environ.

Feuillets distants, épais, décurrenls, fourchus, arqués sur la

tranche, bruns-roux. Pied plein, grêle, concolore. Chair brune.

Spores grandes, anguleuses.

Habitat : Sur la terre, parmi les mousses Automne.

7. ECCILIA APICULATA, Fi". {E. apiculée.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis déprimé, avec, au centre,

un petit mamelon, lisse, hygrophane, soyeux à l'état sec, livide.

Feuillets d'abord adhérents, puis long, décurrents, assez peu

nombreux, gris. Pied fistuleux, égal, glabre, lisse, concolore au

chapeau. Espèce petite, tenace.

Habitat : Dans les parties herbeuses des bois.

8. ECCILIA MOUGEOTii, Fr. (E. de M(<ug(ot.)

Chapeau presque membraneux, convexe-ombiliqué, puis en

entonnoir, fibrilleux, soyeux, à la fin écailleux, gris lavé de

lilacé, les bords l»leus ou violets. Feuillets assez espacés, long,

décurrenls, lilas-pàle, arête dentelée. Pied grêle, à peine fistu-

leux, fibrilleux, floconneux au sommet, gris-lilas pâle.

Habitat : Prés des montagnes, parmi la mousse. Eté, au-

tomne.
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9. (t). ECCiLiA POLiTA, Fi". {E. poUe.)

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, puis plan et om-
biliqué, gris-livide, glabre, luisant à l'état sec, strié sur les bords,
diam. 3-4 c. Feuillets larges, assez nombreux, décurrents, blan-

châtres, puis blanc-carné. Pied fistuleux, égal, luisant, gris-

livide, qqf. un peu pruineux au sommet, long. 4-5 c. Odeur
assez forte, non désagréable.

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Eté, automne.

10. (f). ECCILIA GKISEO-RUBELLA, Fr.

(E. gris-rougeâlre.)

Chapeau membraneux, convexe-ombiliqué, puis plan, strié,

hygrophane, soyeux-fibrilleux, brunâtre, devenant gris ou blan-

châtre, diam. 2 c. et plus. Feuillets assez peu nombreux, lég.

décurrents, blanc-carné. Pied fistuleux, grêle, glabre, plus pâle

que le chapeau, long. 3-1 c.

Habitat : Sous les sapins.

Geii. XXIX. CLAUDOPUS, Fr.

Chapeau excentrique, latéral ou résupiné. Spores rougeâtres.

Espèces lignicoles ou épiphytes, qqf. terrestres. Pleurotes à

spores rougeâtres.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

1

2

\ Chapeau blanc, tomenteux C. variabilis.

! Chapeau gris, grisâtre ou gris-rougeâtre 2

Chapeau membraneux, translucide, subsessile

C. transhicens.

Chapeau d'abord résupiné, puis réfléchi, non translu-

cide 3

1 Chapeau blanc-roussâtre, soyeux, versiforme

3
j

C. depliienis.

( Chapeau gris-pâle, villeux, réniforme... C. byssisedus.

I. (f). CLAUDOPUS VARIABILIS, Fr. (C . Variable.)

Agariciis sessilis, Bull. pi. 153, 581, f. 3.

Chapeau presque membraneux, primitiv. résupiné, st. en
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forme de petite coupe renversée, dans un âge avancé réfléchi,

convexe, arrondi ou écliancré à la base, h la fin sinueux, blanc,

lomenteux, diani. 1-2 c. ùl est sessile, diniidié ou pourvu d'un

pied trôs-court, latéral et courbé). Feuillets radiants, distants,

larges, minces, d'abord blancs, puis rougeâtres, roussâtres ou

ferrugineux (ils convergent vers un point excentrique). Chair

blanche, trés-niince. Espèce petite.

Habitat : Sur le tronc des arbres morts, le plus ord. sur les

branches tombées, en nombra pi. ou m. considérable.

2. CLAUDOPUS TRANSLUCENS, Fr. {C . transparent.)

Chapeau membraneux, orbiculaire, pellucideou demi-trans-

parent, sessile, étalé, blanc, lég. roussâtre ou fuligineux, muni

à sa base de poils blancs formant des deux côtés une touffe

assez remarnuable, diam. i-2 c. environ. Feuillets libres, pâles

puis lilas, lavés de roussâtre ou brunâtres. Chair nulle ou très-

mince.

Habitat : Sur les vieux troncs du saule, de l'orme, du peu-

plier. Midi.

Ce champignon est comestible et connu, dans le midi, sous

le nom de Pivoiilade du saule.

3. (f). CLAUDOPUS DEPLUENS. Ff. (C pleurcur.)

Chapeau presque membraneux, mou, d'abord convexe, puis

de formes diverses, résupiné, à la fin réfléchi, dimidié, striolé

à la marge, blanc-grisâtre, soyeux, tomenteux à sa partie pos-

térieure, diam. 1-2 c. Feuillets assez nombreux, aigus aux

deux extrémités, gris-roux ou rougeâtres, insérés sur un tuber-

cule latéral qui remplit les fonctions de pied et finit par dispa-

raître. Chair mince, aqueuse, fragile.

Habitat : A terre, vieux troncs pourris. Eté, automne.

4. (f). CLAUDOPUS BYSSiSEDUS, Fi'. (G. byssoïdc.)

Chapeau presque membraneux,d'abord resupiné, puis réfléchi,

planiu seule, gris-cendré, couvert d'une villosité ou d'une prui-

nosité de même couhîur. Feuillets larges, de couleur cendrée,

puis incarnats-fuligineux. Pied court, latéral, courbé, garni à

>a base de radicules byssoïdes.
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Habitat : Sur les vieilles souches ctlles troncs pourris. Au-

tomne.

c).
—

Ochrosporées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES.

( Pied présentant une volve à sa base Locellina.

( Pied ne présentant pas de volve h sa base 2

Pied excentrique ou nul Crepidotus.

[

2 ,

Pied central 3

Pied orné d'un collier membraneux Pholiota.

Pied orné d'un collier filamenteux ou aranéeux persis-

tant: feuillets décolorants, à la fin pulvérulents; spores
^ ochracées Cortinarius.

Pied nu ou muni d'un collier aranéeux pi. ou m. lugace ;

spores fuscescentes ferrugineuses 4

. ( Pied charnu ou charnu-fibreux 5

(
Pied pi. ou m. cartilagineux 8

!

Feuillets sinués à la base et ord. pi. ou m. adhérents 6

Feuillets décurrents ou adhérents mais non sinués à. la

base 7

C
Chapeau sec, flbrilleux ou soyeux Ixoctbe.

[ Chapeau glabreetvisqueux ou subvisqueux Hebeloma.

!

Feuillets subanastomosés ou comme réticulés dans le

jeune âge, se séparant facil. du chapeau.. Paxillus.

Feuillets ne présentant pas ces caractères. . Flammula.

/ Feuillets pi. ou m. décurrents, presque triangulaires...

s) Tubaria.

(
Non 9

/ Chapeau mince, à bords primitiv. infléchis. Naucoria.

9 I Chapeau à bords primitiv. droits et appliqués contre le

f pied 10

( Pied distinct du chapeau Pluteolus.
^^

i Pied non séparé du chapeau Galera.

Gen. XXX. LOCELLINA, Gillet. (Locellina).

{Locellus, boui'se.)

Une volve se déchirant au sommet, ;i base persistante, bulbi-

forme ; collier aranéeux ; spores fuscescentes.
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(f). LOCELLiNA ALEXANDRi, Gillet. {L. d'Alexandre.)

Chapeau charnu, mince à la circonférence, convexe, mame-

lonné, lisse, glabre, visqueux, jaune-alutacé, plus foncé au

centre, diam. 2-3 c, épidémie épais, facil. séparable (les bords

sont appendiculés par des filaments nombreuxetd'unebellecou-

leur cannelle foncée qui ne sont que les débris de la corline.)

Feuillets assez nombreux, horizontaux, adhérents et même lég.

décurrents par une petite dent, larg. 4-5°"°, roussâtre-carné,

plus pâles sur la tranche, les petits obliq. arrondis à la base

(ils se séparent du pied en vieillissant). Pied flstuleux, égal ou

un peu épaissi inf., flexueux, blanc ou blanchâtre surtout au

sommet, strié-fibreux, il oflre à 1 ou 2 c. au-dessous des feuil-

lets une cortine très-bien marquée et d'un beau roux-cannelle,

à sa base qui est bulbeuse, se remarque une volve irrégulièr.

déchirée sur les bords , blanche ou blanchâtre mais se tachant

assez promptcment, comme le pied, de roussâtre sous la pression

des doigls. Chair blanchâtre, roussâtre sous l'épiderme du cha-

peau. Saveur et odeur ne présentant rien de remarquable. Spores

fuscescentes, oblongues.

Habitat : Dans la forêt d'Ecouves (Orne), au pied d'un hêtre où

cette curieuse espèce fut trouvée une seule fois par M. Alexandre

et moi à la fin d'octobre 1874.

Gen. XXXI. PHOLÎOTA, Fr. {PhoUote).

{foliç, écailles, squames.)

Volve nulle; voile universel persistant sur le pied en forme

de collier membraneux.

Les Pholiotes naissent le plus st. en touffes sur les

vieilles .souches et le bois pourri. On les reconnaît facil.

au collier qui orne leur pédicule et à la couleur de

leurs spores qui sont fei'rugineuses ou fuscescentes

ferrugineuses. Elles repi'ésentent dans ce groupe les

Lépiotes et les Armillaires des Leucosporées.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Plantes muscigènes, c. à d. naissant sur les mousses. .

i;
^

Plantes terrestres 3

Plantes lignicoles 12

I
Chapeau strié P. mycenoides.

"
( Chapeau lisse P. pumila.
( Chapeau strié sur les bords 4

( Chapeau non strié 5

Feuillets adhérents, subdistants : pied pâle.. P. erebia.

Feuillets libres, nombreux; pied ferrugineux
P. blattaria.

( Spores brunes 6

( Spores ferrugineuses 9

( Feuillets arqnés-décurrents 7

( Feuillets adhérents, arrondis à la base 8

Chapeau jaune P. sphaleromorpha.

Chapeau brun
;
feuillets réunis par des veines

P phragmatophylla.

Pied plein, dur P. dura.

Pied lubuleux, au moins à la fin P. prœcox.

Pied fistiileux P. togularis.

Pied plein 10

Feuillets argillacés. P. caperata.

Feuillets jaunes ou jaune-orangé Il

Pied égal P. aurea.

Pied bulbeux P. Secretani.

I Feuillets toujours couleur de cannelle : chapeau hygro-

phane 13

Feuillets primitiv. pâles, puis roussâtres, fuscescents,

olivâtres ou argillacés; chapeau non hygrophane. 19

Feuillets primitiv. jaunes, puis fauves ou ferrugineux;

\ chapeau non hygrophane 28

( Chapeau strié au moins à la fin 14

\ Chapeau non strié 15

i' Feuillets étroits, nombreux P. marginata.

[
Feuillets larges, subtriangulaires ^parfie;.. P. unicolor.

( Pied toujours plein P.paxillus.

[ Pied fistuleux ou le devenant 16

9

10

11

12

13

14

15
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jg I

Pied {îlabre (partie) p. unicolor.

{ Pieil villeux ou squamuleux 17

Chapeau couleur de cannelle pi. ou m. foncée

17 { P. mutabilis.

Cliapoau jaune ou flavc 18

Feuillets adnos-décurrents
; chapeau flave; pied d'abord

plein P. phalerata.
Feuillcls adnés; chapeau jaune ou ochracé

; pied tou-

jours flstuleux P. miislellina.

I
Chapeau glabre, qqf. crevassé aréole 20

19 { Chapeau i\ surface pi. ou ni. floconneuse, squamuleuse
'

ou écailleuse 24

Pied terminé à sa base par un prolongement radiciforme
;

20 l odeur d'amende amère P. radicosa.

Pied non radiqueux 21

Collier situé sous les feuillets P. luxurians.

Pied pi. ou m. distants des feuillets. 2-2

Pied pi. ou m. squamuleux ; chapeau lég. visqueux
22

^
P. cylindracea.

Pied glabre 23

Chapeau lisse ; feuillets adnés-arrondis...'. P. pudica.
23

{ Chapeau ruguleux ou crevassé-aréole
; feuillets adnés-

par une pelite dent P. œgerild.

j
Chapeau pi. ou m. visqueux 25

I Chapeau sec 26

/ Chapeau fauve, couvert d'écaillés plus pâles et caduques.

_] Chair blanche P. comosa.

Chapeau jaune-ferrugineux, couvert d'écaillés plus fon-

cées. Chair jaunâtre à la fin P. aurivella.

iPicd

court, bulbeux, radicant; chapeau blanchâtre ou

jaunâtre. Odeur forte, acide P. heleroclita.

Pied non bulbeux 27

/ Chapeau jaune-safrané, ferrugineux, couvert d'écailles

\ sqiiarreuses plus obscures P. squarrosa.
^'

j
Chapeau blanc-jaunâlre, couvert de squames laineuses

[ plus pâles P. dcstruens.

Chapeau pi. on m. visqueux 29

Chapeau sec 30

24

^

28
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Chair blanche

; chapeau et pied couverts d'écaillés squar-
reuses P. adiposa.

^ Chair ferrugineuse ; chapeau et pied couverts d'écaillés

appliquées P. lucifer.

l Pied bulbeux, espèce petite P. tuberculosa.

30 } Pied robuste, fort, ventru, subradiqueux P spectabilis.

Pied grêle, égal 31

S

Feuillets fauves au moins à la fln, chair blanc-jaunâtro

3]^ ^ P. curvipes.

/ Feuillets jaunes; chair jaune P. muricata.

\. (f). PHOLiOTA MYCENOÏDES, Fi'. (P. mycénoï'le.)

Chapeau membraneux, campanule, puis convexe et plan,

brun-rouge clair, plus obscur au centre et transparent comme
de la cire lorsqu'il est humide, fauve-pâle ou jaunâtre étant

sec, luisant, glabre, strié, hygrophane, diam. 1-2 c. environ.

Feuillets jaunâtres, puis bruns ou ferrugineux, blanchâtres sur

les bords, assez peu nombreux, plans, arqués, décurrenis par

une petite dent. Pied grêle, filiforme, flstuleux, lisse, glabre,

fauve ou rouillé. Collier petit, entier, situé à environ 6"° des

feuillets, blanchâtre, rabattu ou redressé, fugace. Odeur assez

bonne.

Habitat : Parmi les mousses, dans les marais tourbeux, ord.

solitaire. Eté, automne, hiver.

2. PHOLIOTA PUMILA, Fr. (P. petite.)

Chapeau peu charnu, hpmisphérique, obtus, lisse, jaune-

ochracé, diam. 5-8™"". Feuillels nombreux, larges, adhérents,

pâles ou jaunâtres. Pied grêle, flstuleux, fibrilleux. Collier en

forme d'anneau et fugace.

Habitat : Dans les champs couverts de mousses. Automne.

3. PHOLIOTA EREBiA, Fr. (P. éréble.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, strié sur les bords,

gfaore, un peu visqueux, qqf. ruguleux, hygrophane, jaunâtre
ou jaune-argillacé quand il est sec, diam. 2 c. environ. Feuillels

assez peu nombreux, adhérents, pâles, puis de couleur de eau-



— 433 —
nelle sale. Pied creux, égal, pAle, strié ainsi que le collier qui
est rélléchi. Espèce assez fraj,Mle.

Habitat : Dans les lieux herbeux des forêts, en groupes.

4. PiiOLiOTA BLATTARIA, Fr. (P. des mites.)

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis bientôt plan, un

peu mamelonné, glabre, hygrophane, ferrugineux-pâle, lég.

strié à la marge, diam. 2-3 c. Feuillcls nombreux, ventrus,

libres, couleur de cannelle ou orangé-clair. Pied blanc, soyeux,

fistuleux, égal, droit, long de environ 3 c. Collier refléchi, blanc,

entier et strié sup., st. placé au bas du pied. Chair rousse.

Espèce petite, élégante.

Habitat : Bans les champs, les lieux cultivés, les prairies. Au-

tomne. Solitaire ou en groupes.

5. (f). PHOLIOTA SPHALEROMORPHA, Fr.

{P. sphaléromorp/ie.)

Agaricus sphaleromorpfms, Bull. pi. 540, f. 1.

Chapeau charnu, d'abord hémisphérique, puis cônvexe-plan,

lisse, glabre, blanc ou blanchâtre, très lég. bistré, surtout au

centre, diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, assez larges, arqués,

décurrents, d'un blanc-jaunâtre, puis rouilles ou brunâtres. Pied

grêle, plein, blanchâtre, soyeux, renflé et comme tubéreux à la

base, long. 3-6 c. Collier entier, ample, membraneux, distant.

Chair peu épaisse, blanche.

Habitat : Sur la terre, dans les endroits humides des bois, so-

litaire. Eté, automne.

6. PHOLIOTA PHRAGMATOPHYLLA, de Guem.

(P. phragmalophylle.)

Chapeau charnu, convexe, larg. mamelonné et déprimé autour

du mamelon, bords minces, primitiv. recourbés en dedans, puis

étalés, bai-marron étant jeune, puis plus clair, diam. 2-3 c.

Feuillets nombreux, étroits, atténués aux deux extrémités, très-

fin, dentés, réunis par des veines nombreuses, adnés et décur-

rents, d'abord blanc-sale puis bruns-ferrugineux. Pied brunâ-

28
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Ire, squamuleux, égal, long 2-3 c, épaiss. 1 c. environ. Collier

persistant, blanchâtre, membraneux. Chair blanchâtre, celle du

pied se confondant avec celle du chapeau. Spores d'un brun-

ferrugineux.

Habitat : Cette espèce a été trouvée en été, sur la terre, au

pied des arbres, dans l'ilot de Kanroux, par M. de Guernisac.

Le dessin que nous en donnons est tiré de la collection de ce

savant fungiste.

7. PHOLiOTA DURA, Fr. (P, dure.)

Chapeau charnu, assez compacte, convexe, puis plan, glabre,

h la fin crevassé-aréolé, surtout au centre, blanc-jaunâtre ou

roussâtre, diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, ventrus, adhérents

et même st. décurrents par une petite dent ou une strie, livides,

puis bruns ou ferrugineux. Pied plein, dur, fibreux ext., un

peu épaissi et farineux au sommet, insensibl. renflé et lég.

courbé dans sa partie inférieure, blanc, un peu roussâtre dans

le bas, long de 2-3 c. Collier blanc, tombant. Chair blanche,

compacte.

Habitat : Dans les jardins, dans les serres. Printemps, été.

8. (f). PHOLIOTA PRŒCOX, Fr. (P. précoce.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, mamelonné, lisse,

pi. ou m. glabre, blanc, teinié de jaunâtre surtout au centre,

humide et même lég, visqueux en temps de pluie, diain. 4-5 c.

Feuillets nombreux, arrondis, adhérents, fin. crénelés dans la

jeunesse, d'abord pâles, puis grisâtres, enfln brunâtres-pâles ou

bruns-roux. Pied cylindrique, un peu renflé à la base qui est st.

courbée et lég. tomenteuse, ferme, plein, puis creux, blanc, fa-

rineux-pubescent, puis glabre, ord. un peu plus long que le

diam. du chapeau. Collier petit, étalé, blanc, très-fugace, larg.

strié sup. et à bord frangé. Chair molle, blanche. Odeur douce.

Saveur nulle.

Habitat : Parmi le gazon, le long des chemins, dans les jar-

dins. Printemps, été.
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9. (f). PIIOLIOTA TOGULARIS, Vv. (P. Cn iOCje.)

AgaHcus togularis, Bull. pi. 595, f. 2.

Chapeau peu charnu, convexe-campaiiulô, puis plan, lisse,

ii,hihre, un peu \isqueux, jaune d'argile pâle ou ferrugineux-

clair, luisant, diani 3-1 c. Feuillets nombreux, arrondis post.,

presque libres, jaunes-argiUacés étant jeunes, puis ferrugineux.

Pied grêle, allongé, flstuleux, iibrilleux-strié, insensibl. ronflé

el courbé dans sa partie inférieure, jaune-paille, blanc et prui-

neux au-dessus du collier, long. 3-8 c. Collier blanc, membra-

neux, réfléchi, strié sup., fugace. Chair peu épaisse, ferme et

blanche. Odeur et saveur insigniflantes.

Chapeau brun-pàle, lavé de rouge; feuillets carnés; pied jaune-salc ;

anneau très-fugace V. Dunensis, Kx.

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées, le plus st. soli-

taire. Eté, automne.

10. (f). PIIOLIOTA CAPERATA, Fl". (P. Hdée.)

Chapeau charnu, ovoïde, puis étalé, obtus, jaune abricot, le

sommet pâle et comme farineux ; sa surface est mat et couverte

de mèches blanches, fines et superficielles, elle est de plus ridée

de stries rayonnantes et interrompues, diam. 5-7 c. Feuillets

adhérents, lég. dentelés, failli, arqués ou convexes, argillaces

ou jaune d'ocre foncé. Pied plein, solide, cylindrique, droit ou

lég. courbé, blanc (au-dessus du collier, il est chargé de fines

peluchures blanchâtres ou jauncàtres), long. 6-8 c, épaiss. 6-10°"".

Collier membraneux, blanc, appliqué et oblique, placé un peu
au-dessus de la moitié de la longueur du pédicule. Chair blan-

che. Odeur peu agréable.

Habitat : Cette belle espèce croît dans les forêts de chênes ou

de hêtres, isolée ou en petite société. Eté, automne.

11. PHOLIOTA AUREA, Fr. (P. dovée.)

Chapeau charnu, mou, convexe, obtus, roux-doré, comme

velouté, pulvérulent ou couvert de légères squames pileuses,

diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, ventrus, presque libres,
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(l'abord jaune-pâle, puis ferrugineux. Pied plein, glabre, lisse,

presque égal, roux, st. courbé t\ sa partie inférieure, long. 8-10

c. Collier étroit, étalé, assez fugace. Chair molle, jaune ou jau-

nâtre.

Habitat : Parmi les graminées, en touffes, solitaire ou subces-

piteux. Automne.

12. PHOLiOTA SECRETANi, Fr. (P de Secretau.)

CLiapeau charnu, convexe-plan, obtus, d'un jaune d'or, cou-

vert de squamules plus obscures appliquées, diam. 2-3 c. Feuil-

lets nombreux, minces, adhérents, d'abord d'un jaune-d'or,

puis orangés. Pied solide, bulbeux, squamuleux, floconneux

au-dessous du collier, il est jaune et sa longueur égale à peu

près le diam. du chapeau. Collier petit, blanchâtre puis bru-

nâtre. Chair jaune, compacte.

Habitat : Dans les sapinières des montagnes, parmi les grami-

nées. Automne.

13. PHOLIOTA MARGINATA, Fr. {P. margiiiéc.)

Chapeau un peu charnu, convexe, pais étalé, glabre, hygro-

phane, strié, jaune foncé, couleur de cire ou de cannelle foncée,

diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, adnés, étroits, concolores au

chapeau. Pied flstuleux, mou, pruineux au dessus du collier,

cannelle, plus foncé â la base qui est couverte comme d'un

velouté blanc. Collier petit, irrégulier, blanchâtre, puis bru-

nâtre, fugace ;
Chair concolore au chapeau.

Habitat : Sur le tronc et les aiguilles des pins, solitaire ou

aggrégé.

14. (f). PHOLIOTA UNICOLOR, Fr. {P. unicolore.)

Agaricus xilophilus, Bull. pi. 530, f. 2.

Chapeau peu charnu, campanule, puis convexe, lég. mame-

lounc, glabre, lisse, à la fin strié à la marge, hygrophane,
ochraeé ou couleur de tan, diam. 1-3 c. Feuillets adhérents,

larges, presque triangulaires, ochracés ou jaune-cannelle. Pied

grêle, égal ou â peu près, d'abord plein, puis fistuleux, presque

glabre, concolore au chatreau mais plus pâle, long. 2-3 c.
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Collier mince, petit, entier, fugace. Chair roussâtre ou léger,

bislrée.

Habitat : Sur les troncs des arbres morts, les rameaux tombés

h terre, en petites touffes. Automne.

15. (f). PIIOLIOTA PA.MLLUS, Fi*. (P. pteil.)

Jgaricus annuîarius, Bull. pi. 513, f. Q.

Ciiapeau charnu, convexe-mamelonné, puis élalé, lisse,

humide, cannelle-fauve (en vieillissant il se déprime autour du

mamelon), diam. 6-10 c. environ. Feuillets nombreux, larges,

aigus aux deux extrémités, décurrents, concolores au chapeau.

Pied plein, fort, droit, un peu atténué de bas en haut, glabre,

fibreux, couleur de cannelle, jaune ou un peu moins foncé

sup., sa long, égale au moins celle du diam. du chapeau. Col-

lier étroit, étalé, blanchâtre et persistant. Chair blanche, com-

pacte.

Habitat : Sur le tronc et au pied des arbres. Automne.

Il n'incommode, dit Pmilet, ni les hommes ni les animaux.

16. (t). PHOLiOTA MUTABiLis, Fr. (P. changeante.)

Agaricus annuîarius, Bull. pi. 543, f. o. p. r.

Chapeau peu charnu, mince sur les bords qui sont comme

huilés à l'état humide, convexe, puis aplati, presque toujours

obtus, mamelonné, glabre, lisse, cannelle pâle ou jaune-cannelle,

diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, adnés-décurrents, larges, con-

colores au chapeau, mais un peu plus pâles. Pied grêle, tenace,

plein, puis fistuleux, un peu épaissi â base, qqf. courbé, pâle

au-dessus du collier, brunâtre et couvert au-dessous d'écaillés

noirâtres qui se détruisent dans la vieillesse, ord. plus long

que le diam. du chapeau. Collier redressé ou réfléchi, écailleux,

fugace. Chair blanche ou nuancée de Jaune-pâle. Odeur assez

forte, peu agréable.

Habitat : Sur le tronc des arbres, en groupes. Printemps, été,

automne.

17. PHOLIOTA PHALERATA, Fr. (P. oméc.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, hygropiiaiio, jaune-

pâle, glabre bien que couvert d'Ocailles superhtielles pâles,
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minces et caduques, diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, adnés-

décurrenls, pâles, puis couleur de cannelle. Pied grêle, plein,

puis creux, lîbrilleux, jaunâtre-pâle, recouvert de très-fines

écailles caduques concolores. long. 6-8 c, épaiss. 5-6""°. Collier

très-distant, membraneux, mince et blanchâtre.

Habitat : Sur les troncs, les aiguilles de pins. Eté.

18. PHOLiOTA MUSTELLiNA, Fr. (P. ochrucée.)

Chapeau peu charnu, campanule-convexe, lisse, glabre, sec,

jaune ou ochracé, diam. 1-2 c. Feuillets assez espacés, adnés,

fauve-cannelle. Pied flstuleux, lisse, pâle, blanc-farineux au

dessus du collier, épaissi et blanc-villeux à la base. Collier

réfléchi, blanc.

Habitat : Sur le bois des pins. Solitaire, Eté, automne.

19. (f). PHOLIOTA RADICOSA, Fr. (P. radiqueuse.)

égarions radicosvs, Bull. pi. 160.

Chapeu charnu, d'abord ovoïde, ensuite convexe, puis étalé,

un peu mamelonné, blanchâtre, café au lait ou d'un jaune

d'argile, lég. satiné et couvert de mèches triangulaires appli-

quées, rousses, brunes ou bistrés-roussâtres; dans la jeunesse

sa surface est lisse et un peu visqueuse, diam. 7-9 c. et plus.

Feuillets nombreux, un peu adhérents, puis libres, ventrus,

aigus au sommet, arrondis à la base, pâles ou carnés, puis

roussâtres, à la fin d'un brun-ferrugineux. Pied épais, plein,

solide, ventru, blanc ou blanchâtre, farineux au dessus du

collier, couvert, au-dessous, d'écaillés rousses ou d'un brun-

cendré ; sa base est terminée par un prolongement conique

radiciforme de couleur bistrée, long. 5-8 c. Collier large, mem-

braneux, ascendant, persistant. Chair blanche, ferme, très-

épaisse. Odeur assez forte rappelant celle de l'amande amère.

Saveur un peu amére.

Habitat : Au pied des arbres, dans les bois, solitaire ou en

groupes. Eté, automne.

Paulet assure que ce champignon ne cause aucun dérange-

ment aux animaux.
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20. PiiOLiOTA LUXURIANS, Fr. (P. liixurianle.)

Chapeau charnu, convexe, puis dilaté, st. fendu en rayon-

nant, obtus, mamelonné, soyeux, puis couvert de petites

écailles ou squamulcs, blanc-jaunâtre, lavé de carné, brun à la

fin, diam. 6-8 c. Feuillets nombreux, aigus au sommet, arqués,

adhérents ou plutôt décurrcnts parla pointe, d'un gris rougeâtre

sale, puis bruns. Pied plein, rigide, fibreux, glabre, un peu
atténué de bas en haut, grisâtre, puis roussâtre, long. 7-8 c.

Collier blanc, fugace, situé tout-à-fait h la partie supérieure du

pédicule, c.-à-d. sous les feuillets. Chair blanche, mollasse.

Saveur d'abord agréable, puis acre.

Habitat : Sur le tronc et au pied des chênes. Automne.

Paulet dit avoir essayé plusieurs fois ce champignon sur des

animaux qui n'en ont point été indisposés.

21. (t). PHOLIOTA CYLINDRACEA, Fr. (P. cylindracéc.)

Chapeau charnu, convexe, lisse, st. irrégulier, les bords

repliés en dessous, blanc-sale ou un peu roussâtre, le centre

plus foncé, les bords ord. blancs ou blanchâtres, subvisgueux,

diam. 6-8 c. Feuillets nombreux, adhérents ou même un peu

décurrents, blanchâtres, puis d'un gris-carné lave deferrugineux.

Pied plein, cylindrique, égal ou un peu renflé à la base, pi. ou

m. courbé et parfois tordu, blanchâtre, lég. squamuleux, long.

6-10 c. Chair blanche. Saveur de champignon.

Pied atténué du sommet ii la base V. attenuata.

Habitat : Sur les vieux troncs des saules et des peupliers,

en touffes. Printemps, automne.

La chair de ce champignon est délicate, aussi est-il assez

fréquemment mangé dans le midi. H est vulgairement désigné

sous les noms de Pivoulade, Piboulade, Sauzenado, etc.

22. (f). PHOLIOTA PUDICA, Fr. (P. pudique.)

Jf/arictis pudicus, Bull. pi. .507, f. 3.

Chapeau charnu, d'abord globuleux ou ovoïde, puis convexe,

enfin étalé, obtus, mamelonné, lisse, doux au touclicr, glabre,

sec, sa couleur est blanchâtre, teintée au centre de brunâtre
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pâle, diam. 6-8 c. Feuillets assez nombreux, larges, ventrus,

adnés-décurrents, d'abord blanchâtres, puis d'un fauve pi. ou

m. foncé. Pied plein, allongé, droit ou courbé à la base, fibreux,

d'un diamètre presque égal, bien qu'un peu atténué de bas en

baut, st. pi. ou m. excentrique, long. 5-8 c. Collier blanc,

large, étalé, non strié et persistant. Saveur, odeur nulles.

Chapeau blanc V. alha.

Chapeau roux ou roussâtre V. fulvella.

Habitat : Dans les bois, sur les vieux troncs et au pied des

arbres, souvent solitaires. Eté, automne.

Cette espèce, sans effet sur les animaux, est régardée comme

comestible.

23. PHOLIOTA ŒGERITA, Fr.

Chapeau charnu, convexe, puis plan, le centre un peu sail-

lant, les bords relevés à la fin, lisse, un peu soyeux, sec, sujet

à se gercer-crevasser, blanchâtre ou blanc-grisâtre, ou bien

fauve surtout étant vieux, diam. 5-8 c. Feuillets nombreux,

assez larges, aigus vers le sommet, arrondis et échancrés à la

base qui adhère à l'aide d'une petite dent, puis décurrents,

d'abord blanchâtres, à la fin brunâtres ou bistrés. Pied ferme,

cylindrique, plein, glabre, blanc. Collier blanc, persistant. Chair

blanche. Odeur et saveur agréables.

Plante blanche .V. alba.

Plante roussâtre V. fulvella.

HabitPl : Sur les peupliers, en groupes qqf. très-nombreux.

Automne.

Ce champignon est excellent.

24. PHOLIOTA COMOSA, Fr. (P. chevelue.)

Chapeau charnu, convexe, obtus, visqueux, de couleur fauve,

couvert d'écaillés superficielles, floconneuses, plus pâles et

caduques. Feuillets très entiers, adnés-décurrents, blancs, puis

fuscescents-argillacés. Pied plein, creux à la fin, un peu bul-

beux, blanc, st. courbe. Collier blanc, floconneux, fugace. Chair

blanche, trcs-compaclc, dure, surtout étant jeune.

Habitât : Sur le tronc des hêtres, sub-soli taire. Eté, automne.
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25. (f). PIIOLIOTA AURVELLA, Fi'. ( P. rouiUéc.
)

Chapeau charnu. campanuli\ puis convexe, le centre relevé,

à la lin déprimtS humide ou iéj^ôrement visqueux, jaune-pâle

pi. ou m. ferrugineux, couvert d'écaillés floconneuses brunâtres

et appliquées excepté sur les bords qui sont floconneux-fibril-

leux, diam. 6-8 c. Feuillets nombreux, sinués à la base, adhé-

rents, blancs, puis jaune paille, jaune-ferrugineux et à la fin

brunâtres. Pied plein, un peu épaissi inf.. blanc-jaunâtre sale,

couvert de flocons ferrugineux, variable en longueur, mais

toujours plus long que le diam. du chapeau. Collier subdistant,

floconneux membranneux. Chair blanche dans le jeune âge,

jaunâtre dans l'âge adulte. Odeur à peu près nulle. Saveur

amère.

Chapeau brun-rouge, couvert d'écailles rayonnantes, appliquées, formant

des cercles concentriques et devenant d'autant plus larges qu'elles s'éloignent

davantage du centre; diam. 3-4 c V. Filameniosa.

Habitat : Au pied des arbres et surtout des saules, en touffes.

Automne.

26. PHOLiOTA HETEROCLiTA, Fr. (P. hclérocUte.)

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, puis étalé, irôs-

obtus ou comme tronqué au sommet, sec, (il devient visqueux en

veillissant), blanchâtre ou jaunâtre, taché de squames éparses,

larges et appliquées ou par fois lisse, diam. 5-6 c. Feuillets

très-larges, sinués, adhérents, pâles, puis ferrugineux. Pied

court, dur, bulbeux, radiqucux, flbrilleux, blanc. Collier blanc,

fibrilleux, adhérent à la marge. Chair blanche, ferme, jaune k

la base du pédicule, odeur fortement acide.

Habitat : Sur le tronc des bouleaux, solitaire. Eté, automne.

27. (f). PIIOLIOTA sgUARROSA, (P. squarveuse.)

yégaricus squamosuSjBaW. pi. i?GG. — Agarions floccosus, SchelT.

Chapeau cliarnu, d'aboid arrondi ou gluituleux, i)uis con-

vexe, obtus, enlin plat et à peine omboné, sec, pâle, fauve-

clair ou jaune safrané-ferrugineux , presque entièremeut
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recouvert de nombreuses écailles brunes, frangées et redressées,

diam. 5-10 c. et plus. i<'euillets nombreux, étroits, pâles étant

jeunes, puis olivâtres et enfin ferrugineux, aigus au sommet,

arrondis à la base et adhérents par une petite dent. Pied plein,

robuste, atténué et un peu courbé inf., blanc-jaunâtre et lisse

au-dessus du collier, concolore au chapeau et hérissé, au-des-

sous, d'écaillés brunes et réfléchies, long. 6-10 c. Collier près

du chapeau, floconneux, c'est h dire formé d'écaillés serrées

les unes contre les autres, également brunes ou jaune orangé

foncé. Odeur assez forte. Chair jaune, compacte dans la jeu-

nesse. Saveur nulle ou lég. piquante.

Chapeau obtus, pùle,couvert d'écaillés nombreuses, rapprochéesV. Mulleri.

Chapeau obtus, jaune, couvert de squames et de papilles nombreuses

couleur de cannelle V. Ferruculosa.

Chapeau surmonté d'un mamelon pointu V. Refiexa.

Habitat : Dans les bois, à la base et sur la racine des arbres

languissants, en tomïes de 3, i, 5 individus. Automne.

28. PHOLiOTA DESTRUENS, Fr. (P. destmctrice.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, les bords repliés en

dessous, blanc-jaunâtre, sec, chargé de squames blanches,

laineuses, disposés en cercles concentriques pi. ou m. distants,

diam. -2-3 c. et plus. Feuillets nombreux, crénelés sur le bord,

adhérents ou décurrents par une strie, de couleur de cannelle

pâle, puis cannelle brunâtre. Pied cylindrique, solide, atténué

sup, blanc, luisant, couvert de squames étroites, appliquées,

long. iO-12 c. Chair blanche. Odeur nulle.

Habitat : Sur le tronc des peupliers, ord. en groupes. Au-

tomne.

29. PHOLIOTA ADIPOSA, Fi*. {P. vïqoureust.)

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, jaune, visqueux, cou-

vert d'écaillés superficielles plus obscures et disposés d'une

manière concentrique, diam. 8-10 c. et plus. Feuillets larges,

adhérents, jaunes, puis ferrugineux. Pied plein, un peu bul-

beux, jaune, glulineux et garni de squames semblables à celles

du chapeau. Chair compacte. Espèce très-grande.

Habitat : Sur le tronc des hêtres languissants ou nouvelle-

ment abattus. Automne.
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30. PIIOLIOTA LUCIFER, Lasclî.

Chapeau cbarnu, convexe, puis plan, à la fin mamelonné,
visqueux, jaune, couvert d'écaillés irrégulières, fauves, appli-

ques, diam. 4-5 c, Feuillets nombreux, émarginés, étroits, cré-

nelés, jaunes, puis ferrugineux. Pied plein, égal, jaune-clair,

pâle au sommet, ferrugineux inf. et couvert d'éc&illesrouillées.

Collier distant, librilleux ou sqiianiuieux. Chair jaune, ferru-

gineuse h. la base du pied. Inodore.

Habitat : Sur les troncs cariés, les rameaux, etc. Automne.

31. PHOLIOTA TUBERCULOSA, Fi'. (P. tuberculeuse.)

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, obtus, sec, jaune
ou fauve-jaunâtre, couvert d'écaillés appliquées. Feuillets

émarginés, larges, serrulés, jaunes, puis jaune cannelle. Pied

creux, court, courbé, bulbeux, fibrilleux. Collier membraneux,

Espèce petite.

Habitat : Sous l'épiderme des bouleaux qu'il soulève.

32. (f). PHOLIOTA SPECTABILIS, Fr. {P. remarquable.)

Chapeau charnu, compacte, convexe, puis plan, jaune doré

ou fauve, lisse et comme luisant, plus pâle étant adulte, recou-

vert alors de squames ou fibres écailleuses, soyeuses, apprimces,

devenant à la fln brunâtres ou brun-rougeâtre, diam. 8-11 c.

Feuillets nombreux, étroits, adhérents ou lég. décurrents par

une dent, jaunes ou orangés clairs, puis ferrugineux. Pied ro-

buste, ferme, plein, creux dans la vieillesse, ventru, jaune

doré, comme strié, pruineux-farineux au dessus du collier,

lisse ou pourvu d'écaillés librilleuses rougeâtres au dessous, un

peu alténué sup., renflé à la base qui se termine par un pro-

longement radicifortnc obconique, long, égalant ord. à peu

près le diam. du chapeau. Collier membraneux, jaune ou fer-

rugineux, silui; à 1 c. environ des feuillets. Chair jaune clair.

Odeur douce. Saveur lég. amôre.

Habitat : Dans les bois, sur les troncs du chêne, st. en

groupes de plusieurs individus. Eté. automne.
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33. PHOLIOTA CURVIPES, Fi". (P. pied courbé.)

Chapeau subcharnu, convexe, pui& plan, tenace, jaune fauve

ou orangé, pâlissant un peu en vieillissant et se fendillant en

petites écailles innées, diam. 4-5 c. Feuillets adhérents, assez

larges, blanc-jaunâtre, puis fauves. les bords blancs et crénelés

à la fin. Pied cylindracé, mince, pi. ou m. courbé, lég. atténué

inf., flbrilleux et comme squamuleux, jaune oujaunâtre, long.

4-5 c. Anneau jaune pâle, floconneux, fugace. Chair blanc-jau-

nâtre. Odeur nulle. Saveur mucilagineusc.

Habitat : Sur les brindilles, le bois mort. Eté, automne.

34. PHOLIOTA MURiCATA, Fr. {P. timidc.)

Chapeau peu charnu, campanule, puis convexe et plan, st.

ombiliqué et excentrique, jaune ou incarnat, couvert, surtout

vers le centre, de flocons fascicules, dressés, plus obscurs,

diam, 3-5 c. Feuillets adhérents, émarginés, puis libres, larges,

minces, jaunes, puis cannelle pâle. Pied cylindracé, grêle, un

peu courbé ou flexueux, plein, puis fistuleux, écailleux-fibril-

leux, jaunâtre, puis brunâtre à la base, long. 4-5 c. Collier

étroit, pi. ou m. écailleux-floconneux, fugace. Chair jaune,

odeur nulle. Saveur lég. nauséabonde.

Habitat : Sur les vieux troncs des hêtres et le bois pourri,

en touffes. Automne.

Gen. XXXII. CORTINARIUS, Fr. (Cortinaire.)

(Conina, lapisseiùe ;
allusion à lacontexluredii collier

qui est arachnoïde.)

Chapeau pi. ou m. charnu, très-st. continu avec le pied;

feuillets membraneux, persistants, ne noircissant pas, mais se

décolorant ou changeant pi. ou m. de couleur, c. h à. devenant

pulvérulents ou de couleur de cannelle par la chute des spores,

recouverts, dans le jeune âge, d'une membrane incomplète

icortine) laissani sur le pied st. tuméfié à la base, des débris

ou un collier aranéeux. Spores ochracées ; trame floconneuse.

On connaît peu les propriétés alimentaires des Corlinaires

dont le nombre est très-grand, on n'en signale point de véné-
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neux. L'anierlumc de quelques espèces semble cependant
devoir les faire regarder comme suspects.

Les Cortinaircs ont assez de ressemblance avec les Praéelles

qui se distinguent facil. en ce que leurs feuillets noircissent,

ce qui n'a pas lieu dans les Cortinaircs.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

i Cbapeau visqueux, au moins en temps humide 2

( Chapeau non visqueux 52

^
i Pied et cortine visqueux (mijxaclum) 3

"

(
Pied et cortine secs (Phiegmacium) 13

Pied recouvert d'une gaîne inférieure ord. floconneuse

4

Pied dépourvu de gaîne floconneuse inférieure 8

Chapeau plissé, rugueux ou strié, au moins sur les

bords 5

Chapeau à marge nue 6

Chapeau à marge plissée-rugueuse C. elatior.

Chapeau à marge striée -C. mucifluus.

Pied grêle, (i-G""" de largeur) creux à la fin. C. grallipes.

Pied toujours plein, ord. épais 7

Pied écailleux C. collinitus.

Pied lisse C. mucosus.

Feuillets d'abord blanchâtres, puis argillacés-cannelle. 9

Feuillets d'abord azurés, violacés, puis argillacés-can-

nelle 10

Feuillets primitiv. ochracés ou couleur de cannelle. 11

Feuillets serres, étroits C. iiilidus.

Feuillets distants, serrulés C. liquidus.

Feuillets très-entiers, gris-argillacés h arête violacée,

chapeau violacé C. Salor.

Feuillets dentelés, bleuâtres, puis argillacés-ferrugineux;

chapeau jaune ou fauve C. delihutus.

Odeur et saveur amère ; pied plein C. vibraiilis.

11 {
Odeur et saveur non amères

; pied creux au moins à la

fin 12

Chapeau grisâtre ou brun-livide C. stillatitius.

Chapeau jaunâtre ou jaune paille ochracé. C. pluvivs.

10

12
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I Pied charnu terminé inf. par un bulbe marginé ; cortine

13 < inférieure n
( Pied ne présentant pas de bulbe marginé à sa base. 29

/ Feuillets olivacés 15

Feuillets jaunes, jaunâtres, puis brunâtres ou ferru-

gineux 18

Feuillets d'abord purpurins, bleus ou violets, puis can-

nelle ou ferrugineux 23

Feuillets blancs, puis argillacés ou cannelle 28

Marge du chapeau striée, au moins à la fln. C. scaurus.

Non 16

(Pied

blanchâtre ou pâle ; feuillets d'abord pi. ou m.

teintés de violet; chair violette, puis blanche

ION C. herpeticus.

i Pied verdâtre ou jaune verdâtre; feuillets olivacés ou

\ jaune-olivacé ;
chair verdâtre ou jaunâtre 17

Ciiapeau glabre ; feuillets émarginés à la base

. C. rufoolivaceus.

Chapeau tigré-maculé ;
feuillets arrondis à la base

M

15

19

C. prasinus.

Chair blanche 19

18
I

Chair jaune, jaunâtre ou roussâtre au moins à la cir-

( conférence 2o

Chair molle; chapeau jaune sale ou verdâtre, uni-

colore ; pied plein. C. turbinatus.

Chair dure, ferme ; chapeau ferrugineux ou orangé au

centre
; pied comme creux à la fin C. corrosus

l Feuillets devenant fauves ou rouilles 21

20 ) Feuillets prenant à la fin une teinte verdâtre ou oli-

1
vacée 22

Feuillets émarginés à la base, w C. fulgens.

Feuillets arrondis C. fulmineus.

Chapeau lisse, glabre, fauve ou rouge cuivre clair

C. elegantior.

Chapeau jaune olivâtre clair, couvert au centre de

petites écailles brunes ou brunâtres. C. orichalceus.

Chair blanche 24

Chair pi. ou m. bleuâtre ou violacée au moins à la

cassure ^ 25

Chair jaunâtre ou devenant jaunâtre 26

21

92

23
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(
Feuillets lilaclns, serrulés on dentelés. C. collochrous.

•^
\

Feuillets bleus. trt>s-entiers C. pansa.

Chair et feuillets froissés se lâchant de pourpre-noir...
C. pîirpiirascens.

Ciiair et feuillets froisses ne changeant pas de couleur.

C. cœmlesceiis.

Chair montrant une ligne violette près de l'épiderme...

26 <! C. dibaphus.

\ Non 27

[ Chapeau très-glabre brun-rouge, marge jaunâtre

C. arquatus.

Chapeau écailleux-floconneux et marqué st. autour de

l la marge d'un zone élevé noirâtre C. filancopus.

Q„ i Feuillets serrnlés, nombreux, émargincs. C.muUiformis.

\ Feuillets crispés, subdistants C. napus.

Pied chiirnu, en massue, à cortine paraissant descendre

en anneau de son sommet 30

Pied égal ou à peu près, rigide, cartilagineux ext., h

cortine tenu e el inférieure 13

Feuillets olivacés , 3i

Feuillets jaunes, cannelle ou ferrugineux.. . ." 33

Feuillets violacés ou purpurins, à la fin cannelle... 35

Feuillets d'abord blanchâtres ou blancs-bleuâtres, puis

argillacés 39

Chair jaune-ochracé C. jasmineus.
Chair blanche ou blanchâtre 32

Feuillets nombreux, larges, très-entiers
; chapeau bistré

jaunâtre avec st. à la fin une zone brune à la marge ;

chair blanchâtre C. infractus.

Feuillets nombreux, minces, éraillés : chaDeau olivacé,

jaunâtre sur les bords ; chair ferme, blanche

C. cephalixus.

Feuillets subdistants, crispés; chapeau fauve ou olivacé

fuligineux C. anfraclus.

Chair, au moins celle du pied,jaunedesoufre C.percomis.

Chair blanche 34

Feuillets nombreux, serrulés ; chapeau jaune
C. vitellinopes.

Feuillets nombreux, entiers ; chapeau alutacé, disque

plus obscur C. latus.

30

31

32

33

31
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Chair blanc-jaunâtre C. spadicetis.

35
^

Chair blanche ou pi. ou m. lavée de lilas ou de bleu-

âtre 36

Feuillets très-entiers 37

Feuillets h arrête pi. ou m. crénelée ou inégale Si

Chair blanche
;

feuillets d'abord violet-pourpré ;
cha-

peau fauve rouillé C. variu.'i.

3'^
\ Chair blanc-bleuâtre ; feuillets d'abord bleus : chapeau

purpurin grisâtre ou jaunâtre C. largus.

Chapeau glabre, brun livide ou alutacé.. C. cyanopus.
38

l Chapeau fauve-rouillé, à marge violacée- tomenteuse...

C. variecolor .

Feuillets très-entiers 40

Feuillets pi. ou m. denticulés sur les bords 41

I

Chapeau jaune C. triumphans .

Chapeau testacé-ferrugineux . les bords bleuâtres

C. baltenius.

^
Feuillets d'abord d'un blanc-bleuâtre C. claricolor.

I
Feuillets ne présentant jamais celte teinte 42

Feuillets nombreux ; chapeau jaune ochracé. C. turmaliS'

42 { Feuillets assez peu nombreux; chapeau alutacé ou pâle.

C. sebaceus.

Feuillets pi. ou m. teintés d'olivacé ;
saveur très-âcre. ..

C. olivascens.

Feuillets ochracés, fauves ou ferrugineux 44

Feuillets violacés, purpurascents ou incarnats 47

Feuillets d'abord blancs, puis argillacés ou cannelle

sale 49

Feuillets très-nombreux, étroits, d'un beau jaune safrané

C. intenlus.

Feuillets moins nombreux, plus larges, cannelle ou fer-

rugi neux
- 45

Pied à chair médulleuse séparée par une ligne cornée

plus obscur ; chapeau sillonné à la circonférence

C. liratus.

Pied et chapeau ne présentant pas ces caractères... 46

( Pied blanc C. vespertimis.

( Pied luisant, lilacin au sommet... C. luteodecolorans .

( Pied creux C. croceocœruleus.

\ Pied plein
' às

43

44

45

47
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r Chapeau l)lanchritre, couvert à la fin de squames brunes

) Cûncentri(iiie3 C. maculosus

) Chapeau argilhicé-fuscescent ou livide. C. porphyropiis.
' Chapeau jaune C. decolorams.

^
Saveur très-âcre 50

(
Saveur douce ou h peine Acre 51

Pied creux
;
feuillets nomlireux C. cristalliims.

Pied plein ; feuillets subdislants C. caiisUcus.

f Chapeau couvert d'une glutinosité bleue-violacée
*

C. cumatilis.

Chapeau blanchâtre, argillacé, plus obscur au centre...

C. decoloralus .

( Chapeau sec, non hygrophane 53

\ Chapeau hygrophane, glabre 91

/ Pied charnu, subbulbeux
; chapeau devenant floconneux.

ri 1 (Innloma) 54

j Pied ext. rigide, mince, non bulbeux. Chapeau subsé-

l ricé (dennocybe) 71

/ Feuillets primitiv. blancs ou blanchâtres 55

i Feuillets primitiv. violets ou violacés
; voile et pied

51 ) concolores ^ 57

\ Feuillets ochracés, rougeâtres ou cannelle ; voile con-

I colore 63

\ Feuillets bruns ou olivâtre obscur, ainsi que le voile. 68

Chapeau marron pi. ou m. lavé de violacé. C. prœstans.

Chapeau de couleur claire 56

Chapeau jaunâtre ou aurore très-clair; odeur agréable..

C. albo-lulcus.

Chapeau blanc argentin, lilacé sur les bords ; odeur peu

agréable C. argentalus.

Odeur forte, désagréable 58

Odeur nulle ou rappelant un peu celle du radis 59

Chair du pied jaune à la base C. hircinus.

Chair du pied blanche à la base . . C. camphorahis.

Chapeau d'un violet obscur velouté
;
feuillets distants,

épais C. violaceus.

^9
{ Chapeau violet clair, blanc-violacé ou violet teinté de

roussâtre au centre; feuillets nombreux ou subdis-

tants GO

29
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( Chair du pied succulente 61

l Non G-2

Chair du pied d'un jouge de sang; feuillets non ser-

Ql
1 rulés — C. cyaniles.
Chair du pied blanc-bleuâtre; feuillets serrulés

C. albo-violaceus.

Chapeau couvert de squames ponctiformes grises ou

grisâtres ; chair du pied d'un violet rougeâtre

C2 { C. violaceo-cinereiis.

Chapeau glabre ou séricé
; chair du pied blanchâtre

C. malachius.

i Chair ochracée, jaune ou jaunâtre 61

(
Chair blanche, blanchâtre ou pâle 65

)'
Odeur fétide

;
feuillets crénelés C. traganus.

{ Odeur nulle C. callisleus.

g-
( Chair du pied rougeâtre à la base C. Bulliardi.

Chair du pied entier, blanche ou blanchâtre G6

Feuillets subdistants ; chapeau orné de larges squames

66
\

rouges C. pavonius.

I Feuillets nombreux 67

f
Pied glabre, pâle, odeur de rave C. craticius.

( Pied squameux ;
odeur insignifiante C. bolaris.

i Feuillets d'un jaune sale
;
odeur derave. C. phrygiamis.

I Feuillets olivacés ou couleur de cannelle obscure... 69

/ Feuillets nombreux, violacés dans le jeune âge

60 < C. pholideiis.

{ Feuillets moins nombreux, jamais violacés 7o

( Feuillets jaune-olivacé C. sublanatus.

\ Feuillets jaune cannelle C. arenatus.

Feuillets d'abord blanchâtres ou pâles 72

, Feuillets d'abord violacés ou purpurins 76

Feuillets d'une belle couleur cannelle, rouge ou jaune. 81

Feuillets olivâtres 91

^2 [
Plante très-fragile C. camurus.

( Non 73

j
Chapeau blanc ou blanchâtre 7-1

( Chapeau argillacé-roussâtrc ou gris-fuscescent 75

^ , Pied plein, ventru
;
saveuramaricanle. C. ochroleucus.

74 ' - '

I
Pied plein, puis creux, en massue C. decumbens.



78

— 451 —

^,
( Odeur do reinottc; pied blanc, ôlaslique. C. labnlaris.

{ Itiodoro; pied p;\le, bleuâtre au sommet. C. diaholiciis.

„ ( Feuilleis siibdistauts 77

( Feuillets nombreux 78

1

Ciiair brunâtre étant humide, blanche étant sèche, vio-
' •

. lette au sommet du pied C. myrtillinus.
'

Chair molle, blanche oujaunàlre, non violacée. C.canimis.
Feuillets lar-es c. albocyaneus.
Feuillets étroits 79

/ Pied blanc-lilacé, élégam. orné d'écaillés rousses on
79

j

fauves c. spilomeiis.
'

Pied ne présentant pas ce caractère 80

Chapeau blanc-lilacé, à la lin brunâtre.... C. asureus.

80 \ Chapeau fnligineux-brunâtre, puis gris blanc

C. anomalus.

Feuillets de couleur ronge 82

Feuilleis de couleur jaune ou cannelle 85

Chair jaune ou jaunâtre C. semisanguineiis.
Chair rouge ou rougoâtre 8j

Pied fistuleux, d'un rouge sanguin intense. (7. coiY/tmci/iMS.

Pied plein, au moins dans la jeunesse
•

81

Feuillets larges, subdistants, d'un rouge cinabre; pied

plein C. cinnaharinus
_

84 {
Feuillets serrés, d'un rouge sanguin obscur; pied creux

étant vieux laissant écouler, quand on le presse, un
suc rouge de sang C. sanguineus.

j Chapeau d'un jaune gai C. infucatus.

\ Chapeau d'une autre couleur 8G

Chair fauve-orangé, rougissant au contact de l'air

C. orellanus.

Chair non rougissante ; {chapeau lavé pi. ou m. d'oli-

vacé 87

Feuillets d'un jaune citrin, maculés de rouge et den-
liculés C. fucatophyllus.

Feuillets cannelle ou ferrugineux ou bien encore

jaunes, mais non maculés de rouge 88

l Feuillets ferrugineux, bordés de flocons blancs

88
j

C. coUjmbadinus.
\ Feuillets ne présentant pas ce caractère 89

81

82

83

85

86

87
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Pied plein, au moins étant jeune ; feuillets larges -

89
{ C. cinnamomeus .

Pied fistuleux ; feuillets étroits qq

Chapeau convexe C. miltinus.

90
{ Chapeau coniqae-campanulé, surmonté d'un mamelon

aigu croeeocomis.

Chapeau lisse, glabre ; plante fragile C. valgus.

Chapeau recouvert d'un drapé pi. ou m. fin et serré,

i non soyeux C. cotoneus.

, Chapeau recouvert d'un séricé fibrilleux 92

Cliair d'un vert jaunâtre C. venetus.

Chair blanchâtre ou blanc-sale 93

Chapeau rampanulé-gibbeux. Saveur acre ; odeur de

)3
^

cresson C. raphanoides.

Chapeau convexe-plan : odeur insigniûante. C. depexus.

f Cortine annuliforme
; pied par conséquent annulé

,,,
\ (letamonia) 95

j Cortin flbrilleuse, mince et fugace ; pied ni floconneux,

V ni annulé, {hydrocybe) 121

f
Feuillets très-larges, assez épais, pi. ou m. distants ;

pied spongieux ou fibreux , 96

Feuillets étroits, minces, pi. ou m. serrés; pied rigide

ou subcartilagineux extérieurement '. 115

Pied et cortine blancs ou blanchâtres 97

Pied et feuillets violacés 100

iiG
l Pied et voile rouges ou jaunes ; feuillets fauves ou can-

nelle 105

Pied et voile fuscescents
; feuillets obscurs 111

Chapeau glabre 98

97
^ Chapeau couvert de petites squames ou fibrilles blan-

châtres 99

Pied plein, épais, blanc sale, roussâtre ou ferrugineux

int., chapeau fauve rouillé C. bivelus.

Pied allongé, fragile, couvert d'écaillés piumeuses

blanches; chapeau rougeâtre pâle C. licinipes.

Chapeau fauve-doré couvert d'écaillés laineuses blanches.

C. Laniger.

Chapeau tcstacé pâle couvert comme d'un farineux

blanchâtre C. macropus.

95

98

99
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Marge du cliapeau radié s(rié ; pied creux à la fin

100 \
C. quadricolor.

Marge du chapeau lisse
; pied toujours plein 101

101 )

^'^^^ cylindrique, atténué infcneurement. C. evernius.

I
Pied pi. ou m. renflé à la base 102

Chair d'un violet obscur C. scululatus.

Chair blanchâtre sale ou à peine violacée 103

f Pied inf. cngainé par le voile C. tonus.

\ Pied ne présentant pas ce caractère 104

!

Chapeau glabre C. impennis.

Chapeau couvert d'un squamuleux dense et blanc

C. plumiger.

f Voile blanc, soyeux C. hinnuleus.

\ Voile orangé C. croceo- fulmts.

j
Voile rouge 106

\ Voile jaune, jaunâtre, ochracc ou ferrugineux m
I

Feuillets nombreux, moins larges que dans les deux
100 } suivants C. hœmatochelis.

{
Feuillets distantsou subdistants, larges ou très-larges 107

/ Pied bulbeux â la base, plein ; chapeau charnu

1^^ \ C. armillatus.
10/ (

j
Pied non bulbeux à la base, creux à la fin ; chapeau

\ moins charnu C. paragaudis.

( Feuillets très-distants, brun-violacé ou cannelle, bordés

lu8
I

de blanc
; pied lisiuleux C. helvelloides.

1
Feuillets unicûlores pied plein 109

( Chapeau conique ou étalé mais surmonté d'un mamelon
109

I
aigu *. C. gentilis.

\ Chapeau convexe-plan UO

[ Chapeau fauve citrin ; écailles du pied janne ochracé...

C. limonms.

Chapeau fauve-ferrugineux ;
écailles du pied ferru-

gineuses C. helvoliis.

H i Pied bulbeux ou épaissi en cône à la base 112

( Pied égal ou atténué à la base 113

Feuillets distants , brunâtres-purpurins , puis bruns

cannelle
;
chair brunâtre C. briinneus.

Feuillets moins distants, trés-largcs , cannelle; chair

"l,
blanchâtre ^. bovinm.

110

11-2
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! Voile distant, blanc ; chapeau brun C. glandicolor.

113 } Voile d'un fauve pâle: chapeau alulacé ou cannelle

111

115

( pâle
•

i 111

/ Pied plein ; chapeau charnu, (chair épaisse de 1 c en-

\ viron) C. brunneo-fuhus.
\ Pied subfistuleux

; chapeau submembraneux, (chair

V épaisse de 2'"°' environ) C. punctatus.

Pied ulanchâtre ou pâle, non floconneux squamuleux..
C. biformis.

Pied pi. ou m. teinté de violacée llG

Pied et chapeau fauves ou ferrugineux 117

Pied et chapeau fuscescenls, le premier squameux flo-

conneux 119

Chapeau olivacé : feuillets linéaires, d'abord olivacés,

puis ferrugineux ; odeur forte C. flabellus.

116 { Chapeau brun violacé
; feuillets larges, pi. ou m. lavés

de purpurin, puis cannelle, blanchâtres sur la tranche.

C. flexipes.

Chapeau entier, couvert d'écaillés qui en rendent la

117 l surface rude au toucher C. psammocephalufi.

Chapeau nu ou lég. squamuleux vers le centre 118

Chapeau alutacé ou jaune paillet C. iliopodius.

Chapeau fauve C. incisui<.

( Chair blanche C. palaceus.

\
Chair rousse ou brunâtre 1-20

l Chapeau glabre, luisant, bai C. rigidus.

120 } Chapeau couvert d'un fibrilleux dense superficiel

(
C. hemUrichus.

( Marge du chapeau primitiv. incurvée 122

( Marge du chapeau primitiv. d roite 139

/ Pied et cortine blancs ou blanchâtres 123

Pied et st. feuillets violacés .— 132

122
^

Pied et cortines jaunes ou roussâtres 136

Pied fuscoscent
;
feuillets obscurs

;
cortine blanche ou

blanc sale 137

^
odeur ou saveur fortes ou désagréables 121

I Odeur ou saveur faibles ou insiguillanles 126

/ Feuillets couleur de cannelle, blancs et serrulés sur les

I2i I
bords '. C. jnivignvs.

( Feuillets non bordés de blanc. ,
i-'">

118

119

{

121

123



— 455 —

(
Pied cylindrique, élastique C. damnscenns.

1-25 s Pied pi. ou m. bulbeux à sabaseetsubcartilagineux ex-

( tériourement C. subfcmigineus.

l Pied pi. ou m. terminé par un prolongement radiciforme.

126 127

(
Non 12H

,.-)-
i Chapeau opaque ; pied blanc C. duracinus.

I Lbapeau luisant
; pied blanc jaunâtre... C. candelaris.

!

Feuillets fauves, se tachant de purpurin étant froissés..

C. tortuosus.

Feuillets ne se tachant jamais de rougeàtre 129

!

Feuillets subdistants ; pied d'un ferrugineux pcâle

C. illuminus.

Feuillets serrés
; pied blanc ou blanchâtre. 130

I

Pied toujours plein 131

(
Pied creux à la fin 132

13W Cortine blanche C. armeniacus.

\
Corline lég. ferrugineuse C. firmus.

!

Chapeau brique pâle ou couleur de cuir, opaque C.dilutus.

Chapeau cannelle jaunâtre ou jaune ochracé, luisant.

C. erugatus.

i Pied épaissi â la base ou subbulbeux.. C. sakirninus.
^^^

\ Pied égal ou à peu près 134

( Feuillets à arête blanchissante C. castaneus.
134

I Feuillets unicolores 135

jgr
f Pied blanchâtre, violacé au sommet C. ùnbutus.

\ Pied couleurdecannelle.violacéau sommet. C. cypriacus.

/ Pied plein, atténué sup., brunâtre ainsi que la corline..

Pied creux sup., égal, jaune de même que la corline...

C. renidcns.(

137
j

Feuillets très-nombreux C. irregularis.

Feuillets distants ou assez peu nombreux 138

Chapeau campanule aplati, d'un cannelle fauve brillant,

\ . C. mbarinus.

Chapeau convexe-plan, mamelonm-, bai-brun*

C. rubricosus.\



139

140

143
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Pied blanc 140

Pied pi. ou m. teinté de violet ou de rougeâtre 143

Pied jaune ou jaunâtre 145

Pied fiiscescent 147

Feuillets nombreux C. leucopufi.

Feuillets distants ou subdistants Ml

j^j I
Pied cartilagineux, rigide, radicant C. rigens.

\
Pied non cartilagineux 112

/ Pied cylindrique, blanc
; feuillets très-larges, distants..

j ,2 )
C- dolabratus.

I Pied atténué, mou. blanchâtre ; feuillets subdistanls,

V plans C. fulvescens.

Feuillets d'abord blancs, puis gris-olivacé. C. janthipes.

Feuillets ferrugineux, cannelle ou orangés 144

Pied argenté, brillant, violacé au sommet. C. erythrinus.

Pied rougeâtre ou taché de roux ;
cuticule séparable—

C. decipiens.

Chapeau entier, strié
;
feuillets très-entiers. C. acutus.

Chapeau strié jusqu'à sa moitié ;
feuillets blancs fim-

briés sur la tranche C. obtustis.

Chapeau non strié, si ce n'est à l'état humide...— 146

Pied plein ; chapeau toujours lisse C. saniosus.

Pied creux à la fin; chapeau strié étant humide. C.detonsits,

Odeur de poisson ou de melon C. depressus.

Non 148

Chapeau strié jusqu'au milieu, à marge blanche squa-

nauleuse C. milvinus.

Chapeau lisse, fuscescent, à mamelon aigu, noirâtre—
\ C. fasciatus.

I Chapeau visqueux.

* Pied visqueux.

1. (f). CORTINARIUS ELATIOR, Fr. {C rlcvé.)

Chapeau assez peu charnu, cylindrique, campanule, puis

étalé et rétlcchi, lég. mamelonné, â disque lisse, partout ail-

leurs plissé-rugueux, un peu visqueux, jaune livide, ochraio

145

146

147

148
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sale, hrim-violacé, gris avec la circonférence violacé ou bien

encore blanc, dlam. 4-G c. Feuillets irès-iarges, adhérents,

réunis par des veines, rugueux, sur les côtés, bruns-ferrugineux

ou violacés-bruns, toujours obscurs. Pied allongé, mou, atténué

aux deux extrémités, séricé, strié sup., squameux inf., blanc,

qqf. pi. ou m. lavé de violacé. Collier aranéeux situé vers le

milieu du pied et paraissant terminer sup. i:ne gaîne qui en-

velopperait le bas du pédicule.

Habitat : Dans les bois surtout de sapins, à terre. Automne.

2. COKTINARIUS MUGIFLUUS, Fl'. (C. glutillCUX.)

Chapeau peu charnu, campanulé-étalé, puis réfléchi, strié

sur les bords, couvert d'une viscosité fluide hyaline, livide-

argillacé, alutacé et opaque étant sec, diam. 3-5 c. Feuillets

adhérents, argilleux , puis couleur de cannelle. Pied mou,

spongieux, atténué à la base, blanc ou lavé de bleuâtre, squa-

meux-floconneux. Odeur douce.

Habitai : A terre, sous les sapins. Automne.

3. CORTiNARius GRALLIPES, Fl'. (C. à pied grêle.)

Chapeau charnu, membraneux, campanule élalé, mamelonné,

visqueux, lisse, hygrophane, fauve étant humide, ochracé et

opaque étant sec, diam. 5-6 c. Feuillets adhérenis-décurrents,

très-larges, non veineux, subferrugineux. Pied visqueux, jau-

nâtre, égal, grêle, un peu flexutux, fibreux tenace, plein, puis

creux, long. G-8 c, épaiss. 4 ou 6'"°.

Habitat : A terre, sous les chênes et les peupliers. Automne,

4. (f), CORTINARIUS COLLINITUS, Fr. (6\ visquCUX.)

Agarictis mvcosus, Bull. pi. 549 et o9G f. 2.

Chapeau charnu, d'abord arrondi puis convexe-conique, à la

fin plan, le centre relevé en bosse, jaune olive ou blanchâtre

sur les côtés, brun-olivâtre ou brun rouge clair au sommet,

glutineux, luisant, diam. 6-10 c. Feuillets assez nombreux,

minces, entiers, argilacés, oucouleurdecannelle lavée de bleu-

âtre ou de violacé, enfin ferrugineux. Pied droit, mou, blanc

ou bleuâtre, strié et ailénué sup.. renflé à l'endroit du collier.
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égal ou aminci à la base où il est couvert d'écaillés saillantes,

concentriques et concolores au chapeau ; il est glutineux, sa

longueur est de 5-8 c. et son épaiss. de i h 12""°. Cliair assez

ferme, d'une épaiss. variable, grisâtre ou jaunâtre, brunâtre

en dessus.

a. Chapeau d'un beau jaune d'œuf ou orangé V. viiellinus.

h. Chapeau entier, pâle ou jaunâtre V. luteolus.

c. Chapeau brun fauve ou brun-rougeàtre "V. fuscus.

Habitat: Sur la terre, dans les bois. Eté. automne. Solitaire.

5. (f). coRTiNARius Mucosus, Fi'. (C. muqueuse.)

Jgariciu nmcosus, Bull. pi. 549 fig. d. e. f.

Chapeau charnu, convexe, puis plan et étalé, pi. ou m. si-

nueux sur les bords, lisse, jaune fauve surtout au centre, glu-

tineux, luisant (Haut sec, diam. .'3-7 c. Feuillets larges, pi. ou

m. serrulés, adhérents, d'abord blanchâtres, puis cannelle pâle

ou ferrugineux. Pied cylindrique, un peu atténué inf. et sup-,

blanc, qqf. bleuâtre vers le haut, visqueux, luisant, lisse,

strié de roux, long. 5-G c. Collier ferrugineux déterminé par le

bord supérieur de la gaîne inférieure. Chair blanche. Odeur et

saveur à peu prés nulles.

Habitat : A terre, dans les bois surtout de sapins. Automne.

6. coRTiNARius NiTiDUS, Schoeff. (6\ luisatit.)

Chapeau charnu, convexe-plan, qqf. mamelonné, puis dé-

primé, discoïde, lisse, glabre, visqueux, jaune ou ochracé,

obscur au centre, parfois blanchâtre, st. vergeté-crevasse par

le temps sec, diam. 4-10 c. Feuillets nombreux, étroits, égal,

atténués aux deux extrémités et décurrents, d'abord blan-

châtres puis argilacés-pâles, enfin cannelle.Pied plein, puis creux,

en massue, tenace, lisse, blanc, d'abord visqueux et blanc-

farineux au sommet, puis nu et sec, long. 1-8 c. Cortiqe fugace.

Chair blanche.

Habitat ; A terre, dans les bois. Automne.

7. CORTIINAKIUS LIQUIDUS, \h\ (C liquide.)

Chapeau peu charnu, conVexe-plan, lisse, fragile, soyeux â
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l'état sec, blanchâtre ou jaunâtre, couvert d'une mucosité dif-

fluente. diam. 2-3 c. (on le trouve qqf. presque membraneux,

k^g. slrii'', blancbàtre avec un mamelon jaune). Feuillets dis-

tants, décurrents, serrulés, argilacés. Pied fistuleux, rigide^

fragile, atténué, blanc.

Habitat : A terre, dans les bois humides, entre les feuilles

tombées du hêtre. Automne.

8. (t). CORTINARIUS SALOR, Fr. {C. couleuv de mer.)

Chapeau conique-campanule, puis étalé, relevé en bosse au

centre, bords minces, gris, fibrilleux-violacé à la marge, diam.

2-3 c Feuillets assez peu nombreux, adhérents, très-entiers,

gris argilacés, bordés de violacé. Pied solide, bulbeux, conique,

atténué, glabre, bleuâtre sup. surtout étant jeune, blanc par-

tout ailleurs, long. 2-3 c. Cortine bleuâtre, glutineuse.

9. CORTINARIUS DELIBUTUS. Fl'. (C (jlullnCUX.)

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, obtus, lisse, jaunâtre,

parfois le disque fauve, glabre ou fibrilleux.-soyeux, diam.

4-6 c. Feuillets assez espacés, adhérents, émarginés, décurrents

par une petite dent, dentelés sur les bords, azurés ou bleuâtres,

puis argilacé-cannelle. Pied grêle, plein ou creux au sommet,

à la fin atténué, un peu bulbeux à la base, blanc-jaunâlre,

blanc sup. Chair blanc-jaunâlre. Saveur lég. piquante à la fin.

Habitat : Dans les bois, parmi les graminées. Eté automne.

10. CORTINARIUS viBRATiLis, Fr. {C . sciniillant-)

Chapeau charnu, mince, convexe-plan ou à centre relevé,

lisse, glabre, visqueux, luisant, bygrophane, fauve étant

humide, jaune étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets adhérents ou

lég. décurrents, minces, nombreux, ochracé-pâle, puis can-

nelle. Pied plein, mou, conique, att'Miué, très-blanc, fragile,

portant un collier aranéeux glutineux et fugace, long. 4-5 c.

Gliair jaunâtre. Odeur et saveur amères.

Habitat : Dans les bois, automne.

11. CORTINARIUS STII.L.MITIUS.
.

Fl'. (C. cll//luent.)

Chapeau mince, convexe, puis plan, à peine relevé au centre,
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glabre, strié près des bords, brun livide ou grisâtre, le sommet
un peu plus clair, couvert d'une glulinosité bleue et diffluente,

diam. 3-4 c. Feuillets subdistants, émarginés, larges de 6-7°""

couleur de cannelle sombre ou ferrugineux. Pied blanc, creux,

très-mou, atténué, d'abord enduit d'une viscosité bleuâtre, nu

sommet, long. 4-6 c, épaiss. e-S""".

Habitat : Dans les prairies et les bois, dans les parties cou-

vertes de mousses, parmi les feuilles tombées. Automne.

iâ. (f). CORTINARIUS PLUVius, Fi'. (C. aqueux.)

Chapeau peu charnu, d'abord globuleux, puis convexe et

gibbeux, à bord replié, visqueux, luisant, blanc-jaunâtre ou

jaune-paille ochracé, rougeâtre ou plus coloré vers le sommet

par les temps humides, les bords blancs, sec, terne et pi. ou

m. brunâtre en temps sec, hygrophane, diam. 1-2 c. Feuillets

nombreux, ventrus, décurrents, puis libres, d'un blanc lavé de

jaunâtre, puis ochracés ou ferrugineux. Pied cylindrique,

grêle, lég. visqueux, blanchâtre, mou, plein, puis creux, court

ou long de 4-6 c. et épais de 4-G'""'. Saveur fade, puis un peu
acre.

Habitat -. Dans les sapinières, parmi la mousse. Automne,

** Pied sec, fibrilleux.

13. (f). CORTINARIUS SCAUilUS, Fr.

Chapeau charnu, régulier, glabre, tigré-maculé, fauve-fiili-

ginoux, fauve pâte étant sec, bords à la lin striés. Feuillets

atténués-adhérents, étroits, presque linéaires, minces, nom-

breux, tantôt olivâtres pi. ou m. lavés de purpurin, lantôt

olivacés, puis fuligineux. Pied long, de 6-8 c, épais de 6-8""",

verdâtre ou bleuâtre siip., jamais jaune, solide, pâle, strié.

Cbair aqueuse. Saveur insignifiante.

Habitat : Dans les bois humides des montagnes. Eté, au-

tomne.

'14. CORTINARIUS HERPETicus, Fr. (C. taché)

Chapeau charnu, convexe-plan, régulier, lisse, un peu vis-

queux, olivacé, comme maculé, -plus pâle au sommet, puis

^
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d'un alutacé-salo, diam. 5-n c. Feuillets lî!g. adhérents, d'abord

très-sorn's, puis assez nombreux, minces, bruns-olivâtres ou
d'un brun lavé de violacr-, à la lin fuligineux-olivâtres, larges
de d-G'""'. Piod court, puis long de -1-6 c, dur, plein, puis creux

au sommet, ferme, fibrilleux, blanchâtre-sale, jaunâtre à la

base qui est renflée en un bulbe marginé. Chair blanc-violacé.

Habitat : Dans les bois, au pied des chênes. Automne.

15. (f). COUTINARIUS RUFO-OLIVACEUS, Fi'.

(C brun-olivacé.)

Chapeau charnu, coavexe-plan, à bords repliés, glabre, vis-

queux, brun ou brun-purimrin au sommet, le reste jaunâtre
ou gris-verdâtre, diam. (i-8 c. Feuillets émarginés, larges,

nombreux, jaune-olivâtre. Pied .solide, égal, long, de 2-3 c,
terminé par un bulbe larg. marginé et pointu en dessous

;
il

est vert-jaunâtre mat, ord. violacé au sommet. Chair ferme,

verdâtre.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

'16. coRTiNARius PRASiNUS, Fr. {C. verdâtre.)

Chapeau charnu, régulier, convexe-[dan,égal. bords régulier,

enroulés, visqueux, tigré-maculé, un peu écailleux, fauve-

fuligineux, vert de gris, à la fin jaunâtre, diam. 8-10 c. Feuillets

subdistants, st. crispés, convexes,'adhérents,d'unjaune-olivàtre,

cendré-olive à la base. Pied long, d.î 1-6 c, droit, ferme, ter-

miné pur un bulbe turbiné ;
il est verdâtre pâle de môme que

la corline qui ne tarde pas à prendre une couleur jaune can-

nelle due aux spores qui la recouvrent. Chair du chapeau

blanchâtre, celle du pied verdâtre. (Odeur sulfureuse d'après
le docteur Ouélet.-

Habitat : Dans les bols de sapins. Eté, automne.

17. (7). CORTINARIUS TURBINATUS, Fl'. (C. turbiïlé.)

Agaricus tnrhinatus, Bull. pi. 110.

Chapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe, ensuite plan
et déprimé, lisse, glabre, uniformément fauve-pâle ou jaune-pâle

parfois un peu verdâtre, le centre lég. bistré, luisant, visqueux,
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siilibypgrohane par les temps humides, les bords parfois cou-

veits de fibrilles brunes, épiderme s'enlevaiU facil., diarn. 6-9 c.

et plus. Feuillets nombreux, étroits, adhérents, très-entiers,

terminés en pointe aux deux extrémiiés, jaunâtres, roux, can-

nelle-claire ou lég. ferrugineux. Pied épais, plein, puis creux,

blanc ou blanchâtre, luisant, jaunâtre ou jaune paille en bas,

terminé par un bulbe turbiné pointu en dessous, long de 4-5 c,

les Obrilles aranéeuses qui forment le collier sont abondantes

rougeâtres et entourent presque toute la longueur du pédicule ;

ce collier est fugace. Chair épaisse, molle, blanchâtre. Saveur et

odeur n'ayant rien de désagréable

Chapeau entier, ferrugineux V. ferrugineiis.

Habitat : A terre, dans les bois ombragés surtout de hêtres.

Solitaire. Eté, automne.

Regardé comme suspect par quelques auteurs.

18. CORTINARIUS CORROSUS, Fr. (C. vongce.)

Chapeau charnu, convexe-plan , puis un peu déprimé et

ombiliqué, glabre, visqueux, ferrugineux, puis argillacé, cou-

vert sur les côtés d'un soyeux argentin, diam. 4-^ c. Feuillets

très-nombreux, étroits, émarginés , subferrugineux dès le

commencement. Pied égal, piesque creux, nu au sommet, ter-

miné par un renflement bulbeux turbiné, blanc sup., jaunâtre

inf. Corline blanche. Chair dure. Odeur insignifiante.

Habitat : Sous les sapins, dans les parties sèches et mon-
tueuses des bois. Automne.

19. (f). CORTINARIUS FULGENS, Fr. (C. brillanl.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, soyeux-fibrilleux,

qqf. écailleux, visqueux, jaune doré luisant, diam. 6-10 c, qqf.

plus. Feuillets émarginés, très-entiers, nombreux, larges deO-?""»,

jaunes, puis fauves ou ferrugineux. Pied solide, égal, plein, droit

ou courbé, jaune, chargé de longues fibrilles concolores, et

terminées par un bulbe oblique marginé, un peu visqueux en

temps humide, ord. court, il s'allonge qqf. jusquâ5-G c. Chair

très-compacle, à la fin spongieuse, jaune puis ochracée.

Habitat : Dans les bois surtout de pins. Automne.
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20. (f). C01lTI?^ARIUS FUFJIINEUS, Scliœiï.

Chapeau charnu, compacte, coi\vexe-plan, visqueux, luisant.

fauve ou brun au sommet, jaune ou jaune-or uigé à la marge,
couvert de squames ferrugineuses, diam. 5-8 c. et plus. Feuil-

lets nombreux, arrondis, primiliv. d'un jaune pur. Pied court,

obèse, jaune et nu au sommet. Corliiie blanclie. Chair blanche,

jaune à la circonférence, ou qqf. entier, jaune.

Habitat : Dans les forêts, à terre. Automne.

21. cORTiNARius ELEGANTIOH, Fr. {C. élégant.)

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, glabre, visqueux,
fauve ou rouge-cuivré clair, les bords carné-clair, diam. 6-7 c.

Feuillets adhérents, nombreux, serrulés, jaune de soufre foncé,

lavés d'olivâtre à la maturité. Pied solide, fibrilleux, jaunâtre,

soyeux, chargé de longues fibrilles aranéeuses, long. 2-3 c,

terminé en un bulbe turbiné. Cortine pâle. Chair blanc-jau-

nâtre.

Habitat : Dans les bois monlueux. Automne.

22. coRTiNARius ORICHALCEUS, Fr. (C. cuwré-jaune.)

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, brun-rougeâtre au

centre, qui est couvert de petites squames brunes appliquées,

les borJs jaune-olivâtre clair, diam. .5-0 c. Feuillets nombreux,

presque adhérents, très-larges à la base, d'un jaune de soufre ou

d'un jaune olivâtre. Pied solide, fibrilleux, jaune, plus clair au

sommet, terminé par un bulbe turbiné, long. 4-6 c. Chair

blanche, jaune à la circonférence ou jaune lèg. verdâtre, celle

du pied plus foncée.

Habitat : Dans les bois de sapins. Automue.

23. (f). CORTINARIUS CALLOCHROUS, PerS.

{C. j aune-fauve.)

Chapeau compacte, charnu, convexe, puis plan, h la fin les

bords un peu relevés, repliés et enroulés à l'extrémité qui est

mince, glabre, jaune, plus clair aux bords avec le centre fauve

ou brun-rougeâtre, luisant, visqueux par l'humidité, diam. 6-7c
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Feuillets émarginés, rapprochés, serrulés, d'abord d'un blanc

lavé de lilas, puis d'un beau lilas clair, à la fin roux-rou-

geâtre. Pied solido, égal, fibrilleux, terminé par un bulbe dis-

tinct, émarginé, arrondi par dessous, blanc ou blanc-jaunâtre,

Inisant. Cortine blanche, fugace. Chair blanche. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois surtout de sapins, de hêtres. Eté. au-

tomne.

24. CORTINARIUS PANSA, Fl*.

Chapeau charnu
, compacte , convexe-plan , bosselé, les

bords sinueusement réfléchis, orangé-fauve, luisant, tacheté de

S(iuames appliquées, diani. 6-7 c. Feuillets assez nombreux,

arrondis, très-entiers, bleuâtres. Pied obôsc, égal, terminé à la

base par un petit bulbe turbiné, gris violacé étant jeune,

surtout sous les feuillets, à la fin blanc-jaunâtre, le bas jaune

doré luisant, chargé de longues stries brunes. Chair blanche.

Habitat = Sous les sapins, en toulïes. Eté, automne.

Tô. (f). CORTINARIUS PURPURASCENS, Fi". {C. purpuHn.)

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-plan, les bords re-

pliés, roux brunâtre au centre, violet foncé vers les bords ou

entier, fauve-roussâtre ou fauve-olive, luisant, vergeté de points

brunâtres et st. orné, à 3°"° environ du bord, d'une zone

étroite, régulière, d'un violet foncé, (il est visqueux par les

temps humides) diam..5-6 c. Feuillets nombreux, larg émar-

ginés, adhérents, violet clair ou bleu-violet, puis cannelle ou

roux-brun, la tranche toujours pi. ou m. violacée, (ils se tachent

de pourpre-noir par le froissement). Pied long de 3-4 c., solide,

droit, bleu-violet luisant, plus clair au sommet. Collier ara-

néeux, cannelle, bien fourni, bulbe turbiné à la base. Chair

humide, violette ou bleue. Saveur agréable.

Chapeau moins grand, moins foncé. Feuillets d'abord paies, puis

cannelle. Pied presque égal, creux, à la fin blanc-bleuàtre ;
chair et feuil-

lets froissés se colorant en purpurin. Chair du chapeau blanche à la fin.

V. subpurpurasccns.

Habitat : Dans les bois, les taillis, dans les sapinières. Eté,

automne.
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26. (f). CORTINARIUS CŒRULESCENS
,

Schœff.

(C. bleuissant.)

Chapeau charnu, convexo-plan, les bords repliés, puis étalés,

lisse, st. fibrilleux-vergeté, jaunâtre, roux-grisâlre ou argileux,
violacé sur les bords, puis bnin-roiigerure, ou brun pi. ou
m. lave de violet, qqf. entier, bleu étant jeune, visqueux h l'état

humide, diam. 4-8 c. Feuillets nombreux, très-entiers, adhé-

rents et un peu arrondis, d'un beau bleu violet, puis de couleur

pourpre et cannelle, ne changeant pas lorsqu'on les froisse.

Pied long de 4-5 c, droit, atténué sup. terminé par un bulbe

turbiné recouvert d'un colon violacé, azuré pâle ou d'un beau

violet clair, presque luisant. Cortine fibrilleuse, fugace. Chair

violacée, blanchissante. Odeur et saveur à peine marquées.
Habitat .- A terre, dans les bois, dans les prés couverts de

mousses. Eté, automne.

27. (f). CORTINARIUS DIBAPHUS, Fr.(C. de deux couleurs.)

Chapeau charnu, convexe-plan, ;\ la fin déprimé, glabre,

visqueux, jaunâtre au centre, purpurin à la circonférence, puis

varié de lilacé, diam. G-8 c. Feuillets assez nombreux, adhé-

rents, très-entiers, d'abord lavés de purpurin puis ferrugineux,
leur largeur égale environ ()™™. pied plein , fibrilleux

,

brillant, jaune teinté de pourpre au sommet, terminé par

un bulbe émarginé, long. 6 c, épaiss. 1-2 c. Chair jaune. Odeur

et saveur douces.

Habitat : Dans les forets. Eté, automne.

28. C0RTINAR1U.S ARQUATUS, Ff. (C . arquc.)

Cliapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan etenfln

plan, discoide, lisse, très-glabre, de couleur jaune d'œuf ou

orangé foncé, à la fin le centre et les bords brun-rouge clair,

luisant, visqueux, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, minces.

adhérents, purpurascents, puis d'un roux lavé de purpurin.

Pied long de 1-5 c, droit, renflé à la base en un petit bulbe

turbiné, violacé sup., blanchâtre ou lég. jaunâtre inf., luisant.

Collier aranéeux peu apparent. Chair molle, blanche puis

jaunâtre à peine violacé au sommet du pied.

Habitat : Sous les sapins. Automne.
30
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29. (f). CORTINARIUS GLAUCOPUS, Schœff.

(C. à pied glauque.)

Chapeau charnu, compacte, convexe, les bords repliés, puis

plan et même concave, d'abord jaunâtre ou café au lait lavé

d'olivacé, puis fauve jaunâtre ou orangé, entier, couvert d'un

chevelu très-fin appliqué et st. marqué sur les bords, comme
ie purpurascens, d'une zone élevée brune, visqueux étant hu-

mide, diam. 6-10 c. Feuillets arrondis ou émarginés, larges,

nombreux, bleuâtres puis cannelle. Pied long de 6-8 c, solide,

strié, droit, terminé par un bulbe court, marginé ;
il est blanc

violacé ou jaune pâle pi. ou m. teinté de violet clair Chair

blanche, jaunâtre à, la fia, gris bleuâtre au pied.

Habitat : Dans les lieux découverts des bois surtout de

sapins. Eté, automne.

30. (f). CORTINARIUS MULTiFORMis, Fi". (C. multiforme.)

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, régulier, lisse, glabre,

uniformément jaunâtre argillacé ou jaune-fauve, un peu

luisant, sec ou visqueux selon que le temps est sec ou hu-

mide, diam. 7-8 c. Feuillets émarginés, nombreux, serrulés,

blancs, puis cannelle-argillacé, on les rencontre qqf. bleuâtres
'

Pied plein, égal ou atténué, nu, blanc, puis jaunissant, luisant,

flbrilleux, renflé à la base en un bulbe lég. marginé. Cortin c

flbrilleuse, blanche, fugace. Chair blanche, puis molle, elle de-

vient à la fin un peu jaune au chapeau.

Chapeau se tachant de rouille V. balius, Scer.

Cèapeau librilleux-vergeté V. elevatior.

Habitat : Dans les bois, surtout sous les sapins. Eté au-

tomne.

31. CORTINARIUS NAPUS, Fr. {C. uavet.)

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, glulineux, â bords

fendillés, châtain fauvâtre ou fuligineux, diam. 4-G c. Feuillets

émarginés , assez nombreux
, crispés , fuligineux-pâle. Pied

solide, glabre, naissant d'un bulbe oblong. obliquement mar-

giné, long, de 4 c.
;

il est blanc, jaunâtre à la base. Cliair

blanche, de couleur de corne au-dessus des feuillets.

Habitat : Dans les bois de pins. Automne.
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32. coRTiNARius JASMINEUS, Fr. Fr. {C. olive-jasmin.)

Chapeau charnu, plan, relevé au centre, ondulé sur les côtés,

bords repliés, couvert, excepté au milieu, de longues rides

ramifiées, trés-visqueux, brun au centre, olivâtriî sale ou
olivâtre livide sur les côtés, plus clair au bord, puis jaune

paille foncé, gris-olivâtre à la marge, diam. 5-6 c. Feuillets

olivâtre-clair, blanchâtres sur la tranche, entiers, k la fin can-

nelle-clair, assez nombreux, très-larges, adhérenis. Pied long

de 5-6 c, plein, presque égal, courbé et terminé en pointe à la

base, blanchâtre sous les feuillets, jaunâtre à la base, bleu-

violet au milieu, teinte duo à la présence de petites pustules

surmontées de points violets. Chair ochracée-jaunâtre.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

33. coRTiNARius INFRACTUS, Fr. (C. à bords réfléchis.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, lisse, bistré-jaunâtre au

centre, grisâtre versles bords dont l'extrémité repliée et flexueuse

est bleuâtre, couvert d'un fin chevelu rayonnant brun, à la fin

zôné de cette même couleur vers la marge, diam. 7-8 c. Feuillets

nombreux, entiers, larges de 8-9"""., adhérents, bruns-olivacés.

Pied bleuâtre et luisant au sommet, jaunâtre ou olivacé fus-

cescent inf., chargé de longues stries rousses et de peluchures

brunes, long de 4-5 c. plein, dur, courbé, un peu renflé à la

base. Chair blanche, celle du pied bleuâtre au sommet, jau-

nâtre au bas.

Habitat : Dans les bois. Automne.

34. CORTINARIUS CEPHALixus, Ff. (C. oUve-visqueux.)

Chapeau charnu, plan, le centre relevé, les bords pi. ou m.

bosselés ou flexueux. olive, puis clairet jaunâtre sur les bords,
le centre chargé de granulations tuberculeuses brunes, très-

visqueux, diam. 5-6 c. Feuillets très nombreux, minces, en-

tiers, adhérents, blanchâtres, puis roux-clair lavé de carné et

d'olivâtre. Pied blanc, luisant sous les feuillets, jaunâtre inf.

et chargé de fines mèches olivâtres appliquées, muni d'un

anneau roux-rougeâtre, long. 4 c, droit ou courbé, insensi-

blement renflé vers le bas en une espèce de bulbe oblong.
Chair blanche, ferme.

Habitat : Dans les bois. Automne.
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35. (t). CORTINARIUS ANFRACTUS, Fr. (C. Ondulé.)

Chapeau charnu, inégal, convexe, puis aplati, àbord3 repliés

et ondulés, luisant étant sec, olivacé-fuligineux, vergeté de

brunâtre, st. scrobiculé, diam. 2-3 c. Feuillets subdistanls, on-

dulés , tortillés, arqués-adhérents, fuligineux-olivaccs, larg.

5-0°'"'. Pied blanc-sale, violacé au sommet, plein, inégal, chargé

de longues stries brunes et de fibrilles rousses appliquées,

long. 2-3 c. Chair blanc-sale, gris-bleuâtre au pied.

Habitat : Dans les bois et surtout sous les sapins. Eté. au-

tomne.

36. CORTINARIUS PERCOMis, Fr. (C gracleux.)

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, très-gl?bre, visqueux,

gris-cendré, diam. 4-6 c. Feuillets largement éraarginés, trés-

larges, assez rapprochés, jaune de soufre. Pied solide, atténué

sup., renflé à la base, non bulbeux, flbrilloux, pruineux au

sommet, pâle, jaunâtre. Chair couleur de soufre.

Habitat Dans les bois de pins. Automne.

37. CORTINARIUS viTELLiNOPES, Secr. {C. picd jautie.)

Chapeau charnu, plan, déprimé, les bords repliés à leur

extrémité, glabre, discoidc, st. oblique, d'un beau jaune-d'œuf

uu peu plus foncé au centre, diam. .5-7 c. Feuillets nombreux,

subadhérenls, denticulés, ferrugineux-cannelle ou roux lavé

do carné, larg. 8°"'. Pied solide, un peu flcxueux, ferme, puis

mou, blanc, soyeux au-dessus du collier
,
flbrilleux jaune

au-dessus. Odeur d'abord peu agréable, puis assez bonne. Chair

blanche, parfois un peu rougeâtre ou roussâtre sous l'épiderme

du chapeau.

Habitat : Sous les hêtres et les chênes. Automne.

38. CORTINARIUS LATUS, Fr. (C large.)

Chapeau charnu, plan, glabre, visqueux, jaune-alutacé, diam.

G-8 c. et plus. Feuillets nombreux, émarginés, entiers, inégal.!

décurrents. argillacés puis cannelle. Pied plein, flbrilleux,
flo-j

conneux au sommet, pâle ou blanchâtre, bulbeux dans
le]

jeune âge, subégal à la fin, long. 4-G c. environ. Cortino per-

sistante.

Habitat : Lieux humides. Automne.
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39. coKTiNARius SPADICEUS, Ratscli, (C. brunâtre.)

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, brun-fuligineux au

centre, jaune-olivatre sur les côtés, très-visqueux,bords striés

à la fin, diam. i-G c. (il se pùle facilement). Feuillets subémar-

ginés, larges, brun-canneilc, bianclirurcs sur la tranche. Pied

solide, cylindrique, en massue à la base, librilleux-strié, pâle

ou jaunâtre, long. 4-G c. Chair blanc-jaunâtre.

Habitat -. Dans les bois de pins. Automne.

40. coRTiNARius VAHius ,
Schccff. {C varié.)

Chapeau charnu, hémisphérique, puis plan, à centre déprime,

lisse, glabre, fauve-orangé, brun au centre, puis jaune-alutacé,

couvert d'un soyeux appliqué très-tin, marge mince, frangée

par la cortine, diam. 6-8 c. Feuillets assez nombreux, émar-

ginés, larges, très-entiers, violets ou purpurins, puis gris roux

ou cannelle, formant, selon Sccreian, à leur insertion au pé-

dicule, une ligne pointillée violette d'un assez bel efl'et. Pied

long de 4 c, épais de 2, blancs sous les feuillets, jaunâtre inf.,

chargé de longues striesrousses, conique. Chair ferme, blanche,

colle du pied à la fin blanc-cendré. Odeur légère de raifort.

Habitat : Dans les bois surtout d'arbres verls. Eté, automne.

41. CORTINARIUS LARGUS, Fl".

Chapeau charnu, hémisphérique, bosselé, convexe-plan, le

centre relevé en une large bosse, les bords à la fin sinués et

fendus profondément, jaune-grisâtre lavé de purpurin, les

côtés jaunâtres (on le trouve aussi violet clair ou jaunâtre

sale, les bords violets et qqf. entièrement jaunâtres), diam. 8-10

c. et plus. Feuillets adhérents, émarginés. larges, nombreux,

très-entiers, bleus, puis d'un argillacé-cannelle . larg. R™". Pied

solide, court, bulbeux ou allongé, long. 8-10 c, courbé, avec

une cortine irrégulière formée de fibrilles se teignant d'une

poussière brun-rouge. Chair bleue, devenant blanche.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

42. CORTINARIUS CYANOPUS ,
Fr. (C. picd-bleuâlrc .)

Chapeau charnu hémisphérique, puis plan, lisse, visqueux,
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bords sinueux et repliés, brun livide ou ocre-brun âtre clair, cou-

vert surtout sur les bords d'un chevelu très-fin, diam. G-8 c.

Feuillets adnés, puis émarginés, larges, à arrête inégale, assez

nombreux, gris-violacés, puis couleur de cannelle. Pied long de

4 c, bulbeux à la base, blanc-bleuâtre sous les feuillets, roux, à

la base, couvert de quelques fibres brunes au milieu. Chair

blanchâtre eu pâle, celle du pied lavée de violacé.

Habitat : Dans les bois. Etc.

43. cORTiNAKius VARIECOLOR, Pei's. (C. variécoloie.)

Chapeau charnu, convexe-étalé, les bords sinueux, d'abord

fauve pâle, roussâtre au centre, violacé ou tomenteux sur les

bords, puis rougeâtre-purpurin ,
la circonférence jaunâtre-

olive
,
diam. 8-10 c. Feuillets assez nombreux

, très-larges,

minces, lég arqués, décurrents émarginés, à arête crénelée,azurés,

roux-purpurin, puis couleur de cannelle. Pied long de 6-7 c,

renflé dans le bas, puis terminé en pointe, violacé, ou lilas

pâle, luisant
,
blanchâtre et chargé inf. de longues stries

rousses. Cortine fibrilleuse, fugace. Espèce dure, compacte, à

chair violette, puis blanche. Odeur et saveur douces.

Habitat : Dans les bois, surtout de chênes, en touffes ou en

cercle. Automne.

44. coRTiNARius TRiuMPHANS, Fr. {C. triomphant .)

Chapeau convexe, puis plan, lisse, visqueux, jaune, d'abord

maculé de squames plus obscures apprimées. Feuillets nom-
breux, émarginés, très-entiers, d'abord un peu bleuâtres puis

pâles-argillacés. Pied solide, en massue, couvert de squames
jaunes, formant plusieurs anneaux inférieurs. Espèce grande.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

45. CORTINARIUS BALTEATUS, Fr. (C. boïdé.)

Chapeau compacte, convexe-plan, les bords repliés, teslacé-

ferrugineux ou brun rouge cannelle, les bords pi. ou m.

nuancés de purpurin ou de bleuâtre, diam. 6-7 c . Feuillets

émarginés, nombreux, décurrents, très-entiers, blancliâlres.

Pied obèse, solide, blanc-farineux au sommet, blanchâtre slrié
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de cannelle inf., long. 1-6 c. environ sur l c. d'épaisseur. Chair

blanche.

Habitat : Sous les sapins. Eté, automne.

40. COIlTINAllIUS CLAIIICOLOR, Fv.

Cliapcau charnu, convexe, puis plan et déprimé, villeux,

soyeux-pruincux surtout vers les bords, puis lisse, glabre, lui-

sant, et st. crevassé-ocailleux, jaune doré, diam. 5-7 c. et plus.

Feuillets nombreux,serrulés, presque adhérents, blancs-bleuâtres

d'abord, puis pâles. Pied plein, dur, alténué, blanc, luisant,

couvert étant jeune de squames blanches, puis nu, long. 4-5 c.

Chair blanche.

Habitat : Dans les bois. Automne.

47. CORTINARIUS TURMALIS, Fr.

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, visqueux, glabre, dis-

coide, jaune-ochracé, luisant, diam. 5-6 c. Feuillets émarginés

ou décurrents, nombreux, lég. serrulés, blanchàtre.s, puis ar-

gillacés. Pied blanc, luisant, cylindrique, terminé à la base par

un petit bulbe arrondi, chargé inf. de quelques stries roiix-

jaunâtres, long. 6-10 c. Chair blanche, molle, fragile. Odeur

bonne.

Habitat : Dans les bois. Automne.

48. CORTINARIUS SEBACEUS, Fr.

Chapeau charnu, convexe, bientôt plan, blanchâtre ou blanc-

fauvâtre, couvert d'un soyeux argentin sur les bords, un peu

visqueux, diam. 4-5 c. et plus. Feuillets émarginés, pas très-

nombreux, étroits, larges h la fin, blanchâtres, puis cannelle

claire, jamais lavés de bleuâtre. Pied solide, dur, droit, égal,

fibrilleux. st. tordu et comprimé, blanc-luisant sous les feuil-

lets, grisâtre ou roussâtre inf., long. 6-8 c, épaiss. 1 c. environ.

Cortine blanche. Chair blanche.

Habitat : A terre, sous les sapins. Automne.

49, CORTINARIUS OLiVASCENS, Batsclî. (C oUvacée.)

Chapeau un peu charnu, convexe-plan, glabre, léger, strié sur
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les bords, olivacé-fuligineux pâle, un peu visqueux, presque

liygrophane. Feuillets olivâtres-argillacés, puis cannelle, adhé-

rents, assez nombreux, minces. Pied plein, mince, atténué,

pâle-argenlé. Saveur très-âcre.

Habitat : Dans les bois humides, sous les pins. Automne.

50. CORTmARIUS INTENTUS, Fr. (C. rùjidd.)

Chapeau charnu, convexe-plan, mou, lisse, visqueux, teslacé-

jaunâlre ou ochracé, non hygrophane, diam. 5-6 c. Feuillets

Irès-nombreux, étroits, plans, adhérents, st. décurrents par une

dent, d'un beau jaune safrané. Pied creux, rigide-fragile, égal

ou atténué sup., jaunâtre, nu au sommet, long. 5-G c, épaiss.

6-8°"». Saveur douce.

Habitat: Sous les pins. Automne.

51 . coRTiNARius LiRATUS, Fr. {C. Sillonné.)

Chapeau charnu, convexe-plan, très-glabre, hygrophane, vis-

queux, ochracé ou subochracé, sillonné à la circonférence,

diam. 3-1 c. Feuillets nombreux, émarginés, d'un ferrugineux

pâle, larg. 6-8 "". Pied plein, pourvu Int. d'une moelle limitée

par une ligne obscure, égal, un peu épaissi â la base, rigide,

lénace, droit ou Uexueux, fibrilleux, jaunâtre, long. 5-6 c. Chair

blanche, mince.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

52. CORTINARIUS VESPERTINUS, Fr. (C. ;jaunc doré.)

Chapeau charnu, convexe-plan, le centre pi. ou m. relevé,

mou, glabre, lég. visqueux en temps pluvieux, jaune, jaunâtre

ou pâle plus foncé au centre, fin. ridé sur les bords, diam. G c.

Feuillets émarginés, très-larges, nombreux, de couleur nankin,

jaune ochracé ou jaune cannelle, à arête blanciiâtre. Pied

solide, allongé (G-7 c), fibrilleux, blanc, courbé, un peu renflé

au milieu et couvert sup. de fibrilles orangées.

Habitat : Dans les bois surtout de chênes. Automne.

53. CORTINARIUS LUTEO-DECOLORANS, Seci'.

(C. jaune pâle.)

Chapeau charnu,, convexe-plan,, larg. mamelonné, lisse
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plabrc, visiiuciix, jaunâtre, jaune d'œuf au ccntn>, grisâlrc sur

lOH liouls, (liani. -2-5 c. Feuillets nonil)reux, adliércnls, roux-

cariié;! ou cannelle-ferrugineux. Pied plein, presque ^gal.fibril-

leux, blanc ou jaunfitre. luisant, lavé delilas au sommet, long.

5-0 c. environ.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

54. CORTINARIUS CROCF.O CŒUULEUS, Fi". (C. jauïie bleu.)

Chapeau cliarnii, mince, convexe, puis plan, lisse, visqueux,

lilacL^ Feuillets subdistants, cmarginés ,
décurrents par une

petite dent, d'abord lilacés, puis jauncs-argillacés. Pied creux,

fragile, égal, glabre, blancbfilre. Corline blanche. Chair blan-

châtre, aqueuse. Espèce petite.

Habitat : Sous les hêtres. Automne.

53. CORTINARIUS MACULOSUS, Pei'.s. (C. taclietc.)

Chapeau peu charnu, convexe, plus plan etdéprimé, les bords

pl. ou m. inégal, relevés, visqueux, d'abord blanc-soyeux, lui-

sant, puis roux-rougeâtre clair, couvert surtout à ia lin de iines

squames brunes, concentriques, diam. 7-8 c. Feuillets médiocr.

nombreux, adhérents, blancs-carnés, puis gris, a la lin cannelle.

Pied plein, fragile, long. 0-7 c, épaiss. 1 c. environ, blanc, cou-

vert de stries et de fibrilles rousses. Cliair blanche.

Habitat : Sous les sapins, en touffes. Automne.

5C. CORTINARIUS PORPHYROPUS, Fp. (C. pied violct.)

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, lisse, vergeté, vis-

queux, livide-jaunâtre ou roux-argillacé, diam. 4-8 c. Feuil-

lets nombreux, émarginés, minces, arrondis, purpurins, puis

cannelle (ils reprennent la teinte violac'e lorsqu'on les froisse).

ried plein, puis creux, subatlénué, fragile, violacé ext. et int.,

blanchissant mais reprenant .subit, par le loucher sa couleur

lilacine. Chair molle, blanchâtre se teintant de violacé à la

cassure.

Habitat •• Dans les bois humides. Automne.

On pourrait confondre celte espèce avec les C. varius et C.

imrpurascens, mais elle se distinguera toujours de celles-ci par

son pied atténué ou à peine épaissi à la base.
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57. coBTiNAiiius DECOLORANS, Pers. (C. décolorant.)

Chapeau charnu, plan ou convexe-plan, les bords repliés,

lisse, glabre, visqueux, uniforxnément jaune, diam. 1-C c. Feuil-

lets nombreux, minces, sinués-libres ou lég. adhérents, pur-

purins, puis cannelle. Pied plein, allongé, assez mince, atténué,

glabre, blanc ou faibl. bleuâtre sous les feuillets. Chair mince,

ferme, blanche ou blanc-jaunâtre.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

58. CORTINARIUS CRISTALLINUS ,
Fr. (C. crislalin.)

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, visqueux, blanc,

argenté sur la marge, brillant et entier, blanc par le sec, diam.

3-5 c. et plus. Feuillets nombreux, émarginés, minces, pâles,

puis argillacés ou ochracés. Pied creux, allongé, recourbe,

fragile , flbrilleux-soyeux ,
blanchâtre ou jaunâtre. Chair

blanche, jaunâtre au sommet, très-âcre.

Habitat : Dans les bois humides, sous les hêtres. Automne.

59. CORTINARIUS CAUSTicus, Fr. {C . brûlant.)

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, glabre, visqueux en

temps humide, pâle ou fauve-pâle ponctué, diam. 5-7 c. et plus.

Feuillets assez peu nombreux, larges, ventrus, émarginés, blancs,

puis jaunâtres. Pied plein, ferme, élastique, glabre, blanc.

Odeur forte. Saveur brûlante.

Habitat : Sous les sapins, lieux humides. Automne.

60 CORTINARIUS CUMATILIS
,

Fr.

Chapeau charnu
,
convexe-obtus

,
enfin convexe-plan, lisse,

d'nn beau violet clair, couvert d'une viscosité bleuâtre, diam.

i)-7 c. Feuillets nombreux, serrulés, minces, adhérents, blan-

châtres, puis de couleur nankin ou argillacés. Pied solide,

ferme, subbulbeux, blanc, qqf. lavé de bleuâtre près des feuil-

lets, couvert inf. des débris de la cortine, lesquels remontent

jusqu'au milieu du pédicule où ils forment comme une gaîne

irrégulière, blanchâtre ou lég. violacée assez semblable à une

volve. Chair blanche, ferme, se teintant seulement de bleuâtre

il la partie supérieure de pied.
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Habitat : Dans les hois, le plus si. sous les sapins, ord. en

troupes. Aulon)ne.

61. CORTINARIUS DECOLORATUS, Fl". {C. dccoloré.)

Chapeau charnu, mince, convexe, puis étalé, obtus, les bords

inégal, relevés, mou, blanc ou blanc-argillacé, qf]f. plus ol)S-

cur au centre, lisse, soyeiix, mais devenant granuleux, squa-

niuleux ou ridé en séciiant, diam. 2-3 c. Feuillets assez nom-

breux, émarginés, blancs ou bleuâtres, puis canelle-clair. Pied

plein, mince, un peu épaissi à la base en un bulbe ovale, qui se

termine en pointe, st. courbé, nu au sommet, blanc, soyeux,

luisant. Chair blanche puis jaunâtre, parfois lég. bleuâtre au

sommet du pied. Odeur,'de fruit.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

§1 Chapeau sec.

'* Pied charnu, subbulbeux.

62. CORTINARIUS PRŒSTANS. COUD. (C. important.)

Chapeau charnu, convexe, orbiculaire, lég. satiné, marron-

violacé, à bords un peu recourbés en dessous dans le jeune-

âge, diam. 12-1.1 c. Feuillets nombreux, peu larges, arrondis îi

la base, adhérents au moyen d'un petit crochet, blanchâtres ou

pâles, puis café au lait clair ou cendrés-clairs. Pied blanc,

ferme, cylindrique, qqf. sinueux, subbulbeux à la base, lèg.

soyeux, long. 12-11 c. Cortine blanchâtre, disparaissant dans

la vieillesse. Chair blanchâtre. Odeur faible. Saveur peu pro-

noncée.

Habitat : A terre, dans les bois, solitaire ou en petits groupes.

Automne.

63. CORTINARIUS ALBO-LUTEUS, Seci'. (C. (jlancjnunc.)

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe et plan, les

bords un peu sinueux et bosselés, le centre aurore très-claire

ou roussâtre, la marge blanchâtre, soyeuse et ornée à quelques

mm. de son extrémité d'une petite bande ou ligne orangée,

diam. 5-5 c. et plus. Feuillets nombreux, arqués, aigus à

l'extrémité marginale, plus larges à la base, adhérents, jaune.
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clair. Pied solide, court ou allongé, atténué sup., renflé vers l'a

milieu, anfiinci inf. en une pointe radigueuse st. courbt'e.

blanc, marqué sup. de fines stries orangées qui sont les ves-

tiges do la cortine. Chair blanche, orangée sous l'épiderme du

chapeau. Odeur agréable. Saveur nulle.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

64. coRTiNARius ARGENTATUS, Ft. (€, argenté.)

Chapeau charnu, convexe, le centra proéminent, d'un blanc

argentin, la circonférence lilacine, surtout dans le jeune âge,

soyeuse, puis blanchâtre, diam. C-8 c. Fcuilels nombreux,

émarginés. serrulés, pâles, puis cannelle-pâle. Pied court et

bulbeux, ou plus long ,
c. à d. de 0-8 c, presque égal, glabre,

blanc, jaunâtre à la base à la tin. Odeur assez forte, peu

agréable.

Habitat : Dans les bois. Automne.

65. CORTINARIUS HIRCINUS, Fr. (C. bouquin.)

Chapeau charnu, convexe, obtus ou à centre gibbeux, fauve

et glabre sur le disque, partout ailleurs couvert d'un ûbrilleux

violacé soyeux, à la décrépitude il devient jaune-roussâlre,

blanc sur les bords, diam. .'! (j c. Feuillets subdistanls, larges,

émarginés, d'abord violacés, puis couleur de cannelle. Pied

bulbeux, droit on lèg. sinueux, violet très-clair, jaune roux ou

roussâtre à la base, long. 4-5 c. Cortine fugace. Odeur forte,

désagréable, très-fétide. Chair blanc-saie, à la lin jaunâtre,

surtout il la base du pied.

Habitat : Sous les sapins, parmi les mousses. Automne, hiver.

06. CORTINARIUS CAMPiiORATUS, Fr. (C. à odeuT fortc.)

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, à la fin concave, les

bords un peu .sinueux, blanc-Jaunâtre au centre, lilas ou

violet pâle à la circonférence, mat ; plus tard il se décolore

presque entier, et devient blanc d'argent tirant sur le jaunâtre

et luisant, diam. 5-n c. Feuillets nombreux, minces, adhérents

ou décurrents
, violet-clair, puis purpuresconts et roux.

Pied bleu, luisant, roux pâle à la base, bulbeux. Cortine

bleuâtre. Chair bleu-clair, blanchâtre à la base du pied.

Habitat ; Dans les bois, sous les hêtres, les sapins. Automne



— 477 —

67. (t). conTiNARUis viOLACEUS, Fp. (C. violet.)

Jgaricus violaccus, L. Bull. pi. 250.

Chapeau entier, violet', pourpre-violet foncé ou obscur ,

charnu, arrondi, puis convexe, obtus, lèg. ondulé sur les bords

à la fin. velu, pelucheux ou comme squameux à sa surface,

diam. 6-10 c. et plus. Feuillets distants, épais, subadlu'rents,

concolorcs au chapeau, devenant môme plus obscurs et se cou-

vrant à la fin d'une poussière ferrugineuse ou brun-olivâtre.

Pied plein, épais, cylindrique, pi. on 'm. renflé à la base, sub-

lomcnteux, violet sombre, luisant, aussi long ou un peu plus

long que le diamètre du chapeau. Cortine d'un violet pftle ou

bleuAtre, assez fugace. Chair épaisse, molle, d'un violet pi. ou

m. fonce. Odeur et saveur ;i peu près nulles.

Habitat ' Dans les bois, parmi les feuilles sèches, solitaire.

Eté, automne. On le dit comestible.

68. (t). CORTINARIUS CYANiTES, Fr. (C. bleuâtrc.)

Chapeau charnu, convexe ,
obtus, relevé au centre, bleu

clair, soyeux, à la fin livide fuscesccnt, diam. 4 c. environ.

Feuillets assez nombreux, minces, arrondis, bleu clair sur le

bord, roux à la base, pais entier, roux. Pied insensiblement

renflé dans le bas qui est bulbeux, concolore au chapeau, seu-

lement plus clair sous les feuillets. (Sa chair est succulente et

laisse écouler, quand on la presse, un liquide rouge ou rou-

geâtre). Cortine formée de fibrilles cannelle-clair. Chair d'abord

bleu pâle, puisblanc-sale et st. rougissante.

Habitai : Dans les forêts humides, principalement sous les

chênes et les hêtres. Automne.

69. (f). CORTINARIUS ALBO-VIOLACEUS, Pers.

(C. blatic-violcl.)

Chapeau entier, blanc-violacé, soyeux, conique, puis con-

vexe à largo bosse centrale, diam. 2-3 c. environ. Feuillets

d'abord cendn'e violacés, ti la fin cannelle, serrulés, assez peu

nombreux. Pied renflé en massue à la base, violet-clair ou

concolore au chapeau, luisant, long. d-G c. Cortine llbrilleuse
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de couleur cannelle. Odeur à peu près nulle. Chair blanchâtre

lavée de violacé, surtout au sommet du pédicule.

Habitat : Dans les bois fourrés. Automne.

70. (f). CORTINARIUS VIOLACEO-CINEREUS, Pei'S.

((', violet-cendré.)

Chapeau charnu, convexe, puis déprimé et obtus, violacé-

brunâtre étant humide, pâlissant en vieillissant et en se dessé-

chant jusqu'à devenir d"un gris cendré, (on le voit aussi qqf.

avec une teinte lilacé.) d'abord lisse, mais couvert à la fin de

granulations ou de squames cendrées, diam. 4-5 c. Feuillets

assez nombreux, entiers, subadhérents, cendrés-violets, puis

purpurascents, brunâtres et enfin de couleur cannelle. Pied

renflé inférieurement en un bulbe oblong, violet pâle luisant,

puis cendré, blanc pruineux au sommet, long. 5-6 c. Cortine

flbrilleuse, ferrugineuse, fugace. Chair du chapeau blanchâtre-

sale, celle du pied violacée rougeâtre-pâle, blanche à l'état sec.

Odeur et saveur insigniflanles.

Habitat : Dans les bois, le plus st. solitaire. Automne.

Donné comme comestible.

71. (f). CORTINARIUS MALACHius, Fr, (C. pied mou.)

Chapeau charnu, d'abord convexe, obtus, puis déprimé au

centre, fauve-rougeâtre très-clair, les bords violacés ou violet

clair ou lilas, luisant et soyeux â la circonférence, fibrilleux-

blanc dans le jeune âge, bientôt glabre, diam. 4-5 c. Feuillets

nombreux, émarginés,â peine crénelés, purpurins-pâles, violets

sur les bords, puis ferrugineux-sale ou roux obscur. Pied

blanc-violacé, luisant sous les feuillets, roux à la base, courbé,
insensiblement renflé en une sorte de bulbe dans le bas, long.

G-8 c Cortine flbrilleuse, blanchâtre, puis cannelle-rougeâtre.

Chair cendré-violet, celle du pied molle, roussâtre inf. Inodore.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

72. CORTINARIUS TRAGANUS, Fr. (C. à odeur de houe.)

Chapeau charnu, conve.û\ oblus, à la fin les bords relevés et

pi. ou m. profond, fendus, d'abord violet clair et soyeux puis
roussâtre-clair ou roux-orangé, plus foncé au centre, il se dé-
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colore en vieillissant et prenrl nne teinte blanchâtre argenté,

luisant, diani. G-8 c. Feuillets distants, éinarginés, épais, cré-

nelés, roux ou roux-orangés, brunissant à la tin. Pied bulbeux,

spongieux, blanc-violacé. Chair jaune ou jaunâtre. Odeur fétide

ou de bouc, peu .sensible dans la jeunesse.

Habitat : Dans les bois de pins. Automne.

73. CORTINARIUS C.\LLISTEUS, Fr.

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, lisse, soyeux vers la

marge et se fendant général, en petites écailles, diam.3-4c.

Feuillets larges de 6-8'°"", d'abord assez rapprochés, puis sub-

distants, adhéronîs, réunis â la base par des flocons d'un jaune-
fauve. Pied solide, allongé, atténué sup., renflé en massue inf.,

fibreux ou strié, jaune de rhubarbe, long. 0-8 c. et plus, épaiss.

1 c. dans le haut. Voile fibreux, fugace, d un jaune de tan.

Chair jaunâtre pâlt-, molle et spongieuse surtout à la base du

pied.

Habitat : Dans les bois de pins. Automne.

74. (y). CORTINARIUS HULLiARDi, Peus. {C. de BulUard.)

Chapeau charnu, convexe, convexe-plan, le centre relevé et

entouré de bosselures circulaires, les bords pi. ou m. repliés,

ord. glabre, qqf. cependant couvert de petites squamules bru-

nâtres, brun-rouge au centre, brun violacé sur les bords étant

humide, à l'état sec il est fauve-rougeâtre-clair, diam. 4-5 c.

Feuillets assez peu nombreux, larges, adhérents, gris-violets,

puis purpurins ferrugineux, blanchâtres sur la tranche. Pied

court, bulbeux, ferme, blanc-violacé sup., couvert inf. de stries

d'un beau rouge de cinabre. Chair blanche, celle du pied rou-

geâtre à la base.

Habitat : Dans les bois touffus. Automne.

75. CORTINARIUS PAVONius, Fr. (C. paon.)

Chapeau charnu, convexe, obtus, couvert de larges squames
d'un rouge de minium. Feuillets subdislants, émarginés, d'abord

violacés puis couleur de cannelle. Pied plein, court, bulbeux,
cortiné par des fibrilles rousses. Chair ferme, blanche.

Habitat : Dans les forêts. Automne.
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7<j. CORTINARIUS CRATICIUS
,

Fr.

Chapeau charnu, campanule, puis étalé, obtus, mamelonné,

rouge brique, couvert de fibrilles appliquées, pâlissant, diam.

3-1 c. Feuillets nombreux, adhérents pâles, puis cannelle obs-

cur. Pied plein, atténué sup., glabre, pâle, tomenteux à la base

qui est d'un rougeâlrc livide. Chair blanchâtre, peu épaisse.

Odeur de rave.

Habitat : Parmi les feuilles du hêtre.

77. (f). CORTINARIUS BOLARIS, Pei'S.

(C. couleur de brique.)

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-plan, le centre un

peu relevé, pâle, couvert de squames appliquées d'un beau jaune

orangé, diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux, subdécurrents,

orangés. Pied plein, puis creux, presque égal, squameux, con-

colore au chapeau. Chair compacte, blanche.

Habitat Dans les bois de pins et de hêtres, solitaire ou en

groupes. Automne.

78. CORTINARIUS PHRYGIANUS, Fr.

Chapeau charnu, convexe, obtus, couleur de miel, rendu

hispide par des fibres nombreuses, simples et noires. Feuillets

assez nombreux, arrondis, d'un jaune sale. Pied bulbeux,

lâchement réticulé par des fibres noires. Odeur de rave.

Habitat : Dans les lieux ombreux et humides des bois, sous

les hêtres. Automne.

79. CORTINARIUS PHOLIDEUS, Fr.

Chapeau charnu, étalé, obtus' mamelonné, fauve-pâle, den-

sémenl couvert d'écaillés pileuses fasciculées, innées et noi-

râtres, diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, adhérents, pâles, puisl

cannelle sombre. Pied plein, atténué sup., glabre, pâle, to-|

menteux â la base qui est d'un rouge livide. Cortine fugace,]

rougeâlre. Chair pâle. Odeur de rave.

Habitat : Parmi les feuilles du hêtre, dans les forêts. Au-

tomne.
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80. (f). COHTINARIUS SUBLANATUS, Sowerl).

{C. sublaincux.)

Chapeau charnu, campanule, puis étalé, mamelonné, ollvillre

ou ferrugineux plus clair sur les bords, le centre ;i la fin bru-

nâtre, couvert (1,3 petites squames pileuses, diam. 4-6 c. Feuil-

lets n-iëdioeremenl nombreux, larges de 10-12™"", olivâtres ou

jaunes-olivacés. Pied allongé (1-6 c), cylindracé, recourbé à la

base et terminé paru.i petit bulbe ovoïde; il est glabre, violacé

ou blanchâtre an sommet, olivâtre inf. et couvert de squames
olivacées-brunâtrcs, la base est parfois enveloppée d'un to-

menteux blanchâtre ou violacé. Chair blanchâtre ou jaunâtre

parfois violacée au sommet. Odeur de rave.

Habitat : Dans les bois, surtout sous les sapins. Automne.

81. coRTiNARius ARENATUS, Pers. ('-'. Sablé.)

Agaricus psammofcphalus, Bull. 58G.

Chapeau charnu, convexe, d'abord mamelonné, les bords

irréguliers, olive ou olivacé, puis olive-jaune, enfin brun-

rouge, couvert de très-fines écailles laineuses roussâtres.dJam.
5-6c. Feuillets médiocrementnombreux,émarginés,ventrus, d'un

jaune-olive, puisd'unbrunorangé.Piedatténuéetpâlesup., renflé

en massue inf. et couvert de petites écailles brunes formant

une sorte d'anneau vers le milieu de sa longueur qui égale

environ 4-.5 c. Odeur assez forte de raifort.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

** Fied ext. rigide, non bulbeux Chapeau subséricé.

82. CORTINARIUS CAMURUS, Fr. (C . tortuenx.)

Agaricus araneosus rimosiis, Bull. pi. 431, f. 4.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe, gibbeux,

presque membraneux sur les bords, glabre, séricé â l'âge adulte,

blanc sale ou brunâtre, plus foncé au milieu, à la fin jaunâtre,

diam. 4 6 c, st. fendu dans le sens des feuillets. Feuillets

nombreux, adhérents ou presque libres, minces, non serrulés,

argilleux-gris, puis jaune cannelle et brunâtres. Pied cylin-

31
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dracé, plein, puis creux, tortueux, blanc, blanc d'argent au

sommet, long de 5-6 c. Cortine flbriJleuse, ferrugineuse, insérée

vers le tiers du pied. Odeur un peu rance. Saveur très-lég.

amère à la fln. Chair blanche. Plante trés-fragile.

Habitat : Dans les bois. Automne.

83. coRTiNARius ocHROLEucus, Fr. {C. blanc-ochracé.)

Chapeau charnu, convexe ou campanule, obtus, mamelonné,
fln. soyeux, puis glabre, lisse, d'un blanc jaunâtre, blanc à la

fln, diam. 4 c. Feuillets presque libres, nombreux, blanchâtres,

puis ochracés-argilleux. Pied plein, ferme, ventru, nu, blanc

au sommet, flbrilleux, long. 6 c, épaiss. 8-10°"". Cortine d'un jaune
foncé. Chair ferme, blanche. Inodore. Saveur un peu amère.

Habitat : Dans les sapinières. Eté, automne.

84. coRTiNARius DECUMBENS, Pers. {C. pcnché.)

Chapeau charnu , convexe-étaié , irrégulièr. bosselé, lisse,

glabre, blanc très-lég. jaunâtre, luisant, diam. 2-3 c. Feuillets

adhérents, nombreux
,
d'abord gris-jaunâtres, puis orangé-

clair. Pied plein, puis creux, courbé et soutenant le chapeau

obliquement, en massue ou presque bulbeux à la base, glabre,

blanc.

Habitat : Endroits herbeux des forêts. Automne.

85. (t). CORTINARIUS TABUL.\RIS, Fi". ,

Agaricus araneosus helveolus, Bull. pi. 431, f. 5.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe et omboné,

plan à la fln, lisse, lég. satiné, st. humide, d'abord floculeux,

puis glabre, argillacé-pâle, brunissant avec l'âge, un peu séricé

à la marge, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, émarginés,

d'abord blanchâtres, qqf. avec une légère teinte bleuâtre fugace,

puis argillacés et ferrugineux. Pied plein, puis creux, st. un peu

épaissi à la base, pi. ou m. flbrilleux, écailleux ou glabre, tou-

jours plus pâle que le chapeau et plus long que son diamètre.

Cortine très-fugace. Odeur de reinette. Saveur désagréable.

Habitat : Dans les forêts, parmi les graminées. Automne.



— 483 —

86. (f). CORTINAHIUS DIADOLICUS, Fl*.

Chapeau cliarnu, mince, convexe, puis convexe plan, mame-
lonné à la fin, fauve-grisâtre, st. fendillé, diam. 1-5 c. Feuil-

lets nombreux, sub-émarginés, adhérents, pâles-argillacés, puis
d'un beau cannelle. Pied plein, glabre, pi. ou m. courbé, renflé

léjj. à la base, violet clair surtout sous les feuillets, luisant,

long. 4 c. Inodore.

Habitat : Dans les bois. Automne.

87. CORTINARIUS MYRTILLINUS, Fr.

Chapeau cbarnu, mince, tenace, d'abord gibbeux, puis aplani,

fuligineux couvert.surtoutàla^marge, d'épaisses fibrilles soyeuses

blanches,diam. 4-5 c. Feuillets adnés, subdistants, bleu de ciel,

améthiste, puis d'un bleuâtre argillacé. Pied plein, bulbeux,

blanc-soyeux, blanchissant. Chair d'un brun aqueux à l'état

humide, blanche à l'état sec, violette au sommet du pied.

H&bitat : Dans les bois. Automne.

88. (t). CORTINARIUS CANINUS, Fr. ((?, du chleii.)

Agaricus araneosus, Bull. pi. 544, f. 1, h. 1.

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, glabre, brun obscur

ou brun-rouge, les bords blanchâtres, brillants, soyeux, à la

fin glabres, diam. 6-8 c. Feuillets minces, subdistants, émar-

ginés, larges, pourpres, bleuâtres surtoulprés de la marge, puis

roux-orangés etcannelle, leur longueur est de G 8""". Pied plein,

spongieux, puis creux, long de 4-6 c, renflé en massue à la

base, parfois bulbeux, blanc, violet clair et luisant au sommet,
roussâtre inférieurement. Chair blanche, devenant parfois jau-

nâtre, non violacée. Voile st. double.

Habitat : Dans les bois, surtout de hêtres. Eté, automne.

89. CORTINARIUS ALBOCYANEUS, Let. (C. blatic-bleu.)

Chapeau charnu, mince, planiuscule, glabre, blanc-jaunâtre,

diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, larges, émarginés, lilas, puis

jaune-d'ocre. Pied plein, égal, courbé, blanchâtre ou pâle,

violacé au sommet, nu ou couvert d'un squamuleux blanc très-

fln, long. 4-6 c.

Habitat : Dans les bois. Automne.
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90. CORTINARIUS SPILOMEUS, Fr.

Chapeau peu charnu, gibbeux, sec, glabrescent, brunâtre ou

brun-jaunâtre, se décolorant, diam. 2-3 c. Feuillets étroits,

émarginés, nombreux, bleu-lilas-pâle, puis couleur de can-

nelle. Pied grêle, plein ou presque creux, blanc lavé de lilas,

couvert de squamules rousses ou brunes.

Habitat : Prairies ombragées. Automne.

91. CORTINARIUS AZUREUS, Kroiiibh. (C. azuré.)

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus ou à peine mamelonné,

sec, lilacin, puis brun-pâiissant, les bords couverts de fibrilles

soyeuses, diam. 3-.3 c. Feuillets assez nombreux, larges, minces,

d'abord lég. émarginés, ensuite décurrents, violets, puis lilas

pourpre. Pied plein, glabre, strié, épaissi à la base qui est vil-

leuse et blanche; il est d'un bleu tendre. Chair du chapeau

blanche, celle du pied azurée.

Habitat : Dans les bois mêlés, parmi les mousses. Automne.

92. (f). CORTINARIUS ANOMALus, Fr. (C . anomal.)

Agaricus araneosiis proteus, Bull. pi. 4.31 f. 2.

Chapeau charnu, mince
, convexe-obtus , mamelonné, puis

plan, fuligineux-brunâtre, puis gris blanc, à la fin jaunâtre,

le centre un peu plus foncé, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux,

étroits, minces, entiers, adnés ou émarginés, décurrents par

une dent, violacés, bleus, bleus-purpurescents, puis cannelle.

Pied allongé (8-10 c), grêle, pi. ou m. courbé et sinueux, renflé

dans le bas, fibrilleux-squamuleux, violacé au sommet, blan-

châtre inf. et couvert de stries fines et rousses, à la fin un peu

jaunâtre. Chair aqueuse, blanche par le sec.

Habitat : Dans les bois. Automne.
.'^j

93. (f). CORTINARIUS SEMI-SANGUINBUS, Fl*.

(C. à feuillets sanguins.) ^\

Chapeau charnu, conique, puis convexe, obius' mamelonné,
d'une belle couleur cannelle ou orangé ou bien brun ou châtain pi.

ou m. olivacé, luisant ou mat, les bords relevés et fendus dans

f
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la vieillesse, diam. 4-6 c. Feuillets larges, nombreux, droits ou

convexes, adhérents, d'un rouge de sang. Pied plein, puis

creux, jaune, strié, égal, courbé. Chair jaunâtre ou roussâtre

Odeur de raifort.

Habitat : nans les bois, parmi les mousses. Automne.

94. (f). CORTINARIUS AISTIIRACINUS, Fl'.

(C. covlcur de feu.)

Chapeau charnu, mince, convexe, puis étalé et ensuite obtus

ou mamelonné ,
fibriileux ou glabre , rouge de brique .

diam. 2-3 c. Feuillets très-nombreux, étroits (3""° de largeur),

couleur de safran foncé, se tachant de rougue sangin lorsqu'ils

sont froissés. Pied fisluleux, égal, fibrlleux-strié, rouge de sang

long. 4 c. environ. Chair cannelle-rougeâtre.

Habitat : Dans les bois. Automne.

95. (f). CORTINARIUS CINNABARINUS, Fr.

{C à feuillets ronge cinabre.)

Chapeau charnu, campanule, puis aplani, obtus, soyeux,

puis glabresccnt, Miisant, rouge cinabre, diam. 6-8 c. Feuillets

adhérents ou presque dëcurrenls, larges, subdistants, réunis par

des veines, d'un rouge pi. ou m. obscur. Pied plein, égal, qqf.

bulbeux àla base, court, flbrilleux ou strié, rouge cinabre ainsi

que la cortine. Odeur de radis.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

96. (f). CORTINARIUS SANGUiNEUS, Ff. {C. satiguin.)

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, séricé ou squamu-
1 eux, d'un rouge sanguin obscur, pâlissant lég. par le sec, diam.

2-3 c. Feuillets adnés, subdistants, larges, d'un sanguin obscur.

Pied plein puis creux, égal ou un peu atténué à la base,

flexueux, fibriileux, concolore au chapeau. Sa chair, quand on

la comprime, laisse écouler un suc rouge sanguin. Odeur de

rave

Habitat : Dans les bois de sapins. Automne.

97. CORTINARIUS INFUCATUS, Fr.

Chapeau charnu, convexe, obtus, soyeux h l'état sec, d'un
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jaune gai. Feuillets nombreux, adhérents, linéaires, roux, puis

cannelle. Pied plein, en massue à la base, flbrilleux, concolore

au chapeau, mais plus pâle. Chair blanchâtre.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

98. CORTINARIUS ORELLANUS, Fl'. (C. Orctlan.)

Àgaricus phœniceus, Bull, pi. 598.

Chapeau charnu, convexe, obtus, mamelonné, uniformément

fauve couvert d'un duvet flbrilleux orangé-rougeâtre, rem-

bruni au centre, brun étant vieux, lisse, diam. 4-5c.,qqf. plus.

Feuillets larges, convexes, assez éloignés, adhérents, d'un bel

orangé ou d'un rouge pi. ou m. vif, fauve à la fin. Pied épais,

plein, ferme, presque égal, un peu renflé à, la base ou terminé

inf. par un petit bulbe oblong de couleur jaunâtre, teinté et

strié inf. de fibrilles rouges ou rougeâtres, loug. 3-6 c. Chair

peu épaisse, ferme, jaunâtre, rougissante.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Eté, automne.

99. CORTINARIUS FUCATOPHYLLUS, LaSCh.

(C. à feuillets lâchés.)

Chapeau peu charnu, conique, surmonté d'un mamelon

aigu , flbrilleux-squamuleux ,
brunâtre st. taché de rouge ,

diam. 2-4 c. Feuillets subdistants, larges, minces, adhérents,

jaunes-citrins, tachés de rouge et denticulés. Pied grêle, jaunâtre

ou verdâtre, un peu épaissi à la base, long. 4-6 c, épaiss. 4°""

environ. Cortine jaune rougeâtre.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

100. CORTINARIUS COLYMBADINUS, Fr.

Chapeau peu charnu, conique, convexe, à centre relevé,

glabre ou couvert d'un flbrilleux jaune, jaune de miel, puis

jaune orangé clair, diam. 4-6 c. Feuillets assez éloignés, adhé-

rents, larges, épais, d'une belle couleur cannelle, puis ferrugi-

neux-bruns, les bords blanchâtres et floconneux. Pied concolore

au chapeau, mais plus clair, presque creux, égal, longde4-8c.,

qqf. tortueux, atténué inf. et flbrilieux-strié. Cortine presque

null . Odeur forte de rave.

Habitat : Dans les bois. Automne.
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101. (t). coRTiNAiiius ciNNAMOMEUS, F. (C. canncllc.)

Chapeau charnu, mince, convexe, obtus, niamclonné, can-

nelle, orangé ou oliviitrc fuscescent, squaniuleux ou couvert

d'un fibrilleux soyeux jaunâtre appliqué, glabre à la fin, diam.

3-1 c. Feuillets larges, minces, nombreux, luisants, adhérents,

de couleur de cannelle variable en int^'nsité. Pied mince, égal,

plein, puis creux, courbé, garni d'une cortine jaunâtre, et

d'écaillés flbrilleuses roussâtres. Chair, surtout celle du pied,

jaune ou jaunâtre.

Feuillets jaunes V. lulescens.

Feuillets d'an beau jaune orawj/é clair et brillant; pied creux

,
V. croceus.

Habitat : Dans les bols. Automne.

Comestible.

102. CORTINARIUS MiLTiNUS, Fi". (C. bai cannelle.)

Chapeau peu charnu, convexe, obtus ou larg. gibbeux, glabre

luisant, bai-cannelle (sec, il devient pâle ou testacé, le centre

bai), diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, étroits, plans, adhérents,

ferrugineux. Pied fistuleux. tenace, un peu atténué sup., couleur

de cannelle, couvert d'un fibrilleux rouge, épaissi à la base

qui est blanche et tomenteuse, long. 4-6 c. épaiss. 4-6"". Chair

aqueuse devenant jaunâtre.

Habitat : Dans les bois. Automne.

103. CORTINARIUS CROCEOCONUS, Fr. {C. cti cône.)

Chapeau peu charnu, conique, puis campanule, surmonte

d'un mamelon aigu persistant, glabre, fauve-cannelle, diam.

1-2 c. environ. Feuillets serrés, ascendants, linéaires, couleur

de cannelle. Pied grêle, fistuleux, flexueux.

Habitat : Sous les pins, parmi la mousse. Automne.

104, CORTINARIUS VALGUS, Fr. (C. tortueux.)

Chapeau convexe, puis plan, un peu gibbeux, très-mince ou

presque membraneux à la marge, lisse, glabre, olivâtre très-

clair, plus foncé au centre, diam. 3-4 c. Feuillets assez peu
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nombreux, adhérents, d'un jaunâtre-sale, puis cannelle clair.

Pied long de 4-5 c, tortueux, comme creux, pâle ou blanchâtre,

luisant, roux, strié au sommet qui est ord. un peu lavé de

violacé, la base est lég. renforcé et garni d'un coton blanc.

Plante très-fragile.

Habitat : Sous les sapins, parmi les mousses. Automne.

105. cORTiNARius COTONEUS, Fr. {C. cotoreux)

Chapeau charnu, conique, puis campanulé-étalé, Icg. mame-

lonné, à bords sinueux, olive foncé au centre, plus clair à la

circonférence, comme velouté par de très-fines écailles lai-

neuses, diam. 4-6 c. Feuillets assez nombreux-, olivâtres, puis

brunâtres lavés d'olivacé. Pied solide, épaissi à la base, à cor-

tine brunâtre, long. 5-6 c. Chair olivâtre. Plante molle au

toucher.

Habitat : Sous les chênes. Automne.

106. CORTINARIUS VENETUS, Fl\

Chapeau charnu, mince, convexe, puis étalé, oblus. mame-

lonné, séricé-villeux, olivacé puis jaunâtre, mat, diam. 3-1 c

Feuillets arrondis-adnés, subdistants, larges, veineux, d'abord

iaune olivacé, puis d'unolivacé-cannelle. Pied plein, puis creux,

ferme, fibrilleux strié, concolore au chapeau et st. garni à la

base d'une viilosité jaunâtre. Chair jaune verdâtre.

Habitat : Sous les hêtres. Automne.

107. (t). CORTINARIUS RAPHANOÏDES
,

Fr.

{C. raphanoïde.)

Chapeau charnu
, campanule, puis convexe-étalé, gibbeux.

séricé-flbrilleux, d'abord olivâtre teinté de brun, puis fauve,

un peu luisant, se décolorant à la fin, diam. 4-5 c. Feuillets

assez nombreux, ventrus, adhérents, olivacés.puis d'un jaune-

cannelle ou ferrugineux. Pied plein, ferme, fibrilleux, égal ou

atténué au sommel, st. tortueux, jaune vert clair ou olivacé,

strié de brunâtre ou d'olivâtre, long. 4-6 c. Traces de la cortine

olivâtres. Chair pâle. Odeur de cresson Saveur acre.

Habitat : Dans les bois. Automne.
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108, COUTINAUIUS DEPEXUS, Fî'.

Chapeau charnu, jnince . convexe-plan, à la lin les bords

relevés et pi. ou m. profond, fendus, roiix-jaun;\tre clair,

couvert d'un fihriileiix soyeux Itlancliâlre, diam. d-5 c. Feuil-

lets assez nombreux, adhérents, jaunâtres, puis brnns-jaunes

ou couleur de cannelle, opaques. Pi'.d long de 5-C c.. lég. si-

nueux, égal, jaune, blanchâtre dans le bas, strié de brun. Chair

blanc-sale, celle du pied concolore an chapeau. Cortine fila-

menteuse, blanchâtre, fugace. Odeur insignifiante.

Habitat : Dans les forêt>. Automne.,

c). Chapeau hygrophane , glabre.

* Cortine annuliforme.

109. (f). coitTiiNARius BIVELUS, Fr. (C. à (IcMx voUes.)

Chapeau cbarnu, convexe-plan, obtus, mou, fauve-rouillé,

qqf. maculé ou plus foncé au centre, surtout par l'humidité et

jaunâtre vers les bords, glabre ou un peu soyeux vers la marge,

luisant, bumide, diam. o-8 c. et plus. Feuillets adnés ou émar-

gines, d'abord assez nombreux, puis espacés, d'un beau fauve-

orangé, à la fin brun-cannelle foncé, larg. lO"", un peu éraillés

sur la trancbe. Pied plein, épais, tantôt court et bulbeux, tantôt

alloiigo tt atténué inf., blanc sale; ils portent un peu au-dessus

du milieu un anneau blanc fugace au-dessus duquel se re-

marque une coltine ténue qui disparait bientôt complètement.

Chair, surtout celle du pied, roussâtre ou ferrugineuse. Saveur

agréable.

Habitat : Dans les bols, parmi la mousse, sous les bouleaux.

Eté, automne.

MO. CORTiNARius LiLiMPKS, Fi'. {C. pied vêlu.)

Agaricus araneosus, Bull. pi. 6i0, f. t. w. x.

Chapeau charnu-membraneux, convexe, puis étalé, à la lin

les bords relevés, minces et fendilk's, centre gibbeux entouré

d'une dépression circulaire assez bien marquée, surface glabre

et d'un jaune paillet, marge plus claire et chargée d'un fibril-
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leux appliqué, diam. 4-6 c. et plus. Feuillets ailhérents, très-

larges post. iS-lO'"), convexes ou arqués, d'abord pâles, puis

cannelle-pcâle ou roux-cannelle. Pied plein, creux à, la fin, sub-

égal ou atténué, blanc ou pâle, couvert d'écailles plumeuses
blanches qui disparaissent bientôt ;

il est épais de 6-8""°, long

deG-7 c. et villeux à la base. Cbair blanchâtre, concolore quand
elle est humide et vieille.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

Ml. CORTiNARius LANIGER, Fi". (C. lanigère.)

Chapeau charnu, compacte, hémisphérique, puis campanulé-

ét?lé, obtus, couvert, dans le jeune âge surtout, de squames
laineuses blanches, ensuite giabrescent, fauve doré, nankin

rougeâtre ou aurore sale, diam. 6-7 c. Feuillets un peu dis-

tants, adhérents, presque arrondis, roux rougeâtres, crénelés et

blanchâtres sur la tranche surtout dans la jeunesse, luisants. Pied

plein, presque égal ou un peu renflé à la base on forme de bulbe

oblong, blanc, manifestement annulé par le voile blanc, long.

8-9 c. Chair blanchâtre, concolore au chapeau près de l'épi-

derme.

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses, surtout sous les

sapins. Automne.

112. CORTINARIUS MACROPUS, Fr. (C. pied fort.)

Chapeau charnu, non compacte, convexe, puis plan, obtus,

d'abord testacé blanchâtre couvert d'un farineux ou de petites

squamules blanchâtres, puis jaune-ferrugineux, diam. 6-8 c.

Feuillets adhérents, distants, très-large.=, arqués, pâles, puis

couleur de cannelle, aqueux. Pied solide, long de 8-10 cet

plus, courbé, ondulé, renflé inf., flbrilleux, blanchâtre, luisant,

avec un collier étroit, irrégulier, placé à peu près, surtout à

la maturité, vers le milieu du pied.

Habitat : Sapinières humides. Automne.

113. CORTINARIUS QUADRICOLOR, SCOp.

(C. quadricolore.)

Chapeau charnu-membraneux, conique, puis évasé, le som-

met pi ou m. largement relevé, â la fin déprimé, les bords
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repliés, radiés-slrit^s, blanc-jaunàlre ou faiive roiigeâlre très-

clair, îi la fin brunâtre et gcrco, ()iam 4-5 c. Foiiillets larges,

adhérents, minces, distants, seriulôs, roux lavé de purpurin, à

la Un cannoUo. Pied égal, blanc, rougoâtre ou ferrugineux à

peine lavé de violacé ou de bleuâtre au sommet dans le pre-

mier âge, plein, puis creux, par suite de ladisparition du tissu

moelleux qui le remplissait, long. 2-5 c. le collier fibrilleux

ne se rencontre que dans la jeunesse, il est assez baut placéet

le bas du pied porte dj longues stries ferrugineuses écartées.

Chair blanche, puis roassâtre versl'épiderme.

Habitat : Dans les bois, sous les hêtres, à terre, en troupes.

Automne.

114. (f). CORTINARIUS EVERNIUS, Fr.

(<;. faux muqueux )

Chapeau charnu-membraneux , conique-campanule, puis

convexe et convexe-plan, à large bosse centrale, les bords pi.

ou n). relevés, glabre, d'abord brunâtre au centre, violet vers

les bords, ou bien brun purpurin au centre, plus clair à la

circonférence qui est couverte d'un soyeux blanchâtre, diam.

4-5 c. Feuillets violets, purpurins, trè.s-larges, adhérents, dis-

tants. Pied plein, cylindrique, droit ou un peu courb3, atténué

Inf., mou, violacé, entouré de chinures squameuses blanches,

blanchâtres ou jaunâtres ;
dans le haut se remarque aussi un

collier aranéeux de fibrilles rougeâtres.

Habitat : Lieux humides des montagnes. Automne.

11o. CORTINARIUS SCUTULATUS, Fr. (C. à résenn.)

Chapeau charnu, mince,, hémisphérique, puis ovoïde et plan,

obtus, brun purpurin ou aurore-grisâtre, lavé de violacé sur

les côtés d'abord chargés d'un soyeux blanchâtre, puis dé-

chirés squamuleux, diam. 5-U c. Feuillets adhérents, subdis-

tants,violacés-purpurins, blaiichâlres sur la tranche, puis roux-

cannelle Pied solide, rigide, allongé, subbulbeux, violet-

obscur ext. en int., entouré d'un collier membraneux appliqué

blanc-ronssâtre qui n'est pas persi.^tant, long. 4-7 c. Chair d'un

violet obscur. Odeur de rave.

Habitat : Dans les bois, surtout sous les chênes. Automne
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116. (f). coRTiNARius TORVUS, Fr. {C. imposant.)

Ayarkus araneostis, Bull. pi. 600, f. g. r. s.

Chapeau cliarnu
, convexe, étalé, obtus, d'abord violacé-

soyeux, presque luisant, blanc-violacé sur les bords, puis

brun ou brun-rouge clair pi. ou m.. couvert de squamules ou

de fibrilles blanchâtres, enfin glabre et piqué de petits trous,

diam. 8-10 c. Feuillets épais, distants. îrôs-larges, plans, vio-

lets, puis bruns-purpurins, à la fin ferrugineux ou couleur de

cannelle. Pied droit ou sinueux, s'épaisissant insensible-nicut

dans le bas, violacé sup. et enlouré d'un collier persistant

blanchâtre ou roussâlre qui parait être l'extrémité irrégulière

d'une gaîne recouvrant tout le bas du pied. Chair pi. ou ni.

épaisse, ferme, blanchâtre sale.

Habitat : Sur la terre, dans les futaies, dans les bois, le plus

st. solitaire. Eté, automne.

117. CORTINARIUS IMPENNIS. Fr.

Chapeau charnu, convexe, obtus, glabre, brun-fuligineux ou

couleur de brique, se décolorant, soyeux vers la marge qui à

la fin se fendille pi. ou m
,
diam. 6-8 c. et plus. Feuillets

adnés, puis émarginés, épais, distants, violets, passant au

pourpre intense et au rouillé-aqueux. Pied plein, cylindrique,

rar. subbulbeux, court (4 c. environ), pâle, violacé au sommet

et orné d'une cortine annulaire blanche. Chair pâle, bleuâtre

au pied.

Habitat : Ord. dans les sapinières. Automne.

118. CORTINARIUS PLUMIGER, Fr. {C. plummx)

Chapeau charnu, mince, conique-campanule, gihbeux, brun-

subolivacé, couvert d'un soyeux grisâtre ou d'un squamuhux
dense et blanc, diam. 4-6 c. Feuillets larges, adhérents, assez

nombreux, minces, violets puis couleur de cannelle, les bords

toujours concolores et entiers. Pied solide, bulbeux, en mas-

sue
, blanc-roussâtre chiné d'anneaux ou de flocons blan-

châtres, long. 3-4 c. Chair gris-violacé étant bumide, blanc-

sale étant sèche.

Habitat : Dans les bois surtout d'arbres verts. Automne.
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119. (f). CORTINARIUS HINNULEUS ,
SOW. {€ . faou.)

Chapeau charnu-membraneux, conique, puis campanule et

étalé, .\ mamelon pointu ou aplati, à. la fin déprimé, glabre,

fauve-blanchàlre ou fauve-clair, luisant ou mat, piqué de trous

à la lin, fendu sur les bords dans la vieillesse, diam. variable,

ord. de 2-3 c. Feuillets distants, subémarginés, adhérents,

larges, minces, plans, très-entiers, lèg. veineux, d'une belle

couleur cannelle-claire. Pied plein, rigide, tantôt court et égal,

tantôt allongé et flexueux, un pni rende au milieu, ord.

aminci et recourbé dans le bas, blanchâtre dans sa jeunesse,

il devient fauve ou roussâtre et est entouré vers son milieu,

et qqf. dans touie sa partie inférieure, d'un voile blanchâtre et

soyeux, long. 6-7 c. Chair rousse ouroussâlre.

Habitat : Dans les bois, surtout sous les sapins. Automne.

120. cORTiNARius CROCEO-FULVUS, Fi". {C. jaune-jauvp,.)

Chapean charnu, convexe-plan, mamelonné, lisse, fauve-

orangé, diam. 6-8 c. Feuillets adhérents, ferrugineux. Tied

solide, égal, fauve, plus pâle sup.. zôné d'un voile linéaire

orangé, long. 6-8 c.

Habitat : Dans les bois, surtout du midi. Automne.

121. (f). CORTINARIUS HŒMATOCHELIS, Fl'.

Agaricus aimatochelis, Bull. pi. 557, f. 1.

Chapeau charnu, mince, gibbeux, soyeux-fibrilleux, d'un

teslacé fuscescent, diam. 5-6 c. et pins. Feuillets nombreux,

adhérents, d'un cannelle pâle. Pied plein, aUénué sup , épaissi

à la base, entouré d'une zone rouge un peu au-dessous du

milieu, long. 5-6 c. (Il est fuscescent int.)

Habitat : Dans les forêts. Automne.

122. (t). CORTiNARius ARMILLATUS, Fr. {C. Cl bracdcl.)

Chapeau charnu
,
d'abord campanule , puis aplani, glabre,

mais bientôt fibrilleux-écai lieux, rouge-brique, diam. 8-10 c. et

plus. Feuillets adhérents, trcs-larges. distants, un peu arrondis,

d'abord cannelle-pâle , puis rouilles ou bruns . Pied plein ,
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allongé, bulbeux, flbrilleux, strié, roux-pâle, Isabelle Int. ;

voile représenté par 2-4 zones concentriques presque rouge-
cinabre. Chair pâle sale. Odeur de radis.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

Comestible, quoique peu sapide et de qualité inférieure.

123. CORTINARIUS PARAGAUDIS, Fr. (Ç. omé.)

Chapeau peu charnu, campanule puis étalé, mamelonné, bai-

purpurin ou fauve-cannelle, hygrophane, à la (in fibrilleux-lacéré,

diam. 4-5 c. Feuillets subdistants, aigus à la marge, larges et

arrondis à la base, adhérents par un petit crochet, couleur de

cannelle, opaques. Pied plein, puis creux, allongé, mou,
atténué su p., un peu renflé à la base qui se termine en pointe,

flbrilleux, rougeâtre très-pale, orné vers le bas de squames
annuliformes rouges ou rougeâtres, lonp. 8-10 c. et plus. Cortine

blanchâtre. ..hair blanchâtre.

Chapeau presque membraneux, strié, à la fin séricé-fibreux vers la

marge. Pied creux, égal, grêle : dans les marais, parmi les sphaignes. .

V, prœstigiosus.

Habitat : Dans les bois, surtout de sapins. Automne.

1214. CORTINARIUS HELVELLOÏDES, Fl*. (C . fielvelloïdc.)

Chapeau peu charnu, presque membraneux, convexe, lég

mamelonné, substrié étant humide (on le trouve qqf. conique),

ferrugineux ou fauve-pâle, à la fin fendillé, diam. 1-2 c. Feuil-

lets très-distants, adhérents . bruns-violacés, puis couleur de

cannelle, blancs-floconneuxsur la tranche. Pied fistuleux, grêle,

llexueux, ondulé, flbrilleux soyeux , jaunâtre, garni d'une

cortine sub-annulaire de même couleur.

Habitat : Dans les bruyères humides. Automne.

125. CORTINARIUS GENTILIS, Fr.

Chapeau peu charnu
, conique, puis étalé, surmonté d'un

mamelon aigu, lisse, glabre, h la fin fendillé-lncisé, très-

hygrophane, jaune orangé, jaune et soyeux à l'état sec, diam.
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1--2 c. Fcuillcls atlhorenls
, épais, trèi-distants, d'un fauve-

cannelle uniforme. Pied grêle (opaiss. 3-4"""), égal ou plus ord.

atténué à la base, fauve-canuL'lie orné d'un voile annuliforme

obliiiue cl jaune. Chair jaune ou jaunâtre.

Habitat : Sous les pins et les sapins. Elé, automne.

126. CORTIN.\RIUS LIMONIUS, Fr.

Chapeau charnu
, convexe-iilan . obtus, giab.e, Irès-hygro-

piiane, ocb racé-jaune ou fauve citrin, à la fin et surtout par

le temps sec, fendillé S(]uamuieux ,
diam . 4-8 c. Feuiilcls

adliérenîs, émarginés. subdislants, jaunes, [)uis couleur fauve-

cannelle. Pied plein, charnu, égal, tantôt atténué, tantôt lég.

épaissi à la base, porteur à son sommet de squames flocon-

neuses jaunes-ochracées, à la fin d'nnsafrané foncé dins sa par

lie inférieure. Chair concolore. Odeur nulle.

Habitat : Dans les bois, surtout dans les sapinières. Au-

tomne.

127. (f). CORTINARIUS HELVOLUS, Fi'.
('". grisâtre )

Agaricus helveolus, Bull, pi .531, f. i, e.

Chapeau peu charnu. d"abord conique, puis convexe-plan,
avec un mamelon obtus qui finit par disparaître, à la fin fendillé,

les bords sinuenx, irrégulièr. relevés, hygrophane, lisse, glabre,

fauve-ferrugineux ou jaune paillet pi. ou m. bistré, ord. plus

foncé au centre, aspect soyeux, diam. 2-G c, environ. Feuillets

subdistants, t ès-larges, épais, émarginés, opaques, fauve-can-

nelle. Pied plein, atténué, concolore au chapeau, orné de zones

annuliformes ferrugineuses et soyeuses, long. 4-6 c, épaiss.

2-7°"". Chair roussâtre. celle du pied à la fin ferrugineuse.

Habitat : Dans les bois, solitaire ou rapproché par groupes.
Elé. automne.

128. (f). CORTINARIUS RRUNNEUS, Pei^S. {C . brun.)

Chapeau peu charnu, campanule, puis évasé et plan, les côtés

ondulés, le sommet pourvu d'un mamelon obtus, noirâtre

autour duquel existe une zone déprimée brun-purpurin, la cir-

conférence est chinée de brun et d'orangé obscur, surface lui-
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santé, les bords blanchâtres et soyeux, sont minces et tendent

à se détruire, dîam. 4-6 c. Feuillets épais, peu noin-

lireux, roux-grisâtres ou d'un brun-cannelle lavé de purpurin,
adhérents. Pied allongé (8-9 c), très-peu renflé au sommet,
courbé, flexueux inf., fuscescent, vers son milieu apparait le

voile sous forme d'une gaîue blanchâtre sale, cotonneuse, fari-

neuse, assez large et oblique, la base est couverte d'un coton

blanc. Chair brune, ::(vràti'e sous l'épiderme.

Habitat : Lieux hninid>.'s des bois, sous les pins. Automne,
hiver.

120. coiîTiNARius BOviNus. Fr. (C. du bœuf.)

Chape u chiirnn, conveve-plan, les bords repliés, à la fin re-

levés et couverts d'un soyeux blanc, rcux-rougeâtre, plus tard

hrun-rouge au centre st. percé de petits trous et chargé de

points bruns allongés et divergents, les bords noirâtres, diam.

7-8 G. Feuillets adh-rents, très-larges, subdistants, cannelle,

blanchâtres sur la tranche. Pied solide, droit ou courbé, blanc-

gri.^â re sous le chapeau, plus bas fauve-cannelle zôné de

roussâtro, long. 6 c, renflé iuférieurement en un bulbe oblong,

radit[ueux et couvert d'un drapé blanchâtre. Chair blanchâtre,

aqueuse.

H;ibitat : Dans les forêts. Automne.

130. (f). CORTINARIUS GLANDICOLOR, Ff.

(C. glamlicolore.)

Cûapcau peu charnu, d'abord conique, puis convexe plan,

mamelonné, les bords sinueux, réfléchis, striés dans la vieil-

lesse; brun, glabre, à la lin couvert d'un soyeux rayonnant et

luisant (sec, il e.<;t brunâtre ou cannelle-clair), diam. 2-4 c.

Feuillets adhérents, larges de 4-6''"', distants, convexes, très-

entiers, pâles, vieux, ils sont carné-obscur, ou cannelle-clair

rougeâtre. Pied égal, grêle, raide, subTibrilleux, renflé et courbé,

long. 5-6 c. et plu?; le voile est indiqué par un anneau assez

large, oblique, de couleur blanche ou blanchâtre et des chi-

nures concolores plus inférieures qui ressortent assez bien

sur le fond roussâtre du pied, qqf. le sommet de ce dernier est

violet clair.

Habitat : Sous les sapins. Automne.
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Celte espèce a le port du C. gentilis, mais sa couleur brune

l'en distingue facilement.

131. CORTINARIUS BRUNNEO-FULVUS, Vw

(C. brun-fauve.)

Chapeau cliarmi, conicjue, puis convexe-plan, à mamelon

poinin, à la lin les bords relevés et fendus, lisse, brun-fauve,

luisant, les bords sont couverts d'un soyeux blancliûtre, il

devient h la fin fauve rou^eàtre, un peu plus foncé au centr-i et

se couvre de cliinures brun-rouge, il est aussi piiiué de petits

trous ronds, enfin il prend une teinte cannelle-cbàtain, lecenlre

luisant, les côtés toujours chinés de brun rouf^e, diam. 6-8 c.

Feuillets orangé-clair, puis brun-cannelle, jaunâtres sur la

tranche, épais, peu nombreux. Pied plein, long de 4-5 c, gris-

blanchâtre, luisantau sommet qui est fibrilleux-sirié, brunâtre

ailleurs, un peu au-dessus du milieu se voit la marqueobliQue
et irrégulière du voile, la base .se courbe et se termijie par une
sorte de renflement oblong, roux-jaunâtre mat avec au bas

(|uelquespelucburescirculaires brun-noir. Chair roux-jaunâtre.
Habitat: Sous les sapins. Automne.

Ce champignon a beaucoup d analogie avec les C. brunneus
et Erernius dont il se distingue surtout par la couleur.

132. (f). CORTINARIUS PUNCTATUS, Per.S.

(C. pondue.)

Chapean submembranenx, conique, puis convexe-plan,

glabre, obtus ou oblus-mamelonné, brunâtre ou brun-alutac',
le centre plus foncé; en \i.jillissant, sa surface i-e déprime,
se couvre de chinures noirâtres et de pelits trous plus ou moins

allongés, diam. 2-3 c. Feuillels cannelle-rougeâtre, très-distants,

très-entiers, conve.xes, adhérents. Pied brun rougeâtre ou brun

jaunâtre, recourbé, égal, grêle, à voile indiqué par une ligne

grisâtre ou roussâtre-pâle.

Habitat: Sous les sapins. Eté, automne.

Ce corUnaire se rapproche beaucoup du genlilis ; il s'en dis-

tingue par sa couleur, son chapeau convexe-obtus ou obtus-

mamelonné.

32
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133. CORTINARIUS BiFORMis, Fr. {€. biforme.)

Chapeau mince.conique-campanulé, puis étalé, glabre, luhant.

bai-ferruginuex, surmonté d'un mamelon obt'is, diam. 5-(> c.

Feuillets adhérents, assez rapprochés, crénelés S'ir les bords,

un peu veineux à la fin, d'abord grisâtres, puis cannelle, hrg.

5-6 mm. Pied plein, rigide, atténué sup., ûbrilieux.-s rié, i ;lle,

porteur d'un anneau blanc, oblique, qui manque qqf., long.

4-8 c.

Habitat: Dans les bois niontiieux, sous les sapins. Automne.

134. CORTINARIUS FLABELLUS, Ff. (6\ olivel
)

Ciiapeau submembraneux, conique, puis étalé, obtus' mame-

lonné, olive très-clair ou lavé de jaunâtre, couvert d'iin flbril-

leiix blanc qui le rend un peu luisant, diam. 2 c. environ.

Feuillets assez nombreux, adhérents, roiix-olivàtres, puis

cannelle-clair, luisants. Pied plein, puis creux, flexueux, jau-

nâtre ou pâle, luisant, violacé au sommet, chargé de j^qnames

floconneuses blanches et le plus ord. d'un anneau de même
couleur, terminé en pointe à la base qui est recouverte d'un

coton blanc
;
odeur forte.

Habitat : Dans les bois humides. Automne.

135. (f). CORTINARIUS FLEXIPES, Fr. {C.picd flfxueux.)

Clinpeau peu charnu, conique, puis étalé et plan, surmonté

d'un mamelon aigu autour duquel existe à la fin une dépres-

sion, roux-violacé ou brun sombre, couvert d'un duvet soyeux,

blanchâtre-argentin, puis dénudé et uniformément cannelle-

claire, diam: 2-3 c. Feuillets larges de 4-5 mm., adhéreiit.«,

subdistants, bruns-violacés, puis cannelle, blanchâtres sur la

tranche, luisants. Pied plein, grêle, flexueux, pâle, violacé

au sommet, ondulé et couvert, vers le milieu, d'un fibrilleux

squameux blanchâtre, long, 4-.5 c, épaiss. 3-4 mm., base coton-

neuse.

Habitat: Sous les pins. Eté, automne.

\
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136. (f). CORTINARIUS PSAMMOCEPHALUS, Fr.

{C. tête grenue.)

Agnricus psammoccphalits. Bull. pi. 5:)1. f. 2.

Chapeau peu cliarmi, d'abord de forme arrondie, puis semi-

orliiculairc, enfla étalé les !)0''ds repliés en dessous, le sommet

l'^g. mamolonné à, la fin. cannelle-fau/e ou jaune-cannelle,

eulicrement couvert de fines égailles concolores rendant sa

surface un peu rude au toucher, diam. environ 2-5 c. Feuillets

nombreux, adhérents, arqués, de la couleur du chapeau, mais

un peu plus obscurs; qqf. Us sont décurrenls par une petite

dent. Pied atténué, nu et lisse sup., renflé et arrondi inf.
;

il est

couvert, un peu au-dessus de son milieu, de quelques squames
brunes formant le collier aranéeu.t souvent peu distinct, sa

couleur est celle de toute la plante, c.-à.-d. d'un bistré jaunAtre

pi. ou m. foncé, sa longueur égale environ 2-5 c. et son épaiss.

2-7 mm. Chair peu épaisse, ferme, jaune-rousstâtre.

Habitat: Dans les bois sablonneux, sous les pins,ord. solitaire.

Eté. automne.

137. (f). CORTINARIUS iLEOPODius, Fr. {C iléopode.)

Agaricus ileopodius, Bull. pi. .580,' f, 3, a, b. •

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lég. mamelonné, jaune-

paillet ou cannelle-rougeàtre, la marge orangée; il est presque

glabre, puis à la fin lisse et fendillé sur les bords, p!. ou m.

difforme, diam. 2-4 c. Feuillets adhérents, assez nombreux,

minces, entiers, cannelle-claire ou jaune orangé, brillant ; Pied

égal, grêle, jaune-roussàtre ext. et int.. nu et strié flbrilieui

sup.. orné vers son milieu d'une cortine accusée par des pelu-

chures giisâires peu nombreuses formant un collier à peine

marqué et fugace, sa longueur varie, tantôt il est court, tantôt

Il est long et flexueux.

Habitat: Dans les bois, surtout de hêtres. Automne.

138. (f). CORTINARIUS iNCisus, ¥v. {C. incisê.)

Agaricus ileopodius, Bull. pi. 580, f. 2.

Chapeau peucharnu, conique, puisconvexeet aplati, toujours
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inaincloané, hygropliane, jaQuâtro-sale dans le jeune âge, pois

fauve ou ferrugincux-rougeâtre, d'abord Jin, puis fibrilleux et

jil. ou m. fendillé et incisé sur les bords, diani.2-3 c. environ.

Feuillets adhérents, assez peu rapproebés. jaune-cannelle, à la

tin ferrugineux. Pied grêle, égal on lég. épaissi à la base, plein,

puis creux, ferrugineux, fibrilleux-slrié sup., portant vers son

milieu une ligne blanchâtre ou grisâtre large et oblique qnï

n'est autre chose que la corline, sa long, est toujours plus

grande que celle du diam. du chapeau. Chair jaune, pâle, l'g.

ferrugineuse, odeur faible, saveur peu agréable.

Hal)ilai : A terre, sous les sapins. Automne.

139. C0RTIN.\R1US PAI.E.\CEUS. WeilHl).

Chapeau submembraneux, conique, puis étalé, mamelonné,
alutacé. le sommet fuscescent ou gris-olivacé, couvert de petites

squames blanches un peu relevées, pui.5 soyeux et crevassé,

diam. 1 ou 1/-2 c. Feuillets nombreux, larges, adhérents, adnés,

blanchâtres, puis couleur de cannelle. Pied fistuleux, flexueux,

ondulé, fuscescent-pâle, couvert de squamules blanches, annu-

liformes au sommet
;
chair blanche ou blanchâtre, ferme

;
odeur

nou-désagrédble.

Hibitat : Lieux humides des bois. Automne.

140. CORTiNARius RiGiDUS, Scop. [C. rigide)

Chapeau presqtie membraneux, conique, puis convexe,

nif molonné, glabre, luisanl, brun-rouge clair, le centre noirâtre,

iiâlissanl à l'état sec, diam. 2-1 c. Feuillets assez nombreux,

adnés, larges, plans, ferrugineux, puis cannelle. Pied rigide,

plein, puis creux, grêle, égal, flexueux, cannelle-claire ou

blanchâtre chiné d^ rougeâtre, couvert de fibrilles apprimées
ou desquames blanches (on remarque quelquefois au-dessus de

ces écailles un anneau membraneux, soyeux, blanc), long,

variable
;
chair concolore, un peu odorante.

Habitat : Dans Us bois, sous les sapins, dans les lieuxhumides

Automne.

141. cORTiNARius HEMITRICHUS Fr. (C. demi cfievelu .)

Chapeau sub-charnu, convexe-plan (qqf. à mamelon aigii)
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hrun-roiifïi^ foncé au centre, les côtés et surtout les bords

couverts d'un soyeux blancli.ltre. diam. 2-3 c. Feuillets adlio-

rents. nombreux, argiliacôs, puis roux-cannelle. Pied concoloro

au cliapoau mais plus pâle, presque égal, plein ou creux au

soinnicl dans les grands individus, long. 4 c, lég. courbe,

cliargo d'un anneau et de squames fioconneuses blanchâlres.

Habitat: Parmi les mousses et les feuilles tombées. Automne.

Corlinp fibrilleusc. mince, fugace, fied ni floconneux, ni annv lé

142. CORTINAUIUS PRIVIGNUS, Ff.

Chapeau charnu, mince, convexe, puis [ilan, gibbcux, lisse,

hygrophane, brun-pâ!e, glabre, mais couvert d'un librillcux

appliqué blanc argentin ou aluîacé-pâle, diam. environ 4 c.

lùMiillets assez nombreux, larges, adhérents, opa(iues. d'abord

à peine carnés, puis couleur do cannelle, blancs et serrulés

sur la tranche. Pied plein, puis creux, fragile, subatténné ,

blanc-séricé, très-rar. d'un violacé fugace au sommet, long. 5-Gc.,

épaiss. 5-G""". qqf. tordu ; espèce fragile à odeur forte.

Habitat : Dans les sapinières. Automne.

143. CORTINAUIUS DAMASCEINUS, Fr.

Chapeau charnu, mince, convexe, puis convexe-plan, obtus

ou à la fin larg. gibbeux, glabre, brun-cannelfe-clair, mat,

(épidémie rigide, granuleux en temps sec) diam. 5-6 c. Feuillets

nombreux, minces, adhértMits. couleur de cannelle, opaques.

Pied long de 5-G c, ferme, solide, cylindrique, élastique, blanc.

Voile fibrilleux, blanchâtre. Saveur acre.

Habitat: Dans les bois, parmi les graminées. Et<^, autom!i(\

1 41 . CORTINARIL'S SUBFERRUGIAEUS, BatSCll.

{C. subferrugincyx.)

Chapeau charnu, convexe, étalé, obtus, mamelonné, bords

minces, glabre, lisse, cuivré-clair ou ferrugineux-cannelle

Iiâle, brillant par le temps sec, diam. 8-9 c. Feuillets médiocre-

ment nombreux, larges, émarginés, convexes, rouilles, sombres.

Pied plein, blanc sale ou pâle, jaunâtre â la base, subbulbeux,

subcartilagincux ext. Corllne fibrilleusc, blanchâtre, fugace;
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chair blanchâtre, jaune safranée à la base; plante sèche et

fragile.

Habitat : Dans les bois. Automne.

145, CORTiNARius DURACINUS, Schœff. (T. dur.)

Chapeau charnu, mince, convexe, puis plan, mamelonno,

glabre, teslacé ou alutacé, opaque, à bords fendillés. Feuillets

assez nombreux, adhérents, minces, couleur de cannelle. Pied

plein, rigide, glabre, inégal, fusiforme, qqf. bulbeux et ter-

miné par un prolongement radiciforme, blanc, ainsi que la

cortine qui est mince et soyeuse.

Habitat : Sur la terre, dans les forêts. Automne.

146. CORTINARIUS CANDELARIS, Fl*. (C. fusifonne.)

Chapeau un peu charnu, campanule, obtus, glabre, fauve

lavé de rougeûtre, luisant, à bords blancs-séricés et briév. fen-

dillés, diam. 2 c. et plus. Feuillets assez peu nombreux,

lijiéaires, adnés-décurrents, fauve-cannelle, plus claires sur la

tranche. Pied solide, rigide, blanc-jaunâtre, cartilagineux ext ,

radiqueux ou fusiforme à la base, long. 4-6 c.

Habitat: Sous les sapins. Automne.

147. CORTINARIUS TORTUOSUS, Fr.
(^>'. torlneux.)

Chapeau subcharnu, convexe, subgibbeux, glabre, lisse, lui-

sant, fauve-clair ou bai-ferrugineux,' diam. 3-1 c. Feuillets

adhérents, très-entiers, d'une belle couleur de cannelle tirant

sur le purpurin ou cannelle se tachant de purpurin lorsqu'ils

sont froissés. Pied sub-creux, rigide, égal, blanc-argentin, tanlôl

court, ord. long, flexueux, presque radiqueux et d'abord vio-

lacé au sommet.

Habitat: Dans les bois de sapins des lieux montueiix. Eté.

automne.

148. CORTINARIUS ILLUMINUS, Fv. (C. ohscur.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, gibbeux, glabre, jaunâire

ou fauve, les bords étant jaunâtres soyeux, le centre brun-rou-

geâtre, diam. 3-4 c. Feuillets distants ou peu nombreux, adh'^-
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rents, d'abord d'un blanc-jaunâtre teinté de camé, puis couleur

canncUe-pâle, larg. Irôs-variable. Pied plein, puis creux, atté-

nué, séricé-fibrilleux, d'abord blanc-jaunâtre, puis lavé de fer-

rugineux, strié de brunâtre ou de cannelle, long. (1-8 c.

épaiss. 1 c. environ : il est blanc à la base ainsi que dans l'inté-

rieur; corline blancbe.

Habitat: Sous les sapins. Automne.

149. (f) tORTlNARlUS AR.MENIACUS, ScIlOCfl'.

{C ahricol.)

Chapeau subcbarnu, convexe-plan, obtus, mamelonné, les

bords repliés, ondulés, se relevant dans la vieillesse, lisse,

glabre, liumide, scissile, fauve- cannelle, brun-orangé, luisant,

'on le trouve aussi jaune-nankin doré, jaunâtre et blanchâtre

quand il est sec), diam. C-8 c. Feuillets nombreux, arrondis,

adhérents, pâles, puis d'un jaune-cannelle luisant à la fin.

Pii'd plein, obèse, conique, atténué, rigide, blanc, luisant,

spongieux à 'intérieur, un peu cotonneux à, la base ; long. 5-6 c.

Corline blanche, laissant en s'évanouissant une simple zone

sur le pédicule et non un collier; chair blanche ou blanchâ-

tre; odeur légère ou insignifiaulo ; espèce courte, robuste.

Habitat
;
sous les sapins, dans les montagnes. Eté, automne.

'loO. CORTiNARius FIRMUS, Ff. (C. ferme.)

Jfjaricus araneosus, Bull. pi. 96.

Chapoau charnu, d.abord hémisphérique, puis convexe-plan,

obtus, à la Unies bords relevés et rabaissés sinueusement, lisse,

glabre, humide, bistré-roussâtre, fauve-jaunâtre ou ochracé-

ferrugineux, puis uniformément cannelle claire avec quelque-

fois le centre noirâtre et mat. son diam. atteint 8-10 c. Feuillets

très-nombreux, adhérents, minces, arrondis à la base, aigus

au sommet, roux-ferrugineux, puis couleur de cannelle-

claire. Pied droit, très-épais, plein, solide, ord. renflé en un

bulbe ovale â la base, strié-flbriUeux blanc (collier aranéeux

ferrugineux et fugace, long. 4-5. Chair très-épaisse, ferme,

compacte, blanchâtre.

Habitat : A terre, dans les bois, solitaire. Eté, automne.
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15i. CORTINARIUS DiLUTUS, Fr. (C, délayé.)

Chapeau sub-charnii, convexe-plan, lég. mamelonné, glabre,

lisse, opaque, brique pâle on bai étant humide, jaune étant

sec et qqf. blanc soyeux à la marge, diam. J-G c Feuillets

nombreux, larges, ventrus, minces, adhérents, profond, émar-

ginés, orangés ou cannelle pâle; larg. 6-8 '""'. Pied plein, puis

creux, mou, renflé à la base, long. 5-G c.
;

collier fibriUeux

ferrugineux ; chair roussâtre, inodore.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

Cette espèce se rapproche beaucoup du C. armeniacus, mais

elle est plus petite, a le pied fragile, mou. pâle et st. maculé

de blanc par le voile.

152. CORTINARIUS ERUGATUS, Fr. {C . ItSSe.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, lég. mamelonné, glabre,

lisse, luisant, cannelle-jaunâtre ou jaune-ochracé, diam. 3-1 c
Feuillets nombreux, convexes, adhérents, lég. érodés sur les

bords, roux-cannelle. Pied plein, puis creux, long, de 6-7 c. ;

atténué sup.. pâle, flbrilleux-strié, luisant, assez ord. violacé

sous les feuillets, dans le jeune âge surtout.

Habitat: Lieux ombragés. Automne.

1o3. (f). CORTINARIUS SATURNIISUS, Fr. (C.pied fdi'H.)

Chapeau charnu, campanule, puis étalé, obtus, glabre, brmi-

fuligineux grisâtre, violacé sur les bords, se décolorant beau-

coup iles bords portent st. des vestiges de la cortine fibrilleiise

blanche et soyeuse) diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, arrondis,

adhérents, minces, fragiles, pourpre-ferrugineux, violets sur

la tranche, puis rouilles. Pied plein, lisse, un peu renflé à la

base, violacé et même bleu-violet foncé, blanchissant, long.

6-7 c. Cortine inférieure blanche, chair violet-clair, puis blan-

châtre.

Habitat : Dans les prés, dans les lieux ombragés, en louCfes

ou en cercles. Automne.

154. (f). CORTINARIUS CASTANEUS, Fr. (0. châtain.)

Agaricus castaneiis, Bull., pi. 268.

Chapeau peu charnu, un peu coriace, châtain, brun-marron

%
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ou fanvc, pAlissant à peine olanl soc, lisse, luisant, cotnine

satiné, ord. plus pAle sur les hords qui sont st.. surtout ii;ins la

jeunesse, Mancs-séricés, convexe ou campanule, puis plan et

lég. mamelonné au centre, a la fin s-t. concave el les bords fen-

dillés, diam. 4-5 c. Feuillets larges, convexes ou ventrus, adlie-

renls, nombreux, concolores au chapeau ou d'un ferru^jineux

j>l ou m. lavé de violacé, plus pâles sur la tranche. Pied égal.

loui,'. de 3-lc., plein ou subfisluleux, cylindrique, ferme, blanc,

nuancé de violacé ou de brunâtre, portant des vestiges d'une

cortinearanéeusc blanctie peu apparente ; (on le trouve ans.'^i

subbulbeiix uu radicant); chair épaisse ferme cl d'une couleur

se rapprochant de celle du chapeau. luodore. .Saveur agréable

de champignon.
Habitat : Dans les bois, parmi la mousse, sur la terre nue,

au pied des arbres, solitaire ou en toulTes pou considérables.

Kti\ automne.

Comestible.

i'ûiS. CORTINAIIIUS IMBLTUS, Fl'. (T. imbihé.)

Chapeau charnu, convexe, obtus, glabre, roux-jaunâtre, mal,

subllbrilleux vers la marge qui est mince, diam. 3-,') c. Feuil-

lets médiocrement nombreux, adhérents, largos, ;\ la îl'i

arrondis, gris-violacés, puis cannelle. Pied plein, égal, lisse,

blanchâtre, violet clair et luisant sup.. jaunâtre à la base qui

est cotonneuse, long. 5-8 c; chair du chapeau gris-violet, puis

jaunâtre, celle du pied blanc-sale , violette seulement .tu

suumet

Habitat : Dans les bois, parmi les mousses. Aul(jmn'\

156. COItïINAlUUS CYPUIACUS, Fr.

Chapeau peu charnu
,
d'abord arrondi, {)uis convexe-plan,

mamelonné, les bords repliés, glabre, luisant, ferrugineux-

clair ou fannelle-orangé clair, son diam., quand il est parvenu

\ son développ. complet, est de 4-7 c. Feuillets émarginés,

nombreux, d'abord lilacé.^, puis couleur de cannelle lavée de

purpurin ou cannelle-orangé, adhérents. Pied plein, égal, mou.

cannelle, violet-clair et luisant sup., couvert de fibrilles appli-
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mes, long. 6-7 c; chair blanche lég. teintée de violet, celle du

pied jaiinâlre à la lin.

ttabilat : Dans les bois, surlout d'arbres verts. Eté, automne.

137. (f). CORTINARIUS COLUS, Ff. (C. fjuenouille.)

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, mamelonné, lisse,

glabre, doux au toucher, brun-marron, diam. 2-4 c. Feuillets

assez espacés, épais, larges de 6'""., veinés, aigiis vers la marge
du chapeau, lég. écbancré» à la base, adhérents, cannelle-pâle,

puis roux. Pied allongé (7-8 c.,) atténué de bas en haat, nu,

fibreux., plein, puis creux, un peu bulbeux h la base, roux-

Cortine blanchâtre, puis colorée en jaune-ronssâtre par la

chute des spores.

Jlablîat : A terre, dans les bois. Automne.

15S. CORTINARIUS RENIDENS, Fr. {C. brillant.)

Chapeau sub-charnu, d'abord ovoïde, puis convexe-plan, ii;)

peu protubf'rant au centre, lisse, glabre, luisant, jaune on

ochracé, diam. 2-4 c. Feuillets assez nombreux, minces, k

peine adhérents, qqf. libres, aigiis vers la marge du chapeau,

larges près du pied ,
d'abord cannelle-pftie, puis fauves. PiiHi

plein, égal, ou un peu renflé îi la base, glabre, jaune. Cortine

fibrilleuse, concolore. Odeur et saveur nulles.

Habitat: Dans les forêts. Automne.

159. CORTINARIUS IRREGULARIS, Fr. (C. irréju(ifir.)

Chapeau sub-charnu, conique, puis convexe-plan, à petit

mamelon entouré d'une dépression circulaire, enfin plan, bos-

selé, les bords minces, relevés et fendillés pi. ou m. pro-

fond., brun-marron très-foncé, luisant, soyeux; (sec, il est

roux-jaunâtre, les bords grii-âtres), diam, 2-3 c. Feuillets très-

nombrciix, atténués, arqucs-décurrenls , ferrugineux. Pied

d'abord plein, puis mollasse, presque creux, égal, ou cjqf.

atténué à la base, rigide, blancliâlre sous les feuillets, plus

bas roux-rougeâtre, nu, strié de blanc, long. 4-5 c.. épaiss.

4-8 """.

Habitat : Dans les bois, surtout d'arbres verts. Automne.

Cette espèce a assez d'analogie avec le C. biformis, mais il

s'en éloigne par ses feuillets plus nombreux.

î
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160. (f). coRTiNAïuus JUBARiNUS, Fr. (C. éclaliinl.)

Jguricus araneosiis nilidus, Bull., pi. 431, f. 1.

Chapeau peu charnu, campanulé-étalé, glabre, obtus, cou-

leurde cannelle-fauve, brillant, marge ornée d'un voile soyeux,

puis tlbrilleux. diam. n-O c. Feuillels adhérents, assez espacés,

convexes, cannelle. Pied plein, puis creux, égal, ferme, libril-

leux-strié. jaune-pâle ou fauve-cannelle, plus pâle au sommet

et à la b.tse ;
chair roussàtre ou jaune-pâle.

Habitat : Sous les pins et les sapins. Automne.

161. coRTiNARius RUBRicosus, Fi". (C. rouge.)

Chapeau peu charnu, mamelonné, puis convexe et plan, les

bords repliés, marron, le centre noirâtre, soyeux, luisant, les

bords primitiv. blancs-séricés dans le jeune âge. diam. 4-5 c.

Feuillets minces, arqués, adhérents, très-entiers, d'un beau

ferrugineux. Pied court (1-5 c), pjiein ferme, aminci ou renflé

da.ns le bas, blanchâtre, chiné de roussàtre
;

chair roux-jau-

nâtre.

Habitat: Sur la terre, dans les bois surtout de sapins.

Au'omne.

162. (t). coRTiNARius LEUCOPUS, Fr. (C. leucopodc.)

Afjarkusleucopus, Bull. pi. ;)3o, fig. 2.

Chapeau assez peu charnu, ovoïde, conique, puis convexe,

mamelonné, à la fin aplati et souvent fendu sur les bords, lisse

glabre, d'un beau jaune d'œiif au centre, jaune-paille ou blan-

châtre sur les bords, luisant, diam. 2-3. Feuillets nombreux,

adhérents, convexes, d'abord d'un blanc-grisâtre, puis jaunâtre,

aurore clairon ochre clair. Pied plein, puis creux, très-blanc,

égal, renforcé et courbé dans la partie inférieure, long. 4 6c.;

odeur fétide.

Habitat : Sur la terre, dans les bois, sous les sapins, solitaire,

Printemps, été, automne.

163. CORTINARIUS RIGENS, Fr. {C. mi'ic)

Chapeau peu charnu, conique, puis convexe, obtus, lisse,
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glabre, jaunâtre obscur au crntre, nankin ;i la circonférence,

tliam. -2-3 c. Feuillets distants, larges, adhérents, presque

lircurrenls, d'abord argillacos, puis cannelle-obscur. Pied car-

tilagineux, rigide, glalire, blanc, ord. fusiforrae ou all(."!nué inf .

quelquefois un peu épaissi à la base, long 6-7 c.
; corline pres-

que nulle
;
chair blanche.

Habitat: Sous les sapins. Automne.

164. CORTINARIUS DOtABRATUS, Fr. (C. poll.)

Chapeau charnu, membraneux, campanule, puisélalé, obtus,

lisse, glabre, aluîacé, soyeux vers la marge, diani. 4-8 c. Feuil-

lets distants, adhérents, décurrenls par une dent, très-la:g(}s

post. (le.) fauve-cannelle. Pied cylindrique, glabre, blanc, long

de 8-10 c. et plus, épaiss. 1 c.

Habitat : Dans les sapinières liumides.

165. CORTINARIUS FULVESCENS, Fr. (C . hrun jnnnàlrp.)
*

Chapeau peu charnu, convexe-plan, surmonté d'un petit

mamelon un peu aigu, luisant, soyeux, jaune d'ocre ou can-

nelle, brun-rougeâtrc au centre, diam. 1-2 c. Feuillets snb lis-

tants, adhérents, minces, plans, convexes, jaune-orangé ou

cannelle-fauve. Pied aliénué, mou, sub-flexueux, glabre, blan-

châtre, strié de roux, long, d-.') c. chair jaunâtre.

Habitat: Sous les sapins, parmi les mousses. Automne.

106. CORTINARIUS JANTHIPES, Seci'. (' '. pied Violet.)

Chapeau conique, puis convexe-plan, obtus, mamelonné,

llbrilleux, brun ou brun-rouge au centre, jaunâtre sur les

bords, luisant, diam. 1-2 c. Feuillets médiocrement nouibieux,

lég. adhérents, minces, convexes, blanchâtres, puis gris-olivacés,

plus pâles sur les bords. Pied plein, grêle, assez fragile, violet-

brillant stip., lôg. roussâtre à la base, courbé ou sinueux,

cuticule séparable, long. 2-3 C; chair rougeâtre. Odeur peu

.'tgréable.

Hubilat: Dans les fortMs. Automne.

167. CORTINARIUS ERYTHRINUS, Ff. {('. rouycâtrc.)

Chapeau p.u charnu, d'abord conique, puis convexe-plan,
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surinoiUéd'un niainelou poinlu. glabre, noirâtre sur le mame-

lon autour duquel riy^nQ une teinte brun roii^'O, l'S bords

étant orangés ou grisfures; id devient fauvfitre en Si't-lianl)

diam. -2-1 c. Feuillets assez peu nombrenx, convexes, libres on

lé;,'. adliPrcnls, ventrus, pâles, puis caimelie-clair. Pied plein,

puisereux, égal, un peu courb>, blanc-argenté, strié par des

fibrilles apprimées, violacé sup. long., 5-6 c. ; épaiss. 3-1""".

Corline sup., fibrilleuso. blanclie. Cbair bumide. r')iis-âtre, ou

rougeâlre-

Habitat: n.ins K-s bois, parmi les mousses. Printeu-p^ .

automne.

ilîiS.GOliTINARIUS DECIPIF-.NS, l'efS. {C. troiupcnf \

Cliaiiean presque membraneux, conique, puis plan, orbicn-

laire, surmonté d'un mamelon pointu au'our dnqnel régne

une dépression circulaire, brun, glabre, luisant, soyeux, cbà-

tiin-rougeâtre par le sec, le centre noir, diam. 2-3 c Femlieis

assez nombrenx, minces, convexes, adbérenls, rouge-bri(iU''.

ou cannelle-orangé. Pied sublistuleux, blanc, rougeàtre ou p.île

lacliclé de roux, luisant, soyeux, égal, grêle, recouvert d uni;

peau qui s'enlève facilement, long. J-5 c; cliair blancbâtre,

celle du pied subtestacée.

Habitat : Dans les forêts, sous les sapins. Eté, automne.

It)'.). CORTINAllIUS ACUTUS, PeiS. [C . aùjû.)

Chapeau membraneux, conique, puis campanule, surmonté

d'un mamelon pointu et conoolore, brun-orangé clair étant

bumide. entier, strié, jaune d'o^re-clair étant sec, les bords

repliés, puis droits et relevés, diam. 2-3 c. Feuillets assez nom-

breux, minces, étroits, arqués, Irès-entiers, très-peu adhérents,

presque libres, orangé-clair ou ocbracc-cannel'.e. Pied fistuleux,

égal, grêle, flcxueux, blanchâtre sup., plus bas concolore au

chapeau et cbiné de blanchâtre, long. 5-6 c; chair très-mince,

concolore.

Habitat : Lieux humides des bois, sous les sapins, parmi les

mousses. Automne.

170. CORTINARIUS OHTUSUS, Fr. (C. uhlUS.)

Chapeau presque membraneux , conique , puis campanule,
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strié jusque vers son milieu, l)run-rouillé ou ochracé-pâle,

luisant, unicolore, l)lanchissant et lacéré, diam. 2 c. environ.

Feuiliels pen nombreux, trés-largos, assez épais, convexes,

adhérents, réunis par des veines, couleur de cannelle-clair,

hUncs, fimbriés sur la tranche. Pied creux, mou, ventru,

librilleux. jaunâtre, blanchâtre par le sec, parsemé de fibrilles

soyeuses apprimées et blanches. Odeur forte.

Habitat : Dans les bois, surtout dans ceux d'arbres verts.

Automne.

171. cORTiNARius s.\Niosus, Fi". {C . corrompu.)

Chapeau peu charnu, conique, puis convexe, mamelonné,

glabre, assez ord. flbriUeux-lacéré à la margi^, fauve orangé-

clair, brillaiit, diam. 2-3 c. Feuillets convexes, assez écartés,

adhérenis, très-entiers , cannelle-jaunâtre. Pied plein, égal,

ferme, flexueux, courbé, jaune, chiné par la cortaie tlbril'

leuse jaune ; chair fauve orangé-clair.

Habitat : Lieux humides et herbeux. Eté, automne.

172. CORTiNARius DETONSUS, Fr. {C. tondu.)

Chapeau presque membraneux, conique, puis étale, sur-

monté d'un petit mamelon d'abord aigti, mais qui finit par

disparaître, glabre, strié seuleinent étant humide, testacé ou

jaunâtre, soyeux, diam. 2-1 c. Feuillets assez pou nombreux,

minces, jaunâtre-cannelle, luisants, très-entiers, adhérents.

Pied plein, pluis creux, atténué sup. glabre, courbé, sinueux,

(ilivâtre ou jaunâtre, chiné de stries blanches, long. 4-5 c.

Habitat: Dans les bois, parmi les mousses. Automne.

173. CORTINARIUS DEPRESSUS, Fp. {G déprimé.)

Chapeau presque membraneux, conique, puis convexe, à

mamelon conique autour duquel existe une dépres^iûn, à la

fin plan, glabre, strié à la marge, brun-jaunâlre ou brun fer-

rugineux-noirâtre au sommet, luisant, entièrement couvert

de soies rayonnantes brunes, diam. 3-5 c. à peine. Feuillets

assez rapprochés, adhérents, jaunes, puis rou.ssâtre-clair.

Pied court, rigide, creux, égal, lisse, brun, couvert d'un soyeux

blanchâtre, à la On noirâtre. Odeur faible de poisson ou de

melon.

Habitat: Dans les bois humides. Eté, automne.
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174. CORTINARIUS MiLViNUS, Fi".
((.\ milan.)

Chapeau inembraneiiK, conique-convoxi; ,
à poiiie iiMiue -

loniii^ gi;il)re, strié, gris-fauvc-olivùtre. diani. 1-2 c. (il pâlit

i>.ir l.î sec cl est un peu soyeux,) mari,'c éléfraniment couronnée

(ie sijiianics blanches. Feuillets adncs, subdistants, minces, fcr-

rugineux-oiivâtrc.-!. Piod subri^luleux, 'gai, co'irbé, lisse,

bruii-pûle, tnacnlé par la cortine, de blanc-soyeux, lO'i;,'. 4-6 c.

éjiaiss. 3-1 "'". Odeur forte.

Habitat : Dans les bois, sous les hêtres. Eté, automne.

175. CORTINARIUS FASCIATUS, Scop. {C. à bandvli! .:

Cliapeau membraneux, coniqu?, puis étalé, surmoiii.' d Un
tiiameion aigii, noirâtre, le resliî étant fauve ou brnnfil'e

glabre, diasu. 1-2 c. Feuillets subdistants
, minces, adlié,-ent-,

couleur do cannelle. Pied grêle, droit, allongé, plein ou -nh-

fistuleux, libreux, glabre, grisâtre ou brunâtre, fi s iperlicie

ondulée. Chair mince, blanche

Ilabilat: Sur la terre, sous les pins, solitaire ou rappror,lié.

Ki(\ auiomne.

(îen. XXXlir. mOCYBE, Fr. (/«ori//;«.)

Volve nulle, voile librilleux pi. ou m. manifeslQ. Pied charnu
sans collier membraneux.

Chapeau recouvert d'un épidémie sec, fibrilleux ou soyeux;
feuillets décolorants pi. ou m. sinués à la base, adhérents; spo-
res lisses ou scabres, d'un brun ferrugineux pi. ou m. foncé.

Espèces terrestres, souvent odorantes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

*:hapeau bientôt couvert d'écaillés squarreuses ; pied

squameux, concolore au chapeau, c'est-cà-dire gris-

brun 9

Chapeau écailleux ou à épidémie déchiré en peliies

Y j écailles flbrilleuses; pied plus pâle, fibrilleux 7

Chapeau fibrilleux, pi. ou m. crevassé dans sa longueur,

pied lég. fibrilleux, pâle 11

Chapeau fibrilleux-soyeux, couvert qqf. d'écaillés appii-
mées. pied le plus souvent blanc, glabre, farineux

\ SUp 19
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Cbair rougissante ; pied bleu à la base et entier, couvert

d'écailUes squarreuses /. calamistratus.

Chair ne rougissant pas 3

Pied écailleux-floconneux au sommet, vert sombre à la

base /. hirsutus.

Pied n'ayant pas la base d'un vert sombre 4.

Feuillets pourpres ou d'un brun-violacJ /. cincinnulus.

Feuillets jaunes ou oUvacés , 5

Feuillets d'un argillacé pâle, blanchâtre ou fuligineux 6

Feuillets jaunes, puis olivâtres
; pied plein. /. reliciiui^.

Feuillets d'abord pâles, puis olivâtres ; pied presque

creux /. duleamanis.

Feuillels denticulés
; pied blanc pulvérulent au sommet

f. la7iuginosus .

Feuillels très-entiers ; pied nu au sommet. / plunwsus.

Chair rougissante ; odeur agréable, rappelant assez celle

de la poire /. pyriodorus

Non 8

Chapeau à disque bleu-fuscescent ;
odeur amère

-. . /. obscurus.

Chapeau ne présentant pas ce caractère 9

Pied grêle, nu au sommet, à chair rougeâlre /. lacenis.

Pied fort, robuste; chair du pied ne rougissant pas 10

Feuillets nombreux, fuligineux , pied cortiné /. scabcr.

Feuillets peu nombreux, d'un cannelle-sale ; pied pâle,

furfuracé-obscur au sommet . /' deglubens.

Qdeur agréable d'anis I. gratu?,.

Non 1-2.

Chapeau blanc /. fibrosu.t.

Chapeau coloré 13

; Espèce pi ou m. teintée d'ocre rouge irrégul' répandu
13

I

sur toutes ses parties /. Godeyi.
i Espèce ne présentant pas ce caractère 14

^
Chair rougissant surtout dans la jeunesse; feuillels

d'abord blancs-rosés
'

/. hiulcus.

Chair ne rougissant pas ;
feuillets non blancs-rosés étant

jeunes 15

Pied blanc, présentant vers son milieu un collier de

fibrilles blanches pi. ou m. rebroussées. I.perbrevis.

Pied glabre , lo

10

11

12

14
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Feuillets adhérents par un crochet /. destrictus.

Feuillets libres ou presque libres 17

Pie.i creux
; chair roussâtre / descissus.

Pied plein : chair blanche 18

Feuillels ventrus, d'abord jaunes, puis d'un brun-oli-

vAtre; odeur nulle ou presque nulle. Saveur lég^

18 { piquanle /. faf<tigiatus.

Feuillets ventrus anl', argillacés-brunâlres. Odeur

ingrate. Saveur non désagréable / rimoms.

Chapeau blanc, convexe, étalé, obtus.. . /. sambxicinus.

19
^
Chapeau pi. ou m. coloré ou blanc, mais alors conique-
mamelonné io

Odeur forte ou terreuse 21

Odeur faible ou nulle 22

/ Feuillets d'abord jaunâtres, pu's olivacés, chapeau st.

squamuleux /. ludfugus.

Feuillets;d'abordd'un blanc sale, puis terreux
; chapeau

ûbrilleux, soyeux I. geophyllus.

Chapeau squamuleux, campanule, puis plan, fuscescent.

/. scabellus.

22^ Chapeau lisse, soyeux, conique-convexe, à disque gib-

beux, brun et à circonférence blanchâtre

/. petiginosus.

1. INOCYBE CAL.\MISTRATUS, Fr. (/. à odeur de jasmin.)

Chapeau charnu, mince, campanule, obtus, brun, couvert,

surtout au centre, d'écaillés rigides, noirâtres, squarreuses,

diam. 5-6 c. Feuillets adhérents, blanchâtres, puis ferrugineux.
Pied plein, rigide, entier' couvert d'écaillés squarreuses brune.s,

bleuâtre â la base qui est un peu renflée, long. 2-5 c. environ.

Chair rougissante au contact de l'air. Odeur forte.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Eté, automne.

2. INOCYBE HiRSUTUS, Larsch. (/. hirsute.)

Chapeau peu charnu, conique, campanule, aigu, brun, cou-

vert d'écaillés pileuses squarreuses, à la fin ochracé (le disque
parfois est lavé de verdâtre), marge fibrilleuse ou fimbriée,

diam. 1-2 c. Feuillets adnexés, nombreux, étroits, minces,

33
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d'abord pâles, puis fuscescents. Pied plein, grêle, flbrilleux,

écailleux-floconneux au sommet, brunâtre mais d'un vert

sombre à la base.

Habitat : Dans les bois humides, sous les hêtres. Automne.

3. moCYBE CINCINNATUS, Fr. (/. hérissé.)

Chapeau peu charnu, conique ou convexe, puis plan, f.ubl.

mamelonné, les bords un peu repliés, brun-rouge obscur, le

centre plus foncé, chargé d'écailles serrées, squarreiises ,

diam, 2-3 c. Feuillets nombreux, puis paraissant écartés, min-

ces, convexes, adnexés, pourpres ou bruns-violacés. Pied plein,

grêle, tenace, roussâtre, violacé sous les feuillets et couvert

d'écailles serrées, long. 2-3 c. Chair blanche.

Habitat: Dans les forêts, sous les hêtres, en troupes. Eté.

automne.

4. INOCYBE RELiciNUS, Fr. (/. squancux.)

Chapeau peu charnu, conique, puis étalé, obtus, fuligineux,

couvert de squames tomenteuses, squarreuses et fasciculées,

diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, jaunes dans le

jeune âge, puis olivacés. Pied plein, mou, égal, fuligineux,

garni d'écailles floconneuses, plus clair au sommet. Odeur

insigniQante.

Habitat: Sapinières humides. Eté, automne.

5, INOCYBE DULCAMARUS, Pei's. (/. doux-amev.)

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, brun-olivâtre,

le centre brun mat, couvert de squames pileuses, soyeux vers

la marge, diam. 2-.5 c. Feuillets assez nombreux, arqués, con-

vexes, adhérents, d'abord blanchâtres, puis olivacés. Pied

presque creux, égal, un peu courbé, concolore au chapeau,

mais plus pâle, couvert de squamuleset d'une cortine fibril-

leuse roussâtre, farineux au sommet, long. 1-2 c. Chair blanc-

jannâtre.

Habitat: Sous les sapins. Automne.

6. (f). INOCYBE LANUGINOSUS, Fr. (/. lanugineux.)

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis étalé et à la fin
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les bords pi. ou m. relevés, obtus, régulier, squameux-floconneuK
écailles du disque ord. horissés-dressés, surtout ii la lin, bru i

j tun.ltre ou biun-bistré, di im. 2 3 c. Feuillets libres, minc'%
tiu. crénelés sur les bords, argillacés-pàles ou roux-cannelle.

Pied plein, égal, mince, squameux-fibrilleux, concolore au

chapeau int
, blanc-pulvérulent au sommet ; odeur à peine sen-

sible.

Habitai : A terre, sur les souches, dans les lieux humides des

bois. Eté, automne.

7. INOCYBE PLUMOSUs, Boit (f. p'umeux.)

Chapeau peu charnu, convexe p'an, gris de souris, couvert an

centre d'écaillés fasciculées sqiiarre:isps, fibrilleux à la circon-

férence. Feuillets assez nombreux, un peu convexes, presque

adhérents, très-entiers, d'un fuligineux pâle.Pied d'abord plein,

puis creux, grêle, flexueux, flocon neux-squamuleux. Odeur

faible.

Habitat : Les sapinières humides.

8. (f). INOCYBE PYRIODORUS, Pers. (/. à odvr de poive.)

Agaricusfarfurasceus, Bull. pi. 532, fig. 1.

Chapeau charnu, conique,, puis étalé, obtus' mamelonné,
blanc-fauve ou roussâtre-pâle, couvert d'écaillés triangulaires

appliquées dun brun-clair, diam. 3-4 c. Feuillets subdistants,

émarginés,décurrents parla pointe, blancs-sales, puis d'un gris-

olivâtre lavé de roussâtre, et enfin presque cannelle et fin.

crénelés sur les bords qui sont blanchâtres. Pied plein, ferme,

égal ou un peu renforcé dans le bas, blanchâtre et pruineux
ou chargé de points blancs au sommet, couvert plus bas de

fibrilles rougeâtres (restes du collier ord. peu visible), long. 5-6 c.

chair rougissante. Odeur agréable tenant un pou de la poire.

Habitat : Sur la terre, au bord des chemins, dans les boi.«, isolé

ou en touffes. Automne.

9. INOCYBE OBSCURUS, Pers. (/. obscur.)

Chapeau peu charnu, campanule, puis plan, mamelonné,
couvert de flbriUes appliquées rayonnantes, celles dn centre
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fines, noirâtres et, à la fin, sous forme de petites écailles

un peu redressées, roussâtre ou fascescent, le disque plus

obscur et bleuâtre, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, ventrus

ou convexes, adhérents ou décurrents par un petit crochet,

olivacés, puis brunâtres ; pied plein, un peu flexueiix, ûhril-

leux, roux-jaunâtre clair, st. lég. teinté de violacé au sommet
ext. et int. Odeur forte, amère. Chair blanchâtre, lavée de lilacé

au haut du pédicule.

Habitat : Sous les sapins, dans les endroits humides. Eté.

10. (f). INOCYBE LACERUS, Fr. (/. déckiré.)

Chapeau un peu charnu, convexe, puis convexe-plan, oblus'

mamelonné, bistré, brun-clair ou lég. jaunâtre, d'abord pres-

que lisse, puis squameux et enfin hérissé d'écaillés brunes très-

courtes et rudes, diam. 1 c. environ. Feuillets larges, ventrus,

adhérents, blanchâtres puis bistrés-jaunâtres ouroiigeâtres, bor-

désde dents noirâtres. Pied plein, grêle, court, fibrilleux, nu au

sommet. Odeur peu remarquable.

Habitat : A terre, dans les bois de sapins, les montagnes.
Automne.

11. INOCYBE SCABER, Mull. (/. rude.)

Chapeau charnu, conique, puis convexe, obtus' mamelonné,

fuligineux pâle, couvert d'écaillés fibreuses apprimëes. Feuillets

nombreux, adhérents fuligineux. Pied plein, épais, égal, soyeux,

fibrilleux, corliné.

Habitat : Sous les chênes, dans les.bois. Automne.

1 -2. INOCYBE DEGLUBENS, Fr. (/. lacéré.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus' mamelonné, couvert

d'écaillés serrées, squamuleux sur le disque, brun-jaunâtre,

puis jaunâtre, teinte sur laquelle ressortent assez bien les

écailles plus obscures, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants,

adhérents, convexes, gris-roussâlres, puis cannelle-sale. Pied

plein, pâle, fibrilleux, brun-rougeâtre clair, couvert, au som-

met, d'un furfuracé-obscur. Chair blanche. Odeur peu agréable,

terreuse.

Habitat: Dans les bois de pins. Automne.
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13. INOCYBE GRATUS, Veiniii. (/. à odeur d'anis.)

Chapeau peu charnu, conique, puis campanule avec un

mamelon finissant par s'abaisser, blanchAtre ou jaune-rous-

sâtre, rougefilre au sommet, les bords un peu verdâlres, cre-

vassé et couvert de fines écailles, diam 2-3 c. Feuillets nom-

breux, adhcrenls, minces, olivacés-pâles, puis roussâtres. Pied

plein, blanc-roussâtre, luisant, assez gnMe, fibrilleux, flexueux,

un peu renflé et farineux sous les feuillets, long. 2-3 c. Chair

rousse. Odeur agréable, anisée.

Habitat : Dans les lieux herbeux des bois. Automne.

14. INOCYBE FiBROSUS, Sow. (/. (îbreux.)

Chapeau assez peu charnu, obtus campanule, blanc, (qqf.

aussi jaunâtre), lisse, soyeux, à la fin crevassé, fendillé à la

marge flexueuse. Feuillets nombreux, libres, linéaires lancéo-

lés, blanchâtres. Pied plein, long, strié, squamuleux au som-

met. Chair blanche, odeur vireuse.

Habitat: Dans les forêts. Automne.

15. (f) INOCYBE GODEYi, Gillet. (/. dcGodey.)

Chapeau charnu, conique-obtus, puis campanule, les bords

un peu enroulés, écailleux et ûbreux-crevassé, d'abord jau-

nâtre-sale, mais bientôt couvert d'une teinte ocre-rouge qui

envahit toutes ses parties d'une façon tout-à-fait irrégulière,

diam, 3-5 c. Feuillets libres, nombreux, d'un olivacé-pâle,

la tranche blanche-floconneuse. Pied plein, égal ou un peu

renflé à la base qui est assez st. courbée, lég' floconneux au

sommet et concolore au chapeau mais plus pâle sous les

feuillets. Chair blanche, rougissante pi. ou m. Odeur forte,

ingrate. Spores lisses, de la forme d'un haricot.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Eté, automne.

16. (f). INOCYBE HiULCUS, Fr. (/. crevassé.)

Chapeau peu charnu, conique, puis conique-convexe, à la

fin étalé, le centre relevé en bosse, couvert d'un flbrilleux

appliqué, crevassé, brun-rouge clair, jaune-doré pi. ou m.

fonce ou gris-olivâtre, diam. environ 2-4 c. Feuillets assez
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1 ombreux, presque libres, larges, d'abord blanchâtres-carnés,

plus obscurs à la base, à Ja fin olivacés, la tranche plutôt

farineuse que crénelée. Pied plein, rigide, longde5-6c., flbril-

leux-séricé, blanc pi. ou m. teinté de carné, blanc-pruineux au

sommet (la cliair blanc-carné dans la jiuncsse, prend, dans Ja

vieillesse, une teinte olive-jaunâlre). Odeur peu forte.

Habitat : A terre, dans les forôts d'aibres mêlés, mais plus

volontiers dans les sapinières. Eté, automne.

17. iNOCYBE PERBREvis, Veinm. (/. court.)

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, mamelonné, fibrilleux,

écailleux, marge fendillée, brun. Feuillets adhérents pai- in

crochet, ventrus, argileux, puis brunâtres. Pied plein, court,

épaissi à la base, fibrilleux, brun fâle, pruineux et blanc au

sommet. Cortine fugace.

Habitat: D'après M. Qiiélet, cette espèce se trouve dans les

endroits gramineux des forêts moutueuses. Eté, automne.

18. (f). INOCYBE DESTRICTUS, Fi'. (/. déchiré.)

Ayaricus rimosus, Bull. {il. 509.

Chapeau charnu, campanule, ensuite plan, mamelonné,

fibrilleux, fendillé, puis crevassé et écailleux, roussâtre pâle,

diam. 5-8 c. Feuillels nombreux, minces, adhérents par un

crochet, blancs-grisâtres dans le jeune âge, puis d'un jaune de

cannelle. Pied plein, fibrilleux, strié, blanc-rougeâtre, pruinenx

au sommet. Chair mince, blancbe. Odeur ingrate.

Habitat : Sur la terre, sous les pins. Automne.

19. INOCYBE DESCissus, Fr. {I. fendillé.)

Chapeau peu charnu, conique-canipanulé, blanc-gris, le

centre obscur, brun-pâle étant humide, fragile, fibrilleux, les

côtés couverts d'un farineux blanchâtre, les bords st. striés,

diam. environ l c. Feuillets presque libres, linéaires, blanchâ-

tres, puis fuscescents. Pied ù la fin creux, grêle, allongé, fra-

gile, égal, ondulé, fibrilleux, blanc, pulvérulent au sommet,
triante pins petite ; chapeau jaunâtre, strié à la marge ; pied fistuleux. .

. , . .
,

V. aiiriromvs, Batsrh.

Habitat: Sur la terre, dans les bois, le long des chemins.

Automne.
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20. (t). INOCYDEFASTIGIATUS, Fr. (/. fasHgié.)

Chapeau charnu, mince, conique, puis campanule, obtus, à

bords réguliers ou sinueux, primitiv. recourbés en dedans,

lontîiludinal. fibrillcuxetst. fendu dans sa longueur, sec, glabre,

jaunâtre ou jaunâtre-saie, brunâtre ou môme brun, (dans un

âge avancé, il est qqf. aussi teinté d'olivâtre,) diam. 4-5 c.

Feuillets nombreux, libres, ventrus, assezépais, fln.denticulés,

jaunes, puis bruns-olivâtres. Pied plein, ferme, un peu atténué

de bas en haut, flbrilleux-séricé. courbé, st. un peu tordu, con-

colore au chapeau, mais plus pâle, presque nu au sommet,

long. 6-8 c. Chair blanche ou {ilulôt blanchâtre, mince. Odeur

et saveur presque nulles. Plante fragile.

Habitat ; Dans les endroits boisés, en groupes. Automne.

21. (f). INOCYBE RIMOSUS, Fr, (/. jcndu.)

Agaricus rimosus, Bull. pi. 388.

Cliapeau peu charnu, assez consistant, conique, puis campa-
nule et étalé, le centre proéminent, pelucheux ou flbrilleux-

séricé, brun-sale jaunâtre, st. couvert sur toute sa surface de

fentes inégales allant de )a circonférence au centre et laissant

apparaître la chair, diam 3-5 c. Feuillets nombreux, sinueux,

plus larges au sommet, atténués à la base, libres, un peu denli-

culés, d'une couleur argillacée-brunâtre prenant à la fin une

teinte ferrugineuse. Pied plein, ferme, cylindrique, blanc, un

peu écailleuxet farineux au sommet, glabre, fibrilleux-slrié,

renflé à la base, ord. plu? long que le diam. du cliapeau.

Chair blanche, mince. Odeur terreuse; saveur non désa-

gréable.

Habitat : A terre, dans les bois, bords des routes, bords des

fossés, le plus ord. solitaire. Eté. automne.

22. INOCYBE SAMBUCiNus, Fr. (/. à odtuv de sureau.)

Chapeau charnu, ferme, convexe, puis étalé, obtus, lisse,

fibrilleux-soyeux, blanc on jaunâtre, diam. environ 2-4 c

Feuillets nombreux, libres ou presque libres, ventrus, blan-

châtres. Pied plein, épais, glabre, strié, blanc, lég. pruineux au

sommet. Chair blanche. Odeur vireuse.
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Habitat: Dans les bois d'arbres verts, sur le gazon; au bord

des chemins. Automne.

23. (t). INOCYBE LUCIFUGUS, Fr. (/. noctume.)

Chapeau peu charnu, cojiique, puis convexe, ensuite plan,

avec, au centre, un assez large mamelon, jaunâtre, roussâlre,

olivacé ou pâle, couvert de squames ou fibrilles brunes appri-

mées, plus grosses vers le disque, diam' 2-3 c. Feuillets nom-

breux, plans, libres ou presque libres, d'abord blancs-jaunâlres,

puis d'un olivâtre pi. ou m. foncé. Pied ferme, solide, égal.

glabre, un peu pruineux au sommet; il est blanc, ondoyant,

lég. chiné de roussâtre, sa longueur est de 2-4 cent, sur une

épaisseur de 4°"" environ. Chair blanche. Odeur forte.

Habitat: Sous les sapins, dans les bois, en troupe. Eté,

automne.

24. (t). INOCYBE GEOPHYLLUS, Fr. (/. géophylle.)

Chapeau peu charnu, conique, puis plan, mamelonné, lisse

et comme satiné, blanc, blanchâtre, jaune, jaunâlre, parfois

lavé de lilacé, diara, 1-2 c. Feuillets nombreux, larges, ventrus,

adhérents, blancs, puis gris-olivâtres oud'un rouge-pâle sale, los

bords blancs et finement crénelés. Pied plein, ferme, blanc,

un peu renflé et tomenteux à la base. Odeur et saveur peu

agréables.

Chapeau blanc V. atbus.

Chapeau lilas ou lavé de lilas V. lilacinus.

Chapeau jaune ou fuscescent V. lutescens.

Habitat: Dans les bois, principal, sous les sapins. Eté, automne.

23. INOCYBE SCABELLUS, Fr.

Chapeau peu charnu, campanule ou conique-étalé, obtus'

mamelonné, puis plan, lisse, glabre, soyeux-fibrilleux, à la fin

écailleux-lacéré à la marge, brun ou roux, diam. 2 c environ.

Feuillets subdistants, ad nexés,ventrus sales ou roussâlres. Pied

plein, grêle, glabre, égal, droit ou flexueux, pâle ou roussâtre,

pruineux au sommet. Chair pâle ou blanc-sale.

Habitat : Dans les bois, parmi les graminées, en troupe.

Automne.
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26. INOCYBE PETIGINOSUS, Fl'. (/. dùltrcux.)

Chapeau peucliarnu, conique, puis convexe, ensuite étalé et

mamelonné, sec, biunâire, jaunâtre à la fin. couvert à la

circonfértMicodc fibrilles blanches, soyeuses, appliquées, diam.

1-2 c, environ. Feuillets nombreux, libres, ventrus, jaunftlrcs,

puis d'un brun-olivacé, (on les trouve st. ciliées sur les bords).

Pied plein, tenace, grêle, bistré, rougeâlre, pulvérulent.

Habitat : Dans les bois, sous les hôtres. Automne.

Gen. XXXIV. HEBELOMÂ ,
Fr. (lléhclome.)

Volve nulle, voile fibrilleux pi. ou m. distinct, qqf. nul. Pied

charnu-fibreux sans collier membraneux.

Chapeau recouvert d'un épidémie visqueux ou subvisqueux.
Feuillets sinués-adnés, (qqf. cependant lég. décurrents, st. à

tranche pi. ou m. discolore; spores ochracées-argileuses. Espèces

terrestres, st. odorantes, suspectes ou vénéneuses.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

1

r

1

t Espèces cortinaires, c.-à.-d. à cortine distincte 2

[
Espèces à cortine nulle ou non distincte 10

Pied plein 3

Pied fistuleux.. 5

Feuillets ofïrant, suspendues à leurs bords, des gout-

\ telettes aqueuses, quand le temps est humide

j
//. fastibilis

[ Non . 4

Chapeau blanc ou pâle, pi. ou m. jaunâtre au centre.

espèce petite //. claviceps.

Chapeau bai ou rouge de brique: espèce grande
//. firmus.

( Chapeau à disque pi. ou m. ponctué de papilles vis-

I
queuses 6

( Chapeau ne présentant pas ce caractère 7

( Feuillets étroits, arqués-adhérents //. punclatus.

) Feuil'ets larges, arrondis (partie) H. versifellis.

( Espèce à odeur douce cl agréable 8

( Espèce à odeur rappelant pi. ou m. celle de la rave. 9
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( Chapeau de T, 10 c. de diamètre H.sinuosus.

[ Chapeau de 2. 3c.de diamètre H. mesophœus
f Feuillets lanct'olés, atténués, presque libres ;

odeur de

\ rave H- testaceiis.

I
Feuillets ia''ges. arrondis; odeur faible (partie)

V H. versipellis.

f Feuillets tachés en leaips sec, et offrant, en temps

\ humide
,
des gouttelettes aqueuses suspendues à

\ leurs bord s //. crustuliniformis.

\ Feuillets secs ou non tachés 11

Chapeau blanchAtre ou gris-roussâtre, couvert d'écaillés

plus foncées formant des zones continues. Odeur

1 forte, saveur amère U. subzonatus.

\ Chapeau non zôné. 12

„ { Pied creux 13

( Pied plein 15

iPied

égal ou un pou épaissi à la base ;
feuillets serrulés

(partie; //. longicaudus.

Pied radicant ou pi. ou m. atténué à la base H
[ Chapeau lisse, glabre, sensibl. visqueux, ff. spoliatus.

14 < Chapeau presque sec, pi. ou m. squameux à la fin

15

16

17

18

//. diffraclus.

Feuillets serrulés sur la tranche ; odeur non de rave. 16

Feuillets entiers H
{ Feuillets plus foncés sur les bords H. lugens.

\
Feuillets unicolores (partie) H. longicaudus.

( Bordsdu chapeau noircissanlàlafln. H.capniocephalus

\ Non 1*^

Feuillets arrondis, d'un ferrugineux pâle : pied cylin-

drique, tordu H. elatus.

Feuillets fort, émarginés. d'un argillacé-cannelle

H. sinapizans.

1. (f). HEBELOMA FASTIBILIS, Ff. (H. prélentÙUX.)

Chapeau charnu, très-compacte, convexe, puis s'aplatissant

un peu, obtus, sinué sur les bords, glabre, visqueux, surtout

quand l'atmosphôe est humide, jaune-ochracé pâle ou blan-

châtre sale, plus clair à la marge qui est enroulée, pubescenle
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ou cotonneuse, diam. 5 c. et plus. Fouillets rou serres, ad hd-

renls, cniarginos, blanchaires, i
uis arRillacés et se teintant à

la fin de jaune-cannelle; (en temps liumide, les bords portent

des gouttelettes aqueuses pi. ou ui. abondantes). Pied ferme,

plein, se creusant qqf. ;\la fin, épais, subbulbeux, blanc-soyeux,

fibrilleux - squameux , long de 4-5 c ;
cortine floconneuse

blanche, parfois annuliforne ; odeur ingrate, nauséabonde:

saveur amère, désagréable.

Habitat : Dans les champs, bords des chemins
;
solitaire ou

en groupes serrés. Au.lomne.

Vénéneux.

2. HEBELOM.\ CLAVICEPS, Fl'. (//. clvn.)

Chapeau charnu, convexe, puis étalé, le centre relevé en nn

mamelon pi. ou m. prononcé, lisse, nu. blanc ou pâle, jau-

nâtre au centre, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, émarginés,

secs, pâles, puis ochracés-brunàtres. Pied plein , égal, blanc,

écailleux-farineux ,
brunâtre irif. Chair pâle, jaunâtre sous

l'épiderme qui est séparable.

Habitat : Dans les bois, surtout de hêtres. Automne.

3. HEBELOMA FIRMUS, Pers. (//. ferme.)

Chapeau charnu, campanule, puis étalé, Ua^b, glabre, vis-

queux, gibbeux au centre, gris-roussâlre ou bai, diam. 3-6 c.

Feuillets sec^ nombreux, minces, arrondis, argillacés, puis

ferrugineux. Pied pâle sale, entier, couvert d'un floconneux

blanchâtre, bientôt fuligineux à la base, qui est atténuée,

long. 4-6 c. Odeur faible.

Habitat : Sur la terre, dans les sapinières. Automne.

4. HEBELOMA PUNCTATUt ,
Fv. (IL pOllCtué.)

Chapeau charnu, convexe, p:iis planiuscule, st. difl'orme,

soyeux, glabre, lég. mamelonné, hlanc-s^ricé sur les bords,

disque brunâtre ou marron rougeâlre, ponctué de papilles

visqueuses plus obscures, dia:n. -^-3 e. Feuillets arqués,

adhérents, étroits, pâles, puis ferrugineux-pâles ou brunâlie.s.

Pied creux, assez grôle, égal. pâle, à la fin brunâtre; cortine

fibrilleuse-soyeuse ;
odeur faible non de rave.

Habitat : Bois montueux. Automne.
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5. (f ). HEBELOMA VERSiPELLis, Fi'. {H. bicolore.)

Chapeau charnu, conve\e-pIan, régulier, les bords un peu

abaissés
,

recouvert sur le disque de quelques papilles et

d'une viscosité tenace, soyeux à la circonférence, puis glabre,

brun-rouge plus foncé au centre, blanc-jaunâtre sur les bords,

diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, larges, ((î-lO"".) convexes ou

arrondis, argillacés et lavés de carné pâle, Irès-linenient cré-

nelés. Pied égal, flstuleux, tenace, pi. ou m. flexueux, blanc-

soyeux ou roux-olivâlre
,

strié de brunâtre
, pruineux au

sommet, long, de 4-5 c; odeur faible, non ingrate.

Habitat: Sous les sapins, sur le bord des routes, parmi les

graminées en troupe. Eté, automne.

6. (f). HEBELOMA SINUOSUS, Fr. {H. ntiucux.)

Jgaricus sinuosus, Bull. pi. 579, Fig. 1.

Chapeau charnu, compacte étant jeune, mou étant vieux,

convexe-plan, puis étalé, déformé, le centre un peu relevé,

lisse, glabre, lég. visqueux quand il est jeune, bientôt sec,

blanc-jaunâtre, les bords blanchâtres, à la fin relevés et

ondulés-lobés, diam. fi-10 c. Feuillets nombreux, très-larges,

st. ondulés, libres, émarginés, qqf. adhérents par une dent

étroite, d'abord blanc-sale, puis nankin ou d'un ferrugineux-

pâle lavé de carné sale. Pied fort, creux, égal, blanc, fibreux,

mou, couvert au sommet d'écaillés floconneuses blanchâtres,

long. 4-6 c. et plus. Chair épaisse, molle, blanche. Odeur

faible et agréable.

Habitat : Dans les bois. Automne.

7. HEBELOMA MESOPHŒUS, ¥l\

Chapeau peu charnu, conique, puis conique-campanule ,

convexe et plan, lisse, discoïde, un peu visqueux, fauve,

argilleux-pâle au centre
,

les bords blanchâtres , soyeux ,

diam. 2-1 c. environ. Feuillets nombreux, adhérents, émar-

ginés, minces, fin. crénelés sur la tranche, cannelle-claire ou

d'unargillacé-ferrugineux, unicolores. Pied plein, fistuleux à la

fin, grêle, tenace, fibrilleux, blanc, puis ferrugineux, pruineux
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au sommet, long. 4-6 c, épaiss. 2-4 "». ; cortine ténue, fugace.

Chair blaticbâtre.

Habitai: Sous les pins, en troupes. Eté, automne.

8. HEBELOM.\ TESTACEUS, BlltSCll. (//. testacé.)

Chapeau charnu, campanulé-convexe, régulier, obtus, lisse,

glabre, lég. visqueux, en temp.s humide, tosiacé-pâle, jaune-

rougoâtre ou fauve-rougerure pâle, le centre brun, diam. 2-5 c.

Feuillets nombreux, atténués, presque libres, lancéolés, pâles,

puis ferrugineux. Pied creux, subbulbeux, presque en massue,

(loconneux, fibrilleux, blanc ou pâle, puis jaunâtre luisant au

milieu, brunâtre à la base, farineux au sommet ;
cortine

fugace ;
odeur de rave.

Habitat: Dans les forêts. Eté, automne.

9. (f). HEBELOMA CRUSTULINIFORMIS, Fl'. {H. échaUlié.)

Agaricus crusluUniformis, Bull. pi. 308 et 546.

Chapeau charnu, d'abord de forme presque arrondie, puis

convexe, st. bosselé, ensuite presque plan, les bords pi. ou m.

sinués-onduleux , glabre ,
lisse

,
humide ou visqueux, jaune

pâle eu roux, puis jaune-rougeâtre, plus foncé au sommet, les

bords blancs ou blanchâtres, diam. 5-8 c. Feuillets nombreux,

minces, roux-pâles ou d'un incarnat-sale, tachetés étant secs, cré-

nelés sur les bords et offrant suspendues à leurs crénelures,

des gouilelettes aqueuses quand le temps est humide. Pied

plein, puis creux, subbulbeux, blanchâtre sale, glabre à la base,

granuleux -écailleux ou couvert sup. de petites peluchures ,

long. 5-10 c. Chair assez ferme, épaisse, blanche. Odeur forte

de rave. Saveur désagréable.

Habitat: Dans les bois, les prairies, solitaire ou en groupes

formant assez st. des cercles ou des bandes sinueuses très-

grandes. Eté, automne.

10. (f). HEBELOMA suBZONATUS, Weiniii. {H. subzôiu.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, oblus, régulier, vis-

queux, blanchâtre, roux-grisâtre au milieu, couvert de squa-

mules plus foncées formant des zones continues, diam. 2-3 c.
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Feuillets nombreux, étroils, arqués et décurrents par la pointe,

d'abord d'un blanc-carné, puis couleur de cannelle-claire. Pied

plein d'un corps cylindrique blanchâtre, égal, courbé, sinueux,
bulbilleux à la base, blanc, pruineux au sommet, brun-roux

inf., long, 4-5 c. Chair blanc-sale, brunâtre au pied. Odeur

forte; saveur douce amère.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles. Automne.

1 1. (f). HEBELOMA LONGiCAUDUS, Pers. (IL pied loug.)

Chapeau charnu, convexe-étalô, bosselé, pi. ou m. lobé sur

les bords, lisse, gbbrc. visqueux, argiilacé ou blancliâlre-

carné, diam. 3-5 c. Feuillets nombreux, un peu arqués, éiuar-

ginés, lég. adhérents, régulier, serrulés, secs, blanchâtres ou

argillacés-pâles.Pied d'abord rempli d'un tissu filamenteux,

puis creux, fragile, presque égal, un peu épaissi à la base qui
st. est globuleuse, blanc, blanc farineux au sommet, à la fin

brunâtre dans sa partie inférieure, long. 6-8 c, épaiss. 6-8 '°°'.

Chair molle, aqueuse, odeur fade non désagréable surtout

dans la jeunesse, ne rappelant pas celle de la rave.

Habitat : Dans les bois. Automne.

12. HEBELOMA SPOLIATUS, Fl*. {H. Spolié.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, visqueux, lisse,

glabre, cuivré, alutacé ou jaunâtre testacé, diam. 2-3 c. Feuil-

lets nombreux, minces, larges, convexes ou arrondis, blancs,

puis roux rarnés et ferrugineux pâles. Pied fistuleux
, égal,

radiqueux ou aminci à la base, glabre, blanchâtre, pruineux
au sommet, à la fin roussâtre ou fuscescent inf., long. 2-4 c.

Chair blanche, odeur assez bonne. Saveur désagréable.

Habitat ; Sous les sapins. Automne.

4 3. HEBELOMA DIFFRACTUS, Fl'. (H. fendillé.)

Chapeau peu charnu, convexe, obtus, mou, glabre, lég. vis-

queux, presque sec, à la fin squamuleux-fendillé , alutacé
,

diam. 3-4 c. Feuillets convexes, émarginés, larges, pâles, puis

ferrugineux. Pied creux, blanc, atténué â la base, squamuleux-
floconneux au sommet, long. 2-3 c. Odeur faible, non désa-

gréable.
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Habitat : Sur les aiguilles des pins, les montagnes. Automne.

14. iiEDELOMA LUGENS, Fr. (//. vixqiteux.)

Chapeau cliarnu. convexe, plan ;\ la fin, bosselé, les bords

relevés et abaissés irrégulièrement, ^'labre, visqueux en temps

humide, brun, brun-jaunâtre ou cuivreux, diam. 4-6 c. Feuil-

lets nombreux, minces, fragiles, pâles, puis f rnigineux .

crénelés et plus foncés sur la tranche. Pied blanc, solide, lui-

sant, fibrilleux-strié. farineux au sommet, suhbulbeux ;\ la

base, long. 4-6 c. environ. Chair blanche. Odeur forte mais wm
de rave.

Habitit : Dans les bois, en troupes. Eté, automme.

to. HEBELOMACAPNIOCEPIIALUS, Vv. {IL Capniocéphai''.)

Agaricus capniocephaliis. Bull. pi. 547, f. 2.

Chapeau charnu, mince sur les bords, convexe, puis plan,

obtus, lisse, glabre, roux, plus obscur au centre, noircissant k

la Cm sur les bords, diam. 4-6 c. Feuillets assez nombreux,

larges, émarginés, ferrugineux. Pied plein, atténué de haut en

bas, pâle, strié d'un flbrilleux roussâtre. Chair blanche ou

blanchâtre, odeur musquée selon Secrétan.

Habitat : A terre, sous les sapins. Automne.

16. (f). HEBELOMA ELATUS, Balscli. {H. élevé.)

Cliapeau charnu, cunvexe-plan , orbiculaire, obtus, lisse,

glabre, un peu visqueux, jaune-rougeâtre, plus foncé au cen-

tre, diam. 5-0 c. Feuillets nombreux, secs, arrondis, ferrugi-

neux-pâle, immaculés. Pied plein, cylindrique, tordu surtout

à la fin, flbrilleux, blanc, farineux au sommet, long. 7-8 c.

Chair hlaiichâtre
;
odeur Irôs-furle de rave.

Habitat : Dans les bois, parmi les feuilles tombées. Automne.

17. (f). HEBELOMA siNAPiZANS, Fr. (H. piquant.)

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, presque étalé,

très-obtus, lisse, glabre, faibl. visqueux quand il est frais,

argillacé ou rougeâtre très-pâle, diam.6-]0c. Feuillets nom-

breux, épais, fragiles, secs, très-larges, (6-10 "".) adhérents,
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très-enliers, d'un argillacé-cannelle ou d'un brun pâle sombre,

secs et non maculés. Pied gros, ferme, presque plein ou rempli
d'une moelle spongieuse, égal, Gbriileux-strié, blanc, granu-

leux ou squameux au sommet, long. 4-12 c. Odeur forte de radis.

Habitat : Les bois, les lieux bumides.

Suspect.

Gen. XXXV, PAXÎLLUS, Fr. (Paxilh.)

{Paxillus, petit pieu.)

Volve nulle; collier nul. Cbapeau charnu, déprimé au centre,

à tissu mou, continu arec le pied, qqf. excentrique, h marge

pi. ou m. enroulée. Feuillets décurrents, d'abord réunis-réli-

culésen arrière, facil. séparables du chapeau. Spores sordides

ou ferrugineuses.

Ce genre ne renferme qu'un très-petit nombre d'espèces se

rapprochant des Omp/iah'es par la forme de leur chapeau, mais

s'en éloignant par la couleur de la spore.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

/ Pied recouvert de granulations ou d'un duvet pi. ou m.

l| épais 2

(
Pied glabre 3

i'

Pied couvert d'un tomentum brun-noir

P. atro-tomentosus.

Piedcouvertd'un veloutégrisâtre. P. griseo-tomentosus.

( Chair pâle' P. involutus.
^

[
Chair jaune P. leptopus.

1. PAXILLUS ATRO-TOMENTOSUS, Fi'. {P. fioir-tomenteux .)

Chapeau charnu, irrégulier, convexe, puis concave ou en

entonnoir, seo, nu ou parsemé de petites granulations tomen-

teuses, fauve-rouillé ou d'un bistré pi. ou m. foncé. Feuillets

adhérents, nombreux , larges , aigus aux deux extrémités ,

anastomosés à la base, j mnes s;4les.Pied court, plein, cylin-

drique, st. latéral, ord. courbé, recouvert de granulations et

d'un duvet épais brun-noir ou noir-violacé. Chair blanche.
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Habitat : D ns les bois, au pietl des pins et des sapins. Eté,

automne.

Suspect.

2. PAXILLUS GRISEO-TOMENTOSUS, Fl*.

(P. gris-tomenleux.)

Cliapeau charnu, convexe-plan, gibbeux, (jiif. orbiculaire,

r.^^'ulier, mais le plus st. excentrique, humiJe
, glabre, à

marge enroulée . pubescent , argillaco ou brun-clair étant

humide, lauvâlre ou gris-jaunâtre à. l'état sei-, diam. 5-6 c.

Feuillets nombreux, déc;irrents, larges, réunis par des veines

à la base, roux-jaunâtres ou argillacés. Pied spongieux, nml-

1 isst», droit, bosselé, renflé en un buliie épais et couvert d'un

velouté gris de corne, long. -2-3 0, éjiaiss. i c environ. Chair

blanc-jaunâ're.

Habitat: Au pied des chêne'!, en petites touffes. Automne.

3. (f). PA.xiLLUS INVOLUTUS, Ff. {I\ enrouié.)

.Igaricus couti'juns, Bull., pi. 210, .57G. fig. 5.
'

Cliapeau charnu, d'abord arrondi, puis convexe, plan ^ enfin

déprimé, qqf. excentrique, à bords stries-cannelés, tomenteux

et enroulés en-dessous, puis étalés et aigus, humide ou vis-

queux, Isisaut étant sec, fauve sale, jaune terreux ou ferrugi^

neuxochracé pi. ou m. foncé, diam. 6-10 c. Feuillets nom-

breux, rameux , décurrents, atténués aux deux extréniilé-i
,

anastomosés à la base, bii-ges, pâles, puis jaune-cannelle, se

tachant de ferrugineux quand on les froisse et se séparant

facilement du chapeau. Pied plein, ferme, souvent tomenteux,

épaissi vers le haut, cont nu avec le chapeau, jaune sale, puis

ft^rrugineux-ochracé, plus court que le diamètre du chapeau.

Chair molle, pâle ;
odeur et saveur agréable.

Habitat: Dans les bois, au bord des fossés ombragés, soli-

taire ou en groupes. El-'', automne.

Ce champignon est comestible.

4, PA.XILLUS LEPTOPUS, Fl'. {P. pied COU! t.)

fhapeau assez souvent excentrique, gibbeux, puis déprimé,

brun-jaunâtre, d'abord glabre, puis couvert de squames ou de

34
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villosités nombreuses, à bords minces, réfléchis, diam. .'î-6c.

Feuillets nombreux, étroits, droils, blancs puis jaunâtres,

simples à la base. Pied court, oblique, atténué inf
,
un peu

courbé; chair jaune.

Habitat : A terre, ou sur les brindilles dans les bois.

Automne.

Gen. XXXVI. FLAMMULA, Fr. (Flammule.)

{Flammula, petite flamme.)

Volve nulle, voile ûbrilleux imparfait ou nul. Pied cliarnu

sans collier membraneux.

Chapeau charnu, à marine d'abord enroulée. Feuillets d:';cur-

renis ou adhérents sans échancrure à la base, ord. très-entiers

et unicolores. Spores d'un brun-pâle, ochracées uu ferrugi-

neuses. Espèces terrestres ou lignicoles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

^ ( Chapeau pi, ou m. Cilié sur les bords 2
'

i
Non 3

g
( Chapeau blanc F. tricholoma.

"
( Chapeau roussâtre F. strigiceps.

i

Chapeau sec, à épidémie fin. sq'Jamuleux.. . F. vinosa.

Chapeau sec, à épidémie nul. Plantes poussant sur le

tronc des conifères. Feuillets primitiv. jaunes ou

/ jaunâtres 4

\ Chapeau pi. ou ni. humide ou visqueux — 7

j

Chair blanche ou blanchâtre 5

i Chair jaune ou jaunâtre ;
feuillets non-maculés— 6

( Pied pâle à cortine très-fugace F. penetrans.

i Pied roussâtre, cortiné F. hybrida.

i Feuillets larges, d'un jaune-d'or, puis cannelle
;
odeur

g) forle F.sapinea.

f Feuillets étroits, jaunes, puisferrugineux... F picrea.

Epidémie non-séparable F. helomorpha.

Epidémie pi. ou m. séparable 8

( Chapeau très-visqueux ;
cortine fibrilleuse 9

8 \ Chapeau humide, ou très-lég. visqueux ;
cortine appen-

( diculée 12
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( Espèce entier, blanche F. lenta.

\ Cliapeau pi. ou m. colon^ 10

1 Ciiair blanctie F. luhrlca.

10 •: Chair blanche, jaune sous répuler;ne ... F. decuasati..

( Chairjauue il

I

Pied plein F. gummosa.

(
Pied fislulîux F. carbonaria.

,^ \ Pied radicant ou sensibl. atténué inférieurement. . . 13

V Non 14

I
Odeur amaricante; pied subéreux F.alnicola.

I Odeur non anière; pied plein F.fiisd.

( Feuillets tiès-nombreux F. conissans.

\
Feuillets simplement nombreux 15

i Feuillets d'un jaune-cannelle, blanchâtres sur les

1')
I

bords, pied plein F.azyma.
\ Feuillets unicoloios, pied creux, au moins à la fin. IG

Pied blanc F. cortinata.
*^

Pied roussâtre ou jaune-roussâtre 17

_( Feuillets toujours ferrugineux F.apicrea.
'

\ Feuillets d'abord jannes, ferrugineux seult. à la fin. 18

i' Chapeau jaune F.flavUa.
\ Chapeau jaune safran-rougeAlre F. aslragali)ia.

1. (f). FLAMMULÂTRICHOLOMA, Fi'. {F. tricItolnniP.)

Acjarictis (jnapliaUocephahi', Bull. pi. 576, fig. 1.

Chapeau un peu charnu, plan-dépiimé, à la fin cyathiforme,

un peu visqueux, couvert, à la marge ciliée, de poils blan-

châtres, blanc ou blanchâtre, luisant étant sec, diam. 2-4 c.

Feuillets nombreux, décurrenls, minces, pâles, puis argillacés-

roussâtres. Pied plein, presque égal, courbé à la base, squamu-
Irux- villeux. Chair blanchâtre.

Habitai: Dans les bois, parmi les feuilles tombées. Automne.

2 FLAMMULA STRIGICEPS, Fr. {F. bovfs ciUés.)

Chapeau un peu charnu
, convexe, semi-orbiculaire, puis

éîalé et parfois même pi. ou m. déprimé au centre surtout à la

fin, sec, séricé, à bords velus ou laineux, bistré-roussâtre,
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diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, un peu décurreals, blan -hâ-

tres , puis bistrés ou lég. ferrugineux. Pied plein, allongé ,

grêle, blanc, villeux, puis roussâtre. Chair blancbe assez

épaisse relativ. au diamètre du chapeau.
Habitat: Sur la terre, parmi les feuilles tombées

;
ord. smH-

taire. Eté, automne.

3. FLAMMULA VINOSA, F. {F. vineuse.)

.dguricusvinosus,'B\i\\. pi. 54.

Chapeau charnu, convexe-étalé
, régul. arrondi dans la

jeunesse, puis irrégulier, à mamelon entouré d'une l'-gère

dépression, sec, d'abord comme velouté, puis squamnleux,

fauve-ferrugineux, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, décur-

rents, étroits, d'un ferrugineux-pâle. Pied ferme, un peuép;iissi

à la base, lég. velouté-floconneux, long de 3-1 c. Chair ferme.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.

4. FLAMMULA PENETRANS, Fr. {F. pénétrante.)

Chapeau charnu, convexe-plan, sec, jaune fauve ou jaune

orangé, st. encore jaunâtre avec le centre brunâtre, couvert de

longues écailles rougeâtres, diam. 5-6 c. et plus. Feuillets

nombreux, minces, adnés-décurrenls, lég. émarginés ,
blancs-

jaunâtres, maculés de fauve à la lin. Pied blanchâtre ou pâle,

fibrilleux-strié, soyeux, sub;5reux. (Quand il pousse sur la

terre, le pied est plein, fusiforme ou radicant, jaune pâle, et le

chapeau est jaune d'or.) Cortine blanche, floconneuse, très-

fugace. Chair blanchâtre.

Habitat : Sur le bois pourri des pins, en touffes. Eté, automne.

5. FLAMMULA HYBRIDA, Fi', (F. hybride.)

Chapeau charnu, hémisphérique, puis étalé, régulier, obtus,

glabre, lisse, humide, cannelle-fauve, puis fauve-orangé,

diam. 4-5 c. Feuillets assez nombreux, adhérents, d'un jaune-

pâle, puis de couleur fauve. Pied plein, mou, atténué sup.,

fauve, strié, couvert d'une villosité soyeuse apprimée; parfois

il est creux et garni à la base de poils blancs.

Habitat : Sur la terre, parmi les brindilles. Automne.
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6. (f).
FLAMMULA SAPINEA, Fr. (F. du sopin.)

Chapeau cliarnu, compacte, convexe-plan, oblus, jaunâtre

ou jaune fauTo, plus clair et luisant sur les bords, couvert de

fines siiuainules, à la fin crevasse-feiulillé, diam. 2-G c. et plus.

Feuilleis adliérents, larges, jaune d'or, puis fauve-cannelle.

Pied plein ou creux, épais, sillonné, dilTorme, radiqueux, jau-

nâtre, ord. court; cortine jaunâtre à peine visible; chair épaisse,

molle, jaunâtre. Odeur forte.

Habitat: En touiïes, sur le bois pourri des pins. Automne.

7. (f). FLAMMULA PICREA, Fr.

Chapeau peu charnu, convexe-plan ou campanule, lisse,

glabre, humide, jaune-roiix ou bai-cannelle pâle. (qqf. sqiia-

muleux sur le disque) diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, étroits,

adnés-décurrents, d'abord jaunes, puis ferrugineux. Pied grôle,

flsluleux, égal ou atténué sup., pâle-soyeux, brunâtre ou

jaune-roussâtre. Chair jaune.

Habitat : Sur le tronc des pins, en touffes. Automne.

8. FLAMMULA HELOMORPHA, Fr. {F. hclomorphe.)

Chapeau charnu, convexe-plan, gibbeux, visqueux, inégal,

blanc, flbrilleux-séricé à l'état sec, diam. 1-2 c, (la marge est

nue, mince et infléchie). Feuillets nombreux, adnés-décurrents,

blancs ou blanchâtres, puis argileux ou alutacés. Pied plein,

assez grêle, glabre, lisse, courba atténué à la base, blanchâtre,

fibrilleux-soyeux, long. 1-2 c, épaiss. 4-6 ""°.

Habitat : Sur la terre, dans les sapinières. Automne, hiver.

9. (f). FLAMMULA LEMA, Fr. (F. flexible.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, le centre peu relevé,

lisse, visqueux, blanc, puis blanchâtre, argillacé au centre à la

un, diam. 4-5 c. Feuillets assez peu rapprochés, adnés, blan-

châtres, puisargillacés ou d'un roux-jaunâtre clair. Pied pres-

que plein, égal, blanc, couvert, étant jeune, desquames blanches

assez fines lesquelles sont remplacées dans la vieillesse par des

fibrilles roussâtres, long. 4 c. environ. Chair blanche.

Habitat: Dans les bois, parmi les feuilles tombées. Automne.
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10. FLAMMULA LUBRICA, Fr. (F. lubrique.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, lisse, visqueux, fauve,

cannelle ou pâle, le centre plus oliscur et couvert de squames

fauves, diam. -1-5 c. Feuillets larges, adhérents, pâles, puis

argillacés. Pied solidt, subatiénué. strié au sommet, couvert

d'un flbrilleux blanchâtre. Chair blanche.

Habitat: Sur le gazon, au pied des arbres, dans les bois.

Automne.

\\. (f). FI.AMMULA DF.CUSSATA, Fr.

Chapeau charnu, convexe-plan ou très-log. mamelonné, vis-

queux , jaune-roussâtre , vergeté d'un fibrilleux radiant

appliqué, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, élroiis.

jaunâtres, puis argillacés. Pied plein, égal, llbrilleux, pâle ou

fauvâtre, nu au sommet, long. 2-4 c, épaiss. 4°^. environ.

Habitat : Sous les hêtres. Automne.

12. FLAMMULA GUMMOSA, Fr. {F. gommeusc)

Chapeau charnu, mince, plan ou conique déprimé, lisse,

visqueux, jaunâtre ou jaune-verdâtre, plus pâle à la marge,

couvert d'écaillés Hoconneuses caduques très-minces et d'un

fauve-clair, diam. 2-4 c. Feuillets nombreux, adnés, d'abord

blancs-jaunâires, puis cannelle. Pied plein, grêle, soyeux-fibril

leux, blanc-jaunâtre. Chair jaunâtre.

Habitat: Dans les bois humides parmi les graminées. Eté,

automne.

13. (fj. FLAMMULA CARBONARIA, Fr.

(F. des charbonnières.)

Chapeau charnu, mince, convexe-plan, visqueux, lisse,

jaune-fauve ou cuivré-clair, les bords jaunâtres, infléchis,

diam. 1-4 c. Feuillets nombreux, adhérents, argillacésfusces-

cents, roux-rougf'âtres ou roux-jaunâtres. Pied élroitemeni (istu-

leux, grêle, assez roïde, pâle, couvert de nombreutes librilles

d'un brun-rougeâlre. Cbair jaune.

Habitat: Dans les bois, en groupes pi. ou m. nombreux sur

la terre brûlée, les charbonnières. Eté. automne
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14. (f). FLAMMULA ALNICOLA, Fr. (F. de l'auîie.)

Agaricus amarus, Bull. pi. 562.

Chapeau charnu, convexe-plan, glabre, lisse, humide, qqfois
fibrilloux ou i^cailieiix. jaune ferrugineux pi. ou m. intense,

parfois lavé (le verdâtre. 5 6
^c.

reuillels nombreux, larges,

adhérents, arrondis ou docurrents, jaunâtres, puisferrugineux.
Pied plein, puis creux, ferme, fibrilleux, atténué de haut en
bas. blanchâtre ou concolore aux feuillets et muni à sa partie

supérieure d'un collier jaune-cilron, floconneux et parfois

membraneux et persistant. Chair jaune-citron, amère.

Habitat
;
Au pied de l'aune, par touffes de cinq ou six indi-

vidus. Eté, automne.

15. FLAMMULA FUSA, Fr. (F. cu fuseau).

Agaricus hi,bridus, Bull. pi. .398.

Chapeau charnu, compacte, convexe-étalé, lisse, un peu vis-

queux, rouge de brique, les bords plus clairs, diam. 5-10 c.

Feuillets nombreux, subdi"'currents, d'abord jaunes-pâles, puis

ferrugineux, (on les trouve aussi gris-verdâlres.) Pied plein,

ferme, jaunâtre sous les feuillets, plus bas concolore au cha-

peau, flbrilleux-strié, courbé, s'amincissant et finissant au bas

par une racine pointue. Chair jaune. Odeur non amère.

Habitat : A terre, qqf. sur le bois pourri, le long des fossés,

solitaire ou en groupes. Automne, hiver.

16. FLAMMULA CONISSANS, Fr. (F. pulvérulenle.)

Agaricus pulvtrulentus, Bull. pi. 178.

Chapeau peu charnu, mince, convexe et campanule, mame-
lonné, puis étalé et obtus' conique au sommet, glabre, humide
ou un peu visqueux, jaune-pâle, plus foncé au centre, diam.

4-5 c. Feuillets très-nombreux, plus larges à la base, minces,

adhérents, décurrents par une dent, pâles ou cendrés, puis

argillacés-sales. Pie 1 creux, cylindracé ou un peu atténué inf.,

.«éricé- fibrilleux, arrhize, pâle-jaunâtre ou, mais plus rar., avec

une teinte ferrugineuse. Corline séricée-fibrilleuse, blanchâtre,

fugace. Odeur un peu acide. Spores ferrugineuses-roussâtres.
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Habitat : Sur le tronc des vieux saules, en touffes. Eté,

automne.

17. FLAMMUi.A AZYMA, Ff. (F. azijine.)

Jgaricus xUophilus, Bull. pi. .530, fl^. 2.

Cliapeau charnu, milice, mamelonné, convcxe-élalo, oljins,

humide, lisse, couvert d'écaillés lloconneuses à l'état sec. fer-

rugineux-pâle, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, larges, adhé-

rents, jaunâtres, puis canuelb', blanchâtres sur la tranche. Pied

plein, creux à la fin, ferme, courbé, concolore au chapeau ou

jaune-rouillé, st. orné d'un collier fibrilleux-pâle, blanc-lai-

neux à la base, long. 2-4 c.

Habitat: En tonfïes, sur le Ironc des arlires et surtout des

pommiers. Printemps, été, aiitomr.e.

18. FLAMMULA CORTINATA, Ff. (F. COrliné.)

Chapeau charnu, convexe, discoïde, glabre, jaunâtre, ou

gris-jaunâtre, appendiculé par la cortipe. Feuillels adhérents,

forruginei x. Pied creux, égal, blanc squanuileux.

Chapeau ovoïde convexe; feuillets blancs, puis roux-lilacés, a la i:n

roux-vineux V. coriiiiellu.

Habitat : Sur les souches de chênes, en touffes. Printemps,

automne.

19. FLAMMUi.A APiCREA, Fi'. (F. apicréc]

Agaricus liynatilis, Bull. pi. 551, a.

Chapeau charnu, mince, [ilaniuscule, lisse, glabre, humide,

alulacé pâle, le disque fauve, diam. 2-3 c. Feuillels adhérents,

nombreux, minces, d'un ferrugineux-luisant. Pied creux, égal,

arrhize, paie, couvert inf. d'un fibrilleux-fcrn gincux. Chair

hygrophane.
Habitat: Sur les troncs, en touffes. Eté. automne.

50. FLAMMULA FLAViDA, Fr. (F. fïave.)

Chapeau charnu, mince, hémisphérique, mamelonné, puis

convexe et un peu déprimé, glabre, humide, jaunâtre, diam.

3-4 c. Feuillets adhérents, assez peu nombreux, blanchâtres,
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puis jaiiniires el enfin ferriifiineux. Pied plein, puis creux,

souvent flexueux, pi. ou m. ni)rillPux, jaune-pâle, blanclifilre

sup, jaune-ferrugineux inf, plus long que le diam. du cha-

peau. Cortine blanche, fugace. Chair blanche, puis jaunâtre

et même jaune en s". desséchant. Odeur dé.-iagréabie. saveur

amère. Spores ferrugineuses.

Haliilat : En touiïcs, nu pied des iioiics eu sur les troncs des

sapins. Eté, automne.

21. FiAMMUbA .\STRAG.\L1NA, ¥i\ {l'\ astragale.)

Chapeau charnu, convexf, puis phtn, discoïde, aurore, blanc-

jaunâtre-séricé sur les bords, diam. 2-;] c. Feuillets nombreux,

arqués, adhérents, pâles, puis jaunes, k la fin ferrugineux Pied

suhcreux, cylindrique, flexueux, pâle, ou blanc-jaunâ!re, cou-

vert de squames concolures devenant à la fin biunes ou

brunâtres, long. i-G c. Chair jaune, noircissant lorsqu'elle est

blessée. Spores d'un ferrngineux-sale, peu abondantes.

Habilat : Sur le tronc des pins. Eté, automne.

Gen. XXXVIl. TUBARIA, ¥v. {Tabaire.)

Valve nulle; pied cartilagineux, fisluleux. Chapeau presque

membraneux; feuillets décurrenis; spores terrugineuses ou

brunes-ferrugineuses

TABLEAU ANALYTIQUE Dl'.S ESPÈCES.

/ Spores d'un ferrugineux brun T.imjuilina.

1
I

Spores couleur de cannelle (ai franchement ferrugi
-

(
neuses "i

I Chapeau lisse '<i

( Chapeau pi. ou m. strié, au moins en temjts humide. -1

( Chapeau glabre T. cupnlaris.

a ^ Chapeau couvert, principal, vers la marge, d'un squa-

( muleux soyeux T. furfunicea.

)
Chapeau glabre T. imiscoruin.

\ Chapeau pi. ou m. écailleux a la marge T)

Chapeau liuuiide (H u ("'me lég. vif^qiieux. . T. slagnina.
^ ^

Chapeau sec 7" pMueidn .
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1 . TUBAKiA INQUILINA, Fi". (T. locataire.)

Chapeau presque membraneux convexe-plan, glabre, fauve-

elair, luisant, et char^'é de longues stries quand il est humide,

ochracé-rougrAtre ou blanc-alutacé et lisse étant sec, diani.

environ le. Feuillets médiocrement nombreux, droits ou un

peu convexes, adhérents, couculorcs au chapeau. Pied drc'it

fistuleux, tenace, un peu atténué à la base, rouge-brun, gri-

sâtre inf., long. 2-3 c.

Habitat: Sur le bois carié, sur les rameaux tombés, dans les

forêts. Automne.

2. (t). TUBARiA cupuLARis, Fr. {T. cupulaive.)

Agaricui, ctipnlnris Bull. pi. 554, fig. 2.

Chapeau peu chariiu, convexe-plan, obtus, le centre qqf.

dt'primé, lisse, glabre, fauvâtre ou jiune-roussâtre, diam. 1-2 c.

à peine. Feuillets nombreux, minces, décurrenti, d'une cou-

leur un peu plus foncée que le chapeau. Pied grêle, flstuleux,

nu, lisse, atténué sup., fauve-roussûtre, long. 3-4 cet plus.

Habitat: Sur la terre, sous les sapins. Automne.

3. (f). TUBARIA FUUFURACEA, Fr. (T. poudreux )

Âyinicus squatrosiis, Bull. pi. 530, fig 3.

Chapeau peu charnu, humide, convexe, puis plan, obtus, à la

fin déprimé avec un mamelon peu saillant ou sans mamelon,
d'abord grisâtre, puis jaune.d'ocre obscur, le centre plus foncé,

les bords grisâtres, blancs-jaunâties et soyeux à l'état sec,

couvert de fines écailles imbriquées qui, dans la vieillesse, se

changent en un farineux pi. ou m. abondant, diam. 2-3 c.

Feuillets assez nombreux, adnés-décurrents, d'un jaune d'ocre,

puis ferrugineux ou couleur de cannelle-claire. Pied grêle,

fistuleux, nu, bistré, tantôt hérissé de petites écailles, tantôt

fui furacé, puis glabre, prsentant à sa base un petit renlle-

uîeut st. couvert de poils ou do flocons l)Iaucs, long 2-1 c.

Chair blanchâtre.

Habitat : Parmi les feuilles, sur la sciure de bois, en petits

groupes, parfois solitaire. Hiver.
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4. (f). TUBARiA MUSCORUM, (7'. des motisscs.)

Chapeau membraneux, d'abord convexe, puis déprimé au

centre, glabre, strié, brun-jauiic à l'état humide, jaune d'ocre

le centre brun-jaune h l'riat soc, diam. 1--2 c. Fi'iiillets assez

peu nombreux, suhdt'currenls, borizonlaux, concolores au

chapeau, mais plus pâles. Pied fistuleiix, court, brun-jaune,
droit ou lég. ondulé, un peu épaissi à la base.

Habitat : Parmi les mousses, sur le lroi;c des arbres. Automne.

5. TUBAHIA STAGNINA, Fr.
(

/'. (Ics foSsés.)

Chapeau {)eu cliarnu, presque n)emi)raneux, conique, puis

convexe-plan, obtus, (qqf. aussi le centre est déprimé) humide
ou lég. visqueux, un peu strié, brun-ferrugineux, lisse et

ocli racé-blanchâtre élant sec. le centre fuscescent à la fin. à la

marge se remarquent des écailles floconneuses concentriques

superficielles et blanches, diam. 1-2 c, environ. Feuillels nom-

breux, très-larges, ventrus, triangulaires, drcurrenis, rous.sl-

tres, puis ferrugineux. Pied fistuleux, tenace, a, ténue, brun-

rougcâtre, pruineux au sommet, blanc-viileux à la base, long.

8 12 c. et plus.

Habitat: Sur les brindilles, dans les fo.^sés humides. Eté,

automne.

6.(7). TUBARIA PELLUCiDA, Fr.
(

/". (ranspavente )

Afjariciis pellucidiis, Bull. pi. 550, fig. 3.

Chapeau presque membraneux, ovoïde ou conique-cam[):i-

nulé, puis aplati, mamelonné, slriésur les bords, transparent,

brun-ochracé élant humide, les bords blanchâtres et soyeux-

jaune d'ocre étant sec et couvert d'un soyeux qui devient gri-

sâtre près des bords, diam, 1-2 c. Feuillets subdécurrenls, très-

larges post., triangulaires, couleur de cannelb^ claire. Pied

[ilein, puis creux, grêle, couit, luisant, cannelle ou bistré,

insensibl. renforcé à la base qui est rev('«[ue d'un coton blanc,

long. 2-3 c Chair Irès-mince, de coiileur de tan pi. ou m-

foncé.

Habitat : Dans les bois, le long des chemins, sur les feuilles

mortes du hêtre, sur la terre, solitaire. Eié, automne.
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Gen. XXXVIII. NAUCORIA, Fr. {Naucorie.)

(Naucoria, zeste de noix.)

Volve nulle, voile fibrilleux nul ou fugace. Pied cartilagineux
à l'extérieur, sans collier membraneux. Chapeau pi. ou m.

charnu, convexe-iilan. à marge primitiv. infléchie. Feuillets

libres ou adhéicnls. Spores ferrugineuses. Espèces terrestres

ou lignicoles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

^ Chapeau pi. ou m. écailleux ou floconneux 2

j
1 Chapeau scycux, farii.eux ou couvert d'une granulation

fine 7

Chapeau nu ou glahjc 10

; Chapeau visqueux; feuillets d'un jaune-d'ocre pâle

2^ N sobria.

{ Chapeau non visq lieux 3

i Feuillets libres N. limbata.

\
Feuillets adhérents 4

i Chapeau alutacé-pâle; chair blanche... N. escharoides.

4 y Chapeau d'un bn.'n-cunnelle ou fenugineux pi. on m.

( foncé 5

l Pied plein N- siparia.
^

{ Pied lîsluleux <5

/ Pied hérissé ; chapeau hérissé de squames fasciculées. . .

\
N. erinacea.

) Pied fib;illeux; chapeau furfuracé-écailleux à la fin—
[ N. conspersa .

c Chapeau convexe, papille N. graminicola.

'^1 Chapeau convexe-plan, obtus ou déprimé 8

1 Chapeau fibrilleux-soyeux N. segestria.

8 < Chapeau til. ou m. couvert d'une pulvérulence bril-

( lanie •• ^

/ Chapeau blanchâtre ou ochracé-grisâtre ; plante pous-

i tant sur les péricarpes et les feuilles du hêtre

) JS. ca)-pophii7.

] Chapeau ochracé ou gris-olivâtre ; plante poussant sur

V les rameaux du poirier N. effugiens.
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( Spores Iranclieineiit forrugineiisos 11

( Spores el feuillets (.l'iiii ferriit,'iiieux bran ouobscui-. I!)

Feuillets libres ou presque !ib;-cs 1-2

Feuillets adbérents l(i

I

Pieil blanc N. pyginœa.
l Pieii jaune, ronx ou l)istr.''-roux IJ

( l'ieil brun pi. ou m. foncé 1")

( Pied plein, courbe, roux .V. Iinrizontali^.

( Pied fistuleux U
( Chapeau orangé-fauve, luisant A^. hilari.'^.

I Cliapeaujaune-verdàtreoubrun-olivacé. A^. centunculiin.

\ Chapeau bai-brun, odeur do nio'on N. rncurni-i.

{ Chapeau jaune, iui.s;iMt N. inicaii^\

1 Chapeau convexe-plan 17
*^

{ Chapeau campanule N. siderovtes

î
Pied pruineux dans sa partie supérieure. N. meliiioides.

(
Pied nu ou glabre id

jg j

Pied jaune-citrin, luisant .V. pusiola.

\ Pied jaune, ferrugineux h la base N. cerodes.

i Chapeau strié sur les bords iV. lemulenta.

I Chapeau non-strié à la marge 20

2j f Chapeau sec 21

( Chapeau pi. ou m. visiiueux 23

^. ( i.hapeau bai-brun ou cinnelle-fonivo . N-tahacina.

: Chapeau jaunàlre ou oc!] rac' 2"î

f Pied mt'dulleux-, bulbilleux à la base N.pediades.

22
'

Pied fistuleux, terminé par i.n long prolongement radi-

( ciforine N arvalis.

Pied renfermant int. un cylindre facile h séparer

y. semi-orbicularis.
23 (

Pied plein, puis'creux, ne présentant pas le caractère ci-

dessus N. tenax.

\. (f). N.\UC0RIA SOBRIA, Fi'. [N. sobre.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis plan, un peu visqueux,

presque soyeux, furfiiracé à la marge dans le jeune âge, jaune

d'ocre, le centre Ipg' brunâtre, diam. 1-2 c' Feuillets nombreux,

adhérents ou décurrents par une dent, larges, d'un jaune

r

\
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docre, blancs et fin. crénelés sur la tranche. Pied subOstuleux,

jaunâtre, fibrillenx-strié, fascescent à la base qui se charge
d'un floconneux blanc, ion?. 3-5 o. Chair jaunâtre. Spores irié-

giilières e'IipsoïJes, aiguës aux deux bon s ; cyslides ovales

surmontées d"un long col.

Habitat : Sur la terre, broussailles, lieux humides. Automne.

2. N.\UCORI.\ LIMBATA, Fl". (.V limhr'e).

Agaric frangé, Bull. p'.. 563, fig. 2.

Chapeau peu charnu, convexe-étalé, obtus, lisse dans le

jeune â.ee, puis ri^couvert de s({u.imes concentriques, les bords

striés et â la (in fendillés, ochracé-sale ou bistré-olivâtre,

diam, 1-2 c F.Mij'lels nombreux, l'b es, ventrus, concolores au

chapeau. Pied fistuîeux, grêle, glabre, blanchâtre, puis jaimâtre'-

bistré, luiig -2-3 c, é^^aiss. 1-2 m. environ (dans les derniers

temps, la idante est entier' d'un jaune argillacé).

Habitat : Sur la terre. Automne.

3. NAUCORIA ESCH.\ROIDES, Fr. {N. Oich }roi(Ie).

Chapeau peu charnu, conique , puis convexe-plan, obtus,

écailleux-furfuracé, blanchâtre, puis roussâtre-pâ'e, le cenlie

brunâtre, diam. 2c. environ. Feuillets lâches, larges, ventrus,

lég. adh'rents ou piesque libres, à la lin émargines, argillacés-

pâles ou couleur de canneili', blanchâtres et fin. crénelés sur

la tranche. Pied fragile, fisiuleux, flexueux. blanchâtre étant

sec. fuscescenl à l'état hnsiidc. fibrillenx, lég. farineux au

sommet. Chair blanche.

Habitat: Bois humides, sur la terre, en troupe. Automne.

4. (f). NAUCORIA SIPARIA, Fv. {N. Vélue.)

Chapeau peu charnu, convexe-pian, obtus, régulier, brun-

ferrugineux, entier, recouvert de squamules lanugineu.'es de

coule ir marron, diani. 4-.') mm. Feuillets adhérents, larges,

subdistants, concolores au chapeau, floconneux sur la tranche.

Pied plein, court, long à la fl.-i, flexueux, glabre près des feuil-

lets et couvert, dans le rené de sa longueur, d'écaillos .scmbla-

bh'S à celles du chapeau.

Habitat: Sur les tiges des fougères. Eté, automne.
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5. NAUCOUIA ERINACEA, Fr. (N. Iiéiissonue.)

Chapeau peu cliarnii. convexe. \é^. omt)iliqiié, brun-forrui,'!-

I. eux, hérissé de squamiiles fasciciilées, diaiii. 1 c. environ.

Feuillets assez nonihreiix. très-en liers, adhérents, concolores

au chapeau. Pied grCle, court (1 c), courbé, hérissé, brun-ferru-

gineux. Espèce petite.

Habitat : Sur les rameaux tombés. Eté.

6. NAUCORIA CONSPERSA, Fr. {IV. arroséc.)

Chapeau peu charnu, convexe, régulier, puis plan, obl'is,

bnin-canneUe ou brun-rouge étant iiumide, jaune d'orre pi.

ou m. obscur étant sec, d'abjrd un peu lisse, mais bie 'tôt cou-

vert, surtout près des bonH. de fibrilles ou d"ua fu furt'-.é

Irès-llii, diam. environ 3-4 c. Feuillets adhérents, nombreux,
linéaires ou convexes, couleur de cannelle foncée. Pied flbr'l-

leux, égal, fragile, concolore au chapeau, furfurac.Vécailleux

au sommet, blanc-soyeux à la base, long. 2-3 c. Chair conco-

lore, fragile.

Habitat: Dans les bois, les prés, les fossés, en nombre. Eté,

automne

7. (f). NAUCORIA GRAMINICOLA, Fi'. {N.des graminées.)

Chapeau presque membraneux, convexe, papille, velu-

Inmenteux, roux ou cannelle-fauve, diam, 5-6 mm. Feuillets

subiiistants, lég. adhérents, ochracés-pâles. Pied grêle, tenace,

poilu, roussâtre.

Habitat : Sur les liges et les stipules des graminées. Automne.

8. NAUCORIA SEGESTRIA, Fr.

Chapeau peu charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe

et plan, obtus ou déprimé, soyeux, hygrophane, Manc-jaunâtre,

les bords brunissant ord. dans la vieillesse, diam. l-'i c. Feuil-

lets nombreux, adhérents, étroits, cannelle ou d'un bel orangé-

cUir. Pied mou, tenace, fibrilleux. pâle nu d'une teinte [ilus

claire que les feuillets, long. 3 i c. Voile lîbrilleux, marginal.

Chair concolore.

Habitat : Sur les feuilles, les rameaux pourris. Automne.
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9. (7), NAUCORIA CARPOPHILA, Fr. (/V carpophile.)

Ctiapeau membraneux, conique, puis convexe-campanule,

obtus, farineux et comme couvert, surtout à la marge, d'un

fiirfuracé brillant disparaissant à la fin, ocre-clair, brunâtre au

sommet, blanc ou blanchâtre à l'état sec, diam. 4-6 °'°'. Feuil-

lets peu nombreux, larges, arrondis, adhérents, presque libres,

crJnc'lës, concolores au chajieau. Pied plein, puis creux, fili-

forme, tenace, court, tout couvert de points farineux blancs, nu

à la fin.

Habitat : Sur les péri arpes et les feuilles mortes du hêtre.

Printemp-;, cté, automne.

iO. AAUCORIA EFFUGIENS, Quélet.

Chapeau petit, convexe-plan, diaphane, ochracé ou gris-

ûlivacé, couvert dune granulation cristalline brillante, diam.

1-2 "".. rar. plus. Feuilleis sinués, libres, ventrus, jaunâtres ou

olivâtres. ?ied grêle, solide, arrhize, courbé, farineux, conco-

lore aux feuillets. Spores brunes.

Habitat: Sur les lameaux desséchés du poirier.

1 \ . (f). NAUCORIA PVGMŒA, Ff. (iV. pyf/mée.)

.4garicus pygrrupus. Bull. pi. 5-.'5, lig. 'i.

Chapeau peu charnu, semi-orbicnlaire dans le jeune âge ,

puis convexe-plan, obtus, glabre, strié sur les bords, gris-jau-

nâtre, ochracé ou alutac''. diam. 10-15 '°°'. Feuillets ventrus, à

peine adhérents, d'abord ferrugineux, prenant plus lard une

teinte bistrée. Chair mince et blanche.

Habitat: Sur les troncs, le-i vieilles souches, en groupes assez

nombreux. Eté, automne.

12. NAUCORIA HORIZONTALIS, Fi'.
(A'', horizontal.)

A(jarictis horizuntulis, Bull. pi. 3-.'4.

Chapeau peu cbaruu, d'abord arrondi, puis semi-orbiculaire

ou plan-convexe, obtus, lisse, glabre, couleur de terre ou d'un

roussâtre lavé de cari. é, diam. 6-I0 -"'. Feuillets larges, arron-

dis, libres, couleur de catinelle-pâle. Pied plein, trt>s-court,
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égal, courbé de telle sorte qu'on le croirait latéral^ concolore
au chapeau. Cliair ferme, un peu bistrée.

Habitat : Sur les écorces des poiriers , des ormes morts ou

languissants, les individus pi ou m. nombreux et rapprochés.

Printemps, automne,

43. NAUCORi.\ HiL.VRis, Fr. (A^. gracieux.)

Chapeau charnu, mince, campanuié-élalé. obtus, glabre, lui-

sant, un peu visqueux, orangé-rougeâlre, brunâtre au centre,
diam. 2-3 c. Feuillets nombreux, convexes , presque libres,

jaunes-ferrugineux ou concolores au chapeau ; chair jaune.
Pied creux, cartilagineux, fragile, strié, luisant, jaune, long.
2-3 c.

Hatfitat: Sur la terre, sous les pins. Automne.

U. NAUCORIA CENTUNCULUS, Fr.

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, soyeux-fibrilleux
ou floconneux-écailleux surtout sur les bords, jaune-verdàtre
ou bislré-olivacé, jaunissant ou pâlissant k l'état sec, diam.
1-2 c. Feuillets libres, épais, larges, denticulés, jaunes-cendrés.
Pied fistuleux, ord. courbé, st. excentrique, grêle, blanc-pul-
vérulent au sommet, blanc-villeux à la base. Spores ochracées.

Habitat : Sur le bois pourri du hêtre, les bois. Automne.

15. NAUCORIA cucuMis, Fr. {N. à odeur de concombre.)

Chapeau peu charnu, conique-convexe, puis campanule el

plan, rég. orbiculaire, bai-fauve, plus pâle à la circonférence

ou brun lavé de violacé, nuancé de jaunâtre sur les bords,
diam. 2 c. environ. Feuillets nombreux, convexes, lég. adhé-

rents, jaunâtres-pâles, puis d'un jaune-safran. Pied grêle, ferme,

glabre, noir-violacé, rougeâtre au sommet, long. 2-3 c. Odeur

rappelant celle de la concombre. Eté.

Habitat: A terre ou sur les bois lombes, les forêts. Automne.

16. NAUCORIA MiGANs, Fi'. {N. brillante.)

Chapeau peu charnu, convexe, relevé au centre d'une proé-
minence conique, les bords perpendiculaires ou un peu refer-

35
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mos, lisse, luisant, d'un beau jaune foncé, le tlisiiue rou^efii.re,

qqf. taché de purpurin pi. ou m. foncé, diam. alieignaut

presque 2 c. Feuillets nombroux, émar;,nnés. adhérents, d'abord

jaunes verdàtres, puis ferru.;ineux. Pied presque listnloux
,

tenace, courbé, brun-rouge, couvert en entier d'une pruino^ité

brune, long. 2-3 c. Chair jaune.

Habitat : Sur le tronc des aunes. Automne.

17. (f). NAUCORi.v SIDEROIDKS, Fr. (.V. sldéroïdc)

Açiaricus sidcro'ules, Bull., pi. 588.

Ctiapeau peu charnu, campanule, puis étalé, mamelonné,

glabre, un peu visqueux, les bords primitiv. rabaissés et lég.

striés, fauve-clair, ochracé étant sec, luisant, diam. 1-2 c.

Feuillets assez nombreux, étroits, un peu arqués et décurrents

par une petite dent
;

ils sont d'abord orangés-clairs, puis cou-

leur de cannelle-ciaire. Pied plein, égal ou atténué inf., pâle

ou jaunâtre, la base prenant, à la fin, une teinte ferrugineuse,

long. 5-6 c.

nal)itat: Sur les roules, sur les brindilles, le tronc des pins,

parmi les mousses. Automne.

1S. (f). NAUCORiAMELiNOiDES, Fr. {N . coulearde coing.)

Aijaricvs meUnoides, Bull. pi. 500, fig. 1.

Chapeau peu charnu, d'abord ovo'ïde, puis semi-orbiculaire,

campanule, à la fin convexe-plan, obtus, mamelonné, lisse,

glabre, bords striés, fauve-obscur étant humide, ochracé ou

jaune-pâle étant sec, diam. 1 c. ou un peu plus. Feuillets min-

ces, adhérents, triquêtres-oblongs, plus larges â la base, den-

ticulés, d'un jaune de miel. Pied assez ferme, allongé, presque

égal, flsluleux, nu, jaunâtre, piuineux sup., blanc à la base,

long, 2-4. c, épaiss. 2-4 "'"', Chair mince, lég. teintée de bistré.

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées et les mousses,

dans les bois, les prés, ord. solitaire. Printemps, été. automne.

19. NAUCORIA PUSIOLA, Fl". {N. pditC.)

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis étalé, obtus, lisse,

glabre, un peu visqueux, jaune-fauvâtre, luisant, diam. 5-6 °"°.

!
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Fouillets nombreux, aiilu^rents, plans, d'abord pfiles, puis cou-

leur de cannelle. Pied lilifornie, glabre, jaune, luisant, un peu
visqueux, long. 1-2 c.

Habitat ; Sur la terre, parmi les mousses. Automne.

20. NAUCORIA CEftODES, Fr.

Chapeau peu charnu, campanule ou convexe, p'iis plan,

obtus, ;\ la On un peu déprimé au centre, orbiculaire, lisse,

glabre, jaune-d'ocre, à peine strié sur les bords pellucides,

diam. 5-10 °"". Feuillets adhi^rents, plans, lart,'es surtout en

arrière, d'abord ochracés, puis couleur de cannelle. Pied égal,

tibrilleux-strié, jaunâtre, farineux au sommet, ferrugineux à la

base, à la fin entier, ferrugineux. Ion?. .5-6 c.

Habitat: Sur la terre brûlée, parmi les mousses humide.t.

Automne.

21. NAUCORIA TEMULENTA, Fl".

Chapeau presque membraneux, campanule, puis convexe,

lég. mamelonné et à peine strié sur les bonis
;
sa surface est

de couleur ferrugineuse, en séchant elle devient ochracée

ou alutacée et perd ses stries, diain. à peine 1 c. Feuillets

subdistants, adhérents, atténués en avant, d'abord jaunâtres,

puis dun ferrugineux-sorabre. Pied grêle, fistuleux, mais

rempli d'une moelle tenace, flexueux, glabre, roux-pâle, pul-

vérulent au sommet, blanc-villeux à la b .se. Spores ochracées-

fauves, ovales, acuminées aux deux bouts.

Habitat : Dans les parties humides des forêt*. Automne.

2â. NAUCORIA TABACiNA, Fl". (iV. couIeur de tabac.)

Chapeau un peu charnu, plan, très-obtus, lisse, glabre, les

bords roulés en dessous, bai-brun, puis cannelle-foncé, jau-

nâtre-sale étant sec, diam. 6-8 °"°. Feuillets sublinéaires, nom-

breux, adhérents, plans, d'abord grisâtres, à la fin ferrugineux
ou concolores au chapeau. Pied plein, puis creux, égal, fle-

xueux, de la couleur du chapeau, et d'une longueur qui varie

entre 2 et 4 c, un peu atténué à la base.

Habitat : Sur le bord des chemins. Automne.
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23. (f .) NAUCORIA PEDIADES, Fi'. (;V. des plaines.)

Chapeau un peu charnu, convexe, puis planiuscule, obUis ou

un peu déprimé au centre, glabre, jaunâtre-sale. ochracé-pàle

ou terne, pâlissant en prenant de l'âge, mais le centre restant

toujours plus foncé, fin. fendillé à la fin, diam. 2-3 c. Feuillets

paraissant d'abord nombreux, puis subdistants, larges, adhé-

rents, couleur de cannelle-sale ou brunâtres. Pied .mince, égal,

lisse, bulbilleux à la base, un peu "flexueux, rempli d'une

moelle, puis creux, jaunâtre, long de 2s3 c. et plus. Saveur

lég. piquante.

Habitat : Dans les champs, dans les jardins. Toute l'année.

24. NAUCORIA ARVALis, Fr. (A^. des jnoissons.)

Chapeau un p^u charnu, tenace, convexe, puis plan, can-

nelle ou jaune-roussâtre étant humide, ochracé-pâle à l'état

sec, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, adhérents, blanc-rous-

sâtre, puis ferrugineux. Pied flstileux, mince, jaunâtre, pul-

vérulent, et terminé par un long prolongement radiciforme,

long. 5-6 c. et plus.

Habitat: Sur la terre cultivée et humide, parmi les moissons.

Automne.

25. (f). NAUCORIA SEMI-ORRICULARIS, Fr.

(iV, semi'Orbiculaire.)

Agaricus temi-orbicularis, Bull. pi. 432.

Chapeau peu charnu, d'abord arrondi, puis convexe, le cen-

tre relevé, à la fin convexe-plan et même un peu déprimé au

centre, lisse, glabre, luisant, un peu visqueux, se fendillant et

se ridant en vieillissant; sa surface est d'un fauve-ferrugi-

neux en temps humide et prend une teinte ochracée par la

sécheresse, diam. environ 1-3 c. Feuillets adhérents, irès-larges,

nombreux, convexes, d'abord pâles, puis gris-rougeâtres et

enfin ferrugineux ou couleur de cannelle-bistrée. Pied grêle,

tenace, flstuleux, nu, droit ou sinueux, couvert de stries fari-

neuses sous les feuillets ;
sa couleur est ferrngineuse-pâle, il

•st luisant et son intérieur renferme une ciiair-roussàtre qui

1
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se sépare facil. de l'écorce sous forme d'un cylindre assez sem-

blable à une petite corde. Chair assez épaisse au centre et

concolore au chapeau, mais un peu plus claire.

Habitat: Dans les prés, sur les pelouses, au bord des che-

mins, solitaire. Printemps, été, automne.

26. NAUCORIATENAX, Fi'. (iV. téïiace.)

Chapeau peu charnu, ovoïde-campanulé, puis hémisphirique

et étalé, glabre, un peu visqueux, lisse ou un peu ruguleux,

jaune-cannelle, les bords pâles, lég. lavé d'olivâtre lorsqu'il est

humide, ochracé ou brun-foncé un peu teinté de jaunâtre

quand il est sec, diam. environ 1 c. Feuillets subdistants,

adhérents, lég. arrondis à la base, olivacés-brunâtres, puis fer-

rugineux, la tranche restant blanche. Pied filiforme, plein, puis

creux, jaune-pâle, brunâtre ou olivâtre, strié par des fibrilles

apprimées, long. 3-5 c. Saveur d'abord douce, puis un peu acre.

Habitat: Sur les gazons, dans les bois, sous les sapins.

Automme.

G en. XXXIX. PLUTEOLUS, Fr. [Plutéole.)

Volve nulle. Chapeau peu charnu, conique ou campanule, à

marge primitiv. rapprochée du pédicule. Pied cartilagineux,

distinct de l'hyménophore. Feuillets libres. Spores ferrugi-

neuses.

\ . PLUÏEOLUS RETICULATUS, Fr. (P. rétïculé.)

Chapeau peu charnu, campanule, puis étalé, visqueux,

rugueux-réticulé, strié sur les bords, violacé-pâle, diam. 3-4 c.

Feuillets nombreux, libres, convexes, jaunes, puis ferrugineux.

Pied fragile, fibrilleux, blanc.

Habitat : Sur les troncs couverts de mousses du hêtre.

Gen. XL. GALERA, Fr.

(Galerus, casque, bonnet de peau )

Volve nulle, voile nul, fugace ou fibrilleux. Chapeau pi. ou

m. membraneux, conique ou campanule, à marge droite pri-
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mitiv. rapprochée du pédicule. Pied carlilagineux exl'., fistu-

leux, non séparé de l'hyménophore. Spores ochracées-ferrugi-

neuses. Plantes fragiles, grêles et élégantes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Feuillets plans, largement adhérents 2

Feuillets ascendants
, libres

, presque libres ou h'g\

adhérents 6

Pied pruineux ou farineux au somme! 3

Pied glabre i

Pied jaune, floconneux à la base. Chapeau de i c. et

plus G. timyophilus.

Pied fauvâlre. Cliapeau ord. de 5-0 °"». . . G. hypnorum.

Chapeau strié sur toute sa surface G. rubiginosus.

Chapeau strié seulement à la marge 5

Chapeau olivacé G. teiiidssiwus.

Chapeau roussâtre-pâle G. aqualilis.

Chapeau brun ou fauve-roux pi. ou m. foncé

G. vitkefurmis.

Voile nul
;
feuillets ascendants, adhérents au fond du

cône 7

Voile manifeste, soyeux ou écaillenx, appendiculé à la

marge du chapeau. 15

i Pied terminé par un prolongement radiciforme 8

( Non 9

; Chapeau strié;spores brunes-ferrugineuses. G.confertus.

\ Chapeau non-slrié
; spores ferrugineuses.. G. anlipus.

i Pied pi. ou m. strié lo

I Pied non-strié Il

/ Feuillets linéaires, assez larg'. adhérents; chapeau pi.

ou m. réticulé-ridé G. pubescens.

10
\

Feuillets lég'. adhérents, convexes, atténués à la base. . .

G.tener.

Feuillets presque libres, très-larges, ventrus. G. ovalis.

.. ( Pie.1 flexueux. pâle G.siligincus.

\
Pied roide, droit 12

\
Pied pi. ou m. coloré, glabre G. sporleus.

\ Pied blanc 13
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, Cliapeau non-strié, niOnic p:\v l'iiiunido, mais réliculé-

13 ride G. pygmœo-afflnis.

l Chapeau pi. ou m. sliié étant liiimide .. M
\ rii'd épaissi et Liane-floconneux h la base. G.spiailus.

{ Pied lilanc-pruincux ausommei G. latenlius.

Chapeau coiiique-aigii G.Salileri.

Chapeau campanule , 16

Cliapeau strié jusqu'au milieu de la hauteur

•6, G.mycenopsis.

( Chapeau lisse ou striolé;\ la marge 17

Pied jaune, pulvérulml G. vestilus.

Pied pfile, argenté-luisant G. ravidus.

] . GALERA MYOPHYLLUS, Fv. (C. des nwhims.)

Chapeau membraneux, campanule, surmonté d'un petit

mamelon, strié, jaune roussâlre, lisse sur le disque, presque

argillacé à l'état sec, diam. 1 c. et plus. Feuillets adhérents,

plans ascendants, larges, subdistants, sales, jaunâtres, puis

ochrai-,és. Pied égal, flexible, jaune, farineuM au sommet, flo-

conneux à la base, long. 4-0 c. épaiss. i """.

Habitat: Parmi les mousses et surtout parmi les mniums.

Automne.

î.(f), GALERA HiPNORUM, Fr. (G. dcs mousses.)

yigar'ic métinoïdc, Bull. pi. 560, lig. 1, c, e et h.

Chapeau membraneux, campanule, conique, puis campanule

avec un mamelon persistant, glabre, strié, hygrophane, ocre-

clair ou fauAâlre étant bumide, plus pâle étant sec, diam. env.

6°"» h. 1 c. Feuillets adhérents, subdistants, larges, lâches, réunis

par des veines, plani à la fin, fauves-ferrugineux. Pied grêle,

flexucux, fistuleux, concolors au chapeau, pruineux au som-

met. Corline trôs-fugace Espèce très-delicate.

Espèce plus grande. Chapeau cannelle ou rougeàtre-foncé, le centre gris

de corne V. Brrjorum.

Espèce plus grande. Chapeau jaune-ochracé. Pied allongé, subfibrilloux

V. Siihagnorum.
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Habitat : Parmi les mousses, dans les endroits bumides des

bois. Eté, automne,

3. GALERA RUBIGINOSUS, Fr. (G. couleur de rouille.)

Cbapcau membraneux, campanule, puis étalé, obtus, sil-

lonné-strié sur toute sa surface, bygrophanc, couleur de can-

nelle ou de miel, pâlissant à l'état sec. mais le centre restant

toujours plus foncé, diam. 1-2 c. environ. Feuillets distants,

adhérents, ascendants, larges, concolores au chapeau. Pied

flliforme, très-mince, tenace, égal, glabre, luisant, brun-ferru-

gineux, noirâtre à la base qui est qqf. un peu renflée, long,

variable, ord.4-5c.

Habitat : Parmi les mousses, dans les bois. Automne.

4. GALERA TENUissiMUS, Fi'. (G. très-grêlc]

Chapeau membraneux, campanule, obtus, gl?bre, slriolé,

olivacé-pâle étant humide, olivâtre-obscur à l'état sec, diam.

4""° environ. Feuillets nombreux, adhérents, couleur de can-

nelle. Pied très-grêle, glabre, long, 2-4 c. Plante fragile.

Habitat: Parmi les mousses. Automne.

5. GALERA AQUATiLis, Fi*. (G. aquatiquc.)

Chapeau membraneux, campanulé-convcxe, h'g. papille,

glabre, strié sur les bords, hyalin ou rou.'sâtre-pâle, blanchâ-

tre à l'élat sec, la papille restant jaunâtre, diam. 1 c. Feuillets

adhérents, distants, plans, triangulaires, pâles. Pied très-long

(8-10 cent, et plus), grêle, lisse, très-glabre et pâle.

Habitat : Dans les parties humides des bois. Aulomne.

6. GALERA VITTŒFORMIS, Fl".

Chapeau membraneux, conique, puis campanule, papille,

strié sur les bords, brun-rouge, jaunâtre sur les bords, très-

brun au centre qui est lisse, diam. environ 1 c. Feuillets adhé-

rents, ascendants, linéaires, peu nombreux, argillacés, puis

couleur de cannelle. Pied égal, flexible, lisse, très-lég. hispide,

roux, jaunâtre au sommet, long. 2-3 c.

Habitat: Parmi les mousses, sur le bord des routes.

Automne.
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7. GALERA CONFEUTUS, Vl. (6\ cntassé.)

Chapeau presque membraneux, couiquo-campanuli', aigu,

glabre, slrié, bygrophane, bruuAtre, brun-ochracé à l'étal

sec, iliam. 1-2 c. Feuillets, lég. adhérents, peu serrés, blancs,

puis och racés-roux. Pied grêle, soyenx, luisant, nu, égal long'

radiqueux. Espèce très-fragile.

Habitat : Sur le terreau, dans les serres. Subcespiteux.

8. GALERA AMIPUS, Fr.

Chapeau peu charnu, campanule, puis convexe, lisse, non-

strié, ochracé à l'état humide, presque blanc à l'étal sec, diam.

1-2 c. Feuillets nombreux, presque libres, lancéolés, jaunes-

ochraccs. Pied raide, strié, farineux, terminé par un bulbe se

prolongeant en-dessous par une racine fusiforme, plus pâle que
le chapeau et long de 2-3 c.

Habitat: Dans les bois, sur le terreau des jardins. Eté,

automne.

9. (f). GALERA PUBESCENS, Gillet. (G. puhesccnt.)

Chapeau sub-membraneux, campanule-conique, réticulé-ridé

et comme couvert d'atomes micacées et d'une pubescence très-

fine, ochracé ou brun, hygrophanc, strié à la marge lorsqu'il

est humide. Feuillets linéaires, adhérents au fond du cône,

veineux à la base, les petits ou secondaires irès-élroits, ochra-

cés, puis ferrugineux. Pied long, (qqf. 15-lH c.) fibreux, roide.

égal, flstuleux, couvert d'une pubescence semblable à celle du

chapeau et de stries qui disparaissent seulement vers le bas,

/leur parallélisme régulier dans le haut, rappelle celles du

Mycena polygramma. Spores ovales, très-grosses.

Habitat : Sur le crotin, au bord des chemins. Automne.

10.(f). GALERA TENER, Fr. (G. grêle.)

jlgaricus foraminulosus, Bull. pi. 535, Fig. 1.

Chapeau presque membraneux, campanule, obtus, puis coni-

que-campanule et étalé ,
mamelonné , glabre , jaune-paille

ochracé ou ferrugineux et lég'. strié étant humide ou dans un

âge avancé, lisse et pâle étant sec, le sommet plus foncé, diam.
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1-6 c. Feuillets nombreux, convexes, rentrants, adhérents,

jannes-ferrugineiix. Pied grôie, atténué de bas en haut, fis-

luleux, nu, lisse, luisant, strié sup'., blanchâtres, puis conco-

lore au chapeau, mais plus pâle, longueur plus grande que le

diam. du chapeau. Coriine floconneuse très-fugace. Chair

mince, concolore au chapeau. Odeur et saveur n'offrant rien de

particulier. Espèce fragile.

Habitat : Dans l'herbe, dans les bois, sur les détritus vég.:-

tanx, solitaire. Eté, automne.

1 1 . (f). GALERA OVALIS.

Agaricus campanulatus, Bull. pi. 552, fig 1.

Chapeau presque membraneux , ovale-campanulé ,
lisse ,

roussâtre
, ferrugineux-obscur étsnt humide , diam. 2-3 c.

Feuillets très-largris, ventrus, presque libres, ferrugineux. Pied

droit, égal, strié, concolore au chapeau mais plus pâle, plante

très-fragile.

Habitat: Sur la terre famée. Eté, automne.

12. (f.) GALERA SIUGINEUS, Fr. {G. farineux.)

Chapeau très-mince
,

d'abord conique ou globuleux , puis

campanulé-étalé, lisse, inégal, grisâtre, très-lég'.lavé d'ochracé,

bords st. fiexueux, mat, comme farineux, diam. 1-2 c. Feuillets

assez nombreux, adhérents, larg'. linéaires, primitiv. grisâtres,

puis ochracés. Pied subflexueux, égal, pâl-^, lég'. pruineux.

Habitat: Vergers, prés, jardins. Eté, automne.

13. GALERA SPARTEUS, Fr. (G. àcs geiicts.)

Chapeau membraneux, campanule, puiscuiivexc-étaié, obtus,

li.-se, glabre, strié à l'état humide, brnn-rouge, le centre rouge-

aurore, alutacé à l'état sec, diam. environ 1 c. Feuillets nom-

breux, adhérents, plans, couleur de cannelle. Pied mince,

rigide, glabre, gris de corne, blanchâtre au sommet.

Habitat : Parmi les mousses, sur la terre brûlée. Automne

1i. GALERA PYGMŒO-AFFINIS, Fl\

Chapeau presque membraneux, campanule, puis convexe-
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plan, sec, lisse, lin. ricié, aiulacé on couleur ilcnuel, diaiii. 1 c.

environ. Feuillets nombreux, minces, presque libres, argilla-

cés, puis ferrugineux-ochracis. Pied listuleux. raido, égal,

blanc, pniineux au sommet, long. 1-6 o.

Habitat : An pied des arbres, parmi les graminées. Automne.

15. GALERA SPICULUS, Fr. (u. cti laiice.)

Chapeau membraneux, conique-campanuIé, lisse, hygro-

phane, brnn-ochracé, ochracé-pâle étant sec, strié-pellucide à

l'état humide, diam. 7-8 °"°. et plus. Feuillets adhérents, ascen-

dants, puis convexes, subdislants, couleur de cannelle puis

bruns. Pied droit, grêle, flbrilleux, blanc, couvert de peluchures

blanches, long. 2-4 c, épaiss. 2 °"°.

Habitat : Sur les troncs ou parmi les feuilles tombées. Eté,

automne.

16. (f). GALERA LATERiTius. Fr. (C, coulcur de bviquc.)

Chapeau presque membraneux, ayant d'abord la forme d un

gland, puis conique, lisse, bygrophane, gris-ochracc, densé-

m9nt strié à la marge étanl humide. Feuillets linéaires, trcs-

clroits, presque libres, fauves ferrugineux; Pied allongé, fra-

gile, droit, atténué sup., blanc-pruineux.

Habitat : Sur la terre grasse, le gazon.

17. GALERA Sahleri, Quélet. (G. de Saliler.)

Chapeau membraneux, conique, pointu, peu ouvert, glabre,

bygrophane, strié, châtain-f.HUve étant humide, jaune de

miel à l'état sec, diam. 4-6 °'°'. Feuillets adhérents, jaunâtres,

puis fauvos-ochracés. Pied capillaire, fisluleux, rigide, fragile,

flbrilleux, luisant, jaune-fauve, long. 2-6 mm.
Habitat : Sur les souches de sapins, en groupes. Printemps,

été.

18 GALERA MYCENOPSIS, Fl'.

Chapeau peu charnu, globuleux, puis campanule et étalé,

strié jusqu'à la moitié de sa hauteur, ochracé-pâle ou jaune de

miel, la marge ornée d'une cortine soyeuse LLnche, diam. 0'^"" à

2 c. Feuillets subdislants, ventrus, presque libres, blanchâtres.
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puis d'un ochracé-pâle. Pied mou, atténué, flexueux, fistuleux,

jaunâtre, couvert d'un soyeux blanc, pruineux au sommet,

long. 4-8 c.

Habitat: Les bois, les près humides, parmi les mousses.

Automne.

4 9. GALERA VESTITUS, Fr. (G. î;e/M,)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, régulier, entier,

recouvert de squamulcs lanugineuses de couleur marron, diam.

d-S"". Feuillets subdistants, adht^rents, larges, roussâtres. Pied

plein, court, recourbé, flexueux, glabre près des feuillets et

lîouvert dans le reste de sa longueurde fibrilles roussâtres,

semblables à celles du chapeau.

Habitat : Sur les branches pourries des chênes, Printemps,

automne,

20. GALERA RAViDus, Fr. {G. jaune obscur.)

Chapeau presque membraneux, campanule, hémisphérique,

puis _convexe, obtus, jaune d'ocre sale ou brunâtre, couvert,

surtout sur les bords appendiculés et dentés, d'un soyeux blanc,

diam; 1-2 c. Feuilets assez nombreux, minces, lég. adhérents,

ochracés. Pied court, fisluleux; blanchâtre, fibrilleux, d'un

luisant argentin, lég. pruineux au sommet, long. 2-3 c.

Habitat : Sur les troncs, daus les forêts de hêtres et de chênes.

Automne.

Gen. XLI. CREPIDOTUS, Fi\ (Crépidole.)

{y.pyimç, pantoufle ; ojc, oreille.)

Volve nulle, pas de voile ou voile fugace. Chapeau excen-

trique, latéral ou résupiné. Spores ferrugineuses.

Ce genre composé de plantes lignicoles ou épiphytes, corres-

pond à celui des Pleurotes dans les Leucosporées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Feuillets jaunes 2

Feuillets roux-ferrugineux ou cannelle-brunâtre— 3
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Feuillels ramonx, (M-ispos, anastomosés postérieurement

) C. croceo-lamellatus.

) Feuillels droits, non-anastomosés à la base (partie)—
\ C. proboscideus .

f Chapeau d'un blanc-pur C. epibryus.

, ) Chapeau blanchâtre ou pAle, jaunissant ?» la fin, consis-

) lance presque {,'olatineuse C. mollir.

\ Chapeau roux ou oehracé 4

( Chapeau glabre C. palmalua.

I Chapeau farineux, sublonienteux ou pubescent 5

Feuillets ochracés. parlant d'un point excentrique (par-

tie. C. prohoseideus.

Feuillets d'abord olivacés-brunâtres, puis bruns, par-

tant d'un point central C. pezizoides.

1 . CREPIDOTUS CROCEO-LAMELLATUS, Let.

{C. à feuillets jaunes.)

Chapeau charnu, dimidit\ de formes diverses, mais le plus

st. en coquille, allongé en arrière, sessile ou slipité, d'abord

pubescent, puis glabre, jaunâtre-sale. Feuillels nombreux,

décurrenls, rameux, crispés, jaunes.

Habitat : Sur le bois des pins. Eté, automne.

2. (f). CREPIDOTUS EPIBRYUS, Fi". {C . des mousscs.)

Chapeau membraneux, régulier', orbiculaire, résupiné, ses-

sile, lisse, glabre, d'un blanc-pur, diam. 4-6 '°°'. Feuillets nom-

breux, étroits, blanchâtres, puis fauves.

Habitat : Sur les mousses et les brindilles. Automne, hiver.

3. (f). CREPIDOTUS MOLLIS, FP. {C . mollc.)

Chapeau peu épais, d'une consistance molle, presque gélati-

neuse, convexe-plan, abovale ou réniforme, st. divisé-lobé

dans un âge avancé, lisse, glabre, blanc ou blanchâtre, (à la

lin jaunâtre ou se tachant de jaunâtre), diam. 2-5 c. Feuillels

nombreux, linéaires, décurrenls, d'abord cendrés ou blanchâ-

tres, puis bislrés-roussâtres ou couleur de cannelle-obscure.
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Pied niil ou à paine visible. Chair très-molle, aqueuse, blaii-

châlre.

Habitat : Sur les bois pourris. Eté, automne.

4.(7). CREPIDOTUS PALMATUS, Fr. (G. palmée.)

Agaricus palmatus, Bull. pl.SlG.

Ciiapea'J charnu, convexe, puis étalé, assez irrégulier, glabre,

lisse, roux ou fe.'Tugineux, diam. 4-8 c. Feuillets assez peu

nombreux, larges, ventrus, réunis par une espèce de collarium,

concolores au chapeau. Pied excentrique ou latéral, courbé,

glabre, blanc, long. 3-5 c. Chair ferme, blanche ou blanchâtre

Habitat: Sur les troncs, en touffes. Automne.

5. (f). CREPIDOTUS PROBOSCIDEUS, Fr. (C. en trompe.)

Chapeau charnu, en coquille allongé ou en cornet, plus pro-

longé d'un côté que de l'autre, cotonneux, jaune-d'ocre, (qqf.

blanc), diam. '2-3 c. Feuillets assez distants, minces, blanchâ-

tres, puis concolores au chapeau ou couleur de cannelle

liumide. Pied conique, très-court, n'étant que la continuation

du chapeau ; il est cotonneux à la base.

Habitat : Sur le bois et les rameaux tombés à terre et pour-
ris. Automne.

6. (f). CRKPiDOTUS PEZizoïDES, Fr. {C pezizoïde.)

Chapeau niince. sessile, d'abord en coupe, puis réfléchi, roux,

farineux ou subtomenteux. Feuillets assez peu nombreux, par-

tant d'un centre commun, olivacé-roux, puis couleur de can-

nelle.

Habitat : Sur les vieux bois.

{].) Méfanosporées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES.

^1 Spores brunes ou d'un brun-pourpre 2

( Spores noires . 6

,

Feuillets liquescent? Bolbitius.

t
Nui
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' Collier anniilifonne persistant

„ \ Collier aranéoux ou fugace, adhérent au Ijord du clia-

1
peau sous forme do frange IIypholoma.

'

Collier nul 5

Hyméno)ihores('par<Jdu pied; feuillets libres. Pr.vtella.

Hyménophore non-s;''parc du pied ;
feuillels adnés

Stroph.uvia.

Pied subcartilagineux, lénacc; chapeau à marge d'ahoni

incurvée PsiLocvir.;.

Pied subcartilagineux, fragile ; chapeau .\ marge d'abonl

\ droite Ps.iXHVu.v.

1 Chapeau nul— Montaun rncs.

( Chapeau membraneux ou charnu 7

J

i Spores fusiîormos GoMiMiiDics.
"^

\ Non e

\ Feuillets dilïluents Copuinu^.

.' Feuillets non ou à peine difQuents ....9

/ Chiipeau membraneux, sU'\>'\ ne dépassant pas les feuil-

\ tels PS.VTUYRELL.i.

Chapeau un peu charnu, dépassantles feuillets tachetés.

. . , Panœoll's.I

A. Spores brunes ou noires-pourprées.

Csn. XLII. PRATELLÂ {P^aùUe.)

{Pratum, pré, gazon.)

Chapeau pi. ou m. charnu, séparé du pied qui est pourvu

d'un collier membraneux. Feuillels se décolorant, libres.

C'est à ce genre qu'appartient VAgariciis campes Iris
,

L.

aujourd'hui cultivé et objet d'un commerce très-étendu, sur-

tout dans les grandes villes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Cliapeau charnu, général, grand ou de taille moyenne.
. \ J'iantes comestibles pour la plupart -2

1 Chapeau mince ou peu charnu (diam. -2 c. au plus,)

Plantes non comestibles 11
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Pied plein 3

Pied creux G

Chair ne changeant pas de couleur quand on la

coupe 4

Chair changeant pi. ou m. de couleur quand on l'en -

tame 5

Collier supère. très-ample, squarauleux ext'.; chapeau
blanchâtre-cilrin couvert d'écaillés brun-clair

P. augusta.

Collier médian, blanc, simple, caduque ; chapeau blan-

châtre-cendré P. pratensis.

Feuillets ventrus, égal, ou à peu près égal, amincis aux

deux bouts ; chapeau floconneux-écailleux; pied un

peu bulbeux, ord. plus court que le diam. du chapeau:

chair se colorant, quand on la brise, en jaunâtre,

roussâtre, brunâtre ou rougeâtre P. campeslris.

Feuillets arrondis à la base, aigus au sommet ; chapeau

soyeux, couvert d'écaillés pileuses brunes ; pied égal,

général, plus long que le diam. du chapeau ;
chair

se colorant lég'. en roussâtre quand on la divise

P. setigera.

Chair devenant subit, d'un rouge de sang quand on

l'entame P. hœmorrhoidaria.

Chair blanche ou se colorant lentement et faibl. au

contact de l'air 7

Collier double, l'ext. moins large, fendu-rayonnant....

P. arvensis.

Collier simple 8

Chapeau blanc-unicolore P. cretacea.

{ Chapeau pi. ou m. coloré 9

'' Chapeau lisse, d'abord blanchâtre, mais prenant bientôt

\ une teinte jaune ou janne-roussâtre irrégulièr'. éten-

I due P. flavescens.

\ Chapeau écailleux ou squameux 10

i

Chapeau couvert d «'cailles brunâtres P. sylvatica.

Chapeau couvert d'écaillés rouges ou rougeâtres

P. rubella.

I Pied floconneux ou floconneux-pulvérulent au dessous

11, ducollier P. échina ta

i Pied glabre 12
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/ Cbapcaii convexe-plan, obtus, glabre ou soyeux,- feuil-

i lets rosés /'. cnmlula.

12 '

Chapeau campanule , puis mamelouné , squamuleux .

I
feuillets d'un rouge-sanguin, puis brunâtres

[
P. hœmalospernii .

\. (f). PRATELLA AUGUSTA, Fr. (P. grande.)

Chapeau charnu, globuleux, pui>^ hémisphérique, obtus,

ensuite étalé, blanchâtre ou jaune-roussâtre, lisse au sommet,

tibrilleux-squameux partout ailleurs, diam. 10-15 c, q'](.

plus. Feuillets nombreux, libres, assez étroits, d'abord pâles,

puis gris-roussâtres lavés de rougeâtre, bruns à la fin (ils

s'insèrent à un collarium étroit qui les séparent du pédicule).

Pied glabre, égalant à peu près en long, le diam. du chapeau,

égal ou un peu renflé inf., blanc, se tachant de rougeâtre par le

froissement; collier blanc, très-ample, couvertext. de squamules

coneolores a. celles du chapeau. Chair blanche, molle. Odeur et

saveur de champignon.

Habitat : Dans les bois, rare. Automne.

2. (f). PRATELLA PRATENSIS, Fv. (/*. dcS prés.)

Chapeau charnu, globuleux, puis hémisphérique et convexe,

étalé, d'abord Usseou glabrescent, à la fin écailleux et fendille,

sec, blanchâtre ou blanc-cendré, diam. 5-6 c. Feuillets noui-

breux. libres, arrondis post., atténués et aigus ant., primitiv.

cendrés, puis bruns. Pied cylindracé, plein, nu, ferme, un peu

épaissi à la base, blanc, ord. plus court que le diam. du cha-

peau. Collier blanc, membraneux, simple et fugace. Chair

épaisse, blanche, non changeante. Odeur et saveur agréables.

Habitat : Dans les prés, les bois. Eté. automne.

Comestible.

3. (t). PRATELLA CAMPESTRis, Fr. (P. champêtre).

Chapeau charnu, globuleux, puis convexe, convexe-plan,

sec, blanchâtre, roussàtre ou brun-bistré, séricé-floconneux

ou floconneux-écailleux, â écailles ord. roussâtres, rar. lisse,

facile à peler, diam, 5-7 c. et plus quand il est adulte. Feuillets

36
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nombreux, libres, pi. ou m. ventrus, égal, ou à, peu près égal,

amincis aux deux extrémités, blancs, puis couleur de chair ou
d'un rouge vineux, à la fin noirs et subdéliquescents. Pied

cylindrique, ferme, qqf. renflé à la base, blanc, ord. glabre,

long. 4-5 c. Collier médian, blanc, pi. ou m. complet. Chair

blanche, prenant, quand on la brise, une teinte rouge, rou-

geâlre, roussàtre ou brunâtre. Odeur et saveur trés-

agréables,

1 . Espèce blanche, à chapeau blanchâtre, soyeux ; pied court. V. alba.

2. Chapeau brun ou brunâtre, squamuleux, chair devenant prompt, roussà-

tre .... ... V, praticola.

3 Chapeau lisse, brunâtre pâle, lavé de rougeàtre. Pied aminci sup., hlanc-

rougeâtre au soiamet, brunâtre ou jaunâtre à la base
;

collier entier ou

déchiré V. vaporaria.

4. Chapeau blanchâtre, puis jaunâtre ou roussàtre, lisse, luisant, se ger-

çant à la fm
;
Feuillets carnés-lilas

; pied allongé, coniq. renflé à la base

^

• V. sxjlvicola.

5. Chapeau très-grand, très-squameux ainsi que le pied. . V. villatlca.

Habitat: Jardins, champs cultivés, friches, prairies, bois peu
couverts

; solitaire ou rapproché par groupes. Eté, automne.

Ce champignon, général, connu sous les noms de cham-

pignon de couche, des près, du fumier. Potiron, Rou-

getto, Misseron, etc., etc. est connu de tout le monde et st.

propagé sur couche de fumier au moyen de ce qu'on appelle
hlanc de champignon. C'est celui dont on fait le plus d'usage,

11 est employé comme aliment etcomme condiment.

4. PRATELLA SETIGERA, Fi". {P. séilgère.)

Chapeau convexe, puis dilaté et plat, obtus, roux ou brunâ-

tre, lisse et rendu soyeux par la présence à sa surface de poils

bruns, luisants, uniformément parsemés, diam. 6-7 c. Feuillets

nombreux, aigus au sommet, arrondis à la base, roses ou

rouges, puis d'un brun-noir. Pied cydindrique, allongé, recou-

vert de petites soies qui brunissent au sommet
;
il est ordinai-

rement blanchâtre ou plus pâle que le chapeau. Chair assez

ferme, lég. colorée en roux. Collier mince, blanc, fugace. Odeur

et saveur rappelant celles du /'. campestris.

Habitat : A terre et à l'ombre, dans les bois. Autonîne.

D'après Paule l.cette espèce serait comestible.
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5. (f). PnATELLA HŒMOllHHOÏDAHIA, Fl'.

Chapeau ebarnu, ovale, puis convexe etélalé.blanc-roussâtre

on brun-.oussâtre, couvert, étant jeune, de larges écailles

appriinccs, glabrescent ou farineux, étant adulte, diain. 6-8 r.

Feuillets nombreux, libres, d'abord d'un rose-carné, à la fin

d'un brnn pourpré, atténués aux deux extrémités ou arrondis

à la base. Pied creux, ou bientôt creux, blanc ou blanchâtre,

fibrilleux, lég. reriflé en bulbe à la base tilse tache, de même
que le chapeau, de rouffe-sanguin, sous la pression des doigt.s).

Collier supérieijr. ample. Chair blanche, se colorant immédiat,

dun rouge de sang lorsqu'on la brise.

Habitat: Sous les chênes, les sapins. Automne.

0. (f). PRATELLÀ AiiVENSis, Fi'. {P. d(s jackèves.)

Chapeau un peu conique, puis campanule-convexe, à la lin

pi. ou m. aplati, d'abord blanc, puis blanc-sale ou lég'. jau-

nâtre, floconneux-farineux dans le jeune âge, devenant ensuite

pi. ou m. glabre et sec, qqf. lisse ou à épiderme lég'. fendillé,

dlam. 8-10 c. Feuillets nombreux, plus larges à leur extrémité

antérieure, d'une teinte rosée ou lilacée, puis bruns-violacés, à

la fin noirâtres, secs. Pied épais, ferme, creux ou rempli d'une

moelle floconneuse, blanc, lég'. roussâtre à la base, presque

toujours courbé, long. 8-10 c. Collier double, très-large, inséré

vers le haut du pied, grand, retombant, Tint, membraneux,
l'extérieur moins large, fendu-rayonnant. Chair blanche ne

changeant pas lorsqu'elle est entamée . Odeur et saveur

agréables.

Habitat : Sur les pelouses, dans les jardins, dans les prés, les

pâturages, dans les lieux découverts des bois. Eté, automne.

Connue du vulgaire sous les noms de Boule de neige, Poluron

blanc, champignon des bj'uyères etc., cette espèce e.st aussi

comestible que le P. campestris.

7. PRATELLA CUETACEA, Fr. (/'. cn'tacée.)

Chapeau charnu, convexe , puis convexe-plan ,
blanc de

craie, unicolore étant jeune, puis lég'. fauvâlro au sommet,

lisse, gercé ou sub-écailleux, se pelant facil. diam. 8-9 c.
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Feuillets nombreux, droils, longlemps blancs, à la fin seule-

ment carnés ou brunâtres. Pied cylindrique, un peu renllé à la

base, parfois flexueux, blanc, long de 5-8 c; collier horizontal

ou réfléchi , large , simple. Chair blanche non-changeante.

Odeur faible
;
saveur agréable.

Habitat : Dans les jardins, les vignes, les champs cultivés. Eté,

automne.

Ce champignon est comestible.

8. (f). PRATELLA FLAVESCENS, GiUet, {P. jaunâtrc.)

Chapeau charnu, d'abord globuleux, puis convexe, lisse,

glabre, sec, luisant, comme satiné, d'abord blanchâtre, mais se

teintant bientôt sur une grande partie de son étendue de jaune

ou de jaune-roussâtre, diam. 5-7 c. et plus. Pellicule s'enlevant

facil. Feuillets nombreux, libres, assez îarges, fin. denliculés^

d'un blanc-sale, puis brunâtres. Pied creux, mais rempli, étant

jeune, d'une moelle peu abondante, atténué de bas en haut,

terminé inf. par un bulbe turbiné, blanc, mais coloré surtout

d'un côté de jaune-roussâtre. (il est entouré d'une écorce assez

épaisse, presque cartilagineuse et facil. séparable). Collier mem-

braneux, assez fugace, jaune inf. surtout au pourtour. Chair

blanche, ferme. Odeur et saveur à peu près nulles. Spores

ovales, brunes.

Habitat: Sous les sapins, parmi les aiguilles. Automne.

9. (f). PRATELLA SYLVATICA, Fl'. {P. deS forêlS.)

Chapeau charnu, convexe, puis convexe-campanule et plan,

larg. et obtus, mamelonné, à bords st. fendillés, blanc-sale pi.

ou m. jaunâtre ou ferrugineux, couvert, surtout au centre,

d'écailles-floconneuses brunâtres qui disparaissent à la fin,

diam. 5-6 c. Feuillets nombreux, libres, secs, à peu près égal,

atténués aux 2 extrémités, d'abord carnés ou un peu rougeâtres,

puis d'un brun-terne pi. ou m. foncé. Pied creux, égal ou un

peu renfle vers la base, lisse et glabre au-dessus du collier,

fibrilleux au dessous. Collier simple, blanc, mince, distant.

Chair assez mince, blanche ou un peu roussâlre étant brisée

surtout à la base du pédicule. Odeur et saveur nulles ou assez

agréables.
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Habitat : Dans les bois. Automne.

Ce champignon serait suspect, selon Cordier.

\0. (t). PRATELLA RUBELLA, GiUet, (P. rOUgcâll'C.)

Chapeau charnu, d'abord convexe ou convexe-conique, puis

convexe-plan, obtus. mamelonntS couvert de squames rou^jes

ou rougeâtres surtout au centre qui est d'un rouge-brun pi.

ou m. foncé; celte teinte s'éteint insensibl. en 5e rapprochant

des bords qui sont d'un rougeritre-pâle ou presque blanchâtre,

diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, libres, minces, convexes,

d'abord blancs, puis pâles et bruns-rougeâtres, un peu plus

larges au sommet. Pied creux, cartilagineux ext., blanc, nu,

lisse, glabre, renflé à la base en un bulbe arrondi, le plus st.

latéral, atténué au sommet (^inl^ est rempli, dans le jeune

âge, d'une moelle qui disparaît prompt'.) Collier très-mince,

simple, très-fugace, blanc. Chair blanche
;
saveur et odeur à

peu près nulles ; spores ovoïdes, d'un brun-noir.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

11. PRATELLA ECHINATA, Fl'. (P. hérissée.)

chapeau peu charnu, campanule, puis étalé, obtus, d'abord

poudreux, puis squameux surtout sur les bords, jaune-bislré

obscur, diam. 2 c. environ. Feuillets nombreux, minces.

entiers, violets-pourprés ou rouges-pourprés, puis bruns. Pied

renllé inf.. listuleux, pourpre-sale, pulvérulent sous le collier

qui est floconneux, irrégulier.

Habitat : Sur les couches, le terreau, en groupes. Automne.

12. PRATELLA COMTULA, Ff. (P. parée.)

Chapeau peu charnu, convexe-plan, obtus, lisse, glabre,

soyeux, blanc, satiné, mais se couvrant bientôt de macules

rouillées de même que le pied, diam 2-3 c. Feuillets libres,

nombreux, plus étroits en arrière, d'abord d'un blanc-rosâtre

sale, puis bientôt brunâtres. Pied égal, diminuant de diamètre

en s'allongeant ;
il offre ini'. une tubulure cylindrique. Collier

petit, mince, entier, blanc, situé vers le milieu du pédicule.

Chair blanche-, odeur suave. Spores très-ténues, beaucoup plus

petites que celles de ïarvensis.

Habitat : Sur los pelouses. Eté.
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13. PRATELLA iiŒMATOSPERMA, Fr. (P. hcmalosperme.)

Jgaricus aiinafospermus, Bull. pi. 595, fig. 1.

Chapeau peu charnu, primiLiv. arrondi, puis convexe, ensuile

plan, mamelonné, roux lavé de carné, brunâtre ou noirâi.rc,

lisse, à la On squamuleux ou parsemé de taches pi. ou m.

foncées, diara. 2-5 e. Feuillets libre-v peu nombreux, minces,

gris-carnés ou d'un rose-sanguin; ils passentinsensibl.au

brun-cendré. Pied grêle, égal ou presque égal, d'abord plein,

puis fistuleux, lisse, glabre, courbé dans le bas, concolore au

chapeau, long. 2-3 c. Collier membraneux, blanchâtre, relevé,

situé à peu près au milieu du pied, fugace. Chair mince,

blanc-carné dans le jeune âge, brnn-cendré dans un âge plus

avancé.

Habitat : Dans les bois, dans les jardins, au bord des che-

mins, dans les pâturages, ord. solitaire. Eté, automne.

Gen. XLIII HYPHOLOMA, Fr. (hypholômc.)

( yfjç, voile ; Imuc/., frange. Allusion à la cortine

adhérente aux bords du chapeau.)

Chapeau charnu, à bords réfléchis ; feuillets adnés ou émar-

ginés, recouverts, dans le jeune âge, d'une cortine aranéeuse

fugace et adhérente â la marge du chapeau. Pied charnu ou

fibreux, non séparé du chapeau. Spores d'un pourpre-noir.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Chapeau visqueux, nu H. Gilletii.

Chapeau non-visqueux 2

Chapeau lacéré-flbrilleux ou squameux 3

Chapeau glabre ou glabrescent.... 6

Feuillets pi. ou m. lavés de purpurin, au moins dans le

jeune âge ;
chair blanche 4

Feuillets jamais lavés de purpurin; chair fauve ou fauve-

jaunâtre 5
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/ Chapeau blanchâlre, couvert , surtout étant jeune, de

\ larges squames-brunes IL sylvestre.

) Chapeau blanc ou fuscescent, poiiu-écaiileux

//. lacrymabiinduw .

1 Feuillets adnt^s, pâles ou bruniitres— H. pyrotriclius.

5 < Feuillets presque libres, bruns ou brunâtres, ponctués

( de noir H. vehttinum.

Chapeau hygrophane ; espèces très-fragiles 7

Chapeau non-hygrophane ; espèces tenaces il

i Feuillets pi. ou m. teintés, dans le jeune âge, de carn^

7 I ou de violacé 8

( Feuillets ne présentant jamais co caractère m

( Chapeau d'un violet-noir H. violaceo-atrum.

[ Chapeau d'une autre couleur !»

( Pied strié au sommet //. Candolleanum.
^

(
Pied pruineux au sommet H. appendimlaium.

[ Chapeau gris-livide ou pâle ; pied un peu pruineux au

\ sommet H. cascum.

j
Chapeau brun ou ochracé-sale; pied glabre

\ H. pilulœforme.

i

Feuillets étroits, décurrents, réunis par des veines trans-

versales nombreuses //. transversiDii .

Feuillets adnés, non-veineux à la base ] 2

( Pied toujours plein, atténué à la base. H. sublateritium.

^^
( Pied creux au moins à la fin, égal ou bulbeux 13

, „ ( Pied bulbeux à la base H. silaceum.

[ Non li

j^
( Chair blanche H. capnoides.

l Chair jaune ou jaunâtre 15

[ Odeur et saveur très-amères H. fasciculare.

1,5 < Odeur et saveur particulières nulles, qqf. cependant

( faibl.amères i'»

(
Feuillets d'abord verts, puis olivâtres H. elœodes.

^^
) Feuillets d'abord flaves ou blancs-jaunâtres l

Chapeau jaune-pâle, plus foncé au centre; chair flave..

//. epixanthu
^ '

Chapeau fauve ou couleur de miel ; chair concolore.. . . .

IL dispersuw
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1. (f). HYPHOLOMA GiLLETii, Fr.
(//.

de Gillet.)

Chapeau charnu, convexe-plan, les bords très-lég'. relevés ;

sa surface est très-visqueuse, d'une teinte-roussâtre pâle vers

le milieu et sur les bords, mais se nuançant entre ces deux

points d'une belle couleur Jilas ou bleue-violacée ;diam.8-I0c.

environ. Feuillets rapprochés, d'un roussâtre-pâle teinté de

violacé, arrondis post'. et insensibl. atténués de la base au

sommet qui est aigu ;
les petits feuillets ou les feuillets incom-

plets sont nombreux et coupés perpendiculair'. à leur base.

Pied long de 4-5 c, épais d'environ 15 ""'., cylindrique, courbé

inf. et un peu élargi à la base
;

il est entier', roux et couvert

d'écaillés concolores, longues et fort', squarreuses. Chair assez

molle, blanche, lég'. lavéo de roussâtre à la partie inférieure

du pédicule. Odeur nulle ; saveur insignifiante. Spores oblon-

gues, brunes.

Habitat : Sur les racines couvertes de mousse d'un vieux

chêne. Octobre.

Nous n'avons trouvée qu'une seule fois cette belle espèce,

dans la forêt de Perseigne près d'Alençon.

2. (t). HYPHOLOMA SYLVESTRE, Gillet. (//. dcS bois.)

Chapeau charnu, mince, conique, puis étalé, obtus, d'abord

blanc
, puis bientôt couvert de larges squames-fibrilleuses

apprimées brunes ou noirâtres, (alors le sommet est fuligineux

et les bords blancs
, ces derniers dans la jeunesse sont appen-

diculés par la cortine, diam. 5-7 c. Feuillets nombreux, plus

larges à la base arrondie qu'au sommet qui est aigu, fin. den-

ticulés, adhérents, primitiv. gris-rosés, puis brunâtres. Pied

fistuleux, cylindracé, flexueux, glabre, blanc, parfois teinté de

roseau sommet et de jaunâtre à la base, long. 7-10 c, épaiss.

1 c. environ. Chair blanche
;
odeur et saveur nulles.

Habitat : A terre, dans les bois, réunis par la base en petites

touffes. Eté, automne.

3. (f ).
HYPHOLOMA LACRYMABUNDUM, Fi'. (//. larmoyanl.)

Ayaiicus larrtjmdhundiis, Bull. pi. 5?5, fij^ 3.

Chapeau Charnu, campanule, puis convexe, obtus, couvert
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de squames-pileuses, blanehfilre, ensuite brun ou fuscesccnt,

moins fonce ;\ la marge, diam. O-lO c. Feuillets nombreux,

adhérents, d'abord blancliàtres, puis d'un roux-foncé Icinlc de

carné ou bruns-pourprés, ( la Iranclio blanchâtre se couvre de

gouttelettes d'une eau noirâtre, surtout quand la plante a été

cueillie). Pied creux, un peu renflé à la base, fibrilleux-squa-

meux. blanc ou blanchâtre, puis brunâtre. Cortine flbrilleuse-

blanclie. Cbair blanche.

Habitat : A terre, dans les prés, dans les bois, près des souches,

en groupes. Eté. automne.

Ce champignon n'est pas comestible.

4. HYPHOLOMA PYROTRICHUS, Fl".

Chapeau peu charnu, d'abord conique, puis hémisphérique et

ouvert, obtus, densément couvert d'écaillés fasciculées-fauves-

dorées, diam. 4-7 c. environ. Feuillets assez nombreux, adhé-

rents, pâles, puis bruns ou brunâtres, la tranche blanchâtre et

floconneuse. Pied creux, fibrilleux, mou, couvert d'écaillés

fauves-pâles. Cortine et cbair fauves.

Habitat : Autour des troncs des arbres, sur les sentiers, dans

les bois. Eté, automne.

5.
(j-). HYPHOLOMA VELUTINUM, Fp. (H. Velouté.)

Chapeau peu charnu, campanulé-élalé, lég'. mamelonné,
couvert de fibrilles apprimées qui en rendent la surface comme
lomeiiteuse, glabrescent à la fin, hygropbane ;

sa couleur est

fauve-jaunâtre ou argileuse et son diam. est de 6-10 c. et plus.

Feuillets assez nombreux, lég'. adhérents, presque libres,

séparables, bruns ou brunâtres, ponctués de noir et blancs sur

les bords. Pied creux, cylindrique, flbrilleux-soyeux ,
d'un

argillacé-sale. Cortine blanche, puis noirâtre, restant ord. sus-

pendue aux bords du chapeau. Chair mince, concolore au cha-

peau, fragile.

Habitat : A terre, au bord des chemins, près des troncs d'ar-

bres. Eté, automne.

6. HYPHOLOMA VIOLACEO-ATRUM, Le(. (//. viokl-noir.)

Chapeau un peu charnu, conique, puis étalé, mamelonné,
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glabre, d'un violet-noir, tliani. -1-5 c. Feuillets adhérents, d'un

itrun-violacé. Pied fistuleux. lisse, blancliâtre.

Habitat : A terre, au pied des troncs d'arbres.

7. (t). HYPHOLOMA CANDOLLEANUM, ¥V.

{H. de Décandolle.)

( hapeau un peu charnu, convexe, puis campanule, obtus, à

la fin dilaté, le centre lég'. protubérant, bygrophane, glabre,

roussâtre, blanc-sale ou blanc-jaunâtre, ochracé au sommet,

diam. 3 c. environ. Feuillets nombreux, arrondis post'., larges,

primitiv. violacés, puis prenant une teinte ferrugineuse ou

jaune-cannelle. Pied grêle, fragile, strié au sommet, subflbril-

leux, creux, un peu renflé à la base, blanc, long. 5-0 c. Cortine

blanehe ou d'un blanc-violacé, puis brunâtre, flmbriée-appendi

culée. Chair blanchâtre ; odeur nulle
;
saveur un peu piquante.

Habitat : A terre ou sur les vieux troncs, dans les bois cou-

verts, en groupes. Automne.

8. (t). HYPHOLOMA APPENDICULATUM, Ff.

(H. appendiculé.)

Agaricus nppendiculatus, Bull. pi. 302.

Chapeau charnu-membraneux, ovoïde-convexe ou conique-

campanule, puis un peu étalé, jaune-paille ou jaune-sale sur-

tout au sommet, à la fin gris-bistré, bistré-fauve, brun-pâle et

livide, pi. ou m. lavé de violacé sur les bords qui sont le plus

st. garnis d'appendices-membraneux formés des débris de la

cortine, diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, secs, lég'. adhérents

ou presque libres, diminuant insensibl. de largeur depuis le

milieu jusqu'à leur extrémité marginale, d'abord blanchâtres

ou grisâtres, puis grisâtres ou brunâtres teintés de carné. Pied

fistuleux, blanc, atténué de bas en haut, glabre, pruineux, un

peu courbé à la base qui est lég'. cotonneuse, long. 5-7 c. Cor-

tine blanche, mince, très-fugace. Chair mince, concolore au

chapeau. Odeur non désagréable ;
saveur ])articulière nulle.

Chapeau plus petit et plus conique P\ Slipatiis, Vers.

Habitat : Au pied et sur le tronc des arbres pourris, dans les
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jardins, dans les bois, après los pluies, ord. solitaire ; on le

trouve cependant q(if. groupt\ Eté, automne.

1). iivrnoi.OMA CASCUM, Fr. (//. vieux.)

Chapeau sub-charnu, ovale ou conique, puis campanule ol

élalo, mou, ghibre, ruguleux, le centre obtus et lisse, blanc-

jaunâtre, grisâtre sur les bords, pâlissant, diam. 2-5 c. Feuil-

lets convexes, arrondis à la base, h peu près libres, secs, trôs-

larges. gris, puis noirs-brunâtres, la tranche blanchâtre. Pied

creux, égal, fihrilleux, blanc, lég'. pruineux au sommet, long.

C-8 c, épaiss. 4-G """. Cliair blanche. Espèce fragile.

Habitat : Sur la terre, au bord des bois, sous les haies.

Automne.

10. (f). HYPIIOI.OMA PILULŒFORME, Fl'. (//. pUuliforme.)

Agaricus pihilœformis, Buli. pi. 112.

Chapeau presque membraneux, d'abord arrondi, puis un peu

étalé, obtus, sec, lisse, glabre, brun étant humide, ochracé-

sale étant sec, plus pâle sur les bords, diam. 1-2 c. Feuillets

adhérents, minces, blancs, puis fuscescents, jamais teinti's de

carné. Pied ûstuleux, glabre, blanc. Corline d'abord annuli-

forme. Chair blanche.

Habitat : Au pied et sur le tronc des arbres, parmi la mousse,

automne.

11. (f). UYPHOLOMA THANSVERSUM, GiUet.

[H. transversal.)

Chapeau charnu, convexe, puis plan, obtus, mamelonné, les

bords brièv'. repliés au-dessous, glabre, rouge de brique clair

à la circonférence, le centre plus foncé, diam. 5-8 c. Feuillets

peu nombreux, étroits, atténués aux deux extrémités, décur-

renls, et réunis, excepté à la base, par des veines fortes et nom-

breuses; leur couleur est jaunâtre. Pied plein, solide, glabre,

atténué de haut en bas, pâle sup', ferrugineux à la base qui

se termine on pointe, long. 8-10 c, épaiss. 1 c. environ. Chair

ferme, blanche au chapeau, pâle au pédicule.

Habitat : A terre, dans les bois. Automne.
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12. (f). HYPHOLOMA SUBLATERITIUM, Fr.

(//. rouge-brique.)

Chapeau charnu, conique, puis convexe, à la fin plan, pi. ou

m. mamelonné au centre, discoïde, sec, glabre étant adulte,

rouge de brique-fauve, plus foncé au sommet, jaunâtre sur les

bords, diani. 4-6 c. Feuillets nombreux, adhérents, blancs-

grisâtres ou gris-verdâtres, puis d'un fuligineux-olivacé clair.

Pied plein, ferme, assez épais, st. atténué de haut en bas,

slrié-fibrilleux, pi. ou m. squameux, ferrugineux, plus pâle au

sommet, long. 5-7 c. Cortine d'abord blanche, puis noirâtre,

très-haut placée, fugace. Chair compacte, blanche, jaunâtre

sous l'épiderme du chapeau. Odeur presque nulle. Saveur lég'.

piquante.

Habitat : Sur les vieux troncs, en touffes assez bien garnies,

le long des chemins, dans les bois, les prés. Eté, automne.

La saveur peu agréable de cette plante l'éloigné des espèces

comestibles. Elle doit être considérée comme vénéneuse.

13. (f). HYPHOLOMA SILACEUM, Fr. (//. orve.)

Chapeau charnu, visqueux, convexe, relevé au centre en une

large bosse, brunâtre ou roux-orangé au centre, jaunâtre sur

les côtés qui sont couverts d'un farineux-blanchâtre plus

apparent sur les bords, diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, min-

ces, adhérents, gris, puis olivâtres. Pied d'abord plein, puis

creux, rouge-orangé très-clair, luisant, fibreux-strié, renflé à

la base en un bulbe pi. ou m. difforme duquel partent qqf.,

selon Secrétan, un assez grand nombre d'individus, long. 5-6 c.

Chair d'un jaune-orangé. Odeur amère.

Habitat : A terre, solitaire. Automne.

14. (f). HYPHOLOMA CAPNOÏDES, Fi\ (//. capnoïde.)

Chapeau charnu, convexe-plan, obtus, sec, très-glabre, ord.

jaune-pâle, le plus st. unicolore, assez luisant, diam. 2-3 c. Feuil-

lets assez peu nombreux, secs, adhérents, larges, gris-bleuâtres,

lavés plus tard de violet ou de purpurin. Pied blanchâtre au

sommet, pâle, citrin, lisse et soyeux, plus tard ferrugineux

inf., égal, flexueux, presque creux, long. 5-6 c. Cortine annu-
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lâire, frangée ,
blancliâlre

, puis purpurasccnle, fugace. Cliair

mince, blanche ; odeur et saveur douces.

Habitat : Sur les troncs, les vieux bois de sapins, en touffes

serrt^es. Automne.

15. (t). IlYPIIOLOMA FASCICULARE, Fr. (//. faSClCUlé.)

Chapeau charnu, mince sur les bords qui sont enroulés en-

dessous dans le jeune âge et déOéchis à l'étal adulte, globuleux

puis convexe, le centre un peu élevé, glabre, jaune ochracé-

vif ou jaune de souffre, assez st. briqueté dans un âge avancé,

plus pâle à la circonférence, diam. 3-6 c. Feuillets très-nom-

breux, adhérents, étroits-linéaires, jaunâtres, puis ochracés,

enûn d'un jaune de souffre lavé de verdâtre, â la fin subliques-

cents. Pied creux, mince, courbé ou flexueux, égal, qqf.

cependant un peu renflé à la base, jaune ou jaunâtre, chargé

inf. d'un fibriUeux-roux ou orangé, long, d-5 c. Chair d'un

jaune-pâle ou jaune-citron; odeur et saveur fort, amères.

Chapeau de 1 c. environ de diam. jaune-rougeàtre au centre, plus clair

sur les bords ou jaune lavé de yerdàtre. Pied jaunâtre au sommet, orangé

dans le bas ^- nantis.

Habitat : A terre, sur les vieux troncs, dans les endroits

ombragés et humides des bois
;
en groupes. Automne,

Cette espèce n'est point comestible. Sa saveur et son odeur

désagréables n'invitent guères à en faire usage.

16. (f). HYPHOLOMA ELŒODES, Fr.

(H. à feuillets olivâtres.)

Agarkus amants, Bull. pi. 30.

Chapeau charnu ,
convexe , puis plan et môme un peu

déprimé, sans mamelon ou à mamelon peu prononcé, sec,

glabre, rouge de brique ou jaune tirant sur le rouge vers le

centre, jaunâtre à la circonférence, les bords longtemps recour-

bés en-dessous, ondulés-plissés, diam. 5-6 c. Feuillets très-

nombreux, minces, adhérents par un court prolongement,

d'abord verls ou jaunes-verdâtres, puis olivâtres, bruns-pour-

prés à la fin. Pied plein, puis creux, égal ou à peu près, fibril-

leux, courbé et flexueux, jaune-sale et pi. ou m. ferrugineux,



- 574 —

toujours plus pâle que le cbapeau, long. 5 c. environ. Collier

coraposé de filaments blancs, placé très-près des feuillets et se

colorant bientôt en brun-rougtiâlre par la chute des spores.

Chair jaune. Odeur et saveur désagréables. Spores ovoïdes

Habitat : A terre, au pied des arbres, dans les bois, presque
toute l'année.

Ce champignon est suspect.

17. HVPHOLOMA EPIXANTHUS, Fr. (//. épixanl/ie.)

Chapeau mince, convexe, un peu gibbeux, puis plan, jau-

nâlre-pâle, plus foncé au centre, Icg'. séricé, puis glabre, lisse,

diam. 4-5 c. Feuillets nombreux, adhérents, jaunes-pâles, puis

pi. ou m. cendrés, non-teintés de verdâlre. Pied creux, élancé,

presque égal, blanc-jaunâtre, pruineux au sommet, brunâtre à

la base, long. 4-5 c. Cortine blanche. Chair jaune-pâle. Odeur

et saveur à peu près nulles.

Habitat : Sur le tronc des arbrts. Automne, hiver.

18. HYPHOLOMA DISPERSUM, fl'.

Chapeau peu charnu, campanule, puis convexe et étalé,

obtus, lisse, jaune-rougeâlre, couleur de miel, un peu plus

foncé au centre, la marge blanche-séricée, diam. 2-3 c. Feuillets

nombreux, minces, subventrus, adhérents, jaunâtres-pâles,

parfois tirant à peine sur le verdâtre, nébuleux à la lin. Pied

grôle, roide, subtistuleux, tenace, égal, fibrilleux-soyeux, fus-

cescent, plus pâle au sommet, long. 4-6 c
, épaiss. 2-3 '°°'.

Habitat : Sur la terre et les troncs, dans les sapinière;?.

Automne.

Gen. XLIV. STROPHARÎA, Fr.

Chapeau charnu, non-séparé du pied qui est muni d'un col-

lier persistant pi. ou m. complet ;
feuillets adnés.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

1 Chapeau visqueux 2

( Chapeau non-visqueux 13
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I
Espèces prenant naissance sur des excréments 3

( Non
(j

( Chapeau conique-campanule S. luteonitens.

l Chapeau hémisphérique ou convexe-plan 4

Pied fisluleux, glabre, jaunâlre S. semiglobata.

Pied rempli d'une moelle pi. ou m. disiiiicte. pi. ou m.
floculeux au-dessous du collier 5

. (
Pied court, sec, pâle s. merdaria.

{
Pied allongé, un peu visqueux, jaune.. S. stercoraria .

\ Chapea-,1 bleu, bleuâtre ou verdâtre 7

I Chapeau d'une autre couleur 8

Pied .«quamuleux-fibrilleux sous le collier

S. œniginosa.
Pied glabre s. albocyanea.
Pied plein 9

Pied fisluleux ou subfistuleux 10

Collier blanc
; feuillets plans, blancs, puis brunâtres...

S. obtura ta.

Collier blanc, étroit, orné de stries-radiantes violettes ;

feuillets blancs, puis violacés avec la tranche blanche.

S. coronilla.

i

Chapeau ochracé, couvert d'écailles-floconneuses blan-

ches. S.jquamosa.
Chapeau glabre 11

iPied

grêle, blanc, couvert d'écailles-transversales fau-

vâtres s. palustris.
Pied ne présentant pas ce caractère 1-2

!

Chapeau couvert d'une glutinosité-livide purpurascente.

.S', immcta.

Chapeau à peine visqueux S. melasperma.
i Chapeau à surface pi. ou m. chargée de rides-rayon-

13 } nantes u
( Non 15

( Chapeau hémisphérique, puis étalé, blanc ou blanchâtre.

^M S. sulcatula.

[ Chapeau conique-mamelonné, ochracé . . . S. ramosa.
l Pied couvert à la base d'écaillés dressées brunâtres. . .

15
]

S. aculeala.

f Pied glabre à la base s. capillacea.
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\. STROPHAHIA LUTEONITENS. (S. jaune.)

Chapeau peu charnu, conique-campanule, mamelonné, vis-

queux, lisse, jaune, la marge garnie d'écailles-pâles et cadu-

ques, laisant étant sec, diam. 2-6 c. Feuillets adhérents, ven-

trus, larges, plans, d'abord cendrés, puis noirâtres. Pied grêle,

fistuleux, lisse, rigide, pâle, fibrilleux-soyeux, pruineux au-

dessus du collier qui est distant.

Habitat : Sur le fumier, dans les prés, les champs. Automne.

2. (f). STROPHARIA SEMIGLOBATA, Fr.

(S. scmiglobuleiise.)

Chapeau peu charnu, d'abord arrondi, puis hémisphérique,

qqf. campanule, lisse, jaune ou jaune-paille, glutineux, lui-

sant, comme vernissé, diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux,

larges, plans, adhérents, cendrés, puis noirs-nébuleux, coupés

perpendiculairement à, la base. Pied ûstuleux
, droit, grêle,

jaune-pâle, long. 6-8 c, visqueux, glabre, ponctué de noir au

sommet, renflé ou lég". bulbeux à la base. Collier inférieur,

membraneux. Chair blanche ou lég'. teintée de jaunâtre.

Habitat : Sur le crolin, le fumier, dans les pâturages, les

parties découvertes des bois. En petites touffes.

Ce champignon est vénéneux.

3. (f). STROPHARIA MERDARIA. (S. cles excrénicnts.)

Chapeau charnu, convexe-campanule, puis étalé, obtus,

glabre, roux-cannelle étant humide, och racé à l'état sec, lisse,

trés-lég'. strié sur les bords à la fin, humide, hygrophane.

diam. 3-4 c. Feuillets larges, plans, adhérents, jaunâtres, puis

bruns, tachés de violacé. Pied tenace, plein d'une moelle cylin-

drique, pu s creux, ord. court, flexueux quand il est plus long,

floconneux-soyeux, sec, blanc, puis pâle, strié au sommet,

villeux à la base. Collier distant, lacéré, floconneux, fugace,

st. appendiculé â la marge du chapeau.

Habitat : Sur le terr-îau, les excréments desséchés, été, dans

les endroits ombragés.

I



— 577 —

4. (f). STUOPHAUIA STEKCOiUHiA. {S. stcvcoraire .)

Chapeau un peu cbarnu, hémisphL^rique, puis convexe-étalé,

pi. ou m. mamelonné, lisse, striolé à la marge, glabre, jaune

ou livide jainiâlre. plu5 foncé au sonin)et, visqueux, luisant,

diam. 2-3 c. Feuillets asstz nombreux, larges surtout à la base,

adhérents dans presque toute leur largeur ou décurrents par

une petite dent, d'abord blanchâtres, puis grisâtres, à la fin

mouchetés de brunâtre ou de gris sur un fond olivâtre ou

noir-olivâtre. Pied grêle, allongé, renfermant une moelle dis-

tincte
,
recouvert d'un duvet visqueux, jaune ou jaunâtre.

Collier assez distant, petit, sub-visqueux, étale, blanc, puis

noirâtre à la face supérieure, couleur due â la chute des

spores. Chair d'un blanc-roussâtre.

Habitai: Sur le crotin, le terreau, dans les bois humides.

Eté, automne.

o. (y). STiiOPHARiA ŒRUGINOSA, Ff. (S. c'rugineuse.)

Cliapoau charnu, d'abord de forme arrondie, puis convexe-

plan, submamelonné, st. fibrilleux sur les bords, jaunâtre,

mais recouvert d'un enduit glutineux bleu-vert, azuré, passant

à la fin à une couleur cuivreuse ou verdâlre (ou le trouve

aussi blanc, avec le centre lég". azuré ou glauque, et dans les

forêts, pi. ou m. couvert de squames superficielles.) Épidémie

s'eiilevant facil'. diam. 3-5 c. Feuillets adhérents', mous, gris-

violacés, puis gris-olivâtres, à la fin bistrés-cendrés ou bruns-

purpurascents. Pied fistuleux , presque égal, bleu-azuré ou

grisâtre-sale, lavé de vert d'eau, long. 4-7 c, visqueux, squa-

muleux ou fibrilleux sous le collier qui, ord. incomplet ou

arachnoïde el très-fugace, laisse st. des pellicules-blanches sur

les bords du chapeau. Chair assez épaisse, molle, blanche, lég'.

verdâtre sous l'épiderme, à la fin rousse ou roussâtre à la bri-

sure. Saveur désagréable.

Habitat -. Dans les bois, les pâturages, le plus st. solitaire.

Eté, aulomne.

Cette espèce est regardée comme vénéneuse.

6. STROPHARIA ALBO-CYANEA. (S. blauc-bleuâlre.)

Chapeau charnu, mince, mamelonné, lisse, visqueux, recou-

37
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vert d'une pellicule mince, difflcil. séparable, verdâlre., jaune-

verdàtre, pâlissant, diaiu. 2-3 c. Feuillets adhérents, atténués

à la base, d'abord blancs-carnés, à la fin bruns-purpurascents.
Pied grêle, creux, flexueux, sec, lisse, blanchâtre. Collier

incomplet.

Habitat : A terre, parmi les graminées. Automne.

7. (f). STROPHARIA OBTURATA. (S. obtUfée.)

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, obtus,

ord. sec, qqf. lég'. visqueux, jaune ou argillacé-roussâtre au

centre, lisse, à la fin st. squamuleux oucrevassé-écailleux,diani.

2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, plans, blancs, puis car-

nés, gris-violacés et enfin d'un brun-pourpre. Pied plein, court,

un peu atténué à la base, blanc. Collier supérieur, blanc, strié

sup. et réfléchi. Chair compacte, blanche.

Habitat : A terre, dans les prés, les champs. Automne.

8. (f), STROPHARIA CORONILLA. (S. COronille.)

Agancus coronillus, Bull. pî. 597.

Chapeau charnu, hémisphérique, puis convexe-plan, lisse,

ochracé-fauve, à marge blanche-floconneuse, diam. 3-5 c.

Feuillets sinués-adhérents, blanchâtres, puis violets, à la fin

bruns bordés de blanc. Pied plein, court, atténué inf., blanc.

Collier étroit orné sup'. de stries-radiées violettes. Chair blan-

che. Spores ovales-oblongues, d'un fauve-purpurin.

Habitat : Dans les champs. Printemps, automne.

9. (f). STROPHARIA SQUAMOSA. {S. squameuss.)

Chapeau charnu, mince, d'abord hémisphérique, puis étalé,

obtus, un peu visqueux quand le temps est humide, jaune pi.

ou m, ochracé, pâlissant, couvert de petites écailles-flocon-

neuses superficielles concentriquement disposées, diam. 4-6 c.

Feuillets nombreux, adhérents, larges, primitiv'. cendrés-sales,

puis noirs ou noirâtres, la tranche st. serrulée et blanche. Pied

grêle, cylindracé, presque égal, tenace, fistuleux, pâle au som-

met
, ferrugineux inf'., pulvérulent au-dessus du collier,

fibrilleux-squameux au-dessous, long, dépassant ord. le diam.
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du chapeau. Collier membraneux, distant et comme écailleux-

velu. Chair blanche.

Habitat : Dans les forêts, les champs, les jardins. Automne.

10. STROPHARIA PALUSTRis. (S. des marais.)

Chapeau presque membraneux, hémisphérique, mamelonné,
lég'. visqueux, hygrophane, gris-fauve, le disque brun, diam.
1-2 c. Feuillets horizontaux, adhérents, très-larges, peu nom-
breux, pâles, puis bruns-noirs. Pied grêle, listuieux, blan-

châtre, recouvert d'écaillés transversales fauves. Collier étroit,

distant, membraneux et blanc. Spore brun-pourpre.
Habitat : M. le Docteur Quélet, dit avoir trouvé celte espèce

rare sur le limon des étangs, parmi les grandes herbes. (Jura.;

Eté.

\ 1 . STROPHARIA INUNCTA. (S. gluante.)

Chapeau charnu, mou, campanule, puis mamelonné ou

convexe-plan, lisse, glabre, visqueux, brillant à l'état sec,

gris-clair, gris-brunâtre ou livide-purpurascent , pâlissant,

épiderme s'enlevant facilement, diam. 2-1 c. Feuillets adhé-

rents, larges, ventrus, blancs, puis brunâtres ou bistrés. Pied

mou, flexueux, flstuleux, villeux-floconneux au-dessous du

collier, farineux-strié au-dessus, blanc, teinté de jaune-cit'in

â la base, long. 5-(5 c. Collier distant, fugace. Spore fauve-

rougeâtre.

Habitat : A terre, parmi les graminées, bord des chemins.

Automne.

12. STROPHARIA MELASPERMA. (S. mélaspenne.)

yégaricus melanospermus, Bull. pi. 540. f. 2.

Chapeau charnu, d'une forme globuleuse ou arrondie, puis

convexe et plan, un peu sinueux sur les bords quand il est

vieux, obtus ou qqf. lég'. mamelonné, glabre, lisse, mou, vis-

queux, luisant étant sec, blanc-jaunâtre ou d'un jaune-paille,

diam. 4-6 c. Feuillets nombreux, lég'. adhérents, convexes,

pâles, puis bruns-fuligineux, à la fin violets-noirâtres. Pied

grêle, plein, puis creux» glabre, blanc ou concolore au cha-
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peau, renflé à la base, long. 5-6 c. Collier blanc, fugace. Chair

blanche, épaisse. Odeur agréable; saveur rappelant un peu
celle du raifort.

Habitat : Sur la terre, dans Iss prairies, les plaines, les bois.

Printemps, automne. Solitaire.

13. (f). STROPHARIA SULCATULA, Gillet.

(S. à petits sillons.)

Chapeau peu charnu, d'abord hémisphérique, puis convexe,

rugueux-sillonné, couvert, surtout dans le jeune âge, de

squames-roussàtres superficielles qui disparaissent presque

entier', plus tard, un peu strié sur les bords, blanchâtre, lég'.

teinté de roussâtre au sommet, diam. 3-5 c. Pellicule se déta-

chant facil' à la circonférence et adhérente au centre. Feuillets

nombreux, adhérents, gris, puis lég'. teintés de brunâtre, à la

fin brunâtres ou plutôt d'un rougeâtre-fuligineux, la tranche

toujours fin', denticulée et blanche. Pied flstuleux, égal, long,

strié au-dessus du collier, squamuleux au-dessous, blanc, radi-

([ueux à la base qui est fort', cotonneuse. Collier blanc, mince,

fugace, prompt'. noirci par la chùtedes spores. Chair blanchâtre.

Odeur de champignon ; saveur nulle. Spores ovales, d'un noir

lég'. brunâtre.

Habitat : Sur une souche de sapins. Eté, en touffes nom-
breuses.

14. (f). STROPHARIA SULCATA, Gillet. (S. sillonnée.)

Chapeau peti charnu, conique-campanule, mamelonné, cou-

vert, excepté au sommet, de sillons ramifiés assez semblables

aux feuillets d'un canlharellus, roussâtre, diam. 2-3 c. Feuil-

lets peu nombreux, adhérents, plus larges au sommet qu'à la

base, entiers, d'un brunâtre terne. Pied grêle, creux, assez

résistant, blanc-farineux au-dessus du collier, blanchâtre-strié

au-dessous, roussâtre à la base. Collier blanc.

Habitat : Sur les charbonnières. Automne

1 5. STROPHARIA ACULEATA, Quélet.(S. à écailles dressées.)

Chapeau charnu, hémisphérique, puiç plan, olivacé, couvert
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do fines écailles brunes, dressées au centre, diain r)-7 c. Feuil-

lets nombreux, sinués-adlicrenls, blancs, puis rosés cl enfin

bruns-pourpros bordés de blanc. Pied fistuleux, courbe, blanc,

à base renllée et couverte d'écaillés dressées brunâtres, fiollirr

blanc, mince, st. suspendu aux bords du chapeau. Chair fra-

gile, mince et blanche.

Habitat : Sur les vieilles souches de peuplier, cespitcux.

Automne.

<6. (f). STROPiiAUiA CAPiLLACEA, Gillet. (S. cheveluc.)

Chapeau charnu, mince, conique-campanule, très-fin', ridé,

brun-roux, plus foncé au centre et couvert, principal', sur la

marge, de longues mèches blanches ou blanchâtres, diam. 1-3 c,

ou un peu plus. Feuillets nombreux, adhérents, convexes, den-

ticulés sur la tranche, d'un noir-brunâtre. Pied grêle, un peu

épaissi à la base, creux, cassant, blanchâtre, couvert de petites

squames-concolores d'autant plus marquées et plus fortes

qu'elles sont plus inférieures, long. 4-6 c, épaiss. 2-4 "".

Collier très-fugace, blanc, strié sup'. et à, la fin d'unfuligineux-

roussâlre. Odeur très-légère d'ail.

Habitat : Sur les charbonnières. Automne, en petits groupes.

Gen. XLV. PSILOCYBE, Fr. (Psilocybe.)

(^ù.oç, mince; -/.-j^jv, lêle. Allusion au chapeau

presque membraneux ou peu charnu.)

Ch?tpeau peu charnu ou presque membraneux, glabre, cam-

panule ou convexe-plan, à bords primitiv'. recourbés. Feuillets

fuscescents ou purpurâscenls Pied rigide ou tenace, presque

cartilagineux, ni collier, ni cortine. Spores brunes ou noires-

pourprées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Pied rigide ; chapeau presque sans pellicule -2

1 Pied flexible, tenace ; chapeau pelliculeux 7

(
Pied plein /'. phœnix.

{ Pied liblulcux .T

o
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Chapeau blanc ou pâle-livide P. cernuus.

Chapeau ochracé ou d'uo brun pi. ou m. foncé .... 4

Feuillets pi. ou m. ëmarginés 5

Feuillets arrondi.? libres ou presque libres 6

Feuillets longueinctit décurrents par un prolongement
linéaire

; pied subfusiforme, radicant. P. hydrophilu.<.

Feuillets non-décurrents
; pied non-radicanl

P. fimisecil.

à Pied squamuleux ou velouté-floconneux

\ P. cano-brun)ien$.

{ Pied lisse au sommet P. spadiceus.

Feuillets linéaires ou presque linéaires, ascendants. 8

Feuillets ventrus, non-décurrents 10

Feuillets plans, très-larges posl'. et subdécurrents . 15

Chapeau conique aigu, presque cuspidé, visqueux étant

humide, strié P. semilanceatus .

Chapeau campanule ou conique-campannlé, obtus. 9

Pied plein P. tegularis.

Pied flstuleux P. callosus.

Chapeau visqueux à l'état humide P.ericœus.

Chapeau non-visqueux 11

Pied atténué en un prolongement fusiforme à la base.

11
^

P. nemophilus.

Non 12

Chapeau campanule-mamelonné ... P. atrobrunneus.

Chapeau convexe-plan 13

Chapeau ruguleux surtout quand il est sec, qqf. strié

13 ^ à l'état humide P. udus.

Chapeau lisse 14

/ Chapeau compacte, d'un ferrugineux-pâle

\ P. sarcocephalus.

I
Chapeau peu charnu, jaunâtre, jaune-verdâtre ou livide.

'

P. udus. V- polytrichi.

(
Chapeau pi. ou m. strié 16

[ Chapeau lisse 17

10

12

14

15

IG

/ Chapeau strié seulement sur le bord à l'état frais. . . .

^
P. atrorufus.

j Chapeau slri''' jusqu'à la moitié de sa hauteur

\ P. bullaceus.
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[
Pied épaissi on massue par sa partie inf". enfouie dans

17 / le sable P. amniophilus.

i Pied égal ou lég'. épaissi à la base 18

Pied velu dans le jeune Age P. coprophilu.i.
18 '

Pied toujours glabre P. physaloidex.

1. PSILOCYBE PIIŒNIX, Fl\

Chapeau charnu, mince sur les bonis, campanule, puis otalo.

lisse, glabre, hygrophane, un peu luisant, roux-enfumé, les

bords tendant à noircir; diam. 4-5 c. Feuillets nombreux,

libres, convexes, d'abord blanchâtres, noirs à la fin. Pied

plein, strié surtout au sommet qui est farineux, terminé par

un petit bulbe conique, radicant
;
il est pâle ou concolorc au

chapeau, mais moins foncé, long. 6-7 c. Chair roussâtre.

Habitat : Sur la terre fumée.

2. PSILOCYBE CERNUUS, Fl'. {P. pCUChc.)

Chapeau peu charnu, campanule-convexe, puis étalé, glabre ,

hygrophane, ruguleux à l'état sec, pâle, jaunâtre au sommet,

pellucide et lég. strié, diam. 1-2 c. Feuillets assez nombreux,

adhérents, convexes, d'abord blancs-cendrés, puis roux-rou-

geâtres et à la fin bruns-noirâtres. Pied fistuleux, flexueux.

glabre, blanc, pruineux au sommet, long. 3-4 c. Chair blanche

ou blanchâtre.

Habitat : A terre, sur les feuilles tombées et le bois pourri,

ord. en touffes. Printemps, automne.

3. (f). PSILOCYBE HYDROPHILUS, El". (P. hydrophile.)

Chapeau charnu, convexe-plan, lisse, hygrophane, brun ou

alulacé, diam. 3-4 c. Feuillets émarginés, long, décurrents par

un prolongement linéaire, blanchâtres, puis bruns. Pied sub-

fusiforme, radicant, long. 8-10 c, qq. plus.

Habitat : Lieux humides sur les racines de frêne.

4. (f). PSILOCYBE FŒNiSECii, Fr. [P. de la fenaison.)

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, puis campanule

et étalé, obtus, glabre, lis.se, hygrnpliane, bianc-salo luligi-
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neux, puis roussàtre, plus pfileélant sec, diam. 2 c. environ.

Feuillets assez nombreux, adliérenls, trés-ventrus au sommet

et larg' émarginés à la base, bruns-noirâtres et livides. Pied

élancé, fragile, aminci de haut en bas, concolore au chapeau,

mais blanchâtre au sommet, long. 5-6 c. Chair blanche, pre-

nant qqf. une teinte rosée. Odeur, particulière nulle.

Habitat : Dans les champs, les prairies, les jardins, sur les

pelouses. Eté, automne.

5. (f). PSILOCYBE CANO-BRUNNEUS. (P. blailC-brun.]

Chapeau charnu, convexe ou convexe-plan, oblus, lisse,

hygrophane, un peu visqueux à l'état humide, brun-incarnat,

grisâtre ou alutacé-pâle, à l'état sec, diam. 3-5 c. Feuillets

nombreux, ventrus, presque libres, pâles, puis bruns-pourprés.

Pied flstuleux, rigide, court, radicant, squamuleux ou velouté,

floconneux, blanc ou blanchâtre.

Habitat : Dans les jardins, dans les bois, parmi les graminées,

sur la terre nue, brûlée. Automne.

6. (f).
PSILOCYBE SPADICEUS, Fr. {P. bai.)

chapeau charnu, presque globuleux, puis convexe-plan,

obtus, enfin déprimé, les bords toujours un peu recourbés en-

dessous ; d'abord glabre et lisse, il ne tarde pas à devenir

rigide et rude au toucher, hygrophane, brun pi. ou m. foncé

et un peu luisant quand le temps est pluvieux, il pâlit et

prend un reflet jaunâtre par le temps sec, diam. 3-4 c. Feuil-

lets nombreux, arrondis-adnexés, blancs, puis carnés, à la fin

couleur de cannelle ou. bruns. Pied égal, un peu courbé,

tenace, pâle, long. 4-5 c. Chair blanchâtre.

Feuillets presque libres ; en touffes épaisses sur le tronc des bouleaux,

des sorbiers ... F. polijcephalus-

Habitat : Sur la terre, parmi les feuilles, au pied des arbres,

dans les bois. Automne.

7. (f). PSILOCYBE SEMILANCEATUS, Fl".

(P. en fer de lance.)

Chaiieau presque membraneux, longtemps conique, toujours
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frès-pointii, les bords replios cn-dcssoiis, h la (In un peu

ovas(\ lo5 bords fcndilli''S
;

il prosente des leiiiles livides Irès-

variées depuis le jaune-verdâlre-salc jusqu'au brnn, luisant,

le sommet un peu rougefitre ; sec, il est couleur de paille un

peu plus jaunAlre au sommet et noirâtre au bord, (répidermc

s'enlève facil.) diam. 1 c ou un peu plus. Feuillets adnext^s,

ascendants, un pou arqués, d'un brun-pourpre, blanchâtres

sur la tranche. Pied droit ou un peu floxueux, tenace, rempli

d'une moelle cylindrique entourée comme d'une écorce dont

les parois sont jaunes int.
;

il est glabre, pâle, luisant, chine

de roussâtre, garni k la base d'un léger duvet blanc, sa long,

égale 2-3 c. environ. Cbairjaunàlre.

Habitat : Dans les chemins, sur le bord des routes, sur le

crotin. Automne.

8. PSILOCYBE TEGULARis, Fi". {P. Ugulaire.)

Chapeau peu charnu, d'abord glandiformc, puis campanule,

glabre, ridé-fendillé, de couleur alutacée. Feuillets nombreux,

atténués-adnexés, ascendants, brunâtres. Pied plein, renflé à

la base, atténué sup'., pâle.

Habitat : Sur le gazon. Automne.

9. PSILOCYBE CALLOsus, Fr. (/*. callcux.)

Chapeau peu charnu, d'abord conique-campanule, puis con-

vcxe-campanDlé, obtus, lisse, glabre, sec, résistant, blanchâtre-

jaunâtre, brun-jaunâtre ou jaune brunâtre livide, non-zôné

sur les bords, diam. 1--2 c. Feuillets nombreux, ndbérents,

ascendants, un peu ventrus, noirs-fuligineux. Pied flstuleux,

tenace, cylindracé, égal, mince, glabre , pâle ou roussâtre,

long. 4-G c.

Plante plus grêle ; pied filiforme, flexueux, long de 7-10 c. V.clongnlus.

Habitat : Sur le gazon, au bord des chemins, ord. en groupes.
Automne.

10. PSILOCYBE ERICŒUS, Fi". (/*.
Oa's bruyères.)

Chapeau charnu, mince, conique,lpui;> convexe-plan,'. lisse,

giabr", un peu visqueux quand il est humide, lui.^^ant c'i l'état
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sec. ferrugineux-fauve. Feuillets larges, droits, adhérents,

pâles, puis noirâtres ou bruns. Pied allongé, tenace, presque

creux, pâle, long. 5-6 c.

Habitat : Sur la terre humide, les montagnes Automne.

H. PSILOCYBE NEMOPHILUS, Fr. (P. némophUe.)

Chapeau charnu, convexe, obtus, glabre, lisse, rouge de

brique, plus pâle à la marge. Feuillets très-étroits, long', décur-

rents, pâles, crispés-dentés. Pied plein, nu, atténué inf., conco-

lore au chapeau mais plus pâle.

Habitat : Sur la terre, sous les vieux arbres.

12. (f). PSILOCYBE ATRO-BRUNNEUS, Fr. (P. noir-bniti.)

Chapeau charnu, mince, campanule-convexe, mamelonné,

lisse, brunâtre, diam. 2-4 c. Feuillets subdistants, adhérents,

brunâtres. Pied plein, fibrilleux, moins foncé que le chapeau,

blanc-farineux au sommet, long. 6-8 c.

Habitat : Dans les marais, parmi les sphaignes. Automne.

13. (f). PSILOCYBE UDUS, Fr. (P. des marais.)

Chapeau peu charnu, convexe, puis étalé, pi. ou m. mame-
lonné, (le mamelon est qqf. conique-aigu), glabre, lisse, rugu-

leux quand il est sec, jaune-fauve, ferrugineux ou brunâtre.

un peu plus pâle en vieillissant et en séchant, diam. 1-3 c.

Feuillets adhérents, lâches, blanchâtres puis bruns-pourprés.

Pied plein, puis creux, allongé, mince, fibrilleux, concolore au

chapeau, pâle au sommet, long. 5-6 c.

Chapeau blanc-jaunâtre ;
feuillets décurrents à la fin, blancs-nébuleux,

qqf. lavés de verdàtre r. Polytrichû.

Chapeau jaune-verdâtre ou livide, strié, jaunâtre et lisse étant sec. . .

. r. Elonyatus.

Habitat : Parmi le gazon, dans les marais tourbeux. Automne.

14. PSILOCYBE SARCOCEPHALUS, Fi\ (P. têle chamue.)

Chapeau charnu, compacte, convexe-plan, obtus, lisse, gla-

bre, sec. gris-carné, diam. 2 c. Feuillets assez nombreux, très-

larges, adhérents, cendrés-carnés, puis fuligineux ou noirâtres.



— o87 —
Pied plein, puis creux, allonge, flexueux, glabre, pâle, jaunâtre

inf., lilanc-farineux au sommet, long. 4 c. environ.

Habitat : Sur la terre, dans le gazon : les bois. Automne.

15. (f). PSILOCYBE ATiiORUFUS, Fr. (P. brun-tioir .)

Cbapeau peu charnu, bcmispliériquc-convexe. obtus, glabre,

strié sur les bords étant frais, roux-foncé ou brun-roussàtre un

peu pourpré, pâlissant à la fin, diam. 1-2 c. Feuillets plans,

adhérents, sub-décurrents, larges et un peu triangulaires,

d'un brun terre-d'ombre, avec parfois une teinte pourprée.

Pied mince , flstuleux
, cylindracé , blanc-jaunâtre ,

un peu

pruineux au sommet, fil)rilleux partout ailleurs, long. 3-5 c.

Habitat : A terre, dans les bois, parmi le gazon, dans les

champs découverts et arides. Automne.

16. (f). PSILOCYBE BULLACEUS, Ff. {P. bulleUX.)

Agaricus bullaceus, Bull, pi. 566, fig. 2.

Chapeau peu charnu, hémisphérique, puis étalé, glabre,

mamelonné k la fin. strié jusqu'au milieu de sa hauteur,

bistré-roux, ferrugineux ou bal-fauve, alutacé à l'état sec, vis-

queux dans les temps humides, diam. i-2 c. Feuillets nom-

breux, adhérents, plans, très-larges, triangulaires, d'abord

bistrés-jaunâtres, puis bruns-ferrugineux. PieJ jaunâtre, rou-

geâtre-bistré ou brunâtre, nu, flstuleux, court (2 c. environ,

égal ou presque égal, velu étant jeune , puis glabre. Chair

mince, concolore au chapeau, mais plus claire.

Habitat : Dans les bois, les prés, sur la fiente, en société

Printemps, été, automne.

17. PSILOCYBE AMMOPHiLUS, Fr. (P. dcs sables.)

Chapeau peu charnu, demi-sphérique, puis umboniforme.
Feuillets décurrents très-lég'. par une petite dent qui manque
qqf. et qui, quand elle existe, occasionne des stries sur le

pied ; ils sont de couleur enfumée, puis prennent bientôt une

teinte noire pulvérulente due à la présence des spores. Pied

creux étant adulte, mou à la fin, épaissi en massue vers la

base qui est enfouie dans le sable.

Habitat: Dans les sables marilimes. midi. Aulonme.
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18. (f). PSILOCYBE COPROPHILUS, Fl'. (P. COprophUc.)

Agarints coprophilus, Bull. pi. .506, lig. 3.

Cliapeau peu cliarnu . d'abord d'une forme arrondie ou

licmispliérique , puis convexe étalé, mamelonné
,
velu «Haut

jeune, plus tard glabre et lisse, les bords assez ord. frangés,

roussâtre, bistré-jaunâtre ou roux-noirâtre surtout au sommet,

diam. 2-3 c. Feuillets peu nombreux, arqués, très-larges post.

lég'. docurrents, blanchâtres ou cendrés, puis d'un brun-jau-

nâtre-livlde. Pied fistuleux, nu, un peu renflé à la base, cen-

dré ou blanc-jaunâtre, pruineux au sommet, velu-floconneux

dans le jeune âge, glabre étant adulte, ord. plus long que le

diam. du chapeau. Odeur désagréable.

Habitat : Sur la terre fumée, sur la fiente des bêtes de somme
dans les pâturages, les bois, au bord des chemins. Printemps,

automne.

19. (f). PSILOCYBE PHYSALOIDES, Fl'. {P. pkysaloide.)

jégaricus physaloïdes, Bull. pi. 566, fig. 1

Chapeau peu charnu, semi-orbiculaire ou campanule, puis

étalé, mamelonné à la fin, lisse, glabre, rouge-vineux ou brun-

pourpre, plus pâle sur les borJs, gris-sale quand le temps est

sec, diam. 1-3 c. Feuillets nombreux, très-larges, adhérents ou

lég'. décurrents, roux-ferrugineux. Pied droit, cylindrique,

égal ou à peu près, fistuleux, nu, glabre, pâle sup., brun-roux

â la base. Chair mince et blanchâtre.

Habitat : Sur la terre, sur la fiente, dans les pâturages, dans

les endroits couverts d'herbe, solitaire. Printemps, automne,

hiver.

Gen. XLVI. PSATHYRA, Fr. {Psalliyre.)

{^uOvpoç, fragile.)

Chapeau presque membraneux, conique ou campanule, à

bord droit. Feuillets bruns ou bruns-purpurins. Pied fistuleux.

sub-cartilagineux. fragile. Collier nul ; voile nul ou fibrilleux.

Spores brunes ou d'un brun-purpurin.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

1 Chapeau et pied primitiv'. rendus floconneux ou fibiil-

leux par le voile 2

Voile nul G

Chapeau pi. ou m. strié ou sillonné au moins à l'état

humide 3

Non 5

Chapeau strié dans toute son étendue, P. noli-tangere _

Chapeau strié seulement îi la marge l

Feuillets adhérents, plans, très-larges post'. et d'un

pourpre-noir P. fibrillosus.

Feuillets adhérents, ascendants, cendrés, bordés de

blanchâtre P. Gordoni.

Feuillets presque libres, ventrus, blancs, puis bruns-

noirs P. gossypinus.

i Pied glabre, strié et farineux au sommet P.fatiius.

I
Pied villeux, pulvérulent au sommet— P. pennalus.

f Chapeau campanule - convexe ; feuillets plans ou

\ arqués 7

Chapeau conique - campanule ;
feuillets ascendants,

libres ou sub-libres 9

Chapeau non-strié P. obUisatm

Chapeau strié ; 8

Chapeau visqueux P. fagicola.

Non P spadiceo-griseus.

Chapeau strié à la marge P. gyroflexus.

Non 10

. Chapeau ruguleux P. cornigis.

1 Chapeau lisse 11

Feuillets bruns, bordés de blanc
; chapeau rouillé ou

ochracé teinté de rosé P. torpens.

Feuillets bruns-purpurins ; chapeau blanchâtre

P. co7iopilus.

1. PSATHYRA NOLi-TANGERE, Fr. (P. fragile.)

Chapeau membraneux, campanule, puis étalé, hygrophane,

strié dans toute son étendue, fibrilleux h la marge, gris-fauve

10

11
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étant humide, pâlissant à Tétat sec, diam. 2-3 c. environ.

Feuillets adhérents, larges, brunâtres-pâles. Pied creux, pres-

que nu, fuscescent, lisse au sommet, luisant. Plante très-

fragile.

Habitat : Sur les branches mortes du chêne, en groupes.

Printemps, été.

2. (f).
PSAYHYRA FiBRiLLOSUS, Fr. (P. fibrUleux.)

Chapeau presque membraneux, campanule, puis convexe, à

la fln étalé, lég'. strié sur les bords primitiv'. flbrilleux, livide,

blanc étant sec, diam. 1-2 c. Feuillets plans, adhérents, très-

larges post'. cendrés, puis d'un pourpre-noir. Pied allongé,

grêle, très-fragile, blanc, flbrilleux-écailleux. Spores noires-

pourprées,

Habitat : Sur la terre, dans les bois humides, parmi les feuil-

les tombées.

3. PSATHYRA GORDONi, Fr. (P. de Gordou.)

Chapeau membraneux, campanule, sillonné-strié, flocon-

neux-écailleux, cendré, pâlissant, diam. environ 2 c. Feuillets

adhérents, ascendants, cendrés, blanchâtres sur la tranche.

Pied fistuleux, floconneux-farineux, blanchâtre.

Habitat : Sur les brindilles. Automne.

4. (f). PSATHYRA GOSSYPINUS, Fr. (P. coionneux.

Agaricus gossypimis, Bull. pi. 425, fig. 2.

Chapeau submembraneux, d'abord convexe, puis campanule
et étalé, strié sur les bords, blanc ou pâle et couvert, dans sa

jeunesse, d'un épais duvet cotonneux, jaune d'argile à la fln, le

sommet ferrugineux, diam. 2-4 c. Feuillets assez peu nom-

breux, presque libres ou adnexés, ventrus, d'un blanc-livide,

puis bruns ou d'un brun-noirâtre. Pied flstuleux, très-fragile,

blanc, très-cotonneux ou tomenteux
,

atténué de bas en

haut, lég'. renflé inf. îong. 2-5 c. Odeur et saveur à peu près

nulles.

Habitat : Sur la terre, parmi les débris végétaux, dans les

bois, qqf. solitaire, le plus ord. en touQ'es épaisses. Automne.
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5. (f ). PSATIIYRA FATUUS, Fr. {P. fat.)

Chapeau presque membraneux, ovale, puis campanulé-étakS

U^g' slrJL'
, lîbrilleux au commencement

, glabre à la fin
,

ochracé-argilleux ou fauve brunâtre, blanchâtre à l'état sec.

diam. 5-8 c. Feuillets nombreux, adhérents, linéaires, blancs,

puis bruns. Pied grêle, fragile, glabre, blanc, vi lieux à la base,

strié-farineux au sommet.

Habitat : Les prés, les jardins, les bois, solitaire ou cespiteux.

Eté, automne.

6. (f). PSATIIYRA PENNATUS, Fr, {P. plumeux.)

Chapeau presque membraneux, ovoïde-campanulé, obtus,

puis ouvert, lisse, brun ou brunâtrv3, couvert surtout vers la

marge, de squames soyeuses blanches, nu à la fin et argilleux-

ochracé, diam. "2 c. environ. Feuillets nombreux, adhérents,

larges, blanchâtres ou livides, puis noirs-pourpres, la tranche

blanchâtre. Pied flstuleux, cylindrique, blanc d'argent, vi lieux,

pulvérulent au sommet.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Printemps, été.

7. (f). PSATHYRA OBTUSATUS, Fr. (P. oblUS
.)

Chapeau presque membraneux, campanule, puis étalé, obtus,

glabre, non strié, gris-brunâtre, plus pâle sur les bords, luisant

dans la vieillesse, diam. environ 5 c Feuillets peu nombreux,
convexes, adhérents, pâles, puis gris-rougeâtres ou brunâtres.

Pied rigide, égal, lisse, pâle, courbé à la base qui se termine

par un petit renflement s'insérantdans le bois.

Habitat : Sur le tronc des chênes, solitaire ou en touCfes.

Automne.

8. PSATHYRA FAGICOLA, Fr. (P. des hêtres.)

Chapeau membraneux, campanule, obtus, strié, un peu vis-

queux, livide, fuscescent ou d'un vert-bleuâtre, diam. 2-4 c.

Feuillets adhérents, un peu liquescents, bruns. Pied fragile,

égal, flbriJleux, pâle et furfuracé, long. 4-5 c.

Habitat : Sur le tronc des hêtres. Automne.
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9. PSATHYRA SPADICEO-GRISEUS, Fi*. {P. bai-gris.)

Chapeau presque membraneux, très-convexe, puis conique-

campanule et étalé, un peu mamelonné, glabre, strit^. jusqu'au

milieu, gris-jaunâtre, à stries-brunes, plus foncé et luisant au

sommet, diam. d-5 c. Feuillets adhérents, étroits
, atténués

post'., ascendants, puis plans, jaunâtres-sales, puis grisâlres-

bruns et bruns. Pied fistuleux, cylindrique, ferme, atténué

sup'., strié au sommet, blanc-satiné, long. 5-6 c.

Habitat : Au pied des arbres, dans les lieux couverts, les

bois. Automne.

10. PSATHYRA GYftOFLEXUS, Fi". {P. pie î flexucux.)

Aijaricus digilaliformis, Bull. pi. ii.

Chapeau membraneux, conique-campanule, puis hémisphé-

rique ;
on remarque à sa surface des stries assez profondes

alternativ'. granules et petites, les premières arrivant jusqu'au

disque ;
il est gris-pâle et comme couvert d'une poussière blan-

che-farineuse, il prend en vieillissant des teintes-ferrugineuses,

diam. 1 c. environ. iL''euiIIels nombreux, adnexés, mous,

blancs, puis gris-purpurins. Pied blanc, égal, luisant, fistuleux,

fragile, flexucux. poilu à la base, long. 3-4 c. Odeur et saveur

nulles.

Habitat : Dans les gazons humides, sur les racines des arbres,

les vieilles souches pourries, lieux ombragés des bois, en

touffes très-serrées. Automne.

11. PSATHYRA CORRUGIS, Fr. (P. frOflcé.)

Chapeau submembraneux, campanule, mamelonné, un peu

rugueux, glabre, blanchâtre ou fauvâtre lavé de rosé et se

teintant de bistré en vieillissant, diam. 2-3 c. Feuillets ventrus,

échancrés à la base, adhérents, violets-noirâtres. Pied fistuleux,

allongé, égal, glabre, blanc, long de 5-6 c.

Habitat : Sur la terre, dans les jardins, les boi?, les lieux

ombragés, solitaire ou en petits groupes. Eté, automne.

12. PSATHYRA TORPENS, Fr. (P. languissant.)

Chapeau presque membraneux, campanule , obtus
,

lisse.
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fouillé ou ochracô teinté de rosé, diain. -2-3 c. Feuillets notn-

breux. iHroils. alténués-adliérenls
,

blanchâtres
, puis bruns

avec la tranche blanche. Pied gr^'le, égal, glabre, blanc, strié

vers le haut.

Habitat : Sur la terre, parmi les graminées, dans les vergers,

les prés, les bois. Eté, automne.

13. PSATHYRA CONOPILEUS. Fr. (P. télé conifjue.)

Chapeau presque membraneux, ovoïde, puis conique pi. ou

m. allongé, campanule, lisse, glabre, blanchâtre, grisâtre ou

brun-grisâtre, diam. 1 1/2 c. sur l c. et plus de hauteur. Feuil-

lets nombreux, convexes, lég'. adhérents, ferrugineux, bistrés

ou pourpres-bruns Pied fistuleux, atténué sup'., glabre, blanc,

luisant, comme argenté, long. 8-io c.

Habitat : Sur les pelouses, parmi les graminées, dans les

jardins, ord. solitaire. Eté, automne.

r.en. XLVn. BOLBÏTIUS, Fr. [fiMUe.)

('VACtroç, lienle de bœuf. Plantes poussai!! siii'

le fumier.)

Chapeau presque distinct, mince, st. visqueux. Feuillets

membraneux, mous, bientôt pulvérulents par l'abondance des

spores, enfin devenant humides ou liquescents mais non dit-

fluents. Pied grêle, fistuleux. Trame débile. Spores ovales,

lisses, brunes ou ferrugineuses.

Champignons général, petits, fugaces, se rapprochant des

Coprins par leur port et leur tissu et des "nrtinaires par leurs

spores et leurs feuillets pulvérulents.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

i Pied pelucheux ou pulvérulent-écailleux. B vilellimis

\ Pied ni pelucheux, ni écailleux 2

^
( Pied blanc ou blanchâtre 3

~( Pied jaune ou jaunâtre -)

Chapeau globuleux ou convexe-étalé, lisse, brun fauve,

3{ humide U. hydrophilus.

Chapeau conique 4

38
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/ Chapeau strie à la marge, argillacé-pâle, feuillets fiis-

l cescents ou ferrugineux B. conocephalus.

4 / Chapeau plissé-sillonné, flave, feuillets flaves (partie}..

i B. luteulus.

\ Chapeau lisse, blanc
;

feuillets rougeâtres.. B. tener.

, \ Feuillets libres G

( Feuillets adhérents
~

f
Feuillets d'abord purpurins, puis incarnats et bruns. . .

\ B. tUubans.

) Feuillets d'abord jaunâtres, puis flaves, livides (partie).
'

B. luteolas.

\ Chapeau sillonné, à disque lég. déprimé.. . B. BoUcnit.

I Chapeau strié, lég. emboné B. fragilis.

1. (v). BOLBiTius viTELLiNUS, Fi'. {B. jauned'œuf .)

Chapeau presque membraneux, pellucide à la circonférence,

ovoïde, puis conique-campanule, enfin étalé et plan, visqueux

surtout étant jeune, entier', d'un jaune-d'œuf, à la fin brunâ-

tre, d'abord lisse, puis sillonné-fendu sur les bords sinués et

plus pâles, diam. 2-5 c. Feuillets nombreux, lég'. adhérents,

étroits, jaune-d'argile un peu ochraeé. Pied égal, flstuleux.

cylindracé, un peu renflé inf. dans la jeunesse, écailleux-

pulvérulent, blanchâtre ou blanc-jaunâtre, lég'. villeux à la

base, long. 5-6 c.

Habitat : Sur le fumier, le crotin de cheval. Printemps,

automne

2. (t). BOLBITIUS HYDROPHILUS, Fr. (C. hydrophile.)

Agaricus hydrophilus, Bull. pi. 511.

Chapeau charnu-membraneux, globuleux, puis campanule,

enfin convexe et aplati, hygrophane, fragile, glabre, rugueux,

lisse sur le disque, sinueux sur les bords qui sont qqf. fin.

striés et st. comme huilés, jaune-paille, cendré ou cannelle-

claire étant humide, fauve-brunâtre ou fauve-clair à l'état sec,

diam. G-7 c. (qqf., et cela arrive surtout quand à des pluies

abondantes ont succédé de fortes chaleurs, il se crevasse pi.

ou m. profond'.) Feuillets nombreux, ventrus, fin. crénelés sur

les bords, adhérents, puis libres, humides, pleurants, d'abord
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srisàtrcs, puis siiccessiv. jaunc-cannello pâle, fauves ou bru-

nâtres. Pied fisluleiix , égal, courbé, blanc ou blanchâtre,

ondult', comme luisant, soyeux-fibi'iiieux, à la fin nu peu rous-

sàtrc ou ferrugineux, long. 1-8 c
, épaiss. 4-5 """. Cortine blan-

che, soyeuse, frangée, disparaissant prompt. Clia'r peu épaisse.

blancbAtrc ou bistré-clair. Odeur et saveur nulles, plante très-

fragile, comme di'liquescente.

Habitat : Dans les prés, dans les jardins, dans les bois, sur

les feuilles mortes, les troncs, au pied des arbres, ord. en grou-

pes très-nombreux. Printemps, été, automne.

:i. (f). BOLBITIUS CONOCEPHALUS, Fr. (/j. UHe conique.)

Agaricus conocophaJus, Bull. |il. 5G:3, lig, 1.

Chapeau membraneux
, conique ou conique-campanule ,

îiygroplianc, visqueux sur le disciue qui est lisse, strié à la

îiiarge, ochracé ou livide devenant argillacé-blanc. Feuillets

libres, ventrus, fuscescents-pâles. puis ferrugineux. Pied long,

grêle, égal,, fisluleux, glabre, blanc, luisant.

Habitat : Sur la terre fumée, champs, jardins. Printemps, été.

4, BOLBITIUS TENER, Bei'kl. {B. grêle.)

Chapeau très-hiinoe, conique-allongé, lisse, hunjide, blanc ou

blanc lég'. incarnat. Feuillets libres, atténués posl'., rougeâtres.

Pied fistuleux, lég'. épaissi à la base, blanc, long. 3-1 c.

Habitat : Lieux herbeux. Automne.

o. (y). BOLBITIUS TiTUBANS, Fi'. {B. chaticelaiH.)

Agaricus lilubaiis, Bull. pi. 4-25, lig. 1.

Chapeau membraneux, pellucide, ovoïde, puis conique-cani-

panuli, à la fin étalé et s'applatissant, lég'. visqueux quand il

est jeune, blanchâtre et marqué jusque vers le milieu de sa

hauteur de plis-roussàtres, d'un beau jaune-pâle au sommet,

diam.2-1 c. Feuillets assez peu nombreux, libres, d'abord d'un

rougeâtre-pâle , puis d'un brun-pâle lavé d'incarnat. Pied lis-

tuleux, droit, grêle, très-fragile, nu, blanc, atténué vers le

haut, lég'. bulbeux â la base, long. 0-7 c. Cette espèce très-
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délicate et comme chancelante au moindre attouchement, est

très-fugace.

Habitat : Sur le fumier, sur la terre et les feuilles mortes;

dans les bois, solitaire. Automne.

6. BOLBiTius LUTEOLUS, Fr. (B. jaunâlre.)

Chapeau membrai.eux, campanule, glabre, plissé-sillonné.

jaunâtre, diam 1 c. environ. Feuillets libres, ventrus, d'abord

jaunâtres, puis livides. Pied filiforme, glabre, pâle ou blan-

châtre, long, a peine 2 c.

Habitat : Dans le gazon des jardins.

7. BOLBITIUS BOLTONii, Fr. (6. de BoUon.)

Chapeau peu charnu, conique ou hémisphérique, puis plan,

le centre déprimé, d'abord lisse, puis sillonné à la marge,

jaune-clair, le disque plus obscur, les bords d'unblanc-argentin,

à la fin blanchâtre, les bords grisâtres, diam. 1-2 c. Feuillets

li'^'. adhérenis, jaunâtres, à la fin livides-fuscescenls. Pied

atténué, jaunâtre, conservant qqf. encore dans sa jeunesse

quelques traces de son collier fugace.

Habitat : Sur la terre fumée, sur celle de bruyère, dans les

jardins, sur les tas de feuilles. Printemps.

8. BOLBITIUS FRAGiLis, Ff. (fi. fragile.)

Chapeau submembraneux, pellucide, campanule, puis coni-

que-convexe, un peu mamelonné, glabre, visqueux, jaune-
luisant au sommet, blanchâtre sur les bords qui sont striés,

diam. 1-2 c. Feuillets atténués-adnexés, ventrus, d'un jaune-

livide, puis roux ou cannelle. Pied fistuleux, atténué vers le

haut, nu, glabre, jaune.

Habitat : Dans les préi!, sur le bord des chemins, dans les

champs. Eté.

b. Spores noires.

Gen. XLYIII. MONTÂGNITES, Fj-.

Chapeau nul. Pied fibrilleux, tenace, dilaté au sommet en

un disque orbiculaire auquel les feuillels libres et h tranche
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obliisc sont lixos par la base, trame ccllulciise. Spores olilon-

gues, lisses, brunes ou d'un brun-noir.

MONTAGNITES CAKDOLLEi, Fi'. (M. de Dccandolle.)

Chapeau formé par le sommet du pied dilaté en forme de

disque, nu et lisse en-dessus. Feuillets nombreux en forme de

couteau, d'un jaune de cire-pâle, fixés sur la marge du disque

et étendus comme des rayons libres, se desséchant assez

promplement. Pied blanc, strié, long de 8-10 c.

Habitat : Dans les sables de la Méditerranée. Eté, après df

fortes pluies.

Gen. L. COPRINUS, Pers. (Coprin.)

(KoTzpoç, excrément.)

Chapeau peu charnu ou membraneux, distinct et bien sépa-

rablc du pied. Feuillets nombreux, minces, primitiv. unis

entre eux par leur bord, pi. ou m. déliquescents, c.-;i -d. se

fondant en une eau noire ou noirâtre qu'on peut, dit-on, uti-

liser pour le lavis. Pied fistuleux, nu ou pourvu d'un collier

presque toujours fugace, aranéeux. Spores grandes, noires,

ovales ou ovoïdes.

Les coprins ont presque tous une existence éphémère. Ils

croissent général, sur les excréments, le fumier ou les terres

pl. ou m. riches en engrais.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Chapeau couvert d'une pellicule séparable, membraneux

ou pl. ou m. charnu, les bords ;\ la fin fendillés-

retroussés '2

Chapeau sans pellicule séparable, très-mince, plissé-

sillonné et s'ouvrant le long du dos des feuillets qui

se réduisent à des lignes noires 25

Pied pl. ou m. aanulé 3

Collier nul iO
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Pied annulé
;
volve se confondant avec l'épiderme du

chapeau qui se rompt en écailles pi. ou m. larges et

retroussées !

Pied incomplet', annulé : pas de volve
; cLapeau taclieté-

écailleux au sommet, à écailles petites, innées,.. 7

Feuillets d'abord blancs, puis noirs, jamais purpuras-

cen ts C. ovaius.

Feuillets d'abord blancs, mais prenant avant de passer

au noir, une teinte pi. ou m. purpurascente .'>

i Feuillets ventrus C. sterquilinus.
''

( Feuillets linéaires (>

i Chapeau couvert de larges squames-éparses. C. romains.

G
I
Chapeau soyeux, puis glabre ou couvert de fines-écail-

(
les C. oblectus.

( Pied plein, tubéreux C. soboliferus.

\
Pied creux , 8

( Pied zôné int'., renflé et annulé à la base

g I
C. atramentarius.

I Pied non-zôné inV 9

( Feuillets promptement déliquescents— C. fiiscescens.

\ Feuillets non-dilïluents, mais se flétrissant. C. Lamottei.

I Chapeau couvert à l'état adulte, de larges plaques super-

{ ficielles il

10 ; Chapeau floconneux ou tomenteux 13

/ Chapeau micaeé-granuleux 17

V Chapeau nu, glabre 21

Chapeau cylindrique. Pied flbrilleux. . C. cylindricus.

Ciiapeau ovale ou ovale-campanulé. Pied glabre 12

Feuillets d'abord cendrés-noirâtres, puis noirs

C. picaceus.

Feuillets d'abord violacés, puis bruns-noirs

C. flocculosus.

Pied glabre, radicant C. exstinctoriiis.

Pied tomenteux ou floconneux Il

j-
I Feuillets adhérents ou subadhérents C. niveus.

{ Feuillets libres 15

/ Pied pourvu h la base d'un (ibrilleux lui formant
1') comme une gaine inférieure C. rothurnaliis.

{ Pied ne présentant pas ce caractf'rc 16

11

12

13
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Feuillets linéaires, bruns, puis noirâtres, à, arôto d'abord

blanche C. lomcnlosu.-i.

Feuillets lancéolés, puis linéaires, flexueux, noirs

C. fimelarius.

i Feuillets largement adhérent? C. tergicersans.

I
Feuillets libres ou lég'. adhérents 18

1

Feuillets ne devenant pas roses ou violacés avant do

passer au noir 19

Feuillets devenant roses ou violacés avantde noircir. 20

(Espèce

petite, chapeau environ l c. de hautcdr sur

5-0""°. de largeur ;
feuillets noirs C. papiUalns

±.' X Chapeau de 1-5 c. de liauleur sur 5 c. de diainèlrc;

I feuillets d'abord blancs, puis bruns, enfin noirrures..

\ C. micaceuK.

/ Feuillets d'abord d'un rose tendre, puis noirs

C. trunconim.

Feuillets d'abord blancs, puis gris-violacés, à la lin

noirs C. radians.

Pied densément villeux ou squameux C. alopecia.

Pied glabre 2ii

Chapeau couleur de cannelle C. erythrocephalus.

Chapeau ochracé, fuligineux-livide ou blanc-jaunâtre. 23

Chapeau visqueux C. congregatus.

Non 21

Chapeau fuligineux-livide, ponctué-papilleux au sommet.

-21 l
c. deliquescens.

Chapeau jaune de paille, très-glabre C. digilalis.

Pied annulé 23

Pied non-annulé 28

Pied couvert d'une pousslère-rougeâtre C. dileclus.

Non 27

Feuillets d'abord pourpres, puis noirs.. C. scauroides.

Feuillets d'abord hyalins, puis noirs. C. ephemeroides.

[ Chapeau toujours glabre C.Godeyi.

28
\ Chapeau floconneux

;
feuillets libres 20

Chapeau furfuracé ou micacé
;

feuillets adnés 32

Odeur forte, narcotique-ammoniacale... C. narcolicns.

Inodore 3o

20

21

2G

29

\

{
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33
j

Q
I Pied recouvert d'un épais duvet blanc C. lagopus.

Pied glabre 31

( Chapeau gris, brunâtre au sommet... C. nycthemems.
\ Chapeau jaunâtre, roussâtre au sommet.. C. radiaius.

l Feuillets pi. ou m. teintés de rose ou de violacé avant
32

'

de passer au noir 33

(
Feuillets jamais roses ou violacés 35

Feuillets ventrus (partie). Stercorarius.

Feuillets linéaires 34

/ Pied fin', soyeux-floconneux ; spores noires

,, ,
\ C. domeslicus.

I
Pied pulvérulent ; spores brunes-purpurascentes

C. Friesii.

i Feuillets adhérents
_.

C. conduits.

35
I

Feuillets réunis à un anneau ou à un collarium 30

(
Feuillets libres, non-réunis par un collarium 37

( Pied pellucide ou subpellucide C. plicatilis.

\
Pied non-pellucide C.sociatiis.

j

Feuillets ventrus (partie) C. stercorarius.

\
Feuillets linéaires 38

Pied glabre C. ephemerus.

Pied pi. ou m. villeux ou floconneux 20

/ Chapeau entier', gris C. velox.

30 <, Chapeau blanchâtre avec une tache noire au sommet. . .

( C. evanidus.

1. (t). COPRINUS OVATUS, Fi'. {C. ovl/onnc.)

Chapepu submembraneiix, ovoïde, puis étalé, .strié, blanc,

fuligineux ou noir, d'abord couvert, excepté au sommet, de

larges écailles concL'ntricjues, épaisses, imbriquées, diam. 3 c.

environ sur 5 de hauteur. Feuillets libres, puis écartés, lan-

céolés, un peu ventrus, blancs, noirs à la fin. Pied épais,

ferme, blanc, floconneux, creux, aranéeux inl'., atténué sup.,

bulbeux et radicelle à la base. long. 7-9 c. Collier très-ténu et

fugace.

Habitat : Chanips, prés, gazons, terrains gras. Prinlemps, élo.

Comestible dans la jeunesse.
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2. (f). COPRINUS STERQUILIISUS, Fl".
(_r'. slCrCUliU.)

Cliapeau subiiienibrancux, ovale-conifiue, puis campanule,
obtus, enfin étalé, fragile, blanc-sale, soyeux-villeux, puis

profond, sillonné et lissuré principal'. ;i la marge, recouvert,

surtout au sommet, de squames fines retroussées, hauteur 8-9 c.

l'euillels libres, convexes ou ventrus, pflles, puis pourprés-
noirâtres. Pied creux, fragile, pi. ou m. long, atténué de bas

en haut, fibrilleux, blanc, se tachant bientôt de noir au lou-

cher et portant à sa base un anneau oblique.

Habitat : .Sur les courbes, dans les jardins, .sur les bouses

diîvacbe. Printemps, éttS automne.

Comestible.

3. (f). coPRiNus COMATUS, l'i'. (C. clicvelu.)

/igaricus ti/phoïdes, Bull. pi. 58-i, fig. 3.

Chapeau subcharnu, cylindrique, puis ovoïde, enfin en cloche

et étalé, obtus, strié, bords irréguliers se relevant et se reco-

quillant en vieillissant, blanc ou blanchâtre, avec une légère

teinte rousse ou lllacée au sommet, puis rose, enlin noir, cou-

vert desquames ou peluchures larges, filamenteuses, apprimées
et disposées presque circulairemcnt, diam. i-ô ç.. sur 7-8 de

hauteur. Feuillets nombreux, libres, linéaire.», presque tous

entiers, blancs, puis purpurascents et noirs. Pied fistuleux, («on

canal est parcouru par un long filet cotonneuxj, cylindrique,

long de 12-15 c, atténué au sommet, fibrilleux, un peu renfié

à la base qui se termine par un prolongement radicifonne. il

est blanc-brillant, puis il pren 1 une teinte rosâtre ou lilacée.

anneau petit, fugace et mobile, c -à.-d. se détachant prompte-
mentdu pédi-mle au bas duquel il descend assez ord.

Habitat : Dans les prés, les bois, les jardins, au bord des

routes, en général sur les terrains gras, solitaire ou groupé.

Eté, automne.

Cette espèce e.?t délicate et d'un usage assez vulgaire dans

certains pays, il faut seulement la cueillir avant son épancuis-
senjont et la manç;or inunédiatement, car idie se di'coiupose

l>rom[deinenl



— 602 —

4. COPRINUS OBLECTUS, Fr.

Chapeau membraneux, conique-campanuli', les bords à la lin

relevés, séricé. ensuite glalire, sillonné, d'abord blanc, puis

comme couvert d'une pulvéralence-rougeâtre. Feuillets libres,

linéaires, carnés-noirâtres. Pied blanc, creux, mou, lisse,

soyeux, vaginé-annulé à la base.

Habitat : Sur le fnmier.

5. COPRINUS SOBOLIFERUS, Ff. {C. sobolifèrc.)

Ciiapeau presque membraneux, ovoïde, puis élalc, ticnuiuc,

couvert de petites écailles-innées, blanc-sale((ailledu Comalus.;

Feuillets libres, ventrus, pâles, puis noirs. Pied plein, sub-

ventru, tubéreux. Collier fugace.

Habitat ; Sur le fumier, dans les serres, sur le bois pourri

Printemps, été, automne.

Ce champignon serait suspect.

(j. (f). COPRINUS ATRAMEMTARius, Fi', {C . alramcnlairc.)

Agaricus atramentarius, Bull. pi. ICI.

Chapeau peu charnu, globuleux, ovoïde-obtus, puis en clo-

che allongée, bords inégaux, sinueux comme lobés, ne s'en-

roulant pas en-dessus, profond', sillonné, d'abord blanc ou

blanchâtre, couleur due à la poussière micacée qui le recouvre

oî qu'il perd en vieillissant, puis gris-jaunâtre ou fuligineux-

livide, parsemé au sommet de petites taches écailleuses, rous-

sâtres ou brunâtres, diam.S c. sur 6-7 c. de hauteur. Feuillets

Irés-nombreux, libres, très-ventrus, floconneux sur les bords,

blanchâtres, puis bruns-noirâtres. Pied blanc, ferme, ventru

au point où s'appliquent, dans la jeunesse, les bords du cha-

peau, puis allongé-cylindracc, longuement atténué au sommet

qui est lisse, st. bulbeux à la base, sillonné-anguloux, libril-

leux. creux, zôné en dedans, long. 10-18 c. environ, anneau

incomplet, fugace, situé en bas.

Habitat : Dans les lieux ombragés, dans les prés, les jardin.s,

en groupes pi. ou m. nombreux naissant d'une base commune
et charnue. Eb'\ aulomne.

I
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ComesUblo si, comme lous les coprins, on le njcollc dans le

jeune âge.

7. copiuNUS FUSCESCEiNS, Fi". (C. hasané.)

chapeau snb-memltraneux, Rlobuleux, puis ovoïde-élalé. à

bords enroules à la lin, non-sillonné. gris pi. ou m. brunâtre,

lisse excepte au sommet qui est brun-noirâtre et fendillé-

ëcailleux, diam. 3 c, bauUnir 5 c, Feuillols adliérenls, puis libres,

Irès-larges. mais devenant linéaires en se liquéfiant, blanchâ-

tres, puis brunâtres ou noirâtres. Pied cylindraco, ailénué,

non-ventru étant jeune, courbé, fragile, creux, blanc-soyeux

sup.. fibrilleux-brunâtre inf., long. G-7 c. Collier incomplet,

fugace.

Habitat : A la base des troncs d'arbres, en groupes. Eté,

automne.

Cette espèce ressemble beaucoup à C. aliamentarius, mais

son pied n'est pas zôné intérieurement.

8. (t). COPIUNUS LAMOTTEi, Uillel, {C . de Lamolle.)

Chapeau membraneux, conique, puis campanule, fendu lon-

giludinalement, qqf. squames-superficielles sur le disque un

peu charnu, glabre partout ailleurs, lisse, brillant, blanc-rous-

sâtre ou brunâtre, diam. 2--3 c, hauteur 3-1 c. Feuillets libres,

venlrus, blancs, puis purpurascents, couverts d'une poussièBe

blanche sur la tranche, bientôt nus, fuscescenls, non-liques-

cents en temps sec, mais se flétrissant, le chapeau alors bru-

nissant. Pied blanc, fistuleux, atténué sup. portant inf. des

vestiges-fibrilleuses d'un collier. Spores ovales avec une ligne

longitudinale.

Habitat : Sur la terre fumée, parmi les graminées. Eté.

Cette espèce a toute l'apparence d'un coprin, mais ses spores

sont un peu brunâtres et elle n'est pas déliquescenie.

9 COPRINUS cvLiNDRicus, Ff. {C. cyUndri(]ue.)

Chapeau meujbraneu.v, à disijue un peu charnu, cylindrique,

puis étalé, strié, fendu longitudinal'., C'^uvcrl de [quelques

squames-fluconneuses superficielles. Feuillets libres, subli-

néaires, noirs. Pied creux, égal, très-long, librilleux.

Habitat : A terre, près des troncs.



10. (y). COPRINUS PICACEUS, Fr. (C. pie.)

Jyaricus picaceus, Buil. pi. 206.

Chapeau submembraneux, ovoïde-oblus, puis conique, élalé,

à bords denticult^s, se roulant en-dessus ;
il est d'abord blanc,

puis répidorme qui le couvre se déchirant par lambeaux, laisse

sur sa surface noire-fuligineuse et striée, des taches ou écailles

pi. ou m. larges, planes, irréguliôres ctblanches, diam. et haut,

environ 5-6 c. Feuillets libres, ventrus, bistrés, cendrés-noi-

râtres, puis noirs. Pied élancé, atténué, flstuleux, bulbiformo

h la base, fragile, glabre, blanc, long. 10 15 c. Espèce fugace el

ne tardant pas à se fonire en une eau noire.

Habitat: A terre, dans les prairies, les chantiers, dans les

bois touffus
; solitaire. Eté, automne.

U. COPRINUS FLOCCULosus, Fr. (C. à petits flocous.)

Chapeau membraneux, globuleux, puis élalé, strié, fissuré,

cendré ou blanc-sale, couvert de squames-floconneuses appli-

quées, puis glabre, diam. moins grand que le précédent. Feuil-

lets libres, ventrus, violacés, puis bruns-noirs. Pied creux,

égal, glabre, nu, blanc.

Habitat : Dans les champs, les jardins. Automne.

12. (f). COPRINUS E.\Ti:\CTORius, Fr. (C. éleignoir.)

yjgaricus extinctorius, BnU. pi. 437, fig. 1.

Chapeau presque membraneux, ovoïde on. ovale-oblong, puis

conique-campanule, obtus, à la fin étalé et fendu sur les bords,

cendré-sale, jaune-brunfitre au sommet, couvert de flocons-

ccailleux qui se détachi'Ut, diam. et haut. 4 c. environ. Feuil-

lets libres, étroits, lancéolés, blancs, puis noirs-brunfilrcs.

Pied creux, élancé, renflv^ à la base et prolongé en une petite

racine, glabre, blanc et long de 7-8 c. (ce coprin est très-fugace

et se réduit prompt', en une eau-noire.

Habitat : Dans les jardins, sur les fumiers, dans les lieux

liumides cl ombragés ;
solitaire. Printemps, automne.
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1.}. COPUIMUS iMVEUS. \'V. (C . blanc de neiije.)

Chapeau submembraneux, ovoïde, obtus, puis campaniili", à

la fin étalé et plan, bords déchirés et enroulés en-dessus, cou-

vert d'un duvet très-blanc, lloconneux-écailleux et furfuracé

assez persistant, diani. 10-15 """., haut. 3 c. h. pou près. Feuil-

lets adhérents, étroits, blancs, puis d'un brunàtre-pâle, noirâ-

tres à la fin. Pied élancé, cylindracé, fragile, lîstuleux. atténué

de bas en haut, entier', blanc et tomenteux, long. G-7 c
Habitat : Sur le fumier, dans les bois ombragés. Printemps.

l 't. (7). COPRINUS coTiiURNATUS, Goclev. (C. chaussv.)

Chapeau très-mince, conique-campanule, puis étalé, couvert

d'un furfuracé-épais, ensuite retourné, omboné et irrégul'.

lissuré, blanc-sale, blanc-roussâtre ou carné, disque concolore,

(dos des feuillets non-déhiscent à cause de l'épaisseur du fiir-

lu racé). Feuillets libres, sublancéolés, nombreux, blaiics, puis

carnés, ouiln noirâtres. Pied lin. lîstuleux, atténué sup'., bLim-,

squamulcux, engaîné à la base par un librilleux-squamuleux
lilanc, long. 3-4 c, épaiss. 2-4 ""'.

Habitat : Dans les prairies, sur le fumier de vaches. Automne.

I0. (f). COPRINUS TOMENTOSUS, Fr. [C. drapé.)

.Jgaricus tomeniosus, Bull. pi. 1.'Î8.

Chapeau submembraneux, cylindriCjUO, puis conique, obtus,
abords irréguliers, évasés à la fin, mais non-étalés, déchirés,

couvert d'un duvet cotonneux blanc-grisâtre se détachant sous

les doigts, diam. 1-2 c, haut, 3 c. Feuillets libres, étroits,

linéaires, bruns, puis noirâtres, blancs sur les bords dans la

jeunesse. Pied flstuleux, cylindracé, un peu épaissi inf. où il

s8 termine en pointe, blanc et tomenteux, long. 3-4 c. environ.

Habitat : Dans les jardins elles bois. Automne.

16. (f). COPRINUS FiMETARius, Fr. {C . fimetaire.)

Agarkus clnereus, Bull. pi. 88

Chapeau submembraneux, cylindracé-ovoïde, puis campa-
nule, enfin étalé, le centre protuluTant, les bords déchirés et
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roulés en-dessus, cendré, livide au sommet, couvert d'ocailles •

floconneuses blanches, diam. 4-5 c, haut. 2-3 c. Feuillets

libres, ventrus ou lancéolés, puis linéaires, flexueux, noirs.

Pied élancé, cylindracé, creux, excepté à la base où il est

renflé, floconneux-écailleux, blanc, st. prolongé en une racine

fusiforine, long. 7-8 c. Ce champignon est fugace; à peine

est-il développé que ses bords pi. ou m. roulés sur eux-mêmes

se fondent en une eau noire

Moins grand : chapeau couvert pendant pou de temps de flocons-fari-

neux ; pied non-rentîé inf, entier', listuleux /'. cinereus.

Habitat : Sur le fumior, les terrains fertiles humides, dans les

prés, autour des troncs. Piintemps, été, automne.

17. coPRiNus TERGiVERSANS, Fr. {C, (ergiversauL)

Chapeau submenibraneux, citnique, puis conique-campanule,

se décliirant, excepté au sommet, en lanières qui se recour-

bent en-dessus, ferrugineux, brunâtre, lisse, subséricé étant

jeune, puis peluché et parsemé de points brillants visibles à

la loupe, diam. ou larg. 3-4 c. Feuillets larg'. adhérents, ven-

trus, jaune-cannelle, puis d'un jaune-ferrugineux el noirs.

Pied élancé, mince, fistuleux, glabre, nu, sillonné au sommet,

blanc ou pâle. long. 8-9 c.

Habitat : Dans les prairies. Automne.

18. COPRINUS PAPiLLATUs, Fr. (C. papille.)

Chapeau membraneux, ovoïde, puis campanule, étalé h la fin

et pi. on m. déchiré, brunâtre, couvert d'une poussière furfu-

racée-grise et de petites veraies papilliformes concolores, plus

rapprochées au sommet, diam. 5-G "'". haut. 9-10 """. Feuillets

peu nombreux, libres, noirâtres, puis noirs. Pied très-mince,

pellucide, cylindrique, fistuleux, glabre, excepté â la base,

long. 2 c.

Habitat : Sur le fumier, dans les jardins. Automne.

h), (t). COPRINUS MiCACEUS, Fr. {C . mlcacé.)

Agaricus micaceus, lUill. pi. 24G, 565.

Chapeau sub-membraneux, ovo'i'de, puis digitaliforme et
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conique-campanulô, enfin plan, ;\ bords ondulés-lobés, docbirés

il la lin et relevés en-dessus, jaune-forruçtineux, couvert de

granules-micacées fugaces, diaui. 1-5 c. sur autant de liauteur-

Feuillets assez peu nombreux, lancéolés, adbérents, blanchâ.

très ou d'un jaune-sale, puis bruns et noirâtres. Pied fistuleux,

lisse, séricé, noueux, dans sa jeunesse, à l'endroit on s'ap-

pli(iue contre lui le bord du cbapeau, blanc ou Mancbâire.

long. 8-10 c. Cet agaric est déliquescent.

Chiipeau i>lus ohtus, campanule, «ris-pàle, jaune au sommet, d'uim.

i •] c ['. li<i)Ufruiit.

Habitat : Dans les bois, les jardins, dans les prairies, sur les

troncs pourris, en groupes. Printemps, été, automne.

20. COPRINUS TRUNCORUM, Fi'. (C. (les troncs.)

Chapeau membraneux, ovoïde-globuleux, puis campanule,

très-obtus, enfin étalé et déchiré sur les bords qui se recour-

bent en- dessus, jaune-ochracé lég'. ferrugineux, d'abord lisse

et micacé-pruineux, excepté au sommet, nu et strié à la lin,

3 c. de hauteur et de largeur. Feuillets presque libres, linéaires,

d'un rose pi. ou m. pâle, puis noirs. Pied fistuteux, grêle, un

peu flexueux, très-fragile, glabre, blanc, 5-6 c. de longueur.
Habitat : A la base des troncs d'arbres morts, en touffes.

Printemps, automne.

21. COPRINUS RADiAîs'S, Fi". (C. rayonnant.)

Chapeau membraneux, sphérique, puis ovoïde et conique-

campanule, à la fin plan, les bords fendus se retournant en-

dessus, brunâtre-livide, puis fauve-pâle ou nankin plus foncé

au centre qui est furfuracé, diam. 3-4 c, haut. 1-2 c. Feuillets

attingenls, puis libres, étroits, obtus posl'., blancs, puis d'un

gris-violet, à la lin noirs. Pied cylindracé, nu, lisse, blanc

ou blanchâtre, st. garni à la base d'un fibrilleux-radiant,

blanc, fauve ou roux.

Habitat : Sur les murs humides. Automne.
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22. COPRINUS ALOPECIA, VV.

Chapeau peu cliarnu, ovoïde, puis campanule, obtus, strié-

sillonné, les bords primitiv'. ondulés-plissés, ensuite fissurés

et enroulés; il est d'abord couvert d'une pubescence fine ou

de poils simples apprîmes et bientôt glabre, brunâtre ou

ochracé, diam. 5-0 c. Feuillets adfixés, assez distants, atténués à

l'extrémité marginale, cendrés puis d'un rouge-noirâtre. Pied

creux, densément squameux ou à pubescence dressée, épaissi à

la base, blanc, long 0-8 c. et plus, épaiss. 2 c.

Habitai : Sur la terre fumée, sur le tronc des chênes, des peu-

pliers etc.
;
en touffes. Eté, automne, après les pluies.

23. COPRINUS ERVTHROCEPHALUS, LeV.

{Coprin d télé rouge.)

Cbapeau membraneux . campaniforme, soyeux-brillant ,

rouge-vermillon, se décolorant ;\ la fin et devenant grisâtre,

diam. 1 c. environ. Feuillets nombreux, libres, arrondis à la

base, d abord rouges, puis noirs et se réduisant ainsi que le

cbapeau en un liquide noir. Pied grêle, nu, fisluleux, long

d'environ -2 c. et épais de 2'"'"., naissant d'un mycélium-blanc
formé de fibrilles-rameuses cachées sous la terre, il est con-

colore au chapeau mais plus pâle.

Ha))itat • Sur le plâtre en poudre et mêlé à de la terre.- Prin-

temps.

2i. COPRINUS CONGBEGATUS, Fi". (C. eutassc.)

./gariciis co/if/regalKS, Bull. pi. 94.

Chapeau membraneux, cylindrique, puis ovoïde-campanulé,

obtus, irrégulier, sinué et lég. strié sur le bord qui se déchire

à la fin, humide ou un peu visqueux, jaunâtre-sale, un peu

ochracé, diam. 2 c., haut. 2 c. Feuillets libres ou attingents,

linéaires, blancs, puis noirâtres et noirs. Pied mince, glabre,

fisluleux, blanc, long. 3-1 c. Odeur et saveur nulles.

Habitat : Dans les jardins, sur la tannée, dans les bois
;
eu

touiïes. Eté, automne.
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"lô. (t). COPIUMS DELIQUESCENS, Fv. {C. déliquescent.)

Agaricus deliquescens, Bull. pi. I:i7, dp. 2 et 558, fig. 1.

Chapeau subiiieinbraneux, globuleux, puis ovoïde et cain-

panulp, un peu siiino sur le.s bords qui finis.scnt par se recour-

ber ot se fendre, strié, ponclué-papillcux. au sommet, jaune-
^

pâle ferrugineux sur le disque, gris-roux, ou brunâtre-livide,

puis fuligineux, diam. 5-0 c, haut. 4-5 c. Feuillets très-nom-

breux, libres, flexueux, lancéolés, puis linéaires surtout à la

tin. ferrugineux ou noirâtres-livides, puis noirs. Pied élancé,

atténué, creux, nu, glabre, blanc, assez orJ. ondulé, long.

H-9 c. Espèce fugace, déliquescente.

Habitat : Sur les troncs, entre les feuilles mortes, dans les

lieux bumidcs. solitaire ou groupé mais à pédicelles isolés.

Toute l'année.

20. (f). COPRINUS DIGITALIS, Fi\ (C digital.)

.^garicus deliquescens, Bull. pi. 437, fig. -i.

Cbapeau submembraneux, ovoïde puis campanule, très-gla-

bre, strié, lisse au sommet, blanc-jaunâtre, souvent plus obscur

sur le disque, 2 c. de haut, et de larg. Feuillets lancéolés,

atlingents, blancs, puis bruns-noirs. Pied fistuleux, égal, un

peu ilexueux, glabre, très-variable en longueur.

Habitat : Dans les bois.

27. COPRIXUS DILECTUS, Fi'. (C.'choisi.

Chapeau très-mince, campanule, obtus, furfuracé-Uoconneux,

blanc ou blanc-rosé, fissuré à la fin et retroussé, nu, diam.

1-2 c. Feuillets nombreux, libres, sublancéolés, blancs, puis

d'un brun-rouge, enfin noirs. Pied atténué, comme couvert d'une

poussière, squamuleux à la base, long. 2-4 c, épaiss. 2-4 """.

Habitat : les bois, autour des charbonnières. Automne.

iS. (f). coPRiNus SCAUROIDES, Godey.

Chapeau très-mince, ovale, campanule, strié, floconneux-

squamuleux, d'abord blanc, puis purpurascent et bientôt noir,

le disque jaunâtre, (dans une atmosphère sèche, les bords sont

39
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prompt', révolutés et les flocons persistent.) Feuillets lil)resi

un peu écartés, purpurins, puis noirs. Pied subégal, creiiX'

glabre, pourvu à la base d'un bulbe marginé, d'abord blanc

d'argent, allongé, atténué et noircissant sup'., c.-à-d. au-dessus

de l'anneau par la chute des spores qui sont grosses et ovales.

Habitat : Les jardins, sur la terre fumée. Eté, automne.

29. (f). COPRINUS EPHEMEROIDES, Fr. (C. éphétiiéroïilp.)

Jgaricus eplicmeroidcs, Bull. pi. 582, fig. 1.

Ch-Tpeau très-mince, ovoïde-cylindrique, puis étalé, plisjé-

strié, squamulenx, à bords fendus et enroulés en-dessus, blanc-

cendré ou gris de souris assez st. jaunâtre ou ferrugineux au

centre, diam. 4-8""°. a 1-2 c. Feuillets libres, d'abord blanchâ-

tres, puis noirs. Pied creux, l'intérieur étant occupé par un

filet cotonneux, glabre, égal ou terminé à sa base par un bulbe

poilu, hérissé. Collier mobile, disparaissant promp'. Cotte

espèce est très-fugace et se fond bientôt en une eau noire.

Habitat : Sur les fumiers. Eté, automne.

30. COPRIAUS GODEYi, Gillet. {G. de Godey.)

Chapeau très-mince, d'abord ovoïde globuleux, costé-sil-

lonné, très-glabre, bientôt étalé et recourbé, marcescent en

temps sec plutôt que déliquescent, pellucide, disque ochracé

(entre les côtes, la membrane de l'hyménophore est grise ou

cendrée,) diam. 3-1 """. Feuillets distants, (12-15) égaux, libres,

concolores au chapeau. Pied lég'. atténué, pellucide, couvert

inf. de flocons petits et blancs. Spores peu nombreuses, ovales.

Habitat : Sur la terre des pots de fleurs, dans les serres.

Automne.

31. COPRINUS NARCOTicus, Fr. (C. narcotiçue.)

Chapeau très-mince, ovoïde, puis plan, cendré, avec des

stries bifides sur les bords et couvert d'écaillés floconneuses

recourbées, à lafln nu et plissé-sillonné. Feuillets nombreux,

libres, linéaires, alternes avec d'autres de moitié plus courts,

concolores au chapeau, c.-à-d. cendrés-noirâtres. Pied grêle,

atténué, glabre et blanc. Espèce petite à odeur grave, nar-

cotique.
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Habitat : Sur le ^'.izon, le long dos chemins, dans les bois,

sur le crotin. Automne.

32. COPKINUS LAGOPUS, Ff. {C. pied laineux.)

Chapeau trî-s-mince, conique, puis campanuliforme, flocon-

neux étant jeune, à la fin nu, applati et régulier', strié ou

layonuKsillonné, blanchâtre, livide sur le disque, diam. 2-4 c.

environ. Fijuillets libres, linéaires, noir>. Pied creux, très-

faible, fragile, blanc, entier', laineux, lég'. atténué de la ba.se

au sommet, long. 8-10 c. et plus, épaiss. 2-3 """. environ.

Habitat : Dans les bois ombreux, bords des chemins, sur le

fumier, sur le bois pourri, etc. Printemps, été, automne.

33. COPRINUS NYCTHEMERUS, Ff. (C. nijcthéiiière.)

Agaricus nycthemeriis, Bull. pi. 542, fig. d.

Chapeau très-mince, d'abord conique, puis étalé et bientôt

fendu sur les bords pi. ou m. roulés en-dessus, couvert sur le

disque d'un furfurace-floconneux, puis nu et garni de stries-

fourchues, gn-i, le disque roussàtrc, diam. 1-2 c, haut. 8 ""'.

Feuillets libres, étroits, noirâtres, d'abord rapprochés puis

éloignés. Pied grêle, flstuleux, égal, flasque, glabre, blanc ou

pâle, long. 6-8 c.

Habitat : Sur les terres fumées.

34. (f). COPRINUS RADIATUS, Fi'. (C. radié.)

Agaricus radiatus, Bull. pi. 542, lig. L. E. H.

Chapeau très-mince, ovoïde, puis campanule, bientôt fendu

et étalé, radié-plissé, d'abord couvert d'un duvet cendré, puis

bientôt glabre et alors blanc-sale, roussâtre au sommet, diam.

2-6°"°. Feuillets libres, étroits, peu nombreux, pâles ou cendrés,

puis noirs. Pied très-grêle, filiforme, fistuleux. blanc, glabre,

hyalin, long. 3 c. et plus. Plante petite, très-délicate.

Habitat : Sur les fumiers, après les pluies, en nombre pi. ou

m. considérable. Printemps, été, automne.

35. (t). COPRINUS DOMESTicus, Fi". {C . domeslique.)

Chapeau mince , digitaliforme , puis conique-campanule ,
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obtus, étalé et fendu, à sillons ondulés, brunâtre, puis fuligi-
neux excepté au sommet qui est lisse et d'un brun un peu lui-

sant, couvert d'éc^illes furfuracées d'abord d'un brun-noirâtre,
diam. 3-4 c. Feuillets linéaires, adnexés, blancs, puis d'un

rose-pâle, à la fin bruns-noirâtres et noirs. Pied mince, fislu-

leux, assez ferme, blanc, sériée, long 6-7 c.

Habitat : Au pied des murs, dans les jardins, parmi le gazon,
dans les lieux cultivés, en touffes.

38. COPRINUS Friesii, Qiiélet. {C. de Pries.)

Chapeau membraneux, ovale-cylindrique, puis ouvert, blanc,

pulvérulent-floconneux, fin. strié, puis violacé-grisâlre sur la

marge, diam. 1-2 c. Feuillets nombreux, étroits, presque libres,

blancs, puis violacés et enfin d'nn brun-noir. Pied grêle, blanc,

pulvérulent, renflé et bordé d'une collerette floconneuse à la

base. Spores petites, subglobuleuses, d'un brun-purpurin.
Habitat: Sur les graminées sèches, dans les clairières et à

l'entrée des bois. Eté.

37. (f). COPRINUS coNDiTus, Gocley. {C. caché.)

Cbapeau globuleux, puis ovoïde, blanc ou jaunâtre, strié,

furfuracé ou lég'. poilu-micacé. Feuillets assez épais, blancs,
adnés. Pied pi. ou m. allongé, creux, fragile, cylindrique, bril-

lant, furfuracé : il atteint h l'époque de la déliquescence 20
â 25 °"»

Habitat : Dans l'intérieur des bouses de vaches.

38. COPRINUS PLiCATius, Fr. {C. pliable.)

Agaricus striatus, Bull, pi. ."r3, fig, 2. E. D, T,

Chapeau ovale ou ovoïde-obtus, puis conique-campanule, à

la fin étalé et fendu, presque glabre, sillonné-plis.sé, excepté
sur le disque qui est li.sse, large, déprimé à la fin, jaunâtre
puis roussâtre, partout ailleurs blanc-cendré, enfin entier', lavé

de fauve-clair, de ferrugineux ou de brunâtre, di?,m, et haut.
1-2 c. Feuillets libres, peu nombreux, convexes, d'abord blancs-

grisâtres, puiâ brun.s-bistrés, noirâtres et noirs. Pied fisluleux,

nu, glabre, blanc ou pâle, un peu pellucide, long. 2-4 c. Plante

très-délicate. Chair très-mince, blanche.
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Habitat : Dans les champs, dans les bois, les prés, les jardins,

au bord des chemins ;
solitaire.

39. COPKIINUS SOCIATUS, ¥v.

Chapeau très-mince, ovoïde, puis conique-campanuU^, h la

fin étalé, les bords roulés on-dessus. rayonné-plissé, farineiix-

furfuracé sur les côtés des sillons, cendré, puis brun-pâle, le

sommet brun devenant ombiliqué, diam. et haut. 2-3 c. Feuil-

lets adnés, sub-ventrus, atténués posl'., cendrés-noirâtres, puis

bruns-noirâtres. Pied atténué, blanc, glabre, long. 5-6 c. espèce

délicate.

Habitat : Sur les bois humides, dans les jardins, les habita-

tions, en groupes. Printemps, été.

Celte espèce ressemble beaucoup au plicatilis dont il se dis-

tingue par l'absence du disque au sommet du chapeau.

iO. (y). coPRiiNUS STERCORARius, F. (C. Stercoraire.)

Agaricus stercorarius, Bull. pi. .543, fig. N. M. O. P.

Chapeau mince, ovoïde, puis campanule, enfin étalé, à la lin

les bords roulés en-dessus, couvert d'une poussière furfuracée

blanche, pi. ou m. micacée, roussâtre au sommet, lisse dans

le jeune âge, strié aux bords à la fin, diam. et haut. 2 c. environ,

l-euillels adnexéf
, ventrus, blanchâtres, d'abord un peu carnés,

puis noirs ou noirâtres. Pied lisluleu.x, ferme, élancé, bulbeu.x;

à la base, atténué sup'., blanc, pruineux, puis nu, st. garni de

poils blancs inf., très-long, mycélium jaune-orangé.

Habitat : Sur les fumiers, sur la bouse des vaches. Eté
,

automne, surtout après les pluies.

41. (t)- COPRIINUS EPHEMERUS, Fj'. (C. éphémère.)

Afiaricus momeniaceus, Bull. pi. 138.

Chapeau très-mince, ovoïde-conique, puis campanule, à la

tin étalé, les bords fendus et roulés en-dessus, radié-sillonné,

excepté au sommet, gris-cendré-soyeux, à disque roussâtre

un peu élevé, mais paraissant glabre à l'œil nu, lég'. furfuracé,

diam. 1 c. et plus. Feuillets atlingents, éloignés, linéaires,

blanchâtics. puis bruns et noirs. Pied cylindrique, grêle, fis-
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luleux, glabre, blanc, pellucide, long', dépassant toujours le

diani. du chapeau. Espèce très-fugace.

Habitat : Sur la terre fumée, après les pluies, dans les jardins,

sur les chemins. Printemps, automne.

42. (f). COPRINUS VELOX, Godev. (C. prompl.)

Chapeau très-mince, ovale, en massue, cendré, bientôt étalé,

strié, plissé-sillonné, avec une ligne furfuracée entre les plis,

disque aussi couvert d'un furfuracé-gris, diam. 3-i°"°. Feuillets

minces, attingents, gris, puis noirs. Pied atténué, couvert,

surtout inf'., d'un floconneux court et blanchâtre, subpellu-

cide, à la base des fibrilles radiantes. (Espèce raarcescente par

le temps sec.)

Habiat : Sur les bouses. Eté.

43. (f). COPRINUS EVANIDUS, Godey. (C. passager.)

Chapeau très-mince, ovoïde, en massue, puis campanule,

radié-plissé, blanchâtre, subfurfuracé, à disque élevé, lisse,

avec une tache brune, diam. 3-4 ". Feuillets subdistants,

libres, noirâtres. Pied atténué, pellucide, blanc, couvert d'une

villosité fine et concolore.

Habitat : Dans les interstices des bouses de vaches, dans les

prés. Eté.

Gen. LI. PSÂTHYRELLÂ, Fr. (Psathyrclle.)

Chapeau membraneux, strié, à bord n'excédant pas les feuil-

lets qui sont noirs, unicolores. Spores noires, espèces petites.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Pied rigide, glabre 2

I
Pied flexueux, pruineux au sommet 7

i Chapeau hygrophane ,
à stries peu apparentes ou

2) nulles 3

( Chapeau non-hygrophane, h stries bien dessinées.. J

{ Pied pâle, opaque; tranche des feuillets rose. P. gracilis.

( Pied transparent ;
feuillets unicolores F. trépida.
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( Chapeau strié 5

( Chapeau sillonné c,

l Chapeau pruineux ; pied velu à, la base.. P. subatrata.

\ Chapeau et pied glabres P. hydrophorn.

Sillons du chapeau fourchus
; pied faible. P. impatiens.

6 l Sillons du chapeau prompts ;\ se fendiller
; pied raide. .

P. hiascens.

Chapeau conique ; pied atténué en racine. P. caudala.

1 \ Chapeau campanule ; pied sins racine 8

Chapeau hémisphérique Il

I
Chapeau hygrophane 9

( Chapeau non-hyi,'rophane, versicolore 10

Chapeau couvert d'atomes brillants, ruguleux ;\ l'état

sec ; pied pruineiix au sommet P. ahmata.

g
< Chapeau glabre, strié- pellucide étant humide, lisse à

l'état soc ; pied filiforme, glabre ; tranche des feuil-

lets blanche P. siibiilis.

i Chapeau bai ou brun, noir à la fin P. sxdcata.

\ Chapeau blanc-jaunâtre, gris à la fin. P. disseminata.

I Chapeau strié; pied très-grêle, lisse et presque transpa-

\ rent P.prona.

] Chapeau sillonné, à bords crénelés
; pied strié et fari-

^ neux au sommet P. crenata.

\ . (f). PS.\THYRELLA GRACILIS, Fr. {P.'Qrêle.)

Chapeau membraneux, doux au toucher, conique ou coni-

que-campanule, marge slriolée, lisse à l'état sec, hygrophane,

glabre, livide-fuscescent étant humirle, ochracé, blanchâtre ou

lavé de rosé étant sec, diam. 2-3 c. Feuillets subdistants, larg'.

adhérents, blanchâtres, puis cendrés-noirs avec le bord lég^

rosé. Pied flstuleux, rigide, grêle, nu, glabre, blanchâtre ou

pâle, villeux à la base.

Habitat • Dans les vergers, les jardins, les broussailles humi-

des. Eté, automne.

2. PSATHYRELLA TREPIDA, Fr. (P. tremblante.)

Chapeau membraneux, obtus, glabre, hygrophane, fin', strié,

lisse sur le disque, fuligineux, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux.
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adhérents, ventrus, minces, fuligineux-noirs. Pied assez raide,

glabre, pellucide, long. 5-G c.

Habitat : Terrains marécageux. Eté. automne.

3. PSATHYRELLA SUBATKATA, Fr. {P. SOUlbre.)

Chapeau membraneux, campanule, puis étalé, obtus ou sub-

mamelonné, glabre, lég'. strié, brunâtre, fuligineux ou qqf.

lavé d'olivacé étant humide, roussâtre-pâle à l'état sec, diam.

2-3 c. Feuillets nombreux, adhérents, linéaires, fuligineux-

noirâtres. Pied listuieux, raide, glabre, pâle, long, variant

entre 4 et 10 c.

Habitat : Dans les gazons des jardins. Eté, automne.

4. (f). PSATHYRELLA HYDROPHORA, Fr. (P. hyJropique.)

Jgaricus fiydruphortis, Bull. pL 558, lig -2.

Chapeau membraneux , conique-campanule , puis obtus-

conique, enfin étalé, les bords striés et roulés en-dessus, gla-

bre, disque lisse, large et rougeâtre-fcrrugineux , partout

ailleurs gris-roussâtre, di?m. 3-1 c. Feuillets nombreux, étroits,

linéaires, adhérents, livides-noirâtres. Pied fistuleux, long,

rigide, fragile, droit, égal ou un peu renflé et courbé à la base,

blanc et comme couvert de rosée. Voile fugace, frangé.

Habitat : Dans les jardins, les prés, les vergers, près des

fumiers, après les pluies, solitaire ou le plus st. en groupes.

Eté, automne.

5. (f). PSATHYRELLA IMPATIENS, Ff. [P. impatiente.)

Chapeau membraneux, coniqne-campanulé, puis campanule-

convexe, obtus, glabre, marqué de sillons fourchus, lisse sur

le disque, jaunâtre-livide, plus pâle à la circonférence, mat,

haut, et diam 10 ;ï 12 '°'°. Feuillets peu nombreux, linéaires,

adhérents, blancs, puis noirs-cendrés. Pied grêle, glabre, blanc,

roussâtre à la base.

Habitat : Bord des haies. Autumne.

6. (f). PSATHYRELLA HIASCENS, Ff. (P. Strier.)

.igaricus slriaUis, Bull. pi. 55'2, fig. 2. F. G.

Chapeau membraneux, conique, puis campanule, parfois

lég'. mamelonné, marge fendue de bonne heure et retroussée,
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fîlabre, jaunàlre-sale, sillonné jusque près du disque qui est

lisse, brun-clair ou roussâtre, diani. "2-3 c. Feuillets secs, sub-

distants, linéaires, aigus au sommet, adhérents, pâles, puis

fiilifjineux-noirs. Pied rigide, élancé, très-long, fragile, glabre,

lil.uic, un peu renflé à la base.

Habitat : Au pied des haies, dans les jardins, les prés, les

hois. Printemps, été, automne.

7. PSATHYRELLA CAUDATA, ¥l\ {P. Ugelléc.)

Chapeau membraneux, conique, puis campanule et plan,

strié, hygropliane, brun, lavé d'incarnat ou gris étant sec,

diam. 3-4 c. Feuillets nombreux, très-larges, adhérents, gris

ou gris-noirâtres. Pied flsluleux, grêle, pâle ou blanchâtre,

pruineux au sommet, tordu à la fin, terminé par un prolonge-

ment radiciformc, long. 5-6 c. et plus.

Habitat : Sur les fumiers, dans les jardins, dans les terres

fumées Printemps, été, automne.

8. PS.4TnVRELLA AÏOMATA, Fl . {P. pOUilrée.)

Chapeau submembraneux , campaRulé-obtus , strié étant

liUBiide, couvert de petits points micacés et chargé de fines

rides le renJant ruguleux h l'état sec, blanc-grisâtre, jaunâtre

au sommet, diam 10-1.5 """., haut. 10-12 »"". Feuillets larges,

adhérents, cendrés, puis noirs. Pied fragile, blanc, furfuracé

au sommet.

Habitat : Dans les gazons, au bord des chemins. Eté.

9. (f) PSATHYRELLA SUBTILIS, Fl". {P. déliée.)

Chapeau membraneux, campanulé-obtus, glabre, hygrophaiie,

strié étant humide, lisse étant sec, blanchâtre ou jaune-rous-

sâtre. Feuillets adhérents, cendrés, puis noirs, blanchâtres sur

les bords. Pied filiforme, glabre. Espèce petite.

Habitat : Sur le fumier de brebis et de chèvre. Printemps.

10. PSATHYRELLA SULC.\TA, Duil. {P. sUlonnée.)

Chapeau membraneux, campanule, omboné, sillonné â la

marge, bai ou brun, noirâtre à la fin. Feuillets larges, attin-
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gents, gris-bruns, noirâtres à la fin, inégaux (un certain nom-

bre d'entre eux, d'après de Spynes, seraient confluents vers un

feuillet entier, auquel ils S3 souderaient en formant un gros

cordon qui arriverait en s'amincissant jusqu'au pied.) Pied

plein, allongé, égal, pruineux au sommet.

Habitat : Sous les sapins, midi. Automne.

H. PSATHYRELLA DISSEMINATA, Fr. (P. disséminée.)

Chapeau membraneux, ovale-campanulé, furfuracé, puis nu,

entier', sillonné-plissé, blanchâtre, jaunâtre ou cendré-grisâtre,

se décolorant, diam. et haut, l c. environ. Feuillets adhérents,

larg'. linéaires ou lég'. convexe, cendrés-blancs dans le jeune

âge, puis bistrés ou noirâtres. Pied flstuleux, fragile, subflo-

xueux, blanc ou blanchâtre, d'abord furfuracé, puis glabre,

long. 2-3 c. Chair blanche, très-mince.

Habitat : Sur le bois pourri, sur la terre, dans les lieux

humides, en toufïeà nombreuses. Printemps, été, automne.

12. PSATHYRELLA PRONA, Fr. (P. ptUChée.)

Chapeau membraneux, hémisphérique, oblus, strié, hygro-

phane, fuligineux, devenant blanchâtre ou rosé en séchant,

opaque à l'état sec et comme couvert d'atomes brillants, diam.

1 c. environ. Feuillets adnés, ventrus, subdistants, livides-

fuligineux. Pied flstuleux, filiforme, égal, flexueux, pruineux
au sommet, presque pellucide.

Habitat : Dans les b'^is, au bord des chemins, parmi les gra-

minées. Automne.

13. PSATHYRELLA CRENATA, Fr. (P. Crénelée.)

Chapeau membraneux, hémisphérique, sillonné, hygrophane.

à bord crénelé, ochracéou roussâtre-pâle, diam. 1-2 c. environ.

Feuillets adhérents, suhventrus, jaunes-brunâtres, noirs â la

fin. Pied subcourbé, fragile, glabre, blanchâtre, strié et fari-

neux au sommet, long. 2-3 c.

Habitat ; Sur la terre fumée, parmi les graminées.
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Gen. LU. PANOEOLUS, Fr.

(TravouXsTJi-, periiicieux.)

Chapeau peu charnu, strié à la marge, excédant d'abord les

feuilllels qui sont tachetés de noir et de cendré. Spores noires.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Chapeau visqueux -2

Non 4

Pied nu ou k anneau très-fugace P phalenarum.
Pied muni d'un anneau pi. ou m. persistant 3

(
Anneau complet ; chapeau campanule... P. sépara tus.

\
Anneau incomplet ; chapeau conique P. fimipulris.

i Chapeau marqué d'unezône plus foncée vers lesbords. 5

( Non 6

Chapeau conique-acuminé, avec une zone noirâtre

P. acuminatus.

Chapeau campanule, obtus, avec une zone brune

P. fimicola.

Chapeau, à l'état sec, pi. ou m. soyeux ou pi. ou m. ridé

et opaque 7

Chapeau, à l'état sec, complet', glabre et lég'. brillant. 9

C Chapeau lisse, comme soyeux P. sphinctrinus.

\ Chapeau pi. ou m. chagriné 8

( Chapeau hémisphérique ; feuillets adhérents. P. rettru^'is.

( Chapeau campanule ;
feuillets libres P.remotus.

\
Pied blanc ; chapeau hémisphérique. P. papilionaceiis.

l Pied roussâlre ou brunâtre
; chapeau campanule . . 10

f Pied strié au sommet
;
feuillets gris marbrés de noir. . .

P. campanulatus.

Pied lisse ; feuillets fuligineux marbrés de noir

P. caliginosiis .

10

1 . (t). PANŒOLUS PHALENARUM, Fr. (P. dcs phalènes.)

Jgarictis papilionaceus, Hull. pi. 58.

Chapeau peu charnu, cainpanulé-convexe, obtus, lisse, gla-

bre
, argileux-grisâire ou gris-jaunâtre, visqueux, lui5ant.
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marge st. frangée par un voile fugace, diam. 2-1 c. Feuillets

adhérents, larges, cendrés-noirs. Pied égal, gris-blanc au som-

met, roussâtre-pâie dans le bas, long. 2 fois au moins le diam.

du chapeau.

Habitat : Sur les fumiers, dans les pâturages, les sentiers des

bois. Eté.

2. (f). PANŒOLUSSEPARATUS, Fr. (P. à anneau distant.)

Agaricus nitens, Bull. pi. 84.

Chapeau peu charnu, digitaliforme, puis ovale-campanulé,

lisse, visqueux, très-luisant surtout étant jeune, ord. blanc-

sale ou blanc-argiilacé, diam 2-3 c. environ (épiderme facil'.

séparable.) Feuillets lég'. adhérents, larges, cendrés-noirs. Pied

droit, blanc, brillant, un peu renflé et comme bulbeux à la

base, avec un collier silué au-dessous de la moitié de sa lon-

gueur qui est de 4-5 c.

Chapeau cainpanulé-conveie,jaunàtre-pâle F. lulescens.

Habitai : Sur les fumiers, dans les bois, dans les prairies. Eté,

automne.

3. (f). PANŒOLUS FiMiPUTRis, ¥\\ (P. du tcrreau.)

Agaricus Jimiputris, Bull. pi. 60.

Giiapeau peu charnu, ovale, puis conique-campanule, sub-

gibbeux, lisse, luisant, un peu visqueux, gris-cendré livide,

puis brunâtre-fuligineux, diam. 3-5 c. Feuillets adhérents, lar-

ges, convexes, jaunes-grisâtres ou roussâtres-livides, puis

bruns-noirs mouchetés. Pied élancé, cylindrique, flstuleux.

égal ou un peu épaissi inf., glabre ou floconneux-pulvérulent

à la base, pâle-roussâtre, marqué au-dessus de son milieu de

zones annulaires-noirâtres, long, beaucoup plus grande que le

diam. du chapeau. Chair blanche ou concolore au chapeau.

Odeur désagréable.

Habitat: Sur le fumier, le terreau, dans les jardins, les

prairies, sur la liente, en t;roupes pi. ou m. serrés. Printemps,

automne.
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l. (t). PANŒOLUS ACUMiNATUs, Fi'. (P. en puiule.)

rtiapeaii ppu cliarmi, cùniqiie-acumiiu^ lisse, luisant, jau-
rfitre lavé de carné ou fauve-loinlé de violacé, zùné d'une

ligne noirâtre sur le bord qui dans la jeunesse est assez ord.

crénelé, diam. -2-3 c. Feuillels adnexés, nombreux, ventrus,

noirAlres. Pied gièle, égal ou épaissi à la base, pruineux, blanc

sup'., roussAtre inf'., long de 2-6 c.

Habitat : Sur le gazon, au bord des chemins.

o. (y), panœolus fimicola, Fr. (P. du fumier.)

Chapeau peu charnu, convexe-campanule, obtus, fuligineux

grisâlre ou fuscescent étant humide, gris-argileux à Télat sec,

marqué sur le bord d'une zone brune, étroite, diam. 1-2 c.

leuillets adhérents, décurrents par une dent, convexes, larges,

cendrés, puis marqués de gris et de noir-fuligineux. Pied

allongé, fragile, tîstuleux, grêle, pâle, siricé-strié, blanc-prni-

neux au sommet.

Habitat •. Dans les pâturages, sur la fiente des animaux, dans

les jarJins potagers. Printemps, été, automne.

6. PANŒOLUS SPHINCTRINUS, Fr.

Chapeau peu charnu, parabolique, campanule, obtus, opaque,

lisse, humide, gris ou fuligineux-noirâtre, livide-snbsoyeux à

l'ctat sec. Feuillets nombreux, adhérents, cendrés-noirâtres.

Pied fistuleux, droit, égal, glabre, gris-fuligineux, pruineux,
lisse au sommet. Voile formant à la marge une frange fugace,

blanche et crénelée. Chair brunâtre.

Habitat : Sur les bouses, dans les prairies, sur le bord des

chemins dans les forêts. Automne.

7. (f). PANŒOLUS RETIRUGIS, Fl'.

Chapeau peu charnu, d'abord globuleux, puis hémisphérique,

submamelonné, réticulé-ridé, opaque, avec, à son bord, les

traces d'un voile blanc et lacéré ; il est carné-alutacé. Feuillets

ailhérents, ascendants, marbrés de noir et de gris, blancs sur

la tranche. Pied fistuleux. droit, égal, pruineux, olïrant h son

sommet des stries correspondant aux principaux feuillets; il
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est de couleur carnée-purpurine, (la flg. que nous donnons de

cette espèce est tirée de la collection de dessins du Docteur

Godey.)

Habitat : Sur les crottins, le long des routes, dans les bois.

Eté, automne.

8. PANŒOLUS REMOTUS, Fr. (P. soUlaire.)

Cliapeau peu charnu, campannlé-convexe, submanielonné,

raguleux-floconneiix à l'état sec, fuligineux-fauve, diam. 1--2 c.

et plus. Feuillets nombreux, libres, ventrus, plans k la fin.

noirs. Pied flstuleux. grêle, fuscescent.

Habitat : Sur les fumiers. Automne.

9. (f). PANŒOLUS PAPiLiONACEUS, Fr. (P. papiUonacé.)

Agaricus papilionaceus, Buîl. pi. 501, fig. 3. M. N.

Chapeau peu charnu, en cloche, obtus, parfois conique,

ferme, sec, glabre, gris-pâle, jaune-sale, bruutâtre-pâle ou fuli-

gineux, pi. ou m. gercé-squameux par la sécheresse, diam.

2-3 c. Feuillets assez nombreux, larges, adhérents, cendrés-

fuligineux, gris-noirs, nébuleux ou mouchetés, puis noirs.

Pied fistuleux, élancé, très-long, cylindracé, nu, égal, lég'.

courbé à la base qui est ord. un peu gris-roussâtre, blanchâtre,

couvert d'une poussière blanche à la partie supérieure où il

est régulier', strié (on y observe st. dans la décrépitude des

petites gouttes d'une eau noire qui ne tardent pas à se changer

en points noirs, poudreux.) Chair blanche.

Habitat : Dans les bois, sur le bord des chemins, parmi les

graminées, au milieu des feuilles mortes. Printemps, été,

automne.

Cette espèce n'est point alimentaire.

10. (f). PANŒOLUS CAMPANULATUS, Fr. (P. en cloche.)

Agaricus papilionaceus, BulL pi. 561, fig. 2. L.

Chapeau peu charnu, conique-campanule, puis campanulé-

obtus, assez st. mamelonné, sec, lisse, un peu luisant, brun-

fuligineux ou brun-roussâtre, diam. 2-3 c. Feuillets nombreux,

adhérents, ascendants, assez larges, bruns, mouchetés de gris

J
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et do noir. Pied élancé, très-long, cylindracé, nu, strié au

sommet, listuleux, roussàtre teinté de rose excepté vers le haut

où il est ord. couvert d'une poussière noire. Odeur de cham-

pignon.

Habitat : Sur la terre fumée, sur les gazons dans les prés, les

champs. Printemps, été, automne.

H . PANŒOLUS CALiCriNOSUS, Fr. (P. téiiébreux.)

Chapeau peu charnu, campanule, obtus, lisse, brun, plus

petit que le précédent. Feuillets lég'. adhérents, ascendaiit.s.

lanc/'olés, fuligineux-noirs. Pied égal, lisse, nu, concolore au

cliapcau.

Habitat : Dans les champs. Eté, automne.

Gen. LUI. GOMPHIDIUS, Fr. {GomphUie.)

{yoarfo;, clou. Allusioii il la foi-medu cliampignon.)

Chapeau charnu, tenace, visqueux, en toupie ou en cône

renversé. Feuillets décurrents, recouverts dans le jeune âge

d'une cortine aranéeuse, visqueuse et fugace. Pied se conti-

nuant avec le chapeau. Spores fusiformes, noires.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

: Chapeau et ba«e du pied d'un rose incarnat ou d'un
'

rouge pi. ou m. vif G.roseus.

M Chapeau et pied d'une autre couleur 'i

i Pied et chair d'un jaune-ochracé G. viscidus.

2
\

Pied blanc sup'. ;
chair blanche au moins au chapeau et

(
au haut du pédicule G.glutinosus.

1. (f). GOMPHIDIUS ROSEUS, Ff. (G. t^OSe.)

Chapeau charnu, rose-incarnal ou d'un rouge-vif, convexe,

obtus, puis plan, les bords pi. ou m. repliés, glabre, très-glu-

tineux, diarn, 4-.5 c. Feuillets blancs, puis gris-cendrés, épais,

droits, très-décurrents, assez peu nombrrux. Pied solide, renflé

au sommet, atténué inf'., pi. ou m. courbé, blanc sup«. ou

blanc lavé d'incarnat, rouge-brun à la base, long. 3-4 c, épaiss.

1 c. ou plus. Voile visqueux, fugace ;
chair blanche !ég'. carnée;

odeur assez agréable.
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Habitat : Dans les bois de sapins, dans les bruyères, sur la

terre. Eté, automne.

Comestible.

i. (t). GOMPHiDius visciDUS, Fr. (G. visqudtse.)

Chapeau charnu, hémisphérique, puis conique, convexe,

plan et même concave, obtus', mamelonni^, à bords lég'. roulés

en-dessous dans le jinuie â:^e, glabre, lisse, brun-roussâlre,

roux-fauve on roux, vineux-pâle, qqf. violacé, taché de noir,

h la fin entier', noir, suhvisqueux, diam. 3-5 c. Feuillets peu

nombreux, bifurques, droits, entiers, gris-blancs ou cendrés,

puis noirs. Pied plein, ferme, assez épais, cylindracé, atténué

de haut en bas, st. flexueux, strié ou squamuleux, jaune-

ochracé on concolore au chapeau mais de teinte plus pâle,

lég'. visqueux ou sec, long. 8-9 c. Cortine filamenteuse, fugace;

chair janne-ochracé, couleur de cannelle au pied. Odeur pi.

ou m. forte ; saveur fraîche.

Habitat : Dans las sapinières. Automne.

Bien que la chair de ce champignon soit coriace et peu

délicate, on en fait cependant usage dans certaines localités.

3. (y). GOMPHIDIUS GLUTiNOSUS, Ff. (G. glulifieuse.)

Chapeau charnu, convexe, obtus, à la fin déprimé, glabre,

lisse, visqueux, brunâtre-livide on gris-roussàtre pi. ou m.

lavé de rougeâtre ou do violacé, se tachant parfois de plaques

noirâtres ou se teintant pi. ou m. en vieillissant de pourpre-

noirâtre, (il existe s. t. k 1-2 "". environ du bord une petite

ligne noirâtre ou brunâtre, débris du voile) dlam. 4-10 c.

Feuillets peu nombreux, long, décurrents, assez st. bifurques

ou rameux, blanchâtres, puis cendrés, parfois olivacés dans la

vieillesse. Pied plein, ferme, fibrillenx ou écailleux, assez ord.

ppais«i vers le bas et st. pi. ou m. rétréci au-dessous de l'in-

sertion des feuillets (il est ord. rendu visqueux par la cortine)

blanc sup'., d'un beau jaune inf'., long. G-8 c. Cortine aranéeuse,

brillante et visqueuse hi.^sant assez st. un collier noirâtre et

peu fourni au sommet du pédicule. Chair blanche, molle, con-

colore au chapeau sous l'épiderme, celle de la base du pied

d'un beau jaune. Odeur et saveur à peine sensibles.

Habitat ; Dans les sapinières. Automne.
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Famille II. — POLYPOREES, Polijporeœ.

Hyiiié iiiin onl. infère, poreux, poroiix-lubuleiix ou réUcu lé-

poreux. Réceptacle charnu ou nienil)raneux, coriace ou subé-

reux, sessile, pédicule ou résupiné.

TABLEAU ANALYTIQUE DKS GENRES.

Hyménium mou comme de la cire, composé de plis

j
) sinueux-superficiels et formant des espèces de pores.

I
Plantes résupinées-étalées Meiiulius.

l Hyméniura ne présentant pas ce caractère 2
' Tubes libres entre eux ou pouvant être séparés du cha-

\ peau sans rupture manifeste 3
'

Tubes adhérents entre eux et non-séparables du cha-
/

peau 6

j
Plante résupinée-étalée Porotheliuh.

^
( Non 4

/ Plante membraneuse, à orifice contracté et tourné vers

)
le sol SOLRNIA.

) Plante charnue .. 5
'

Plante charnue subéreuse .. PttLYPonus.

l Tubes adhérents entre eux Boletus.

I Tubes parfaitement libres entre eux Fistuliaa.

( Espèce rameuse, à chapeaux nombreux, stipités ou sub-

6' sessiles,naissantd'unemèmesouehetui)erculeuse. 7

( Espèce non-rameuse 8

/ Pores infères Merisma.

7 ) Pores recouvrant toute la partie extérieure du chani-

( pignon.. Cladosporus.

Hyménophore descendant entre les pores et formant

avec eux une trame homogène 9

(
Pores hétérogènes avec la substance du chapeau.. 10

/ Pores allongés, fiexueux, labyrinthiformes.. Dœdalea.

) Pores arrondis ou allongés, non-labyrinthiformes
1 Trametes.

Plante étalée- résupinée, c.-à.-d. renversée et entier'.

10 \ adhérente par une de ses surfaces Physisporis.

Non 11

iÛ

S
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( Tubes stratifiés en couclies distinctes Foviis.

(
Non 12

Pores grands, anguleux, semblables aux alvéoles d'une

guôpe Hexagoxa.

,,^ J
Pores grands, allongés, radiants, semblables h des

lames fréquemment anastomosées Favoi.us.

Pores ne présentant pas ces caractères (partie)

POLYPORUS.

Gen. L BOLETUS, L. (Bolet.)

(/:rÀno;, nom grec d'un champignon qui probable-

ment avait quelque re.sseml)]ance avec une petite motte

de terre.)

Chapeau charnu, convexe, présentant à sa face inférieure, un

hyménium formé de tubes accolés et facii'. séparables d-i

rbyménophorc. Pied plein, central, nu ou garni d'un collier.

Plantes putrescibles et terrestres.

Les bolets pouvant être considérés comme comesti-

bles sont nombreux; leur chair très-tendre et leur

goût très-délicat leur ont valu une grande réputation

dans le midi surtout, où non-seulement on en fait un

usage fréquent, mais où, par la dessication, on en

prépare aussi beaucoup qui, renfermés dans des boîtes,

sont livrés au commerce et envoyés ensuite dans toutes

les autres parties de la France.

Malheureusement à côté de ces espèces comestibles,

il en est qui ne peuvent être mangés impunément. On
ne peut donc jamais être trop prudent dans la récolte

des ceps, car autant il est facile de distinguer les indi-

vidus appartenant à ce genre, autant il est difficile,

pour certaines espèces, d'aiTiver à une détermination

certaine. Toutes en effet, semblent passer des unes aux
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autres par des nuances pour ainsi dire insensibles. On

doit donc apporter dans leur élude la plus grande

attention, si, les ramassant comme wycopkatje, un

veut éviter des accidents que les principes s. t. délé-

tères qu'elles renferment, ne manqueraient pas d'oc-

casionner.

En général on ne doit considérer comme bons que

les Bolels dont la chair blanche, blanchâtre ou lég'.

teintée de vineux ou de jaunâtre, n'éprouve aucun

changement au contact de l'air. Quand donc, un bolet

qu'on aura rompu prendra soit lentement, soit subi-

tement des teintes vertes ou bleues pi. ou m. foncées,

il faudra sans hésitation le rejeter comme vénéneux

de même que tous ceux qui n'exhaleront pas uneodeiii'

agréable ou dont la chùr sera acre ou poivrée.

Dans tous les cas, les tubes et la peau du dessus du

chapeau doivent être rejetés.

TABLKAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES -

I
Pores sinueux OU plissés-labyrinlhés 2

( Non :i

Tubes décurrenis B. lividus.

Tubes adnés B. systotreina.

Spores blancbes ;
tubes libres, Itancs, jaunissant à la

nn 4

Spores rosées
;

tubes adnexés, blanchâtres, puis d'un

blanc-incarnat 7

Spores brunes ou rouillées ; lubes blancs ou gii.'-âfres. 8

Sporesocîiract'esou suLochracées; lubes jaunâtres, rouges

ou ferrugineux 17

Chair blanche devenant instantanément d'un bteu-foncc

quand on l'entame B.cyanescens.

Chair ne bleuissant pas quand on la brise. ji

M
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iChairjaunâtre;

chapeau rouge ;
tubesflaves. B.rubellus.

Chair blanche ou blanchâtre
; chapeau fauve ou marron;

tubes blancs G

/ Chapeau brun-marron clair, lisse, mat, velouté, doux

\ au toucher. B. castaneus.

) Chapeau fauve-rougeâtre, lisse, glabre, luisant

\ B. fulvidus.

Saveur amère; surface hyméniale-convexe. B. felleus.

Saveur douce, aqueus'i ;
surface hyméniale-plane

B. alutarms.

(Pores

amples, anguleux, inégaux ; tubes adhérents, st.

plus courts autour du pied, mais ni arrondis, ni

libres 9

/
Pores fins, arrondis, égaux ;

tubes libres ou presque

V libres, formant une surface hyméniale-convexe.. 14

Pied pi. ou m. complètement annulé 10

Pied nu 12

Chapeau visqueux, d'un jaune-sale B. viscidus.

Chapeau non-visqueux U
Chair prenant une teinte rougeâtre ou noirâtre quand
on la brise B. strobilaceus.

Chair prenant, étant brisée, une légère teinte d'azur

B. floccopus.

Pied blanchâtre ; chapeau blanc-sale. .... B. asprellus.

Pied et chapeau brun, noirâtre ou fuligineux-olivacé. 13

Pied glabre, lisse
;
chair blanche, grise à la fin

B. fuligineus.

13
^

Pied poudreux et pointillé de noir sup'., chair blanche,

bleuissant vers les tubes. Spores d'un brun-pourpre.

B.porphyrosporus.

( Chapeau conservant à son pourtour le reste du voile

2
, 1 général sous forme d'une membrane appendiculée et

] infléchie sur les tubes B. versipelUs.

\ Chapeau à bords non-appendiculés 15

/ Chapeau tessellé, c.-à.-d. offrant, même dès le premier

,^ ) âge, une surface divisée en petits compartiments lais-

j
sant voir entre eux la chair blanche, . B. tessellatus.

\ Chapeau ne présentant pas ce caractère 16

!0

U

12

[

(

l
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17

18

•20

Si»,

23

25

/ Pied plein, hérissé d'écaillas-lihreuscs
; chapeau humide

, . ] ou visqueux, au moins en temps humide. B. Scaber.

Pied subexcavé, sillonné de côtes rugueuses ; chapeau

toujours soc li. rugosus.

Chapeau visqueux au moins on temps humide ; pores

jaunes, jaunâtres ou ferrugineux 18

Chapeau non-visqueux ou bien visqueux, mais alors

pores rouges ou rougeâtres 27

Pied orné d'un collier lU

Pied nu, c.-;\-d. dépourvu de collier 21

Pied couvert au-dessus du collier d'un simple réseau;

][) l tubes adhérents ou lég'. décurrents B. flavus.

Pied ni réticulé, ni recouvert par les tubes 20

Pied marqué au-dessus du collier d'une ponctuation
brune

; pores simples, petits B. luleus.

Pied marqué au-dessus du collier d'une ponctuation

blanc-jaunâtre ; pores simples, petits— B. elegans.

Pied couvert au-dessus du collier de glandes visqueuses

fugaces ; pores amples, composés B. flavidus.

Pied ponctué-granuleux sup'. ;
chair jaunâtre

B. granulalus.

21
{ Pied squamuleux ou sub-réticulé

;
chau' blanche

. . B. collinitus.

Pied lisse 22

Saveur poivrée B. piperatus.

Saveur non-poivrée 23

Chapeau rouge-sanguin B. sanguineus.

Chapeau d'une autre couleur 24

1 Chair bleuissant ou se teintant pi. ou m. de bleu-ver-

24 \ dâtre dans la vieillesse 25

Chair ne bleuissant pas 26

Chapeau brun-fauve, tubes grands, jaunâtres, puis d'un

jaune-verdâtre terne B. badius.

Chapeau orange-ochracé cuivré, tubes anguleux, compo-

sés, gris-jaunâtros, puis ferrugineux (partie) B. bovinus.

! Chair blanche ou blanchâlre, puis lutéolée ; pied égal

\ ou un peu renflé inf.
; (partie) B. bovinus.

26 ( Chair jaune-grisâtre ; pied atténué inf.
; chapeau jaune-

(alutacé
incarnat, espèce plus petite et plus ferme

•. B. mitis.

\

{

\
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Poies rouges ou roiigeâlres ou au moins discolores. -28

Pores jamais rouges, le plus ord. unicolores. 37

Pied réticulé 29

Pied non-réticule 33

I
Chair blanch.llre se teintant à la cassure ôc rougeâlro,

29
I

de bleu ou de ^iolacé . B. sulanas.
' Cliair jaune ou jaunâlre-pâ!e 'M

' Chair rouge ou orangé sous les lubes détachés {partie)

30 ) B. Itiridus. F. rubeolarins

(
Chair jaune ou jaunâtre sous les tubes 31

/ Chapeau velouté on tomenteux B. luridus.

i Chapeau glabre 32

,1 Chapeau jaunâtre ou livide-verdâtie B. lupinus-

[ CJapeau cendrë-fuliginrux B sordarius.

i Chair ronge ou rongeât re sous les lubes (partiel

33 < B luridus. /'. cnjthropus.

( Chair jaune sous les tubes 31

( Chapeaud'unrouge-pourprepl.ou m. foncé. B purjmreus.

\ Chapeau brun-olivace ou bruiiàtre-olivacé 35

/ Pied Irès-amiiici snp'., insensibl'. renflé en massue du

,
\ sommet à la base et terminé par une tébérosité forte

i et irrogulière B.clacicularis.

\ Pied ne présentant pas ce caractère 3o

[

Pied couvert d'un pointillé-noir ou pourpre-noir ^partie'

36 < B. luridiis.

\ Pied lisse B. luridifornm.

__
( Pied réticulé— 3H

( Pied lisse, ponctué ou strié.. 4i

(
Pied pi. ou m. teinté de rouge ou de carmin 39

•^^1 Non 42

„ i Chair d'un jaune-foncé ; chapeau glabre.. B. testaceus.

\ Chair blanchâtre ou jaunâtre 40

(
Chapeau brun-rougeâtre, subtomenteux

10
'

- • • • H. appendiculalus.

( Chapeau olivacé, lirun-olivâtre ou ochracé-pâ'e 4]

• Pied entier', d'un beau rouge-pourpre. Espèce inodore..

, , ; B en lopiis.41 ,
. , , .

I
Pied pi. ou m. toinle de jaune au sommet; odeui-

\
ingrate -.r B. pachypus.
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43

15

47

49

50
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\ Cliapeau rouge-sanguin li. regius.

) Cliapeau d'une autre couleur 43

I Chapeau brunâtre pi. ou m. foncé ; cliair molle. U.edulis.

\ Cliapeau noirâtre ou brun-noir ;cliair ferme. B. œreus.

i E'^pùce parasite sur le Scleroderma verrucosa

44
']

B. parasiticus.

Non 4.'.

Pied strié, costé ou sillonné 4(t

Non 48

Chair du cbapeau jaune ou jaunâtre, rouge sous l't'pi-

derme ; pores amples B. chrysenteron.

Chair du cliapeau blanchâtre, ferrugineuse sous l'épi-

^6
( derme ou se teintant de ferrugineux dans les places

où elle a été attaquée par les insectes
; pores petits. . .

B. striœpef!.

Chair blanche ou blanchâtre sous l'épiderme 47

Pores jaunes B. subtome^ilosiis.

Pores pâles ou gris-olivacés If. olivaceus.

I Tubes ad nés 49

48 ) Tubes libres ou sublibres, laissant autour du pied un

( espace arrondi, déprimé 52

/ Chapeau jaune, jaune-roussâtre ou jaune-olivâtre, cou-

\ vert, surtout dans le jeune âge, de petites écailles

brunâtres B. variegatus.

Chapeau à surface non-squameuse 50

Chapeau d'un rouge de sang B. versicolor.

Chpeau olivâtre ou gris-cendré ; pied atténué et radi-

cant B. radicans.

Chapeau rouge-bai ou brun-rouge 51

Chapeau tomenteux
-,
chair blanciie ne changeant pas :

pores assez grands, jaunes B. spadiceus.

51
{ Chapeau couvert d'une pulvérulence sombre ; chair

blanchâtre, verdissant ou bleuissant étant brisée;

pores lins, d'un jaune-pâle B. pruinatus.

Chapeau marron ou brun-foncé 53

52
\ Chapeau couleur de cannelle-claire, ochracé ou jaune-

sale 54

Chair blanche, non-changeante, rouge sous l'épiderme

du chapeau B. vaccinus.

Chair jaune-fixe ou devenant verdâtre ou bleuâtre et à

la fmrougeâtre. B. fragans.

53
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/ Pied squamuleux ou pubescent, jaune ou jaunâtre sur-

.')! } tout vers le sommet B. impolilus.

{
Pied glabre ôô

/ Pied conique ou pi. ou m. fusiforme à la base
;
cha-

,. \ peau cannelle-pâle, marge mince B. obsonium

I
Pied épais, bulbeux ; cbapeau LlancLâtre ou d'un juine

V roux-tendre B. œstivalis.

\. BOLETUS LiviDUS, I3iill. pi. 490, f. 2. {B. livide.)

Cliapeau convexe, puis plan, presque soyeux, glabre à la lin,

bistré olivâtre, ou fuligineux livide pi. ou lavé de jaunâtre»

avec st. de légères chinures dups à un chevelu purpurin,

diam. 7. 9 c. Tube.s très-courts, très-décurrenls, irréguliers,

plissés ou labyrinthes; jaunes, mais verdissant quand on les

froisse et devenant h la fin d'un vert fauve!* Pied lisse, égal ou

un peu élargi sup', fuscescent-jaunâtre, grisâtre, teinté d'olivâtre

ou de rougeâtre inf. Cliair molle, spongieuse, jaunâtre, passant

prompt, au bleu-verdâlre et au rougeâtre. Odeur jHsigniliante.

Habitat: lieux humides et ombragés, bords des fossés, le

st. solitaire. Automne.

2. BOLETUS SISTOTREMA, Fr.

Chapeau mince, convexe, puis plan, glabre, sec. brun-roux,

diam. 4, 5 c; tubes très-courts, inégaux, adhérents, larges, puis

plissés et labyrinthes, d'un jaune roussâtre. Pied égal, mince,

lisse, roux pâle : chair blanche, fixe.

Habitat: dans les forêts, sous les pins. Automne.

3. (f). BOLETUS CYANESCENS, Bull. pi. 369. (D. blcuissanl
.)

Chapeau convexe ou convexe-plan, orbiculaire, subtomen-

teux ou squamuleux- floconneux, blanc-jaunâtre, gris-jaunâtre

ou subfuscescent, mat., diam. 5, 9 c. environ. Pores petits,

arrondis, égaux, blancs, puis pâles ou d'un blancjaunâtre ;
tubes

libres. Pied épais, fragile, un peu rétréci supérieurement, et lég'

renflé au milieu, blanc et lisse au sommet, concolore au cha-

peau, dans le reste de son étendue où il est villeux-pruineux,

long, égalant à peu près le diamètre du chapeau. Chair com-

pacte, blanche, devenant instantanément d'un bleu foncé quand
on l'entame. Odeur et saveur insignifiantes.
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Habitat : dans les gazons des bois, dans les clairières, les prc^s.

Eté, automne.

Vulgairement connue sous les noms de Sorcier, cep. fails, etc.

celte espèce doit-étre considérée comme suspecte, bien que

certains auteurs la donnent comme comestible.

i. BOLETUS RUBELLUS, Fl'. {D. VOUge.)

Chapeau convexe-plan ou déprimé, glabre, mat, rouge, diam.

3, 5 c. environ. Pores fins, arrondis, égaux, flaves ; tubes libres,

courts. Pied plein, rou^^e et lisse su p., atténué à la base qui est

jaunâtre, long, à peu près 3^ 4 c. Chair molle, jaunâtre, non

changeante.

Habitat : A terre, parmi les graminées. Automne.

0. (f). BOLETUS CASTANEUS, Bull. pi. 328. (fi. marroii.)

Chapeau bémisphérique, puis convexe, àlafln plan et môme
un peu déprimé, les bords pi. ou m. relevés, ferme, lisse, mat.

velouté et doux au toucher, brun-marron, diam, 6, 8 c. Pores

petits, arrondis, blancs, puis jaunâtre-clair ;
tubes libres, plutôt

courts. Pied plein, puis creux, cylindrique ou subbulbeux à la

base, ord. atténué au sommet, lisse, concolore au chapeau ou

un peu plus pâle, long. 4, 5 c. Chair blanche, non changeante,

(il arrive qqf. qu'elle bleuit lég. à l'air) celle du pied molle,

spongieuse, sans consistance. Odeur et saveur agréables.

Habitat : Dans les bois, sur les gazons. Eté, automne.

Ce champignon est comestible . quoique de qualité mé-

diocre.

0. BOLETUS FULVIDUS, Fl'. (fi. faUVC.)

Chapeau convexe, puis planiuscule, dur, rigide, lisse, glabre,

luisant, fauve-rougeâtre pi. ou m. foncé, diam. 5, 6 c. Pores

arrondis, blancs, puis citrins : tubes libres . allongés. Pied

ferme, égal, plein, puis creux, lisse, glabre, luisant, concolore

au chapeau, long. 4., 6 c. Chair blanche ou blanchâtre, non chan-

geante. Odeur et saveur à peu près nulles.

Habitat : Dans les prairies stériles. Eté.
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7. (f). BOLETUS FELLEUS, BuU. pi. 379. (B. omer.)

Chapeau convexe, mou, glabre, lisse, brun-pâle, brun-marron

ou brun-jauiiâ(rc, diam. 5, 8 c. Pores blanchâtres, puis rosés

ou incarnats, anguleux ;
tubes adhéreiUs, allongés, surface

hyméniale convexe. Pied ferme, cylindrique ou un peu renflé à

la base et atténué au sommet, concolore au chapeau ou un peu

plus pâle, réticulé de brunoudebrun-rougeâtre, long, dépassant

rar. le diam. du chapeau. Chair molle, blanche, prenant une

teinte rosée quand on la brise. OJeur particulière nulle, saveur

d'abord faible, puis très amère.

Habitat : Dans les bois ombragés. Eté, automne.

Cette espèce doit être considérée comme suspecte, du reste sa

saveur n'invite guère à en faire usage.

8. BOLETUS ALUTARius, Fi". (fi. alutacé.)

Chapeau convexe, puis étalé, mon, velouté, à la fin glabrpscent

alutacé ou fuscescent, diam. 8-10 c. environ. Pores arrondis,

blancs, devenant fuscescents lorsqu'on les froisse
;
tubes courts

formant une surface hyméniale plane, arrondie autour du

pédicule. Pied épais, bulbeux, assez lisse, rugueux sup', conco-

lore ou presque concolore au chapeau, long. 6, 8 c. Chair

blanche ou blanchâtre â peine changeante. Saveur douce,

aqueuse.

Habitat: Dans le.* parties herbeuses des bois. Automne.

9. BOLETUS VISCIDUS, L. (fi. VlSqueUX.)

Chapeau convexe, puis plan, pi. ou m. bosselé, mou, glabre,

visqueux, jaunâtre-s.ile, lavé parfois au centre de légères,

teintes verdâtres, bords minces, droits, garnis, dans le jeune

âge, d'appendices flbrilleux: très-fugaces, diam. 6, 7 C; tubes

adhérents, pores simples, inégaux, llanchâtres, puis gris-rou-

gcâtres, ou livides. Pied visqueux blanc-mat, puis blanc-jau-

nâtre, réticulé de noirâtre au-dessus du collier, épaissi au-dessous

et taché de roux rougeâfre et de verdâtre
;

collier marqué par

des débris brunâtres adhérents par leur viscosité. Chair blan-

che, jaunissant près de l'extérieur. Odeur pénétrante.

Habitat : Dans les bois des montagnes, en troupe. Automne.
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10. (f). BOLETUS STROBILACEUS, SCOp. {D. SlrohUacé.)

Chapeau convexe, brun-noirâtre, couvert de squames imbri-

quées, épaisses et concolores, diam. 1, 8 c. qqf. plus. Pores

amples, anguleux, blancbàlres, puis blancs-enfuniés ; tubes

adhérents, l)runs, formiint une couche plus épaisse que la chair

du chapeau. Pied épal ou un peu attt'imé sup'. sillonné au som-

met et muni des débris brunâtres du voile. Chair rougissant ou

noircissant «juand elle est brisée.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

11. BOLETUS FLOCCOPUS, Wahl. [P. squameux.)

Chapeau convexe, mou, hérissé de squames composées, fasci-

culées et portant sur les bords les débris du voile membraneux

épais et soyeux, cendré ou grisâtre, noircissant à la fin, diam,

8-10 c. Pores grands, blancs-grisâlres ; tubes longs, plus courts

autour du pédicule. Pied solide, tomenteux-fuligineux dans

le bas, vacuole sup', semi-annulé et de longueur variable. Chair

ferme, prenant au contact de l'air, une teinte lég' azurée.

Odeur et saveur peu agréables.

Habitat : Dans les forêts ombreuses. Automne.

12. BOLETUS ASPRELLUS, Batt.

Cliapeau convexe-plan , sec
,
fubfloconneux

, squamuleux,

bl.TUC-sale, maf, diam. 5, 7 c. Pores assez grands, anguleux,

blanchâtres; tubes blanchâtres, plus courts autour du pied.

Pied court, en massue, presque bulbeux à la base, squamuleux,

blanchâtre, long. 3 c. à peu près.

Habitat : Dans les bois, et principal, sous les hêtres. Automne.

13. BOLETUS FULIGINEUS, Fr. [B. fuliijineu.r).

Chapeau pulviné, villeux soyeux, sec, fuligineux-olivacé.

Porcs irrégulièr. sinueux, gris-olivacés ;
tubes libres, allongés,

blanchâtres. Pied conique, ferme lisse, glabre, brun-fuligineux

au sommet, blanchâtre à la base, long. 5, Hc.

Habitat : Parmi les graminées, sous If's sapins. Automne.
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14. (f). BOLETUS PORPHYROSPORUS, F.

{B. à spcres brune pourpre.)

Chapeau convexe, puis plan, grand, sec, gris livide ou oli-

vilre, velouté, noircissant au loucher, diam. 8-10 c. et plus.

Pores amples, pentagones, fjris rougeâtres, brunissant au tou-

cher ; tubes longs, semi-libres, concolores aux pores. Pied égal,

ou atténué en haut, pruineux, fin. pointillé, brun-rougeâtre ou

fuligineux, et st. varié, surtout en bas, de raies noirâtres entre-

lacées, long. .10, 12 c. Chair épaisse, blanche ou blanchâtre,

bleuissant sur les tubes, et st. au sommet du pédicule. Odeur

pénétrante: spores d'un brun-pourpre.

Habitat : Sur le bord des chemins, les talus, dans les bois de

pins. Automne.

15. (f). BOLETUS VERSiPELLis, Fr. {B. peau changeante.)

Chapeau convexe, un peu renflé au sommet, sec, d'abord cou-

vert d'un duvet dense, puis granuleux ou fin. écailleux et lisse,

de couleur variable, ord. gris, gris-roussâtre ou roux pâle,

parfois lavé de rougeâtre ou de fuligineux, diam. 4, 5 c. et

plus ; marge appendiculée par les restes du voile pi. ou m.

rétléchi sur la face byinéniaie. Pores petits, grisâtres ;
tubes

libres, d'un blanc-sale, formant un byménium concave. Pied

élancé, un peu renflé à la base, atténué vers le haut, couvert de

petites mèches écailleuses noirâtres et molles au toucher, long.

5, G c. Chair blanche ou grisâtre. Odeur forte, désagréable,

saveur douce, puis piquante.

Habitat : Dans les bois et surtout dans les sapinières. Automne,

comestible, quoi que peu recommandable.

16. (f). BOLETUS TESSELLATUS, GiUel. {B. tessellé.)

Chapeau convexe, tesselé, roux-pâle ou roux-olivâtre, les

intervalles des tessellures, laissant voir la chair du chapeau

qui est blanche, diam. 4, 6 c. Pores petits, arrondis, blancs-jau-

nâtres ; tubes adhérents, jaunâtres. Pied long, atténué siip. et

inf., comme fusiforme, pâle et couvert de petites écailles con-

colores ou un peu plus foncées. Chair blanche, bleuissant lég'

ou se maculant surtout au pied de rouge ou de rougeâtre ;
elle

est molle et se décompose promplemenl.
Habitat : Dans les bois. Fin de l'été, automne.
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17. (f). BOLETUS SCABER, Jîiill. pi. 489, lig 2.(B. rudp).

Chapeau liémispliérique, glabre, lég' visqueux étant humide, à

la lin mou et ridé, de couleur variable, ord. cendré, fuligineux

brunâtre, ou orangi', diam. G. 7 c. Pores petits, ronds, blan-

châtres
;
tubes assez allongés, libres, plus courts vers la marge

du chapeau et formant un hyménium convexe, blancs, puis

blanc sale. Pied ferme, allongé, attt^nué en haut, blanchâtre,

bistré ou cendré et parsemé d'un grand nombre de pctilcs

écailles ou aspérités noirâtres, brunâtres ou rougeâtres. Chair

blanche, prenant, quand on la divise, une légère teinte bleuâtre

ou ardoisée. Odeur particulière nulle. Saveur fade ou comme
un peu salée.

Chapeau rouge brique F. Teslaceiis.

Chapeau orangé ou roux orangé F. ÂurcitiHaciis.

Chapeau jaune alutacé F. Alulnceiis.

Chapeau fuligineux ou cendré fuligineux F. Fuluj'meus.

Chapeau brun pi. ou m. foncé F. Fusctis.

Chapeau brun olivacé /'''. Olivaccus.

(Chapeau blani' F. Niveus-

Ce champignon, vulgairement appelé iîoussî7e, Gyrole,Gyrole

ronge et dans le midi Temoulo, est moins agréable au goût que
le B. Edulis qu'on doit toujours lui préférer. On peut cependant

en faire usage sans la moindre crainte. On conseille toutefois

de n'employer que le chapeau, la chair du slype étant dure et

moins bonne et de ne choisir que les jeunes sujets, les vieux

étant, en général, d'une digestion plus difficile.

18. BOLETUS RUGOSUS, Fi", [B. rugucux.)

Chapeau convexe ou pulviné, glabre, lisse, sec, bai ou brun,

diam. 5, 6 c. Pores petits, arrondis, blancs ainsi que les tubes

qui sont libres. Pied presque creux, allongé et sillonné de côtes

rugueuses.

Habitat -, Dans les bois. Automne.

19. (f). BOLETUS FLAVUS, Fl". {B. flaVC.)

Chapeau presque hémisphérique, puis convexe, obtus, mame-

lonné, â la fin planiuscule, d'un beau jaune pâle couvert d'une
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glotinosité brunâtre qui finit par dis|>a'-aîire, dlam. 4, 6 c. Pores

petits, anguleux, jaunes ; tubes adliéreats,décurrents, jaunes.

Pied ferme, solide, simpleiuenl réticulé au-Jessus du collier,

U!i peu épaissi à la base, concolore au chapeau, non visqueux,

long. '), 6 c. collier membraneux, fugace, blanc, puis jauue-rous-

sâlre sale. Chair compacte, blanc sale ou lég' jaunâtre, n )n

changeante. Odeur nulle ;
saveur douceâtre.

Pied entier' couvert, au-dessus du collier, par les tubes, long, décur-

rents • • '^- f^écurrens.

Habitat: D.uis le.s sapinières. Automne.

20. (f). BOLETUS LUTEUS, L. [B. jaune.]

Chapeau hén)i.sphérique, puis convexe et convexe-plan, le

centre or.l. pi ou m. rolevo, biun chocolat, plus intense au

milieu, qqf. celte teinte est Ia\ée de violacé, les bords à la fin

deviennent jaunâtres : sa surface ord. vergeié-maculé est recou-

verte d'une viscosité b unàlre, qui disparaît plus lard, diani. 5,6 c.

Pores simples, jaunes, petits, à la fin de grandeur médiocre ;

tubes adhérents, formant une surface convexe. Pied long de

5, 6 c, blanc-jaunâtre et pointillé de brun au-dessus du collier,

blanchâtre pi. ou m. teinté de brun-violacé au-dessous, droit

ou courbé à la base qui est couverte d'un coton blanc. Collier

mince, mou, ascendant, blanchâtre lavé de lilacé-brunâtre exi.,

jaunâtre int', à la fin visqueux, brun et formant autour du

pied un anneau appliqué noir. Chair mollasse, blanchâtre ou

jaunâire, j.uine sous les tubes. Odeur assez bonne, saveur un

peu aigrelette, puis amère.

Habitat: Dans les bois, surtout ceux l'c pins.

Cordier dit avoir mangé ce cliampignon et l'avoir trouvé bon.

On en fait une grande consommation en Allemagne. On peut

donc croire cetle e.spàoe comestible, bien qu'en dise Pcnilet, qui

la considère comme dangereuse.

21. (t)- BOLF.TUS ELEGA>s, BuU. pi. 332. (fl. élégant.)

Chapeau convexe-plan, régulier, bords minces, jaune d'or

tirant pi. ou m. sur le fau^e rougeâtre ou le ferrugineux, vis-

queux, diam. 8-10 c. Pores petits, ."-impies, d'un beau jaune de

soufre; tubes décurrents. Pied ferme, plein, droit ou un peu
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sinueux, cylindrique ou lég' renflé à la base qui se termine en

pointe, (cailloux, ou piqueté d'une ponctuation jaunâtre au-

dessus du collier, jaune roussâtre ou brunâtre au-de$sous, long.

4, 5c. Collier formé le plus st. des débris dune membrane

brun-noir, mince, toujours appliqué et prompt' détruit. Cliair

jaune de soufre, plus foncé sous les tubes. Odeur assez agrcabK'.

Saveur faible,

Habitat: Dans les pâturages et principal' sous les pins. Soli-

taire ou groupé.

Comestible, mais peu délicat.

22. BOLETUS FLAVIDUS, Ff. (fi. jdUuàlrC.)

Chapeau convexe , gibbeux , puis plan, les bords un peu

sinueux, visqueux, jaune-pâle ou livide jaunâtre pi. ou m. lavé

de verdâtre, diam. 1, 5 c. Pores amples, anguleux, composés, d'un

jaune sale; tubes décurrenls. Pied peu épais, sinueux, un peu ren-

forcé dans le bas, pâle ou jaunâtre pâle, chargé, au dessus du

collier, de petites glandes blanchâtres et visqueuses; au-des-

sous de l'anneau qui devient brunâtre et est visqueux, le pied

est strie de jaune et porte des taches d'un brun-rougeâtre. Chair

pâle. Odeur assez bonne.

Habitat : Dans les parties humides des sapinières.

23. (f). BOLETUS GRANULATUS, L. {li. (jranuleUX.)

Chapeau hémisphérique, puis convexo et plan,lég' onduleux

glabre, jaunâtre, puis fauve ou brun-roussâtre, recouvert d'une

viscosité Irès-ténace. diam. C-iO c. Pores simples, granuleux,

irrégullèr'-oblongs ou arrondis, jaunes et remarquables en ce

que, dans leur jeunesse, ils laissent st. dégoûter un suc blan-

châtre ou jaunâtre ;
ils deviennent à la fin jaunes-fuscescents ;

tubes adhérents, ou même un peu décurrents, courts, jaunes.

Pied cylindrique ou atténué â la base, plein, jaunâtre au jaune

Ûave, semé de granulations d'abord concolores, puis brunes ou

brunâtres surtout dans la jeunesse. Chair molle, jaunâtre ou

blanc-jaunâtre, surtout au pied. Odeur insignifiante. Saveur

nulle ou un peu acide.

Habitat : Dans les pâturages, dans les gazons des bois de pins,
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surtout après les pluies, en groupes ou formant des cercles ou

des traînées sinueuses. Eté, automne.

Ce champignon doit être regardé comme dangereux ou pour
le moins comme suspect.

24. BOLETUS COLLINITUS, Fv. [B. muqueux.)

Chapeau convexe, lisse, gliitineux, brunâtre, diam. 6, 8 c.

Pores nus, amples, ord. divisés en 2 petits, d'un j;iune-pâle ou

sale; tubes adhérents, allongés, jaunâtres. Pied ferme, un peu

atténué iiif., blane-roussâtre ou fuscescent , subréticulé ou

couvert de petites écailhs appliquées. Chair blanciie ou pâle.

Habitat : Dans les bois de pins. Automne.

25. (f). BOLETUS PIPERATUS, Bull. pi. 451. fig. 2.

{B. fJOiDré.)

Chapeau orbiculaire, convexe, à la fin plan, fauve-cannelle,

glabre, lisse, luisant, pi. ou m. visqueux par les temps humi-

des ; à la fin il devient mat et comme drapé ;
diam. i, 6 c.

Pores grands, anguleux, irréguliers, fauves ou d'un roux-ferru-

gineux vif, plus foncés que lechr.peau; tubes adhérents ou

plutôt sub-décurrents. fauves. Pied cylindrique ou atténué à

la base, plein, grêle, fragile, jaune-fauve, recourbé et couvert

inf. d'un mycélium d'un beau jaune-clair, long. 3, G c. Chair

ferme, jaune ou jaunâtre surtout au pied, prenant â la fin une

teinte vineuse. Odeur faible. Saveur un peu poivrée rappelant

c,;lle du radis.

Habitat: Dans les bois, surtout de pins. Eté, automne.

Les propriétés de cette espèce sont encore inconnues. Nous

pensons qu'i! est prudent, en raison de sa sa\eur piquante, de

la considérer comme vénéneuse ou pour le moins comme

suspecte.

26. BOLETUS SANGUINEUS, With. {B. sanguiii.)

Chapeau convexe, puis plan, lisse, glabre, un peu visqueux,
d'un beau rouge-saiiguin ou carmin sale, diam. 4, û c. Pores

grands, inégaux, anguleux, dun beau jaune, ou jaune orangé

vif, bleuissant sous la pression des doigts ;
tubes adhérents.
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Pied i't,'al dU un peu alténu',; au soiumel. lisse, jaune strié de

rouge crauiûisi, courbé et un peu reiillé à la base, long, égalant

euviroa le diain. du chapeau. Ciiair jaune ou blanc-jaunâtre,

rougissant sous l'épiderine. Odeur nuîle. Saveur faible, un peu

piquante.

Habitat: Dans les bois. Eté. automne.

Suspect.

27. (f). BOLETUS BADius, Ff. (6. fauve.)

Chapeau convexe ou pulviné, bai-fauve ou brun-rougeâlre

pi. ou m. teinté de fauve, lisse, luisant parle temps sec, vis-

queux quand l'atmosphère est humide, diam. 4, 5 c. Pores angu-

leux, assez larges, d'un blanc-jaunâtre sale, puis d'un jaune ver-

dâtre terne ;
tubes adhérents, sinués-déprimés autour du pédi-

cule. Pied solide, presque cylindrique, lisse, couvert d'un prui-

ueux brunâtre, blanchâtre et tomenteux inf., plus long que le

diani. du chapeau. Chair molle, blanchâtre ou lég. lavée de

jaunâtre, bleuissant un peu, surtout près des tubes, au contact

de l'air. Odeur et saveur particulières nulles.

Habitat: Dans les bois, principzlemenl de sapins. Automne.

Comestible selon Cordier.

28. BOLETUS BOVINUS, L. (B. dcs bouvkrs.)

Chapeau convexe, puis planiuscule, ondulé, glabre, ferrugi-

neux-roux, luisant par le temps sec, visqueux quand le temps
est humide, diam 5.8 c. Pores composés, anguleux, as.sez

grands, jaunâtres, verdâtres, gris-roux ou ferrugineux ; tubes

courts, sub décurrents. Pied égal, ou un peu renflé à la base,

lisse, ochracé clair ou concolore au chapeau, parfois teinté de

rougeâtre inf., long. '), 4 c. Chair blanchâtre, puis jaunâtre, se

teintant parfois faiblement de roux ou de verdâtre.

Habitat : Dans les bois de pins, en touffes. Automne.

Comestible.

29. BOLETUS MiTis, Kroiîibz. {B. doux.)

Chapeau compacte, convexe, puis déprimé, jaune-livide, lavé

de carné, ferrugineux brun étant sec, diam. 5, 6 c. environ,

41
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Pores anguleux, lacérés, inégaux, composés, jaui?es olivacés;

tubes courts, concolores, Pied ferme, court, atténué en bas,

lisse, de la couleur du ciiapeau. Chair jaune pâle grisâtre-,

saveur douce.

Habitat: Dans les bois. Automne.

30. (f). BOLETUS SATANAS, Lenz. (6. satan.)

Chapeau convexe, très épais, subtomenteux ou glabre, un peu

visqueux étant jeune et par un temps humide, jaune ochracé

sordide ou alutacé-fuscescent, st. marbré au centre de brunâtre

ou d^olivâtre, assez ord. blanchâtre sur les bords, diam.6, io c.

Pores petits, d'abord d'un rouge-pourpre, ou d'un rouge sanguin

écarlate, puis d'un jaune orangé; tubes libres, jaunes. Pied

d'abord gros, court, ventru, jaune ou rougeâlre, pi. ou m. réti-

culé de rouge de sang à sa partie supérieure, long, à la fin,

8, 10 c. Chair spongieuse, blanche devenant rougeâlre, bleuâtre

ou violacée quand on la brise. Odeur désagréable. Saveur nulle.

Habitat: Dans les bois. Eté, automne.

Très-vénéneux.

•Ji. (f). BOLETUS LURiDUS, Scliœf. {D. blême.)

ciiapeau plus ou moins tomenteux ou velouté, ferme, piil-

viné, puis convexe, orbiculaire, brun-terne, brun-olivacé ou

roux-fuligineux, sec. à la Un un peu visqueux, diam 7, 8 c.

Tubes longs, libres, jaunes ou d'un jaune-verdâtre. courts vers la

marge du chapeau et le pied autour duquel ils forment uns

dépression circulaire ; pores arrondis, d'un rouge-orangé, ou

d'un rouge-cinabre, bleuissant ou noircissant étant froisés.

Pied très épais, ventru, st. jaune ou jaune-rougeâtre au som-

met, ailleurs rouge-pâle, ou ronge de minium, marqué d'un

réticulé ou d'un pointillé d'un rouge plus foncé, long. 7, 8 c.

Chair molle, jaune, devenant prompt' verte ou bleue quand on

la brise. Odeur faible, nauséeuse
;
saveur non désagréable chez

les jeunes sujets, mais déplaisante chez ceux qui déjà commen-
cent k vieillir.

Pied réticulé
;
chair rouge ou rougeàtre sous les tubes. /'. liubeolarius.

l'ieil couvert d'un pointillé pcurpre-noiràtre ;
chair

rouge ou rougeâlre sous les tubes F. Eriithropus.



UOLETUS ALIUJS. Gilh't. {IL hUlHC].

I Celte cspf'ce doit être placcc aj^ôs li. njanesccns).

Cluipcau clianui, pulviiié, à siiilace pi'i'sontant tic noiiibrou-

^(•s ft lôyèi'os dépressions, Liane pur, glabre, humilie, happant

les doigts; il est recouvert {Tuii épidémie épais, semblable à

une i)eau de gant, dépassant les tubes de 2-3 mm. et s'enlevant

iTuiie seule pièce avec la jikis grande facilité, diam. 8 cent,

rnviiiui ; tubes longs de 1 cent, à i2 mm., libres et laissant

autour du pied un large espace; ils sont couleur de crème pâle

de même que les pores petits et ronds; })ied plein, long de

7-8 cent., épais de 2 cent, environ, atténué de la base au som-

met, ))lanc et marqué d'un réseau concoloie qui se fait re-

marquer jiar sa tinesse exfrèine
;
chair blanche; odeur et sa-

veur insigniOantes; spores blanches, ovales, oblongues.
—

Aulomne. Au pied d'un chêne.
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Habitat : Dans les bois, dans les bruyî;res. ilans les pâturages,

sur les pelouses. Eté, automne.

Cette espt^ce doit (>tre considérée comme très-dangereuse, bien

que Buliiard et q([. autres naturalistes la signale comme comes-

til)le. Elle est connue, dans le midi, sous les noms vulgaires de

Bniguët fol, cul de Saoïimo, faux cep., oignon de loup, clc.

3-2. I30LETUS LUPINUS, L, {B. llu loup.)

Chapeau convexe, sec, jaune-sale livide teinté de verdâtre.

diam. C, 8 c. Pores petits, orangés-rouges; tubes libres et jaunes.

Pied très-épais, d'abord court et ovoïde, puis allongé, mais

toujours très renllé, un peu atténué à la base, imparfait, réti-

culé, concolore au clia[)oau sup., rouge ou varié de jaune et de

rouge inf., le rouge dominant, long. 6, 8 c. Chair gris-jaunâtre,

bleuissant au contact de l'air. Odeur et saveur acides.

Habitat : Dans les bois, en touffes. Eté, automne.

Vénéneux.

33. BOLETUS SORD.\IUUS, Fc.

Chapeau convexe, glabre, sec, cendré-fuligineux, diam.

8-10 c. Pores fins, d'un rouge cendré; tubes presque libres

verts ou gris-verdâtres. Pied solide, bulbeux;, jaune-paille au

milieu, réticulé-brunâtre, fuligineux à la ba.>e, rouge cendré

au sommet. Chair jaunâtre pâle, bleuissant rarement.

Habitat: Sous les pins. Automne.

34. (f). BOLETUS PURPUREUS, Ff. {B. pourpre.)

Chapeau convexe ou convexe-plan, subtomenteux, velouté,

d'un rouge pourpre pi. ou m. obscur, les bords jaunâtres ou

mieux orangé foncé, diam. 0, 8 c. et plus. Pores petits, irrégu-

liers, à intersections pointues, rouges ou d'un pourpre orangé;

tubes, jaunâtres ou jaunes-verdâtres, libres et laissant un

large espace autour du pied. Pied ferme, épais, jaune sous les

tubes, plus bas d'une teinte purpurine devenant de plus en plus

foncée en se rapprochant de l'extrémité inférieure qui est d'un

brun-pourpre obscur (il n'est pas réticulé, mais bien couvert

d'une ponctuation squammeuse purpurine). Chair jaune, se

teintant vite de bleuâtre ou de bleu-vcrdâtre au contact de
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l'air, elle passe ensuite à l'orangé sale et à la fin au jaune sale :

celle du pied est d'ua beau pourpre foncé à la base et au centre.

Oileur peu remarquabl»^.

Chapeau nankin-rougeàtre F. Luleo-purintrciis .

Habitat: Dans les bois, surtout ceux des montagnes, iu-

fomne.

Vénéneuse.

35. (7). BOLETUS CL.A.vicuL.\Ris, (jillet. {U. oi massus).

Chapeau convexe, puis convexe-plan, brunâtre-olivacé, jau-

nâtre vers les bords qui sont aigus et excèdent les tubes,

diam. 5, 8 c. Pores petits, arrondis, irréguliers, rougeâlres (ils

se conservent longtemps jaunes à la circonférence); tubes adhé-

rents, ne laissant aucune espace vide autour du pied, bleuissant

ou verdissant à la cassure. Pied aminci au sommet, se renflant

insensiblement de haut en bas et se terminant par une grosse

massue irrcgulière arrondie en dessous; jaunes sous les tubes,

il prend àl, 2 c. au-dessous une teinte rougeâtre d'autant plus

intense qu'elle se rapproche de la base et qui est due à une

ponctuation très-fine et régulière sup., mais formant qqf. inf.

des stries irrégulières assez bien marquées. Chair jaune, bleuis-

sant prompt., puis devenant d'un verdâtro sale là la base du

stype elle est jaune-rosée). Saveur peu agréable ;
odeur à peu

près nulle.

Habitat: Dans les bois de chênes, parmi les feuilles mortes.

Automne.

36. BOLETUS LURiDiFORMis, ftostk". (B. luridifomie.)

Cbapeau convexe, tomenteux, brun olivacé. Pores rouges-

orangés ;
tubes libres, jannes. Pied égal, lisse, rouge-fuscesceot

jaune au sommet. Chair jaune, verdissant quand on la brise,

puis bleuissant et enfin prenant une teinte cendrée sale.

Habitat : Dans les bois. Automne.

37. (f ). BOLETUS TESTACEUS, Gillet. (/?. testacé.)

Chapeau convexe, puis convexe-plan, glabre, rouge de brique

jaune k la circonférence, diam, 8-1O c. et plus. Pores petits,
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arrondis, rl'un boaii jaune : tnbes jaunes, verdissant au contact

de l'air Pied fort, roluislo. jaune et réticule de jaune sous les

feuillets, et plus bas h réticulalion ronge ou pourpre, longueur

Nariable. Chair jaune foncé, verdissant promptement, devenant

à la fin roussâtre sale, rougeâlre à la base.

Habitat; Prés, le long des ciieniins, parmi les graminées.

Automne.

38. (f).
BOLETUS APPEjNDICULATUS, SchO'Ilf.

[B. appendiculé.)

Chapeau compacte, convexe, puis étalé, les bords pi. ou m.

aigus, subtomentcux, brun rongeAtre ou fauve-purpurin, diam.

10, 1-2 c. et plus. Pores très fins, anguleux, à cloisons épaisses,

jaunes, bleuissant ou verdissant sous la pression des doigis ;

tubes adnés, courts, verdissant au toucher. Pied épais, ventru,

terminé en pointe inf- et comme radicant. jaune avec un réseau

concolore au sommet et st. rouge ou brun rougeâtre vers les

parties inférieures, long. 5, 6 c. environ. Chair jaunâtre ou

jaune pâle, bleuissant au chapeau, devenant verdâtre au pied

dont la base prend ord. une teinte faibl. rougeâtre. Odeur insi-

gnifiante. Saveur douce.

Habitat: Dans les forêts, assez ord. sous les sapins. Eté.

automne.

.39. (f). BOLETUS CALOPUS, ¥ï. (S. picd rovge.)

Cliapeau globuleux, puis pulviné, subtomenteux étant jeune,

glabre à la fin, olivâtre terne ou bistré au centre, les bords plus

claires, diam. 6. 9 c. Pores petits, anguleux, denticulés, d'un

jaune pâle, bleuissant au moindre contact; tubes adhérents,

jaunes. Pied ferme, robuste, conique , puis presque égal ou

lég' ventru, entier' rouge-pourpre vif, brunâtre ou olivâtre à

la base, couvert d'un réseau parfait, marqué, rouge, ou rougeâtre

dans le haut, gris-jaunâtre ou noirâtre sur les parties brunes

inférieures, long. 10, 12 c. Chair du chapeau blanchâtre, bleuis-

sant pi. ou m., surtout près des tubes, au contact deTair, celle

du pied blanc-jaunâtre devenant bleuâtre, à la fin elle prend

une teinte grisâtre sale. Saveur et odeur â peu près nulles.

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

Suspect.
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40. (f). BOLETUS PACHYPUS, Fi*. (B. (jfos pied.)

Chapeau convexe, pulviné, puis un peu aplati, bords st. irré-

guliers, crénelés et ondulés, gris sale, fauve pâle, feuille morte

ou brunâtre, subtonieiiteux dans la jeunesse, puis glabre et st.

tefsellé dans la vieillesse, diam. 6, 12 c. et plus. Pores petits,

arrondis, blanchâtres, puis d'un jaune citrin. à la fin verdâtre?,

bleuissant ou verdissant à la pression ;
tubes jaunâtres, assez

longs, se raccourcissant vers le pied. Pied épais, ferme, réti-

culé, jaune, au moins sous les tubes, au-dessous pi. ou m.

rouge ou rougeâtre, brunissant à la base; il est d'abord court,

presque ovoïde, à la fin il s'allonge et devient pi. ou m. cylin-

dracé ou irrégulièr' ventru, long, variable. Chair du chapeau

blanchâtre, bleuissant vite; celle du pied assez st. jaune de

soufre, bleuit également et devient à la fin blanchâtre, gri-

sâtre avec ord. de légères teintes purpurines surtout k la base.

Odeur pénétrante, ingrate ;
saveur un peu nauséabonde.

Habitat : Dans les vergers, dans les bois, surtout des monta-

gnes. Eté, automne.

Vénéneux ou pour le moins suspect.

41. BOLETUS REGius, KfOiiibz. {B. royol.)

Chapeau convexe, pulviné, glabre, sec, d'un rouge pourpre

ou olivacé, diam. h, 10 c. Pores petits, d'un beau jaune d'or;

tubes courts, presque libres. Pied épais, réticulé, jaune, purpu-

rascent h la base. Chair jaune, non changeante.

Habitat : Dans les b.ois. Automne.

42. (f). BOLETUS EDUHS, Bull. pi. 60, 494.

(B. comestihle.)

Chapeau convexe, puis étalé, et assez st. ondulé sur les

bords, glabre, humide, parfois pi. ou m. fendillé-aréolé ;
sa

couleur est très-variable, on le trouve en effet jaune terne,

fauve brunâtre, rouge-brun, rouge cendré ou gris-joussâtre,

ord. plus foncé au sommet, st. blanchâtre sur les bords, diam.

H, 12 c. et plus. Tubes à peu près libres, alongés, blancs, puis

jaunâtres ou d'un jaune-verdâtre; pores petits, réguliers, con-

colores. Pied plein, robuste, un peu atténué au sommet, renfle
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à la base ou presque égal, parfois vonirii. Iilancliàlro, jaune ou

fauve-clair, toujours roliculo, long de 15-20 c. (il est aussi qqf.

Irès-courl). Chair épaisse, blanche ou iaunfitre, assez souvent

avec une teinte vineuse sous la peau. Saveur et odeur très-

agréables.

Habitat : Dans les bois mêlés. Eté, aulonine.

Noms vulgaires: Ceps, Gyrole, IJnujuel, Potiron, Prourse,

gros pied, champignon polonais, etc. Ce champignon très-agréa-

ble au goût, est une excellente espèce : on en fait une grande
consommation surtout dans le midi de la France. Coupé en

morceaux et séché, il se conserve très-bien et devient un objet

de commerce assez important.

43. (f). BOLETUS ŒREUS, Hull. pi. 385. {IL noir.)

Chapeau épais, orbiculaire, glabre, sec, brun-olivacé ou fuli-

gineux, devenant plus foncé ou noirâtre en vieillissant, diam.

8-10 c. Tubes presque libres, qqf. subdécurrents, courts, étroits;

pores pelits, de couleur jaune de soufre, puis verdâtres. Pied

ferme, épais, robuste, à peu près égal, jaunâtre-pâle, grisâtre

ochracé, pi. ou m. réticulé de brun fauve, longueur variable,

ordinairem'de 7, 9 c. Chair ferme, blanche, prenant au contact

de l'air, une légère teinte jaunâtre pâle. Odeur agréable.

Habitât ; Dans les bois. Eté, automne.

Noms vulgaires. Ceps noir ou bronzé. Tête de nègre, gendarme

noir, cep. etc. Ce champignon est comestible et de- très bonne

qualité. Il est, certes, bien préférable au B. edulis. Si ces deux

espèces étaient mieux connues» elles seraient st., à certaines

époques de l'année, en raison de leurs qualités nutritives,

une ressource précieuse pour les habitants des campagnes sur-

tout.

44. (t). BOLETUS PAKAsmcus, Bull. pi. 451, lig. 1.

(B. parasite.)

Chapeau hémisphérique, puis convexe-plan etenlin déprimé,

presque drapé, lisse, uni. puis fendillé-crevasse, grisâtre,

jaune-roussâtre, diam. 3, 5 c. Tubes courts, décurrents; pores

d'un jaune clair ou sale, arrondis, à la lin larges, anguleux.
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irréguliers. Piod cylindrique, égal ou un pou atlénué et

recourbé inf. Chair jaune, fixe.

Habitat : Sur le Scleroderma vcrrucosa. Automne.

45. (f). BOLETUS CHRYSEMERON, Bull. 490, lîg. 3.

[B. chrisentère.)

Chapeau convexe, puis aplati, mou, le plus st. jaune alutaco.

fauve bistré ou brun p.âle, terne, nuancé qqf. de rouge de bri-

que, tomenteux, assez st. fendillé, tessellé, surtout par les temps

secs, en aréoles dont les interstices sont rougeâtres, bords ord.

obtus, arrondis, diam. 4, 5 c. Pores assez grands, inégaux,

anguleux, d'un beau jaune, puis jaunes-verdâtres, bleuissant

un peu par le froissement et devenant verts ;
tubes un peu 9dlié-

rents, qqf. déprimés autour du pied et même décurrents. Pied

égal ou presque égal, parfois évasé sup., flexueux, rigide, jaune

en haut, marqué au-dessous de stries carminées, long. 4, 5 c.

environ. Odeur faible. Saveur nulle ou rappelant un peu celle

du champignon.
Habitat : Dans les prairies, dans les bois, sur le bord des che-

mins. Eté, automne.

Cette espèce est regardée comme suspecte.

i.6. (f). BOLETUS STRIŒPES, SecY. {B. fic i stiié.)

Chapeau convexe, puis plan, mou, soyeux, olivacé, diani.

5, 6 c. Tubes verdâtres ; pores petits, jaunes, irréguliers, angu-

leux ; pied ferme, courbé, jaune, rougeâtre à la base et chargé

dans sa longueur de stries d'un brun-noirâtre. Odeur un peu

pénétrante. Chair blanche, jaune sous les tubes et à la base du

h.lipe surtout près de l'extérieur, ferrugineuse sous l'épiderme

du chapeau.

Habitat : Sous les pins. Automne.

47. (f). BOLETUS suBTOMEiNTOSUS, L. {B. su/iiomeulcux.)

Chapeau convexe, pulviné, puis [dan, orbiculairc, à Loids

st. obtus, arrondis, mou, sec, subtomenteux, doux au toucher,

brun-rougeâtre, brun- olivâtre ou couleur de peau de chamois,

se gerçant qqf. dans les temps secs en aréoles dont les inters-

tices sont d'un jaune pâle ou sale, diam. 5. 6 c. Pores amples.
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aiiRiileiix, irrpgiiliois ui; dilTorniCs, d'im Iteaii jaune, puis ver-

(lAlres; iiibcs allongi's, adliérenls, laissant autour du pied une

sorte de vide ou de dépression circulaire; surface liyméniaie

convexe. Pied plein ,
ord. cylindrique, grêle, st. tortueux,

aminci ou renflé h la base, jaune ou pAle-olivacé. sillonné-

costé ou strié de rougeâtre dans le sens longitudinal, long.

4-5 c.Ctiair molle, blanchâtre, pâle ou blanc-jaunAlre, conco-

lore sous l'épiderme et passant qqf. log' au bleu quand on l'en-

tame. Odeur assez agréable.

Habitat : Dans les buis. Eté, automne.

On dit ce champignon comestible, bien qu'il soit (jqf. suscei»-

lible de bleuir au contact de l'air. 11 est de mi'diocre qualité.

i8. (f). BOLRiTS OLivACEUS, Scliœlf. (B. oHvacé.)

Cbapeau d'abord subglobuleux , puis convexe et un peu

déprimé, lisse, glabre, brun olivâtre, diam. 4, 6 c. Pores iné-

gaux, pi. ou m. labyrinthes, jaunâtres pâles ou gris olivâtres :

tubes adhérents. Pied ferme, épaissi au sommet qui est jaune

ou jaunâtre, olivâtre obscur à la base ord. amincie, pointue et

tortueuse, pi. ou m. vivement carminé au milieu par de nom-
breuses ponctuations rouges formant st. des espèces de stries

par leur réunion, long. 5, 7 c. Chair jaunâtre, bleuissant, puis

devenant blanchâtre. Odeur et saveur nulles.

Habitat : Dans les bois. Automne.

49. (y). BOLETUS VAUIEGATUS, Ff.
(//. VOrié.)

Chapeau convexe, jaune-roussâlre ou jaune-olivâtre, couvert

de petites écailles brunes, sec ou lég' visqueux, diani.
.'>,

8 c.

Pores anguleux olivâtres ou ferrugineux, de moyenne gran-

deur ; tubes adnés. Pied cylindrique ou lég' renflé â la base,

jaune sup.,concoloreau chapeau vers les parties inférieures qui

sont qqf. striées de pourpre, d'olivâtre ou de brunâtre. Chair

jaune ordin' non changeante mais prenant cependant qqf. une

légère teinte bleuâtre à sa cassure: celle du pied, plus jaune

près de l'épiderme, est parfois rougeâtre à la base ; chez quel-

ques individus et surtout dans le jeune âge, elle se présente

encore avec une teinle saumon. Odeur agréable.

Habitat : Dans les sapinières. Automne.
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50. (f). BOLETUS VERSICOLOR, Roslk. (B. versicolore.)

Chapeau convexe, puis plan, sec, lisse, glabre comme prui-
neux ou pulvérulent, rouge sanguin, diam. 4, 5 c., épidémie
adhérents. Pores amples, anguleux, jaunes, verdissant un peu
sous la pression des doigts, ;

tubes adnés pi. ou m. arrondis à

la base. Pied solide, ferme, presque égal, iiss-i, couvert d'un

pointillé Irès-lui, rouge de sang, jaune à la base. Chair jaune,

rouge sousl'épiderme du chapeau, elle bleuit un peu au contact

de l'air.

Habitat : Dans les bois. Automne.

51. BOLETUS RADiCANS, Pei's. {B. enraciné.)

Chapeau convexe, pulviné. doux au toucher, sec, subtomen-

teux, olivâtre ou couleur de basane-claire ou de pain d'épice,

abords minces, repliés en dessous, diam. 3-4 c. Tubes adhé-

rents, courts à la base et vers la marge du chapeau ; pores tiès-

pelits, inégaux, d'un beau jaune-citron, bleuissant ou verdis-

sant lég' sous les doigts. Pied droit ou tortueux, atténué h la

base et terminé par un prolongement radiciforme, glabre, lisse.

jaune sup', roux ou roux-rougeâtre inf, brunâtre à la base,

couvert d'un pruineux rougeàtre qui s'enlève facil. sous les

doigts, gris sale en dessous. Chair jaune, prenant de suite une

légère teinte verdâtre ou bleuâtre. Odeur désagréable; saveur

amère.

Habitat : Dans les bois, surtout de hêtres et de chênes, dans

les prés ombragés. Eté, automne.

52. BOLETUS SPADICEUS, Sclirelï. (B. bai-brun.)

Chapeau convexe, puis plan, dilaté, sec, tomenteux, brun-

pâle, terne, à reflet roussâtre. glabre, assez st. fendillé, diam.

8, 10 c. Pores petits, arrondis, jaunes, jaunes-verdâtres à la

fin
;
tubes adnés, pied ferme, renflé en massue, floconneux-

furfaracé, jaune sale, brunâtre ou roussâtre vers la base, gris-

jaunâtre int., long. 8-10 c. Chair blanche, non changeante, un

peu brune-roiigeâtre sous l'épiderme. Odeur particulière nulle.

Saveur lég. acidulée, au moins dans la vieillesse.

Habitat : Dans les bois, au bas des troncs. Automne.
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o.}. Boi.ETUS puuiNATUS, Tr. (B. pruitié.)

Chapeau convexe, puis plan, rigide, lirun-clair ou rougeâtre

avec qqf. une légère teinte purpurine et, couvert d'une ipruino-

siié terre d'ombre, diani. 1, Oc. Tubes adhérents ; pores petits

jaunâtres, devenant à la fin un peu verdâlres. Pied ferme,

glabre, lisse, jaune ou marbré de rouge-pAle, verdissant à la (in

quand on le froisse, st. veniru, atténué à la base qui est ponc-

tuée, long. 3. 6 c. Chair ferme, blanchâtre, verdissant ou

bleuissant lég' (iqf. quand on la brise, odeur et saveur insigni-

fiantes.

Habitat: Dans les bois, les prairies. Automne.

-"U. BOLETUS VACCiNus, Fr. (/>. des vaches.)

Chapeau convexe, pulviné, puis étalé, obtus sur les bords,

marron ou châtain. Tubes libres ; pores petits, arrondis, blan-

cbâlres, puis jaunâtres. Pied bulbeux, lisse et concolore au

chapeau sup., roussâlre ou brunâtre et lacuneux à la base.

Chair blanche, non changeante ;
elle est rougeâtre sous l'épi-

derme du chapeau.

Habitat : Dans les b')is. Automne.

Comestible.

55. imi.ETUS FRAGiiA^s, WJtl. (/?. odorant.)

Chapeau convexe, puis plan, subloinenleux, brun-noirâtre ou

brun-olivâtre, varié parfois de rougeâtre pourpre, les bords

repliés, diam. 4, 5 c. Tubes petits, semi-libres
; pores arrondis,

jaunes, puis verdâtres. Pied assez épais, d'abord ovale, un peu

bulbeux, puis renflé au milieu, â base fusiforme, lisse, jaune

orangé nuancé de taches purpurines provenant d'un pointillé

pi. ou m. serré. Chair jaune devenant qqf. bleuâtre, verdâtre

clair et même rougeâtre.

Habitat : Dans les bois ombragés, surloutdu Midi. Automne,

Comestibliî.

56. (t). BOLETUS IMPOLITUS, Vv. (B. S'ilc.)

Chapeau convexe, pulviné, dilaté, lloculeux.à la tin tin. gra-

nuleux et fendillé pi. ou m. profond, bords épais, fauve-bru-
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iiAti-e ou d'il a grisâtre sordide pâle, le centre brunâtre pâle,

diam. 8, 10 c. et plus. Pores petits, jaunes ; tubes libres ou

presque libres, jaunâtres, longs. Pied ferme, compacte, dur,

lisse, subbulbeux, ou presque égal, pubescent, jaune, avec qqf.

une zone rougeâtre près du sommet. Chair épaisse blanche ou

blanchâtre, jaunâtre sous l'épiderme, non changeante. Odeur et

saveur agréables.

Habitat: Sous les chênes. Eté.

Comestible.

57. BOLETUS OBSONIUM
, raill. (B. obsOH.)

Chapeau convexe, puis étalé, les bords minces, sec, doux, au

toucher et lég' soyeux, couleur de cannelle pâle, sujet à se

gercer, diam. 10, 12 c. Tubes presque libres, très courts vers la

marge et le pied ; pores arrondis, jaunes, puis bruns ou de la

couleur du chapeau ; pied fort, ferme, conique ou cylindrique,

lisse, jaune pâle. Chair assez ferme, blanche, changeant â peine

de couleur quand on la brise.

Habitat : Dans les bois. Midi.

Comestible.

58. BOLETUS ŒSTiVALis, Paul. (B. d'été.)

Chapeau mou, soyeux, doux au toucher, convexe, puis aplati

les bords qqf. relevés ; il devient granuleux en se développant:
sa surface est gris de lin, puis roux tendre ou café au lait,

diam. 15, 15 c. Tubes allongés, libres, formant une dépression

profonde autour du pied ; pores d'un blanc-gris. Pied gros, ferme,

concolore au chapeau, renflé h la base, long de 10. 1-2 c. Chair

assez ferme ; odeur, saveur agréables.

Habitat: Dans les bois. Eté, midi.

Celte espèce est donnée comme très-délicate.

GEN. II. FISTULINA, Fr. (Fislullnc.)

Hyménium infère, d'abord papilleux ou verruqueux , puis

formé de tubes cylindriques accolés les uns contre les autres,

mais très séparables et dont rorifice est radié-frangé. Espèce

charnue, sessileou obliq. pédicellée.
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FiSTULiNA HEPATICA, II. (F. Iirpatique.)

< liapeau volumineux, d'abord st. en forme de langue de birMit.

|)uis tiblong ou seini-oi'biculaire. planiuscule, épais, entier ou

lobé, sessile ou (jqf. prolongt; en stype à la base. tin. duveir-

ou couvert d'aspérités étoilées disparaissant à la fin, rouge de

sang, puis brunâtre
, brun-roussfitre, à la lin brun-noirâtre.

HyméniuMi verruqueux, blanc-sale ou jaunâtre , chaque A'orrue

d'abord fermée avec un point noir au milieu, ne tarde j>as â

s'allonger, à s'ouvrir et à présenter un orifice radié-fimbrié

concoiore au chapeau. Pied général, oblique, court, épais et de

la couleur de Ihyménium. Chair pesante, molle, zônée. roti-

geâtre. ti'aversée par une multitude de faisceaux fibreux, bru-

nâtres et laissant écouler par la compression, lorsque le cham-

pignon est jeune, un suc rougeâlre pi. on m. abondant. Saveur

lég' acide ; odeur nulle.

Habitat : Sur les vieilles souches, au pied des arbres, soli-

taire ou en toulïe. Klé, auloninc.

Connue sous les noms vulgaires de Langue de bœuf. Foie de

bœuf, Glu de chêne, Langue de chêne, etc., celte espèce, comes-

tible pour qq. auteurs, est d'une digestion difficile. On ne doit

donc en manger qu'avec modcralion. Il faut n'en faire usage que

quand il est encore jeune, car plus tard il est plus fibreux et

plus susceptible d'incommoder.

(>E\. III, POLYPORUS, Fr. (Polyporc.)

(tto/v,-,
nombi'eux ; 770^0;-, pore: Allusion à l'hymen iiiiii

couvert de pores nombreux.)

Hyménium poreux. Pores non séparables entre eux, dislincts

du chapeau. Espèces charnuee-subéreuses ou molles, puis fria-

bles, charnues-fibreuses ou coriaces, stipitées ou sessiles.

Le tissu de la plupart des Polypores n'étant ni assez charnu,

ni assez tendre pour être facil' entamé, on ne trouve parmi ces

champignons, qu'un très petit nombre d'espèces susceptibles

d'être utilisées comme aliment.
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES.

Chapeau entier. Pied central, rar' excentrique -2

1 .' Chapeau non entier. Pied excentrique ou latéral 27

( Chapeau sessiie ou dimidié. Pied nul 35

I
Chapeau charnu 3

Chapeau flexihle, subéreuxou bien charnu-ténaceou mou-

spongieux, mais devenant subéreux ou coriace... 12

Chapeau glabre i

Chapeau squameux ou villeux (>

Chapeau visqueux P. viscosus.

Chapeau non visqueux .">

Chapeau fuligineux P. fuligineux.

Chapeau rouge de brique P.politus.

\ Chapeau brun-noirâtre ou noir fuligineux 7

( Chapeau blanchâtre, jaunâtre ou cendré — 9

j

Pied blanchâtre ou blanc-jaunâtre . .. P. pes-caprœ.

[
Pied noir ou noir-fuligineux 8

Chapeau séricellé-squaniuleux. Pores cendrés

. P. leiicomelas.

Chapeau chagriné ou granuleux. Pores blancs, puis

roux P. asperellus.

(
Pied villeux-squameux, cendré P. lessulatus.

} Pied glabre, blanc ou blanchâtre 10

( Saveur amygdalinc. Pores d'un bianc-citrin. P. ovinus.

(
Saveur non d'amende. Pores blancs ou blanchâtres, il

/ Chapeau blanchâtre. Pores mous, inégaux, subflexueux.

\
P. siibsquamo)>us.

i Chapeau jaunâtre ou roussâtre. Pores fermes, suban-
'

guleux P. tuberaster.

( Chapeau lisse, glabre 13

( Chapeau squamuleux, villeux ou tomenteux 15

• Chapeau non zôné. jaunâtre ou roussâtre

l.î
' P. leptocephalus.

Chapeau pi. ou m. zôné H
Pores blancs P. carbonarius.

Pores couleur de canelle P. substriatus.

Espèces subéreuses, même étant jeunes, à chapeau

tomenteux ou velouté 15

Espèces d'abord molles spongieuses ou charnues-téna-

20

11

12

(

1-1

15
(

ï Espèci

\ ces.
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I Cbapeau zùné 17

\ Chapeau non zôiié 18

Chapeau incisé-fendillé ou cilié sur les bords

P. funbriatus.

( Chapeau non liiabrillé sur les bords P. père unis.

( Pores grands, arrondis, très enlier P. Montagnei.

\ Pores petits 19

Pores décurrents P. circinatus.

Pores non décurreiUs P. lomentosus.

Pores d'un jaune de soufre P. schiveinizii.

Pores d'un blanc-carné P. rnfescens.

Pores blancs, cendrés, ferrugineux ou couleur de can-

^ nelie 21

Pores labyrinthil'ormes, blancs-cendrés ou fuscescents.

21
' P. biennis.

f Pores arrondis 22

! Chapeau ;i marge ciliée P. ciliatus.
•^

(
Non 23

,
Espèce molle, spongieuse, subterrestre.. P. laciniatus.

( Espèces charnues-tenaces, lignicoles 2J

\
Pores ochracés P. cyatoides.

\ Pores blancs ou blanchâlres 25

I
Pores grands, oDlongs, polygones P. arcularitis.

l Pures petits 2(i

Chapeau ochracé-pâle P. lentiis.

Chapeau fuligineux-grisâtre P. brumalis.

Espèces subéreuses-ligneuses. Pied latéral, concolore h

\ la base 27

Espèces charnues-tenaces. Pied excentrique, noir ou

noirâtre à la base 29

Chapeau brun-rouge, comme recouvert d'un vernis

\ brillant P. lucidus.

i Chapeau gris-rougeâtre, hérissé de petites pointes

\ fibreuses P. hirtus.

) Chapeau lisse, glabre 30

I Chapeau squameux ou floconneux 33

, Pied d'abord velouté, puis nu et ponctué, noir jusqu'au

30
'

point ou finit la décurrence du pores— P. picipes.

(
Pied toujours glabre, blanc, noir seulement à la base, 3i

Vl

•2ti

27

28

29
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i Chapeau en forme de spatule. Pied latéral, ascendant. . .

31 P. petaloides.

{ Chapeau ne présentant pas cette forme 3-2

3-2

:i3

3.'j

3ti

37

38

Pied iiisensibl. cendré-noir à la base P. varius.

Pied brustj. noir i la base et radicant P. elegans.

{
Pied réticulé au sommet, noir à la base. P. squamosus.

\
Pied non réticulé au sommet 34

/ Pores grands. PieJ scabre, blanc, fuscescent à la base.. .

Si ) P. Michdii.

(
Pores petits. Pied h'g' velouté, noir P. melanopus.

I Point de cuticule disliacto 30

( Une cuticule distincte 58

i Pores blancs ou blanchâtres 37

(
Pores pi. ou m. colorés 46

\
Pores arrondis, entiers 38

\ Pores allongés, flexueux, aigus, déchirés 42

I
Chapeau glabre ou glabrescent 39

[ Chapeau pubescent, villeux ou hispide 40

/ Espèce blanche, marge infléchie. Odeur acide

\ P. chioneus.

39
{ Espèce blanchâtre, marge roussâtre, obtuse. Odeur

agréable P. stiplicus.

Espèce jaunâtre, marge algue, concolore. P. pallescens.

Chapeau gris, triquêlre, villeux P. tephroleucus.

Chapeau alutacé. lég' velouté, marge aiguë

P. alutaceus.

Chapeau testacé sale, subpubescent ; marge ondulée

P. lestaceuS'

Chapeau blanc ou blanchâtre 4i

Chapeau villeux, raboteux, blanchâtre... P. epileucun

41 \ Chapeau rugueux-hispide, blanchâtre, à base stipiti-

forine P. spumeus.

I
Chapeau brunâtre pâle P. destructor.

i Chapeau blanc, blanchâtre ou jaunâtre 43

/ Chapeau ou, au moins, pores se tachant de rose incarnat

) par le toucher P. mollis.

Chapeau se tachani de bleu-cendré P. cwsius.

Chapeau ne se tachant ni de bleu ni de rosé. 44

Ciiapeau hérissé P. borealis.

Chapeau glabre ou pubescent 4.5

40

4-2

43

44
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i Pores labyrintliiformes P. lacteus.

45 \ Pores subarromiis on allongés. Chapeau transversal.

( allongé P. trabeus.

^
Chair blanclie 4T

'^^

\ Chair colorée •'>^

Pores (l'un jaune d'or P. amorphus.

Pores d'une autre couleur •l'J

/ Pores grands, inégaux, h la fin labyrinthiformes, argen-

48 ) tés-cendrés /'. crispus.

(
Pores petits 49

i Chapeau blanc SO

( Chapeau gris, fuligineux ou noirâtre . 51

I
Pores d'abord blancs, puis roussâtres P. Albus.

^^
\

Pores d'un brun-cannelle P. d^chro^ls.

i Pores gris P- hymathodes.
'^

I Pores fuligineux ou bruns-cendrés 52

(
Chapeau cendré-pâle P. adustus.

^^
( Chapeau oehracé-fuligineux pâle P. fumosus.

t Espèces pi. ou m. succulentes, puis spongieuses ... 54

^^
( Espèces d'abord charnues, puis coriaces 56

Marge fibro-finibriée, réfléchie
;
intérieur formé de fibres

54
I parallèles

P- cuticularis.

Marge entière 55

Chapeau pulviné, très-épais, oblus sur les bords, hispide.

P. hiftpidvft.
"'' ^

Chapeau convexe-plan, strigeux, puis dénudé

P. rheades.

i Chapeau jaune ou jaunâtre , P. crocms

^5
I Chapeau fauvâtre, roussâlre ou couleur de cannelle. .57

• Pores allongés, inégaux, st. labyrintliés , d'un fauve

57 ) testacé
P- nidulans.

I Pores petits, égaux, couleur de cannelle. P.rulilans.

( Chapeau recouvert d'une croûte unie, non zôné mais

53 1 st. concentriquement sillonné 59

I Chapeau recouvert d'une croûte mince et libreuse.. 07

Plantes d'abord sub charnues, succulentes, puis indu-

,

rées 60

',
Plantes toujours dures, ligneuses ; croûte subvernissée.

'

65

42
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. Chair colorée 61

Chair blanche 63

Chapeau brun pourpre, a écoree rigide, résineuse. Un.

61
l crevassée P. resinosus.

Chapeau brun-fauve ou ferrugineux 6-2

j

Pores jaunâtres. P. soloniensis.

{ Pores ferrugineux, à orifices plus pâle."*.. P. dryadeus.
l Pores jaunâtres. Chapeau blanc-jaunâtre concentriq.

63
I

sillonné P. officinalis.

(
Pores blancs ou blanchâtres. Chapeau lisse 64

1 Chapeau grisâtre-fauve P. betulinus.

\ Chapeau alulacé-pâle P. quercinus.

„ f Espèce entièrement blanche P. popxtiinus.

( Non Gî

!

Pores blancs ou blanchâtres P. annosus.

Pores jaunâtres P. variegatus.

Pores ferrugineux P. fraxineus.

l Espèces à texture fibro-Iigneuse on cotonneuse. Chapeau
67; non zôné ou à peine zôné 68

( Espèces coriaces, villeuses, à zones concentriques.. . 72

Chair blanche 69
08 .

Chair colorée 71

i

Pores entiers, blancs de même que toute la plante

. P. albidus.

Pores lacérés ou denliculés 70

i Pores bla'ics ainsi que toute la plante P. opalus.

70 < Porcs cendrés; chapeau blanc P. gossypinits.

(
Pores jaunâtres ; chapeau jaunâtre sale .. P. ravidus.

I Chapeau radié-rugueux, fauve-velouté ou brun

„ , \ P. radiatus.
Il

j
Chapeau difforme, etagé, bosselé, fauve rouille

V P.cryptarum.
Pores violacés

; chapeau cendré-blanc— P. abietinus.

Pores d'une autre couleur 73

Pores grands, obtus, difformes, blancs; chapeau gris

brunâtre, zôné P. stereoides.

Pores petits arrondis "4

Chapeau pi. ou m, poilu hérissé 76

Chapeau villeux ou velouté 76
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/ Ctiapeaii zôné de sillons et de côtes concentriques, les

sillons garnis de poils couchés blancliùlres, les côtes de

poils dresses jaiinAires /'. hirsutus.

Chapeau lirun-jannAlre, orné de zones lartje*, saillantes,

plus obscures et couvertes par un laineux, épais

rude t>t de sillons étroits plus clairs couverts d'uii

V'Ioulé plus fin P luk'sceiis.

t Chapeau brillant, velouté-soyeux, orné (bi zones de coii-

7tJ
I

leurs variées et pi. ou m. vives P. versicolor-

( Chapeau opaque 77

M .rge aiguë, étalée. Chapeau aplani, mollement velouté,

blanc ou blanchâtre, subzôné /'. relidinm

Marge algue, blanche, ord un peu recourbée. Chapeau

convexe, villeux. bossu et tuberculeux, en arrière,

cendré-grisâtre, gris-verdâtre, pi. ou m. zôné de brun

et de noirâlre /'• zonatus.

\. POLYPORUS viscosus, Pers. (P. visqueux.)

Chapeau charnu, fragile, glabre, à surface non zônée, vis-

queuse et d'un roux:-bai, dia^n. 4-6 c. et plus. Pores grands,

irréguliers, décurrent'^, concolores au chapeau, ainsi que le

pied qui est grêle, assez court, c.-à-d. de environ 2-3 c.

Habitat : Sur la terre.

•2. POLYPORUS FULiGiNEUS, Fi'. (P. fulitilneux.)

Doletus polyporiis, Bull. pi. 4G9.

Chapeau mince, charnu-coriace, lisse, non zôné, étalé, ombi-

liqué ou déprimé au centre, les bords infléchis, sinueux; sa

surface est sèche, d'un fauve-clair ou un peu fuligineuse, diam.

.'i-6 c. et plus. Pores petits, nombreux, superficiels, arrou'li*,

égaux, blancs ou blanchâtres ; pied égal, ou un peu renflé aux

deux extrémités et surtout inf., glabre, plus pâle que le cha-

peau ; il est st. rougeâtre ou ferrugineux â la base ;
Chair blan-

che.

Habitat: Sur la terre, dans les bois, les vergers. Eté.

automne.

On le donne comme comestible.
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3. POLYPORUS POLITUS, Ff. (P. liSSe.)

Chapeau cbarnu, à disque compacte, mince vers les bords,

flexible, planiuscule, étalé, lisse, glabre, rougeâtre, un peu

luisant. Pores arrondis, petits, denticulés, blancs. Pied ferme,

long de 5, 6 c, st. excentrique, radicant. Chair blanche.

Habitat : Dans les forêts.

4. POLYPORUS PES CAPRŒ, Pers. (P. pied de mouton.)

Chapeau charnu, fragile, entier ou dimidië. ondulé, épais,

brun-noirâtre ou bistré-noir, à surface d'abord veloutée, puis

fendillée et squameuse, bords réfléchis et ondulés, diam. 6, 8 c.

Pores amples, dentés, blancs ou blancs-jaunâtres. Pied épais,

difl'orme, lisse, ventru, concolore au chapeau, mais plus pâle

surtout à la base. Chair blanche, fragile ;
saveur agréable.

Habitat: Dans les sapinières, dans les bruyères, en toulïes.

Eté, automne.

Celte espèce, vulgair. connue sous le nom de Pied de mouton

noir, est comestible et peut se conserver salée ou macérée dans

le vinaigre.
5. POLYPORUS LEUCOMELAS, Fl".

Chapeau très charnu, convexe, puis dilaté, applati, dift'orrae,

glabre ou un peu soyeux, noir ou fuligineux-noir, diam. 6, 8 c.

Pores assez grands, surt. k la marge du chapeau, inégaux,

blancs ou cendrés, noirâtres étant secs; tubes courts, cendrés.

Pied gros, court, renflé à la base, atténué sup. ou égal et plus

allongé, glabre ou subtomenteux, concolore au chapeau. Chair

blanche fragile ;
odeur et saveur agréables.

Habitat: A terre, dans les bois. Automne.

En Italie, on considère cette espèce comme comestible.

6. POLYPORUS ASPERELLUS, LéV. (P. VUde.)

Chapeau charnu, ferme, convexe, irrégulier, st. excentrique,

chagriné ou grenu, noir, bords ondulés et repliés en-dessous.

Pores larges, anguleux, blancs, puis lég' roux, ne dépassant pas

l'extrémité supérieure du pied. Pied latéral ou excentrique,

plein, glabre, concolore au chapeau.

Habitat : A terre.
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7. POLYPORUS TESSULATUS, Vv. (P. tacketC
.)

Chapeau cliarnu, convexe, régulier, lesselé-crevassé, de cou-

leur cendri'^e. Pores amples, télragones, pûlcs ; pied allongé

t'^gal, concolore au chapeau, villeux-s(iuanieux.

Habit.\t : Les alpes.

8. POLYPOHUS oviNUS, Fi". (P. dcs pacayes.)

Chapeau charnu, compacte, fragile, ord. régulier, qqf. cepen-

dant difforme, blanchâtre, squamuleux et se gerçant dans les

temps secs, taille moyenne. Pores petits, arrondis, égaux,

blancs, puis d'un jaune-citron ; pied court, inégal, blanc.

Saveur agréable rappelant un peu celle de l'amende.

Habitat: Dans les bois de sapins. Solitaire ou en groupes.

D'après Fries, celle espèce serait comestible.

9. POLYPORUS SUBSQUAMOSUS ,
L. {P. subsquameux )

Chapeau charnu, mais un peu tenace, aplani, blanehâlre ou

cendré, le plus st. squameux-aréolé, diam. 5-6 c. et plus. Pores

mous, arrondis ou un peu flexueux, inégaux blancs ; pied gros,

dur, glabre, blanchâtre.

Habitat -.Dans les bois de pins, les montagnes.

4 0. POLYPORUS TUBERASTER, Ff. {P. tubcrastc).

Chapeau charnu, mini;e, consistant, conve.xe-plan. puis infun-

dibuliforme, d'abord glabre, à la fin villeux-écailleux, jaune-

roux, pi. ou m. foncé, diam. 15-20 c. Pores blancs, fermes,

égaux, subanguleux et comme fln. dentelés
; pied plein, ferme,

st. courbé, de forme variable, blanchâtre ou concolore au cha-

peau. Chair blanche, ferme; odeur et saveur agréables.

Habitat: Ce champignon vient spontanément sur la terre,

dans les montagnes de lltalie. Il est d'une très-bonne qualité,

aussi le cultive-t-on dans le midi de la France. Cette culture

est assez facile, car le mycélium de cette plante, blanc, ample

et consistant, réunissant au milieu de ses ramifications, de la

terre, des pierres et des débris de végétaux, forme une masse

assez solide pi. ou m. volumineuse {Pierre à champignon) , qui

peut aisémenlêtretransportéed'un lieu dans un autreet produire,
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lous les mois, surtout si on la tient à la cave et si on t'arrose

de temps en temps.

Le chapeau seul de celle espèce est comestible.

11. POLYPORLîS LEPTOCEPHALUS, Fl'. {P. IcptOcépholc.)

Cliapeau mince, flexible, coriace, convexe-plan, les bords lég'

recourbés, glabre, lisse, non zôné, jaunâtre ou roussâlre-pâle.

Porcs petits, subarrondis, obtus, blancliâtrcs. Pied court,

glabre, pâle; cbair blanche.

Habitat : Cette petite espèce pousse sur les troncs et sur les

branches tombées.

12. POLYPORUSCARBONAiiius, Fl". [P. dcs chcii iortnièrcs.)

Cliapeau mince, coriace, orbiculaire, plan, puis infundubuli-

forme, zôné, glabre et noirâtre. Pores petits, Llaucs. Pied très

court, égal, concolore aux pores.

Habitat: Sur les charbonnières, en touffes pi. ou m. nom-
breuses.

13. POLYPORUS SUBSTRIATUS, ROStk. {P. Slt'îé.)

Chapeau mince, coriace, convexe-plan, le centre un peu

déprimé, glabre, subzoné et marqué de stries rayonnantes ;
il

est brun ou orangé-brun, diam. îî-4 c. Pores très-petits, arron-

dis, égaux, couleur de cannelle ou brun-bistré
;
tubes très courts;

pied estai, dur, sec, gris-roussâtre, squamuleux ou couvert de

points noirs, long. 1 c. à 1 c. 1,2. Chair roussâtre pâle.

Habitat : Sur le tronc des hêtres.

14. (f). POLYPORUS FiMBRiATUS. (P. fimbrié.)

Boletus fitnhriatus, Bull. pi. 2.54.

Chapeau n;ince, coriace, plan, puis ombiliqué, brun rouge

foncé ou ferrugineux, à la fin couleur de cannelle, ujaitiué i^e

zones conceniriques et pi. ou m. nombreuses , pubescent,

devenant glabre en vieillissant, très-mince sur lc8 bords qui

sont incisés-funbriés ou ciliés, diam. 2-.3 c. {si. plusieurs cha-

peaux sont réunis) Pores petits, nombreux, entiers, subarrondis
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concolores an cliapeau : Inhcs tr^s courts. Pied gnMe, droit,

trùs glabre, alténuc^ iiif., un peu épaissi h la base et do la niL^iie

couleur que les autres parties, long, l c. îi i c. 1-2.

Habitat: Sur la terre, dans les bois, en groupes serrés. Eté.

automne.

15. (t). POLVPORUS PERENNIS, Fi'. (P. vivace.)

Chapeau mince, très-coriace, flexible, plan ou pi. ou m.

déprimé au milieu, plulard cyalbifornie ou infundibiiliforme,

fin' strié du centre k la circonférence, marqué de zones concen-

triques, velouté, d'abord jaunâtre, puis de couleur tannée ou

cannelle terne, qqf. ferrugineux, à la lin gris-sale ou brunâtre,

diam. 3-1 c. (le.s zones sont pi. ou m. nombreuses) Pores très-

petits, d'abord arrondis, puis anguleux et lacérés, pâles dans le

premier âge, plutard couleur de cannelle
;
tubes très-courts.

Pied droit, ferme, fibreux, très-résis:ant, mince, qqf. un peu

excentrique, st. épaissi h la base, velouté et concolore au cha-

peau, (il n'est pas rare d'en voir plusieurs réunis) long. 1-2 c.

Habitat: sur la terre stérile, les charbonnières, les vieilles

souches pourries, dans les sapinières. Automne, printemps.

Ce champignon assez commun est regardé par certains auteurs

comme suspect. Sa consistance du reste ne peut inviter à en

faire usage.

16. POLYPORUS MONTAGNE!, Ff. (P. de Montagne.)

Chapeau mou, difforme, hérissé de crêtes épaisses flocon-

neuses. Pores amples, obtus, très-entiers; tubes courts. Pied

court, inégal, Chair fibreuse. Cette espèce est entier' d'un fauve-

cannelle clair.

Habitat : Sur la terre, dans les forôts des Ardennes.

17. POLYPORUS CIRCINATUS, Ff. {P. orbiculaire.)

Chapeau compacte, mou, ligneux, subéreux, velouté, fauve-

ferrugineux, formé de deux couches stratifiées, diam. 6-8 c.

Pores décurrents, petits, entiers, d'un gris-brunâtre. Pied épais,

fauve, tomenteux. Chair fauve-ferrugineuse.

Habitat: Parmi les aiguilles des sapins.
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18. POLYPORUS TOMEISTOSUS, Fr. {P. tomcnfeux.)

Chapeau dur, subéreux, d'abord plan, puis déprimé, arrondi-

ci ilaté ou difforme, sans zones, tomenteux, fauve. Pores petits

arrondis, égaux, très entiers, d'abord comme recouverts d'une

rosée blanchâtre, puis couleur de cannelle. Pied épais, inégal,

tomenteux, concolore au chapeau, long. 2, 3 c.

Habitat: Sur la terre, sous les sapins. Solitaire ou en

groupes.

19, POLYPORUS SCHWEINITZII, Fr. (P. de schiveinitz.)

Chapeau épais, spongieux-subéreux, hérissé-tomenleux, bos-

selé, régulier^ plan ou cyalhilorme, parfois difforme, de cou-

leur fauve ou brune, diam. 5-8 c. et plus. Pores grands, varia-

bles, lacérés, jaune de soufre ou pi. ou m. lavés de verdâtre.

Pied épais, très courts, ferrugineux. Chair d'abord très-molle,

.spongieuse, puis dure, sèche et fragile, jaunâtre, puis fusccs-

cenle.

Habitat : Sur les racines de l'aulne, sous les sapins. Automne.

20. POLYPORUS RUFESCENS, Fr. {P. roussâire.)

Champignon entier, d'un blanc-carné
; chapeau mou, spon-

gieux-subéreux, infundibuliforme, inégal, hérissé, diam. 1,

8 c. Pores grands , sinueux, lacérés. Pied court, rugueux

difforme.

Habitat: Sur la terre gazonnée, autour des vieux troncs de

saule. Automne.

21. POLYPORUS BiENNis, Fi'. {P. biennal.)

Boletus biennis, Bull. pi. 449, Fig. I.

Chapeau d'abord spongieux, puis coriace-subéreux, pian,

déprimé à la fin, étalé, non-zôné, à bords lobés, flexueux,

blanchâire, pi. ou m. lavé de ferrugineux ou de bisUv, ua pou

pulvérulent principalement à la circonférence, diam. 4-8 c.

Pores inégaux, aigus, sinueux, lacérés-denlés, blancs-cendrés

dans le jeune âge, devenant roussâtres en vieillissant. Pied

court, épais, ferrugineux ou de couleur bistrée, hérissé-laineux



— (Uio
--

siirloiil à la base ; sa long, esl de à peine i c. Chair épaisse,

blanche, coriace
; saveur non désagréable.

Miibital : Sur la terre, sur le bois mort, autour des troncs.

22. POLYPORUS CILIATUS ,
lh\ {P. cilié.)

Chapeau cliarnu-coriace, convoxe-plan, glabre, brun, puis

pâle, n)arge ciliée, régulière. Pores pelils, arrondis, égaux, can-

nelle très-pâle, a\ec l'orilice blanchâtre. Pied mince, égal, gla-

bre, pâle, st. flexuenx.

Habitat: Sur les rameaux morts du bouleau, du coudrier,

printemps, été.

23. POLYPORUS LACiNiATus, Pci's. {P. laciuié.)

Chapeau spongieux, puis subéreux-coriace, mou, orbiculaire.

lobé, d'abord tloculeux, puis glabre. Pores petits, arrondis, iné-

gaux, blanchâtres. Pied central, blanc, floconneux. Champi-
gnon d'un blanc sale se tachant do roussâtre sous les doigts.

Habi'at: Sur les troncs et la terre.

24. POLYPORUS CYATHOIDES, (Juélet, ¥v. (P. 6)1 coupe.)

Clia4ieau charnu-coriace, mince, pian, à la fin déprimé, héris.sé

de soies roides, jaunâtre-ochracé, puis pâle. Pores petits, arron-

dis, à orifice timbrié, ochracés-pâles. Pied allong'é. grêle, couvert

de fibrilles ou d'écaillés, blaiic.

Habitat : Sur les souches, dans les bois du calcaire jurassique

Eté.

25. (f). POLYPORUS ARCULARius, Pei's. (/'. arculairc)

Chapeau coriace, flexible, convexe, lég' déprimé au centre,

blanc-jaunâtre ou roux, glabre ou librilleux, marge amincie et

garnie d'écaillés grisâtres, diam. 2-3 c. Pores entiers, blanchâtre.^

polygones oblongs, larges, un peu décurrenis. Pied blanchâtre

oujaunâtre.subsquaniuleux, droit, cylindrique, ferme, recourbé

et épaissi à la base, long. "S, 3 c. environ.

Habitat: Sur les rameaux tombés à terre, les Ironcs. Prin-

temps, automne.
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26. (f). POLYPORUS LENTUS, Bei'kl. {p. tenace.)

Chapeau cliarnu. puis coriace, ombiliqué, squaniuleux, glabre

à la fin, sans zones, ochracé-pâle. Pores décurrents, irrëguliers,

blancs. Pied court, central ou excentrique, courbé, hispide ou

furfuracé, concoloreau cbapeau.

Habitat : Sur les vieux ajoncs. Automne.

27. POLYPORUS BRUMATJS, Fr. (P. brumaire.)

Chapeau cbarnu coriace, lég' ombiliqué, sans zones, glabre,

villeux squamuleux étant vieux, fuligineux-jaunâtre, subfini-

brié-cilié sur les bords. Pores oblongs, anguleux, petits, aigu.^,

dentés, blancs, puis jaunâtres ou pâles. Pied grêle, pâle, hérissé-

squamuleux. Chair blanche.

Habitat: Sur le tronc, les souches, sur le bois mort des

hêtres, des ctiênes. Printemps, automne.

28. (f). POLYPORUS LUCIDUS, Fr. (P. luisant.)

Boletus obliqualus, Bull. pi. 7 et 'iS'.i.

Chapeau d'abord arrondi ou ovoide, régulier, puis dimidié ou

réniforme et latéral, convexe ou applati, très glabre, zôné,

rayé ou sillonné-plissé, nu, luisant, recouvert comme d'un

vernis brun-rouge sanguin ou brun marron, marge obtuse,

blanche ou jaunâtre, (dans le jeune âge,leciiapeau estst. entier,

de cette couleut). Pores blancs, puis fauves et enfin d'un jaune-

cannelle, pelils, anguleux, obtus, décurrents. Pied latéral pi.

ou m. allongé, cylindrique, concolore au chapeau, (qqf. aussi le

pied est presque nul). Es^è/e inodore. Saveur acide ou amère.

Hibitat: Au pied des vieux chênes. Eté, automne.

29. POLYPORUS KiRTUS, Quélel. {P. hérissé.)

Cliapeau charnu subéreux, réniforme, excentrique, hori-

zr.ntal, sans zones, gris-rougeâtre, couvert de petiles pointes

libreu.'es parfois divisées. Pores hexagones, denticulés, blancs,

puis gris. Pied court, sublatéral, velu, concolore.

Habitat : Sur le tronc des pins. Jura.
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30. rOLYPORLS PICIPES, l'f.
(/'. l'u'd vouleur de jioix.)

Cliapeau clianm-coriaro. puis iif,'i(lo, iiMiacc. dilalc-flnliolli-

fornic, les bonis sinués-omlulos ou lolios, déprimé an centre et

post., ord. eni.irginé et rendu infundibiilifoniio par !« rappro-

cliemenl des lobes de la base qui pi. o.i m. grands tendent à se

recouvrir l'un l'autre, lisse, glabre, ciiàlain pâle, ou roux.-roii-

geâlre étant frais, blanc-jaunàirc à l'étal sec, le centre toujours

plus foncé, comuiunémeiit d'un châtain pi. ou m. prononcé'

diam. environ 5, G c. Chair blanche ou blanchâtre
; pore.s

décurrents, arrondis, tiès-petits, très-blancs, puis jaunes-bru-

nâtres, tubes courts. Pied excentrique ou latéral, ferme, égal,

blanc et couvert di pores sup', i;if. bruu-uoirâire velouté à

l'état frais, d'un noir mal cl comme ponctué qnand il est sec.

Chair blanche; odeur assez agréable.

Habitat: Sur le tronc des saules et sur les racines d'fuires

arbres. Eté, automne. Il diO'ère peu du P. varius.

31. (t). POLYPORUS PETALOÏDES, Fl'. (/' példloïlc.)

Chapeau presque membraneux, spatule, rugueux, glabre,

sans zones, brun-chàfain, flasque étant humide. Pores petits,

très-courts, décurrents. blancs. Pied latéral, ascendant, com-

primé, glabre, arrbize, blanchâtre, dilaté h la base.

Habitat : Sur le tronc des arbres.

.]2. (y). POLYPORUS VARIUS, Fi'. (P. varié.)

Pohjporus calceoltia, Bull. pi. :5(iO, 445 fig 2.

Chapeau, charnu-coriace, puis ligneux, brun-marron, luisant

plus foncé au centre, rougeâtre ou orangé à la circonférence

c -à-d. près des bords, glabre, vergeté de petites lignes noirâ-

tres très-lines, ord. excentri(iue, rar. dimidié, d'abord plan-

convexe, puis le centre déprimé, les bords minces, aigus,

lecourbés et ondulés-sinueux ion les trouve aussi pi. ou m.

relevés). Grandeur v.iriable. Pures très-petits, arrondis, inégaux,

à la fin denliculés, décurrents sur ia face inférieure du pédicule,

blancs ou blanchâtres, puis lég' leinlé^ de bistré o'.i de jaune-

cannelle pâle ; tubes cuurts. Pied excentrique ou latéral, glalu'e

cendré-noirâtre, noirâtre ou noir olivacé, cette teinte augmen-
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tant d'intensité du sommet à la base, long. 2-5 c. Chair blanche

ferme, peu épaisse ; odeur agréable, saveur amère.

Habitat : Sur le tronc excavé des vieux saules, sur celui de

1 aulne etc. Solitaire ou en touffes pi. ou m. fortes.

Chapeau d'un beau bai-marron ou bai-orangé . . F, Badins.

Chapeau d'un fuscescent pâle, pi. ou m. couvert de vergetures cendrés.

/'' calceolus,

Chapeau ochracé ou blanchâtre ....... F. lateralis.

33. (f). POLYPORUS ELEGAîss, Bull. (P. élégant.)

Boletus elegaiis, Bull. pi. 46.

Chapeau charnu, bientôt sec, coriace, ligneux, convexe-plan,

à peine déprimé au centre, lisse, glabre, ochracé pâle, cuivré ou

orangé, unicolore. parfois cependant taché de brunâtre près

des bords qui sont sinueux et renversés, diam. 3-1 cent. Chair

blanche, assez épaisse jusques vers le bord. Pores très petits,

arrondis ou subarrondis, d'un blanc-jaunâtre pâle, à la lin

jaune-rougeâtre ;
tubes très-courts, presque seuls. Pied excen-

trique ou latéral, lisse, glabre, d'une couleur l)lanchàtreou pâle,

mais prenant subitement une teinte brune-olivacée, bai-noirâtre

à la base qui se termine par un prolongement radiciforme.

Ce polypore croît en été et en automne, sur les vieux troncs

principalement du hêtre.

Plante plus petite, à chapeau l'auve-blanchàtre, lustrée, convexe-plan, a

la lin plan, orbiculaire, puis ombiliqué au centre en vieillissant, diam.

1,3 cent, environ. Pores très petits, blanc-roussâtre : pied égal, cylin-

drique, excentrique, un peu flexueux, ferme, dur, fauve-roussàtre dans le

haut, noir à la base, teintes ordinairement nettement tranchées, sa long,

est de 3-4 cent, sur une épaisseur, de 3, 5 au m. Assez commune dans les

forêts, dans les bois de haute futaie, sur les branches

tombées F. ni^mmularitii)-

Plante très-petite, à chapeau plan, régulier, diam.

'.',
3 mm. au plus, pied central, flexueux. Sur les stipes

des Aspidies dans les lieux ombragés F. minimiif!.

34. (f). POLYPORUS SQUAMOSUS, Fr. (P. écailleux).

Boletus juglandis, Bull. i>l. ir»

Chapeau charnu subéreux, flaboUiforaie, pi. ou m. aplati.
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diminuant d'épaisseur de la base aux bords, lesiiiiels sont

minces et non repliés-, surface blanclultre, ocbracée on d'un

jaune roussàlrc vif, ord. brun îi la base, parseinoj d'écaillés

pileuses, tiiangulaires, brunes ou noirâtres, appliquées, larg.

15,20 c et plus. Pores blancs ou blancliâtres, rar. jaunâtres,

d'abord petits, puis amples et anguleux, à la Un lacérés. Pied

court, épais, d'abord excentrifiue, puis latéral dans un âge plus

avancé, écailleux, noirâtre à la base, réticulé ou aréole au

sommet. Chair blancbe, compacte, ferme, un peu coriace.

Odeur très forte, pénétrante ;
saveur non désagréable.

Habitat: Sur le Ironc des vieux arbres, surtout du noyer cl

de l'orme, solitaire ou en groupe. Eté, automne.

Ce polypore, st. désigné sous le nom de oreille de noyer,

oreille de l'orme, miclin, oreille de Malchus, cainparol d'oulmê,

Langon,e[c., est alimentaire seulement quand il est jeune.

35. POLVPORUS MICHELII, Ff, {P. dc M'ich'-'l.)

Chapeau charnu-coriace, déprimé, étalé, soyeux, snbsqua-

muleux, blanc-jaunâtre. Pores amples, oblongs ou pres(|ne

arrondis, entiers, blancs. Pied sublatéral, court, bulbeux, scabre,

blanc, fuscescent à la base.

Habitat : Sur les troncs des saules.

36. POLYPORUS MELANOPUS. Fi". {P. pied noir.)

Cliapeau charnu, flexible, arrondi, plan ou pi. ou m. déprimé

en entonnoir, llocnleux, puis glabrescent, blanchâtre ou blanc

sale, à la Qn brun-jaunâtre et fuligineux, diam. 5, 6 c. Pores

petits, inégaux, obtus, blancs ou blanchâtres et décurrents. Pied

excentrique, vertical, noir. l'g. velouté, courbé et épais à la

base, aminci sup. long. 3. 4 c. Chair blancbe, épaisse.

Chapeau plus petit, plus mince, plus irrégulier, déprimé-ombili()ué,

bords sinueux ; pores à la fin jaune-sale ou roussàtres
; pied égal, strié

plissé ,
f cijalhoides, Fr.

Habitat : A terre, sur les racines des arbres, les petites bran-

ches : principal, en automne.

37. POLYPORUS CHIONEUS, Ff.

Chapeau charnu, mou, fragile, lisse, glabre, blanc, blanc
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hyalin à l'état tiuiniJe, sans zones, bords infléchis, lar;!. i c.

environ. Pores courts, petit'^, arromlis, égaux, très entiers.

Odeur acide.

Habitat : Sur le tronc des bouleaux

38. poiAPORUS STiPTicus, Pei\s. {P. stiptique.)

Chapeau ciiartiusuhé eux, pulviné, d'abord mou. niasdurcis-

-saiitet devenant fragile, lisi-e, glabreecent, blanchâtre, îi marge
obtuse et roussâ!re. Pores longs, assez arrondis, égaux, blancs.

Chair blanche ; odeur fort-, fétide.

Habitat : Sur les troncs inorls des pins restjs debout et cou-

verts de leur écorce, inibric|ués, concrescents. Eté, automne.

39. POLVPORUS PALLESCENS, Ff. {P. pàUssatll )

Chapeau charnu, puis subéreux, lisse, glabre, sans zones,

jaunâtre, à bords concolores et aigus. Pores courts, petits,

arrondis, blancs, puis jaunâtres.

Habitat ;
Autour des troncs et des rameaux, st. subcespiteux.

40. POLVPORUS ïEPHROLEUCUS, Fi'. (P. cendré.)

Chapeau Iriquêtre. obtus, dilaté tra.)sversalement. d'abord

presque gélatineux, puis cîiarnu-caséeux, inégal, villeux, gris-

cendré, la base ord. plus foncée. Pores arrondis ou allongés par

suite de l'obliquité des tubes qui se dépassent les uns les autres,

obtus, entiers, blancs. Chair blanche, zônée.

Habitat: Sur le bois pourri.

il. POLYPOiius ALUTACEUS, Ff. (P. alutacé.)

Chapeau charnu, tenace à la fin, convexe ou plan, réniforme,

[dan en dessous, un peu velouté, bientôt rugueux-hérissé,

alutacé, marge aiguë, lisse. Pores petits, minces, subarrondis,

blancs-alutacés. Chair à peine zônée.

Habitat; Sur le tronc pourri des pins.

42. POLYPORUS TESTACEUS, FP. (P. Uxtacé).

Chapeau charnu, puis subéreux, inégal, subpubescent, sans
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zones, d'untestacé sale, zôné à l'intérieur, marge ondulée. Pores

courts, petits, arrondis, entiers, égaux, l)lancs.

Habitat : Sur le tronc du peuplier noir.

43. POLVPOiUJS EPILEUCUS, Fr. {p. blmchâlre).

Cliap-ian pulviné, senii-orbiculaire, concave en dessous, mou,
caséeux , ferme, villeuv, raboteux, blanchâtre, largeur G, 8 c.

épaiss. 2-1 c. environ. Pores petits, arrondis , irf'S-enliers. blancs.

Intérieur blancliàlre. lég'. zôné.

Habitat: Sur le tronc des hêtres Automne.

41. por.YPORUS SPU.MEUS, Fr. {P. c'cumeux).

Chapeau compacte, pulvinc-gibbenx , linguiforme, rugueux,

hispide, à base presque stipitée, h bords amincis, recourbés ,

blanchâtre
;
base stipitiforme, veloutée. Pores petits, arrondis ,

aigus, entiers, blancs. Chair llbreuse, blanche, zùiiée \ersl.i

marge.

Habitat : Sur le tronc des arbres.

45. POLVPOKUS DESTRUCTOR, Fi'. {P. lieslrucleui).

Chapeau charnu, aqueux, fragile, étalé-réfléchi ou retourné,

rugueux, subondulé, brunâtre pâle. Pores longs, dentés ou

déchirés, blancs, intérieur zôné.

Hai)ilat: Sur le bois travaillé, les poutres des habitations hu-

mides. Élé, automne.

46. POLYPORUS MOLLIS, Fr. {P. mou).

Chapeau membraneux, charnu-flbreux, mou, convexe, presque

triangulaire, parfois étale-rétléchi
, rugueux, velouté, bords

minces, aigus, incarnat ou roux jaunâtre lavé d'incarnat, long.

H, 10 c. et plus. Pores inégaux, allongés, flexueux, mous,

blancs, se tachant de rougeâtre sous la pression des doigts,

chair molle.

Habitat : Sur le bois pourri des pins. Printemps, été, au-

tomne.
47. POLYPORUS CŒSIUS, Fi". {P. bleit).

Chapeau charnu, mou. tenace, inégal, bords sinueux, velu-
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soyeux ou tomenteux-hérissé, blanc, se tachant çà et là de

teintes bleuâtres, diam. -2 3 c. Pores petits, inégaux, allongés,

flexueux, dentés-lacérés, blancs, bleuissant par place surtout là

où ils ont été touchés, cette espèce se rencontre q. q. f. résu pi-

née oû stipitée.

Habitat : Sur les troncs tombés. Eté. automne.

48. POLYPORUS BOREALis, Fp. (P. horéal).

Chapeau compacte, réniforme ou lég' pulviiié, hérissé de

mèches pi. ou m. redressées, raboteux, à bords minces, aigus

ou obtus, étalés, blanc, puis jaunâtre, larg. 4, 6 c. Pores petits,

inégaux, sinueux, flexueux, lacérés, blancs, jaunâtres à la fin;

cliairblanche, filamenteuse ou composée de fibres rayonnantes.

Habitat : Sur le tronc des sapins morts où il forme des masses

pi. ou m. volumineuses et difformes. Été automne.

49. POLYPORUS LACTEUS, Fp. (P. blanc de lait).

Chapeau charnu-fibreux, fragile, triangulaire, bossu post.,

non zôné, pubescenf, puis glabrescent, marge aiguë, infléchie.

Pores tenus, aigus, dentés, assez peu réguliers, à la fin lacérés

et labyrinthiformes. Intérieur sans zones.

Habitat : Dans les bois humides, sur les vieux troncs, les

souches, les branches mortes du hêtre, du chêne, etc. Été, au-

tomne.
50. POLYPORUS TRABEUS, FP. (RoSlk).

Cbapeau charnu-fibreux, puis ferme, étalé réfléchi, allongé

transversal', non zôné, pâle ou blanchâtre, glabre ou pubescent.

Pores courts, petits, subarrondis ou allongés, dentés, blancs.

Intérieur obscur', zôné.

Habitat : sur les souches des pins. Automne.

ol, POLYPORUS AMORPHUS, Fp. (P. amorp'.c.)

Chapeau charnu, mince, flexible, en partie étalé-réfléchi,

soyeux ou cotonneux, blanc, jaunissant q. q. f. au centre.

Pores petits, arrondiS; inég.iux, d'abord blanchâtres, puis d'une

belle teinte jaune d'or surtout lorsqu'ils viennent à sécher

(cette couleur s'observe principal, vers la marge du chapeau).
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Habitat : Sur les troncs pourris des sapins, dans les bois des

montagnes. Automne.

52. POLYPORUS CRISPUS, Fl'. (P. cri>!pé.)

Chapeau charnu-coriace, tlexible, dilaté, planiuscnle ou con-

vexe, épais à la i)ase, bosselé-ridé dans le sens longitudinal,

(i'aboid non zùné, pubescent, lloconnenx, puis glabrescent,

blanchâtre on fuligineux étant jeune, grisâtre ou jaunâtre étant

adulte, avec ord. une zone plus pâle vers le milieu et une autre

brune ou noirâtre vers les bords qui sont tros-niinces et ondu-

les, diam. û, 8 c, long. 4, 5 c. Fores grands surtout vers la cir-

conférence, inégaux, devenant labyrinthiformes, assez sembla-

bles à ceux d'un Dœdalea, cendrés-argentins, prenant, quand

on les touche ou qu'on les froisse lorsqu'ils sont frais, une

teinte noirâtre et à la fin devenant brunâtres ou roussâtres.

Habitat: Sur le tronc des hêtres, des chênes, groupé, imbri-

qué ou étalé-rénécbi. Printemps.

53. POLYPORUS ALDUS, Ff. (P. lilaïlC.)

Chapeau peu convexe, irrégulier, oblique, flabelliforme, assez

mince, épaissi à la base, charnu-subéreux et cjriace. sans

zones, lisse, un peu velouté, puis glabre, blanchâtre, prenant

plafard une teinte gris sale ou brunâtre, diam. transversal 5,7 c,

long. 4 c. environ. Pores petits, arrondis, puis inégaux, lacé-

l'és, blancs ou roux-pâle pi. ou m. foncé; odeur faible, saveur

douceâtre.

Habitat : Sur les saules, les hêtres pourris.

o4. POLYPORUS DICHROUS, Fr.

Chapeau cbarnu-ténace, mou, mince, ord. étalé-réfléchi, lisse,

soyeux, blanc, marge concolore. Pores courts, petits, arrondis,

obtus, d'un brun cannelle.

Habitat : Sur le tronc des hêtres, des saules, des bouleaux. Au-

to in ne, hiver.

55. POLYPORUS KYM.A.TODES, Rostk.

Chapeau étalé-réfléchi, imbriqué, charnu-coriace, très-mince,

43
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sans zones ou à zones imparfaites, l)osselé et ridé, piibescent,

blanchâtre sale , puis jaunâtre et brunâtre surtout vers le bord

qui est aigu et sinué-Iobé, diara. 3, 4 c, long. 1, 3 c.
; pores

inégaux, obtus, velus à leur orifice, puis nus et dentés, blancs,

à la fin gris et brunâtres.

Habitat : Sur les vieux troncs morts des pins.

oO. POLYPORUS ADUSTUS, Fl', (P, brûlé.)

Boletus pelleporus, Bull. pL, 501, figure 2.

Chapeau charnu-coriace, mince, arrondi ou en forme de rein,

velu-tonienteux, marqué de quelques zones peu apparentes et

pi. ou m. ridé de la base aux bords qui sont aigus, droits ou un

peu recourbés; d'abord gris argentin, grisâtre pâle ou cendré
,

il devient gris, jaunâtre ou roussâtre, noircissant à la fin sur

les bords, diam. ord. 3, 4 c. Pores inégaux, obtus, courts,

d'abord blancs-pruineux, puis cendrés, brunâtres et noirâtres.

Chapeau jaunâtre V. Carpinetis Sow.

Habitat : sur les branches mortes et les troncs d'arbres ; imbri-

qué ou solitaire.

57. POLYPORUS FUMOSUS, Fr. (P. enfumé).

Chapeau charnu subéreux, semi-circulaire, dilaté, élargi et

épaissi à la base, s'amincissant de plus en plus en se rappro-

chant des bords qui sont sinueux, droits, pi. ou m. obtus, gla-

brescent, st. verruqueux, blanchâtre sale, puis jaune pâle et ter-

reux. enfinfuligineux, ilestrecouvertd'un pruineux gris enfumé,

se tache étant frais de brun ou de roux-brun lorsqu'on le

touche, et brunit à l'extrémité du bord en vieillissant ou en se

desséchant, son diam. est de 9, 10 c. Pores très-nombreux,

courts, égaux, d'abord blanc-argenté luisant, puis jaune-paille

et brunâtres, â la fin se maculant de brun noirâtre au moindre

frottement, etcouverts, lorsqu'ils sont arrivés à la maturité, d'un

pruineux blanchâtre enfumé
;
odeur assez agréable étant frais,

nulle à l'état sec.

Habitat: Sur les souches des saules, des hêtres, des bouleaux

etc.; groupé ou imbriqué. Automne, hiver.



— OTIi —

58. (f). POLYPORUS CUTICULARIS, Fi". (P. cuticulalre) .

Bolelus cuticularis, Bull. pi. 4(5-3.

Cliapeau peu épais, semi-circulaire ou pi. ou m. triquêtro,

sessile ou un peu rétréci îi !a base, général, peu convexe,

jaune, roux, ou ferrugineux étant jeune, devenant brun-noirâ-

tre, relevé de zones veloutées, foncées et pi. ou m. dislante>,

tomenteux, puis glabre surtout sur les bords qui sont sinués,

recourbés et comme frangés; dimensions à peu près sembla-

bles fi celles du précédent. Pores petits, pâles, puis d'un jaune de

rouille, noircissant pi. ou m.; tubes étroits, plus longs que

l'épaisseur de la cbair qui est fibreuse et d'un jaune roussâtre.

Habitat: Sur le tronc des arbres fruitiers et sur ceux de

l'aulne, du peuplier, du hêtre, du chêne, etc.

59. (f). POLYPORUS HiSPiDus, Fi' (P. hispide).

Bolelus hispidus, Bull. pi. -210 et 493.

Chapeau dimidié, pulviné, compacte, très-épais, mou-spon-
gieux étant jeune, à la fin coriace et subéreux, obtus sur les

bords qui sont droits, couverts de poils courts et rudes, roux-

fauve ou rouge-brique devenant plus foncé et même noirâtre

en vieillissant, diam. assez ord. très-grand (larg. st. 2 déci ,

long, 1012 c.) Pores petits, réguliers, arrondis et entiers, puis

plus grands, irréguliers, anguleux-franges, soufrés ou d'un

jaunâtre-pâle, enfin ferrugineux, brunâtres ou d'un roux très-

vif. Ciiair à fibres divergentes, jaune de rhubarbe, ferrugi-

neuse, noirâtre dans les vieux sujets ;
saveur acide.

Habitat: Sur le tronc des vieux arbres, surtout des poiriers,

des pommiers. Été, automne.

On tire de ce Polypore une belle couleur jaune employée
dans la teinture.

60. POLYPORUS RHEADES, Fl".

Chapeau spongieux-charnu, semi-orbiculaire, convexe-plat,

slrigeux, puis dénudé, lisse, imparfaitement zôné-fibrilleux,

jaunâtre-ferrugineux, â bords entiers, réfléchis. Pores tubu-

leux, presque égaux, d'un jaune-cannelle.

Habitat : Sur le tronc des arbres et surtout de l'orme.
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61. POLYPORUS CROCEus, Fv. (P. safraué).

Cliapeau charnu, mou, toinenteux jaun;\tre, sans zù;ies.

Pores courts, inégaux, d'un jaune safran. Cliair fibreuse, à

peine zônée.

Hiliitat. Sur les troncs pourris du chêne.

62. POLYPORUS iS'IbULANS, Fl'.

Chapeau charnu-élastique, très-mou, presque en coussinet,

villeux, fauve-roussâlre, sans zùnes, marge étatise, subobluse,

dia-n. 4. 5 c. Pores allongés, inégaux, anguleux, st. labyrinthes,

concolores au chapeau et se tachant comme lui, selon Qiiélet,

de purpurin ou de brun par le froissement. Chair cotonneuse,

de la couleur du chapeau, peu zùnée.

Habitat : Sur le tronc des chênes et des hêtres, Été, automne.

63. POLYPORUS RUTILANS, Fl'. {P. rulUanl].

Chapeau charnu-coriace, mince, d'abord villeux, puis glabre,

fauve-cannelle, pâlissant, sans zones, à la fin friable, à bords

iufléchis. Pores courts, petits, minces, égaux, aigus, couleur de

cannelle. Chair concolore.

Habitat : Sur les rameaux du chêne.

GL POLYPORUS RESINOSUS. Fl'. [P. résineuF).

Chapeau charnu, puis subéreux, piuineux-floconneux, brun-

pourpre, recouvert d'une écorce rigide, résineuse, fin', crevas-

sée, avec ou sans zones, diam. 15, 20 c. Pores petits, égaux,

pâles. Chair pâle, non zônée.

Habitat : Sur les souches, les vieux troncs.

65. POLYPORUS sOLONiENSis, Dc. (P. dcSologtic).

Chapeau grand, charnu, puis subéreux, semi-orbicuiaire,

brun, recouvert d'une croûte lacérée. Pores jaunâtres, chair

floconneuse.

Habitat : sur le tronc des arbres.
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60. (f). POLYPORLS DRVADEUS, Fr. (P. Dnjadc).

Bolelvs pseudO'tgniariitSy liull. pi. lôS.

Chapeau charnu, puis subéreux, en coussinet i^pais, fusccs-

cent ou subferiugiueux, rccouveri d'une croule mince, inolle.

li'abord raboteuse, puis unie et glabre. Pores ronds, mous, fer-

rugineux, à oriflCGS plus pAles. Cliair ferrugineuse, subzônée.

Celle espèce grande est remarquable par la rapidité de sa p.rois-

sancc et sa marge pi. ou m. larmoyante).

Habitat: Sur les vieux chênes. Eté, automne.

67. POIAPOKUS OFFiCiîsALis, ¥v. {P. off'trinal).

Boleius laricts, Bull. lig. 290.

Chapeau charnu-subéreux, ongulé, difforme, concentriij. sil-

lonné, glabre, jaunâtre, puis blanc, recouvert d'une croûte dure

et fendillée. Pores courts, minces, jaunâtres, puis fuscescenis.

Chair molle, coriace, à la fin friable, concolore au chapeau :

odeur de farine récente; saveur amôre.

Habitat : Sur le tronc des sapins.

68. (f). POLYPORUS BETULINUS, Fv. [P. <Ju bnuleau).

Botetus betuUnus, Bull. pi. 3l5>.

Chapeau charnu, puis coriace ou subéreux, ongulé, obtus,

sans zones, glabre, convexe, ovale ou semi-orbiculaire, à pelli-

cule mince, lisse, s'enlevant aisément, diam. 1-2-15 c; il esl

sessile ou porté, étant jeune, par un pédicelle court, sa couleur

blanche dans lejeune âge, devient q. q. f. roussâtre en vieillis-

sant. Pores petits, courts, inégaux, très- nombreux, à la fin se

séparant du chapeau sansdifficulté. Chairblanche, ferme, tenace-.

Elle sert en Angleterre à faire dos cuirs à rasoirs Dans le Nord,

on l'emploie surtout à faire de l'amadou.

Habitai : Sur les bouleaux, dans les bois, les chantiers. Au-

tomne.

69. POLYPORUS QUERCINUS, Fi". (P. du cltêfie).

Chapeau subéreux, d'abord mou, puis dur, épais, linguiforme.
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convexe, plan, lisse, d'abord floconneux-granuleux, alutacé-

pâle, se lacliant assez st. de rouge sous les doigts. Pores courts,

petits, blanchâtres. Chair floconneuse, primitiv'. molle, puis

dure.

Habitat
;
Sur les vieux troncs du chêne.

70. (f). POLYPORUS POPULINUS, Fv. (P. du peuplier).

f hapeau ligneux-subéreux, rigide, sans zônes,villeux,k bords

obtus, blanc. Pores petits, courts, arrondis, blancs. Chair

blanche.

Habitat: Sur le tronc du peuplier noir, imbriqué ou soli-

laire.

71. POLYPORUS ANNOSUS, Fi". {P. antique).

Chapeau ligneux, convexe, puis plan, rugueux-tuberculeux,

soyeux, brun-jaune, (âgé d'un an, il est recouvert d'une croûte

rigide, glabre et noirâtre). Pores moyens, blancs, obtus, inté-

rieur blanc.

Habitat : Sur les troncs, près de terre.

72. (t). POLYPORUS VARiEGATUS, Secp. (P vané).

Chapeau subéreux-ligneux, glabre, assez plan, lisse, n'ayant

pas de zones, luisant, varié de bai et d'orangé. Pores courts, pe-

tits, arrondis, inégaux, lacérés, jaunâtres. Intérieur pâle.

Habitai : Sur le tronc des hêtres.

73. (f). POLYPORUS FRAXiNEUS, Fv. (P. du frêne).

Dolctus Jraxineits, Bull. pi. 433, fig. 2.

Chapeau subéreux-ligneux, épais, glabre, un peu aplati, sans

zones, d'abord blanc, puis jaunâtre et enfin couleur de brique,

les bords restant toujours blancs, il est lisse, puis concentrique-

nicnt sillonné-pîissé, diani. 1.5, 20 c. Pores petits, courts, grisâ-

tres, puis roux-ferrugineux ;
chair pâle.

Habitat : Sur les vieilles souches du frêne où il persiste

pendant plusieurs années.

74. POLYPORUS ALBIDUS, Fi'. {P. blanchâtre).

Chapeau subéreux-ligneux, de formes diverses (globuleux,
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en coquille, triangulaire, slipité, etc.), bosselé-ridé, non zôné, à

bords minces, obtus, blanc, mat, q. q. f. lavé de verdâtre. Pores

très-petits, subangulcux, aigus, entiers.

Habitat; Sur le tronc pourri des sapins.

75. POLYPORUS APALUS, Lel.

Chapeau coriace, étalé-réflécbi, mince, sans zones, nu, à bords

aigus, stériles en dessous, blanc. Porcs anguleux, à séparations

denliculées, blancs.

Habitat : Sur le tronc des arbres.

76. POLYPORUS GOSSYPiNUS, Lév. (P. coionncux).

Cbapeau coriace, élalé-réfléchi, applati, tomentcux, sans

zones, blanc. Pores d'abord irrcguliers, à la fin anguleux

cendrés-pâles, à parois minces, denticulés. Chair épaisse.

Habitat : Sur les troncs.

77. POLYPORUS RAVIDUS, Fl". (P. TOUX).

Chapeau subéreux-coriace, pian, étalé à la base, d'un jaune

sale, marqué à la marge de légères zones villeuses, rugueuses.

Pores courts, inégaux, lacérés, jaunâtres. Intérieur blanc.

Habitat : Sur les vieux saules, st. imbriqué.

78. POLYPORUS RADIATUS, Fl'. (P. radié.)

Chapeau subérsux, coriace, rigide, radié-rugueux, d'abord

velouté, fauve, puis glabre et brun-ferrugineux, zôné d'orangé

à la base, bords étalés avec l'extrémité jaune. Pores petits, pâles,

soyeux, luisants, surtout quand ils sont vus de côté, à la fin

ferrugineux. (D'abord appliqué, le champignon à sa partie

supérieure, n'offie qu'un rebord épais, velu, couleur jaune

sulfurin) intérieur orangé zôné de brun, puis brun.

Habitat : Sur les troncs, principal, de l'aulne, imbriqué.

79. POLYPORUS CRYPTARUM, Ff. (P. des souterrams.)

Boletus crijptarum, Bull. pi. 478.

Chapeau fuligineux-ferrugineux, coriace-spongieux, azône,



— (i80 —

mince, lisse, elalé-réfléclii, et ocriipant une grande surface.

Fores très longs arrondis, pi. on m. dilatés, un peu plus pâles ,

tubes allongés. Chair peu épaisse, d'une couleur ferrugineuse

plus pâle. Cette espèce est de forme et de couleur très

variables.

Habitat : Sur les poutres, dans les caves liuniides, sur les soii-

cbes, dans les bois.

80. (t). POLYPORUS ABiETiiNUS, Ff. (P. dusapin.)

Chapeau étalé-réfléchi, résutiiné, c(.riace. très-mince, con-

vexiuscule, velu, pi. on m. zôné, condro-blaiichâlre, teinté de

vcrdâtre à la fin, excepté vers les bords, et légèrement ondulé,

larg. 2, 3 c. long, i, 2 c. Pures incganx, assez giands, anguleux,

entiers, puis dentés ou lacérés, violets ou purpurins, plutard

ruussàlres.

Habitat : Sur le tronc des pins et des sapins, dans Ips monta-

gnes. Résupiné ou réfléchi.

81. POLYPORUS STEKEOIDES, Fl'.

Chapeau coriace, xaince, rigide, étalé-réfléchi, pubescent, puis

glabre, gris-brunâtre, avec des zones concolores. Pores grands,

obtus, courts, difformes, blancs.

Habitat : Sur le tronc des pins.

82. POLYPORUS lURSUTUS, Fr. {p. hérissé.)

Chapeau réfléchi, dilaté, réniforme, subéreux-coriace, con-

vexe-plan, abord aigu, velu-slrigeux, zôné de sillons et de

côtes concentriques, les sillons garnis de poils blanchâtres

couchés et décotes pourvues de poils jaunâtres dressés, larg. 4 c.

lijng.2,3c. Pores arrondis, obtus, blai'châtres, puis jaunes, bru-

nà'res ou ferrugineux.

Habitat : Sur les troncs, le bois mort.

83. POLYPORUS LUTESCENS, PePS. (P. jauilCUio.)

Chapeau subéreux-coriace, dimidié. convexe, assez régulier,

brun-roussâtre
,
couvert de zones élevées ,

hérissées
, plus

obscures et de zones déprimées, veloutées, plus claires, con-
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cave en dessous, bords obtus. Tubes courts
; pores petits, arron-

dis, égaux, plus pAles ou carnes. Cbair cojicoloro au cha-

peau.

Habitat : Sur le tronc des arbres.

84. (f). POLYPORUS VERSICOLOH, Fc. (P. higorré.)

Boletiis versicotor. Bull. pi. 86.

Chapeau dilaté-llabeliiforme. rétréci k la base, coriace, rigide,

mince, peu convexe, planiuscule ou concave, toujours déprimé

posl., lisse, velouté, luisant, bigarré de zones concentriques,

grises, brunes, rouges, noirâtres ou d'un noir pi. ou m. fonce,

avec un reflet verdâtre ou olivâtre, la zone marginale blanchâtre

ou jaunâtre pâle, bords aigus, st. franges-ondulés. Pores petits,

arrondie, aigus, puis lacérés, blancs puis jaunes, luisants.

Habitai : Sur le tronc des arbres.

85. (f). POLYPORUS VELUTiiNus, Ff. (P. veluulé.)

Chapeau dilaté, pi. ou m. flabelliforme, subéreux-coriac<i,

mince, plan, mollement velouté, subzôné, à bords aigus, étalés,

blanc ou blanchâtre, puis jaunâtre ou jaune, larg. 5, 6 c .long.

4 c. Pores petits, arrondis, st. lacérés à la fin, blancs.

Habitat : Sur les branches mortes.

86. (f). POLYPORUS ZONATUS, Fj'. {P. ZÔllé.)

Chapeau dilaté, pi. ou m. demi-circulaire, subéreux-coriace

mou quand il e.^t frais, épaissi, gibbeux et tuberculeux à la

base, convexe, puis aplati, velu, mat, cendré-grisâtre, gris ou

gris-verdâtre, zôné de brun ou de noir et st. de brun et de noir,

bords aigus, ord. un peu recourbés, blanchâtres quand la plante

est fraîche, qqf. jaunâtres. Pores petits, arrondis ou anguleux,

obtus, blanchâtres ou lég. jaunâtres, mats.

Chapeau plus grand, gris jaunâtre, jaune ferrugineux ou gris-sale avec une

teinte olivâtre, bord.s jaiicàtres, zones plus nombreuses, plus étroites

parmi lesquelles il en est presque toujours de rougeàtres ; pores blancs,

puis jaunes et ochraccs F. ochracetis, Fr.

Habitat : Sur le tronc des pcupli'^,rs, des bouleaux.
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GEN. IV. FOMES, Fr.

{Fomes, matière qui prend feu aisément. La plupart

des espèces de ce genre servent à faire de l'amadou.)

Hyménium poreux ; pores non séparables entr'eux, distincts

du chapeau, disposés parcouclies stratifiées. Espèces ligneuses-

subéreuses, slipitées, diniidiées ou résupinées, recouvertes d'une

croûte dure , épaisse et st. marquée de zones annuelles

séparées par des sillons concentriques. Champignons vivaces à

accroissement indéfini.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Chair alutacée F. marginatus.

Chair blanche on blanchâtre 2

Chair ferrugineuse, brune ou noirâtre 4

Pores blancs 3

Pores d'une belle couleur de cannelle. Chapeau cannelle.

F. cinnmnomens.

Pores jaunâtres. Chapeau blanchâtre F. ulmarius.

( Chapeau villeux, blanc ou cendré F. connatus.

[ Chapeau glabre, fuscescent pâle F. cytisiniis.

( Pores bruns F. roburneus.

[
Pores ferrugineux .5

j
Chapeau étalé-réfléchi ou résupiné 6

^
( Non 7

/ Chapeau brun-noirâtre. Espèce se développant sur les

\ chèvrefeuilles F. lonicerœ.

Chapeau cannelle, puis blanchâtre. Espèce poussant sur

les saules F. salicimts.

\ Marge aiguë 8

( Marge obtuse '•>

Plante se développant à la base des vieilles tiges de gro-

seillei-.'.Chapeau dimidié, aplani F. ribis.

Plante se développant sur les racines du fusain d'Eu-

8 ( rope. Chapeau convexe-plan F. evonymi.

Plante étalée, poussant sur le tronc des saules, des

hêtres, des aulnes. Chapeau bai ou châtain, pres-

que en forme de coquille F. conchatus.

[
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Cliapean noir, luisant F. nigricnns.
^

{ Chapeau ferrugineux, brun ou noirâtre, mais alors

opaque 10

Chapeau glabre ou pulvth'ulenl. Chair molle r.

10 l Chapeau tomenleux. velouté ou hérissé, au moins étant

jeune 1:2

Chapeau pulviné, fuligineux, puis blanchâtre

F. fomentarius.

Chapeau applani, tuberculeux, cannelle puis blanchâtre.

F. applanatus.

Chapeau couvert de plis lamelliformes concentriques.. .

F. peciinalus.

Chapeau couvert de gros bourrelets pi. ou m. nombreux
13

( Chapeau fauve, puis blanchâtre F. fulvus.

\ Chapeau ferrugineux, noircissant F. igniarius.

1 . FOMES MARGINATUS, Fr. (F. marginè).

Chapeau subéreux-ligneux, presque aplani, incrusté, garni

de sillons concentriques, glabre mais couvert d'une légère prui-

nosilé grisâtre, scabrc à la fin, zôné la première année de blanc

et de gris, la seconde de fauve et de brun, la troisième de

sanguin et de noir, plus vieux il devient noirâtre et crevassé,

marge pâle, versicolore et zônée. Pores arrondis, couleur de

paille, à orifices blancs et devenant roux lorsqu'ils sont frois-

sés. Chair dure, alulacée, strates peu distinctes.

Habitat -. Sur le tronc des chênes, des hêtres.

2. FOMES CINNAMOMŒUS, F. (F. Cannelle).

Chapeau ligneux, globuleux, puis pulviné, épais, assez lisse,

glabre, incrusté, d'abord jaune, puis varié de zones discolores,

c. à. d. cannelle, verdâlres-pâles et fuscescenies, marge-can-
nelle. Pores petits, arrondis, couleur de cannelle. Chair dure,

pâle; odeur de farine récente.

Habitat : Sur les pommiers.

3. (t). FOMES ULMARius, Ff.
(/'\

de l'onne).

Chapeau subéreux-ligneux ^ presque dur comme du bois, in-
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cruslé, ondulé, tuberculeux, glabre, blanc. Pores petits, dccur-

rents, arrondis, par couches et jaunâtres. Cbair blanche.

Habitat : Sur les vieux ormes.

4. FÛMES CONNATUS, Vl.

Chapeaux suhéreux-ligneux, étalés-réflcchis, imbriqués, sub-

zônés concrcscents, villeux, blancs ou cendrés. Pores i)etils.

subarrondis, stratifiés, blancs. Chair blanche.

Habitat : Sur le tronc des arbres.

5. FOMES CYTisiNus, Berkl. {F. du cytise).

Chapeaux larges, imbriqués, de la consistance du bois, d'abord

lisses, puis grossier' tuberculeux, blanchâtres ou d'un blanc teinté

de fuscescent, marge subaigut=\ Pores petits, blancs. Chair pâle

ou blanchâtre, épaisse, évidemment subzônée, c. à d. composée
de 2 à 3 couches successives.

Habitat : Sur le cytise aubours.

6. FOMES ROBURNEUS, Fl". {l<\
clu chêfie).

Chapeau très-dur, triquétre, larg' adhérent, garni de fossettes

et de bosselures, vernissé de laque, glabre, opaque, brun-noirâ-

tre, marge pâle. Pores petits, convexes, par strates conlluentes,

d'un brun-ponrpre. Chair brune.

Habitat : Sur le tronc des chênes.

7. FOMES LONiCER.'E, Weiiiiii. (/''.
du chevrefeuUlc).

Chapeau subéreux, dur, étalé-réfléclii, mince, ascendent, ra-

boteux, tomenteux, brun noirâtre, marge gonflée, ferrugineuse

Pores moyens, d'abord gris-pruineux, puis fauve-cannelle.

Habitat : sur les chèvrefeuilles.

8, FOMES SALiciNUS, Fl". {F. dit, saule).

Chapeau ligneux, très-dur, étalé-rétlëchi ou seulement réfléchi

par un bord étroit, obtus, irrégulier, q. q. f. ondulé-ridt' ; sur-

face glabre, d'abord jai;ne-cannelle. puis brunâtre ou brune,

base munie d'une croûte d'ébène. Pores petits arrondis, q.q. f.
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obliques, feiTiigineux-cannelle.Cliair jaune sale ou ferrugineuse.

Saveur lég'. acide.

D'apn^'s Coclce il répandrait, h l'état frais, une odeur assez forte

danis.

Espèce entier' résupinée nu étalée en planue de forme iiulcterminée

V. expansus , Desm .

Ilaliilat; Sur les saules.

h). FOMES RiBis, Fr. {F. du (jrosciller).

Ciiapeau subéreux-coriace, dimidié, aplati, dilaté, a^s'V.

i-pais a 11 base, aminci vers le bord qui est ai;u, prtsqm' li>s.!

velouté, brun-ochracé ou brun tanné, marge plus pâle. V^va

petits, courts, nus, fauves étant adultes, variant avant el après

cet état du blanc sale au jaune pi. ou m. pur. Chair fauve.

Habitat : à la base des groseillers. Imbriqué ou solitaire.

10. FOMES EVONYMI, Kiilclibr. (F. dit fusaiu).

Cbapeau convexe-plan, cencentriquemenl sillonné, sublubcr-

culeux, tonienteux, puis glabre, noirâtre, marge aiguë. Pores

courts, petits, d'un fauve-cannelle.

Habitat : Sur les racines du fusain d'Europe.

1 I. (t). FO.MES CONCHATUS, Ff. {F. Cil COqUllle).

Chapeau subéreux-ligneux, étalé, puis n'fléchi, sub-conchy-

f )rnie, dilaté, parfois triangulaire à l'état adulte, concenlrique-

menlzôné, à zones élevées, couvertes d'un épais tomentum roux

orangé qui disparaît cà la fin, un peu épaissi à la base, aigu vers

le bord qui est plus pâle, châtain pâle, puis brunâtre, noircis-

sant dans les derniers temps. Pores petits. irrégulier&, courts,

jaune-cannelle ou concolore au chapeau. (Cette espèce se trouve

aussi entier', résupinée.)

Habitat : Sur le tronc du saule, du hêtre, de l'aulne, ord. im-

briqué et concrescent.

12. (t). FOMES NIGRICANS, Ff. {F. noircissani).

Chapeau pulviné, très-épais, marqué de sillons concentriques,

glabre, luisant, noir, bords très-obtus, ferrugineux, (cuticule
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(rès-diire, erustaeée lacérée, vernissée, persistante). Pores très-

petits, nus. ferragineax:. Chair très-daro, ferrngineiiso.

Habitat : Sur le bouleau.

13. (f). FOMES FOMENTARius, Peps. (F. amaclouvier).

Cliapeau h contour seini-orbiculaire ou subtriangulaire,

d'abord mollasse, puis coriace et ligneux, épais à la base, h.

bords arrondis, obtus, formé de bourrelets larges ressemblant à

des boudins concentriques moins épais à la circonférence, assez

semblable à un sabot de cheval, glabre, d'abord csndré grisâ-

tre, fuligineux, puis noirâtre, pâlissant ensuite, terne, le bour-

relet du bord primitiv'. glauque pruineux, puis ferrugineux,

diam. Iran.sversal 11 c, long. 9 c. environ. Pores petits surtout

à la marj^u, glauques pruineux, puis ferrugineux et fauves, dis-

tinct, stratifiés. Chair ferrugineuse fauve, molle, floconneuse

dans les parties jeunes, ferme et compacte dans les parties âgées.

Odeur nulle; saveur lég'. acide.

Habitat : Sur les vieux troncs.

Cette espèce vulgair'. connue sous les noms de Bolet à ama-

dou, d'Agaric de chêiip, Agaric femelle, Agaric des chirurgien^;,

etc., sert à la préparation de l'amadou.

14. (f). FOMES APPLAN.\TUS. Fi'. (F. applani).

Chapeau étalé, presque plan, tuberculeux, faiblement zôné,

puhMTulenl ou glabre, couleur de cannelle pâle ou du tan,

devenant blanchâtre en vieillissant, â bords épais blancs ou

plus pâles, ensuite cannelle, cuticule crustacée, rigi le, enfin

fragile. Pores petits, subl'errugineux, à orifice blanc, brunâtres

étant vieux. Chair molle ; odeur acide.

Habitat : Sur les troncs.

15. FOMES PECTiNATUS, Fi'. {F. pectiné).

Chapeau subéreux-ligneux, dure, triquêtre, couvert de plis

lamelleux concentriques, lomenteux-lépreux, brun ferrugineux,

marge obtuse. Pores petits, courts, grisâtres, nus.

Habitat : dans les forêts du Jura.
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16. FOMES FULVUS, F\\ {F. fuuve).

Chapeau très-dur, d'une consistance qui lient le milieu entre

celle du bois et celle du liège, triangulaire, lisse, d'abord velu

ou villeux, fauve ou couleur de tan pAlo, à la fin blancbâtre,

marge arrondie. Pores courts, ronds, petits, couleur de cannelle,

d'abord comme couverts dune poussière d'un jaune cendré.

Chair concolore au chapeau, zônée.

Habitat : Sur les troncs tombés.

17. FÛMES iGNiARius, Fi'. (F. ombusUble]

liolelus igniarius, Bull. pi. 4.54.

Chapeau d'abord tuberculeux-globuleux, immarginé, lisse,

couvert, dans le jeune âge, d'une sorte de léger duvet blanchâtre

ou grisâtre apprimé qui ne tarde pas à disparaître, ensuite on-

gulé, st. difforme par superposition de gros bourelets d'abord

réguliers, puis pi. ou m. irréguliers, flexueux et contournés,

cendrés, puis brunâtres, à la fin noirâtres, toujours ternes, le

plus jeune qui constitue le bord arrondi, obtus est blanchâtre

et plus tard d'un jaune ferrugineux. Cuticule très-dure, fendil-

lée ù. la un en petites aréoles. Pores très-petits, convexes ou

plans ; tubes disposés par couches parfait, distinctes, d'abord

blanchâtres ou grisâtres, puis couleur de cannelle, remplis dans

les derniers temps d'une matière blanolie qui se présente sous

forme de stries quand on les coupe. Chair très-dure, ferrugi-

neuse, zônée. Odeur et saveur à peu près insignifiantes. (On

trouve q. q. f. ce champignon résupiné).

Habitat : Sur le tronc des arbres, surtout du chêne, du hêtre,

du saule, du peuplier.

Cette espèce peut servir pour conserver et transporter le feu.

Les teinturiers l'employaient pour teindre en brun foncé.
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GE\. V. MERISMA, Fr.

(aï,ot?, partage.)

Chapeaux multiples partant d'un tronçon tubercule commun.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

1

Chapeaux: tenaces, coriaces OU subéreux 2

Chapeaux charnus ou d'abord mous, puis sec* et fragiles

( Chapeaux d'un blanc sale ou d'un blanc-jaunâtre. Pores
2 ) labyrintliiformes ou allongés-flexueux .'<

( Chapf^aux brunâtres ou ferrugineux 4

/ Odeur forte, non désagréable; espèce à base atténuée..

3 ) M. imberbis.

I

Odeur nulle. Espèce sessile par toute la largeur de sa
'

base M. salignus.
Pores amples, anguleux M. Pauleti.

Pores petits, arrondis ou subarrondis, à la fin lacérés..

M. giganteus.
Pores sinuenx-lamelleux, dentelés, blanchâtres

M. acanthoides.

Espèces troncicoles. Chapeaux sans pellicule 6

Espèces subterrestres 8

Chapeaux d'un blanc incarnat M. heteroporns.

Chapeaux d'un jaune-fauve ou d'un jaune rougeâtre. 7

Pores jaunâtres devenant ochracés ou fauves. Chair fus-

cescenle étant humide, blanche étant sèche

. M. imbricatus.

Pores sulfureux. Chair jaunâtre, pu'.s blanche

M. sulfureus.

\ Chapeaux entiers 9

V
Non 10

Chapeaux gris-fauvâtres M. uinbellalus.

Chapeaux d'un roux-verdâlre (partie) M. cnstatus.

Chapeaux teintes de carné-jaunâtre M. confïiiens.

Chapeaux teintés de jaune-verdàtre ou de jaune-rous-
10 / sâtre (partie) M. cristalus.

Chapeaux gris-fuligineux ou gris-fauves. M. frondosus.

Chapeaux bruns ou fauves-brunâtres... M. intybaceus.
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I.MERiSMA iMBERBis, [Vv. M. imberbe).

Boletus imberbis, Bull, pi, Itr», fig. 1.

ChapeatiK imbriqués, lobés, glabres, blancbûtre,<;, puis i\ la fin

bruiiAlroï, q. (j. f. venlàtres, celte dernière couleur étant due à

la présence d'une algue, sessiles, un peu atténués à la base, gar-

nis de zones concentriques. Pores rapprochés, étroits, linéaires,

à la fin sinueux ou labyrinlhifornies, blanchâtres ou jaunâtres ;

base commune courte, irès-couvexe. Chair épaisse, blanche-,

odeur forte, non désagréable. Espèce subéreuse, disposée en

rosette d'un diani. égalant 1, 2 décimètre.

Habitat : îi la basedes troncs, sur les vieilles souches. Prin-

temps.

2. (f ). MERISMA SALIGISUS, Fi". (M. du Satllc).

Chapeaux groupes-imbriqués, mous -coriaces, dimidiés, dila-

tés, rénifor(nPs , entier' sessiles. larges de 4, G c. pi. ou m. con-

vexes, à zùne st. marqué d'un sillon circulaire vers le bord

qui est épais et sublolié, opprimé , velouté, doux au toucher.

Pores peUts allongés, flexueux, blancs, puis jaunes. Chair blan-

clie. Espèce inodore.

Habitat: Sur les vieux troncs des saules.

3. MERISMA PAULETI, Fi". [M. de Pûulef).

Ciiapeaux charnus-coriaces, dimidiés et contournés en forme

d'entonnoir, lisses, glabres, subridés, bruns ou bais fuligineux.

Pores amples, anguleux, blancs. Pieds latéraux, courbés, inégaux,

creusés en gouttière et de couleur plus pâle que le chapeau.

Habitat : A la base des troncs. Midi.

Paulet donne cette espèce comme comestible.

i. (t). MERISMA GiG.\MEUS, Fi",
(,!/. (jiganlesque).

Chapeaux dimidiés, dilatés, réniformes. flabelliformes ou ir-

réguliers, déprimés au centre, puis concaves, imbriqués, à

bords llexueux, ondulés-lobés, diversement contournés et par-

fois bordés de blanc-sale. Sa surface est sèche, inégale, granu-
leuse ou sillonnée-ridée, q. q. f. jibreuse-écailleuse et incom-

U
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pi', zônée, d'un brun-pâle ou ferrugineux, le centre plus foncé,

largeur Irès-grande. Pores petits, subarrondis, à la fin lacérés

et difformes, blancs ou pâles, puis se teintant lég. de fuligineux

et de cannelle (ils se prolongent jusques près de l'extréniiu' in-

férieure du pied). Pieds courts, à peine distincts, connés-ra-

nieux, provenant d'un gros tuberculecommun. Chair mollasse,

pâle, brunâtre, brune étant humide. Odeur acide.

Hal)itat : Sur les vieilles souches, à la base des tronc?, en

groupes q. q. f. d'une étendue considérable.

MERISMA ACANTHOÏDES, Ff. (iW. GCanlhoïJc).

Boletiis acanthoides ,
Bull. jil. 48(i.

Chapeaux stipitrs, imbriqués, minces, infundibuliforme^',

incisés-dimidiés, ondulés-lobés, à lobes arrondis, parfois étroi-

tement bordés de blanc étant jeunes, subzônés, glabres ou

subpubescents ,
ridés longitudinalement , jaunâtre-pâlc ou

blanehâtre-sale puis ferrugineux, les bords moins foncés. Pores

inégaux, blanchâtres ou roussâtres, dentelés, puis lamelleux-

sinués. Pieds épais, st. souJés, blanchâtres ou roux, courts,

et un peu amincis en bas. Chair mince, blanche, spongieuse, à

la fin fragile ; odeur et saveur agréables.

Habitat -. Sur la terre et les troncs, en touffes d'un décimètre

à un décimètre 12 de diamètre.

6. MERlS.'tfA HETEROPORUS, Fl".

Chapeaux nouibreux. en éventail, spongieux-élastiques,

villeux, blancs-incarnats, blancs à l'état sec. Pores k parois

très-ténues, inégaux, labyrinthiformes, blancs, pruineux, à la

Un rosés-incarnats. Pieds courts, centraux ou excentriques,

inégaux, villeux. brunâtres. Chair molle, blanche, puis incar-

nate. Odeur faible.

Habitat : Sur les racines et les vieux troncs recouverts de

terre. Eté.

7. MERISMA IMBRICATUS, Fi'.
(/!/. imbriqué).

Jioletus ihibricaliis, Bull. pi. 360.

Chapeaux très-larges, presque demi-circulaires, un peu atté-
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nues à la base, iiiibriiiuos et coiilliionls, lég. duveteux, puis

glabres, fauves-jaunâ'res, plus pâles et lég. zôik's à la circonfé-

rence qui est plus claire, bords sinués, minces, pi. ou m. on-

dulés, frangés et recourbés. Pores petits, arrondis, pâles, puis
d'un jaunâlre-sale, à la tin bruns ocbracés et ferrugineux. Cliair

libreuse, molle, brunâtre à l'état frais, blanche ou blanchâtre

étant sèche. Odeur forte ; saveur amôre.

Habitat : Sur le tronc des hêtres. Eté, automne.

8. (f). MERISMASULFUREUS, Fr. (.V. sulfuré).

Bolelus siilfureus, Bull. pi. 429.

Chapeaux nombreux, sessiles ou rétrécis à la base en un

faux pied, naissant d'un tubercule commun, imbriqués, apla-

tis ou lég. convexes, pi. ou m. ondulés sur les bords qui sont

minces, d'abord comme pubescents, puis glabres, jaunâtres,

nuancés de rose ou de rougeâtre. puis plus foncés et à la fln d'un

brun pâle lavé d'olivâtre. Pores inégaux, d'abord très-petits,

arrondis ou anguleux, dentelés, puis plus grands, allongés,

irréguliers et lacérés, de couleur jaunâfre pâle, jaune de soufre

ou jaune citron : chair jaune pâle, puis blanchâtre, molle; suc-

culente, laissant suinter, dans le jeune âge, des gouUes d'une

couleur de succin, devenant ensuite sèche et friable ; saveur

acide Espèce rameuse-cespiteuse.

Habitat : En touffes q. q. f. très-fortes, sur les vieux troncs.

Eté, automne.

Ce champignon est employé pour teindre en jaune. Quelques

auteurs le donnent comme pouvant être mangé. Dans ce cas,

il ne faut en faire usage que lorsqu'il est jeune ;
car plutard il

devient coriace et par conséquent d'une digestion difiicile pour

ne pas dire impossible.

9. (f). MERISMA UMBELLATUS. Fi'.
(;!/.

en 0'} belle).

Chapeaux entiers, petits, très-nombreux, en bouquet, d'abord

hémisphériques, puis plans, ombiliqués, fibreux-charnus, blan-

châtres, gris-fuligineux, roussâlres ou fauves, diam. 2, 3 c.
;
Po-

res petits, blancs, décurrents sur les pieds où leurs orifices la-

me'.leux , labyriuthiformes se dépassent par étages. Pieds

allongés, distincts, excepté à la base où ils sont réunis, blancs,

cylindriques, flexueux. Espèce trés-ramcuse.
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Habitat : A terre et à la base des troncs, dans les forêts om-

bragées. Automne , comestible.

10. MERisMA CRISTATUS, Fr. (M. en crête.)

Chapeaux nombreux, imbriqués, déprimés au centre, légi

pulvérulents ou subtomenteux, puis ridés ou squameux, en tiers

ou dimidiés, ord. irréguliers, ondulés-lobés, roux-verdâtres, les

bords roulés en dessous, diam. 8-10 c. Pores anguleux, blancs,

puis jaunâtres, décurrents
;
tronc commun court, difforme,

blanc, puis verdâtre. Espèi;e rameuse, charnue, fragile.

Habitat : A terre, dans les bois de bèlres, les lieux onjliragés.

On n'est pas d'accord sur les qualités de ce champignon. Il

sera donc prudent de s'en abstenir.

M. MERISMA CONFLUENS, Fr. (il. confluent.)

Chapeaux confluenis, imbriqués, irréguliers, dimidiés, lobés,

d'un carné lavé de roussâtre, secs, diam. 12, Lacent. Pores blancs

ou pâles, très sern^s, peu distincts, subdécurrents. Pieds blancs,

courts, naissant d'une souche charnue, épaisse. Chair pâle;

saveur un peu acre. Champignon rameux, charnu, fragile.

Habitat: Dans les friches, sous les pins. Automne.

On assure que cette espèce peu délicate est mangée dans le

midi.

12. (f). MERISMA FRONDOSUS, Fr. {M. Cil bouqUCt.)

Chapeaux très-nombreux, dimidiés. imbriqués, 1, (i c. de lar-

geur, lobés, rugueux, un peu ridés et tuberculeux supérieure-

ment, bruns-grisâtres ou fuligineux. Pores très-pttits, irrégu-

liers, blanchâtres de même que les pieds qui sont irrèguliers et

pi, ou m. soudés; espèce pesant jusqu'à 15 kil. et ayant st. 30 c.

de hauteur et autant de largeur. Saveur et odeur agréables ;

chair blanche, fibreuse-charnue. Espèce très rameuse.

Habitat : au pied des vieux chênes. Automne.

Comestible.

13. MERISMA IMYBACEUS, Fr.
(
1/. chicorée.)

Chapeaux très-nombreux, dressés-étalés, dimidiés, sinueux.
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spatules à la lin, lisses, ondulés, d'un roux^-jaunftlre clair, d'un

brun-rougeAtre ou d'un gris-fauve, diani. -2, j^ 5 c. Pores amples
dentés, blancs, puis un peu brunAtres, surtout vers les bords du

cbapeau, obtus, consistants, (sur le pied et aux bords du cha-

peau, ils sont lamelleux, labyrintliiformes, disposition qui

rappelle très-bien celle des syatotrema). Pieds réunis en un

tronc généralement court. Chair blanche ou blanc-jaunâtre ;

odeur de champignon.
Habitat : Au pied des souches, en touffes très-fortes. Eté,

automne.

r.EX. Vr. CLADOSPORUS, Cliev. (Ciadospore).

(x/«'îor,
bi'ajiclie

; <T~opo;, spofe. Allusion à la forme

hranclme diicluunpigiion.)

Ri^ceptale charnu, divisé en rameaux allongés, cylindriques
ou épaissis el entier' couverts de pores. Spores blanches.

(7) CLADOSPORUS FULVUS Chev. (C. jamâtre).

Espèce charnue, puis coriace et fragile, divisée, dès sa base,

en rameaux pi. on m. allongés, cylindriques ou en massue,

parfois subdivisés au sommet, jaune-fauve ;
ces rameaux ont

environ G-8 c. de longueur et leur surface est entier' couverte

de tubes courts assez réguliers. Chair blanche et insipide.

Habitat: Sur les vieilles poutres et les vieux bois. Automne.

GEN. VII. PHYSISPORUS, Chev. {Physispore).

Hyménium poreux. Pores gé-néral. petits ; ciiapeau nul, entier',

renversé, c.-à-d. adhérent au support par toute la face opposée k

celledes pores. Espèce se présentant sous forme de plaques minces.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

I

Pores blancs, au moins au commencement 2

\
Pores jaunes ou jaunâtres 16

'

Pores rouges ou rougeâtres 18

j
Pores pourpres ou violacés 20

r Pores ferrugineux ou couleur de cannelle 21

\ Pores bruns ou noirâtres 33
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1

Pores d'abord blancs , mais] se colorant en vieillis-

sant 3

Pores toujours blancs 4

( Odeur balsamique. Plante lignicole P. sinuosus.

\ Non. Plante terrestre P. terrestris.

' Pores grands, inégaux, anguleux 5

4
I

Pores petits, égaux, arrondis dans les positions

f
planes 9

!

Espèce blanche, mais se tachant tle rouge étant com-

primée. P. sanginnolentus.

Espèces toujours blanches 6

(
Pores flexueux, entremêlés P. farinellus.

^

[
Non 7

^

Pores de moyenne grandeur^ dentés /*. radula.

(
Pores grands, anguleux 8

l Pores irréguliers, réunis ça et là en groupes pi. ou

8< m. nombreux P. Vaillantii.

[ Pores ne présentant pas ces caractères.. P vaporarius

I
Pores superliciels, ponctiformes, distants 10

^
\ Pores ne présentant pas ces caractères U

Espèces orbiculaires. Pores cupuliformes. P. reticulatus.

Espèce très-étalée. Pores ponctiformes— P. corlicola.

Plante hyaline P. vitreus.

Non 12

Plantes à contour byssoïde 13

Contour byssoïde nul 15

/ Plante sèche, mince, fort, adnée, séparable seulement

j
par fragments P- vulgarh-.

(
Plantes molles. . ,

l^

i Plante épaisse, subimmergée P. mucidus.
^^

\ Plante mince P- inollusais.

Pores distinctement stratifiés P. obdueens.

I^on P- i^isdiila pmiis.

Pores petits
P- nUidus.

Pores am pies • • . 17

Pores anguleux P. bombycimis.

Pores celluliformes P. aneirinus.

Espèce d'un roux sangnin P- rufus.

Espèces incarnates 19

10

11

12

13

1

[

i

15

16

17

18

(

1
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J
Pores petits, subarrondis P. rhodcllus.

\ Pores allongés, inégaux, ord. obliques.. P. incarnatus.

\ Pores ceîluleux ou veineux P.violaceus.

\ Pores ini'^gaiix, ni ccihileux, ni veineux P. purpureus.

Contour d'abord villeux. Pores grands, égaux, en-

21 ( tiers P' contiguus.

Coutour toujours nu 2-2

Pores petits, inégaux P. umhrinHs.

Pores de grandeur moyenne, lacérés. P. ferruginosns.

i Marge garnie d'une crête pi. ou m. élevée P. obliquxis.

•23 < Marge garnie d'un byssoïde blanc... P. subspadiceus

( Marge déprimée, glabre P. nnitus.

I. piiYSispORUS smuosus, Fi". (p. sinueux).

Tacbe étalée, farineuse, adnée, aride, d'abord ])lanche puis

d'un jaunâtre-ocbracé. Pores grands, flexueux variables, aigus,

déchiquetés. Odeur balsamique.

Habitat : Sur le bois et les écorces des pins.

2. PHYSISPORUS TERRESTRis, Fi". (/'. terrestre).

Etalé, aranéeux, trés-ténu. fugace, blanc. Porcs centraux, trés-

pelits, blancs, puis roussâtres.

Habitat -. Sur la terre.

3. (f). PHYSISPORUS SANGUINOLENTUS, Ff.

(P. sanguinolent).

Composée d'abord de nodules byssoïdes-velus, cette espèce à

contour primitiv'. byssoïde, puis nu, devient bientôt confluente,

molle, assez épaisse -,
elle est blancbe et se tache de rouge quand

ou la comprime; mouillée après sa dessication, elle se couvre

de tâches brunâtres. Pores inégaux, petits, subarrondis, puis

anguleux, lacérés l'i la fin.

Habitat : Sur le bois carié et la terre humide.

4. PHYSISPORUS FARiNELLUS. Fr. (P. jarintux).

Espèce mince, vaguement étalée, maculiforme, pulvérulente,

farineuse, blanche. Pores inégaux, subllexueux, entremêlés, à

parois trés-minces. Ce physispore est tellement ténu que le

moindre toucher le détruit.

Habitat : Sur le bois pourri. Printemps.
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5. (t). PHYSisi'ORUs RADULA, Fi', (P. racloir).

D'abord pi. ou m. arrondie, puis confluenlc, étalée, cette es-

pèce forme des plaques blanches irrégulières, de grandeur in-

déterminée, molles tomenleuses en dessous. Pores de grandeur

moyenne, inégaux, anguleux, dentés, pubescenls étant jeunes,

blancs, puis grisâtres ou lég'. jaunâtres surtout à l'état sec.

Habitat : Sur le bois, les rameaux secs. Fin de l'été.

6. PHYSISPORUS VAiLLANTii, Fr. (P. de VailUinl).

Ce champignon se présente sous forme de membrane très-

mince, blanche, relevée de côtes arrondies plusieurs fois divi-

sées. Pores courts, grands, irréguiiers, naissant ça et là en

groupes pi. ou m. nombreux. Bords lloconeux-byssoïdes.
H.ibitat: Dans les lieux humides, sur le bois pourri.

7. (f). PHYSISPORUS VAPORARics, Fr. {l\ vaporeux).

Ce champignon est composé d'une couche byssoïde étalée, blan-

che qui pénètre dans le bois. Pores grands, anguleux, pâles.

Habitat : Sur le bois carié des pins.

8. PHYSISPORUS RETICULATUS, Fi'. (P. rétlCUlé).

Plaque orbiculaire, mince, fugace, blanche, à bords conservant

un fibrilleux byssoïde rayonnant. Pores distants
, en forme de

cupules.

Habitat: Sur le bois pourri.

9. (f), PHYSISPORUS CORTICOLA, Fl'. (P. COriicok).

Croûte très-étalée, blanche ou pâle, ferme, sèche, raboteuse,

les parties déprimées cotonneuses, bords frangés et pi. ou m.

byssoïdes. Pores petits, distinct, séparés entre eux, d'abord globu-

leux, ponctiformesetcomme veloutés, ilsne tardent pas às'ouvrir

au sommet : ils sont alors superficiels, arrondis, égaux.
Habitat: Sur les écorces, intérieur des saules pourris.

10. (f). PHYSISPORUS viTREus, Fr. (P. hyalin).

Plaque charnue, larg' étalée, subondulée, de forme indeienui-

née, blanchâtre, hyaline étant humide, bords minces, garnis
d'une villosité blanche. Pores petits, arrondis, obtus, entiers,

droits ou obliques selon leur position.

Habitat
;
Sur les troncs cariés des hêtres. Printemps, Automne
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11. (y). riivsisPORUS vuLGARis, Fi'. (P. commun).

Croûte étalée, mince, blanche, lisse, sùche, fort, adhérente au

support, à bord trôs-niince, apprimé, plan et peu sensible ;

contour byssoïde disparaissant de bonne heure. Pores trt\s-

pelits, arrondis, réguliers, presque égaux, blancs ou blanchâ-

tres ;
ils couvrent toute la surface de la plante.

Habitat: Sur les clôtures, sur les bois morts dont celte espèce

S3 sépare par plaques irrégulières..

M. PHYSISPORUS MUCIDUS, Ff. (/*. mou).

Champignon étalé, assez épais, subimmergé, mou ou assez

ferme selon la localité, blanc, puis pâle, à contour byssoïde,

indétermiin\ Pores de grandeur moyenne, inégaux, arrondis ou

anguleux, denticulés ou lacérés, blancs, puis jaunâtres.

Habitat : Sur le bois carié, surtout du sapin. Automne.

13. PHVsispORUS MOLLUSCUS, Ff. {P. mollusquc).

Espèce éîalt^e. mince, molle, blanche, à bords byssoïdes, hbril-

leux, radiants. Pores petits, inégaux, arrondis, puis anguleux,

lacérés, irréguliers, pâles.

Habitat : Sur les vieux bois et les feuilles pourries.

14. PHYSISPORUS OBDUCANS, Pei's. (P. couvert).

Plaque étalée, pi. ou m. grande, de forme indéterminée, incru-

stée, d'abord molle, pi. on m. humide, puis ferme et sèche; sa

surface est entier', couverte, excepté sur le bord étroit, aminci et

nu, de pores très-petits, arrondis, égaux, disposés en couches dis-

tinctes pi. ou m. nombreuses, les anciennes pâles, roussâtres

ou brunâtres, celles de l'année blanches ou blanchâtres deve-

nant jaunâtres en séchant.

Habitat : Dans les troncs cariés des saules, des ormes, etc.

La première année, cette plante ressemble beaucouplau P. viil-

garis, elle s'en distingue alors en ce qu'elle est plus épaisse,

moins blanche, et que son contour est nu.

15. (t). PHYSISPORUS MEDULA PAINIS, ¥v.

(P. mie 'Ir, pain).

Plaque étalée, mince, irrégulièr'. arrondie ou oblongue, sub-

ondulée, sèche, ferme, puis dure, glabre, blanche, marginee et
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entier' séparable de son support. Pores allongés, de grandeur

moyenne, couvrant toute la surface, pi, ou m. arrondis, entiers,

blancs, blanchâtres ou grisâtres.

Espèce plus grande, plus épaisse, pulvinée, mollasse et aqueuse. Pores
plus lon;,'s : contour à peine marginé F;, hihuhts.

Habitat: Sur les vieux bois ; q. q. f. à terre.

16. PHYSISPORUS NiTiDUS, Fr. (P. propret).

Plaque étalée, peu épaisse, assez adhérente, limitée, jaune, à

contour plus pâle, marginé et vilieux. Pores petits, courts, ar-

rondis, égaux luisants.

Plaque orangée, à contour garni d'un fibrilleux blanc . F.fuUjens.

Habitat : Sur le bois pourri, sur les branches mortes du hêtre,

17, PHYSISPORUS BOMBYCINUS, F)'. (P, SOyeUX).

Plaqueétalée, membraneuse-soyeuse, faibl. adhérente, d'un jau-

nâtre sale, à contour aranéeux- velouté. Pores amples, anguleux.
Habitat : Sur le bois pourri.

18. PHYSISPORUS ANEIRINUS, Fr.

Plaque blanche, mince, orbiculaire ou allongée, pi. ou lu. si-

nueuse, tomenteuse inf.. à bord st. relevé, à contour byssoïde.

Pores grands, celluliformes, comme céracés, anguleux, q.q. f.

hexagonaux, glabres, blancs, puis blancs-jaunâtres ou blancs-

fauvâtres.

Habitat : Sur les troncs pourris du tremble.

19, (f) PHYSISPORUS RUFUS, Fi'. (P. TOUX sanguin).

Plaqueétalée, coriace, mince, adhérente, lisse, glabre, déter-

minée, d'un roux sanguin. Pores petits, minces, aigus.

Habilat; Sur les branches et les troncs tombés.

20, (f). PHYSISPORUS RHODELLUS, Fp. (P. rougcâlre).

Agaricus lahyrinthijormis, Bull. pi. 44-2, fig. D.

Plaque étalée, mince, adhérente, molle, blanc-incarnat, a

bord déterminé, nu. Pores petits, subarrondis.

Habitat : ^wv les troncs couchés.
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21. l'iiYSiSPOKUS INCAR-NATUS, Fr. {P . incarnai).

Plaque étalée, subérouse-conacc, persistante, ferme, glabre,

incarnate. Pores allongés, inégaux, ord. obliques.

Habitat : sur les vieux troncs des pins. Eté.

22. PiiYSispoRUS viOL.\CEUS, Fi". {P. vioîacé).

Plaque étalée, violacée, mince, déterminée, lisse, glabre.

trés-adhérente. Pores trèscourls, très-entiers, celluleuv ou

veineux.

Habitat : Sur le bois pourri des pins.

23. PHYSispoRUS PURPUREUS, Fr. (P. pourpré).

Plaque étalée, très-large, à mycélium floconueux blanc. Pores

petits, courts, inégaux, d'un pourpre lilacé.

Habitat -. Sur les bois cariés.

24. (y). PHYSISPORUS COATIGUUS, Pei's. (P. couligu).

Plaque étalée, de grandeur très-variable, épaisse, ferme, lég.

niarginée, à contour d'abord velu-libreux, puis glabre. Pores

grands, obtus, entiers, q. q. f. obliques et un peu sistotrémoï-

des, plus réguliers et moins grands vers le bord, d'un jaune-

cannelle foncé, puis ferrugineux.

Habitat : Sur les vieux bois pourris.

25. PHYSISPORUS UMBRiNUS, Fi'. (P. terre d'ombre).

Plaque longitudin'. étalée, déterminée, ondulée-tuberculeuse,

d'un brun-roux, à bord glabre, un peu plus pâle. Pores petits,

subarrondis, inégaux, concolores.int. ferrugineux.

Habitat : Sur le tronc de l'orme, de l'alisier commun.

26. PHYSISPORUS FERRUGINOSUS, Fr. (P. ftrrugmeux) .

Plaque arrondie-orbiculaire ou en traînées pi. ou m. longues,
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lerine, épaisse, à surface inégale, à contour stérile et nu. Pores

(le grandeur moyenne, inégaux, arrondis ou suballongés, obtus,

d'un brun-ferrugineux, pâlissant un peu en séchant.

Habitat: Sur les vieux bois, les vieux troncs.

27. (f). PHVSISPORUS OBLiQuus, ¥\\ (P. oblique).

Plaque très-iarge, dure, brune ou noirâtre, à bord dressé en

crête. Poros petits. o])liques ou couchés, ça et la proéminents,

pâles, puis liriins et noirâtres dans la vieillesse.

Habitat: Sur les troncs, fin de l'été,

28. PHvsispoias SUBSPADICEUS, Fr. (P. subspadice).

Plaque, étalée, mince, lisse, blanchâtre ou fauvâtre, entourée

d'un byssoïde blanc. Pores courts, petits , inégaux, d'abord

blanchâtres à l'orillce, puis bruns.

Habitat : Sur le bois pourri du hêtre.

29. PHYSispoRUS UNITUS, Pers. [p. uni).

Plaque presque orbiculaire, lisse, glabre, opaque, rouge-
brun, à bord déprimé, concolore. Pores très-peiits, égaux,
droits ou q. q. f. obliques.

Habitat : Sur le bois des sapins.

GEN. VIII. TRAMETES, Fr. [Trama, liame, li.ssu).

Hyménium poreux. Pores entiers, égaux, subarrondis ou

linéaires mais non labyrinthiformes, homogènes avec la subs-

tance du chapeau. Espèces subéreuses ou ligneuses, dimidiées,
sessiles ou résupinées, pi. ou m. odorantes.

TABLEAU a:VALYTIQUE DES ESPÈCES.

I
Chapeau dimidié,

I Chapeau résupiné

sessile 2

Il
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Chair colorée 8

2
( Chair blanche h

g I
Pores linéaires, allongés 4

( Pores arrondis ou snbarrondis 5

I

Champignon toujours blancbAtre T. gibbosa.
i Champignon passant rapid. du blanchâtre au rosé-

( incarnai 7'. rubescens.

, ( Pores petits n

(
Pores grands 7

I
Chapeau pAle. Pores égaux, d'un blanc ochracé T.odora.

G
I
Chapeau blanc, puis couleur de brique. Pores inégaux.

(
blancs t. seri<tUf!.

; Chapeau blanc, villeux, non zôné T. suaveolens.

7 Chapeau blanc, puis fuscescent, glabre, zôné à la lin.. .

( T. Jiullianll.

I

Odeur agréable, rappelant celle du fenouil. T. odoraia.

(
Odeur nulle ou faible s»

^
( Chapeau rouge-écarlate T. cinnabarina.

\ Chapeau brun ou ferrugineux li

.

I
Chapeau rugueux, fendillé, concentriq. sillonné. T.pini.

\ Chapeau squameux-fibreux à peine zôné .. T. gallica.

^^
) Chapeau jaune citrin ochracé T. campestris.
( Chapeau blanc , 12

I Pores subarrondis ou sinueux T. serpens.
iv

I

Pores hexagones ressemblant assez aux alvéoles des

(
abeilles t. hexagonoides.

I. (t). TRAMETES GIBBOSA, Fr. {T. boSSUC.)

Chapeau subéreux, bosselé, compacte, velu, à peine zôné,

gibbeux îi la base, marge obtuse. Pores linéaires, qqf. arrondis,

droits, égaux, blancs. Espèce épaisse blanchâtre ou roussàlre

étant vieille. Chair blanchâtre.

Habitat: Sur le tronc des arbres. Automne.

i. (t). TIÎ.AMETES RUBESCENS, L. (T. roitgcâtre.)

Chapeau subéreux, ou charnu cotonneux, sessile ou presque
stipité, mince, lisse, zôné à la fin, villeux-pubescent, blanc, pas-
sant rapid. au rougeâtre incarnat, (on le trouve aussi roussâtre
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ou fauvAtre). Pores linéaires allongés, étroits, obtus, hlancs-

pruineuv, puis rougeâlres. Ctiair blanche; odeur faibl-^.

Habitat: Sur les souches de saules, dans les bois humides.

Eté, automne.

3. (f). TRAMETES ODORA, Fi". (T. odoraixle.)

Chapeau subéreux, élastique, inégal, glabrescent, pâle, ou

blanc-jaunâtre, sans zones. Pores petits, arrondis, égaux, blancs

puis blancs-ochracés. Chair très-blanche, ferme. Odeur péné-

trante, assez agréable, pi. ou m. anisée.

Habitat: Sur les saules. Eté, automne.

4. TRAMETES SERiALis, Fr. {T. en série.)

Chapeaux subéreux, étalés-rélléchis, allongés en série, étroits,

confluent-;, scrobiculés et rendus rugueux par une villosilé

apprimée, d'abord blancs , puis d'un jaune testacé
; marge

obtuse. Pores petits, inégaux, obtus, blancs.

Habitat : Sur les pins, dans les montagnes.

5. (f). TRAMETES suAVEOLENS, Ff. (T. (ï odeuv suave.)

Chapeau convexe, semi-orbiculaire ou irrégulier, subéreux,

non zôné, recouvert d'un duvet qui disparaît avec l'âge, blane

ou blanchâtre, st. marginé de jaunâtre ou de brunâtre pâle,

bords pi. ou m. aigus, larg. 7-10 c, long. 4-5 c. Pores assez

grands, subarrondis, à bords obtus, long de 3-4°"", blancs, puis

brunâtres. Chair blanche
-,
odeur forte, anisée.

Habitat
;
Sur le tronc des saules, solitaire ou imbriqué.

6. TRAMETES BULLiARDi, Fr. (T. de BulUard.)

Chapeau subéreux, aplati, inégal, dilaté, épaissi à la base,

puis graduell. aminci jusqu'aux bords qui sont obtus, lisse et

blanc étant jeune, puis raboteux, fauve pi. ou m. velouté, à la

fin subzôné, la zone marginale st. blanchâtre. Pores grands,

iut'gaux, arrondis ou subarrondis, ou bien subanguleux et

allongés, presque labyrinthiformes à la base où ils ont 1 c. de

longueur, pâles, puis roussâlres. Chair blanche, à la fin rous-

sâlre
;
odenr agréable.

Habitat : Sur le tronc des saules.

i
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7. THAMETES ODORATA . Vv. (T. par/umée.)

Chapeau subéreux, rénifornie, rugueux, toi^eutcux, brun

noir, les bourrelets qui sont au nombre de 4-5, passent à une

teinte orangée d'autant plus claire et plus vive qu'ils se rappro-

chent davantage de la marge qiii est arrondie, larg. 4-5 c. long.

7, 8 c. Po:es grisâtres, puis d'un beau jaune, à la fin cannelle,

grands, un peu anguleux ;
tubes longs de 5, e^""". Chair molle,

coriace cannelle-orangé. Odeur très pénétrante rappelant celle de

la vanille.

Habitat : Sur les vieux troncs des pins. Eté, automne.

8. TRAMETES ci^NABAHliNA, Fr. {T. Cinabre.)

Chapeau coriace-subéreux, épais, ovale, ruguleux, d'abord

lég' pubesrent, puis glabre, à peine îôné, rouge écarlate, diam.

'l,
3 c. Pores arrondis, à peine visibles, concolores. Ch;iii'

rouge.

Habitat : Sur le tronc et les rameaux des arbres et principal,

sur le cerisier, le hêtre, le bouleau, le merisier, clans l.'s ln)i.<.

Automne.

9. TRAMETES FINI, Fr. {T. dcs pitis.)

Chapeau convexe, subéreux-ligneux, d'un brun ferrugineux

noirâtre, rugueux, crevassé, rutle au toucher. Pores grands,

subarrondis ou oblongs, jaunâtres; chair fauvb ferrugineuse

Odeur faible.

Habitat : Sur le tronc des pins.

10. (7). TRAMETES GALLICA, Fr. [T. de Frawe.)

Chapeau subéreux-coriace, triquètre, à peine zôné, brun fuli-

gineux, couvert, surtout sur les bords, de squames fibreuses con-

colores. Pores grands, arrondis, un peu plus pâles. Chair d'un

brun-cannelle.

Habitat: Sur les vieux troncs, les pièces de bols, surtout

celles de sapins.

II. TRAMETES CAMPESTRis , Qiiélet. {T. champêtre.)

Chapeau charnu-sul)éreux,résupiné, en coussinet, très-con-

vexe, glabre, nu, jaunâtre citrin ochracé, dur, fragile et fauve
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en temps sec, larg. 1. -2 c. Pores grands, polygones, flmbriés,

concolores ; chair de la couleur du chapeau. Odeur nulle.

Habitat: Sur l'écorce des branches sèches du poirier. Prin-

temps, automne.

12. TBAMRTES SERPENS, Fr. (T. serpentante.)

Espèce coriace, d'abord orumpanle, tuberculiforme, orbicu-

laire, puis étalée, longitudinal, confluente, blanchâtre, à contour

submarginé et pubescent. Pores subarrondis et sinueux, blancs

puis roussâtres.

Habitat : Sur les cbèiies. le troëne.

<3. TRAMETES HEXAGONOÏDES, Fr.

Espèce subéreuse, résupinée, larg. éta)ée, (2, ô décimètre),

sanszônes, glabre, blanchâtre. Pores amples, anguleux, entiers,

imitant les alvéoles des abeilles, à la fin pi. ou m. labyrintlii-

formes.

Habitat : Sur le bois de chêne des charpentes, dans les lieux

humides. Prinlemps, été.

GEN. IX. DiEDÂLEÂ, Pei's. (Dédalée).

(3«t5aAo?, fait avec art.)

Hyménium poreux. Pores allongés, flexueux, labyrinlhifor-

nies , homogènes avec la substance du chapeau. Espèces

subéreuses ou coriaces, dimidiées, sessiles ou résupinées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Espèces résupinées 2

Espèces dimidiées, sessiles 3

I
Champignon mince, carné-roussâtre. D. Vermicularis,

\ Champignon épais, pâle D. latissima.

( Chapeau coriace D.unicolor.

{ Ciiapeau subéreux-ligneux 4

/ Espèce d'un jaune d'or D. aurea.

\ Espèce d'un brun roux T). confragosa.

) Espèce fauvâ Ire pâle, non zônée.glabriuscule D.quercma.
. Espèce cendrée, zùnéo, tonienteuse D. cinerea.
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1 . DŒDALEA VERMicuLARis, Peis. (D. vermiculaire).

Largemenl L^alée, mince, carné-roiissâlre, long. 3, 4 c. sinuo-

sités courtes, ailénui^es aiix 2 bonis, flexueuses, semblables à

(les [lores vers la marge.
Habitat : Sur la terré i\ laquelle cette espèce adhère par des

tlbr«s radiciformes.

2. DŒDALEA LATissiMA, Ff. (O. tiès-largc).

Espèce très-étalée, subéreuse-ligneuse, épaisse, ondulée, cou-

leur de bois pAle, zûnée en dedans
; long. 10 c. à 3, 4 déc. Sinuo-

sités étroites, distantes, très-longues, flexueuses ou subarron-

dies, fauves-grisât-es.

Habitat : Sur les vieux troncs couverts de mousses du hêtre.

3. DŒDALEA UNICOLOR, Fr. (D. UfàcolOfe).

Boletus unicolor, Bull, pi, 501. fig. 3.

Chapeau coriaiîe, dur, rigide, peu convexe, dimidié, dilaté,

surface inégale, velu-strigeux, blanc-cendré, zôné, à zones con-

colores, les plusjeunes étant st. un peu roussâtres, long. ord.

3, 4 c. Sinuosités d'un gris-blanchâtre, teintées q. q. f. de bru-

nâ're clair, labyrinthiformes, flexueuses, exlreraêlées, aiguës
sur leurs bords, à la fin dentées-lacérées.

Plus mince, chapeau d'un roux foncé
; hyménium roux-pâle, puis ferru-

gineux. Pores plus réguliers et plus petits r. riifcscens,¥T.

Habitat: Sur les troncs morts ou coupés, ord. imbriqués.

4. DŒDALEA AUREA, Fr. (D. dorée).

Chapeau subéreux-coria''e, gibbeux, velouté, k peine zôné,

d'un jaune d'or. Hyménium jaune, sinuosités étroites, labyrin-

tliiformes. Chair jaune.

Habitat : Sur le tronc des chênes. Midi.

5. DŒDALEA CONFRAGOSA, l'ei'S. (D. SCûhré).

Boletus lah'irinlhiformis, Bull, pi 401, fig. 1.

Chapeau subéreux-coriace, un peu convexe ou bossu-tuber-

45
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culeux, scabre, lég'. zôné, brun-roiige, unicolore. Les bords

plus velus, comme veloutés, larg. 4, 5 c. Sinuosités étroit, la-

byrinthiformes, déchirées, d'un cendré-pruineux, puis d'un

roux-brun. Chair fibreuse, rouiliée.

Chapeau planiuscule, étalé, obscur, zôué,"* brun-roux, plus pâle à la

marge, subtomenteux. Sinuosités labyrinthiformes, subolivacées. . . .

F. angtistata, Fr.

Habitat : Sur le tronc des arbres où cette espèce est pi. ou

m. imbriquée.

6. DŒDALEA QUERCINA, Fl'. {D. du cllêfie).

Agaricus labyrintM/ornits, Bull. pi. 332.

Chapeau subéreux, subconvexe ou planiuscule, dimidié, ir-

rég'. prrondi ou dilaté, épais, à surface inégale, st. bosselée,

ruguleuse, non zônée ou à zones peu apparentes, glabres ou

presque glabres, k bords aigus, tantôt pâle, d'une couleur de

bois, tantôt brunâtre, dimension très-variable. Hyménium
d'abord poreux, puis sinuosités subyrinthiformes pi. ou m. con-

tournées, épaisses, obtuses sur leurs bords, concolores au cha-

peau, brunissant en vieillissant.

Sinuosités de l'iiyméiiium prolongées en dents saillantes, inégales.

F. stalactitis, Kx.

Chapeau étalé-réfléchi F. effiuo-reflexa, Fr.

Chapeau entier, résupiné F. resupinata, Fr.

Habitat : Sur le tronc des arbres, surtout du chêne, sur le

bois de charpente.

Dans certains pays, ce champignon sert à faire de l'amadou ;

dans quelques autres il sert d'étrillé.

7. DŒDALEA ciNEREA, Ff. (D. Cendrée.)

Chapeau subéreux-ligneux, épais, hérissé-cotonneux, subon-

dulé, zôné, cendré
; hyménium pâle, puis cendré, parfois bru-

nâtre. Pores petits, obtus, très-entiers, les uns arrondis, les

autres très-longs, labyrinthiformes, flexueux, entremêlés, blancs

ou cendrés.

Habitat : Sur les vieux troncs des hêtres et des chênes.
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GKN. X. HEXAGONA, (Poil.).

(î;«7wvoç, à G angles).

Pores dilatés en alvéoles amples, réguliers, à G angles. Espèces

lignicoles, dimidiées, sessiles, coriaces, indurées, persistantes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

, Chapeau jaune //• tnuri.

) Chapeau brun-fuligineux, luisant //. nitida .

\. HEXAGONA MORi, Poll. (//. dii murier).

Chapeau subéreux-coriace, sessile, réniforme, plan ou pul-

viné, glabre, lisse, jaune (entiôreni'. noirâtre, selon Pries),

marge aiguë. Pores régulier' hexagones, de moyenne grandeur

et profonds.

Habitat : sur le mûrier blanc. Midi.

On assure qu'en plongeant cette plante dans une décoction

d'alun on en obtient, suivant latempératuredu bain, les quanti-

tés du champignon elle temps de la macération des tissus qu'on

plonge dans cette décoction, diverses couleurs jaunes qui sont

toutes d'une très grande-solidité.

2. HEXAGONA NITIDA, Montag. (//. luisaïil).

Chapeau subéreux, convexe, très-glabre, luisant, brun-fuli-

gineux, marqué de zones concentriques plus obscures. Pores

amples, profonds, noirâtres.

Habitat : Sur le tronc des chênes. Pyrénées.

GEN. XI. FAVOLUS, Fr.

{Favolus, qui a la l'orme d'un alvéole).

Pores grands, allongés, formés par des lames anastomosées

rayonnantes. Espèces dimidiées ou substipilées, charnues-co-

riaces, minces, lignicoles.

FAVOLUS EUROPŒUS, Fr. {F. d' Europe).

Chapeau charnu, coriace, mince, orbiculaire, lisse, glabre,
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blanchâtre. Pores grands, profonds, réticulés, subarrondis.
Pied court, latéral.

Habitat : Sur les troncs, surtout dans le midi.

GEN. XII. MERULIUS, Hall. {Mérule.)

Hyménium mou-céracé, plissé-réticulé, à plis obtus, anasto-
mosés et formant des aréoles ou de larges cellules qui simulent
des espèces de pores. Espèces résupinées-étalées, au moins dans
le jeune âge.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

f Hyménium pulvérulent par les spores ferrugineuses

1 ; M. destruens.

ï Hyménium sub-pruineux par les spores blanches et

\ fugaces 2

Espèces à chapeau bientôt pi. ou m. réfléchi
;
contour

2 { déterminé 3

Espèces enlièr' adhérentes ou étalées-résupinées 5

Hyménium subréticulé-plissé, blanc ', . . M. niveus.
'

Hyménium alulacé pâle, incarnat ou rougeâtre 4

/ Plante charnue-gélatineuse, à marge radiée, dentée...

,) M. tremellosus.

) Plante molle, papyracée, à marge villeuse, blanche

\ M. corium.

!

Plantes crustacées, à pourtour subbyssoide 6

Plantes non-crustacées, vilieuses dessous et au pour-
tour , 9

; Espèce blanche, fuscescente à l'état sec ; hyménium
6

j
poreux-réticulé M. carmichœlianus.

'

Espèces pi. ou m. colorées 7

^ l Hyménium d'un jaunâtre sale M. porinoides.

{ Hyménium rouge ou rougeâtre 8

i Pores égaux et à contour presque nu M. rufus.
8 • Pores inégaux et à contour garni d'un byssoïde blanc. .

' M serpens.

I Hyménium blanc M. fugax.
9* Hyménium incarnat M. Molluscus.

\ Hyménium jaune sale lavé d'olivacé. M. himantioides.
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(1). (f). MEUULius DESTRUEiNS, Pois. (W. deslructcur).

Plante résupinée, très-largem'. étalée, [3 di^cm. et plus), char-

nue-spongieuse étant fraîche, membraneuse à l'état sec, humide,

blanchàtre-salo. jaune-rouillée ou lirunfitre en dessons qui est

veloutc-aranéeux' ; bords épais, blancs, cotonneux, laissant

écouler des gouteleltes aqueuse*, quand la plante est en pleine

végétation. La surface fertile est orangée foncée ou d'un ferru-

gineux-jaunâtre et présente de larges plis anastomosés en ré-

seau formant par leur réunion des espèces de pores grands,

anguleux et irréguliers. Odeur désagréable surtout quand il est

sec.

Plante sèche et aride, à plis subréticulés, centrifuges. F- pulverulenius.

Habitat : Celle>spèce se dév<iloppe st. dans les caves, dans les

celliers, les lieux humides, sur les poutres dans l'intérieur des-

quelles son mycélium pénètre profondément et entretient une

humidité continuelle qui accélère singulièrement la pourriture

du bois.

On détruit, dit on, ce champignon, en grattant le bois et en

étendant à sa surface, au moyen d'un pinceau, une eau mêlée

à un tiers environ d'acide sulfurique.

2. MERULius NiVEUS, Fr.
(il/,

hldiic (Je neige .

Résupiné, membraneux, mou, glabre, blanc, adhérent seule-

ment par le centre. Surface fertile subréliculés par des plis se

présentant sous forme de rides.

rcabilat .- Sur les branches pourries de Taulne.

3.(t). MERULIUS TREMELLOSUS,Sclirad. {M. trémell'jïde).

Plante charnue trémelloïde à l'état frais, résupinée, puis pi.

ou m. réfléchi, orbiculaire ou irrég'. arrondie, ensuite, étalée et

parfois un peu lobée, blanc-grisâtre et tomenteuse en dessous
;

marge radiée-dentée ;
surface fertile rougeâtre ou d'un roux-

ferrugineux, pâlissant dans les .lieux obscurs, couverte de plis

nombreux, alvéolaires, variés.

Habitat : Sur le tronc des arbres, sur lés souches. Automne.
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4. MERULius CORIUM, Fi". (M. parchemin).

Auricularïa papyrina,Bu\\. pi. 40-2.

Plante étalée-retournée, molle, presque papyracêe, le pour-

tour h la fin libre et réfléchi, villeux et blanc en-dessous. Hymé-
nium réticulé-poreux, incarnat puis alulacé pâle.

Habitat: Sur le tronc et les rameaux morts des arbres. Au-

tomne.

5. MERULIUS CARMICHŒLIANUS, Berkl. (M. de Carmichdêl).

Espèce étalée, interrompue, confluente, irrégulière, très-

mince, blanche, fuscescente à létal sec. Plis poreux-réticulés,

pores réguliers, subhexagùnes.

Habitat : Sur les écorces, les troncs pourris.

6. MERULIUS PORINOÏDES, PeiS.

Crustacé adné, mince, garni au pourtour d'un bissoïde blanc.

Plis poriformes, distants, d'un jaune sale.

Habitat : Sur le bois et les écorces de pins, de sapins.

7. (f). MERULIUS RUFUS, Fr. {M. rougcâtre).

Plante crustacée-adnée , étalée, ord. allongée, molle-céracée,

mince, glabre, à contour presque nu et à surface stérile blanc-

sale ou incarnate. Hyménium d'un rouge-incarnat, à plis pori-

formes, à pores égaux.

Habitat : Sur le tronc des arbres, sur les bois cariés.

8. MERULIUS SERPENS, Tode. (M. Serpentant).

Plante mince, crustacée-adnée, glabrescente,rougeâtrc-pâ!e, le

pourtour garni d'un byssoïde-blanc. Plis se présentant d'abord

sous forme de rides, puis de pores entiers, anguleux, roTigfâtres.

Habitat : Sur le bois pourri des pins.

9. MERULIUS FUGAX, Fi'. (Af. passager).

Plante membraneuse, d'un blanc de lait, très-mince, grandeur
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variable: d'abord assez semblable à une gaze farineuse, elle se

divise bientôt en un réseau à unes mailles réticulées.

Habitat: Sur les troncs morts, sur les feuilles de pins en putré-

faction. Automne.

10. MERULius MOLLUSCUS, Fr. (V. mollùsse).

Plante étalée, mince, membraneuse, molle, à marge byssoïde

blanche. (Elle se montre q. q. f. avec un bord brièv'. réfléchi).

Hyménium à plis formant des pores arrondis, incarnats.

Habitat : Sur les bois de sapins.

11. MERULIUS HiMANTioÏDES
,

Fi". (M. himantioïde).

Plante étalée, très-molle, couverte, sur la face stérile, de libres

soyeuses de couleur lilacée, bords byssoïdes. Surface fertile à

plis formant des pores arrondis d'un jaune olivacé-pale.

Habitat : Bois de pins. Les montagnes.

GEN. XIII. POROTHELIUM, Fr. (Porothélie).

Hyménium couvert de papilles distinctes s'ouvrant bientôt au

sommet, s'allongeant, et devenant promptem' tubuleuses. Espè-

ces floconneuses-membraneuses, résupinées-étalées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

( Bords fimbriés-laciniés P. fimbriaium.

(
Bords simples ou nus P. Friesii.

I . (f). POROTHELIUM FIMBRIATUM, Fl'. (P. fimbnée).

Espèce étalée, membraneuse, tenace, séparablé, blanche,

limbriée-laciniée sur les bords. Pores verruqueux, bémisphé-

liques, superficiels, distincts, à la Un confluents au centre; ils

sont blancs, mais prennent bientôt uue teinte ochracée lavée

d'incarnat.

Habitat : Sur les vieilles souches du hêtre.

2. POROTHELIUM FRIESII, Montag. {P. de Pries).

Champignon étalé, confluent, membraneux-floconneux, blanc-
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lavé d'alulacé, contour simple. Pores verruqueux, immergés,

jaunâtres, à la fin urcéolés-ouverts.

Habitat : Sur les rameaux tombés.

GEN. XIV. SOLENIÂ, llolïm. (Solénie).

Hyméniuni tubuleux, cylindrique, membraneux; orifice con-

tracté et dirigé vers le sol.

TABLEAU ANALYTIQUE DliS ESPÈCES.

Plante d'un cendré-brun S. poriœformis.

Plante blanche 2

( Tubes disposée en faisceaux S. fasciculata.

[
Tubes épars S. candida.

1 . SOLENIA PORIŒFORMIS, Fr.

Cupules nombreuses formant une croûte irrégulière de 1 c.

environ, grisâtre ou gris brunâtre, d'où s'élèvent de petites

papilles concolores, peu distinctes, granuleuses, mais qui s'ou-

vrent par un petit pore entouré d'un rebord saillant.

Habitat: Dans l'intérieur des vieux saules.

2. SOLENIA FASCICULATA, Pers. (S. fasciculée).

Tubes très petits, confluents, imbriqués ou réunis en fais-

ceaux : leurs extrémités sont un peu renflées, arrondies, perfo-

rées. Espèce blanche.

Habitat : Sur les vieilles souches, en petits groupes linéaires.

Automne.

3. SOLENIA CANDIDA, Pei'S. (S. blanchr).

Tubes petits, glabres, épars, cylindriques et de couleur blan-

châtre.

Habitat: Sur le bois pourri du hêtre.
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Famille III. HYDNACÉES, Hijdnaccœ.

(•jfîvov, Iruiïe).

Hyménium hcrissc d'épines on de dénis libres ou soudées à la

base, de papilles, de tubercules ou do granules. Rrccplacle
charnu ou coriace, épais ou membraneux, pédicellé, scssile ou

résupiné.

T.\BLEAU ANALYTIQUE DES GENRES

/ Hyménium en forme d'alênes ou d'épines libres h la base

ji Hydnum.
j Hyménium pi. ou m. lamelleux 2

\ Hyménium tuberculeux, granuleux ou verruqueux. 3

(Champignons

charnus
; lamelles libres, sinuées, inordi-

nées, séparables du chapeau Sistotrem.4.

^ V Champignons coriaces; dents algues, disposées en série

/
ou en réseau et réunies entre elles, à leur base, par des

\ plis lamellaires Irpex.

/ Hyménium céracé 4

3
'

Subiculum fibreux ; verrues à sommet mullilide

OUONTIA.

Hyménium couvert de tubercules irréguliers, difformes

ou cylindriques, obtus Radulum.

^
) Hyménium couvert de crêtes, de rides ou de veines

Phlebia.

Hyménium couvert de granules subsphêriques, régu-

liers, obtus et persistants Grandinia.

G EN. I. HYDNUM, Linn. (Hijdne).

Hyménium aculéiforme ou hérissé de pointes subulées ou

comprimées, libres entre elles. Espèces charnues ou coriaces, à

pied central, latéral ou nul, qqf. résupinées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES iiSPÈCES

Pied pi. ou m. central -2

Pied latéral 2.5

Espèces rameuses ou tuberculiforme*, inuiiarginéos. 20

Pied nul. Espèces sessiles, dimidiéts, st. éialées-rétlé-

chies 28

Pied nul. Espèces résupinées 30

(
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Espèces charnues 3

Espèces subéreuses ou coriaces 12

Aiguillons blancs ou blanchâtres, non changeants. 4

Aiguillons colorés ou changeant p!. ou m. de couleur...

5

Chapeau d'un violet sale H. violascens.

Chapeau blanc, blanchâtre, jaune-fauvâlre ou roussâtre.

H. repandum .

( Chapeau lisse, glabre 6

[ Chapeau squameux ou tomenteux 9

f Chair mollasse
; chapeau brun cendré

; pied plein

l //. fragile.

l Chair fragile ; chapeau jaunâtre ou nankin clair ; pied

I creux ou bientôt creux H. tiibiforme.

\ Chair ferme ou tenace 7

( Chapeau en entonnoir, brun H. infundibulum.

[ Chapeau non en entonnoir ,.. 8

l Chapeau plan, régulier, à marge contournée, terre d'ombre
' H. lœvigatum.

{ Chapeau inégal, étalé-lobé, brun H. fusipes.

( Chair blanc-jaunâtre H. subsquamosum.

\
Chair blanche ou blanchâtre = 10

Aiguillons entier' d'un blanc sale on d'un blanc cendré

//. imbricatum .

Aiguillons gris-bruns à la base, blanchâtres au sommet.

11

( Pied cendré H. scabrosum .

^^

[
Pied blanc H. squamosum.

i Aiguillons blancs ou gris non changeants; spores blan-

12
I

châ très 13

( Aiguillons changeants ; spores colorées 16

(
Odeur se rapprochant de celle du Mélilot ou de la Flouve

13
I

odorante //. graveolens.

{ Odeur nulle 1^

1
Espèce blanche, petite H. pusillum.

1 Espèces noires, à bords blancs 15

10



15

]à

17

18

19

20

21
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Chapeau noir, strié ; chair violacée, lég' zôntîe au-dessus

du pictl IT mclakucuw.

Ciiapeau bleu noir, tomenteux. Chair noire, sans zones

remarquables //. nigrum.

Chapeau gris-cendré, au moins à l'état frais

//. tomentûsum.

Spores brunes H
Spores ferrugineuses "20

Odeur anisée //. suaveolens.

Non 18

Chapeau orangé //. aurantiactim .

Non 19

Chair ferrugineuse //. ferrugineum.
Chair blanchâtre varié de bleuâtre //. compactum.

Ciiapeau zôné 2i

Non 22

Chapeau ferrugineux, zôné de teintes plus claires, bords

blanchâtres H. zonatum.

Chapeau zôné de couleurs vives (grisâtres, aurore, brunes

V brun-rougeâtre, etc.) //. connatuin .

i Chapeau châtain, orné de fines crêtes serrées, radiées,

22 ) lamelleuses au centre //. Queletii.

( Chapeau ne présentant pas ce caractère 23

!

Chapeau un peu rouillé, cendré à la marge
H. cinereum.

Chapeau ferrugineux. 21

1 Intérieur zôné //. scrobiculaium .

2^
I

lutérieur non zôné ; odeur légère de farine

( H. velulinum .

Pied épais, blanc ou blanchâtre //. occidentale.

Pied grêle, brun roussàtre H. auriscalpium.

Espèces très rameuses If. coralloides.

Espèces tuberculiformes, immarginées 27

Espèce pendante, blanche, puis jaunâtre ; aiguillons

droits, pendants . H. erinaceum.

Espèce non pendante, blanche, puis d'un gris-fuligineux ;

aiguillons dressés ou courbés //. caput.medusœ.

Chapeau gélatineux H. gelatinosum.

28
l Chapeau mou, charnu //. cirrhatum.

Chapeau coriace ou subéreux 29

25
j

r

26
j

\
27
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Chapeau blanc ou pâle, sans zones //. pudoriniun.
'iO

l Chapeau ochract^ zôné H. ochraceum.

Chapeau ferrugineux, à peine zôné 77. hirhtm.

Aiguillons bruns ou ferrugineux 31

30^ Aiguillons jaunâtres ou verdâtres 3-2

Aiguillons blancs, au moins dans le jeune âge 33

Espèce glabre 77. membranaceuni .

31 '

Espèce tomenteuse , 77. ferrugineum
( Espèce blanche, villeuse. H. fallax.

[ Espèce och racée pâle, glabre 77. nlutaceum.

( Subiculum pellucide 77. diaphanum.
Non 34

34
j

{

Aiguillons dentés ou incisés 35

Aiguillons entiers 37

Subiculum glabre : aiguillons distants 77. subtile.

i Subiculum lomenteux ou furfuracé 36

j Aiguillons granuliformes, obtus H. stipaium.

\ Aiguillons subulés, aigus 77. argutum.

', Aiguillons longs, pendants, connés, fascicules

37 ) 77. fasciciilare.

( Aiguillons non fascicules -B

i

Aiguillons nombreux... 39

Aiguillons peu nombreux ; subiculum farineux

H. farinacenm .

( Plante aisément séparable de son support. 77. muddiim.
^^

\
Plante adhérente au support H. niveum.

1. HYDNUM VIOLASCENS, FP. {H. Violacé).

Chapeau fibreux-charnu, convexe, puis plat, ensuite lég'. dé-

primé au centre, tomenteux et d'un violacé sale. Aiguillons

égaux, cylindriques, blancs. Pied fort, tubéreux, inégal, blanc

ou q. q. f. concolore au chapeau.

Habitat : A terre, dans les sapinières. Automne

2. (f) HYDNUM REPANDUM, L. (//. sinué).

Hydmtni sinualuw, Bull. pi. 172.

Chapeau compacte, charnu, convexe, irrégul'. sinué sur les

bords pi. ou m. abaissés, lisse, glabre ou pruineux-villeux,

jaune, jaune-chamois, blanchâtre ou blanc-jaunâtre, pi. ou m.

lavé de carné, diam. 4, 8 c. Aiguillons inégaux, fragiles, en-

tiers, subulés, plus ou moins décurrents, concolorcs au chapeau
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ou plus pâles. Pied plein, épais, difïorme. irrégulier, rar. cen-

tral, st. tubéreux. c\ la base, ord. de la môme couleur que les

aiguillons. Cbair ferme, cassante, blanche ou blanchâtre; sa-

veur un peu acerbe; odeur à peu près nulle.

Chapeau peu convexe, puis plan et même un peu déprimé au point d'in-

sertion du pied, arrondi, abords réfléchis, peu charnu, lisse, pubesuent,

i] q. f. imparfait, zùné vers la périphérie, jaune roupeàtre ou orange

étant jeune, plutard roux-incarnat. Aiguillons longs, minces, eflilés, blan-

châtres ou d'un incarnat lég'. teinté d'ochracé à l'état frais. Pied pi. ou m .

excentri lue, ord. assez grêle F. rufescens, Schœ f.

Habitat : A terre, dans les bois couverts où il est q. q. f. très-

abondam'. répandu.

Ce champignon est comestible: la saveur un peu poivrée;

qu'on lui reconnaît lorsqu'on le mâche cru, se dissipe par la

cuiîson. Il est vulgair*. connu fous les noms de i'rchin, Eur-

chon, Erinace
, Rignoche, Pied de mouton blanc, Penchenille,

Barbe de vache, etc.

3. HYDNUM FRAGILE, Ff. (H. fragile).

Chapeau charnu, fragile, inégal, presque tonienteux quand il

est jeune, puis glabre, ruguleux, pâle, puis brun-cendré, marge
ondulée-lobée et q. q. f. zônée. Aiguillons cylindriques, fragi-

les, aigus au sommet, grisâtres, puis bruns. Pied épais, cylin-

(liique, nu, plein, concolore au chapeau. Chair mollasse, parfois

zùnée vers la marge du chapeau.

Habitai: A terre, dans les forêts de pins.

Paulet regarde cette espèce comme suspecte.

i. HYDINUM TUBIFORME, Gillcl. {H. cn lube).

chapeau peu charnu, fragile, convexe-plan, assez régulier,

glabre, sec, jaunâtre ou nankin-clair, ombliqué pi. ou n).

profond', puis bientôt percé au centre d'une ouverture qui

communique avec Tint', du pied,diam. 2, 3 c. Aiguillons longs,

inégaux, aigus, jaunâlres. Pied un peu rétréci au sommet,
blanchâtre ou blanc-jaunâtre, d'abord plein d'une moelle

blanche qui disparaissant bientôt le laisse creux dans toute sa

longueur, long. 4,5 c. Chair blanchâtre ou jaunâtre. Saveur
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d'abord douce, pnis un peu acre; odeur légère de champignon.

Habitat : Dans les bois, à terre. Automne.

5. HYDNUM INFUNDIBULUM, Swartz. (//. en entonnoir).

Chapeau charnu-flbreux, ténac-^, infiindibuliforme, irrégulier,

lisse, glabre, fauve ou brun, diam. G, 8 c. et plus. Aiguillons

égaux, décurrents, blancs, puis bruns. Pied lisse, inégal, atté-

nué à la base, pâle ou brunâtre, long. 4, 6 c.

Habitat : Dans les forêts de pins. Eté, automne.

6. HYDNUM LŒVIGATUM, SwaiHZ. (H. lisse).

Chapeau charnu, compacte, ferme, régulier, plan, lisse, très-

glabre, brun, diam. U, 8 c. et plus. Aiguillons grêles, plus pâles.

Pied épais, lisse, concolore au chapeau, mais moins foncé.

Habitat : Sous les sapins. Automne.

7. HYDNUM FusiPES, Pers.

Chapeau charnu-fibreux, tenace, inégal, étalé-lobé, lisse,

glabre, brun, diam. 3 4 c. Aiguillons courts, décurrents, blan-

châtres, puis fuscescents. Pied inégal, glabre, brun-cendré,

portant parfois plusieurs chapeaux.

Habitat : Les bois de pins. Automne.

8. (f) HYDNUM SUBSQUAMOSUM, Ff. {IL suhsquameux).

Chapeau charnu, convexe-plan, faibl'. ombiliqué, fauve-fer-

rugineux, tacheté d'écaillés superficielles, fugaces, brunes, diam.

2, 5 c. environ, Aiguillons d'abord blancs-cendrés, puis fauves

avec l'extrémité blanchâtre. Pied court, inégal, solide, glabre,

concolore au chapeau, c.-à-d. brunâtre, sommet blanchâtre.

Chair ferme, d'un blanc-jaunâtre ou blanche mais jaunissant

bientôt.

Habitat : A terre. Forêts de pins et de sapins. Eté, Automne,

comestible.

9. (f).
HYDNUM IMBRICATUM, L. {H. imbriqué).

Chapeau charnu, planiuscule, puis ombiliqué et en enton-

noir, st. dilïorme, â bords minces, devenant ondulés et même
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lobés, d'un brun terre d'ombre, subzônc vers la marge, par-
semé de larges écailles lloconneuses concentrlq'. disposées, celles

du centre relevées, plus foncées ou noirâtres, (q.q. f. ces écail-

les sont épaisses et persistantes, d'autres fois au contraire elles

sont plus minces et unissent par disparaître), diam. 5, 10 c.

Aiguillons fragiles, grêles, aigus, décurrents, d'un blanc sale ou

cendrés. Pied court, lisse, ferme, épais, atténué vers la base, gri-

sâtre. Chair ferme, d'un blanc sale.

Habitat: A terre, les bois d'arbres verts. Eté, Automne.

Bien que un peu acerbe, cette espèce est comestible et connue

sous les noms, de B«r&e de bouc,Poucherillo, Bronquichou, etc.

10, (f). HYDNUM SCABROSUM, Fr. {H. scabrcux).

Chapeau charnu, compacte, d'abord turbiné, puis plan, brun-

ferrugineux ;
tomenteux étant jeune, il se couvre en vieillis-

sant de petites squamules lloconneuses et fasciculées. Aiguil-

lons décurrents, gris-bruns à la base, blanchâtres au sommet.

Pied court, cendré, noirâtre à la base, long, à peine 2,3 c. Chair

blanche.

Habitat : Sous les pins et les sapins. Automne.

II. (f). HYDNUM SQUAMOSUM, Scliodiï. (H . squameux).

Chapeau charnu, déprimé, irrégulier, rigide," azône, glabre,

brun-rougeâtre ou roussâtre pi. ou m. foncé, noirâtre étant

vieux, lisse étant jeune, puis fendillé en aréoles irrégulières

squamiformes et concolores, diam. 4, 5 c. Aiguillons gris-bru-

nâtres, à pointe blanchâtre. Pied court, atténuéen bas, blanc ou

blanchâtre. Chair blanchâtre, compacte; odeur fétide (de crétin

de cheval, selon Kichx).

Habitat : Dans les sapinières. Eté, automne.

12. HYDNUM GRAVEOLENS, Delast. {H. à odcur forte).

Chapeau coriace, mince, mou, rugueux, sans zones, noir-

brun, (il devient gris-cendréen séchant), blanchâtresurles bords,

(ord. plusieurs accolés par le dos), diam. 1, 2 c. environ. Aiguil-

lons très-courts, cendrés, presque nuls à la circonférence. Pied

grêle, gris. Chair brune, sèche, coriace. Odeur forte et persi-

stante, se rapprochant de celle du mélilot.

Habitat : Dans les bois de pins. Eté, automne.
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13. iiYDNUM PUsiLLUM, Fr. (H. petit).

Chapeau presque membraneux, tenace, plan, un peu infuti-

dibuliforme, oblique, lisse, glabre ou lég'. villeux, blanc de

neige. Aiguillons Ans, aigus, égaux, blancs. Pied grêle, excen-

trique, élastique, blanc et villeux.

Habitat : Sur les brancbes mortes du coudrier, dans un bois

de piui-. Automne, élé.

U. HYDNUM MELALEUCUM, Fr. (A/. TlOÙâlre).

Chapeau convexe, puis plan et concave, st. irrégulier, dif-

forme, mince, ri^^ide, à bords sinués et ondulés, glabre, strié,

marqué q. q. f
, excepté au sommet qui e.st inégal et lég'. scro-

biculé, de plis rayonnants, larges et relevés
;
il est noir ou brun-

violet mata l'état frais, brun-foncé terne quand il est sec ;

bords blancs, réunis st. en rosette et parfois superposés. Aiguil-

lons courts, lins, non décuirents, blancs. Pied grêle, atténué

inf'., noirâtre, nu, st. déformé par la soudure, long. 1, 2 c.

Inodore.

Habitat : Dans les bois de pins. Automne.

15. (f). HYDNUM ÎSIGRUM, Vv. (H. tioir).

, Chapeau subéreux-rigide, lomenteux, sans zones, inégal, on-

dulé ou déprimé, bleu-noir, marge blanche (st. plusieurs cha-

peaux sont réunis et forment de grandes masses ou rosettes

larges de plus de 10, 12 c.l. Aiguillons blancs. Pied fort, noir.

Chair noire, sans zones. Inodore.

Habitat: Sous les sapins. Automne.

16. HYDNUM TOMENTOSUM, L. {H. drapé).

Chapeau coriace, mince, d'abord en massue, puis plan-infun-

dibuliforme, à bord dressé ou un peu recourbé, fin', frangé,

fort, zôné, cendré à l'état frais, brun-pâle et séricé à l'état sec,

marge blanclie. glabre, excepté au centre, qui est cou\ert"d'un

léger duvet plus foncé, diam. 2 c. environ. Aiguillons blancs

ou grisâtres, courts, fermes, st. un peu décurrents. Pied grêle,

concolore au chapeau, plus foncé vers la base qui est un peu
renflée. Odeur légère de Jlélilot.

Habitat : Sous les pins, les sapins, solitaire ou agrégé en

groupe. Automne.
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17. HYDNUM SUAVEOLENS, Scop. (//. adorant).

Chapeau siibére^ix, mou, épais, plan, irrégulier et ondulé,

tomenteux, blanc-bleuâtre, plus foncé au centre, diani. environ

i c. (st. plusieurs chapeaux sont agglomérés en niasse q. q. f,

considérable). Aiguillons minces, égaux, décurrents, violacés.

Pied court, sublomenteux, épais, bleu. Chair blanchâtre variée

ou zônée de bleu ou blenâtre. Odeur d'anis ou de flouveo do-

rante.

Habitai: Dans les bois de pins, au milieu des mousses. Eté,

automne.

18. HYDNUM AURANTIACUM, Alb.-Scliw. {H. orangé).

Chapeau subéreux, compacte, lurbiné-dilaté, convexe, puis

convexe-plan, à surface bosselée, sans zones, bords minces, on-

dulés, orangé, st. couvert d'un duvet blanchâtre, diani. 8, 10 c.

Aiguillons d'abord blanchâtres, puis fuscesceiits. Pied court,

concolore au chapeau. Chair d'un brun-orangé, zonée de brun.

Inodore.

Habitat : Dans les bois de pins. Eté, automne.

19. (f) HYDISUM FERRUGINEUM, Ff. (//. ferrugineux).

Hydnum squamosum, Bull. pi. 409.

Chapeau subéreux ou spongieux-subéreux, mou, lég'. con-

vexe, puis plan et prenant la forme d'un cône renversé, à la fin

un peu concave, d'abord blanchâtre sale ou cendré, brun étant

humide, couvert d'un velouté blanchâtre d'où suinte ça et là

des gout«leltes sanguinolentes qui, disparaissant prompt., lais-

sent à leur place des taches d'un rouge-brunâtre ; adulte, sa

couleur est entier', d'un ferrugineux pi. ou m. foncé, diam. 6,

7 c. Aiguillons décurrenls, roux ou bruns-ferrugineux. Pied

inégal, st. comprimé, renflé à la base qui est tomenteuse dans

la jeunesse, un peu dilaté au sommet, plutard égal, court et

trapu. Chair d'un brun pâle, puis ferrugineuse. Odeur faible.

Habitat : Dans les buis de pins, solitaire ou plusieurs indivi-

dus soudés par le bord du chapeau. Eté, automne.

46
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20. HYDNUM coMPACTUM, Pers. (H. Compacte).

Chapeau subéreux, compacte, ondulé-tuberculeux, difforme,

(assez st. irrégulier, confluent, il se présente alors sous l'aspect

d'une croûte épaisse sans forme déterminée), olivâtre-cendré

ou brunâtre, ord. recouvert d'un duvet blanchâtre
;
diam. 2, 8 c.

Aiguillons égaux, bruns ou de couleur marron, pâles ou d'un

blanc-jaunâtre au sommet. Pied très-court, épais, difforme,

jaune-ferrugineux ou brun noirâtre. Chair ferrugineuse variée

de violacé ou de bleuâtre.

Habitat : Sous les pins, parmi les bruyères, dans les bois

secs. Automne.

21. (f). HYDNUM ZONATUM, Fv. {H. ZÔïlé).

Chapeau coriace, mince, bientôt étalé, larg'. infundibûliforme,

glabrescent, rayonné-ridé, brun-ferrugineux, zôné de teintes

plus claires, blanchâtre vers la marge stérile, diam 3, 4 c.

Aiguillons grêles, pâles, puis ferrugineux. Pied grêle, presque

égal, floconneux, tubéreux à la base, concolore au chapeau,

long. 2, 3 c.

Habitat : Dans les bois de haute futaie, dans les sapinières, en

touffes assez nombreuses. Automne.

22. HYDNUM CONNATUM, Schultz. {H. junicau).

Chapeau coriace, infundibûliforme, entier', séricé, couvert de

zones de couleurs différentes et très-vives ; vieux, il est brun-

noirâtre, nuancé de zones obscures, les bords blanchâtres ou

d'un rougeâtre clair, diam. 2, 3 c Aiguillons grêles, d'un aurore

clair lavé de carné. Pied grêle, renflé à la base, glabre, luisant,

brun-noir ou brun-rouge.

Habitat: Dans les bois de chênes et de sapins, accolés plu-

sieurs ensemble. Automne.

23. HYDNUM QUELETii, Fr. (H, de Quélel).

Chapeau membraneux-coriace, plan, puis infundibûliforme,

châtain, sans zones, orné de flnes crêtes serrées, radiées, poin-

tues et lamelleuses au centre, marge stérile, blanchâtre. Aiguil-
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Ions fins, gris, puis bruns-noirs. Pied court, grêle, marron,
renflé et cotonneux à la base.

Habitat: Forêts des Vosges. Eté, automne.

24. HYDNUM ciNEREUM, Biill. pi. 419 {H. Cendre].

Ciiapeau subéreux-coriace, d'abord en massue, puis plan et

concave, villeux-ruguleux;, ferrugineux-pâle, plus obscur au

centre, marge cendrée, diam. 5. 8 c. Aiguillons égaux, d'un

blanc-cendré. Pied épais, ventru, grisâtre, ferrugineux en de-

dans

Habitat : Dans les bois. Eté, automne.

25. HYDNUM SCROBICULATUM, Fl'. [H. SCrobiculé).

Chapeau subéreux-coriace, d'abord en massue, puis plan et

infundibuliforme, bords dressés, minces, un peu crépus, pu-
bescent surtout au pourtour, de couleur tannée ou d'un ferru-

gineux foncé, st lavé de pourpre brunâtre, sans zones ou pi.

ou m. zôné, écailleux, scrobicuIe au centre, diam. 2, 3 c. Aigui-
lons très-courts, fragiles, décurrents, d'abord cendrés, puis fer-

rugineux. Pied très-court, nu, atténué inf'., brun-ferrugineux,

long, le environ. Chair zônée.

Habitat: Dans les bois, en groupes pi. ou m. nombreux. Eté,

automne.

26. HYDNUM VELUTiNUM, Fr. (//. velouté).

Chapeau subéreux-coriace, convexe, puis infundibuliforme,

sans zones, lisse, velouté, testacé-ferrugineux, marge d'abord

blanchâtre ou plus pâle, diam. 5, 8 c. Aiguillons, égaux, con-

colores au chapeau, de même que le pied qui est ferme, un peu

tomenteux, inégal. Chair non zônéo. Odeur légère de farine.

Habitat: Dans les bois de pins. Automne.

27. HYDNUM OCCIDENTALE, Paul. [U. occidental).

Chapeau dimidié, charnu, ferme, convexe, irrégulier, ondulé,

rugueux, sans zùnei, roux tendre. Aiguillons cylindriques,

aigus, bruns-noirâtres. Pied latéral, très-gros, lacuneux, plein

et blanc. Chair ferme, d'un blanc sale.

Habitat : A terre, au pied des chênes. Midi.

Paulet regarde ce champignon comme malfaisant.
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28. (f). HYDNUM AURISCALPIUM, L. (//. ciire-oreille).

Cbapeau dimidié, coriace, mince, semi-orbiculaire ou réni-

fornie, gris-brun ou brun-roussâtre, luisant, hérissé de poils

raides, diam. 1, 2 c. Aiguillons nombreux, allongés, tenaces,

st. courbés, gris-brunâlres ou bruns-noirâtres. Pied plein,

droit, grêle, aminci vers le haut, renflé à la base qui se ter-

mine par un prolongement radiciforme, concolore au chapeau

et hérissé de poils bruns.

Habitat : Sur les cônes de pins, toute l'année.

Bien que coriace, ce petit champignon est, dit-on, mangé
dans !e midi. C'est un aliment de médiocre qualité.

29. HYDNUM CORALLOÏDES, Sco^. {H. coralloïde).

Hydnum ramosum, Bull. pi. 390.

Plante à tige se divisant en rameaux nombreux, redressés,

anguleux, flexueux, diversement entrelacés, rapprochés en

touffes et recourbés à leur sommet; rameaux garnis dans

toute leur longueur, de longues pointes ou aiguillons subulés.

unilatéraux, d'abord droits, puis pendants, les plus allongés

terminant les dernières divisions et produisant un très-bel

effet
;
la plante est d'abord blanchâtre, elle devient jaunâtre en

vieillissant
;
chair tendre; saveur assez agréable.

Habitat : Dans les fentes des vieux troncs, sur les vieilles

poutres ou cette espèce acquiert jusqu'à 8, 10 c. de diamètre.

Cet hydneest comestible et très-recherché.

30. HYDNUM ERiNACEUM, Biill. pi. 34. (H. hérissou).

Charnu, court, simple, latéral, tuberculeux, immarginé et

recouvert de nombreux aiguillons droits, égaux, minces, allon-

gés et pendants. D'abord entier', blanc, à la fin blanc-jaunâtre ;

ehair de consistance assez ferme ; saveur de champignon de

couche.

Habitat : Dans les cicatrices des vieux chênes et des hêtres,

comestible.
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31. IIYDNUUM CAPUT MEDUS K, Mllll.
|)1. 412

(H. lêlc de Méduse).

Cliarnii, court, luberculiforme, élargi, sup'. et terminé par
un grand nombre d'aiguillons cylindriques, allongés, simples,

pointus, dirigés d'abord vertical'., puis pendants et recourbés en

sens différents de manière à former des faisceaux comme bé-

rissés-ondulés
;
la couleur delà plante qui est environ de 10 c.

de diam., est blanclie, puis gris-sale ;
odeur et saveur agréables.

Habitat; Sur les vieilles souches, sur les troncs morts. Eté,

automne.

Cette plante mangée en Italie, doit être considérée comme
alimentaire.

'à-2. HYDNUM CELATINOSUM, Scop. (H. gélatineux).

Chapeau gélatineux, tremblant, translucide, dimldié, on par-
fois atténué post. en un pied latéral court et épais, glauque ou

blanc-glauque, puis grisâtre ou brunâtre. Aiguillons mous,

transparents, glauques. Saveur agréable.

Habitat : Sur les souches des sapins. Eté, automne.

33. HYDNUM ciRRHATUM, Pers. (//. en vrille).

Chapeau charnu, mou, subréniforme. fjexueux. blanc, pâle

ou roussâtre, fibrilleux sur les bords incurvés. Aiguillons très-

longs, tenaces, égaux.

Habitat : Troncs du hêtre et du chêne. Automne.

34. HYDNUM PUDORiNUM. Fr. {H. gentil.)

Chapeau coriace, étalé réfléchi, sans zones, blanc ou pâle.

Aiguillons rapprochés, courts, épais, égaux, d'un incarnai

obscur.

Habitat: Sur les troncs cariés du chêne
; irrégulier, concres-

cent.

35. HYDNUM OCHRACEUM, Pei's. (H. ochracé).

Chapeau coriace, étalé-réfléchi ou longilud'. étalé, mince,

zôné ,
ochracé. Aiguillons petits, aigus, entiers, ochracés-

carnés.

Habitat : Troncs des pins, branches tombées.
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36. HYDNUM HiRTUM. Desiîi. (IL hérissé).

Chapeau subéreux-coriace, subferrugineux, lég'. zôné ou

concentriq'. sillonné. Aiguillons courts, nombreux, égaux,

concolores.

Habitat : Sur les troncs.

37. (f). HYDNUM MEMBRANACEUM, Bull. pi. 481, fig. 1

(//. membraneux).

Espèce étalée, mince, irrégulière, de consistance de cire,

glabre, jaune-fauve ou d'une couleur tannée. Aiguillons subu-

lés, nombreux, égaux, aigus, concolores ;on les trouve aussi

pi. ou m. divisés).

Habitat : Sur les branches tombées, surtout du chêne Au-

tomne.

38. HYDNUM FERRUGINEUM, Pei's. [H. ferrugineux).

Plaque étalée, indéterminée, tornenteuse, ferrugineuse ou

brunâtre. Aiguillons nombreux, subulés-coniques , aigus, droits

ou obliques, assez st. villeux, concolores.

Habitat : Sur le bois mort.

39. HYDNUM FALLAX, Fi". [H. trompeuv).

Subiculum étalé, mince, villeux-furfuracé, blanc. Aiguillons

nombreux, difformes, incisés, jaunâtres ou blancs-jaunâtres.

Habitat : Sur le bois pourri du chêne, sur les polypores en

putréfaction.

40. HYDNUM ALUTACEUM, Fl". {H. alulacé).

Subiculum crustacé, longitudin". étalé, adhérent, glabre,

ochracé-pâle, nu au bord. Aiguillons Ans, aigus, nombreux,

égaux, concolores.

Habitat : Bois pourri des pins. Eté.

4i. HYDNUM DiAPHANUM, Fi'. {H. diaphane).

Subiculum mince, blanchâtre, pellucide, glabriuscule, à pour-

tour nu. Aiguillons snbulés, égaux, blanchâtres.

Habitat : Sur les troncs, les rameaux pourris. Automne.
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42. iiVDNUM SUBTILE, Fr. [H. subtile).

Subiculum très-mince, blanc-hyalin, glabre. Aisuillons très-

fins, espacés , aigus ou incisés, détruits par le contact des

doigts.

Habitat : Sur les bois et les écorces. Eté, automne.

43. IIYDNUM STIPATUM, Fr. [H. épaii).

Subiculum céracé-floconneux, mou. épais, larg'. étalé, fari-

neux, blanchâtre. Aiguillons très-nombreux, courts, granuleux,

denticulés, blanchâtres ou à la On teintés d'ocliracé.

Habitat
;
Sur les vieux bois de l'aulne. Hiver, printemps,

44. iiYDNUM ARCxUTUM, Fr. (//. déUcat).

Subiculum étalé, très-mince
, adné, tomenteux-entrecroisé,

blanc, contour villeux. Aiguillons inégaux, allongés, subulés,

très-aigus, denticulés ou serrulés sur le côté si on les examine

à la loupe, blancs, puis grisâtres, jaunâtres étant vieux.

Habitai ;
Sur le bois pourri. Automne.

45. HYDNUM FASCICULARE, A. S. (H. fusciculé).

Subiculum nul. Aiguillons connés-fasciculés, longs et pen-

dants, bianchâtres.

Habitat : Sur les souches des conifères. Hiver, printemps.

46. HYDNUM FARiNACEUM, Pei's. [H. farineux).

Subiculum étalé, indéterminé, farineux-crustacé ,
un peu

floconneux au pourtour, blanc. Aiguillons déliés, subdistants,

très-aigus et entiers.

Habitat : Sur le bois tombé où il forme des taches minces,

étalées

47. HYDNUM MuciDUM, Pers. {H. jnoisi).

Subiculum long', étalé, membraneux, se séparant facil'. de

son support, mou, blanc et blanc-jaunâtre, velu en-dessous et

sur les bords, à la fin q. q. f- glabre. Aiguillons très-nombreux,

allongés, égaux, subulés, grêles, flasques, blancs, puis jaunâtres.

Habitat : Sur le tronc du saule, du hêtre.
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48. HYDNUM NIVEUM, Pei's. (H. hlanc).

Subiculum étalé, mince, membraneux, adné, k pourtour bys-
soïde, blanc. Aiguillons nombreux, courts, égaux, glabres.

Habitat , Sur le bois et les feuilles tombées.

GEN. IL SISTOTREMA, Pers. {Sistolrème).

Hyménium inférieur composé de lamelles subcéracées, libres,

dentées, sinuées, inordinées et séparables du cbapeau. Espèces

cbarnues, membraneu.«es, slipitéesou sessiles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

.
I

Espèces stipitées S. confluens.

i Espèces sessiles 2

Cbapeau glabre S. pachyodon.

Cbapeau drapé, comme velouté S. occarium.-{

1. SISTOTREMA CONFLUENS, Pei's. (S. conflucnt).

Bull. pi. 453, fig. 1.

Chapeau charnu, irrégulier, horizontal, st. déprimé, villeux.

blanc, diam. 1, 2 c. Lamelles courtes, flexueuses, obtuses,

entières ou dentelées, blanches. Pied court, plein, glabre, cen-

tral ou excentrique, concolore.

Habitat : Sur la terre dans les bois, st. en groupe, 2, 3 étant

soudés ensemble par les chapeaux. Eté, automne, .

2. SISTOTREMA PACHYODON, Fr. (S. àdenls épaisses).

Chapeau charnu, dimidié, sessile, étalé à la base, glabre, blan-

châtre. Lamelles planes, tqq. unes subulées) épaisses, difformes,

blanchâtres.

Habitat : Sur le tronc des chênes.

3. SISTOTREMA OCCARIUM, Fl'. (S. à dcUtS en rcfir).

Chapeaux charnus, dimidiés, sessiles, convexes, imbriqués,

veloutés, blancs, devenant ochracés. Lamelles planes, cordi-

formes, flexueuses, obtuses, d'un jaunâtre lavé de carné.

Habitat : Sur les troncs.
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GEN. III. IRPEX, Fr.

{Irpex, râteau. Allusion ù la foniie des plis dentés de

riiyménium).

Hymoniiim ijilère, k dents fermes, aiguës, coriaces, disposées

en série ou en réseau et réunies entre elles, à leur base, par des

plis lamellaires
, plus rai' poreux. Cliampifrnons lignatiles,

subsessiles ou résupinés.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

1

( Espèces sessiles OU étaiées-réfléchies 2

{ Espèces résupinées
'

6

( Hyménium violet ou brun violacé. /. fusco-violaceus.

{ Hyménium d'une autre couleur 3

Denis hyméniennes triangulaires ou dilatées au som-

met /. paleaceus.

Dents incisées au sommet l

Dents aiguës au sommet 5

j Dents planes, tiansverses, pâles 1. canescens.

\ Denis subulées, d'un blanc de lait /. lacteus.

I Dents sinueuses, blanches, puis jaunâtres ; plante blan-

. \ clie l. sinuosiis.

1 Dents non sinueuses, pâles : plante d'un brun-roux

\ . . .

•

/. glaberrinius.

l Denis comprimées, incisées, naissant d'alvéoles très

q) apparentes dans le jeune âge I. obliquus.

(
Dents ne présentant pas ce caraclère 7

( Dents divergentes, incisées-digilées I. paradoxus.

[
Dents subulées ou deiiticulées /. candidiis.

i . IRPEX FUSCO-VIOLACEUS, Fr. (/. bruii-violacé).

Plante étalée-réflécbie, coriace, à bord sinueux ou lobé, â

surface zônée de quelques raies noirâtres, séricée, blanc-gri-

sâtre et parfois teintée deglauque. Dents liyméniennes, courtes,

aplaties, étroites, lamelleuses-séricées, incisées à leur sommet,

pâles, puis brunâtres, à la fin d'un brun-violacé.

Habitat : Sur le tronc des sapins. Automne.
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2. IRPEX PALEACEUS ,
Fp. (/. paillet).

Etalé-réfléchi, coriace, subtomenleu^, blanc. Dents grandes,

obliques, inégales, subfoliacées, dilatées au sommet, ochracées-

pâles.

Habitat : Sur le tronc des pins. Eté, automne.

3. IRPEX CANESCENS
,
Fr. (/. blanchâtre).

Etalé-réfléchi. coriace, subzôné, villeux, blancbâlre. Dents

planes, transverses, incisées, pâles.

Habitat : Sur les troncs, surtout des poiriers.

4. IRPEX LACTEUS, Fi', (Z. blauc de lait).

Etalé-réfléchi, mince, coriace villeux. concentriq' sillonné,

blanc. Dents nombreuses, inégales, séricées. aiguës, subincicées,

blanches.

Habitat : Sur le tronc des hêtres.

5, IRPEX siNUOSUs, Fr. (/. sinubux).

Etalé-réfléchi, mince, mou, non zôné, lisse, blanc. Dents

subulées, à base sinueuse, blanches ou blanchâtres.

6. IRPEX GLABERRIMUS, Fr. (/. glabre).

Etalé-réfléchi, coriace, mince, lég' zôné, très-glabre, brun-

roux. Dents nombreuses, aiguës, pâles, alvéolées à la base.

Habitat : Sur le tronc des noyers.

7. IRPEX OBLIQUUS, Fi". (/. oblique).

Etalé, adiié-crustacé, pâle, ou blanc-jaunâtre, un peu luisant,

pourtour byssoïde. Dents comprimées, inégales, incisées au

sommet, obliques, naissant d'alvéoles très apparentes dans le

jeune âge.

Habitat : Ecorces de hêtre, de charme, d'aulne, etc.
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8. iKPEx PARADOxus, Fi'. (/. para'ioxe).

Adno-otali', d'abord orbiculaire, bientôt conlluenl, blanc,

pourtour lonienleux, blanc. Hyménium sinueux-plissé, à dents

divergentes, digitées-inciséés et fimbriees.

Habitat : Sur les écorces du cerisier, du bouleau, le tronc et

les branches du chêne, du hôtre etc. Automne.

9. iRPEX CANDiDUS, Weiiiiii. (/. Olanc).

Etalé-adnc, mince, blanc, pourtour byssoïde. Dents disposées

en série, comprimées, inégales, subincisées, pâles.

Habitat; Souches, brindilles, écorces. Hiver, printemps.

GEN. IV. ODONTIA, Fr. {Oilontie).

Hyménium infère, formé de fibres entrelacées, membraneux,

couvert de verrues à sommet mullifide ou pénicillé. Espèces

résupinées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

j

Verrues coniques 0. barba-jovis.

\ Verrues granuleuses 2

Pourtour byssoïde. blanc 0. cristulala.

2 l Pourtour Ombrié-flbrilleux ; plante d'un rosé sale

0. fimbriala.

1. (f). ODONTIA BARBA-JOVIS, Fi". (0. barbe de Jupiter).

Hijdnum barba-jovis, Bull. pi. 481, fig. 2.

Etalé, membraneux, byssoïde, égal, blanchâtre, puis roux ou

brun. Verrues nombreuses, coniques, orangés, au sommet flm-

brié et formant comme des faisceaux de fllaments jaunes, sim-

ples ou rameux.

Habitat : Sur les branches mortes. Automne.

. 2. ODONTIA CIUSTULATA, Fi'. (0. à crèle).

Adné-crustacé, mince, sans côtes, rougeàlre, pourtour blanc,

byssoïde. Verrues granuleuses, villeuses au sommet qui est ter-

miné par une crête multiflde.

Habitat: Sur les branches mortes. Automne.
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3. (f). ODONTIA FiMBRiATA, Pers. (0. fimbviée).

Elalë, membraneux, pouvant se séparer, rosé-sale, parcouru

par des côtes radiciformes, pâle, frangé et rayonnant au pour-

tour. Verrues petites, granuliformes, d'abord arrondies, puis un

peu allongées et à sommet multifide.

Habitat: Sur les troncs morts, le bois coupé, automne,

hiver.

GEN. V. RADULUM, Fr.

Hyraénium couvert de tubercules céracés-charnus, allongés,

difformes ou cylindriques et obtus. Espèces épixyles, résupi-

nées-étalées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

\ Espèces prenant naissance sous l'épiderme 2

\ Espèces naissant sur l'écorce 3

i

Plante blanche R. fagineum.

Plante carnée-orangée R. lœtum.

Plante rousîâtrc pâle ou blanc-jaunâtre. R. glossoides.

i Plante à pourtour tomenteux ou byssoïde 4
^
I Non ,-)

f Tubercules allongés, épars ou fascicules. R. orbiciilare.

l Tubercules courts, confluents R. tomentosum.

I Tubercules cylindriques, floconneux-villeux au som-

5 I
met R. quercinum.

(
Tubercules courts, subconiques glabres... R. radula.

] . RADULUM FAGINEUM, Fr. {R. du hêtre).

Inné-sousépidermique, décorticant, glabre, blanc ou blan-

châtre, pâlissant. Tubercules nombreux, allongés, cylindriques,

variés, obtus, entiers.

Habitat: Branches mortes ou mourantes du hêtre, du bou-

leau, en plaquesd'abord orbiculaires, puisconfluentes. Automne,

hiver.

2. BADllLUM LŒTUM, Fr.

Inné-sousépidermique, décorticant, incarnat pi. ou m. teinté

de roussâtrc. Tubercules difformes, inégaux, obtus, glabres ou

papilleux.
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Habitat: Sur les branches inorlos, principal, du c'aarnie.

Automne, hiver.

3. UADULUM GLOSSOÏDES, Fl'. (R. gloSSOÏie).

Inné, décorticant, mince, glabre, ronssâtre pâle. Tubercules

distants, ligules, rigides, plus obscurs.

Habitat: Sur le chêne.

4. RADULUM ORBicuLARE, Ff. {R. orhiculaire).

Plaque membraneuse, orbiculaire ou confluente, très variable,

blanc puis jaunâtre, contour byssoïde. Tubercules allongés,

difformes, oblus. entiers ou iaciniés, obliques ou droits, irré-

gulièr' disposés, épars ou fascicules.

Glabre, carné. Tubercules presque détruits ^. hornotinum.

Habitat : Ecorces ou branches tombées du bouleau. Automne.

0, RADULUM TOMENTOSUM, Fl'. (fi. tomeuteux).

Plaque épaisse, étalée, blanc-pâle, pourtour épais, tomenteux.

Tubercules courts, anguleux, oblus, confluents, glabres.

Habitat: Ecorce des saules, dans les lieux humides

G. RADULUM QUERCIJNUM, Fl'. (fi. du c/lêne.)

Plaque pi. ou m. orbiculaire, puis larg' confluente, glabres-

cente, blanchâtre, puis jaune roussâtre. Tubercules allongés,

oblus, épars ou fascicules, difformes, farineux ou villeux au

sommet.

Habitat : Branches tombées du chêne. Automne.

7. RADULUM RADULA, Seci*. (R. cu râpe).

Plaque larg' étalée, crustacée, jaunâtre-pâle, pourtour glabre.

Tubercules difformes, courts, presque coniques, épars ou con-

fluents, glabres.

Habitat : Sur le tronc des chênes
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GEN. VI. PHLEBIÂ, Fr. {Phlébie).

(fXsSio-j, petite veine).

Hyménium mou, subgélatineux à l'état humide, cartilagineux,

à l'état sec ou de consistance de cire, s'étalant en forme de vei-

nes ou de rides. Espèces résupinées-étalées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Il Veines droites 2

I veines pi. ou m. flexueuses 3

'' Plante villeuse en dessous, hérissée et orangée au pour-

„ 1 tour
;
veines droites P. merismoides.

/plante glabre, à pourtour radié-denté; veines rayonnan-
\ t'^s P. radiata.

( Espèce rousse puis brune P. contorta.

\ Espèce d'un jaune sale F. vaga.

\ . PHLEBIA MERISMOIDES, Fr. (P. mérismoïde).

Plante mince, étalée, lisse ou ramuleuse, carnée-livide, velue -

blanchâtreen dessous, pourtour hérissé, orangé. Plis nombreux ,

simples, droits.

Habitat : Sur les vieux troncs, les branches tombées, sur les

mousses. Automne, Hiver.

2, PHLEBIA RADIATA, Ff. (P. radiée).

Plante mince, étalée, d'abord suborbiculaire, puis conflaente,

glabre des 2 côtés, carnée-rouge, pourtour radié-denté. Plis rap-

prochés, droits, rayonnants.

Ha!)itat : Sur les écorces du bouleau, de l'aulne. Automne,

hiver.

:i. PHLEBIA coMTORTA, Fr. (P. flexunisc).

Plante étalée, assez ferme, glabre des 2 côtés, roux, puis brune,

circonférence indéterminée. Plis nombreux, ça et là agglomérés
ou raraeux, subflexueux, irrégulièr'. disposés.

Habitat = Sur le bois tombé, sur les écorces du sorbier. Au-

tomne.
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4. PHLEBIA VAGA, Fv. (P. vagabondc).

Plante étalée, adnée, jaun;\tre-sale, pourtour byssoïcle-flbril-

leux. Hyménium jaune-cendré, k veines entrelacées, à la fln

granuleuses papilleuses.

Habitat : Sur le bois mort des pins. Hiver, printemps.

(lEX. Vn. GRANDINIA, Fr. (Graufitnie.)

Hyménium couvert de granules subsphériques, égaux,

obtus, entiers, glabres, persistants. Espècesépixyles, crustacées,

étalées.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Espèce alutacée OU jaune-incarnat ; pourtour déterminé,

glabre G. gramilo!<a.

1
{ Espèce grise, cendrée ou fauve-grisâtre: pourtour déter-

miné, subradiant G. mucida.

Espèces blanche ou blanchâtre 2

Plante adnée, floconneuse-farineuse, irrég' étalée

, G. crustosa.

(

Plante se séparant facil', glabre en dessous, subarrondie,

furfuracée aux bords G. papillosa.

1, GRANDINIA GRANULOSA, Fi\ (G. granuleusc).

Plante étalée, agglutinée, contour déterminé, glabre, alutacée

ou couleur decuir. Hyménium égnl : gi-aniiles nombreux, petits,

hémisphériques, égaux, entiers.

Habitat : Vieux bois.

2. GRANDINIA MUCIDA, Fi". ((r. ïiiuqueuse).

Plante céracée, muqueuse, étalée, d'un gris-cendré ou fauve-

grisâtre, pourtour déterminé, subradiant. Granules nombreux,

assez grands, inégaux, hémisphériques et mous.

Habitat: Bois pourri du bouleau. Hiver, printemps.

3. GRANDINIA CRUSTOSA, Fr. {G. en croûte).

Plante composée d'un léger tissu floconneux-farineux, irrég'
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étalée, crustacée, adnée, blanclie. Granules nombreux, subar-

rondis, obtus, blancs.

Habitat: Sur l'écorce des saules.

4. GRANDINIA PAPILLOSA, Fl". (G. pipUUllSP).

Plante membraneuse, un peu arrondie, se détachant entier',

d'un blanc de lait, glabre et jaunâtre en dessous, pourtour fur-

l'uracé. Hyméniuin très crevassé; granules nombreux, petits,

subsphériques, égaux.

Habitat: Ecorce des pins. Hiver.

Famille IV. — AURICULARIÉES.

Hyménium le plus st. horizontal ne recouvrant qu'une des

faces du réceptacle, vaguement costé, ridé ou lisse; réceptacle

membraneux, pi. ou m. aplati, le plus ord. incrustant les corps

voisins.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES.

I Champignons membraneux, cupulîformes. Hyménium

homogène avec le chapeau anoderme. Basides tétras-

pores CyPHELL.i .

Champignons charnus-membraneux, tubiformes, infun-

1 / dibuliformes ou turbines. Hyménium hétérogène avec

]
le chapeau anoderme. Basides mono-dispores

f Craterellus.

Champignons ni cupuliformes , ni tubiformes ,
ni

turbines '^

/ Espèces gélatineuses et Iréméloïdes étant humides, résu-

\ ^pinées-réfléchies, plissées ;
basides monospores

^ Aluicularia.

( Non ^

Hyménium costé-strié ou papilleux; Champignons char-

3
\

nus tenaces, sans cuticule Thflephora.

f Hyménium lisse, au moins à l'état ses 4

/ Hyménium coriace. Espèces étalées-réfléchies ou résupi-

\ nées, dermacée= Stereum.

4 { Hyménium charnu, céracé, gonflé étant frais, .«e fendil-

lant étant sec. Espèces résupinées, épixyles, sans pel-

licule CORTICIUM.
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GEN. I. CYPHELLA, Fr. (Cyphelle).

Champignons membraneux, ciipuliformes. Hyménium in-

fère, anoilerme, uni, puis ridé-chagriné. Basides tétraspores.

Espùcesord. pédicellées, pendantes.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Espèces prenant naissance sur les tiges ou les feuilles

désherbes desséchées 2

Espèces miiscicûles 5

Espèces lignicoles 7

Plante jaune ou jaunâtre 3

Plante blanche 4

Hyménium lisse C. Sulphurea.

Hyménium ;\ la fin fovéolé C. Lœta.

Cupule entier' lisse C. Gibbosa.

Cupule entier' couverte de poils C. faginea.

Marge de la Cupule lacérée C. muscicola .

Marge de la cupule entière 6

Plante subdimidiée, aplanie C. muscigena.
Plante subsessile, cupulaire C. galéa la.

Plante brune extérieurement C. digilalis.

Plantiî blanche ou blanchâtre extérieurement 8

Hyménium jaunâtre ou brunâtre C. ^mpla.

Hyménium blanc 9

Plante presque subéreuse, globuleuse ou obliq' turbinée,

à marge contractée à l'état sec— C. erucœformis.
Plante membraneuse, campanulée C. laxi.

1. CYPHELLA SULPHUREA, Fl'. {C . Sulfurée.)

Cupule membraneuse, larg'. campanulée, lisse, glabre, jaune
de soufre. Hyménium lisse. Pied court, subflexueux.

Habitat : Sur les tiges desséchées. Eté, automne.

2. CYPHELLA LŒTA, Fi". {C. belle).

Cupule membraneuse obliq'. cupulaire, entière, pellucide,

blanc-jaunâtre. Hyménium d'abord lisse, puis fovéolé, conco-

lore. Pied filiforme, flexueux, jaunâtre.

Habitat : Sur les tiges mortes des herbes. Eté.

47
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3. CYPHELLA GIBBOSA, Lév. (C. (jibbcuse).

Cupule membraneuse, infundibuliforme, bossue à la base,

lisse ext., blanche, Hyméniuni lisse, blanc. Pied mince, assez

long, concolore. Habitat : Tiges du Solanum tuberosum.

4. CYPHELLA FAGINEA, Lib. (C. du hêlre).

Cupule membraneuse, sessile, blanche, globuleuse, puis cani-

panulée, penchée, éutièr'. couverte de poils cloisonnés.

Habitat ;
Sur les feuilles tombées du hêtre. Automne

5. CYPHELLA MUSCfCOLA, Fr. [C. fles mousses).

Cupule membra.'ieuse, subsessile, cupulaire, penchée, pâle,

striée-fibrilleuse ext.
; marge pubescente, recourbée, lacérée.

Hyménium lisse, blanc ou jaunâtre.

Habitat : Sur les mousses des troncs. Automne.

6. CYPHELLA MusciGENA, Fr. [C. miisigèïie).

Membraneuse, molle, applanie, subdimidiée, blanche, soyeuse;

liyméniiira ruguleux. Habitat : Parmi les grandes mousses.

7. CYPHELLA GALEATA, Fr. {C. en cosque).

Cupule membraneuse, molle, subsessile, dimidiée, en forme

de bonnet, lisse, blanchâtre; marge très-entière. Hyméniuni à

à la fin roussâtre, ruguleux. Habitat : Mousses. Eté, automne.

8. CYPHELLA DIGITALIS, Fr. (C. C)l dé).

Plante parcheminée, en forme de dé, suspendue, ridée extér'.

par des flbres longitudinales. Hyménium assez lisse, blanc-

bleuâtre. Habitat : Troncs, branches de pins. Eté, automne.

9, CYPHELLA AMPLA. Lév. [C . grande).

Espèce membraneuse, d'abord pézizoïde, subsessile, -puis al-

longée en une cupule spatulée-oblongue plus prolongée d'un

côté que de l'autre, ce qui lui donne un aspect dimidié, long.

1 c, larg. 7, S™"., tomenteux ext., blanc-sale ou grisâtre, abord

mince, réfléchi, entier. Hyménium jaune-pâle, puis brunâtre, à

rides parfois peu sensibles.

Habitat : sur les troncs, branches tombées. Automne.
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10. cvpiiRLLA ERUCŒFORMis, F\\ (('. cruciformc).

Plante presque subéreuse, d'abord globuleuse, puis obliq'.

lur))int'o, suspendue, horiss'e ext.. blanche; marge resserrée.

HyiiKMiium lis^e, blanc.

Habitat : Sur lej rameaux de l'aulne, du tremble. Automne.

11. CYPHELLA TAXI, L(}\ . {C. (le Vif).

Cupule membraneuse, concave, campanulée, recouverte de

poils (ifis, blanchâtre. Hyménium lisse.

Habitat: Sur les troncs cariés de l'if.

(rEX. II. CRATERELLUS, Fr. (Cratérelle) .

Champignons charnus-membraneux, tubiformes ou infundi-

buliformes. Hyménium infère, anoderme
, persistant, à la (in

céracé et ridé. Espèces pkliccllées très voisines des Chan-

terelles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

'i

/ Espèces tubiformes; pied creux jusqu'à la base -2

1 Espèces infundipcces infundibuliformos ; pied plein 4

Espèces difformes, tiirbinées, tronquées ou lég' dépri-

mées ; chapeau et pted charnus
._

C

l Pied jaune C. lutescens.

I Pied noir 3

( Chapeau roux-pâle C. ochreatus.

{ Chapeau noir fuligineux C. cornucopioides.

\ Hyménium bleu, pruineux C. pusillus.
^

Hyménium pâle ou cendré 5

(
Hyménium lisse C. crispus.

'

I Hyménium ru^'ueux C. sinuosus.

( Hyménium purpurin C. clavaliis.
^'

[ Hyménium jaune C. Pislillaris.

1. (f). CRATERELLUS LUTESCENS, Fr. (C. jaunâtre).

Chapeau presque membraneux, en trompetle. lubnlé de bonne

heure, ondulé, floconneux, brun. Hyménium à côles peu nom-

breuses, d'abord lisse, puis veiné-réticulé, jaune devenant
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rouge, orangé ou bleu cendré. Pied creux, glabre, jaune. Odeur

forte.

Habitat : Lieux humides, sous les pins. Eté, automne.

2. CRATERELLUS OCFIREATUS, Pel'S. (C. OCracé).

Chapeau presque membraneux, en forme de tube, rugueux
-

squameux, roux-pâle. Hyménium lisse, pâle. Pied court,

noir.

Habitat : Dans les bois. Automne.

3. (f). CRATERELLUS CORNUCOPIOÏDES, PCFS.

{C. corne d'abondance).

Chapeau membraneux, évasé en entonnoir au .sommet, à

bords sinueux, lobés et réfléchis, atténué Inf. en un tube qui

tient lieu de pied; il est gris fuligineux, noirâtre, finement

écailleux. Hyménium lisse, puis ruguleux, couvert de rides

rameuses peu proénainentes, cendré. Pied creux, glabre, noir.

Odeur agréable.

Habitat : Dans les forêts, à terre, en groupes pi. ou m. nom-

breux. Eté, automne.

Comestible, mais peu recherché en raison de sa chair très

mince.

4. CRATERELLUS PUSILLUS, Fr. {C. petite).

Chapeau peu charnu, plan, égal, villeux, cendré. Hyménium
à plis longitudinaux peu prononcés, lisse, pruineux, cendré-

bleuâtre. Pied plein, un peu comprimé, gris.

Habitat : Sur la terre nue.

5. (f). CRATERELLUS CRISPUS, Fl'. (C. cHspée).

Chapeau charnu-membraneux
,

infundibuliforme , crispé .

fuligineux ou fuscescent. Hyménium lisse, pâle ; pied plein à la

base.

Habitat : Dans les forêts. Automne.

6. (f). CRATERELLUS siNUOsus, Fi'. {C. sinueuse).

Chapeau peu charnu, infundibuliforme, ondulé, villeux-flo-
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conncux, gris-brun. Hyménium à la lin plissé-rugueux, ccn-

dré-pàle. Pied plein, cendro.

Habitat : Le bois de chêne. EliS automne.

7. CRATERELLUS CLAVATUS, Fl'. (C. 671 mmsue).

Chapeau charnu, turbiné-trnnquo ou déprimé ,
les bords

flexueux, lobes-difformes, un peu jaunâtre. Hyménium carné-

tendre ou violet-fuligineux, couvert d'une légère pulvérulence
et de veinules peu prononcées et très rameuses. Pied plein,

atténué inf., concolore ou plus pAle. Chair blanche, épaisse.

Plante humide, cassante.

Habitat: Dans les bois, surtout de hêtres et de sapins.

Automne.

Comestible.

8. CRATERELLUS PiSTiLLARis, Fr. (C. pislUlairé),

Chapeau charnu, spongieux, turbiné, en massue, tronqué

sup' ou â peine convexe, rugueux-crispé, jaune. Hyménium
lisse, plus obscur.

Habitat : Sous les sapins. Eté, automne.

GEN. m. AURICULARIÂ , Bull. {Auriculaire).

Hyménium vaguement veiné-plissé, gélatineux, se gonflant

quand il est frais, affaissé et coriace à l'état sec
; chapeau der-

macé.

Espèces résupinées-réfléchies. Basides monospores.

I. AURICULARIA MESENTERICA, Ff.

Dans sa jeunesse, ce champignon ressemble à une croûte la-

cuneuse, trémelloïde, puis il se détache par le haut, se renverse

et offre alors la partie supérieure de son chapeau qui est entier,

villeux, fascié-zôné et d"un fucescent-cendré. Hyménium vei-

neux-plissé, obscur', purpurascent ou violacé-brunâtre.

Habitat : sur les troncs. Hiver, printemps.

GEN. IV. THELEPHORA, Fr. [Thèléphore).

Hyménium lisse, coslé-ridé ou papilleux.

Espèces charnufts, coriaces, anodermes, stipitées, sessiles ou

résupinées. .
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Espèces pi. ou m. stipitées ; pied sublatéral ou ccn-

j
. Irai...., 2

Espèces sessiles. subsessiles ou ôtalées-réflécliles... 8

Espèces résupinées • 9

Espèces dressées 3

Pied sublatéral ; chapeaux borizontaux T

Odeur fétide T. palmakt.
Planlo inodore 1

Chapeaux d'un brun-poupre, liltreux-iaccrés

\ T. caryophyllea .

i
I

Chapeaux-blanchâtres . T. undulata .

I
Chapeaux fnscescents ou bruns-noirs, non fibreux-lacé-

rés 5

Divisions du chapeau blanchâtres au sommet 6

Non ; espèce d'un brun-noirâtre T. coraUoideii .

Chapeau pube&cent, à divisions dilatées au sommet
T. anthocephala

Chapeau glabre, à divisions lisses atténuées au sommet
T. claviilaris.

_( Marge dilatée, blancbe-fimbriée T.intybacea.
'

\ Marge similaire, non frangée T. terrestris.

i

Chapeaux fibreux-écailleux, d'un brun-ferrugineux
T. laciniala .

Chapeaux lomenteux. d'un cendré-brunâtre T. biennis.

(
Plante à odeur fétide T. fastidiosa.

^\ Plante inodore— 10

Plante d'un brun pourpre, surtout à la base T. spiculosa.
^

''

Plante blanche ou pâle il

ILaciniures

ascendantes, fimbriées ou laciniées au som-

met T. cristata.

Rameaux tuberculeux, plante céracée... T. sebacea.

\. (f) THELEPHORA PALMATA
,

Fl'. {T. palmé).

Espèce coriace-molle, dressée, très-rameuse, pubesfp:"it<v ^ ra-

meaux presque en faisceaux, bruns-pourprés, applatis, lisses,

dilatés et fimbriés au sommet blanc ou blanchâtre; base sim-

ple, stipitiforme. Odeur fétide (en séchant, il devient ferrugi-

neux).

Habitat : Dans les sapinières humides.



— 743 —

2. (f) TELEPHOIU CAHYOPHYLLEA, Ih'. [T. Caryopltljllp) .

Chapeau briin-pourpic, siibcoriace, doprinii', fibrcux-lacoré,

à marge incisée ou divisée lmi lanières linéaires. Hyménium
lisse/glabre. Pied court. Inodore.

Habilat: Sur la terre, parmi les graminées, dans les bois. Eté,

automne.

3. TELEPHORA UNDULATA. Fr. (7\ Ondulé).

riiapeau membraneux-coriace, déprimé, lisse, blanchâtre, à

marge entière et ondulée. Hyménium coslée et muni desoies.

Pied court, villeux.

Habitat : Sur la terre. Eté, Automne.

i. THELEPiiORA CORALLOÏDES, Fr. (T. coroHcïdes).

Clavaria coriacea, Bull. pi. 452, fig. 2.

Plante coriace-élastique, d'un brun-noir, cespitcuse, a ra-

meaux dressés, épaissis sup'., lég'. comprimés, assez pro-

fond', striés dans leur longueur et dentés-fimbriés à leur extré-

mito supérieure ;
les extérieurs sont graduelleiii'. plus petits.

Habitat : Sur la terre, dans les bois. Automne.

O. THELEPHORA. ANTHOCEPHALA, Fv. (T. antllOCéphalé) .

. Clavaria anthocephala, Bull. pi. 45-3, fig. 1.

Chapeaux fuscescents ou subferrugiiieux, mous-coriaces, pu-

bescenls, dressés, fimbriés et dilatés au sommet qui est blan-

châtre (ils consistent q. q. f. en lanières irrégulières, rameuses

cl dresséss). Hyménium infère, lisse. Pied simple, égal, villeux.

Inodore.

Habitat -. uans les bois. Eto, automne.

6. THELEPHORA CLAVULARIS, Fr.

Plante tnolle-coriace. irrég'. rameuse, d'un brun-roussàtre,

rameaux arrondis, atténués, lisses, glabres, couverts d'un prui-

neux très-fin, aigus au sommet qui est pubesccnt et blanchâtre.

Pied subtubéreux. Inodore.

Habitat: Sur la terre, dans les sapinières.
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7. THELEPHORA INTYBACEA, PeiS.
(7", chicorée).

Auricularia caryophylleu ,
Bull. pi. 483, fig. 6, 7 et 378.

Chapeaux imbriqués, mous étant frais, fibreux, dilatés-flabel-

liformes, erd. déprimés à la base, d'abord blancs, puis roux-

ferrugineux, à la fin fuligineux, bords étalés ou recourbés, fini-

briés, zônés, blancs, plulard entiers et concolores. Hyménium
infère, papilleux, subfloconneux. Pieds sublaléraux, courts,

minces, formés par le rétrécissement du chapeau et réunis par

soudure vers le centre de la rosette. Espèce touffue-multiple,

en larges rosettes.

Habitat : Sur la terre, dans les bois touffus. Automne.

8. TUELEPHORA TERRESTRIS, Eliiii. {T. teneslre).

Chapeaux cespiteux, obliq' dilatés arrondis, aplatis, couverts

de fibres raides, latéral' imbriqués, bruns, ou bruns-noirâtres, à

marge concolore (ils sont atténués à leur base, en un pied subla-

téral, court, épais et brun pourpre). Hyménium infère, radié,

ridé. Espèce touffue-multiple, formant des rosettes irrégulières,

molle à l'état frais.

Habitat: Sur la terre elles troncs cariés, surtout dans les

sapinières. Eté, automne.

9. THELEPHORA LACINIATA, Pei'S. {T. lacilllé).

Etalé-réfléchi ,
mou-coriace

,
dimidié

, ferrugineux-brun ;

chapeaux subimbriqués, fibreux-écailleux, à marge fibreuse,

frangée ou flmbriée, d'abord blanchâtre, à la fin concolore.

Hyménium infère, ferrugineux, papilleux-floconneux.

Habitat : Sur la terre et les débris ligneux, sous les sapins.

10. THELEPHORA BiENNis, Fi*. {T. bisannuel).^

auricularia phijlacteris, Bull. pi. 436, fig. 2.

Membraneux, larg' étalé, mou-coriace, à chapeaux étroit'

réfléchis, tomenteux, à pourtour frangé, d'abord blanchâtre,

puis d'un cendré-brun. Hyménium retourné, glabre, lisse ou

fin' aculéolé, plissé à la base.

Habitat t Sur la terre, sur les troncs sur lesquels il s'applique
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étroitement et qu'il recouvre dans une étendue assez consi-

dérable.

M. TiiELEPiiOHA FASTIDIOSA, Fi\ {T. dégoûtant).

Espèce étalée, molle, amorphe, ord. incruslante, blanche,

s'élcndant en lames rameuses. Ilyméniiim infère, papilleux,

rougeAtre. Fétide.

Habitat : Dans les bois de hêtres. Eté, automne.

42. THELEPHORA SPICULOSA, Fi'. (T. lacinic).

Plante subcharnue, incrustante, étalée, versiforme, s'allon-

geant au pourtour en ramules radiantes et subulées. Du som-

met partent aussi des laciniures ascendantes diversement

rapprochées ou étalées et dont les extrémités sont pi. ou m.

pénicillées; d'abord blanchâtre, puis jaune-brunâtre, ce cham-

pignon devient d'un brun-pourpré surtout à la base. Hyménium
papilleux.

Habitat : Sur les feuilles pourries des pins, lieux humides.

13. (f). THELEPHORA CRISTATA, Fl'. [T. à CVêle).

Clavaria laciniata, Bull. pi. 416, fîg. 1

Plante pâle, incrustante, assez tenace, s'allongeant en rameaux

cespiteux, ascendants, subulés, ou flmbriés au sommet. Hymé-
nium papilleux sur les places lisses et les côtés des rameaux.

Habitat : Les mousses, les graminées et surtout la face inf*

des feuilles du hêtre. Eté. automne.

14. THELEPHORA SEBACEA, ¥\\ (T. sébacé).

Plante étalée, charnue-céracée, inégale, à surface libre pi. ou

m. tuberculeuse, d'abord bhnchâtre, puis lég' roussâtrc, marge
similaire. Hyménium pruineux-floconneux, à la lin fragile.

Plante d'un jaune orangé, exact< appliquée, F. aurantia.

Habitat: Sur les graminées, les feuilles mortes, les vieux bois

qu'elle envahit plus ou moins.
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GEN. V. STEREUM, Fi\

Hyniénium coriace, lisse, continu, persistant sans changer,
connc avec la couche inférieure du chapeau dermacé. Espèces
étalées-réfléchies ou résupinées. Basides tétraspores.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Espèce mérismoïde, à chapeaux très nombreux, ascen-

dants, imbriqués .S. gausapatum.

Espèces sessiles, étalées-réfléchies ou résupinées 2

Hyménium glabre 3

Hyraénium velouté ou couvert de soles fines 6

Hyménium pruineux 8

Hyménium ne changeant pas par le frottement 4

Hyménium changeant lorsqu'il est touché ou frotté. 5

Hyménium ferrugineux S. ferrûgineum.

Hyménium jaune pâle ou roussâtre ..... S. hirsutiim.

Hyménium pi. ou m. pourpré ou rougeâtre

S. purpureum.

Chapeau pâle, à marge aiguë, blanche

S. sangumolentuni .

Chapeau ferrugineux, à marge blanche obtusiuscule,

ondulée-sinuée S. spadiceum.

Plante entièrement blanche 7

Plante pi. ou m. colorée 8

Plante adnée naissant sur l'érable commun
S. acerinnm.

Plante libre à la circonférence, naissant sur le chêne. , .

S. discifnrme.

Hyménium jaunâtre ou cendré, rougissant par le frotte-

ment S. rugosum.

Hyménium ne rougissant pas quand on le froisse.. . 9

Plante résupinée S. frustuloswn.

Plante étalée-réfléchie 10

Couche intermédiaire d'un fauve-ferrugineux

S. ruhiginosum.

Couche intermédiaire dorée ainsi que la marge du cha-

peau S. tabacinum.

10
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I. STEUEUM GAUSAPATUM, \'ï. (S. têiu).

Chapeaux môus-subéreux, en forme de coquille, flbreux-

slrigeux, fauve-pâle, marge coiicolore, entièro (ils sont parfois

laciniés et lég' zônés). Hyménium radiant rugueux, glabre, plus

obscur. Espèce sessile, cespiteuse.

Habitat : Sur les troncs.

2. STEREUM FERRUGINEUM, Ff. (S. femigineux).

Auricularia ferruginca, Bull. pi. 378.

Rigide coriace, mince, trôs tenace, de couleur tannée ou d'un

brun-ferrugineux, étalé-réfléchi, couvert de sillons concentri-

ques, scabre-villeux puis glabrescent ;
couche interne conco-

lore. Hyménium nu, lisse, glabre, concolore au chapeau, d'un

ferrugineux jaunâtre aux bords.

Habitat : Entre les fentes de Técorce des arbres sur les vieux

bois, surtout de pins, imbriqué. Automne, hiver.

3. (f). STEREUM HIRSUTUM, Ff. (S. fwrissé).

Auriculnria reflexa, Bull jil. 274.

Coriace, étalé, réfléchi, imbriqué, dilaté, ondulé, hérissé de

longs poils cendrés, lég' zôné, pâle, blanchâtre-cendré, grisâtre

ou jaunâtre, bords un peu oblus, ord. fauvâtres ou d'un jaune

orangé. Hyménium sec, lisse, jaune pâle ou gri.'âtre pi. ou m.

lavé d'incarnat ou de roussâlre.

Fi.xé par le contre simulant une sorte de pédicule ; chapeau entier, con-

cave ou infundibuliforme
; hyménium qqf. zôné. . . . y. cijathiforme.

Orbiculaire, étalé, résupiné ; hyménium, lisse, jannàtre ou orangé, pâlis-

sant à la circonférence parfois zônee F. decipiens.

Habitat : Sur les arbres morts, les vieilles poutres.

4, (y). STEREUM PURPUHEUM, Pcrs. (S. pourpré).

Auricularia rejlexa, Bull. pi. 48;3.

Mou coriace, appliqué ou étalé réfléchi, imbriqué, convexe,

ondulé, qqf. diviséen lanières, velu-tomcnteux, grisâtre ou jau-



— 748 —

nâtre, pi. ou m. zôné. Hyménium lisse, nu, pourpré ou rouge-
vineux.

Bord et dessous rose V. lilacinum.

Résupiné, orbiculaire F. orlicularc-

Habitat : Sur les troncs; Automne, hiver.

5. STEREUM SANGUiNOLENTUM
,

Fi\ (S, sanguinolent).

Très mince, coriace, étalé, orbiculaire, à la fin réfléchi, blanc-

cendré-soyeux, substrié, très faibl. zôné dans sa jeunesse vers

le bord qui est aigu et blanc. Hyménium lisse, blanc sale, puis

gris brunâtre se tachant de rouge de sang quand on le froisse,

qqf. pruineux étant sec et vieux.

Habitat : Sur l'écorce du pin sylvestre. Automne, hiver.

6. STEREUM SPADicEUM, Fr. (S. fauve).

Aitricularia reflexa, Bnll. pi. 483, flg. 5.

Etalé-réfléchi, imbriqué, coriace, veUi-strigeux, ferrugineux,

zôné, marge obtusiuscule, ondulée, blanche. Hyménium lisse,

glabre, fuscescent, se colorant par le frottement en brun-san-

guin quand il est frais.

Chapeau fort, ondulé sur les bords pi. ou m. profond, laciniés

F. lacerum.

Habitat : Sur le tronc des chênes. Automne, hiver.

7. STEREUM ACERINUM. Pers. (S. deVérabh).

Crustacé-adné, sec, peu étalé, irrégulier, lisse, glabre, blanc,

q. q. f. comme lég'. pruineux.

Habitat : Sur les vieux troncs de lacer campeslre sous

forme de petites taches st. confluentes. Printemps.

8. STEREUM DisciFORME, Fr. (S. en disque).

Subcoriace, blanc, résupiné, déterminé, disciforme, pourtour

mince, libre. Hyménium inégal, velouté.

Habitat : Sur les troncs couchés du chêne. Automne, hiver.
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9. STEREUM RUGOSUM, Fi'. (S. rugueux).

Etalé, peu réfléchi, subéreux, rigide, assez épais, grisâtre ou
d'un gris brunâtre, velu, puis glabre, à bord obtus et flex.ueux.

Hyménium scabre, jaunâtre, q. q. f. teinté do livide ou de brun

clair, pruineux, se tacbant de rouge de sang quand on le froisse

et qu'il est frais.

Hyménium jaunâtre F. lutescens.

Hj-ménium cendré-livide F. cinereum .

Hiibitat : Sur le tronc des arbres. Automne, hiver.

10. STEREUM FRUSTULOSUM, Fr. {S. brisé).

Résupiné, ligneux, tuberculeux, tell', confluent, qu'il semble

fracturé, faibl'. marginé. glabre, brun noirâtre. Hyménium con-

vexe, pruineux, cannelle, pâlissant.

Habitat : Sur les bois très-durs du chêne. Eté, automne.

H. STEREUM RUBiGiNOSUM, F. (S. rubigineux).

Etalé réfléchi, imbriqué, coriace-rigide, d'abord velouté, ar-

doisé, grisâtre ou verdâtre, pi. ou m. zôné de couleurs sombres

sur les bords qui sont un peu plus pâles; dans la vieillesse,

ces couleurs sont remplacées par une teinte rouille ou brunâtre,

et la surface devient presque glabre ;
couche intermédiaire

fauve-ferrugineuse. Hyménium velouté, brun-ferrugineux, la

marge couleur de tan.

Habitat ; Sur les troncs des vieux chênes. Automne, hiver.

4 2. STEREUM TABACmuM, Fr. (S. rouUlé).

Coriace, mince, flasque, étalé, réfléchi, soyeux, glabre à la

lin, subferrugineux, marge et couche intermédiaire filamen-

teuse, dorées. Hyménium plus pâle, pubescent.

Habitat : Sur les rameaux du coudrier et d'autres arbres. Au-

tomne, hiver.
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GEN. VI. CORTICIUM, Fr.

Hyinénium ondulé ou papilleux, mollement charnu et enflé

étant frais, lisse, affaissé à l'état sec et alors se fendillant. Espè-
ces résupinées, formant rar. un chapeau anoderme. Basides

tétraspores, rar. monospores.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

Espèces marginées, cupulées dans le jeune âge, à con-

tour déterminé 2

Espèces étalées, immarginées, contour flbrilleux ou bys-
soïde 3

Espèces étalées, contour nu ou garni d'un byssoïde,

fugace '. 8

Hyménium brun ou brunâtre C. evolvens.

Hyménium incarnat-obscur C. sarcoides.

Mycélium et contour blancs 4

Mycélium et contour colorés 7

Hyménium pourpre ou d'un beau rose C. roseum.

Hyménium jaune d'ocre C. radiosum.

Hyménium blanc, blanchâtre, livide ou rosé 5

i Contour strigeux-rayonnant C. giganteum.

{
Non 6

i Hyménium blanc de lait C. lacteum.

1 Hyménium subcarné ou livide C. lœve.

f Plante d'un beau bleu C. cœruleum.

1 ) Plante couleur de cannelle C. cinnamomeum.
) Plante d'un jaune de soufre C. sulphureum.
\ Plante rosée c. velutinum.

( Hyménium pi. ou m. pruineux 9

Hyménium non pruineux 11

Hyménium cannelle, couvert de soies ferrugineuses

C. corrugalum .

Hyménium cendré C. cinereum.

Hyménium rosé, couvert d'une pruine bleue

C. maculœforme.

Hyménium rouge pâle et jaunâtre C. incarnatum.

Hyménium rouge foncé 10

\
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I

Piaille d'un rouge ohsciir C. Mougeolii.

\ Plante incarnate C. polygonium.

iHyméniiini

blanc C. calceum.

Ilyménium oehracé ou jaunâtre 12

Hyméniuni carnt- 13

i Plante à pourtour noir C. limitatum.

(
Plante c'i pourtour blanche C. ochraceum.

Plante sousépidermique C. comedem.

\ Non C. quercinum .

1 . cOKTiciUM EVOLVENS, Ff. (C . réfléchi).

D'abord résupiné, puis bientôt (Hal6-réiléchi, mou, céracé.

Chapeau tomenteux, blanchâtre, azône. Hyménium nu, glabre,

subruguoux, brun-pâlissant, crevassé â l'état sec.

Habitat: Les écorces. Automne.

2. CORTiciUM SARCOÏDES, Fi". {0. charnu).

Plante subcharnue, molle, flasque, cupulaire, puis applani,

H.x.é par le centre, villeux exl'. Hyménium tuberculeux au cen-

tre, d'un incarnat obscur
, pâlissant et se fendillant en

séchant.

Habitat ; Rameaux tombés du bouleau. Hiver.

3. CORTICIUM ROSEUM, Fr. (C. vose).

Etalé, d'abord pi. ou m. arrondi ou oblong, puis confluent,

rose, contour fimbrié, blanchâtre Hyménium rose, pâlissant,

pruineux, à la fin ridé et fendillé.

Habitat : Troncs du peuplier, du bouleau. Hiver.

4. CORTICIUM RADIOSUM, Ff. (C . radiant).

Plante subarrondie, confluente, membraneuse, fort' adnée,

couverte en dessous d'un fibrilleuxapprimé, contour flmbrié,

blanc. Hyménium, lisse, glabre, alutacé, contigu.

Habitat : le bois mort. Automne.

0. CORTICIUM GiGANTEUM, Fv. {C. géant).

Larg' étalé, céracé-charnu, d'un aspect graisseux, tranparent
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étant jeune et frais, cartilagineux, papyracé et s'enroulant en
dessous étant adulte et sec. Hyménium blanc, gris ou gris-jau-
nâtre, st. teinté de glauque ou d'incarnat, lisse, contigu.
Habitat : Sur le tronc des pins.

6. coRTiciUM LAGTEUM, Fr. {C. blauc de lait).

Etalé, membraneux, blanc, lâcb'-fibrilleux en dessous et au
pourtour. Hyménium fertile céracé, crevassé étant sec.

Habitat .- Sur le bois et les écorces. Automne, hiver.
t

i . CORTICIUM LŒVE, Fr. (C. Hssé).

Etalé, membraneux, souple, facile à enlever, velu-fibrilleux
en dessous, marge byssoïde, non rayonnante. Hyménium
lisse, glabre, pâle, lég' teinté de jaunâtre, de carné ou de livide

Habitat : Sur le bois mort.

8. CORTICIUM CŒRULEUM, Fr. (C. bku).

Arrondi ou oblong, puis divers' étalé, très mince, d'abord

tomenteux, d'un beau bleu, contour byssoïde concolore, pâlis-
sant à la fin. Hyménium céracé-mou, papilleux-sétuleux, puis

glabre, bleu, devenant a la lin noirâtre ou fuligineux.
Habitat : Sur le bois pourri.

9. CORTICIUM ciNNAMOMEUM, Fr. {C. Cannelle).

Etalé, confluent, irréguliér,apprimé, couleur de cannelle, con-
tour et dessous hérissé fibrilleux. Hyménium charnu, mou,
glabre, nu, concolore, fendillé étant sec.

Habitat : Les bois, écorce du chêne, du coudrier, etc.

10. CORTICIUM SULFUREUM, Fr. [C. couleuv de soufre).

Etalé, irrégulier, adné, jaune de soufre, contour librilleux-

byssoïde, concolore. Hyménium fertile, épais, céracé-mou, se

fendillant étant sec.

Habitat .- Le bois, les écorces, les feuilles,
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H. CORTICIUM VELUTINUM. Kl'. {C . VCloUté).

Elalé, acide, carné, conlour Iii5rissé de libres droites, conco-

ItM'Os. Hyméniuiii épais, ciiarnu, lisse, couvert d'ua soyeux
dense.

Habitat : Sur les troncs couchés des arbres.

12. CORTICIUM CORRUGATUM, Fr. {C ridé).

Subétalé, fort' adné, ridé-bosselé, d'un cannelle pftie. llymé-

niuni couvert de soies ferrugineus'^s, très crevassé par le sec.

Habitat: Sur les écorces. Eté, automne.

13. CORTICIUM ciNEREUM, Fr. (C. ceudré).

Irrégulièrement étalé, c-!racé, puis rigide, confluent, grisâtre

ou gris-jaunâtre, pourtour nu. Hyniéniuni livide, recouvert

d'une pruine cendrée très fine.

Habitat: Sur le bois et les écorces des arbres. Été, automne.

14. CORTICIUM MACULŒFORME, Fr. (C. maculiforme).

Orbiculaire, puis confluent, induré, ténu, bluiic-rosé, pour-

tour glabre. Hyméniura papilleux, couvert d'une pruine

bleuâtre.

Habitat : Sur les branches sèches. Hiver, printemps.

15. CORTICIUM iiscARNATUM, Fr. (C. incamal).

Céracé. d'abord orbiculaire, puis étalé en plaques pi. ou m.

larges, pourtour lloculeux-rayonnaiil. Hyménium rouge pâle,

jaunâtre ou orangé, couvert d'une pruine carnée très délicate-

Habitat : Les écorces et les bois. Hiver.

16. CORTICIUM MOUGEOTii, Fr. (C. de Mougeot).

Etalé, adné, déterminé, d'un rouge sanguin obscur. Hymé-
nium tuberculeux, pruineux, fendillé étant sec.

Habitat : Ecorcc d'épicéa. Eté, automne.
48
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17. CORTICIUM POLYGONIUM, PCPS.

Adné, limité, bientôt grumeux-induié, incarnat, pourtour
concolore. Hyméniuni rouge sous un pruineux épais.

Habitat: Ecorce du tremble, du peuplier. Automne, prin-

temps.

18. CORTICIUM CALCEUM, Fr.

Etalé en plaques céracées, très glabre, blanc, contour nu

concolore. Hyménium lisse, glabre, blanchâtre, parfois teinté

d'argillacé ou de fuscescent. crevassé à l'état sec.

Habitat : Sur le bois sec.

19. CORTICIUM LIMITATUM, FP. (6\ Umilé).

Subarrondi, adné, grumeux-induré. glabre, jaunâtre, à

pourtour noir. Hyménium nu.

Habitat : Sur les rameaux.

20. CORTICIUM OCHRACEUM, Fi'. (C. ochracé).

Largement étalé, céracé-mou, glabre, pourtour blanc, fugace.

Hyménium jaurtâtre, puis ochracé, parsemé çà et là. quand il

est fertile, de points d'un jaune doré et luisant, puis nu, tuber-

culeux et papilleux, à la fin affaissé et fendillé.

Habitat : Bois pourri surtout des pins et des sapins. Automne,
hiver.

2H. CORTICIUM COMEDENS, Fr.

Etalé, sous-épidermique, incarnat pâle. Hyménium lisse,

glabre, fendillé à l'état sec.

Habitat : Rameaux morts du coudrier. Automne, hiver.

22. (f). CORTICIUM QUERCINUM, Fl'. [C. du chêfie).

Etalé, cartilagineux-membraneux, d'abord agglutiné, puis

fixé seulement par le centre, le pourtour s'enroulant en dessus,

dessous glabre et noirâtre. Hyménium conligu, carné.

Habitat : Ecorces et bois morts, surtout du chêne. Automne,

hiver.
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ramille V. CLAVARIÉES.

Hyméniiiin eiilouranl le réceplaclede loiis lescô.és, au moins

vers son soiiKiiet, lisse, aniphygèno ; réceptacle charnu, car-

tilagineux ou corne, vertical, sin)ple, ranieux ou en massue,

jamais incrustant.

TABLEAU ANAIATIQUE DES GENRES.

l Pante gélatinoso-cartilagineuse. pi. ou m. visqueuse ..

1

]
CalO(:rr.\.

(
Plante charnue ou céracée, non visqueuse.. 'i

,

Plante Irès-rameuso; rameaux aplatis, foliacés Sp.4ras.sis.

(
Plante simple ou rameuse, rameaux cylindracés. ;]

Champignon filiforme Pterlla.

Non 4

Champignon charnu, cylindrique Clavahia.

Champignon céracé ou céracé-corné, en massue 5

\ Clavule cylindracée Tu'Uula.
'^

) Clavule pi. ou m. ventrue Pistillaria.

GEN. I. CALOCERA, Fr. (Colocère).

(y.ryM;, beau
; •/.-puç, corne).

Plantes gélatineuses-cartilagineuses, cornées h l'étal sec. vis-

queuses, caulescentes, simples ou rameuses, pied non distinct.

Lignicoles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

^{

4

(

Espèces simples, solitaires 2

Espèce cespileuse, non rameuse, fragile .. C. cornea.

Espèces rameuses, tenaces. 3

( Plante allongée, linéaire C stricta.

I Plante épaissie au sommet C. glossoïde:^.

Plante linéaire. îirameauxdressés-dichotomes C.viscot^a.

3 \
Plante dilatée et divisée sup' ,

à rameaux arrondis, di-

variqués C. palinala.
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1. (f). CALOCERA GORNEA, Fr. {C. Comée).
Clavaria aculeiformis, Bull. pi. 463, f. 4.

Plante petite, cespileiise, lisse, visqueuse surtout étant,j<^uiift,

d'un jaune orangé, très-fragile; clavules courtes, subulées. con-

nées à la base.

Habitat: Sur les troncs, dans les fentes du bois. Automne

biver.

2. CALOCERA STRICTA, Fr. (C. raide).

Tige simple, solitaire, allongée, linéaire, jaune, lisse à l'état

sec
; pied érodé

Habitat : Sous les pins.

3. CALOCERA CLOSSOÏDES, Fi'. {€. Glossoïde).

Tige simple, solitaire, subgélalineuse, flave ;
massue épaissie,

obtuse, comprimée ; pied arrondi.

Habitat : Sur le tronc des cbènes.

4. (f). CALOCERA VISCOSA, Fr. (C. visqueuse).

Plante radicifère, tenace, rameuse, très-visqueuse, lisse, li-

néaire, d'un beau jaune d'or étant fraîche, orangée à l'état sec
;

rameaux dressés-dichotomes
;
ramules bifurques fn croissant,

haut. !,3c.

Habitat : Sur les soucbes de sapins. Eté, automne.

o. CALOCERA PALMATA, Fr. {€. palmée).

Plante arrbize, rameuse, tenace, comprimée, dilatée et divisée

vers le haut, d'un jaune orangé, à peine visqueuse, ramules

courts], cylindracés, divariqués, obtus.

Habitat : Sur le bois de chêne à demi-pourri. Automne.

GEN. II. SPARASSIS, Fr. (<77r«û«(raw, déchiré).

Plantes charnues, rumeuses, àrameaux foliacés, aplatis, cris-

pés et composés de deux lames fertiles recouvrant les deux

faces. Espèces grandes pouvant fournir des aliments.
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TABLEAU ANALVnyUE DES ESPÈCES

( Rameaux dressés S. laminosa,

[ Rameaux entrelacés, recourbés au sommet. S. crispa.

1. sPARASSis LAMiiSOSA, Fr. (S. lamineux).

Plante charnue, trés-rameuse dés la hase, jaune paille ;

rameaux dressés, serrés ou concrescents-radiés et entiers au

sommet. Hauteur 10, W c. ;\ pou prés.

Habitat: Dans les bois, sur les rameaux du cliéne. Eté,

automne.

Comestible.

2. SPARASSIS CRISPA, ¥\\ {S. crépu).

Plante très rameuse, fragile, sessile ou brièv' stipitée, blan-

châtre ;
rameaux larges, entrelacés, dentés et recourbés au

sommet. Hauteur 3, 4déc.

Habitat: Dans les bois, au pied des pins, en touffes. Automne.

Comestible.

GEN. III. PTERULA, Fr. (Ptérulc).

Plantes cartilagineuses, liliformes, égales, pied non distinct.

1. PTERULA SUBULATA, Fr. (P. subulée).

Plante dressée, peu rameuse; rameaux concrescents, blancs-

cendrés, multitîdes et jaunâtres au sommet, subulés, glabres. «

Habitat: Sur la terre humide.

GEN. IV. CLAVARIA, L. (Clavaire).

(Clava, massue).

Hyménium recouvrant de tous côtés le réceptacle charnu,

allongé, vertical, pi. ou m. arrondi, simple ou rameux, lisse ou

à peine ridé. Pied distinct nul.

Ce genre fournit un assez grand nombre d'espèces comes-

tibles
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TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

^
Espt?ces simples et libres à la hase i

j
) Espèces simples ou presque simples, fasciculées à la base

) ou cespiteuses lo

l Espèces rameuses 16
'

Clavaires blanches ou d'uu blanc-jaunâtre, non chan-

2) géante?- 3

I
Clavaires pâles ou jaunâtres, mais de teinte pi. ou in

\ obscure à la (in 6

Plante llstuleuse C. canaliculala .

Plante pleine 4.

^) Plante pruineuse C. acuLa.
'^

( Plante glabre 5

Espèce terrestre, falsifornie au sommet.. .. C. falcata.

Espèce naissant sur les liges des herbes mortes

C. uncialis.

I
Fistuleuse 7

®
l Non 8

( Clavaire grêle, rigide, un peu obtuse au sommet

j
C. fistulom .

i Clavaire flliforn e, flasque, à base fibreuse rampante.

f
C. juncea

Espèce petite (S-S""") C. paludicola.

Espèce de 8 à 15 centimètres de hauteur 9

Base vilieuse; plante en massue allongée... C. ligula.

Base non vilieuse ; plante en massue obovale.

C. pislUlaris.

i Clavaires fuligineuses ou noirâtres Il

10! Clavaires blanches ou jaunâtres 12

f Clavaires roses ou rouges 15

i

Fragile, fuligineuse, fistuleuse C. ftimosa.

Tenace ou subténace, fuligineux-roux, blanc â la base..

C. leaucclla .

( Espèces blanches 13

^^
( Espèces jaunes, jaunâtres ou jaune d'argile il

Tige creuse C. fragilis.

Tige pleine C. rermicularis.
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Plante jaune d'argile pAlc ; pied jaune, luisant

C. (trgiUacea .

H
{

Plante entier' d'un jaune éclatant, rousse qqf au som-

met C. fusiformii-

Plante entier' d'un jaune pâle C. inœquali,''.

Tige creuse C. purpurea.

Tige pleine C. rosea.

Spores blancbes ou pâles (blanc-jaunAtre) 17

Spores ocliracées ou couleur de cannelle 2H

1 Espèce épixyle, brune ou fuligineuse C. virgala.

7 . Espèces terrestres, jaunes rouges, ou violettes 18

( Espèces terrestres, blanches ou grises 2v.

Plantes violacées, rouges ou rougeAtres, au moins au

18^ sommet des ramules 19

Plantes jaunes ou jaunâtres -20

Tronc très épais, tuberculeux, extrémité des ramnles

d'un rouge incarnat C. holrylis.

Tronc nul ou petit ; plante violacée ou rosée-violacée. . .

C. amelhyslina.

Tronc épais, cbarnu; plante fragile C. flava.

20 \
Pied grêle ou rameaux partant dès la base

; plante pi.

ou m. tenace 21

Rameaux très-nombreux, divariqués : ramules fastigiés

ou nivelés supérieurement C. fastigiala.

Rameaux bi ou trifurqués ;
ramules en croissant aigu.

C. nniscoides.

( Plante creuse intérieurement C. coralloides.

\ Plante pleine 23

19

21

22

23

21

25

Espèce grise ou cendrée C. cinerea.

Espèces blancbes ou blanchâtres 2i

Fragiles... 25

Plus ou moiîis tenace 2J

Plante très rameuse
-,
rameaux grêles, aigus, divariqués.

comprimés dans les aisselles C. Kunsei.

Plante as.'ez rameuse-, rameaux grêles, obtus au som-

met C. dichotoma.

Plante peu ou à peine rameuse: rameaux forts, subcom-

primés, obtus C. Krombholzii.

-,n * Rameaux subulés C. sublilis.

', Rameaux élargis au sommet 27
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Rameaux diiïornies el rugueux C. nigosa.

Rameaux lisses, terminés en crête C. crislala.

( Espèces truncicoles 20

( Espèces terrestres 31

/ Plante peu rameuse, naissant du centre de radicules

'29 ; byssoïdes rampantes C. byssiseda.

(
Plante très rameuse 30

/ Tronc assez épais : rameaux et ramules apprîmes et

g
\ serrés C. siricta.

I
Tronc grêle; rameaux flexueux, divariqués

'

C. crispula.

! Rameaux fuligineux-cendrés C. grisea.

} Rameaux améthystes, roussàtres au sommet
i C. rufo-violacm.

\ Espèces jaunes, safranées ou couleur de cannelle. . . 3î

' Plante orangée rosée ; rameaux d'un jaune citron au

32' sommet C. formosa.

(
Plantes jaunes, ochracées ou couleur de cannelle... 33

i Tronc épais ;
rameaux arrondis, obtus, jaunes

33
I

C. aurea.

\ Tronc grêle ou peu épais 34

. Rameaux nombreux, ridés longitudinal'; saveur amèrc.

34 I
C. ahietinu.

(
Rameaux lisses 35

Grosse touffe dressée, haute de 8-9 c, large de 6, 7 c-

Tionc assez épais, pâle; rameaux dressés, rapproché?.

3^^-; couleur de cannelle C. spinulosu.

I
Plante petite; pied très court, grêle ;

rameaux inégaux.

\ couvergents, flasques, ochracés C. flaccida.

I . (y), clavaria canaliculata ,
Fr. [C canaliculée).

Clavaria coralloides, Bull. pi. 496, fig. 1. m.

Fistuleuse, tenace, très-glabre, blanche, à la fin comprimée et

longitudinal', canaliculée.

Habitat: Sur la terre, dans les broussailles des lurs; ord,

solitaire.

2. CLAVARIA ACUTA, SOW. {C. aiQué).

Plante très-simple, dressée, blanche, massue distincte, accu-

minee, pruineuse. Pied cylindrique, égal.

Habitat : dans les serres.
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i. ci.AVAKiA FALCATA, Pci-s. ^C . fulciforme).

Pclit(\ pleine, (rès-simple, épaissie, falciforine au sommet;
l)lani-iie ot glabre. Piod conliiiiu, pellucido.

Ilaljitat : Sur la lerre humide, dans les forêts. Solitaire

4. CLAVAKiA UNCiALis, Fr. (C. oïicialc).

Très-petite, pleine, très-simple, tenace, dressée, obtuse, gla-

l)ro. atténuée et blanchâtre à la base, jaunMre au sommet qui

est renflé.

Habitat : Sur les tiges des grandes herbes. Automne.

O. (f). .CLAVARIA FISTULOSA, Fl'. (C. fistulcuSe).

Simple, grêle, très-longue, presque éga]<!, rigide, obtusius-

cule au sommet, jaunâtre, puis roussâlre. base villeuse, racine

droite

('reuse, .sommet obtus et e\cavé, base tomenteuso, d'nu rou^'e brun ou

ferrugineux. f. ardeniu.

Habitat ; Sur les petites branches et les pailles.

0. (f). CI.AVARIA JUNCEA, Fl'. (C petit jOllc).

Plante éparse, variable en hauteur, ord. 6, 8 c.
, fisluleuse,

d'un jaune-roux: pi. ou m. pâle ou foncé, d'abord lég'. piibes-

cente, puis glabre. Massue à peine distincte, longue, aiguë au

sommet st. recourbé parla dissication, baseHbreuse, rampante.

Mycélium byssoïde, orbiculaire, blanc de neige.

Habitat : parmi les ftiuilles, sous les hêtres. Automne.

(7) CLAVARIA PALUDICOLA, Lil). {C. des lieux humilies).

Plante petite, (5, 8 mm.) mince, un peu rugueuse, lég'. coni-

primée, jaune, devenant orangée par la dessication. Massuu

courte, obtuse.

Habitat : Lieux humides.

•

8.. CLAVARIA LIGULA, V\\ (C. lifjuléi').

Tige simple, de 4, 5 c. cmiion (b; li.uilour sur" mm. d'épais-

seur, élancée, si>oiigieuse charnue, jaune-.'^ale, pni.s i>àle-rons-
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sâtre ;
massue oblongue, obtuse, parfois un peu comprimée au

sommet ; pied pâle, poilu fibrilleux à la base.

H'ibitat : Dans les bois, surtout de sapins. Automne.

9.(7).CLAVAR1APISTILLARIS. Bull. pi. 244. (C, pistUlaire).

Grande (10-15 c.) épaiss. 2, 3c
,

ord. simple, q. q. f. géminée

adnexée, charnue, pleine, en massue obovale, obtuse, rous-

sâtre ."^ale, jaune sulfurin au sommet qui est pruineux et st.

ridé-flssuré. Chair blanchâtre, filandreuse.

Habitat : Dans les bois. Etc. Comestible, de qualité médiocre.

10. CLAVARIA FUMOSA, Pei's. [C . fulhjineuse).

Espèce fasciculée, fragile, fisluleuse, de couleur fuligineuse ;

tige lisse, resserrée, atténuée aux deux bouts. Ressemble au

C. fragilis, dont il diffère par sa couleur.

Habitat : parmi les graminées.

M. (f). CLAVARiA TENACELU, Pers. {C. létiace).

Plante cespiteuse, assez lénace, d'un roux-fuligineux ou d'un

roussâtre violacé, blanchâtre à la base ; rameaux nombreux,

longs de 5, 6 c, épais au milieu de 5, 6 °"°., contournés, diffor-

mes, sinueux, cannelés, subobtus.

Habitat : Dans les bois de sapins. Automne.

12. (f). CLAVARIA FRAGILIS, Fi'. (C. fragile).

Clavaria cylindrica, Bull. 463, fig 1.

Très fragile, haut. 4-5 c, diam. 4, G c. ord. blanche, qqf. jau-

nâtre, mais blanche à la base ;
massues creuses, oblongues,

obtusiuscules, atténués inf.

Plante grêle, massue long' atténuée à la base en un pied mince. . . .

-, , f^. cylindrica.

Plante plus grêle, atténuée de la base au sommet st. lég' comprimé et

IhIMc
. F. f/racilior.

Habitai : A terre, dans les bois, les bruyères, les prés mous-
sus

;
en touffes.
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13. (f). Ci-AVAUJA VEKMiCLiAKis, Scoi). (C veniiiculairc).

Cospileuse. fragile, blanche, st. Hexiieuse ou courbée ; mas-

sues pleines, simples, cylindriques, subulées.

Habitat : A terre, dans les gazons.

U. CLAVARIA AKGii.lACEA, Vv. [C argiUacéc).

riante fasciculee, fragile, li'iin jaune il 'argile pâle, b'g' rugu-

leuse ; lige simple, obtuse, sub. comprimée. Pied jaune, luisant

à l'état frais ;
hauteur 3-4 c, diam. 3, i""".

Habitat : Sur la terre argileuse, endroits stériles, bois, bruyè-

res. Automne.

\'ô. (f). CLAVARIA FUSiFORMis ,
Sow . (C. fusiformé).

Assez ferme, bientôt creuse, d'un beau jaune : rameaux siib-

fusiformes, simples ou dilTormes et dentés, lisses, atténués à la

base qui est concolore, aigus et st. roux an sommet. Hauteur

6,8 e.

Habitat ; Dans les gazons, les bruyères.

16. (f). CIAVARIA INŒQUAUS, FI. D. (T. Illégale).

Faseiculée, 0, 7 c. fragile, pleine, jaune. Massues versilormes,

simples ou fourchues, atténuées au sommet, se confondant iiil.

avec le pied concolore.

Plante moins fasciculéo, d'un jaune orange. Massue oblongue. un leu

comprimée f aiirantiaca.

A peine faseiculée, trèfs grêle, presque liiironiu', jaune, pâle, inf . . .

^. nngusinta.

Habitat : Dans les gazons.

17. CLAVARIA PURPUHiiA ,
Fi'. (C. povrpréc).

Cespiteuse, tiges allongées, creuses, puis comprimées, simples

algues au sommet Haut. 8-10 c, diam. ."5,
1 """.

Habitat : Dans les forêts d'arbres verts.
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18. CLAVARIA nosEA
,
Fr. (C. rose).

Siibfasciculêe, fragile, rose ; tiges pleines, jaunissant à la fin

ail soiiiiaet, blancliâlres cl atténuées à la ba'o.

Habitat : Parmi les mousses.

19. CLAVARIA VIRGATA, Fi'. (C. CH balai).

Plante glabre, à rameaux droits, nombreux, alongés,

sillonnés, àdivisions atténuées, égales, aiguës. D'abord blanchâtre

puis d'un brun-fuligineux, cette cla\aire est haute de 5, 6 c.

Habitat : Sur les écorces. sur le bois pourri des sapins.

20. (f). CLAVARIA BOTRYTis, Fr. (C. 611 grappe).

Souche charnue , très-grosse , inégale , blanchâtre
;

ra-

meaux très-nombreux, turgides. courts, inégaux, sub-rugueux,

pâles, mais divisés en raniules rouges ou incarnats au sommet,

hauteur 4, 6, c. sur 5, 7 de largeur. Chair blanche, odeur

faible. Espèce fragile, haute de 4, G c. diam. 6. 7 c. environ.

Plante blanche ou blanchâtre /'. alhida.

Plante de couleur incarnate F.incarnata.

Plante jaune, V. littca.

Rameaux très-épais F. crassicaulis.

Habitai : Dans les bruyères, dans les bois feuilles. Eté, au-

tomne.

Cette espèce général', grosse, difforme et assez commune est

d'un golit très-agréable. Elle est d'un usage vulgaire.

21. (f). CLAVARIA AMETHYSTINA, Bllll. {)l. 496, lig. 2.

(C. amélhyste]'.

Plante très-rameuse, violacée, fragile ;
rameaux très-nom-

breux, cylindriques, lisses
;
ramules courts, obtus.

Habitat: Sur la terre, dans les bois. Automne. Comestible.

22. (f). CLAVARIA FLAVA, Scliœlï. [C . jaunâlrp).

Souche charnue, épaisse, blanche, rameaux très-nombreux,

cylindrifjucs, lisses, fastigiés, obtus, d'un jaune pi. ou m. in-

tense. Chair blanche ; odeur légère do champignon; saveur
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très-agréable. Planle fragile ; spore blanchfilre on jaunâtre

pAle.

Habitat: Dans les bois ombragés. Eté, Automne.

Vulgair'. appelée Poule, pied de coq. Tripette, Barbe de chèvre.

Ganteline, mainotte, Buisson, etc., celte clavaire est desséchée

dans les pays où elle croît abondani' ou macérée dans le vi-

naigre et conservée pour être mangée en Iiiver. Elle est trés-

rechercliée en Allemagne. Elle fournit une nourriture saine et

d'une digestion facile
;
aussi est-elle une de celles que l'on

mange le plus ordinairement.

ili. (f). CL.WARIA FASTIGIATA, L. (C. fastigiér).

Cespiteuse, assez tenace, d'un beau jaune la faisant ressem-

bler à la Cl. dorée dont elle dilîère par sa taille plus petite ;

tronc grêle; rameaux nombreux, courts, divariqués, inégaux,

divisés en ramules inégaux, fastigiés qui se recourbent on

séchant.

Habitat : Bord di^s bois, des chemins, dans les prés, les

bruyères. Eté.

24. {;'-]. CLAVARIA Muscoïdes, L. (C\ dc.t mousses).

Clavaria coralloide^, Bull. pi. liKi. i]^. (),Q.

Slipe grêle, 2-3 l'ois divisé en rameaux et ràmuscules aigus et

disposés en croissant. Planle d'un brun -jaune d'or, assez

tenace.

Habitat : Dans les prés. Automne.

25. (y). CLAVARIA CORALLOÏDES, L. [C. coraUoïde).

Tronc assez épais, irrégul'. rameux, rameaux creux, très-

nombreux, dilatés sup", formant des faisceaux inégaux, serrés,

dilatés en haut, aigus. Planle subfragile, blanche, devenant

grisâtre.

Habitat : Sur la terre, dans les forêts ombragées et humiJes.

Automne. Comestible.

26. (f). CLAVARIA ciNEREA, Biill. [C . cen4rèe).
Clavaria coraUoïdes cinerea, Bull. pi. 354.

Tronc court, ord' épais, trô3-rameux. rameaux et ramules
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pleins, épaissis, difformes, siibruguenx et un peu obtus Cette

plante très- fragile, est haute de 5, 6 C; elle acquiert q. q. f. un

plus grand développement. Elle vient en touffe arrondie et est

.l'un fuligineux ou d'un cendré-clair.

Habitat: Dans les forêts. Automne.

Comestible. On fait de cette espèce un assez grand usage dans

certaines parties delà France

27. cuv.\RiA KUiNZEi, F\\ (C. de Kunz).

Plante subfragile, cespiteuse et très-rameuse dès la base,

blanche; rameaux grêles, allongés, plusieurs fois divisés, fasti-

giés, lisses, égaux, comprimés aux bifurcations, aigus.

Habitat : Les forêts humides. Automne.

28. (f). CLAVARiA DiCHOTOMA, Godev. {('. dichotome).

Cespiteuse, blanche, rameaux dichotomes, allongés. Ilexueux,

divergents, subcomprimés, olitus et arrondis ou q, q. f. dilatés-

comprimés au sommet.

Habitat : A terre sous les hêtres. Automne.

2U. CLAVAHIA KHOMBHOLZii ,
Fi*. (C. de Kroiiifiliolz).

Ciavaria coralloides, Bull. pi. 4%. fig. 3.

Plante fragile, cespiteuse. lisse, .blanche, peu rameuse; ù ra-

meaux subcomprimés, obtus.

Habitat : A terre, dans les bois. Eté, automne.

30. ci..^VAiUA suBTius, Pei'.s. [C. grêle).

Plante grêle, assez tenace, blanchâtre, glabre à la base, égal

ou cylindrique, rameaux peu nombreux, fourchus, subulés,

réunis en petits faisceaux, blancs ou faibl'. bistrés.

Habitat : Dans les bois de conifères ; épars. Eté.

31. (f). CLAVARIA RUGOSA, BiiU. pi. 448, lig. 2. [C .ruçjueuse).

Plante tenace, simple ou pi. ou m. rameuse, épaissie sup'.

rugueuse, d'un blanc sale ; rameaux courts, difformes, obtus.

Habitat : Sur la terre. Eté, automne.
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32. (t). ci.AVAiUA CRiSTATA, Peis. (C. en crèlr).

Plante tenace, ploino, lisse, liltinclie ou fuligineuse, a rameaux
divers', contournés, dilatés sup'. et divisés en cr^te mince et

ai.u'ne. Tige st. velue.

Habitat : dans les bois ombragés. Eté, automne.

33. (f). CLAVAiUA BvssiSEDA, Pei's. [C. byssoUé).

Plante petite, peu rameuse, à rameaux sim|)les, allongés, par-

fois comme crénelés au sommet. Cette espr'ce s'élève du milicii

lie lilaments byssoïdes q\\\ divergent du bas de la tige: elle est

villeuse et pâle étant jeune, glabre, fuligineuse ou bistrée-

claire dans un âge plus avancé.

Habitat: Sur le bois du cliéne, du saule marceau, du

tiêtie. etc.

34. (t). CLAVARiA STRiCTA, Pei'.s. {G. Contracté").

Tige assez épaisse, trés-rameuse. pâle ou d'un jaunâtre pale,

devenant fuscescent au touciier, baut. A. G c. Rameaux courts,

ramules lisses, serrés, un peu comprimés, raides, terminés en

pointe à leur sommet.

Habitat: Sur les vieux troncs.

3u. (CLAVARIA CRKSPULA. IV.
[(". coquette).

Clavaria muscoïdes, BwV.
ji! 038, fig. 1. a, b.

Haut. 2-4 C, touITe jaunâtre pâle ou lég' ochracée. Tronc grêle,

radicant, couvert d'un duvet lomentcux blancbâtre ; rameaux

très-nombreux, flexueux, dressés ou recourbés, multifides, à

ramules ord. divariqués.

Habitat : Au pied des arbres.

36. (-f). CLAVARIA GRISEA, Pers. {C. (jrise).

Ferme, tronc épais, blancbâtre , rameaux atténués, subru-

gueux ; ramules inégaux, obtus, fuligineux-cendrés.

Habitat ; Sur la terre, sous les bêtres.
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37. CLAVARIA RUFO-viOLACEA, Bai'l. (C. Tousse-violacec).

Souchegrêle, cylindrique, blancbe à la base
; rameaux lâches,

un peu arqués, simples ou fourchus, lég' rugueux, améthystes,
obtus au sommet qui est bilicle et roussâlre. Espèce fragile.

Habitat : Parmi la uiousse, le gazon, sur le penchant des

collines. Automne.

38. (f). CLAVARiA FORMOSA, Pers. (c. élcgaiitf).

Souche charnue, «épaisse, élastique, blanche; rameaux très-

nombreux, épais, aHong^s, cylindriques, serrés, orangés-rosés

ou d'un jaune orciiigc, raaiules d'un jaime citron, terminés par

2, 3 dents pi. ou m. obtuses. Chair blanche assez st d'une

d'une amertume ou d'une acidité insupportable.

Habitat : Dans les pacages, les friches, les bois. Automne.

39. c:)- C1.AVARIA AUREA, Scliu'ff. [C. doréi').

Clavaria coralloides, Bull. pi. 2-22.

Souche épaisse, élastique, pâle, haut, assez ord. 6, 12 c.

Rameaux très nombreux, dressés, plusieurs fois dichotomes,

cylindriques ; ramules égal' dichotomes
, obtus, denticulés,

jaune, jaune nankin, ou jaunâtres, concolores au sommet.

H:ibiiat: Dans les bois surtout de sapins. Automne.

On donne cette espèce comme comestible.

40. (f). CLAVARIA ABiiiTiiNA, Pcr.s. (C. des sopins).

Plante très rameuse, 6, 7 c, a rameaux dressés, rapprochés,

ridés, longitudinal' silonnés ou rugueux étant secs, jaune
d'ocre ou couleur de cannelle claire lorsqu'elle est desséchée

;

ramules raides. Tronc assez épais, blanc ou blanchâtre, tomen-

teux. Saveur amère. (Elle teint l'eau en jaune).

Habitat -. Dans le.^ bois d'arbres verts. Automne.

41. CLAVARIA SPINULOSA, Pei's. (C . spinukuse).

Tronc assez épais, court, pâle ;
rameaux allongés, nombreux,

dressés, atténués, entier' couleur de cannelle.

Habitat: Dans les bois.
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42. CLvvARi.v Fr..\cc[i)A, Fp. {€. flasque.)

Plante grtMe, très rameuse, flasque, ochracée
; pieJ mince,

très-court, glabre; rameaux pressés, lisses, inogaux, conver-

gents, aigus.

Habitat: Sur les feuilles des pins.

GEN. V. TYPHULA, Fr. {Typkule).

Plantes céracées ou céracécs-coriacos h l'elat frais, cylindra.

cées-claviformes, simples. Pied distinct, filiforme ou capillaire.

Espèces très-petites, épiphytes.

1

T.\BLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES.

( Pied ord. inséré sur un mycélium sclérotique 2

> Non 5

Planteentièr'. blanche
; [lied pellucide. pnbescent. Sur it^s

feuilles tombées d;i peuplier, île l'aulne T. gyrans.

Plante entièrem'. blanchâtre. Sur la mulgedie des Alpes,

/ la cacalie velue T. sclerotioides.

V 'Pied ou clavule colorée, 3

l Pied d'un rouge noirâtre T. erythropus.

I Pied blanc, jaune, brun ou roussâtre 4

I Pied glabre, plante pâle ou fuscescente f.phacorrhiza.
) Pied velu à la base. Plante livide ou jaunâtre

I T. variabilis.

j

Clavule jaune ou couleur de cannelle 6

(
Clavule blanche ou blanchâtre 7

I Pied blanc T. Todei.

( Pied brun-noir T. fuscipes.

( Pied brun — T. filiformis.

\ Pied blanc ou blanchâtre B

Plante naissant sur les feuilles T. Grevillei.

Plante prenant naissance sur les cônes de pins

T. peronnta .

1 . TYPHULA GYRANS, Fi'. [T. courbée).

Entier', blanche
;
clavule cylindracée, courte, (2 mm.), obtuse,

glabre pied capillaire pi. ou m. flexueux, entier', recourbé à la lin

49

6
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au sommet, pubescent, pellucide, (long. 3, 4 mm.) terminé à la

base par un renflement sclérotique obové, comprimé, blanchâ-

tre puis jaune ou brunâtre.

Habitat: Sur les feuilles tombées, lieux humides. Automne.

2. TYPHUL.v SCLEROTIOÏDES, Fi*. (T. scléroùoïde) .

Simple, charnu, linéaire-subuîé, haut. 15-16 mm., aigu, gla-

bre, blanchâtre, atténué à la base qui est fixée dans un sclérote

globuleux, noirâtre.

Habitat : Sur la mulgédie des Alpes, la cacalie velue. Vosges.

3. (f). TYPHULA EKYTHROPUS, Fr. [T. pied rouge].

Pied allongé, capillaire, dressé, flexueux, long. 5,8 mm.

rouge-noirâtre, inséré sur un petit renflement sclérotique

arrondi, ovale ou elliptique, aplati, pâle, puis brun-marron
;

clavule cyllndracée, obtuse, atténuée inf. blancliâtre, jaunis-

sant en se desséchant, long. 3-1 mm.
Habitat : Sur les brindilles, dans les bois. Automne.

4. TYPHULA PHACORRHIZA, Fr.

Pied filiforme, long de 3-5 c, solitaire ou groupé, glabre

flexueux, jaune, inf brunâtre ou roussâtre, terminé par un

renflement sclérotique dressé ou horizontal, déprimé, parfois

duveté, blanchâtre puis jaune et brun
; clavule courte, cylin-

drique, jaune-pâle.

Habitat : Parmi les feuilles tombées et pourries, dans les bois.

5. TYPHULiV VARiABiLis, Fv. {T. Variable).

Pied filiforme, simple ou un peu rameux, long. 1-2 c, tordu

sur lui-même, couvert de poils étalés, blanc puis jaune sale, in-

séré sur un sclérote globuleux, libre ou sub-immergé. jaune

blanchâtre, puis brun et noirâtre ; clavule cylindracée, blanche,

puis blonde ou pâle jaunâtre, long. d-IOmm.

Habitat : Sur les tiges dasperges et de choux.

6. TYPHULA TODEi, F. [T. de Todé).

Clavule linéaire, jaune ou jaunâtre; pied capillaire, blan-

châtre. Espèce simple, glabre.

Habitat : Sur les tiges mortes du Pteris aquilina.
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7.
(•;•). TVPHULXFusciPES, Fr. [T.p'ic.d noir).

Claviilc épaissie, subllexueuse, obtuse, jauno-cannellc ; pied

long, brun-noir. Espèce simple, glabre.

Habitat ; Sur les rameaux secs. Automne.

8. (y). TVPiiUL.v FiLiFOiiMis, Fi'. {T. fiUformé).

Clavule épaisse, blanchâtre, glabre ; pied simple ou rameux

sup', filiforme, courbé-ascendant, grisou brun.

Habitat
;
Feuilles mortes tombées. Automne.

9. TYPHULA, GREVILLEI Fi'. [T. de Crpcille).

Clavule épaisse, obtuse: pied capillaire, poilu. Espèce simple,

blanche.

Habitat: sur les feuilles mortes, surtout du noyer. Automne.

10. TYPHULA PERONATA, Vevs. [T. chaussée) .

Clavule courte, épaisse, subaigue; pied ferme, pubescent,

long de 1, 2 c. Espèce simple, blanchâtre.

Habitat : Sur les pommes de pins Automne.

GEN. VI. PISTILLARIA, Fr. {Pisliliaire).

Plantes céracées-cornées, raides, claviformes, simples, pi. ou

m. pruineuses, atténuées en stipe. Espèces épiphyles.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPECES

i

Espèce ochracéc ou d'un brun roux. . . P. scierotioides.

Espèce rougeâtre ou incarnate 2

Espèce blanche ou blanchâtre 3

i Pied blanc -P. micans.
^

i Pied incarnat, testacé à l'état sec P. incarnata.

( Plante linéaire P pudlla.

i Plante pi. ou m. épaissie au sommet 4

Plante creuse intérieurement P. ovata.
*

Plante pleine
5

^
Plante hyaline pellucide P. aUmigena.

5
) Non P- quisqtiiliaris.
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1. PISTILLARIA SCLEROTIOIDES
, Fl'. (P. SclérOlioïde).

Plante ferme, haute de S-T""""; clavule oblongue, obtuse, d'un

roux-brun ; elle est atténuée à la base en un pied terminé par

un tubercule lenticulaire, noirâtre et entouré d'un mycélium

rayonnant blanc.

Habitat : Sur les tiges de la gentiane jaune, Jura.

2. PISTILLARIA MICANS, Fr. {P. luisant).

Plante très petite, {2°" environ), d'an rose vif et brillant ;

clavule obovale, obtuse
; pied court, blanchâtre.

Habitat : Sur les tiges et les feuilles sèches des herbes ; éparse

ou en groupe. Printemps.

3. PISTILLARIA INCARNATA, Desiii. (P. incamaié).

Plante longue de 2, 4"""., incarnate étant fraîche, rouge brique

étant sèche ; clavule ovoide, obtuse, parfois lég' aplatie et st.

marquée de 1 ou 2 fossettes ou d'un large sillon ; pied formant

la moitié de la planto, cylindrique, concolore.

Habitat : Sur les feuilles sèches du Scirpiis lacustris.

4. (f). PISTILLARIA PUSILLA, Fr. [P. petite).

Plante très petite, glabre, lisse, linéaire, blanche. Pied non

distinct

Habitat: Feuilles tombées du bouleau.

5. PISTILLARIA OVATA, Fr. (P. OVOÏ'lc).

Clavule obovale, ventrue, subcomprimée, blanche, creuse

int'; pied glabre, court, pellucide.

Habitat : ieuilles tombées de l'orme, de la ronce, etc.

j. PISTILLARIA CULMIGENA, Fl'. {P. des tiges).

Clavule hyalinft-pellucide, ovale, obtuse; pied distinct très

court.

Habitat : Sur les liges des graminées desséchées.
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7. PISÏILLAUIA yUlSyUlLlAIUS, Fl'.

Planlo lilifornie, longue de 3-5"""., blanchâtre et molle «Manl

fraîche, devenant jaunâtre pâle en se desséchant, lisse, Rlahre.

l'paissie au sommet, parfois comprimée et liguli^e ou bifide,

atténuée à la base et substipitéo.

Habitat: Sur les tiges desséchées du Pleris aqiiilina.

Famille VI. — TRÉMELLACÉES.

liyméniuni lisse, ridé, papilleux ou non, recouvrant ord.

toute la superficie du champignon (lui est mou, gélatineux,

homogène, suhpellucide. de forme indéterminée, st. se rétré-

cissant et durcissant par le sec et reprenant sa forme par l'hu-

midité.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES,

f Hyménium papilleux Exidia.

( Non 2

Champignons en cupule ou en oreille Hiunkola.

Champignons dressés ou étalés, plus ou moins plissés-

lobés ou ondulés-tortueux 3

C.iampignons pi. ou m. globuleux ou maculiformes. 4

î Basides linéaires
; spores courbées Guepinia.

3 < Basides globuleuses-ovoïdes ; spores sphéroïdales
'

Treuiella.

i Un nucléus charnu, ferme, entier' recouvert d'une couche
1

j
gélatineuse Nœmatelia .

( Substance homogène 5

Champignons gélatineux Dacrymyces.

Champignons céracés Hymenula.

GEN. I. EXIDIA, Fv. [Exidie).

!

Champignons mous, gélatineux, tremblotants, submarginés,
concaves et flexueux ou étalés et plissés-ondulés, à face supé-

rieure recouverte d'un hyménium papilleux ; spore elliptique

obtuse, un peu courbée et uniloculaire.
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TABLEAU AiNALYTIQUE DES ESPÈCES.

j
( Espèce à disque tronqué OU concave 2

) Espèce presque plane ou plissée-ondulée 3

, Plante jaune-paillc, cupuliforme E. slraminea.

2 )
Plante couleur d'ambre brunâtre, plane-tronquée

] E. recim .

\ Plante très-noire, plane-tronquée E.truncala.

i Plante blanche E. thureliana.

3
I

Plante fauve-cannelle • E. saccharina.

(
Plante noire ou noirâtre. E. glandulosa.

1. EXIDIA STRAMINEA, Beik. (£". jaunâtre).

Erumpant, cupuliforme, jaune de paille, à base stipiliformc

courte et sillonnée, fin' pubescent ext., un peu plissé int., gran-
deur à peu près 1 cent.

Habitat : Sur les écorces. Midi.

2. EXIDIA RECISA, Fr. {E. raccourcie).

Plante très-molle, gélatineuse, plane-tronquée. un peu étalée,

parcourue sup'. par des côtes ou des nervures, papilleuse,

couleur d'ambre brunâtre, ponctuée-scabre en c'essous
; pied

très-court, excentrique, oblique.

Habitat : Sur les rameaux morts du saule marceau. Hiver.

3. EXIDIA TRUNCATA, Fi*. {E. tvonquée).

Espèce molle, gélatineuse, plane-tronquée, glanduleuse, très-

noire, brillante, à la fin caverneuse, ponctuée-scabre en des-

sous
; pied très-court.

Habitat : Sur les rameaux secs du tilleul.

4. EXIDIA THURETIANA, Tulasii. {E. thurétimne).

Espèce érumpante, d'abord cupulaire, puis étalée, membra-

neuse, blanche, à pourtour libre byssoïde; hyménium lisse,

subondulé.

Habitat : Sur les rameaux tombés du hêtre.
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o. EXiDiA SACCiiARiNA , Vi. (E. saccliarinc).

Plante tuberculeuse
, puisitak^e, froncée-ondulée, épaisse,

fauve-cannelle, parsemée do papilles rares.

Habitat : Sur les vieux troncs de pins. Automne, liiver.

6. (f ).
E.MDIA GLANDULOSA, Fr. (E. glanduleuse).

Tremella glandulosa^HwW. pi. 420, fig. 1.

D'abord globuleuse ou convexe, puis aplatie, (HaN^e, membra-

neuse, irrégulière, plissée-ondulée en divers sens, les bords

sinueux, noirs, noirâtres ou d'un brun de suie, parsemée de

petites papilles coniques, épineuses, parfait, distinctes, cen-

drée-fuligineuse et comme subtomenteusc en dessous. Cette

plante dont la grandeur varie beaucoup, est rétractée et très-

amincie par le sec

Habitat: Sur les branches mortes du cbèno auxquelles elle

adhère par des pédicules pi. ou m. courts. Hiver.

Plongée dans l'eau, cette espèce donne au licjuide une belle

couleur brune.

GEN. II. HIRNEOLA, Fr. {Hirnéote).

Champignons cupuliformes, cartilagineux-gélatineux, mous

étant humides, mais non distendus par la gélatine, cornés à

l'état sec, formés de deux membranes, la supérieure ou hymé-
niale veinée-plissée, l'inférieure tomenteuse. Spore oblongue,

courbée.

(f). HIRNEOLA AURICULA JUDŒ, L. (//. oreUledc Judas).

Trcmella auricula Judœ, Bull. pi. 427, flg. 2.

Plante mince, translucide, sessile, élastique, en coupe, fle-

xueuse, ord. échancrée d'un côté
;
face supérieure rouge-brun

ou d'un brun bistré, noire à la fln, pi. ou m. relevée de nervures

séparées par des excavations peu prononcées ; face inférieure

égal', veinée, cendrée-olive et tomenteuse, diara. 3-8 c.

Espèce fixée par le côté, veloutée, d'un brun châtain, brune en dedans.

iS'idifoimis Lev.
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Habitat: Sur les vieux troncs des sureaux, en touffes.

Automne.

L'oreille de Judas (Hait autrefois employée comme purgatif.

GEN. III. GUEPINIA, Fi-. {Guépinie).

Cliampignons versiformes, cartilagineux-gélatineux, suljstipi-

lés ; liyménlum unilatéral: spore courbée.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

Hyménium inférieur; plante rosée orangée G. heJvelloides.

Hyménium supàre ; plante jaune G. peziza.

1, GUEPINIA HELVELLOÏDES
, Fr. (G. helldloïde).

Plante dressée, de formes diverses, ord. spatulée, subinfundi-

buliforme,d'un rose-orangé, devenant roussâtre en vieillissant;

pied tantôt long, tantôt presque nul : hyménium infère, très-

lisse.

Habitat : à terre ou sur les bois pourris. Eté.

2. GUEPINIA PEZIZA, Tul. (G. pezize).

En coupe, subsessile, glabre des deux côtés, jaune ; hymé-
nium supère.

Habitat : Sur les troncs morts des chênes.

GEN. IV. TREMELLA, Dill. [TrémeUe).

{Tremulus, tremblant. Allu.sion à la consistance des

espèces de ce genre).

Champignons homogènes, distendus par la gélatine, dressés

ou étalés, plissés, plissés-lobés ou ondulés- plissés, immarginés,

non papilleux. Spore sphéroïdale, uniloculaire.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES.

/ Espèces foliacées, cartilagineuses-gélatineuses, à surface

.
j

nue 2

I Espèces versiformes
, charnues-pulpeuses . devenant

\ pruineuses à la fln — n
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/ Plante jaune ou jaunâtre.

] Plante noinllre ou olivacé

3

,
.,.„..„ „^e-noirâtie 4

) Plante coulcurdo cannelle pi. ou m. lavée de carné ou

\ do violacé T. foUnceu.

Hspèec très grande, lisse, piissée à la base, à lobes larf,''

ondulés, d'un jaune pfile 7'. frondnm.

Espèce 2-3 fois plus petite, jaunâtre, à lobes entiers

r. lutescens.

(
Lobes incisés, ondulés-fiinbriés ï'. fimbriala.

< Lobes entiers T. nigre,<<cens.

I Espèce blanche ou blanchâtre étant fraîche, fuscesconte

\ à l'état sec G

r> > Espèce violacée ou violette T. violacea.

I
Espèce jaune ou orangée 7

^ Espèce noire ou brune 8

( Plante lignicole T. albida.

{ Plante terrestre T.vesicaria.

\ Plante ascendante, plissée-ondulée T. viesenterica.
'

( Plante petite, tuberculiforme, déprimée T. torta.

i Plante luisante, fin' ponctuée T. intumescem.

^ Planteopaque 9

/ Espèce d'abord livide ou olivacée, fuscescente à la (in.. .

9
I

T. indecorala.

\ Espèce toujours noire T. moriformis.

1. (f). TREMELLA FOLIACEA, Pei'S. [T. feUlUtie).

Tremella viesenteriformis, Bull. pi. 406, f. A, A.

Plante cespiteuse, lisse, à lobes entiers, ondulés, resserrés et

plissés vers la base ;
sa couleur est constani' d'un roux obscur

lavé de rougeâtre, diaui. 3, 5 c. environ.

Plus petite, d'un violet pourpré, les bords blancs-pruineux

F. violasceiis.

Habitat: Sur les branches, les vieux troncs, surtout des pins

et des sapins.

2. (f). TREMELLA FRO^DOSA, ¥l. [T. loV/flir).

Tremella Bull. pi. 499, lig t.

Plante lisse, jaune |iàle ou d'un bistituiair, àexpansions pliisées
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à la base, larg' ondulées et peu serrées. Espèce cespiteuse, 3.

4 fois plus grande que l'espèce précédente.

Habitat : Bois mort, tronc des hêtres, des chênes. Hiver.

3. (f). TRRMELLA LUTESCENS, Pei's. [T. jaunâtre).

Tremella viesenteriformia, Bull. pi. 406, fig. B. D.

Plante assez petite, dressée, gélatineuse, très molle, ondulée,

contournée, d'un jaunâtre pâle un peu lavé defauvàtre,(jeuneelle
est blanchâtre) lobes •entiers, atténués en stype ; marge fin' et

longitudinal' ridée-plissée en dehors.

Habitat: Rameaux morts et tombés; en touffes. Automne,
hiver.

Comestible.

4. TREMELLA FiMBRiATA, Pei's. [T. fimbriéc).

Tremella verticalis, Bull. pi. 272.

Touffe compacte, flasque, à lobes dressés, allongés-oblongs.

bords incisés et ondulés-franges, d'un noir-olivâtre, communi-

quant facil' à l'eau une couleur noire foncée ou bistrée-bruno;

elle teint même les doigts quand on les passe lég' à sa surface

après l'avoir mouillée.

Touffes plus petites, d'une couleur purpurascente, teignant l'eau en

jaune citrin F. undulata.

Habitat : Sur les bois morts, en groupes.

5. TREMELLA NiGRESCENS, Fi'. (T. noirâlre).

Espèce cespiteuse, pulpeuse, lisse, opaque, noirâtre ou d'un

brun fuligineux, à lobes imbriqués, épais, entiers, 2,3 c. de larg.

Habitat : Sur les vieux troncs du sorbier.

6. TREMELLA VIOLACEA, Relll.

Plante érumpante, compacte, subcomprimée, ondulée, vio-

lacée. Petite, 'fi,
8"™ de largeur sur 2, 3'"" d'épaisseur^ elle est

noirâtre à l'état sec.

Habitat : Tronc des poiriers, des pommiers. Hiver.
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7. (y). THEMELLA ALBIDA, Fluds. [T. blnnchâtrc).

Tremclla ccrcbriua alha, Bull, pi, ;î8(î, lijj. A.

Plante assez tenace, étalée, ondulée, à ondulations sinueuses,

pl. ou m. arrondies, blanchâtre, devenant prnineuse et prenant

en vieillissant une teinte fusceucente.

Habitai : Sur les rame ux morts et à demi-pourris.

8. TREMELLA VESICAIUA, Bull. pl. k-ll
, fig. 3. [T. cn vcssie).

Dressée, ferme, creuse ou remplie inl' d'une substance géla-

tineuse, ondulée-bosselée, pâle, grise ou d'un brunâtre clair,

diam. 3-4 c. environ.

Habitat : A terre.

9. (f). TREMELLA MESENTERICA, Hetz. [T. mésentèriqué).

Tremella chrysocoma, Bull. pl. 174.

Polymorphe, étalée, lobée, redressée, un peu tenace, à lobes

aplatis, diversement contournés, plissés-ondulés et comme

sillonnés, d'un jaune pl. ou m. vif, qqf. orangé, blanchâtre en

vieillissant, diam. variable.

Habitat : Rameaux, morts à demi-pourris, vieux bois. Automne,
hiver.

Comestible. Cordier dit que. en Allemagne, on conserve cette

espèce comme les morilles dont elle a le goût.

10. TREMELLA TORTA, Beik. (T lorlUCUSe).

Petite, arrondie, déprimée, ondulée-luberculée , jaune ou

orangée, diam. 4, G""" environ

Habitat : Sur le bois en décomposition.

11. TREMELLA INTUMESCENS, Slll. [T. gonflée).

Toiilïe arrondie, plissée, tortncusc-lobée, molle, pulpeuse,

luisante, brune, d'un brun-noirâtre à l'élalsec, linemenl ponc-

tuée, diam. ."i.G c.

Habitat : Troncs pourris, branrhos tombées. Automne, hiver
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12. TREMELLA IKDECORATA, Souïmed. {T. soîis bcauté).

Espèce sessile, arrondie, à la fui oialéc, mince, plissée, opa-
que, inimide, noirâtre ou d'un brun-noirâlre, sale à l'état sec :

étant humide, elle est convexe, livide ou olivacée-brunâtre.
Habitat: Souches, brandies mortes du saule, du peuplier.

Hiver, printemps.

13. (f). TREMELLA MORiFORMis, Bei'k. {T. petife mûre).

Plante petite, presque gélatineuse, ferme, arrondie, sinueuse,

opaque, noire.

Habitat: Rameaux, bois pourris.

GEN. V. NQEAIATELIA, Fr. [NémaléUe].

Champignons composés d'un noyau solide, charnu, entier,
entouré d'un hyménium gélatineux ; spore globuleuse.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

j
f Espèce carnée-pâle iV. encephala

{ Espèce jaune ,V. rubiformis.

1 . NŒMATELiA ENCEPHALA, Fr. [N . encéphale).

Fiante subsessile, pulvinée. plissée-rugueuse, carnée-pâle,
fuscescente â la fin.

Habitat : Rameaux des pins. Hiver.

2. NŒMATELIA RUBIFORMIS, Fr. (A^. Tubiforme).

Plante subsessile, orbiculaire, ondulée, jaune.
Habitat : Sur les rameaux tombés.

GEN. VI. DACRYMYCES, Nées.

Champignons gélatineux, globuleux, homogènes, assez st.

ondulés-plissés. Spore ovoïde ou globuleuse, cloisonnée.
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TABLKAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

i Tubercules rouge? 2
' Tubercules jaunes 3

\

Tubercules bruns, pâles ou blanchâtres 6

/ Plante muscigène /). roseus.

\ Plante naissant sur les liges sèches de l'orlie dloique..

\ 1). urdcœ.

I Plante prenant naissance sur les écorces surtout des

V pins V. fragiforniis,

\ SuTiesihizomesàeïanindophragmites D. phyagmiiidis.

{ Sur les bois ou les rameaux de pins 4.

Spores partagées par 3 cloisons transversales

4
'

D. deliquescenst.

\ Spores partagées par 7 ou 9 cloisons 5

; Espèce convexe ou subarrondie, à la fin plissée D.slillatus.

Espèce d'abord sphérique, bientôt pézizoïde, loujoiirs

lisse D. chrysocomus.

Sur les feuilles de la srtitcaire D. lylhri.

Sur les rameaux du frêne et de Yérable. . . D. sebaceus.

I. DACRYMYCES ROSEUS, Fr. (0. rose).

Petit, d'abord globuleux, puis cupuliforme, rose.

Habitat : Sur la jungermannia byssacea.

2. (f). DACRYMYCES URTICŒ, Ft'. (0. de l Ortie).

Plante se présentant sous forme de petits points ovales ou

oblongs, planiuscubîs, difformes, d'un rouge-orangé et de con-

sistance gélatineuse.

Habitat: Sur les tiges sèches de Yortie dioique, en groupes.

Hiver, printemps.

3. (f). DACRYMYCES FRAGiFORMis, ^èe?,. {D. fragiforme).

Tubercule arrondi, assez compacte, rouge, plisst'-lobé, long.

6, 8""", épaiss. 2°"» environ.

Habitat : Sur les écorces des pins languissants.
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4. DACRYMYCES PHRAGMITIDIS, West, (D. du TOSeau).

Tubercule petit (diam. l
""" au plus) gélatineux, transparent,

d'abord arrondi, puis étalé et irrégulier, d'un jaune orangé.

Spore ovale-cylindrique.

Habitat: Rhizome de Varundo phragmitcs.

5. (f). DACRYMYCES DELiQUESCENS, Dub. (D. déliquescent).

Tremella deliqitesceni,, Bull. pi. 455, fig. 3

Tubercule globuleux, puis déprimé au centre et alors irrég'

plissé, pellucide, jaune rougeâtre ou jaune orangé, passant au

brun en vieillissant.

Plante moins épaisse, jaune ou jaunâtre, formant, par confluence, des

traiiiées sinueuses /'. Lacrymalis. Pers.

Habitat : Sur les vieilles souches dos sapins.

6. DACRYMYCES STILLATUS, NéeS.

Plante convexe, subarrondie ou allongée par confluence,

transparente, à la fin affaissée et plissée, d'un jaune doré ou

orangé persistant ou pâlissant un peu à l'état sec. Spores multi-

cloisonnées.

Habitat : Rameaux languissants des sapins.

7. (f). DACRYMYCES CHRYSOCOMUS, Tul. [D. chrysocônie) .

Peziza chrysocomti, Bull. pi. 376, fig. a.

Plante orbiculaire, sphérique étant jeune, immarginée, bien-

tôt pézizoïde et étalée, toujours lisse, jaune d'or. Spore multi-

cloisonnée.

Habitat : Sur le bois des pins.

8. DACRYMYCES LYTHRJ, Desiii. [D. de la salicaire).

Tubercules très-petits, d'abord globuleux, puis déprimés et

cnpuliformes, diam. l^, ou 1/1 de mm. blanchâtres étant

humides, d'un jaune d'argile étant secs. Spore -i-i cloisonnée.

Habitat: Feuilles mortes de la- salicaire, sur des taches d'un

roux-marron clair, plus pâles au centre. Eté.
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0. DACllYMYCES SEBACEUS, Hei'k.

Suharrondi. ciipulifornio ou pézizoïde, diam. 4, 8"'"'. blan-

cliMre.

Habitat Sur les rameaux du frêne et do l'érable.

GEN. VII. HYMENULA, Fr. {Ilyménulc).

Champignons céracés-gélatineux, très-petits, sessiles, aplatis,

en forme de taches limitées. Spores solitaires à l'extrémité des

filaments.

TABLEAU ANALYTIQUE DES ESPÈCES

( Espèces pâles ou de couleur claire 2

( Espèces brunes ou noires 3

f Plante rouge, en série allongée sur le chaume des typha.

\
II rubella

^
\ Plante d'un jaune rougeâtre orbiculaire ou ovale; sur les

V feuilles du platane Il.plalani.

i Sur les feuilles du çttcrcus coca/era , IL Desmazierii.

3} SwvWs Viges Ae l'arundo-phragmites . .. IL arundinù.

( Sur les tiges desséchées du gentiana lutea IL umbilkala.

1. HYMENULA RUBELLA, Fl'. {H. rOUge).

Plante très-petite, en série allongée, imraarginée; lisse, rouge

fauvâlre.

Habitat: Sur le chaume des typha.

2. HYMENULA PLATANi, Lù\ . {H. du platane).

Erumpante, orbiculaire ou ovoïde, pulvinée, d'un jaune rou-

geâtre; spore ovale, obtuse aux deux extrémités.

Habitat : Sur les feuilles du platanus orientalis.

3. HYMENULA DESMAZIERII, Fr. (II. de Desmazière).

Plante trémelloïde, subarrondic ou ublongue-ditïorme, lisse,

brune. Spore droite, baccilliforme.

Habitat : Sur les feuilles du qiiercus coccifêra.
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4. HYMENULA ARUNDiiNis, Fr. {H. du roseau).

Plante assez grande, subarrondie, noirâtre, lisse, à la (In fen-

dillée.

Habitat : Sur le chaume sec de Varnndo .

5. HYMENUL.v UMBiLic.\TA, Fr. [H. ombUiquée ]

Plante petite, orbiculaire, trémelloïde, noire, submarginée,

ombiliquée au centre.

Habitat : Tige ilessochée de la gentiane jaune.

Famille VII. — PHALLOIDÉES.

Hyiiéuium pulpeux charnu, recouvrant la face supérieure de

riiyinénopliore et renfermant les spores disposées par 4 sur

des basiiles en forme de massue; il se ramollit bientôt, prend

l'a.spcct d'un mucilage qui répendant une odeur cadavéreuse

ne tarde pus à s'écouler en entraînant les organes de la fructi-

fioation. Réceptacle renfermé dans une volve formée de 2 mem-
branes séparées par une couche gélatineuse.

Cette famille très-remarquable, n'est composée que d'un

tr.";s-petit nombre de genres et d'espèces.

TABLEAU ANALYTIQUE DES GENRES

/ Réceptacle slipité, réticulé, en forme de chapeau

\ Ph.vllus.
1

i Réceptacle sessile, en forme de cage, à mailles pi. ou

\ m. larges Clathrus.

GEN. I. PHALLUS, Micli. {Satyre).

['fodloç, pénis, allusion à la forme du champignon.)

Réceptacle ou chapeau globuleux, conique ou campanule, en-

tier, perforé ou non il son sommet; pied cylindracé, lisluleux,

poreux; volve radicilère, double, déhiscente et persistante.
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TAHLKAC A^A1.VT10UE DKS KSPKCES.

Cliapeau adhorenl, luberculeux, non perforé au sommet.

J l y. cdiiinus.

riiap «au h bords libres, perforn an sommet i

illiapeaii ;i surface rélicub'e-cellule'ise. P. impiidicus.

Chapeau à surface lisse //. hadriani. .'[

1. (f). l'iiAi.i-i'S CANINUS, F/-. (S. du chien).

Chapeau conique, à marge adliéreule, tulierculeux, non per-

foré. rouge.'\tr(\ recouvert d'un mucus sporniifère, inodore, oli-

\ac«' ou d'un vert foncé, diarn. environ 1 c. Pied ilasque. cylin-.

(Irique. celluleux. atténué à la base, rougeâlre sup'. blanchfi-

tre inf. et longde6-S c.
;

volve vaginée, pâle.

Habitat : Sur le tronc des hêtres en décomposition, parmi les

feuilles tombées, dans les bois ; en automne.

2. ^f). PHALLUS iMPUDicus, L. (5. iw;)uc/i(7ue.)

Chapeau conique, k marge libre, à surface extérieure parse-

mée d'alvéoles polygones semblables ;i celles que présentent les

niorilles;ces alvéoles sont remplies d'une substance verdâtre in-

fecte (jui tombant en déliquium à la maturité, entraîne les

spDres renfermées dans son intérieur. Pied atténué aux deux

extrémités, parfois lég'. courbé, blanchâtre, fistuleux, percé

d'une infinité de petits trous, long. 10-52 c, q. q. f. plus. Volve

irrég'. lobée; ne tenant au sol que par un simple (Ilot radicu-

lairc; dans le jeune âge, elle enveloppe entièrement le champi-

gnon alors globuleux ou ovoïde, pluiard elle se rompt au som-

met, et livre passage à l'appareil sporopbore ; odeur cadavé-

reuse attirant fort, les insectes qui ne tardent pas à dévorer la

mucosité qui recouvre le chapeau ; spores elliptiques-oblonguesi

uniloculaires

Habitat : Cette plante, singulière par sa forme, croît dans les

lieux gazonneux, sous les baies, dans les jardins, dans les bos-

(jueis et les bois à la fin de l'été et en automne.

C'est surtout après les pluies qu'on la trouve. Elle est appelée

vulgairement wiif du diable, des sorcicrea, enfant du diable,

impudique ; on la dit vénéneuse, bien que rien, jusqu'à présent.

.^0



~ 786 —

ne soit venu confirmer celte assertion. Ce champignon a été

regardé, probablement il cause de sa forme, comme aphrodisia-

que et prolifique. Il a aussi été recommandé dans les affections

goutteuses. Maintenant il n'est plus employé.

3. PHALLUS HADRiANi, ¥r. (S. d"Hadriau).

Chapeau ovoïde, à bords libres, à surface externe lisse, per-

foré au sommet et recouvert d'un mucus sporulifère fétide;

pied cylindrique, taché de cendré et long de 8-10 c. : volve

blanche, puis jaune-roussâtre.

Habitat : Sur les bords de la Loire.

GEN. II. CLATHRUS, Mich. [Clalhre).

{Clatfirus, grillage).

Réceptacle composé de rameaux charnus, anastomoses ea

grillage. Pied nul ; une volve.

1. CLATHRUS CANCELLATUS, L. {€. cancellé).

Clatfirus volvaceui, Bull.

Réceptacle sessile, globuleux ou ovoïde, creux, composé de

rameaux charnus, nombreux, coralloïdes, pi. ou m.larg'. anas-

tomosés en grillage ; sa couleur est ronge ou d'un rotige

orangé pi. ou m. vif,jaune ou blanchâtre; il est recouvert d'une

substance visqueuse très-fétide qui tombant bientôt en déli-

quium, entraîne avec elle les spores qui sont dissiminées dans

son intérieur; volve blanche, lisse recouvrant entier' la plante

avant son entier développement et ne tenant au sol que par une

petite racine.

Habitat : Sur la terres dans les bois "secs et les lieux stériles.

France méridionale.

.VoHi-s vulgaires. Cancre, cran.

Ce magnifique cham[)ignon est placé parmi les espèces véné-

neuses.
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DES FAMILLES, DES GENRES, DES ESPÈCES

I
ET DES SYNONYMES

NOTA. — Les noms des Familles et des Genres soiii ocrits en ivoir.

Les noms des espèces admises dans l'ouvrage sont en romain :

les chiffres qui les précèdent en indiquent l'ordre numérique et

ceux qui les suivent, la page où elles sont docrites. Les nonis

d'espèces cilos comme synonymes sont en Italique et suivis des

nombres, entre parenthèses, qui renvoient aux espèces dont ve?

noms sont les synonymes.

MOQ Agnrioinées
Agarlcuiï.
— abietinus, B. ClOll)
— tibsinthtatus, l.SiSch. [276)
— acrrbus, B. (1781)
— acicola, Jung. (1180)
—

acicula, .Schf. (llSl)—
acicularis, Hof. (llKi)

— ncris. B, (059,980)
— aculeatns Vitt. (1020)
— acuminntus, Schf. (1339)
— acutus,k.H. (522)
— adonis, B. (1152;—

adpressus. Brig. (124y)
—

odsc<?«t/eHs, Schu. (216).
— adunatus, Secr. (203)
— aditsfus. P. (1685)—

œruginosa, Kro. (1702)
— <eruginosus, Curt. (1734)
—

affinis, P. (919;
— aygregalus, P. (30i5)

— - Schf. (204)
— albellus, De. [lim]
— — Schf. (312)
— — Scop. (20)

— albobruntieus. V.{ilBk)
— albocyaneus, Desm fl726)

8« — albo-flavescens, >So.(1173)—
albo-marginatus,Sc.{l0^9— a/6ws,Schœ(r. (1785)

— alliaceus, Scop. (1111)
— - Sow. (1110)
— alnkola, Secr. (1256)— (dumnus, Boit. 1,317'

-- alutaceus, Bats. (309)— — Harz. (1678
— — Kro. (1676)
— -- Secr. (1678— amadelphus, B. (1083;
— amaniia, Schvi. (i038)
— amarus, Al. S. (205)— — B. (709;
— ambiguus, L<ash.(,52,.—

am6/;/ce2)/<a/HS,Lagc(16]4'— ambustus, Secr. (1211)
— amelhystinus,Boh. (256)
— ammophilus, Mont. (1633
"

n77ipla, V. (-206)

— Ima tin us, Lash. (1062i

— androsaceus, L. (1084).
— - Schf. (1107)
— angninaceus, Jung. (857
— angulotus, P (1085)
— angustissimus, Lasc . 207 ;
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angiislu.'. l'. (305)

anisalus, P. (271)

annularis, B. (49)

annularius De. (49)

anlipus, Lash. (747)
— Wein. (749)

appendiculalus, B. (893")

- S chu. (894)

applanatus, Secr. {;273)

apphcatus, Bats. (1413)
— FI. Dan. (1440;

aquosuSfB. (319)

arrhyropuSiVeTS (1086

arcualus, B. 1 1788:

ardosiaciis, B. iGSO)

arenarius, De. ' 1130)— Lév. (1792)
• areolarum, P. ,1215!

arfjemalHS, Kro. (997)
•

arçienlutits, P^ (463)
•

arrjillaceus, P. '919)
•

argt/raceus, B. (1790)

argyTospermus, B. (18.38'

aridus, Fr. (1021)
— Pers. (1249)

-
arquaius, Al. S. (4G6

- Jrrhenii, Fr. (1400)
- aruudinacetis, B. (327)
- arvalis, Let, (1257)
- «sper, àb. S. (1020)
- — (lo. Rel. (5)

. _ Vitt. (2)

- asperatus, Berk. (1384)
-
asprellus, Smrft. (1073)

- atramentariiis,B- (394)
-
alricapillus, Bath. (1488;

- atrides, Qu Ict. 'G7o,

- atroallus, Boit. (1157)
- a<ro6r«//Heus, Lash. (1634)

-
atrocijancus, Bath. (1138)

- rt/ro»!f(rr7(Ha^(s,La.'1159)
-

atropiiiictus, P. (671)

- atrorufus, Boit. (761)
— Schft-. (1633)

- a/roioOTeH/o.ç«s,Bat(13o8
- airo-virensf, P. (1838)
- aulacinus, Fr. (1612)
- auraiitiactis, "Wulf. (133)
- aurantiicolor, Kro. (1661
- aurantius, Bull, ,6)

- aitratiis. With. (1661)
- aureus, Kro. ((1699

- Matt. (137(1;

- P. (634)
- SchfT. (1809.

- How. (1397i

auricomus. Bats. (914'.

auricula, De. (208)

auripes, Secr. (1193)

auriveltus. Bats. (1371)

auroretis, Fr. ^322j

austriacu.i, Tratt. (386

7>«rf/H.s, Schfî-. (22)
- Weinm. 1,520.

bixrOalits. Bats. i'49o

i;e//M.s, P. (209)

bctiitinus, L. (1013
— Scop. ;,487J

•

6/coZo»-, Pers. (1848)

bifurcaliis, AVein. (-210,

cioltiris, Brig. (609)

bolctifonnis, Sow-.(1016>

Bollonii, P. (60)

brevipes, B. (1793)
•

briimalis, Seop. (1448

brijophiliis, P. (135)
•

bryoritin, Lasch. (753)
• bucciiialis, ÎSecr. (1330
• bufonhts, P. (1794)
•

bulbiger, Al. S. (37)

bulhUlus, Schw. (1180,
- 6«76os«s,.\l..S.(21)
- B. (4, 29, 21)
- Pâli. (344)

bullaceus, B. (1636)
-
bulijraceus, B. (322)

cœruleus, P. (1663
-
caspilosuSiBoh. (1319

-
calamisirantSyVl'ein.iM'iri

calceolatus, P. (1108
-

caligatus, Viv. (38)
-
caliginosiis Jung. (1340)

•
callisteiis, Lash. (375'

- calochrous, P. (477)
_ AVeiii. (DfiCi

-
caloplnjllus, P. \672)

-

cannxropliriUus, A. 8.(847
—

'

Secr. (1868)
- campaiteUa, Bats. v1-98;
- campanuliilus B. (754)

— Schll'. (766)
- camphoratus, B. (952)
- canaliculatus, Selui.'263

- candicansi, Pers. (213;
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— SchfT. (1392)

candidus. Fr. (024)
— Schii, (1603)

canesceiis, Weiiim (1162)

cainiabiolens, Seor (lf)2j

cantharrllus, L. (137)

caperalus, l'ers. (137;5)

capillaris. Schu. (1163)
•

capniocephalus, B. (770)

capnosus, Let (1)

carchnrias, P. (1039)

carneijolius, Secr (1233)

carneoalbiis, With. (307)

carncoriotascens,Jn. [iiÙO)

carneovirciis, Jung. (1270)

ca7-neus, B. (^1795)

carnosiis, Sow. (357)— S^va. (85J)

cartilagineits, B. (17:)r))

•

caryophii'leus, Schf.fllOG)

cascoshs, Wallr. (1702)
• castuneus, B. (48'.')

• caudicinus, P. (1386)

causetia, Barla,(38)
• cauticinalis, B. (378)

— Wit. (108!))

-

centrifugiis, Secr (354)

cephnlixus, Secr ('i8't)

• cerasinus, Berk. (848)

ccra(opus,P. (1171)

cerealis, Lash. (1815)
•

ce?-in«ssp/enrfe»s AS(302)— P. (1707)

cerussatus, Secr. (282)
- cervicolor, P. ^922)— SecT. (925)
- cervinus, Hofm. (216)
- chaJijhœus, P. (1065)
- chloroticiis, Jung. (1214)
-
ehrysenterus, B. (1798)

-
chrijsUes, Jung. (1799)

-
ckrijsodon, B. (850)

-
chrijsospermus, Schu. (."lO)

- ciciliœ, Berk. (12)
- ciliaris. Boit. '^13(8)
- cimicarius, P. (278)
-

cinerasceiis, Bats (223)— Bull. (180J)
-

cinereopurpiireus,K{l618)
- cinereorimosus, Ba.(1807)
- cinereoviolaceus, Fr. (626)

—
cincreus, Bull. ('lOe)— — Otto, (25)— — Schf. (406)

ciitiuiinometis, L. (487)— - Poil. (784)
—

rirciiians, Pers. (77(5)—
circiiiatun, Schu. (24)—
rirrhatus, Schu. (3-26)—
cilrinclhts, Pers. (1167)—
ciliiiwulbus, Vitt. (29)— citrimis, Schf. (4)—
clava'formis, Schf. (877)— clnvatus, Schu. (1104)

—
cirtix/s, Bats. (777)

-- — Boit. (1151)— —
Brig. (337)— — L. (324)— cUvulorum, Let. (1641)

—
clijpeatus, Hud.s. (374)— — L. (081)— coccinellus, Ehve. (869)—
coccineiis, Schf. (851)— - Scop. (1151)

— — Sow. (1229)
— cochleatus, P. (1005)— cohœrens, Pers. (1171)
— colUnus, Larbr. (1217)
— - Scop (327)
— colombinus, Bull. (1079)
— — Sow (1065)
— comitialis, P. (219)
— commistus, P (205)
— compactus, Sow. (1784)
— concavus,^co\). (220)
— concolor, Del. (328)
—

conferlus, Boit. (749)—
confluens, Pers. (329)

—i coriformis, Secr. (575)
—

conqreijatus, Bull. (394)
— — Sow. (41.3)

— conicus, Pico. (1900)
_ _ Scop. (852)
—

conifjenus, Pers. (330)
— connalKS, Schu. (221)
— convccplutlus, Bull. (61^

— conopiis, Pers. (612)

— conspersiis, Pers. (1246)
— conspicnus, Lach. (1823)
— contU/iius, Bull. (13G0)
— coHtoitus, Bull. (344)

— — Secr. (316 1
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-

coprophiiiis, Bull. (1640)
- cornucopioides, P. (1418)
-
coronillus, Bull. (1728)

-
corlicalis, Bull. (1193)

-
corticatus, S. S. (1448)

-
corliainus, Scop. (1193)

- cossus, Secr. (8G3)— Sow. (353)
-

costuttis, Ivrombh (425)— Wallr. (35'2)
-
crassipes, Schf. (344)

•

crassus, Scop. (1809)
-
crenatiis, Lasch. (16ii2)

crelaceus, Bull. (1025)— Pers. (273)
- -

Seyn..(35)
-
crinitus, Scbœff. (056)

-
cristatiis, A. S. (1027)— Harz. (1039)—

Scop. (924)
-
crocatus, Schr (1174)

-
croceocœruïeus, P. (49o;

-
croceofuiviis, De. (498)

croceux, Bull. (832)
-

crustiiliniforrnis, B. (778)
- crypiarum, Secr. (1292)

cucullatus, Fr. (1202)
- cucumis, Pers. (1247)

cuprens, Krombh (1086)— Secr. (37)
-

cupula, Secr. (288)

cupiilaris, Bull. (1875)
•

curtipes, Secr. (996)

ciirvatus, ^yein. (G3)

cyaneus, Pers. (488)— Secr. (oOO)
•

cyanopus, Secr. (501)
• cyanoxanlha, Kro. (1665)

cyathiformls, Bull. (283)

cyclcpeus, Lasch. (34)

cylindrnceiis, De. (1376)

cylindriciis, Sow (392)
• dealbatiis, Sow. (224)

decHnis, "Weinru, (332)

decoratus, Lindg. (792)

defossus, Batsh. (.532)— Weinm. (5"i7)

deliciosifoUus, Secr. (990)

deUciosus, L. (962)

deliquesceiis, Bull. (397)

demisannulus,}iecT. (1029)

—
denigratus, P. (41)—
dentinilatus, Boit. (4209)—
dicJirous, Pers. (683)—
dicolor, Pers. (260)—
dictyorhiziis, De. (1421)—
difformis, Pers. (229)—
digitalis, Batsh. (398)—
dilatatus, Pers (215)—
dilutus, Pers. (514)—
dimidiatus, Bull. (1438)— — Schf. (1422)— — Secr. (1353)—
discoideiis, Pers. (834)—
dispersus, Pers. (1264)—
dissemiiiatus, Pers. (1623—
distans, Pers, (1737)—
domeslicus, Pers. (400;—
dryinus, Pers. (14 2v)— dryophUns, Bull. (334)— dulcamarus, A. S. (916)— — Pers. (926)— diirvs, Boit. (1378)—
eburiieiis, Bull. (855)— — FI. d. (865)—
echinipes, Laseh. (Ii80)—
echinocephalus. Vit. (1031)—
edulis, Krombh. (1394)— — Pers. (1596)—
elatnnis, Pers. (1357)—
clatior, S. S. (533)—
elegans, Pers. (1181)—
elixus, Pers. (847)—
elotus, Pers. (317)— emeticus, Hartz. (1671)—
ephemeroides, Bull. (401)— ephemcrus, Bull. (402)—
epichloe, Fr. (1098)—
epichysitim, Pers. (1305)—
epigœus, Pers. (158)—
epiphyllus, Pers. (1091)—
epiplerygius, Scop. (1182)—
epixyloii, Bull. (1413)— — Pers. (641)

—
erjuiniis, Ab. 8. (1341)— ericetorum, Bull. (232)— — Pers. (1327^

— mco/s, Bull. (887)— — Pers. (1641)—
erinaceus, Pers. (936"]

—
erijngii, De. (1423)—
erythrocéphaliis,Lév. {40Z)
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-
eri/tro]Jus, g. A. S. (316)

esculentiis, Wulf. (337
-
t'HC/j/o/'MS, Ivist'. (1068)

- eiichrous, Pers. (lOGO
-
eiiviorphus, Vers. (-160)

- excelsiis, Fr. (1)

- excisas, Lasc. (1183)
- excoiiatus, Lmsc. (lO'iS)

- cxpallcns, Pers. (233)
-
exquisiius, Witt. (1594)

-
exscissiis, Secr. (222)

- exscrliis, Yiv. (1596)
- extiitclorius, Bu.\\. (405)
-
fagicola, Lasc. (1609)

- fa lia.r, Kro. )1683)
— Lask. (183.3)

-
farinaceiis, Iluds. (256)

-
/(irrciis, hasch. (118.3)

-
Jasciciilaris, Iluds. (900)

-
fasHijinlus, Schf. (917)

- faveotaris. Mont. (1093)
-
Jern/(jiitascens,'Ba.t&. (555)

-
ferriif/ineus, Pers. (431)

- - '

Scop. (618)
-
Jerlilis, Al S. (681)

-Jibrillosus, Pers. (1611)

Jibula, Bull. (130G)

Jicnides,, Bull. (877)
• JUamenlosus, Fr. (1361)— Schœf. (1371)

filicinus, Spring. (1216)

-filopes, Bull. (1186)
- /imbriatns, Boit. (14a4)

-Jhnelarius, Boit. (392)— L. (406)
-
fimicola, Pers. (1640)

-
fimiputris, Bull. (1343)

-
Jissiis, Leys. (146)

-
fistulosiis, Bull. (1102)

-fiaccidus, Bull. (1014)— Sow. (534)
- Jlammans, Bats. (1371)— Scop. (869)
•

Jlarnmiger, Lasc (1371)
- Jlammula, Kx. (1034)
•

flavescens, Wallr. (571)
-

flavidus, A. S. (711)— Pers. t717)
— Sow. (302)

-

flavovirens, Pers. (1809)
-
flexipes, Pers. (525)

—
flexuosus, Pers. (1004 j— — Secr. (969)— — M'itth. (787)—
floccosiis, Lasch. (695;— — Schf. (1399)—
flocculenlus, Poil. (!i25)—
Jlocculosus, De. (107)—
fœnisecii, Pers. (1642)—
fœieiis, Pers. (1673)—
fœtidus, Sow. (1095)— formosa, G. R. (16)—
foriticaliis, Pers. (1356)—
fracidus, Boit. (43)—
fragilis, L. (62)— — Pers. (1674)—
frafjrans, Sow. (235)—
fralerniis, Lasc. (525)—
Friesii, Lund. (480)—
fritiliformis, Lash. (236)—
ftilrjeiis, A. S. (527)— - Pers. (528)— — Let. (518)—
falif/i)iariiis,\\'ein. (343)—
fulveolus, Lasch. (1603)—
fulvofuU(jineits,h. .H.{<à'dk)— fulvosiis^Boh. (877)— fulvus, Bull. (1813)— fumatofœtens. Secr. )239)—
fumigatus, Pers. (220)—
/«7;îoso-;^Mr/J!»-e»sL(lô99)

— fumoivs, Harz. (1854)
—

fumosiis, Pers (237)
—

fiircatiis, Pers. (1675)— furjuraccus, Pers. (1876)— fuscescens, SchI". (409)—
fuscipes, Sow. (1247)—
fiiscopurpureus, P. ^109G)—
/«AC((s, Schu. (1616)—
fitsiformis, Bull. (344)— - Kro. (350)

— - Schu. (1858)
— fusipes, Bull. (344)
—

/««?(.<;, Bats. (718)—
(7a/e;7'e«/((/MS,Scop. (1190)

—
yallinaceiis. Scop. (238)— galopus, Pers. (1191)

—
geogcniiis, De. (1420)

—
ijeophillus, Sow. (919)

—
Georgii. Sow. (1594)—
geotropus, Bull. (241)

—
gibbus-fuligineusÀ.S[i\'i)
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— Pers. (251)

glganteus, Leys. (259)

(jilvus, F. U. (300)— Auct. (-291)— Pers. (242)

ijlandulostis, Bull. (14'^7)

glaucophy l! iis,'L!is.{lMl)

glaucopus,Schi (532)

OlobiiUfer. Brond (373)

glviocephalus,Dc. (1802)— Larbr. (1900)

glutinosus, Bull. (8S8)
.

' — Scbœft'. (767)

gnapha Hoceph aliisïi. (728)

gomphus, Pers. (769)

Gordoni, B. Br. il61-.2)

•

gossypinus, Bu 1. (1613)

gracilis, Schu. (23)
•

gracillimiis. 'Wein.(1308)
• graminicola, Nées. (1-251)

graminnm, Berk. (1099)

gramiiium, Lib. (1099)
•

grrcrmwioce;j/iaZMS,B.(368)

yramrnopodias, B. (1830)

grandis, Pers. (787)

graiiuhitus. Schf. (1872)

graliosus, Lasch. (3S4)
-

gratiis, Schu. (23j)

graveolens, P. (1821)— Sow. (1815)
-

griseo-fuscus, De. (44)

(7?7'seo;)a///rf/(s,Des. (1310)

griseorubeltus, Lash.((674)

griscoiomf'ntosus3G'{\Zà9)

griseus, Batsch. (1172)
- — Pers. (myc). (1227)
. _ Pers. frus".^ a076)— Schf. i382)
-

Guldenslcdtii,y^'ein.{SQS)

gutlaUis, A. S. (1043)— Schfr. 1823)
-
gyiiœcogaliis, Otto. (987)

- hœmalochelis, Bull. (540)
- hœmalopus, Pers. (1194)
- hari.olorum. De. (345)
- hebeloma, Secr. (785)
-

Iiedeosiiiiis, Pers. (293)
- helvelloides, Bull. (141)

helvoltis, Pers. (538)
- — Sw. (533)
-

helviis, Kro. (1003)

—
/ie)nisphertcusScop.{l'2()-2)—
hemilrtchiis, Pers. (536)—
hepalicus, Bats. (1311)— — Secr. (1331)— hcrcinicus, Pers. (()27)—
hiemcilis, Osb. (1193)—
hirneolus, Secr. (314)—
hirtipcs, F. D. (1276)—
kirlits, Secr. (1334)—
hlspidiis, Scop. [hlï)—
hislinu, Secr. (1055)— horizontalis, Bull. (12.53)— Iinrridulus, Lasch. (925)— liorlens/s, l'ers. (247)—
hi/iicinlhus, B;its. (852)—
hyaliiioptis, Secr. (519)—
hyalinus, Schf. (27)—
Iiydmgraimniis, Sch.{'àS'î)—
/n/drophiliis; Bull. (1643)—
Injdropltorus, Bull (1626)—
Iiiipnkola, Pers. (1331)— hypnoriim, Bats. (750)— khoralus, Bats. (968)

— — Sw. (992)—
iclericiis, Scop. (558)

—
igiiL'scens, Lasch. (904)

—
ilicinus, De. (344)— illinilus, Secr. (1045)—
impolitiis, L-isch. (1832)

— — Schum, (256)— incarnatus, Bats (1891)
— — Pers. ]978)— inclnsus, Scop. (1456)—

inconspicutts, Lws. (1330)—
iitcrafsatus, Sow. (1673)

—
injînnus, Lasch (780)

—
iii/ractiis. Pers. (516)

— infiindibitHfnrmis, B (254)
— '— HoiV. (t59)
— — Schum. (223)
— ingratus, Schum. (347)
— inodorus, Bull. (095)— inoriutius,^ovf. (253)
— insidiosiis, Lct. (4)

—
iittger, L. (1678)

— inlfqrellus, Â-uct. (133-2)— - Nées. (1207)
— — Pers. (1313)
--

inton.iiis, Pass.
— inversus, Scop. (254)
— involutus, Bats. (1360)



— 793 —

ioitidex, Bull. (1835)
•

iopoJiiis, Sc\T. (^lOf)^)

-

jacobiinis, Scop. (1358)
-

jfcnriiiiis, n. lîr. 1,13/11")

- lab>/rinlliiformis B. (658)
- laccdtus, Scop. ("256)

- laceralus, Lasch. (349)
- Lmrus, Secr. (923)
- Incn/mabiiiidiis, Yi. (904)
- lacteiis, Bull. (UG3)
- — Pers. (1199)
- - Fers. (1679)
- — Schœff (S55)
- — Scop. (143l>
-

lactijltius, L. (983)
-

l.ptus, Pers. (806)
-
lœvùjatus, Liisch. {l 02)

— Pers. (1-206)

- lanatiis, Schum. (1108-
-

lani/iiidus, F-asch. (UU3)
-

lanugiiiosiis, Bull. (925)
-

laleralis, Schœff. (1330)
-

lattis, Boit, (1488)— Pers. (555)
-

leiopus, Pers. (322)
- lenlus, Pers. (722)
-

leoninus, Lasch. (1496)
-

lepi/domi/ces, Alb. S. (582")
-

leplsta, Fr. (1061)
-

leptocephaliis,Per3. {1200)
-

Icucocarneiis, Secr. (307)
-

/t'«f0C'7)/i'7/!«,Bull.(1785)
- leucophœus, Pers. (1836)— Scop, (86!É)
-

leucopht/lliis .\lb,S (1874)
-

leucopiliis, Pers. (1192)
-

leucopiis, Bull. (.")56)

-
leucosligma, Brig. (358)

- /e«co.r(i«//tHS,'Pcrs. (186-2)
- LeveiUianns Doz.M.(1379)
-

Ugnatilis, Bull. (710)
- — Pers. (^1417)
- Uqnorum, Scop. (113)
-

lilaciiius, Lasch. (971)
- limacinus, Sow. (859 1

- limbalus, Bull. (1254)- Schum. (234)

Quel. (i244)
-

tineatus, Bull. (1201)
- Listeri. Sow. (981)
- — Krombh. (980)

livdus, Pcrj. (1677)

/'»)7i'c(»u(/«s,Schum. (382)

lonijipes, Bull. (352)— Scop. (1261)

liibriciis, Amand. (792)—
Scop. (769)— Secr. (784)

liigeii!!, Jungh. (781)

/(/>);/ /<,'torM7W,^^'einm.(3S'l)

liiriJus, Lasch. (1851)— Schœff. (1820)— Wcinm. (1819)

liilea. Vent. (1678)

liilcofilbiis, Boit. (1-203)

liileonilens, FI- D. (1729)

luteopss, Secr. (513)

Itilcnviolacea, Kro. (1(560)

luleovirens, Alb. S. (1830)
• (uteus, With. (1034)
• — Huds. (1682)

lycoperdoides, Bull. (1291)
•

macropiis, Pers. (89G)

7nacrourus, Abb.S. (904)— Scop. (352)

viaculatus, Alb. S (357)
— SchœfT. (19)

maciilosus, Pers. (562)

madreporeus, Bat. (1858)
- mammosus, L. flSSB)
-

margariiiferus, Bats. (24)
- marqinatus, Bats. (1383)

— Pers. (897)
- margineUus, Pers. (1204)
- marhlini, ïratt. (1429)
- megnleus, Pers. (370)
- melaleucus, Pers. (18.'56)

-
vu'lanops, West. (1205)

- niehntpermus, Bull. (1731)
-
malleipes, Lasch. (37)

- mcllcus, Secr. (339)
- membranaceus, Fr. (251)— Scop. (145-2)
- W'WimoH, Krorabh. (1678)
- mcnthœcola, Lasch (1308)
-

mesodacli/lus, B.Br (1400)
- mesomorphus, A. S. (1028)
- mesophœits, Pers. (785)
- melatus, Secr. (1178)
- îiiiraccus Bull. (413)
-

7ni<:rolepideus, Pers. (349)
-

microscopicus,'Wirt.{l'in)
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- miculalus, Scer. (18:23)

- militaris. Lasch. (1837

miniatns, Schœlï. (361
— Scop. (851)
— Sow. (877)

mitis, Pers. (I43I)
- mnyohylliis, Lasch. (752,

• molestus, Lasch. (I378j

mollis, Boll. (217)

molliimciilus, Lasch.(69oi
— Sow. (IA89)

•

mohjhdciis, Pers. (I82'i)

molijhdinm, Bull. (261)

mori, Lév. (i433)
• morosus, Jung. (933)

tnouceron, Vitt. (1818)

mucidus, Schrard, (50)
— Secr. (43)

niucor, Batsch. {liOl)

mugmiiiis, Scop. (850)

multiform. claric. F. (485)

rnu/<(/o/-Hïjs.Schœf. (1849)

multiplex, Lasch. (^1204)

mitiidulus, Lasch. (303)

muralis, Sow. (1318)

muricatus, Seer. (1396)

murinaceus, Bull. (1839)— Gonn. Rab. (263)
— Krombh. (1838)

murinus, Batsch. (360)— Sow. (1071)

muscarius, Ij. (IC)

muscifjenus, Bull. (146)— Schum. (361)

muscoides, Wuli". (154)

muscorum,B.oiïm. (1878)
Schum. (1153)

mustelintis, Schum, (269)

mutabilis, FI. Bat. (49)— Schœff. (1386)— Schum (1863)

viyodes, Boit. (-2)

myomijccs, Pers. (1867)

nanus Bull. (1199;

narcoticus. Bat.ich. (4U)

naucicota, Secr. (12'i3)

naiiseosits, Pers. (1684)

iteapolitainis, Pers. (214)

necator, Per.s. {'.)%)

I\eesii, KloU. (l'tSS)

iiemul'iiiiix, l'ers. (Il 21)

— ncmorcus, L.isch. i871

— neomartcH, Del. (38;—
nepluneiis, Batsch. >'88

~ nidulans, Pers. (1435)—
itidus-avis, Secr. (310;—
iiir/ricans, Bull. (1683)— '

— Lasch. (H 13)
—

nigripes, Trog (128-2)—
ni(jromarginatus,\j.[\W-)l]—
nigropuiictatiis, Se. (264)— nimbatiis, Batsdi. (263)

— nilens, Krombh. (833)— Schœff. (678)— nitidus, FI. D. (50)
— — Pers. (1686)— nitratus. Pers. (870)—

7iiveus, FI. D. (1335)—
niveus, Pers. (415)— — Scop. (872)

— — Sow. (160)
— nobilis, Bolt.(lG;— nolalus, Secr. (493)
— nitdus, Bull. (1841)—

iiycthemerus, Pers. (1807)
—

obcoiiicits, Schum. (217 i

—
obesiis, Batsch. (311)— — Schum. (78ri— oblectus, Boit. (420)

—
obliqniis, Pers. (278)— obscunis, Schœff. (49/

— obsoletus, Batsch. (269)
— obluralus, Krombh. '137"<

— ohlusus, Pers. (1616)— oc/tmce(/s,Alb.Scli.(16S7)
— — Schum. (1672)— ochraceus tuinus.Se. (25Sj— ochrolnnialus, Secr. (32;
— ochroleucuSi'P. [coTi.) (lil.'î,

— — Pers. (russ ) (1688)
—

ocior, Pers. (339)
— ochroidcs, Krombh. (53)— odorus, Bull. (271)—

œdematopiis, Schœff (344)—
œthiofis, St'op. (1078)

—
oleariits, De. (14371

—
oligophyllus, Lasc. (12ld)

— oUmiceus, Krombh. (4)— oUvaceus Schœff. (16891—
opaciis, With (273;—
npidiis. Vf. (2' t."))

— orbirnliiris, Secr. (366'
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— orcclla. Bull. (311^
— oW<7i(//(THA", Batst'h. i,57G)

—
ostrealiis, Jacq. (I'i38)

— ovalus, SfliœlT. (421)
—

ovinii.t, BuU. (875)
—

n.vi/ostiiits, mont. (15!)',))

—
pac/iijpiis, Schum. (57S)

—
pallcseciis, Scliœfl". (1G14)

— — Schum. (294)

— i)aUidtis,Sa\\nà. Sm (il83)

— — Schœff. (1733)
— - Sow. (312)
—

piilmaliis, Sow. (1453)
— ptUomel, De. (1786)
—

palustris. Quel. (1735)
—

panu-oliis, Fr. (1808)
— panlUeriaus, De. (19)
— — Bot. Gall. (3)

— papiHonaceus,^\\\\. (1344)
—

pupillatus, Batsch. (417)
—

papiraceiis, Secr. (1616)
—

parasiticus, Bull. (1393)
— — Schum. (317)
— pargamenus, S\vartz'979)
—

parilis, Lasch. (315)
—

p(irvainiHlatus,LsiS,{iQW)—
parvuliis, Weinm. ^1895)

—
pjscuiis, l'ers. (696)—
pcctinatus, Bull. (1690)

—
pcllucidus, Bull. (1879)

—
peltideiis, Pers. (238)

—
peronalus, Lasch. (1105)

—
perpe)HUcularis,B\i\\.[3Zl)—
persicinus,KTOïnhh. (1701)

—
persoiiatus, Secr. (499)

— Pcrsooiiii, Fr. (1051)
—

petaloïdcs, Bull. (1441)
—

pliacelliis, Per.s (246)
—

phœochi-ous, Pers. (1853)
— phœophthalmuSyV. (1336)
— phœopodius, Bull. (367)
— phalHoiorus, Fr. (342)
— phalloïdes, Secr. (23)— - Fr. (4)
—

philonolis, Lasch. (1321j
—

/);t/e&op/(or«s,Dittm(1499)
— plionospennus, Bull. (681)
—

phri/f/iiis, AVallr. (374)
—

phijsaloldcs,Ba\l. (1646)
-

picacctis, Bull. (418)
—

keii.s, Kakhbr. (1284)

—
jiirrctis, Secr. (710)

—
]iilcnl(iris, Bull. (263

—
pileolariiis, Sow. (241,

—
pllosus, Batsch. (118G)— - lluds. (1100,— — Fers. (1238)—
pilulœ/ormis, Bull. (903,—
piper.ilKS, Bull. (1073)—
pisciodorus, Oesati.(1285)—
pHlnjophyllus, Secr. (2H3;—
placidus, Fr. (1067)—
phiiuis, Secr. (,1007)—
phili/phi/llus, Pers. (368)—
pleopodius, Bull. (1286;—
plicatilis, Curt. (4; 9)—
plicaUis, Pers. (391)

— plumheus, SchœlT. i27i

—
pliitcux, Pers. (1488,

—
poliliis, Pers. (677)—
pol)/adelphus,L. (1323 bis.)—
poli/yrammtis, Bull. (1314)—
polymyces, Pers. (49)—
polijphi/llus. De. (1853)— pomonœ, Lenz. (1815)—
pomposui, Boit. (718)—
ponlicola, Lasch. (641)—
populneus, Pers. (1377;—
porcellanus, Schœfl'. (39-,';—
porphyropus, Alb.S. (586)—
porreus, FI. D. (1111)—
porreus, Pers. (1110)—
porriyens, Pers. (1444)— prœcoz, Pers. (1393)

— prasinus, Lasch. (1806)— — Schœflf. (587)—
praten.'iis, Pers. (877)— -

Scop. (1594)—
proli/'erus, So-«-. (1215 i

— propinquus, Pers. (729)
—

priinosus, Lasch. (284j—
pruiiiilus, Scop. (312)

— psammocephalus, B. (462)— pseudoaudrosaccuSjBuU (1324)
— — Secr. (1308)
— pseudo-aurantiacus, Bull.

(16)—
psettdoclypeatus, Boit. (1178)

— pscudocyaneus, Let. (17'''6)

—
pseudofrarjrans, Secr. (293)

— pscudoinouccron, Bull. (1106)
—

psetidounibriita, Secr. (1021)
—

psillacinus. Sch(pir. (878)
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-
pubescens, Sow. (1449;

- pudens, Pers. (352)
-
pudibundus, Pico. (,9'«8)

-
puella, Gonn. Rab. (16)

-
pulchci; Pers. (419)

-
pullus, Pers. (1861)— Schœfï. (372)

-
pulveruUntus, Bull. (714)

-
pulvinalus, Boit. (27)— Pers. (1446)

pHmi/iW, Alb.Sc;hev.(1245)
- — Bull. (1138)
- — Pers. (laii?)
- — Sow. (nfi4)
-

purpurascens,(jonn Rab (879)
-
purpu7-eobruntieus, J ung. (909)

purpureus, Pers. (1833)
- purus, Pers. (1217)

- Secr. (1209)
-
pusillns, Lasch. (1234)— Pers. (1895)

• — Schœff. (1257)

pnstulatus, Schœff. (24)- Scop. (1)
•

pufatus, Pers. (1434)
• pygmœus, Bull. (1259)— Summ. (756)

pyramklalis, Scop. (1113)

pyrogalns, Bull. (982)
• — Gmel. (972)

pj/ro/nc/tîM, Holmsk (904)

pi/rrhospermus, Bull. (1496)

pixidalm, Bull. (1324)

quercicola, Lasch. (1397)

quercinus, L. ("^^^\

quinquepartUus,lj\\.llo. (1812)

raccmosns, Pers. (373)

rachodes,'Vit\,. (1053)'

radians, Desm (42ii

radiatus. Boit. (423)

radicatiis, Relh. (374)

radicosiis, Bull. (,1395)

rœborhiziis, Lasch (12ÎS)

ramealis, Bull. (1114)

ïamentaceus, Bull. (52)— Krombh. (1039)

ramosus, Bull. (375)

rapkanoides, Pers. (594)

vfiexus, Schœll'. (1399)

relicinus, Secr. (926)

remolus, Schœff. fl346'i

— répandus, Bull. (692!— — Schum (,787)—
rep.'ns, Fr. (368)—
resupinalus, FI. D. (642)—
retifoUus, Lasch. (1116)—
7-etipes, Lasch. (1123)—
r/oôariar/ftus, Krombh (1397 )— — Par.-?. (1371)—
rhizogetis, Pers. (1157)—
rhylipes, Secr. i,1695)—
lUeckii, Rabenh. (1)—
rirjiduf, Lisch. (1171)—
riinosHs, Bull (933)—
7iuiilosus,y amarus.l'ers(205;

—
rubustus, Alb. fcichw. (51)— roridas, Scop. (35)— rosaceus, Krombh. (1680)—
rosellus, Batseh. (250)

—
ruscoviolascens, Lasch (948)

— roseus, Pcr.s. 1219)
— - Schœff. (274)
— rolula, Scop. (1115)— riibeltus, Krombh. (959)
— - S -hœff. (393)
— — Scop. (694)
— rubens, Scop. (24)— ruber, De. (1698)
— - Schœff. (1678)— rubescens, Vittt. (24)
—

rabirjinosus, Pers (7.58)

— — Schum. (357~i

—
ritfipes, Pers. (029 >

— ru/us, Pers. (593)
— — Scop. (983)
—

rugaliis,iiecr. (IISOI
—

riigulosus, Lasch. (mO)
— russiila, Schœil'. (1856)
- rusticanus, Scop. (982)
— ruiilans, Schœff'. (1857)
—

rutiltis, Schœff". (7*59)

— saccliarinus, Batseh. (1116)
— — Smrft. (1176)
— sagarinn, Secr. (345)—

salignns, Abb. Schw. (1448)—
sanguinalis, Batseh. (959)—
saH<7Mi/ie«s, Batseh. (168'J)— — Bull. (1698)— — Vent. (1674)— - Viu. (1697)—
S(;«//!/*no/f/j<«sAlbSchw(1224)— santalinns, Scop. (601)
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— sopidiis, l'ers. {•HûG)

— scabellus, Mb. Schw. (37S;

— scdher, Se'.T. {9-1't)

— sfiindiciiuis, Scop. {"1)

~ xcaitnis, Sccr. (537)
— si-obiiieHiis, Fr. (lOo'O
— Scopolii Lasch. (ilol)
— sebaceiis, l'ers. 2(59)

— Secrelaiii.Cronn Rab.(ii:î

-
se/imclii.i, Sow. ( 186-2 ';

—
scinif/ilviis, Secr. {85't)

—
semif/loixiliis. Batscli. (17:^G

—
xeiiiiiiiidits, LiUL-li. (lOo.)

— aemiovutiii, Sow. (lS'i>*

—
scpjratiis, L. 'IS'tS)

—
.iephicola, Pers. (274

— sericelliis, Pers. (3'i3

—
sericeiis, AH). Seluv. (tiOj

- Bull. (696)
— .Schfr. io2S)

_ _ Weinm.' (215
—

sericoceiihalus, Lct.';l''^9'ri
—

serijliiiis, De. (987;

— serotiiius, Scruil. ^1450j
—

seriientiiiiformis, Se-T. r 1377)

— serrattis, Boit. (185" i

— Kcrrulatus, Pers. (1079
—

«o-477/,t, Bull. (ICO)
— xideroides, Bull. Î262j
— sUhccus, Pers. (905)
—

s'mapizans, Paul. (787^
—

sinapicus, .Secr. (301)
— sinuatus, Per.s. (158;
— — Schuœ. (-21)

— .w/«/rtriKS,Bull. pi. 593, ^-26)

— — Bull. pi. 4H. (-20)

— — Gonn. Rab. (•'»)

—
spadiceof/rlieus, Schœft'.(1618)

—
spadiceus, Seop. (88-2)

— sintJiulatHS, Pers. (1V»1)
— - Smrft. (144b)
— spJuerosporus, Krombh. (1048)
—

sphaleromorphiis, Bull. ^1398)
—

apiculus, Lasch, (702;

—
spiloLeuciis, Krouibh (781;

—
spk'ndens,¥l. D. (30

—
splcndciis, Pers. (291)

— — Schum. (50)—
spodochruiis, Pers. (383)

—
spodoplii/llus, Krombh. 1603)

—
spongios)ts, Witb. (473)

spiiriii^, Por.-i. (593

sijiiaiitosus, Bull. ([1399)— Scluim. (1369'

sfjuamiilnsus, Alb.Schw (,295 1

— l'er.-f. (292'

xr/iuirrosits, Bull. (1876''— M 11 11. (1399)

sli'Kopodiiis, l'ers. (1238)

SIepliemii, Berkl. (Ii20

slercnpiis, Pers. (259)

stipalns, FI. D, (1618;
— Per."^. (893)

slipitis, Sow. (49;

s'ipliciis, Bull.' (1355)

sloloiii/er, Jung. (38-2)

.s7raw(/«e«s,Krombh(i830,—
Scop. ;29}

'

KtratKjulMu^, Fr. (12)

slt'plopiis, Pers. (1312,

slrititopellucidus, Pers. (1452

xlriatulus-gnseiis, P. (157)

slriiitiis Bull. (419)— SchœfT (1784)
-

slroOtliformis, Gonn.Rab.'ÇS)
•

stijgitis, Fr. (229)
•

.ili/hbuten. Pers. (1230)

miaveolens, Schum. (293)
-

su'ivis, Lasch. (1070)— Pers. ;214)

xubacidus, Pers. (360)

sulmlutaceus,ha.isch (294)
•

subanti'/udtus, Batsch. (1027^
.vH/«Y(7)//»n/'('//«s Sow(133)

-
siibcavus, Shum. (57;

- subdulch. Bull '989)
-

subJuscoaurantianusKr (1083)
•
siibglohosus, Schum. (688)

-
siiblanalus, Huss. (615)

-
su/;/((/cr»7/«s,Schœrt.(906)

-
siibpurpiirascciis, Batsch (.592

- subi\idialus,fich\im. (884)
- subrepandiis, Secr (523)
- siiblome>itosus,Kromhh (1053)
- subidatiis, Raddi, (352)
- subfcrsiis Hchum. (1440)
-

siidan!^, Wallr. (50)
-

sii/inttesccns, Brot. (1009
- sukalus, l)nn. (1631;
- - Lindgr. (781)
-

sulpitureus, Bull. (186())

— Scop. ^1154^

53
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— superbus, Jnnjj. (1607,
— — Lasch. (885;
— Swainnonii, Ler. (13ôl,
— Soverhei, Krombh. (31-J;—

s>/hicoîa , Vitt. (1506)
— tabacinus, De. (1265'
— iabularis, Pors. (1820

— iariluscinerus, Pcrs;2C7;
--

Icgulai is, Xchum. (1650 j

— icnaccllus, Pcrs. (382)
— tencr, Schœlf. (763)

— — Scop. .120fi'

— Icucrrhiius, Berkl. (123')'

—
leintis, Boit. (1235)

— — Secr. (1172)
— — Sow. (1218)
.- ieniiissimiis, Weinm i76V;

— terreiuis, Pcrs. (1188)
— icssellatus, (Bull. {WA,
— testaccus, Alb. Schw. (100:5)

— — Krombh. (983)
-~

lesltidinciis, (Pers. (IS'io)

—
1hcjo<jahis, Bull. (091)

— Hgrinus, Alb. Sch^^-. (1297;
— — Bull. (lOlO)
— — Schœft'. (1868;
— tiiicloriiis, Secr. (1703)
— (itliiimalinux, Scop. (092)
— Util bans, Bull. '66)

—
ioijula/is, BuW. (1400)

— /ome«<e/iMS, Lasch. (1094'
— — Schum. (112:1)

— tomentosus, Bull. (130'

—
tortilis, Boit. (297>

— toriilosiis, Pers. (13.Jfi

— irabeus, Pers. (1017;
— Iremuhis, Schœft'. (l'iST
— IrichdUis, Secr. (1006 i

— Iricholoma, Alb. Schvi'. (,728)

—
trichopits, A\h. Srhsv. (1811)

— trichoiis, l'rog. (641)
— trkolor, Alb. Schw. 1.1334)

— — Bull. (1018)
— — Trait. (T19)
— Irilobus, Boit, (i/i

— <r(VZ/s, Scop. (1869'
— tnincorum, Schœft'. ('i:U

— tubulotus, Secr. (495^
— tuhcniilostts. Schœff. Uni

— Secr. (1381'
— Uiberosus, Bull. (384)

—
iurbinatiis, Per.'*. '.'ilS

— — Sov. (.568;— — Vent. (618,1—
turcicus, Lasch. (002,—
Itirr/idus, Grev. (263—
ft/phoides, Bull. (392,—
iiiliis, Pcrs. (1651;—
ulniariiis, Bull. (1456—
umbeltiferus, L ;l:i3o,— - Schœft". (j]5:i)— umbilicatus, Bull. (:j25;~ — Schœft'. (1336;— —

Scop. i375)— umbonalus Schura.riOlV'
—

umbrinus, Pers. (592)— — Pcrs. ^Lact.) (;996'.— unkolor. FI. D. (1402)—
««(/c<?-ffi/s, Pers. (916—
ttrens, Bull. (1123)—
iirsipcs, La.sch. (1456—
uvidus, Krombh, (948—
vagans, Fr. (.55)—
vaginnius, Bull. (27;— vuhUl, Weinm. (1370—
valens, Scop. (50)—
valgus, Holm.ïk, (iSSo)—
vapidug, Fr. (1058

—
iHiporarwrum,'\\'QiT\vn. 74')—
variegatits, Pers, (Vil\)— —

Scop. (1872)—
variecolor, Pers. (62! ',—
varius, Boit. (L342'— — Schœft'. (622)—
velalii.t, Schum. (709—
veluliiius, Pers. (909)—
velulipes, Curt. (386)— T encris, Fr. (252)— venoHus, Pers. (1095— — Schum. (50)— veniricosiis, Bull. (387

— — Schum. (164.-.:—
veiiiislus, Viv. (1895)—
veriialis. Boit. f4)

— veriius, Fr. (32 1

— verrucosHs. Bull. ^24)—
vtrsicolor. Plan. (1019,—
w-t/i^KS, Ohev. (1263!— xnaUs,X\h. Schw.. (!-21:

—
vii'tm, Krombh. (967^

— — Secr. (976"i

— viUo%m, jSolt. .(137<i)
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— - lUill. ,141)0

— vinosiis ,
llull. (Tii)

— - Corda 4f)08

—
.violiiccofiilnis, HiUsoh. (^1357)

— vidhiccoliiDiclluliis, Dr. '894'

— violaciuis, L, [OTi]

_ _ Sdw. vlS'iK

— virois, Si-op. v^OV
— rircsccns, FI. D. .t,

— vircsccns, Ilarz. (1(>75

— - Sohœir, 1,1702

— liridimargiimtiis, Schu ^1734
— vhidis, With. '304)
— virosiis, Secr. (4)

— - Vit.(4)
— viscidiis, L. (769")

— - Nées. (768)
— — Pers. (7G7;

— Poil. (ISHj
— vitcUinus, Vr. (G7)
— vUeltum, AU), Schw. (859)
— riiiiliiius, Vota. (877)
—

vulç/aria, Pcrs. (1440;
—

xc}-anipelhius, Sow. (1857)
— - Schœff. (1703)
— xilophilus, Weinin. (389 >

_ — Secr. (1385)
_ - Sow. (1615)
—

zcphiriis, \Veinm. (,348

— zo)iarius. Sow. (958)

1kinani(i>,Fr 30

— anipla, Pers. .... 47

— ampla, Vitt. (26)

_ arida, Fr. (1021)
— aspcra, Per.s 4»^

— nuranlia Pcrs.
(fi";

bacrata, Fr .50

bomhijcina, Pers. (1891)

bulbo.sa . Pers. . . . :i6

cariosa, Fr 48

cœ-sarea, Fr 33

^ — Schw. (22)

7 — cinerea, Secr 49

— cinerea, Krombh. (25)

— citrina a, Pers. (4)

— citrhia h, Pers. (29)

— citrino-alba, Vitt. (29;

8 — coccola, Fr. . .
,

. .35
— echinorqihala, Fr. (1031)

9 - Eliap. Quel 35

— formnsa, Gonii.Eab. i,l6)

10 — peminnUi, l'r. ... 52

11 — (iodeji. Gil 51

12 — Iiiauratii, .Sécr. ... 41

— iiicurnata, A. Schw IKOS)

13 — leiocephala .52

— lirida, Pers. (27

14 — lualcfiea, Roq. . . 52
— mappa, Fr. (29;

1.5 — miiriiia 50

16 — raiiscaria, Pers. . . . 3!>

17 — niiidu
,
Fr 19

— nivalis, GreT. 27)
—

opliitcs, Lév. (21)

18 — ovnidea, Fr 37

19 — pantherina, Krombh. . 41

—
panthcriiiii, Gon. Rab. i;

20 — peliita, Secr .... 43

—
phalloïdes, Fr. (-4

21 —
porphj-ria, Fr. ... 35

22 — prœtoria, Fr 52

—
/ju^/Za, Goiin.Rab. (16

23 — recutita, Fr 42

2'i — Tuhoscen.'*. Pers. . . . 45

— soUtaria, Fr. (20,
— spadicca, Pers. (.27'

25 — scissa, Fr 47

26 — strobiliformis, Fr. . . 43

— tiiinoilella, Krombh. (2:^)

—
j/j7i(/r/;/((, Alb. Schw. (28)

— umhrina, Pers. (19)

27 — vafjinata, Lam. . . . .50

28 — valida, Fr. ««

29 — veneuosa, Per.";. . . 4'i

30 — verna, Pers :<7

— verna, Secr. (32

31 — virescens, Pers. . . . 4r)

— viridis, Pcrs. 4

32 — virosa, Fr. .... 38

~ ntiadiiii, Monl. (10.59

.<&nnularfa, Schulz. . . 389

33 — alutacea, Pers. . . .390

34 — Fenzlii, Schultz . . . 390

35 — lœvis, Fr. . . . . 389

.%rnifI9aria. Fr. ... 74

36 — aurantia, Fr 7C

37 — bulbigera, Fr ^O

38 — caligata, Fr 79

39 — constricta, Fr, . . . 78

40 — Crouaiiii de Guerii. . . 80

41 — denigr.ita, Fr. . . . . 82

42 ei'ipPP.T, Se(T 75
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43 — l'racida, Fr "il

4't — griseo-fuscîi, Fr. . . .82
'lo — imperialis ,

Fr. . . . 7S

iG — Laschii, Fr. . >. . .82
^7 — lutea« 83

i.S — mori, Fr 77

49 — mellea.Fr. ..... 83

50 — mucida, F 77

iil — pinetorura. Gil. ... 79

aï — ramentacea, Fr. . . . 78

53 — rha^adiosa, Fr. ... 83

34 — robusta.Fr SI

53 — scruposa, Fr Hl

56 — straniiiiea, Fr 80

o7 — subcava, Fr 76

58 — vagans, Fr 82

Ai^torophoi'a, L>iu. .

—
li/cupcnloides, Fr. (1331

— irkhioides, Fr. (1291 (

AtbcBia . Pers
— ûchraeea, Pers. ('i50)

Anriculai'ia, Bull. . . 741

—
(iiiraiiliacn, Sow. (1367)

_ _ Schum. (718
— corrugata, Sow. (39)

— cortkatis, Bail. (449)
—

ferriifjhiea, BuM (715)

a'J — mesenterica, Fr. . . . 741

—
paprjrina, Bull. (il4U)

—
;ye>-.s/s^e«.s,So'.v. (719)

—
phosplicrea, Sow. (431)

—
reflrxa, Bull. 'Jl 9) et (718)

— s^mbiicina, Mart. (795)
— labacina, Sow. '72V;

— tremelliiides, Bull. M
.%isi'lewla«"lcc>« .... 730

BolbitiU!>i, Fr o93

00 _- Boltoni, Fr 396

61 — conocephalus, Fr. . . 593

Pli — fragilis, Fr 59fi

63 — hydrophilus. Fr. . . .394

64 — luteolus, Fr 590

63 — tener, Berkl 593

66 — titubans, Fr 593

G7 — vitelliiiui,Fr 394

Boictus, L . . . . .626
— abietinus. Cumin. (1376,
— — De. (1511 :

— œnet(s, Pers. (94)

— — Rostk. (79i

— œretis. Secr. (85^

—
œnigiiiascens, .Soir. (lO.ï

- (ilbiil(isV::M. (1538—
(ilbiis, Boit. (113'.;— — Huds' (1.309

68 — alutarius, Fr 63'i

— (imarieaus, Pers. (1133
—

aiinularius, Boit. (83,— auiittlatiis, Bull. (80}— —
Per.s, (91;— — Sahœ.r. (176-2

69 — appendiculatus,.SchœlT. G'i3

— arvularius, Batsch.fl.jl4)

70 — asprellu;, Boit. . . . (!33

— aurantiacns, Bull. (112
— — Rostk. (1333
— auraiitius, Sow. (12i)— wreu-i, Sclia-lï. «122:;

71 — badius, Fr 041

— bdtnla, Sfhwein. (101 1

— bkiinis, Bull (1317'
— — Sow: (1370)
— boviniis. FI. 1). (H8~i

7'i - - L 6',î

— — Rostk. (93)—
hrachiiporus, Pers. (90'i

— ~ Rostk. (113;
— brié mails, Pers. (1319)

— Rostk. ( ;5v>2)

—
buf/lossoiUis, Bull. (708^

—
biiç/loisuni, FI. 1). (708-

— bulbosiis, Schœfl'. t7U:

—
buxetis, Rostk. {%)

—
bt/ssinus, Schrad. (1392'

— viesius, Schrad. '152!;

73 — calopus, Fr 613

— — Pers. (,73;

— caiulidiis, Pers. (1521 ;

— cannic/iœliantis Gr.(llîJ9)

7'i — caslaneui!, Bull. . . . 63:!

— — Schum. (121)
— candkiniis, Schœll'. (1137)
— chioncus, Secr. (70)

73 — ehry.senteron,Bull . . 648

— cinereus Krombh. (70
— — Per.s. (,84)

— circinans, Pers. (77)

—
cilriniis, Pers. (1137^

76 — clavicularis, Gil. . . . 644

77 — collinitus,Fr 640

— comviunts, Bull. (118;

— concentrkiis, Schu. 1507)
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(i:t-,'

79 -

80 G38

— coiickalus, Fers. (732)
— ron fi liens, A Ib .Si-hw ,1 Ifi)

— — Si'hum. (liioO'i

— — Rostk. (1368;
—

coiii/eriis . Pers. (117)
— rniifil rictus, Pcrs. (78>

— contigiius, Pcrs. (l'iGl)

— — Ail). Schw. (1763)
—

roriaceii.i, Bull. (1539)
— crassipt-s, SchœlV. (118)
— crislutiis, Pers. (1128'

— croceus, Pers. (1520)
— cnjptarnm, Bull. (1527
—

vupreus, Schœff. (10 1

78 — cyanescen.s, Bull. .

—
decipiens, Schrarl. (630 ,

—
(Lirli/opiis, Rosik. (114;

— tleslniclnr,Hchri^à (1330^— destrueiis, Wulf. 'IIU
— dulcis, Let. (89)— echinatiis, Vill. (117;

edulis, Jîull 6'i(i

— Ko.stk. (89,

clntus, Pers. (100.

elegan.s, Bull
— Boit. (1130)

crijtliropus, Kromhh. (91)

csculentus, Pcrs. (79)

exaspjratus SchradvISlV)

fayineiis, Schrad. (1309;

fasciculat-us fichvaà{Ï^W)
lell us, Bull

ferruf/inalus,Ba,lsch (lOi;

fimbriauis, Bull. (1335i
— Pers (la9i)

flabellijormis, Per.s. (1575)

tlavidu», Fr 639

— — Krombh. (80)
— flavu-ni/us, Schœfl'. (88)

83 — flavus, Fr . . . .

— — Bull. (1738

84 — lloccopus, Wahl. . .

—
floccosus, Rostk. (I2'i)— Jom^nlarius, L. 736)

85 — fragraus, Witt.
— frondosns, Hchicx,]. (113'0

86 — fuUginosus, Fr. . .

87 — fuUidus, Fr ....
—

fiiinosus, Pcrs. (1338—
fiiscus, Pers. (1568)

— glutinosKS. Krombh. '71)

81 -

S'2

63i

637

633

631

635

633

639

—
gif/anlcus, FI. D. (113'i)— - Ilarz, (1575)— — Pers. (1130)

8S — ^iruiulatus, L.
—

(/rrr/ariiis, Fl.D. (72)

(irriiltei, KIotz. (83)—
i/!/s.iipiinis, Per.s.(84)—
hcpatii-us, Schœir. (708)—
lieterocHtus,So-w. (1567)—
/liipidiis, Bull. (IS42)—
holopii.t, Rostk. (11-2)

-
Iioriioliiius, Pers. (1464)—
iijiiitirius. L. (738)— imberbis, Bull. (1132)—
Imbricalus, Bull. (1133)

SI) _ impolitus, Fr. .... 031
—

/«f«r/(a<«.sAl..Sclnvil463;—
iiicarnafiis, Shuiu. (1306)—
inJiindibiiliformisF.{lii^\)—
iitiDictus, Kroml)li.(77)—
iridans, Rostk. (98)—
iiregulaiis, Sow. (1311)—
Jiii/tandis, Bull. (157.5)— labi/rinthiformis'BaU (656)—
lacteus, Lev. (78)—
lacfifluus, Sow. (88)—
laricis, Jatq. (1536)—
lepiola, Vent. (117)

—
teplocephaiiis, Jac(i.(1547)

— leoiiinus, Krombh. (96)
— leucomelas, Pers. (1518)— leucophœus, Pers. (109)— liUilinus, Schw. (1472)

90 — lividus,Bnll 632
— lucidus, L. (1549)

91 — lupinus, L. ...
92 — luridiforiuis, Rosth. .

93 — luridus, Schœll'. . .

_ _ Vivian. (111)
—

liilcus, Grev. (80)

!)4 — — I

_ — Sow. ^83)
— macropus, Rostk. i72)
— marnwreits, Rocq. (111)
— mcdidapanis, Pers. (1466)
— melanopus, Schart. (1351)

— vtesenlericusSchœK^iViO}

93 — mitis, Krombh. . . . 641

— — Pers. (72)

— viollis, Pers. (155S
— mucidus, Pers. (1468)

643

644

642

63»

54
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— multicolor, SchœflF. (1591 >

— îiilens, Batsch. (IS'iO)
— nilidus, Alb. Sch-w-.'.ûSll)— niveus, Fr. (112) =.i)j:'ii:i-v dm- •

— «M;H)H«/rtr/»sSchrad(1533)—
obliquatus, Bull. (1549)

— obliquas, Pers. {UIW
— obscuratus, Sauna. Sm.(78'

96 — obsonium, Fr C5-2

— obltisum, Schrad. (I65!i)

— obtiimis, Vers. (738)
— ochraceiis, Pers. (1591)

•

— odoraliis, Wulf. l'ITfi^»

97 _ œslivalis, Paul. . . . 652

98 — œreus,Buli 617

99 — "olivaceus, SchœlT. . . 649
— ovinus, Sehœfr. (1557"!

100 — pachypus ,
Fr. . . . 646

—
pallcscens, Schard. (1547)

ICI — parasiticus ,
Bull. . . 647

—
pascuus, Pers. (75)— peUeporus, Sow. (1538'— — Bnll. (1507-,— — Secr. (1531 1

— —
;)ere7i»iML(1559''—

picroides, Rostk. (100'
—

pini, Brot. (1763)
-

piperatus, Bull.
~

platijporns, Pers (1575)
-

pol;/ceplt((lus, Pers. (1138'
-

poli/porus, Bull. (1537)
- pnrphyrosporus, Fr . .

- pruinatus . Fr. C
'

.' .

— pseudo-boletus,i •dcqWMO)— pseudo-irjnia riusH .

'

1 5:^à';

—
piilverulentiisOpat (106)—
pidvinatus, ^VaIh. (1574:

— purgans, Pers. (1556)

T- purpurascens. De. (1140'

105 — purpurens , Fr. . . 643
-^ quercinum, Fr. (1656)—

quercituis, Shrad. (1565)

106 — radicans, Pers. . . 650
— — Rostk. {"69)— raduîa, Fr. (1655 1

—
ra)Hos/sst»(«»,S(.op'1138"_ _ Secr. ril34

— ramostis; Bull. 135

U'7 — regius, Krombh . . 6')6

—
resiipinattis, Boit. 1655)

—
resiipinatus, So\^-. '660

102

103

104

640

636

651

—
reliculatusÀ.\hfioii-^l\i!i^— — ScLœff. '89)~
ribis, Schum. (143)

biï —
ribesius, Pers. (743 1

108 — rubellus, Fr 633—
riiheularitis, Bull (93'— — Pers. (93)— — So^\-. (91)—
r;/6/(/e«05!/sSchrad.a56S—
ru/us, Schœff. (124)

'

109 — rugosus, Fr. ....
—

rutilans, Pers. (1571'— — Saund. Sm. (l.'5.5'>'—
saugHineus,KTOTa\i\\'\\\'— — Secr. (91)

~

110 — sanguineus, With. .

— saUcinus, Bull.
(150!»)—

salicinus, Pers. (745^— sapidus, Harz. (8^^

111 — satanas , Lenz. .

— — Rosth. (93

112 — scaber, Bull. ....
— scobinaceiiSyCumino {1560;— sehaceus, Leys. (1530)

113 - sistotrema, Fr. . .

— — Alb. Schw. (1578)

114 — sordarius
, Fr. . ; -,

—
spadicea, Wahl. (1.57ây--—
spadiceus, Krombh. '71)

115 — — Schœff. ....
— spumeus, FI. D. (1534— squamosits, Huds. (1,575)
—

sqttarrosiis, Pers. (117)
— SterbecJiii, Kickx {iO^-y

116 — striœpes, JSeer. . . .

117 — strobilaceus, Scop. . .

—
sfrobiliformis, Cum (84'— — Yillars. (117)—
stijyius, A^'allr. (117)— suaveolens , L. (1767)

— — Bull. (17551— sube7-osus, Bull. (1555^
— — Bastk. (1507)
— - Boit. (1761)
— siiberosus, Sow. (734
— suberosus, L. (1516)

_ _ AVahl. (1574',

— subsquainosux, L. (1578
— — Secr. (1128!

lis — subtoraentosus ,
L. , . 648

— - Boit. (1559)

0.17

6t0

642

637

632

64:5

m)

648

6a5
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f)3(>

64'»

—
siil/ureiis, Bull. i^H'M ,

— tcrristris, So-\v. (UtOO
— - De. (1480)
— tcrreus, SchœlV. (73~

113 — tçsseilatu.s. Gil. .

— — Rostk. (It9i

120 — testiiceus, Gil. . . .

— — Pers. i:87)

— /omeH/os«s, Kroinbh(lI5)— <M6erosMS,Bull.(<J3)
— — Let. (91)
— unicolor, Bull. (659)— angulatus, TiwW. (73G

lai — vaccinus. Fr

Xti — variegatus, Fr. . .

— — Schœff. (I5S9)
— vêlai II s, Pers. (82)
— velullnus, FI. D. (1568)
— — Sow-, (1542)

123 — vcr.sicolor, Rostk.

ï'i'i — versipellis, Fr.

1-2.Ï — viscidus, L
—

.ivitt</<o/)orMS,Krombh(85;

IllIglOS^HUS.
—

qttercinus, Wallr. (788)

Volocera, Er
126 — cornea, Fr

—
fascictilaia, Bonod(I29l

127 — glossoides, Fr. . .

128 — palmata, Fr. .

129 — siricta, Fr.

130 — viscosa, Fr. . .

«'antharolliiM, Fr.

m — albidus, Fr. . .

1/12 — anthracophilus ,
Lev

I;î3 — aurantiacus, Fr. .

1.91 — brucbypodes, Uhev.

135 — bryophiius, Fr. .

135 — carbonarius, Fr. .

I:î7 — cibarius, Fr. . .

138 — cinereiis, Fr. .

— clavatus, Pers. (609)
—

cornucopiokles, Pers. (630)

130 — crispus, Fr .rjH

MO — crucibulum, Fr. . . . 356

141 — c-upulatus, Fr. . . .351
— fimbrialns, Weinm. (1754!

Il> — Friesii, Quel 352

1 13 — infundibulifnrrais, Fr. . 351

— Kunthii, Chev. (6.35;

—
l<tvis, Pers. (651)

651

649

650

036

634

755

756

756

".-)';

7.-|f)

756

318

350

3.50

352

3.51

355

351

35-2

353

114 — leiu'ophœus, Fr. . . 350

115 — lobatus, Fr 355
—

liilesceun, Pers. i632)

146 — muscigemis , Fr. . . . 351

147 — muscorum , Fr. . . . 355
—

parilis, Veinui. (l.=îl)—
Prescotli, Weinia. (131)—
piisiUus, Pers. (635)

148 — replexus, Fr 353
149 — retiruRus ,

Fr 355

150 — rufescens, Fr. ... 351
— sinnosus, Perfl. (636)

151 — spatulatus, Fr. ... 355

15-2 — tenellus, Fr .IS*»

153 — tubœformis, Fr. . . . 35:!

154 — umljonatus, Fr. . . . 350

Cladoi^poriiM. 603

155 — fulviis,Chev 603

€latlirii94, Mich .... 786

156 — cancellatus, L. . . . 78':

— volraceus, Bull. (156,i

ClaudopiiH , Fr. . . . 4-2r.

157 — byssisedus, 4"27

158 — depluens, Fr 427

159 — translucens, Fr. . . . 42"

160 — variabilis, Fr. . . . . 4:?(î

Clavaria 757

161 — abietina , Pers. . . . 76S

— acroporphijreaSchœ.[i 66.

— acrospermum Hofl'n(1405l— uriilci/ormis, Bull. vl26)

16-2 — aouta, Sow 760

— alba, Pers. (170 j

— albida, Schoeir. (Hi!^

163 — amethystina, Bull. . "r. i

— angustatu, Per.s. (181

161 — argillacei , Fr. . . . 763

— attcmiala, Fr. (193)— aurantiaca, Pors. (184)

105 — aurea, SchœlT. . . . 70«

— bifurca, Bull. (184)

160 — bolrj-les, Fr 764

167 — bj'ssiseda, Pers . . . 767

168 — caualiculata, Fr. . . , 7()0

— - Erh. (ITl)
— cœspilosa, Wulf, (188
— cluoiiœa, Pers. (187)
— ceranoidex, Pers. (182)
— chonlostyla, Pers. (1889)

169 — cinerea, Bull 76-5

— coralloides, Bull, (ifio)
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170 — coralloiJos, L. . . • î6o

— corniculala Schœft". (189)

—
crispa, Wulf. (711)

171 — crisp.ula, Fr 767

17-' — cristata, Pers. . . . » 767

— deciirrens, Pers. (171)

17.f — dichotoma, Godey. . . 766

— clegans, Boit. (494)
'

— ericetoruin, Pers. (164)
—

cn/tropiis. Boit. (IbSJ)

174 — faicata, Pers 761

— faUax,PeTS [ll-ï)

17.') — fastigiata, L 7ii:)

—
Jilicina, Pers. (1889)

—
jiliforinis, Bull. (188-3^

—
Jimbriata, Pers. (17-2)

176 — fi.stulosa, Fr 761

177 — flaccida 769

—
flava, Harz. (1"9)—
Jiava, Krorabh (196'i

178 llava, Schœif. 761
—

JJavipes, Pers. (16 li

— J'trmosa, Krombh. 163

179 — formosa, Pers. 8 . . 768

180 — fragilis, Fr 76J

181 — fumosa, Pers. . . ". .762
182 — fusiforinis, Sov,-. . . 76-1

—
gracilia, Pers. (180)

—
(jrisea, Krombh. (169)

18;î — grisea, Pers 707
—

(jrossa, Pers. (186)
—

(jijrans, Batsch. (1885)—
lielvola, Pers. (184)

— herculancu, Lightf. (191 ,

— }dsta,Fi. D. (IS.T,—
ingrica, Weinin. (WS)

184 — inœqualis, FI. D. . . .763
186 — juncea, fr 761

486 — Krombholzii, Fr . . . 766

187 — Kunzei
,
Fr 766

— - Krombh. (186)— laciniata, Scliœflf. (194)— — Bull. (1746)

188 — ligula, Fr 7(il

— — Schœff. (191;— tutea. Vent. (178)—
luleola, Pers. (188)— micans, Pers. (1405)

— muscigena, Vers. (171)

189 — muscoides
,

L. . . . 765
—

obtusa, Pers. (-200)

— — Sûw-, (1408)—
palmata, Scop. (1750)

r.lO — p.iledicola, Lib. . . . 761

— phacorvhiza, Reich (1887'

l'.)l
—

pistillaris, Bull. . . . Tel

— — Schœff. (634)—
pleheja, Vulf. (166)—
pratensis, Pers. (17."))—
piilviitaln, Pers. (183)

192 — purpurea, Fr 7(>:!

— pusilUi, Per.s. 1407)

193 — rosea, Fr 764

194 -r- rugosa, Bull 76i!

195 — rufo-yiolacea, Barl . . 768
— sclerotioùlex, Df. (1409)
—

spithidatii, Ciipv. 191)

196 — spinulosa, Pors. . . . 768

197 — sticta , Pers. .... 767

198 — subtilis, Pers. . . . 76i!

109 — tenacella, Per.s. . . . ~6-i

—
t.ortm.% Pers. (1882)

—
triuitciiilisjunceak\.S{lQo)

300 — uncialis, Grev. . . . 761

201 — vermicularis
,

Fr. . 76:i

202 — virgata, Fr 701

Clavariécs 755

CUtocybe, Fr 129

203 — adunata, lO.i

5^04 — aggregata, Fr. . . . 161

205 — amara, Fr loS

206 — ampla. Fr. .... 164

207 — angustissima, Fr. . . 16s

208 — auricula, Fr 1.5:5

209 — bella, Fr. . ( . . .171

210 — bifurcata, Fr 159

211 — brunialis, Fr 148

212 — cacabus, Fr 141

213 — candicans, Fr . . , . 153

214 — catlnus, Fr. . . . . 137

215 — cerussata, Fr 151

216 — cervina", Fr 140

217 — clavipes, Fr 155

218 — cofïeata. Fr 161

219 — comilialis, Fr. . . . 151

220 — concava, Fr 150

221 — eonnata, Fr 10 i

223 — curtipes, Fr 154

223 — cyatliiformis ,
Fr. . . 148

224 — dealbata, Fr. ..... 152

223 — decastes, Fr 162

226 — décora, Fr 171
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327 — collina, Fr 324

328 — concolor, Fr 314

329 — confluons, Fr. . . . 322

330 — conigena ,
Fr. . . .321

331 — coracina, Fr 307

332 — declinis, Fr 319

333 — distorta .316

334 — dryophila, Fr. . . .330
335 — ephippium ,

Fr. . . 315

836 — erosa, Fr 310

337 — esculenta, Fr 335

338 — exsculpta ,
Fr. . . . 328

339 — extuberans, Fr. . . . 330

340 — floccipes, Fr 319

341 — floridula, Fr 329

342 — fœtidissima, Gt . . . 323

B43 — fuliginaria, Fr. . . . 309

344 — fusipes, Fr 313

345 — hariolorum, Fr. . . . 322

346 — ilicina 313

347 — ingrata, Fr 320

848 — inolens, Fr 308

.349 — lacerata, Fr 310

350 — lancipes, Fr 312

351 — laxipes, Fr 319

382 — longipes, Fr 311

353 — ludius
,

Fr 327

354 — lupuletorum, Fr. . . . 323

355 — luteifolia, Gt 328

356 — macilenta, Fr. . . . 329

357 — maculata, Fr 315

358 — Micheliana, Fr. , . . 326

359 — misera, Fr 309

360 — murina
,

Fr 310

361 — muscigena, Fr. . . . 326

362 — myosurus ,
Fr 321

363 — nitellina, Fr 326

364 — nummularia, Fr . . . 325

365 — ocellata, Fr 329

366 — orbicularis. Fr. . . . 320

367 — phœopodia, Fr. . . . 317

368 — platyphilla, Fr, . . . 313

369 — plexipes, Fr 308

370 _ prolixa, Fr 317

371 — protracta, Fr 311

372 — pulla, Fr 317

373 — racemosa
,

Fr. . , . 320

374 — radicata, Fr 311

375 — ramosa, Fr. . . .314

376 — rancida, Fr 307

377 — semitalis, Fr 314

378 — stipitaria, Fr. .

379 — stridula, Fr. .

380 — strumosa, Fr. .

381 — succinea, Fr. .

3b2 — tenaeella, Fr. .

383 — tesquorum, Fr.

384 — tuberosa, Fr. .

385 — tylicolor, Fr. .

386 — velutipes, Fr. .

387 — ventricosa, Fr.

.388 — Xanthopus, Fr.

389 - Xilophila, Fr.

Copriniis, Fers. .

390 — alopecia, Fr. .

391 — atramentarius, Fr
392 — comatus, Fr. .

393 — conditus, God.
394 — congregatus, Fr.

335 — cothurnatus, Godey
396 — cylindricus, Fr.

397 — deliquescens, Fr
398 — digitalis, Fr. .

399 — dilectus, Fr. .

400 — domesticus, Fr.

401 — ephemeroides, Fr
402 — ephemerus, Fr.

403 — erythrocephalus, Fr

404 — evanidiis, God.
405 — estinctorius, Fr

406 — fimetarius, Fr.

407 — flocculosus, Fr.

408 -
Friesii, Quel. .

409 — fuscescens, Fr.

410 — Godeyi, Gt. .

411 — lagopus, Fr. .

412 — Lamottei, Gt.

413 — micaceus, Fr. .

414 — narcoticus, Fr.

415 — niveus
,

Fr. .

416 — nycthemerus, Fr

417 — papillatus ,
Fr.

418 — picaceus, Fr. .

419 — plicatilis, Fr. .

420 — oblectus, Fr. .

421 — ovatus, Fr.

422 — radians, Fr. .

423 — radiatus, Fr. .

424 — scauroides, God
425 — soboliferus, Fr.

426 — sociatus, Fr. .

427 — stercorarius, Fr.

319

318

315

326

.325

309

320

309

318

324

324

316

597

608

602

601

, 612

608

605

, 603

, 609

, 600

, 009

. 611

. 610

. 613

. 608

. 614

. 601

. 605

. 604

. 612

. 603

. 610

. 611

. 603

. 606

. 610

. 60S

. Gll

. 606

. 604

. 612

. 602

. 600

. 607

. 611

. 609

. 602

. 613

. 613
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4S8 — sterquilinus, fr.

439 — tergiversons ,
fr

430 — tomentosus
,

fr.

431 — truncorum , fr.

'i32 — vclox
,
God. .

Cortlcliiiu ,
fr. .

433 — calceiim, fr. ,

434 — cinereuiu , fr .

435 — cinnamomeum, fi

436 — comedens
,

fr.

437 — cœruleum , fr.

438 — corrugatum, fr.

139 — evolvens, fr. .

440 — giganteum, fr.

441 — iiicarnatum, fr.

4A2 — lacteum, fr. .

4^3 — limitatum
,

fr.

444 — lœvc, fr. . .

445 — Mougeotii , fr

446 — maculœforme, fr

447 — ochraccuiu
,

fr.

418 — polygoiiiura, Fers

449 — quercinum, fr.

450 — radio sum, fr. .

451 — roseum ,
fr.

4-î2 — sarcoide.s, fr. .

453 — sulfureum, fr.

454 — volutinum
,

fr.

Cortinarlus, fr.

455 — acutus, Pers. .

456 — albo-cyaneus, Let

457 — albo-luteus
,
Secr

458 — albo-violaceus, Pers
459 — anfractus

,
fr

460 — anomalus
,

fr.

461 — anthracinus , fr

462 — -aranatus, Pers.

463 — argentatus, fr.

464 — armeniacus, Schœft'

465 — armillatus, fr.

466 — arquatus, fr. .

467 — azureus, Krombh.
468 — balteatus, fr. .

469 — biformis, fr. .

470 — bivelus, fr. .

471 — bolaris, Pers. .

472 — boviuus, fr.

473 — brunneus, Per.s.

474 — brunneo-fulvus, fr

475 — Bulliardi, Pers.

476 — callisteus, fr. .

. 601

. 606

. 605

. 607

. 614

, 750

. 754

. 753

. 752

. 754

. 75'2

. 753

. 751

. 751

. 753

. 762

. 754

. 752

. 753

. 753

. 754

. 754

. 754

. 751

. 751

. 751

752

. 753

. 444

. 509

. 483

. 475

. 477

. 468

. 484

. 485

. 481

. 476

. 503

. 493

. 465

. 484

. 470

. 498

. 489

. 480

. 496

. 495

. 497

. 479

. 479

477 — callochrous, fr.

478 — camphoratus, fr

479 — camuriis, fr. .

480 — candelaris, fr.

481 — caninus, fr. .

48-2 — castaneus, fr. .

483 — causticus, fr. .

484 — cephalixus, fr.

485 — claricolor
, fr.

486 — cinnabarinus, fr

487 — cinnamomeus
,

fr

488 — cœrulcsceiis, fr.

489 — coUinitus, fr. .

490 — colus, fr. . .

491 — colynibadiiius, fr

492 — corro.su.s, fr. .

493 — cotoneus, fr.

494 — craticius, fr.

495 — cristallinus, fr.

496 — croceo-cœruleus, fr

497 — croceo-canus, fr.

498 — croceo-fulvus,fr.
499 — cumatilis, fr. .

.SCO — cyanites, fr. .

601 — cyanopus. fr. .

502 — cypriacus, fr, .

503 — damascenus
,

fr.

504 — decipi ns, Pers.

5C5 — decolorans, Pers
506 — decoloratus, fr.

507 — decumbens, Pers

508 — delibutus, fr. .

509 — depexus, fr. .

510 — depressus, fr.

511 — detonsus, fr.

512 — diabolicus, fr.

513 — dibaphus, fr. .

514 — dilutus, fr.

515 — dolabratus, fr.

516 — duracinus, Schœff,

517 — elatior, fr. . .

518 — elegantior, fr.

519 — erugatus, fr. .

5v'0 — erythrinus, fr.

521 — evernius, fr. .

522 — fasciatus, Scop
523 — firmus, fr . .

524 — flabellus, fr. .

535 — fleiipes, fr.

526 — fucatophyllus, Lasch

427 — fulgens, fr. . .

463

476

481

502

48.1

504

474

467

471

485

487

465

4.57

506

486

462

488

480

474

473

487

493

474

477

469

505

501

509

474

475

482

459

489

510

510

483

465

50 1

508

502

456

463

504

808

491

511

503

498

498

486

462
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528 — fulmineus, Schœff.

329 — fulvescens, fr. .

530 — geutilis, fr. . . .

531 -» glandicolor, fr. .

532 — glaucopus, Schœff,

533 — grallipes, fr. . .

534 — helTelloides, fr. .

333 — helvolus, fr. . .

536 — hemitrichus , fr.

537 — herpeticus, fr.

538 — hinnuleus, Sow.. ,4-

339 — hircinus,
fF,^cJB..;,v-

540 — hœmatocheli^, ,fi;^,j

541 — ileopodius, ,ûr^ ,-,•„.,

342 — illuminus, .fr„,,'r,.,g.,

543 — imbutus, fr. ,_,._- ..

344 — impennis, fr. .

643 — incisus , fr.

346-— infractus, fr. . .

547 — infucatus, fr. .

518 — intentas, fr.

519 — irregularis, fr.

530 — janthipes, Secr

551 — jasmineus, fr. ., _
.

:

332 — jubarinu-s, fr. .

333 — laniger, fr. .

• '•654 — largus . fr. . . .

555 — latus, fr,

-556 — leucopus ,
fr. .

•557 — licinipes, fr. .

• «558 — limonius. fr. .

l'iiôSSwî— liquidus, fr. .

•:.^559 — liratus, fr. . .

>'(660 — luteo-decolorans, Secr

561 — macropus, fr.

562 — maculosus
,

Per,^.

'!563 — malachius, fr.

.561 — miltinus, fr,

565 — milvinus, fr. , .

366 — mulcifluus , fr.

367 — mucosus
, fr. . .

568 — multiformis, fr. .

369 — myrtillinua, fr.

370 — napus ,
fr,

571 — nitidus
, Schœff. ,

573 — obtusus , fr. ,

573 — ochroleucus, fr. ,

574 — olivascens, Batsch,

573 — orellanus, fr. . .

576 — orichalceus, fr. .

577 — paleaceus, Weinm.

te

463

508

491

496

466

457

494

495

500

460

493

476

, 493

* 499

, 502

. 503

. 492

. 493

, 467

, 483

, 47-2

. 503

. 508

. 467

. 507

, 490

, 469

, 468

. 307

, 483

. 405

. 458

. 472

. 472

. 490

, 473

. 478

. 487

. 311

. 457

. 438

, 466

, 483

, 406

. 438

. 509

. 48-2

. 471

. 486

, 463

. 500

578 — pansa, fr. .

579 — paragau'iis, fr.

580 — pavonius , fr.

581 — percomis , fr.

582 — pholideus, fr.

583 — phrygianus, fr.

584 — plumiger , fr.

583 — pluvius, fr.

586 — porphyropus, fr.

587 — prasinus, fr.

583 — prœstans, Gord.
58) — priyignus, fr . .

590 — psammocephalus ,
fr

39] — punctatus, Pers ,

592 — purpurascens, fr,

533 — quadricolor, Scop .

594 — raphanoides, fr, .

593 — renidens, fr. . .

596 — rigens ,
fr. . , .

397 — rigidus, Scop. .

338 — rubricosus, fr . .

599 — rufo-ohvaceus, fr.

600 — salor, fr. . . ,

601 — sanguineus ,
fr . .

602 — saniosus, fr, . ,

603 — saturninus, fr. .

604 — scaurus, fr.

605 — scutulatus, fr .

f)05 — sebaceus
,

fr . .

607 — semi-sanguineus , fr

608 — spadiceus, Batsch.

609 — spilomeus, fr .

610 — stillatitius, fr . .

611 — subferrugineus, Batsc!

61"3 — sublanatus, Sow.
613 — tabularis, fr.

614 — traganus, fr.

613 — triumphans, fr.

616 — tortuosus, fr. .

617 — torvus
,

fr,

618 — turbinatus, fr,

619 — turmaJis, fr. ,

020 — valgus, fr.

Qi\ — variecolor, fr.

622 — varius
,

fr. .

6^3 — venetus, fr.

624 — vespertinus, fr.

625 — vibratilis, fr. .

626 — violaceo-cinereus, Pers.

627 — violaceu.s
,

fr.

628 — viteUinopes, Secr,

h .

464
494

479

468

480

480

492

460

473

461

475

301

499

497

4G4

490

488

506

507

500

507

461

459

485

510

504

460

491

471

484

461

484

459

501

481

482

478

470

502

493

461

471

487

470

469

4S8

47-2

439

478

477

468
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Craterellus, fr. . . • TA9

i;09 — chivatus, l'r . . • • 'Î'H

(•,30 — cornucopioides, Pers. . 710

G31 — crispus ,
IV 'ÎIO

Gô'i, — lutescens, fr 739

633 — ochreatus ,
Pers. . . 710

634 — pistillaris ,
fr 741

635 — pusillus, Ir 740

636 — sinuosus, fr 740

Crcpidotus, fr. ... o56

637 — cTOceolamellatus, Let. . 557

038 — epibryus, fr 557

639 — mollis, fr 557

640 — palmatus, fr .'>58

641 — pezizoides, fr •''58

642 — proboscideus, fr . . . >58

Cyphclla, fr 737

643 — ampla, Lév 738

644 — digitalis, fr 7.Î8

G45 — crucœformis ,
fr. . . . 739

64(i — faginaa, Lib 738

647 — galeata ,
fr 7.38

648 — gibbosa, Lév 738

649 — lœla
,

fr 737

650 — inuscicola, fr 738

051 uiuscigena, fr 738

052 — sulphurea, fr 737

653 — taxi. Lér 739

Dœdalea, Pers 704

— abielina, fr (1011)
— acanthoides, Secr. (1126)

654 — aurea, fr •
. 705

— betulina, fr. (1013)

655 — cinerea, fr 706

656 — confragosa, Pers. . . 705

— epigœa, Lanz. (157-.J)

— fusco-violacea ,
Somm. (1^39)—

tjihhosa, Pars. (1750;— heteromorpha, fr. (1015)
— imberbis, Chev. (1132)

657 — latissima, fr 705

— mollis, fr. (1553)

658 — quercina, fr 700

— riibescens, Alb. Schw. (1764)
— rufescens, Pers, (I5I7)—

sœpiaria, fr. (lOlG)—
serpens, fr. (I7G6)

— suaveolens^ fr. (1755)

659 — unicolor, fr 705

600 — yermicularis, Pers. . . 705

Daeryniycos, Nées. . . 780

061 — chrysoconuis, Tul. . . 782

662 — (leliiiuescens, Dub. . . 782

60:! — fra;;iforinis, Nées. . . 781

001 — lythri, Desm 78-2

665 — phragmitidis. West. . . 78-3

666 — roseus, fr 781

067 — sebaceus, Berk, ... 783

G68 — stillatus, Nées. . . .782

66'.) — iirticœ, fr 781

l^ccilia, fr 423

070 — apiculata, fr 425

OM — atropuncta , fr. . . . 424

67i — culophylhi ,
fr. . . . 424

073 — carneo-grisea, Berkl. . 424

074 — griseo-rubella ,
fr. . . 426

67.") — Mougeotii ,
fr. . . . 425

G"6 — nigrella , fr 424

677 — polita. fr 426

G78 — rhodocylix, Lasch. . . 425

079 — rusticoides, Gt. . . . 425

Evclla ,

— ramosa, SchœfT. (711 )

Entoloma, fr 397

680 — ardosiacus , fr. . . . 400

081 — clypeatus, fr 402

682 — costatus ,
fr 404

683 — dichrous, fr 405

684 — fertilis ,
Berkl. . . .405

685 — priseo-cyaneus, fr. . . 405

686 — helodes
,

fr 399

687 — lividus," fr 401

688 — madidus, fr 399

689 — nidorosus, fr 402

690 — placenta, Batsch. . . 399

691 — prunuloides, fr. . . . 400

092 — répandus, fr 401

093 — rhodopolius, fr. . . .403

094 — rubellus ,
fr 400

695 — sericellus, fr 405

60G — sericeus ,
fr 403

097 — sinuatus, fr 400

698 — spéculum, fr 404

699 — turbidus, fr 404

700 — vonosus, Gt. . . . . 403

F.xidia, fr 773

— auricula judœ, fr. (795)

701 _ gjandulosa ,
fr. . . . 775

702 — recisa, fr 774

703 — saccharina ,
fr. ... 775

704 — fctraminea ,
Berkl. . . 774

56
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705 — thuretiana, Tulasn. . . 774

706 — truncata, fr 774

Favolus, fr 707

707 — europœus, fr 707

Flstulina, fr GS2

708 — hepatica, fr. . . . . 653

Flaniiuiila, fr 530

709 — alnicola, fr 535

710 — apicrea fr 53G

711 — astragalina ,
fr. . . . 537

712 — azyma ,
fr 536

713 — carbonaria. fr . . . 534

714 — conissans, fr 535

715 — cortinata, fr 536

716 — decussata, fr 534

717 — flavida
,

fr 536

718 — fusa, fr 535

719 — gummosa, fr 534

720 — heloiïjorpha,- fr. . . 533

721 — hybrida ,
fr 532

722 — lenta
,

fr 533

723 — lubrica, fr 534

724 — penetrans, fr 532

725 — picrea, fr 633

726 — sapinea, fr 533

727 — strigiceps, fr 531

728 — tricholoma, fr . . . . 531

729 — vinosa.fr 532

Fouies^ fr 682

730 — applanatus ,
fr. . . . 686

731 — cinnamomeus
,

fr. . . 683

733 — conchatus, fr 685

733^— connatus ,
fr 684

734 — cytis'nus ,
fr 684

735 — eyonymi, fr 685

736 — fomentarius, Pers. . . 686

737 — fulvus, fr 687

738 — igniarius, fr 687

739 — lonicerae, fr 684

740 — marginatus, fr. . . . 683

741 — nigricans, fr 685

742 — pectinatus, fr 686

743 — ribis
,

fr 685

744 — roburneus, fr. . . . 684

745 — salicinus, fr 684

746 — ulmarius, fr 6S3

4>alera, fr 549

747 — antipus ,
fr 553

748 — aquatilis . fr 552

749 — confertus, fr. . . . 553

750 — hypnorum, fr 551

751 — lateritius
,

fr. .

752 — mnyophyllus, fr.

"53 — mycenopsis, fr.

754 — ovali», fr. . .

755 — pubescéns, Gil.

756 — pygraeo-afEniSjfr.
757 — ravidus

,
fr. .

758 — rubiginosus, fr.

759 - Sahleri, Quel. .

760 — siligineus, fr. .

761 — Sparteus, fr. .

762 — spiculus, fr. .

763 — tener, fr. . .

764 — tenuissimus
, fr.

765 — yestitus
,

fr.

766 — vittœformis, fr.

Coniphidlns, fr.

767 — glutinosus ,
fr.

768 — roseus, fr. .

769 — viscidus
,

fr.

OonipliuN.
— conicus, Pers. (191)

Grandinia, fr. .

770 — cru.stosa, fr. .

771 — granulosa, fr. .

772 — mucida, fr. . .

773 — papillosa, fr.

Gueplnia, fr. .

774 — helvelloides, fr.

775 — pe/iza ,
Tul.

Hebelonia, fr. .

776 — capniocephalus, fr.

777 — claviceps, fr. .

778 — crustuliniformis, fr.

779 — diffractus, fr. .

780 — elatus, Batsch.

781 — fastibilis, fr. .

782 — firmus, Pers. .

783 — lougicaudus, Pers

784 — lugens, fr. . .

785 — mesophœus ,
fr.

786 — punctatus, fr. .

787 — sinapizaiis , fr.

788 — sinuosus, fr. .

789 — spoliatus, fr. .

790 — subzonatus, Weinm
791 — testaceus, Batsch.

792 - versipellis, fr. . .

Holvella.
—

cflrj/o/)/i!/</ca,Schœfï'{I743)— — Boit. (1749)

555

551

555

554

553

554

556

552

555

654

554

555

553

552

556

552

623

624

623

624

735

735

735

735

736

776

776

776

521

527

523

525

523

527

.522

523

526

527

524

523

527

524

626

525

525

524



— 811

— niescnterica, Dicks. (59)

—
retirufja, Bull. (IW)

— tubte/ormis, SiliœlT. \fii-i)

Icxa^ona ,
l'ul!. . . . "07

793 _ iiiori, l'oli 7 07

79''i — nitiilu. Mont 707

Uirneola ,
ir 775

7i)5 — auiii-ula Judœ L . .775

nydnacécs 713

llydniiiii ,
L 713

796 — alut.ucum, ir 726

71)7 - argutum, Ir 7"i7

708 — auraiitiacuni, Alb. Schw. 721

790 — auriscalpium, L; . . . 724
— baditim, Pers ^830)— barba-Jobi, Bull. (12M)— barba-jovis, With. (12:)4)— bubatiniun, Pers. (718)— byssiiium, Schrad, (707)— candidu77i, Schl.(937)

800 — caput-niedusœ, Bull. . 71'5

— carbititcuhis, Secr. (81-21

801 — celatino.sum, Soop. . . 725
— cerviiiitm, Pers. (8181

802 — cinereum, Bull. . . . 723
— — Pers. (821)

803 — cirrhatum, Pers. ;725}— cœrulenm, Thore. (842)

804 — compactum ,
Pers. . . 722

— concrescens, Pers. (843)

803 — conuatum, Schultz, . . 722

80G — corralloides, Scop. . . 72'»

— criistosum, Sthum. (810)—
cyatliijorme, Bull. (833)— Daviesii, Sow. (827)

807 — diaphanum, fr. . . . 726
— dichroiim, Pers. (828)

808 — eriuaceum, Bull. . . . 7-4

809 — fallax, Ir 72G

810 — farinaceum, Pers. . . 727
— farreum, Pers. (809)

811 — fasciculare, Alb. Schw. , 727

812 — ferrughieuin, fr. . , . 721

813 — ferruginosum, Ir. . . . 72'j

— floriforme, Schoefl". (804)
— — Secr. (798)

— fœtidum, Secr. (83ô)

814 — fragile, fr . .' . . . 717.— fusco-violaceum.Schr {î)39)

815 — fusipes, Pers 718
— granulosum, Pers. (771)

816 — graveolens , Deslast. . 710

S17 — hirluin, De.sm. . . .726
—

Itijbrkluni.liixU. (841)

818 — imhricaluni, L. . , . 718

819 — inl'undibuluin, Sw-artz. . 718
—

Icjitopus g. Pers. (810)—
leticopus, Pers. (835)

820 — lœvigatum, Swartz. . . 718
—

lutcscens, Pers. (817)

821 — nielaleucum, fr. . . . 720

822 — nieinbranaceuni, Bull. . 72»!

823 — muciduni, Pers. . . . 7i7

824 — iiigrum, fr 720

82.) — nivcuni, Pers 728
—

obliquum, Schrard. (042)— occarium, Secr. (1700)
826 — occidentale, Paul. . . 723

827 — ochraceum
, Pers. . . 72")

—
pacliijodoit, Pers. (1707)— paleacenm, Thore. (943)—
puj-adoxtim, Scliukz.(80.3)— — Schrad. (044)

828 — pudorinum ,
fr. . . . 72')

— puUum, Schœir. (821)— pullum, Swartz, (824)

829 — pusillum, fr. . . . 720

830 — Qualetii, fr. .... 722
— qHercinum,\Xeinm. (809)— romosum, Bull. (80G)

831 — repandum, L 710
— rvfcscens, Pers. (831)

832 — scabrosum-, fr. . . . 710

833 — scrobiculatuni
,

fr. . 723

834 — stipatuni, fr 727

835 — squamosum ,
Schœlf. . 719

— squarrosum. Nées. (818)
— .'îi/6^aw!e?/osM»?Bull(1703)

83(') — subsquamosum ,
fr. . .718

837 — subtile, fr 727

838 — siiaveolens, Scop. . . 721

830 — tomcntosum ,
L. . . . 720

— — Alb. Schw. (821)
— — Schrad. (813)

840 — tubiforme , Gt. . . , 717

— variccolor, Secr. (805)

841 — velutinnm, fr 723

842 — violascens, fr 710

843 — zonatum, fr 722

llygi'0|>Nlioi*ii!>i , fr. . . 175

844 — amœnus, Lasch. . . . 191

845 — agathosmus, fr. . . . 184
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840 —
847 —
848 —
849 —
850 -
851 —
852 -
853 —
854 —
855 —
856 -
857 —
858 —
859 —
8G0 —
861 —
86-2 —
8G3 —
864 -
805 —
306 —
867 -
808 —
869 —
S70 —
871 —
87-2 -
873 —
H7i -
87.3 —
870 —
877 —
878 -
870 -
880 —
881 -
882 —
883 —
884 —
885 —
886 —
1S7 -

Hj
888 —
88D —
890 -
SOI -
892 —

Dj
893 -
894 —

arbustivus, fr.

caprinus, Scop
ceraceus, fr..

chlorophanus ,

chrysodon, l'r.

coccineus, l'r.

conicus, fr. .

cossus, fr. .

discoideus. .

eburneus, fr

erubescens, rr

fusco-albus,

glutinifer, fr

hypothejus ,
fr

Lasc

Ir.

irriguus.

leporinus, fr

leucophœus, fr

ligatus, fr.

limacinus, Scop
livido-albus, fr

lœtus, fr. .

melizeus
,

fr,

metapodius, fr,

miniatus, fr.

murinaceus, fr

nemoreiis, fr.

niveus
,

fr. .

obrusseus, fr.

oliraceo-albus

ovinus, fr. .

peaarius, fr.

pratensis, fr.

psittaciuus ,
fr,

pudorinus, fr

puniceus, fr.

pustulatus , fr

spadiceus,fr.

streptopu.s , fr.

subradiatu.s
,

i'r

turundus, fr.

unguino.su.s, fr

yirgineus, fr.

inenula, fr.

arundiiiis, fr.

Desmazierii
,

fr

platani, Lév.

rubeila, fr. ,

unibilicata, fr,

pltoloiua ,

appendiculatum, fr.

Uaudolleanum, fr.

fr.

. 182

. 180

. 193

. 193

. 178

. 194

. 192

. 179

. 182

. IbO

. 181

. 185

. 182

, 183

. 189

. 187

. 181

. 180

. 183

. 186

. 101

. 179

. 189

. 194

. 190

. 188

. 180

. 194

. iSr>

. 190

. 180

. 188

. 19-3

, IM
. 195

. 184

, 193

. 189

. 188

. 191

. lO'i

.187

. 7.^3

. 78t

. 783

. 783

. 783

. 784

. 5G6

. .370

. 570

895 —



813 —
—

strigicepx, fr. (727)
— triclioloma, fr. (728)

Irpox, fr »

937 — candidus, Weinm
938 — canescens, fr. .

939 — fusco-violaceus, Ir

940 — glaberriinus, fr.

9U — lacteus, fr . .

942 — obliquas, fr. .

943 — paleaceus, fr. .

9'(4 — paradoxus, fr. .

94.'i — sinuosus, fr.

Lactariiis, fr. .

946 — acris, fr. .

947 — argematus, fr. .

948 — aspideus, fr. .

949 — aurantiacus, fr.

9aO — azonites, fr.

951 — blennius, fr. .

932 — camphoratus, fr.

9.'S3 — campylus, Ott. .

934 — capsicoides, fr.

935 — cbrj'sorheus. fr.

936 — cilicioides, fr. .

937 — cimicarius, Secr.

958 — circellatus ,
fr.

939 — controversus, fr.

960 — cremor, fr. .

961 — cyathula ,
fr. .

962 — deliciosus, fr. .

903 — glj'ciosmus, fr.

964 — fascinans, fr. .

S65 — flammeolus, PolHn

966 — fuliginosus ,
fr.

9G7 — hy.sginus, fr. .

968 — ichoratus, fr. .

969 — insulsus, fr, .

970 — jecorinus, fr.

—
lateripes. (1428)

971 — lilacinus, fr. .

972 — luridus, fr. . .

974 — mammosus, fr .

973 — mitissimus, fr. .

976 — musteus', fr. .

—
obliqiius. (1436)

977 — obscuratus
,

fr.

978 — pallidus, Pers. .

979 — pargamenus, fr.

980 — piperatus, Scop.
981 — plumbeus, fr. .

988 — pyrogalus, fr. .

7-2)

731

730

72!)

730

730

7J0

730

731

730

197

203

202

203

219

219

212

221

211

217

208

207

221

213

210

. 219

, 218

. 204

. 225

. 313

. 203

. 207

. 214

. 2i2

. 213

. 218

. 225

. 203

. 226

. 223

. 203

. 224

. 220

. 216

. 213

. 217

. 217

983 — quietus, fr. •

984 — resimus
,

fr. .

9S.'j — rufus
,

fr. .

98) — sanguifluus . fr.

9^7 — serifluus, fr. .

988 — scrobiculatus
, Scop

989 — subdulcis, fr. .

990 — tabidus, fr. .

9i)l — theiogalus, fr. .

993 — tithymalinus , fr.

993 — torminosus, SchœfT.

994 — trivia.lis, fr.

9^5 — turpis, Weinm.
993 — urabrinus, fr. .

997 — iividus, fr. . .

998 — vellereus, fr. .

9.19 — velutinus, Bert

1000 - vietus, fr. . .

1001 — violascens, Otto.

1003 — viridis, fr. . .

1003 — volemus ,
fr. .

1004 — zonarius, fr.

liCntinuN, fr. .

100.5 — cochleatus, fr. .

1006 — contortus, fr. .

1007 — hornotinus, fr. .

1008 — lepideus ,
fr .

1009 — suffrutescens, fr.

1010 — tigrinus ,
fr. .

.icnzites, fr. .

1011 — abietina, fr. .

1012 — albida,"fr. . .

1013 — betulina, fr. .

1014 — flaccida,fr. . .

1015 — heteromorpha ,
fr

1016 — sœpiaria, fr. .

1017 — trabœa, fr. . .

1018 — tricolor, fr. . .

1019 — variegata, fr. .

liCplota, fr. . .

1020 — acutcsquamosa ,

1021 — arida ....
1032 — Badhami, Berlt.

1023 — Brebissoni, God
1034 — carneifolia, Gil.

1025 — cepœstipes, Sow.

1036 — clypeoiaria ,
Bull

1027 — cristata, fr. .

1028 — delicata ,
fr. .

1029 — demisannulata, fr

1030 — dfnsifolia, Gil.

Weinm

220

208

235

302

233

206

224

223

298

, 224

211

214

, 209

. 203

. 202

. 21.5

, 209

, 20r>

, 202

. 217

. 221

. 214

. 379

. 381

. 380

. 380

. 381

. 381

. 380

. 375

. 376

. 377

. .378

. 378

. 377
• 376

. 378

. 379

. 377

. 53

60

63

68

64

65

65

CI

61

73

73

68

57
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ch

1031 — echinocephala , fr

1032 — erminea ,
fr. .

1033 — excoriata, Schœff

J034 — flammula, A.lb. Sch

1035 — Friesii ,
Lasch

1036 — furnacea, Let.

1037 — glioderma, fr.

1038 — gracilenta, Kromb

1039 — granulosr\, Batsch

1040 — hispida, Lasch.

1041 — holosericea ,
fj.

1042 — illmita.fr.

1043 — lenticularis ,
Las

1044 — mastoidea, fr. .

1045 — medullata, fr .

1046 — mesomorpha ,
Bu

1047 — Morieri, Gil. .

1048 — naucina, fr.

1049 — parvannulata ,
fr

1050 — Pauletii , fr.

1051 — Personii .

105-2 — procera, Scop.
1033 — rachodes, Vitt.

1054 - scobinella. .

1055 — seminuda, fr.

1056 — sistrata, fr. .

1057 — strobiliformis,

1058 — vapida. . .

1059 — Vittadini, fr.

Gil

liCplsta, fr

lOGO — Alexandri, Gil

lOCl — truncata, Pers

Iieptonia,fr. .

1062 — anatina, fr. .

1063 — aquila, fr. .

1064 — asprella, fr.

1065 — chalybœa. fr.

1066 — chloropolia, fr

1067 ^- elegans , Scop
1068 — euchlora, fr.

1069 — euchrous, fr.

1070 — formosa ,
fr.

1071 — incana
,

fr.

1073 — Kervernii de

1076 — lampropus , fr

1074 — lappula ,
fr

1075 - lazulina, fr.

1076 — Linkii, fr. .

1077 — nefrens, fr. .

1078 — œthiops, fr,

1079 — serrulata, fr.

Guern

. 69

. 59

. 58

. 63

. 60

. 64

. 73

. 58

. 71

. 60

. 67

. 7-2

. 66

. 58

. 73

. 65

. 62

. 59

. 6G

71

. 67

. 56

. 5'7

. 69

. 71

. 66

. C8

. 70

. 70

. 195

. 196

. 196

. 410

. 416

. 411

. 413

. 413

. 414

. 415

. 413

. 413

. 414

. 414

. 413

. 416

. 415

. 412

. 415

. 412

. 415

. 412

1080-
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Mcrisiiia , tr. . . .

WiC — acanthoides, fr. .

1127 — coiitluer.s, fr. . -

— crispitm, Ehr. [l\-i]

— cristdia, Per^. (1746)

1128 — cristiUus, fr. . .

— fœtidum, Pers. (1750)

1129 — froiulosus, fr.

1130 — Rigantous, fr. . .

1131 — heteroporus, fr, .

1I;12 — imberbis, fr. . .

1133 — imbricatus, fr. . .

688

690

G90

69-2

. 69 -2

. 689

. 090

. 680

. 690

1134 — intybacous ,
fr. . . . 692

— puimattim ,
Pers. (1750)

1135 — Pauleti ,
fr . . . .689

1133 — salignus ,
fr 689

— scbacea, Pers. (1751)
—

sirigosiim, Pers, (1748)

1137 — sulfureus, fr 691

1138 — umbellatus, fr. . . .691

nicrullui^, Hall. . . .708
— alveolarius, De. (707)
— aurantiaciis, Per.s. (133)
— cautharellns, Pers. (630)

— - Scop. (137)

1139 — carmichœlianus, Berk. . 710

— cinereiis, Pers. (138)
— cinereus-leucophœusP[Ui)

1140 — corium ,
fr 710

1141 — destruens, Pers. . . . 709

—
elegaiis, Pers. (141)

1142 — fiigax, fr 710

— fuUgineus Alb Schw (636)
— fulvus, Lasch. (1366)—

galcata, Schiim. (647)

1143 _ himantioides, fr. . . .711
— hinpidus, Scop. (153)
— infitndibuUfo/misSco.{liZ)— lacryvians, fr. (1141)
— lobatus, Pers. (145)

— lutesceus, FI. D. (143)
— — Pers. (633)

1144 — molluscus, fr 711

— viuscigenus, Pers. (146)
— wiMSc-oru7«,Sommerf (647)

1145 - niveiis ,
fr 709

—
pezizoides, Pers. (140)

1146 — porinoides, Pers. . . 710

1 147 — rufus, fr 710
— seroiinus, Pers. (146)

1148 — serpens, Tode. . . .710

_ - Somm. (1145)

1149 — tremellosus, Schrad. .700
— tubicfonnis, Pers. (143)
— ras'.alo);'Vod(}. (1141)
— villosiis, Pers. (153)
— violaceiis, Pers. (59)
—

A'r/;W/("/)«.s Pers. (632)

niontagnltos ,
fr. . . . 596

1150 — Candollei, fr 597

IMycena, fr 251

1131 — acicula, fr 277

1132 — adonis, fr 283

1153 — œtites ,
fr 270

1154 — alcalina
,

ir 268

1155 — amicta 277

11.56 — ammoniaca, fr. . . . 268

ll,-)7 — atro-alba, fr 272

1 159 — atrocyanea ,
fr. . . . 271

1159 — atro-marginata, fr. . . 266

1160 — aurantio-niarginata ,
fr. 265

1161 — avenacea,fr 267

1162 — canesceiis, fr 278

1163 — capillaris, fr 281

1164 — chelidonia, fr 260

1163 — chlorantha, fr. . . . 281

1166 — cimraeria, fr 277

1107 _ citrinella, fr 258

1108 _ citrino-marginata, Gil. . 566

1169 _ cladophylla, Lév. . . .282

1170 — chivicularls, fr. . . . 257

1171 — cohœrens, fr 275

11 ;2 — coUariata, fr 279

1173 — corticola, Schum. . . 281

1174 — crocata, fr 260

1173 — cruenta, fr 26!

1176 — debilis, fr 280

1177 — dilatata, fr 261

1178 — dissiliens, fr 269

1179 — djscopus, Lev. . . .262

1180 — echinipes.fr 263

1181 — elegans . fr 265

1182 — epipterygius.fr. . . .259

1183 — excisa, fr 275

1184 — fagetorum, fr 274

1183 — farrea, fr 285

118(1 — lilopes, fr 279

1187 - flavipes, Quel .... 282

1188 — flavo-alba, fr 284

1189 — fusco-marginata, God. . 266

1190 — galericulata, fr . . . 276
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fr

1191 — galopus ,
fr,

1192 — gypsea, fr.

1193 — hiemalis, fr.

1194 — hœmatopus, fr

1195 — inclinata, fr.

1196 — iris
,

Berkl.

1197 — janthina, fr.

1198 — juncicola, fr.

1199 — lactea, fr. .

1200 — leptocephala, fr

1201 — lineata, fr. .

1202 — lœvigata, fr.

1203 — luteo-alba, fr

1204 — marginella ,
fr

1205 — melanopa, fr.

1206 — nietata, fr. .

1207 — mucor, fr. .

1208 — parabolica, fr.

1209 — pelianthina ,
fr

1210 — pelliculosa , fr

1-211 — peltata ,
fr

1212 — plicato-crenata,
1213 -

plicosa . Ir.

1214 — polygramma, fr

1213 — proliféra, fr.

1216 — pterigena, fr.

1217 — pura ,
fr. .

1218 — rœborhizus, fr

1210 — rosella , fr.

1-220 — rorida, fr. .

1-221 — rubro-marginata,
122-2 — rugosa, fr. . .

1223 — saccharifera, Berkl

1224 — sanguinolenta , fr

1225 — setosa, fr. .

12-26 — speira, fr. .

1227 — stannea, fr.

12-28 — stipularis, fr.

1229 — strobilina, fr.

1-30 — stylobates, fr,

1231 — sudora, fr. .

1232 — supina, fr. .

1-233 — tenella, fr. ,

1234 — tenerrima, fr.

1235 — tenuis, fr. .

1236 — tintinnabulum

1237 — uranius
,

fr.

1238 — vitilis, fr. ,

1239 — vitrœa, fr. .

1240 — vulgarls ,
fr.

1241 — zephiriis, fr.

fr

fr.

. 253

, 286

. 280

260

273

264

, 278

, 282

283

267

183

274

284

26G

261

£69

, 263

273

264

259

270

257

270

272

273

263

282

275

264

258

267

274

262

259

281

280

271

282

263

26-2

273

279

269

20-2

2/1

273

279

278

271

258

284

Mycineiua.
— phosphoreum, Agard
i^aiicoria

,
fr. .

1242 — arvalis, fr. , .

1243 — carpophila , fr.

1244 — ceiitunculus, fr.

1243 — cerodes, fr.

1246 — conspersa,' fr. .

1347 — cucumi.s, fr. .

1248 — effugiens. Quel.
1-249 — erinacea, fr.

1250 — escharoides ,
fr.

1251 — praminicola, fr.

1232 — liilaris, fr. . ,

1233 — horizontalis, fr.

1254 — limbata . fr. .

1-333 — melinoides, fr. .

12ôG — micans, fr. .

1237 — pediades, fr.

12ô8 — pusiola, fr. . .

1239 — pygraœa, fr. .

12G0 — seg^stria. fr. .

12f)l — seraiorbicularis, fr

1262 — sideroides
,

fr.

1-263 — siparia, fr. . .

I2C4 — sobria, fr.

1263 — tabacina, fr. .

1266 — temulenta, fr. .

1267 — tenax.fr. . .

IVœniatellà, fr. .

1268 — encephala ,
fr.

1269 — rubiforniis
,

fr.

IVolanea, fr. . .

1270 — carneo-virens
,

fr

1271 — cetrata, fr.

1272 — clandestina ,
fr.

1-273 — codes, fr. . .

1274 — cœlestina, fr. .

1-275 — exilis, fr. . .

1-276 — hirtipes ,
fr. .

1277 — icterina
,

fr. .

1278 - infula, fr. . .

1279 — junceal, fr. . .

1280 — limosa, fr. . .

1281 — mammosa, fr. .

1282 — nigripes, fr.

1283 — pascua, fr. . .

4284 — picea, fr. . .

1283 — pisciodora, fr.

1286 — pleopodius ,
fr.

1287 — proletaria, fr. .

(434)
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12J88 — rufa , Ir. . .

1289 — Tereciinda, fr. .

1290 — versatilis, fr. .

IVyctaliM, fr. . .

1:2 U — astorophora, f.i.

\i'M — crj'ptorum, fr. .

1:J93 — paras i tua, fr. .

Ocliro»«poi*ée!4.
Otlontiu, fr. . .

l'iOJ — harba-jovis. fr.

129.") — crlstulata, fr. .

1206 — (imbriata, Per^.

Omphnlia, fr. .

1:297 — alTricata, fr. .

1298 — campanella, fr

129:1 — cbrysoieuca, fr.

1300 — chrysophilla, fr.

1301 — cupularis, fr. .

1302 — cyanophylla, fr.

1303 — detrusa , fr.

1304 — diimosa
,

fr.

1305 — epichiziiim , fr.

1306 — ûbnla, fr. . .

1307 — slaucophylla. fr.

1:308 — gracillima. fr. .

1309 — grisea, Ir. . .

1310 — frriseo-pallida , f

1311 — hepatica ,
fr.

1312 — hydrogramma ,
(r

1313 — .integrella, fr. .

1.314 — leucophyila, fr.

1313 — litua
,

fr. .

1316 — maura, fr.

1317 — inicroscopica, fr.

1318 — muralis
,

fr.

1319 — onisca, fr. . .

1320 — ofTuciata, fr. .

1321 — pbilonotis, fr. .

1322 — picta , fr. . .

1325 — pixidata ,
fr.

1323"»— polyadelpha, fr.

1321 — pseudo-androsace
132.T — reclinis

,
fr. .

132Î) — retosta, fr. . .

l:)27 — rustica
,

fr. .

1328 — Rchizoxylon,|fr.
1329 — scyphiformis, fr.

1330 — scyphoides , fr.

1331 — setipes, fr. . .

13:>2 — stellata, fr. . .

1333 — striœpileus, fr.

421

422

418

853

3.-.7

357

3)7

428

731

r.n

TM
732

2.S6

29.)

2)9

201

2^0

291

299

200

291

107

300

2!16

2;)8

oOl

20.5

204

290

301

296

291

290

;301

204

217

292

298

, 299

, 296

. 302

, 202

, mo
. 204

207

. 294

. 29.->

. 289

. 1300

, 20:3

, 297

1334 — tripolor , fr.

1333 — iimbilifera , fr.

1:1136 — iimbilicata , fr.

1337 — umbratilis
,

fr. .

1:3:38 — vtntosa , fr.

PancuoluM, fr. . .

l:i;39 — aiiuninatiis, fr.

1340 — caliginosus, fr.

l;t'(l — cam()anulatus ,
fr.

1342 — fimicola, fr. . .

1313 — fliniputris, fr. .

13'i4 — papilionaceus , fr.

1343 — phalenarum, fr. .

l;!4(i — reinotus
,

fr.

l^îlT — rotirugis, fr.

1348 — separatus, fr. .

1:340 — sphinctrinus ,
fr. .

B*anii.s ,
fr. .

1350 — conchatiis, fr. .

iVA — Çelastri, Mont. .

1:3.S2 — farneus , fr. .

1:333 — fœten.s, fr. . . .

1:3."A — rudis, fr. .

1353 — stipticus, fr. . .

1:356 — torulosus, fr. .

13.57 — violaceo-fdlvus, fr.

Paxiliiis, fr.

293

293

289

29D

292

.519

621

02.T

622

(;21

G20

622

619

f)22

621

020

ft21

1381

384

3^2

383

382

383

:383

. 383

382

528

528

529

, 529

. 529

1358 — atrotomentosus. fr.

1.">.59 — griseo-tomento.sus, fr.

1360 — involutus, fr. . .

1361 — leptopus ,
fr. . .

PcKlxa.
— anomala, Pers. (1710)
— aurea, Pers. (601)— aurlcithi judœ, Boit. (795)
— c/tri/socoma, Bull. (661)
—

dir/iialis, Alb. Schw(644)
—

iiucqiitlatera. Schum (650)
—

poriœformis, De. (1710)
—

solciiia, De. (1709)—
siibplaiia, Schum. (601)

— sulphurea, Balseh. (652^
— umhUicala, Pers. (892)

PhnlIoidécN 784

fi>>iallii!<, Mii-h 784

13G2 — caninus, fr 785

1363 - lladriani, fr 786

1364 — unpudicus, L 785

Phlebia, fr 734

13Go — conforta, fr 734

13G0 — iiierismoides, fr. . . . 734

58
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— mesenierica, El. (59)

1367 — radiata . fr. .

13()8 — vaga, fr. . .

Pholiota, ir.

1360 — adiposa ,
fr. .

1370 ~ aurea, fr. . .

la71 — aurivella, fr. .

1372 — blattaria, fr. .

1373 — capera'a, fr.

1374 — comosa, fr.

1375 — curvipes, fr. .

1376 — fvlindracea, fr.

1377 — destruens, fr. .

1378 — dura, fr. . .

1379 — erebia, fr. . .

1380 — lieteroclita
,

fr.

1381 — lucifer, l.asch. .

1382 — luxurians, fr.

1383 — marginata, fr. .

1384 — muricata, fr. ,

1385 — muste!ina,fr. .

1388 — mutabilis, fr. .

1387 — mycenoides, fr.

1388 — œgerita ,
fr. .

1389 — paxillus ,
fr. .

1390 — phalerata. fr. .

1391 — phragmatophylla
1392 — prœcos ,

fr. .

1393 — pudica, fr. . .

l.'-t94 — pumila, fr . .

1395 — radicosa, fr.

1396 — Secretani, fr. .

1397 — spectabili.s, fr. .

1398 — sphaleromorplia
1399 — squarrosa ,

fr.

1400 — togularis, fr. .

1401 — tuberculosa, fr.

I'i02 — unicolor, fr. .

Picttillacia, fr. .

1403 — culinigena, fr. .

1404 — incarnata, De.sm

1405 — micans, fr.

1406 — ovata, fr. .

1407 — pusilla ,
fr.

1408 — quisqui!i<iris. fr.

1409 — sclerotioide;!, fr.

Pleui'otii!!i, fr. .

1410 — acerinus, fr. .

1411 — acerosus, fr. .

1412 — algidus, fr.

1413 — applicatus, fr. .

de Gu

734

735

429

442

435

441

433

433

440

444

439

442

434

432

441

443

439

438

444

438

437

432

440

437

4:37

433

434

439

332

436

443

433

441

435

443

436

771

772

772

772

772

772

773

772

3U
345

337

335

335

1414 — aquifolii, fr 344

1415 — atro-cœruleus, fr. . . 33.5

1416 — chionœus, Pers. . . 336

1417 — circinatus, fr 342

1418 — cornucopioides , Lev. . 345

1419 — corticatus, fr . . . . 83:)

1420 — craspedius, fr. . . .341
1421 — dictiorhisus, fr. . . . 338

1422 — dryinus ,
fr 340

1423 — eryngii , fr 844

1^124 — limbriattis, fr 3'i0

1423 — fluxilis
,

fr 335

142t5 — geogenius ,
fr. . . . 33T

1427 — glandulosus, fr. . . . 316

1428 — lateripes 347

1429 — lignatilis, !r 341

1430 — limpidas, fr 338

1431 — mitis
,

fr 3<i8

1432 — mixotrichus, Lér. . . 335

1433 — moricola, Lér. . . . 337

1434 — mutilus
,

fr 344

1435 — nidulans 38'f

1436 — obliquas. . . . . 318

1437 — olearius, fr 344

1438 — ostreatus fr 346

1439 — pantoleucus, fr. . . . 343

1440 — perpusillus, fr. . . 336

1441 — petaioide^ 33^)

1442 - planus, fr 337

1443 — pometi. fr. 313

1444 — porrigens, fr. . . . 334

1445 — pultuonarius, fr. . . . 338

1446 — pulvinatus , fr. . . . 345

1447 _ revolutus, Kirckx. . . 347

1448 — Salignus. fr 347

14'!9 — septicus, fr .... 334

14ô0 — serotinus, fr. . . . . 337

1431 — spodoleucus. fr. . . . 345

1432 ~ striatulus, fr. . . . .336

1453 — .subpalmatus,fr. . . . 313

1434 — tessellatus, fr 342

1455 — tremuliis.i'r 338

1456 — ulmarius, fr 342

1457 — nfiguicularis, fr. . . . 336

Pluteolns, fr 340

l!i58 — roticulatus, fr. . . .519

Physisporiis, Cher. . . 693

14.')9 — aneirinns 698

1460 — bombyciîius 698

1461 — contiguus .... 699

1462 — corticohi 696
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1463 — farinellus 695

UO'i — femiginosus 099

1.',(55 _ iiicirnat is 690

\l,Qr, — niediilii panis, C'hov. . . Q'M

1467 — nioUuscus, L'hev. . . . 607

1A08 — mucidus 697

1409 — nitidus, Chev C'08

l't'O — obdacen<* G97

1171 _ obli(iuus,Ohev. . . .700

147:2 — purpureus 099

1473 — radula, Chev 60G

1474 — reiiculatus 606

1475 — rhodellus 608

1476 — rafui. ..... 608

1477 _ sanguinoleiitus. . . . 605

1478 — sinuuosiis G95

1470 — subspadiceus .... 700

1480 — ten-estris, Chev. . . . 69.5

1481 — umbrinus 000

1482 — unitii.s 700

MS.î _ Vail antii, ('hev. . . .606

1484 — vaporarius 69G

1485 — violaceu.s 609

148G — vitreus 69G

1487 — vulgaris, Ckev. . . .697

Pliiteiis, l'r 390

1488 — cerrinus, Schœfï. . . 393

1489 — chrysophœus, Schœff. . 39G

1490 — cphebœus, fr 392

l'i91 — i'rumeiitaceus, fr. . . . 394

1492 - (jodeyi.Gt 295

1493 — hispidulus, fr 391

1494 — leoninus, Schœff. . . 39f)

1495 — melanodon, Secr. . . 395

1496 — naniis, Pers 394

1497 _ pellitus, Pers. . . . 392

1493 — pelasatus, fr 33ô

l'i99 — phlebophorus, Schœff. . 397

1500 — plautus, Weiiim. . . . 394

1501 — roseo-albus, fr. . . . ;i93

l.ô02 — salicinu'^, Per.s. . . . 393

1.Ï03 — semibulbosus, Lasch. . 39.')

1304 — umbrinellus, Soinmerf. . 397

— unibrim(S ,
Rostk. (1425)

1305 — umbrosus, Pers. . . . 39.3

Polynijces.
— liixiirians, Batt. (1382j

Polyporées 02.")

Poljpoi'HH, Jr 0.53

1506 — abietinus. U 680

1507 — adiistus
,

fr 674

1308 — albidus
, fr 678

—
albi'lo-fiiscus, Secr. (1561)

l.')09 — albus, fr 673

1510 — alulaceus fr 070
1511 — amorphus 672

—
aueiriniis, Soinm. (14.59)

1312 — annosus , fr 678

].')13 — a pal ILS, Lév 079

1514 — arcularius, Per.s. . , . C6o
—

artemtdorus, Lenz. (1127)
1313 — asperellus, Lev. . . . G60

—
(ttiranliiis, Trog. (1127)—
(uircotus, Pers. (1511)—
badins, Weinni. (15S7}

1516 — betulinus,fr 077
— hibulus

, Pers. (1466)
1517 — biennis

, fr 66i
—

Boslonii, Rostk. (1587)

bombijciiiiis, fr. (1400)

borealis
, fr 672

hotulatus, Secr. (737)

brumalis, fr 66!)

carbiiKuius, fr. . . . 662

chioneu.s, fr 009

ciliatus
,

fr 605

cinnabarinu> . fr. !I757)

circinatus, fr 663

cœ3iu<i_ fr 671

conchaliis , Qiiolet. (742)

contiffinis, fr. (1461)

corlicola, fr. (1462)

crispu.s, fr 073

croceiis
,

fr 676
— Karst. (1461)

eruenlus, Pers. (1463)

cryptarum ,
fr. . . . 679

cuticularis
,

fr. . . . 673

cyathoidea, Quel. . 0;i5

destructor , fr. . . .671

dichrous, fr 673

dryadeus, fr 077

elè^'ans, Bul! 668
— Trog. (1587)

epileiicus ,
fr, ... 071

—
epixaiithus, Rostk. (1510)

— farinellus, fr. (1463^

—
ferruginosiis, fr. (1464)

—
fcrrvi/inosus,'Rois.k.i;\iSVj

— — fr. (1408)

1535 — fimbriatus
, fr. ... 662

1318 —

1319 —
1520 —
1521 —
1322 -

1323 —
132t -

1523

1326

1527 —
1328 —
1529 —
1530 —
1531 —
133-2 —
1333 —

133') -



820 —
1536 -

1K)7 -

153» -

'1 I-

1339 -

1340 -

1341 -

um
13,43'-

154&-

154Ô •

1^47-
-

1548

1549

1530

1551 -

1352-
1533 -

1554-

1553

fraxineusj fr

faligineus, !'r .

fnmosuSi ûf: •

,

• • •

rjaUicus. M'(ia'58)^'
•

gossupinus ,
Seer. .

• hœmatodes, Rosth". (1476)

hirsutus, 'fr

hirtus, quel. . . . .

hispidus, -ti
' \ '•-.

'

, .

Kymatodeâ,' Rostk. .

incaruaiug, fr. il465)
•

iiicairtas, Pers. (1484)
• ipcnislans ; l'tTs. (1471)

laccatu^i Pe)f.i.:(l-3VJ!,)

lactous, fr. , .

?œm, Pçrs,(1132,

laciniatus, Pcrs. .

lentu.s, Berkl. .

leptocephajusiiïfc.,

leucoœelus, fr. .

• liicidus , fr. .

678
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158"? — variU8, fr

— — Grev. (1502)

1588 — vclulinus, fr

lôbO — vcrsicolor, fr

— versiporus, Soram. (l')78)

— violaceus, fr. (l'tSS)

1500 — viscosiis, Pcrs. . . .

— vUreits, fr. (1186)
— vulgaris, fr. (1487)— xiloslrometis, Fera. (1486)

1501 — zonatus , fr

Porta.
—

byssina, Sccr. (1474)— 7iUida, Alb. Schw. (1469)— rcticul'ita, Sccr. (1474)

Porothclluiu,fr. . . .

150-2 — flmbriatura
, fr. . . .

1593 — Friesii, Mont. , . .

Pratclla,fr
1594 — arvensis ,

fr

1505 — augusta , fr

15% — campestris ,
fr. . . .

15'J7 — comtula
,

fr

1595 — cretacca, fr

1500 — echinata, fr

1600 — flavescens, Gt. . . .

IGOl — hœmatosperma, fr. . .

1002 — hœmorrhoidaria , fr.

1603 — prateusis, fr

1604 — rubella, Gt. , . . .

1G05 — setigera ,
fr

IGOG — sj'lvatica, fr. . . . ,

Psathyra, fr. . , • ,

1607 — conopileus , fr. . •

1G08 — corrugiri ,
fr. . . .

1600 — fagicola ,
fr. . . .

1610 — fatuus. fr

1611 — fibrillosus, fr. . . .

161-2 — Gordoni, fr. . . .

1613 — gos.sypinus, fr. . .

1G14 — gyroflexus ,
fr. . .

1615 — nolitangere, fr. . .

1616 — obtusatus, fr. . . .

1617 — pennatus, fr. . . •

1618 — spadiceo-griseus,fr. .

1619 — torpens ,
fr. . . .

Psathyrclla, fr. . .

1020 — atomata, fr. . . .

1621 — caudata, fr. . . .

067

081

GSl

Gô9

681

711

711

711

559

5G3

561

501

565

563

563

5G4

566

5G3

5G1

5G5

562

5G3

580

503

592

591

591

590

590

, 500

, 592

. 589

. 591

. 591

. 592

. 592

. C14

. C17

. C17

162-3 — crennta, fr. . .

16-23 — di.ssoininata, fr.

1624 — pracilis ,
fr. .

1025 — hiascens, fr.

1G2G — liydrophora, fr.

16-27 — impatiens, fr ,

618

618

615

61U

61G

610

1G28 — prona, fr 618

1G29 — subatrata, fr 610

1G30 — subtilis
,

fr.

1G31 — sulcata , fr.

617

617

1G32 — trépida ,
fr 015

Psllocybc, fr 581

1G33 — ammophyliis, fr. . . . 587

1631 — atro-brunncus, fr. . . 58i)

1G35 — atro-rufus
,

fr. ... 587

1636 - bullaceus, fr 587

1637 — callosus ,
fr 585

1638 — cano-brunneuB, fr. . . 584

1630 — cernuus ,
fj 583

1640 — coprophilus, fr. . . . 588

1G41 — ericœus
,

fr 585

r>42 — fœnisecii, fr. . . . .583

1643 — hydrophilus, fr. . . . 583

1644 — nemophilus, fr. . . . 580

1G15 — phœnix , fr 583

1G46 — physaloidcs, fr. . . . 588

1647 — sarcocepbaliis, fr. . . 58G

1648 — semilanceolatus, fr. . . 581

1649 — spadlceus, fr 584

1650 — tegularis ,
fr 585

1651 — udus
,

fr. 580

Ptorula, fr 757

1651 — subulata, fr 7.57

nadulnui, fr 732

1G52 — fagineura, fr 73-3

1653 — glossoide.s fr 733

1654 — lœtum, fr 7:32

1655 — orbicularc, fr. .

1656 — quercinum, fr.

1657 — radula, Secr. . .

1658 — tomentosum, fr. .

nicnophora.
—

cariiea, Pers. (1365)

RhodoHporéot^ .

Russula, fr. . . .

1650 — albo nigra,Krombh.
1660 — alutacea, fr. . .

1661 — eurata. fr. . . .

733

733

733

733

384

Î26

230

249

247

59
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oit

1662 — chamœleontina, fr.

1663 -- cœrulea ,
fr.

166't — consobrina ,
fr

Î66") — cyanoxantha, Schœff

1666 — decolorans , f:

1667 — delica, Bat».

1668 — densifolia, Secr

1669 — depallens, Pers

1670 — elephantina, B
1671 — emetica

,
fr.

1672 — fellea ,
fr. .

1673 — fœtens, fr. .

167'i — fragilis, fr. .

1675 — furcata, fr. .

1676 — f;risea, fr. .

1677 — heterophylla, fi

1673 —
intégra, fr. .

1679 — lactea, fr.

1680 — lepida, fr. .

1681 — Linnœi, fr. .

lGrî2 — lutea
,

fr. .

1683 — mustelina, fr.

168'» — nauseosa, fr.

1685 — nigricans, fr.

1686 — nitida, fr. .

in87 — ochracea, fr.

1688 — ochroleuca, fr

1689 — olivacea
,

fr.

161)0 — pectinat i, fr.

1601 — puellari.s, fr.

1602 — punctata, Gt
1603 — Queletii, fr. .

1694 — ravida, fr. .

1605 — rhytipes , Secr

1696 — rosacea , fr

1607 — rubra, fr.

1698 — sanguinea , fr

1690 — sardonia, fr.

1700 — vesca, fr. .

1701 — veternosa, fr.

170-3 — virescens, fr.

1703 — xerampelina. fr

—
acrospermitin, Pers. (1409)

Scicrotiuui.
— heliim, Ehr. (1405)

SdhSzophyUciin, fr. . .

1704 — commune, fr

SIstotrcma, Pers. . . ,

alneum, Secr. (942)

250

240

238

212

246

232

2:U

240

233

243

238

239

245

243

246

240

248

231

235

250

232

248

231

248

247

244

236

214

240

213

238

246

233

242

233

237

237

241

239

234

236

375

375

728

candida, Pers. (937)

cincrco-lutescens, Pers. (1567)

cinereum, Pers. (659)
1705 — confluons, pers. . . , 728

—
digitatum, Pers. (944)—
fagineiim, Pers. (1052)

—
Jimhriata, Pers. (1296)— ghiberrima, Pers. (940)—
luleo-suhulalum,îiecT[W^)—
obliqumn,Wh .^c'avf [^W)

1706 — occarium, fr 728
— orhiculare, Pers. (1655)

1707 — pachyodon, fr. . . . l-i^

—
rH/e5ce;(s, P.(ll-:6etl570)—
sanginnolentus,^ecT.{lin)—
spadicea, Swartz. (1572)— violaceum, Secr. (039)

Solcala, Hoffm 713

—
caHcZi'./(j, Moug.Ne5tl(1709)

1708 — candida
,

Pers. -. . . 712

1709 — fasciculata
,

Pers. . . 719
— Incana, Alb.Schw.(î709)

1710 — poriœformis, fr. . . . 712

§il)ara.^sls ,
fr. . .

— brevipes, Krombh. (1711)

1711 — crispa, fr. . . .

1712 — laminosa, fr. .

SîeroMtM, fr . . .

1713 — accrinum, Fers. .

1714 — disciforme
,

fr. .

1713 — ferruginoum, fr; .

1716 — frustulosum, fr. .

1717 — gaus'âpatum, fr. ,

1718 — hirsutum, fr. . .

1719 — purpiireum ,
Pers.

1720 — rubiginosum, fr. .

1721 — rugosum, fr. . .

1722 — sanguinolentum, fr.

1723 — spadiceura ,
fr. .

1721 — tabacinum
,

fr. .

— micans, Pers. (1403,

©trofollOHîyces.
—

ilrobihtceus, Berkl.

©troylsarSa, fr. , ,

1725 — aculeata, Quel. .

1726 — albo-cyanea, fr. .

1727 — capillacea, Gt. .

1728 — coronilla, fr. . .

756

757

757

746

748

748

747

749

747

747

747

749

749

748

748

749

(117)

, 574

. 580

. 577

. 581

, 578
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1720 — luteo-nitens, fr. . . . 47G

1730 — inuncta, fr 579

1731 — molasporma, fr. . . . 579

173-3 — merJaria. fr 57G

17;{3 — obturata, fr 578

1734 — œruginosa, fr. . . . 577

1735 — palustris, fr 570

1736 — semiglobata, fr. . . . 57G

1737 — squamosa, fr. . . , .578
I7o8 — stercoraria

,
fr. . . . 577

1739 — sulcata, Gt 580

1740 — sulcatuhi, Gt 580

Vhclephora, fr. . . . 741

—
adglutlnata, Pers. ('i'i9)

— alutacea, Schr.ad. (450)

1741 — anthoccphala , fr. . . 743

— alrocœrulea, Trog. (437)

174a — biennis, fr 714

— holaris, Pers. (1367)
— calccmn, Elench. (433)
— cœrulum, Schrad. (137)—

cariosa, Pers. (44-2)

— carnea, Schrad. (A49)

1743 — caryophyllea, fr. . . . 743

— cinnaharina, Schw.(1307)
— cinnamomeuin, Pers. (435)
— citrina, Secr. (453)

1744 — clavularis, fr 743

— eoUicuIosa, Hoffm. (448)
—

conccHirJcof, A.Schw(4 47)

1745 — corralloides, fr. . . . 743

1746 — cristata
,

fr 745
— cruenla, Alb. Schw. (4ov')— decorticans, Pers. (436)

1747 — fastidiosa , f^ . . .745
—

fimhriata, Sommcrf. (440)
— — Roth. (437)
— frustulosum, Per.s. (716)
—

(jattsa))utum,iT. {Mil)— granulosa, Pers. (771)
— /ifrs«/</, Willd.(1718)
— hi/dnoidea, Pers. (1651)— incarnala, Elench. (441)
— incmsians, Pers. (1751)
—

indigo, Schw. (437)

1748 — intybacea, fr 744

1540 — laciniata, fr 744

— lœve, Pers. (444)
— laurocerasi, Berk. (1721)
— Umitatum, Elench. (443)

—
lule.tceiiif^ Pers. (650)

— mcscntcrica, Pcr.s. (59)
— Montagnci, Balh. (443)—

nuiscigciia, l'er.s. (651)

1750 — pulmata ,
fr 742

— papillnsa, fr. (773)
—

jiapijracca, Shrad. (444)
—

prnicillala, fr. (175^)
— pergamenœa, Pers. (410)
—

polijgouiiim, Pers (418)— querciud, Pers. (449)— ro.seum, Pcr.s. (451)— rubiginosa ,
Schrad. (1720)— sanguinolcnta, A . S. (17z2)— — Somm. (17-31)

— snrioides, Elench. (45';!)

1751 — sebacea
,

fr 745

— sinuans, Per.i. (716)

1753 — spiculosa, fr 745

— sulphnreum, Elench. (453)
— lahacina, Pers. (723)

1753 — terrestris, fr 744

175i — undulata, fr 743

— variefjata, Schrad. (721)
— velutinum, De. (454)
— vcrlicillarls, Bull. (1741)
—

vulgaris. Pers. (G'.'l)

Ti'ametes, fr 700

1755 — Bulliardi, fr 702

1756 — campestris , Quel. . . 703

1757 — cinnaharina, fr. . . 703

1758 — gallica, fr 708

1759 _ gibbosa, fr 701

1760 — hexagonoides, fr. . . . 704

1761 — odora, fr ''Oa

1762 — odorata
,

fr 703

1763 — pini.fr 703

1764 — rubescens, L 701

1765 — serialis ,
fr 702

1706 — serpens ,
fr 701

1707 _ suaveolens ,
fr. . . . 702

Trciuclla, Bill 776

— ahictina, Pers. (668)

17G8 — albida ,
Huds. . . . 779

— alutacea, Schum. (1269)
— arborea, Huds. (701)

^ arundinis, l'ers. (HSrf)

_ atra, FI. 1). (701)

— auriculajudœ, L. (795)

— cerebrina a,\hsi, B. (1768)



'— 824 —
— chrysocoma, Bull. (1775)

^" —
deliqttescens, Bull. (662)

'-•5 • —
encepAaia, Willd. (1268)—
encephaloides, Schii.(1269)— ferruginca, Engl.Bot(770)

or 1769 — fimbriata, Pers. . . .

1770 — foliacea
, Pers.— ._.>; .

1771 — frondosa, fr. .— ^•?:i[ i

—
glandulosa, Bull. (701)

. — helvelloides, De. (774)

!rr . .
—

hyalina, Pers. (6G2)

1772 — indecorata, Somm. . .

1773 — intumescens
,
Sm. . .

—
lacrymalis, Pers. (1768)

1774 — lutescens, Pers. . . .

1775 — mesenterica, Retz. . .

1776 — moriformis , Berk. . .

1777 — nigrescens ,
fr. . . .

— palmata, Schm. (128)—
papillaia, Kunz. (707)— quercina, Pollin. (1771)

— recisa, Dittm. ^702)— Tufa, Jacq. (774)— saîicum, Pers. (702)— sagarum, Retz. (702)
—

spiculosa, Pers. (701)
— succina, Pers. (1770)
— tinctoria, Pers. (1769)

1778 — torta, Berk. . . .

1779 — vesicaria ,
Bull. . . '

1780 — violacea, Relh.
— undulata, Hoflfm.

Trémellacées
Trlcholonia ,

fr.

778

777

777

780

770

778

779

780

778

779

779

778

(1769)

. . 84

1781 — acerbum, fr 123

1782 — œstuans, fr 102

1783 — albellum, fr 117

1784 — albobrunneum, fr. ... 93

1785 — album, fr 122

1786 — amethystinum, , ^, ^^ . , 117

1787 — amicum ,
îi. . '. . . 109

1788 — arcuatum.fr 125

1789 — arenarium 110

1790 — argj'raceum, fr. . . .103

1791 — atro-cinereum , Pers. . 108

1792 — auratum, fr 92

1793 — brevipes, fr 12(5

1794 _ bufonium, fr 111

1795 — carneum 115

1796 — cartilagineum, fr. . . 109

1797 — cerinum , fr 112

1798 -
1799 —
1800 —
1801 —
1802 —
1803 —
Ï804 -
1805 —
1806 —
1807 —
1808 —
1809 —
1810 —
1811 —
1812 —
1813 —
1814 —
1815 -
1816 —
1817 -
1818 —
1819 -
1820 -
1821 -
1822 -
1823 -
1824 -
.1825 -
1823 -
1827 -
1823 -
1820 -
1830 -
1831 -
1832 -

1833 -

18.34 -

1835 -

1836 -

1837 -

1838 -

1839 -

1840 -

1841

1842

1843

1844

1845

184G

1847

1848

— 0W6i

chrysenterum , fr. .

chrysites, fr. . . ,

cinerascens
, fr. . .

cnista, fr. /"J.".';',!'^

cœlatum, fr.
"^

.~}'ly
cognatum, fr

."".î^^*
colossum, fr. . ~/'^,i*
columbetta

, fT.~'P''y
coryphœum.'

"* .~ .' _ ^
cuneifolium,- fr.~" .^*
ectypum, Secr.'^

.Jl^^.^

équestre, fr.

esscissum, fr. .'

flavo-brunneum, fr. .

fucatum
,

fr. . . .

fulyellum
,
fr . , ,

furvum, fr. . . ,

gambosum , fr. , .

gausapatura, fr. .

geminum, fr. .
,

,

Georgii,fr. . T ^^^
glauconitens, fr.' .' -.

grammopodium, fr. .

graveolens ,
fr. .

Gruernisaci, Crouan.

guttatum, fr. '." '. .

humile
,

fr.
*

''X . .

lascivum, fr. . . .

leucoccphulum ,
fr, .

• lilacinuin
,

Gil.

loricaturu, fr. . . ,

luridum, fr. . . ,

luteo-viren.3. . . .

imbrlcatum
,

fr. .

- impolitum ,
fr. . ,

inamœnum, fr. .

- incurvum, Schum. ,

• ionides, fr. .

- melaleucum, fr.

- miiitare
,

fr. .

- miculatum , fr.

— murinaceum.
— nictitans . fr. .

— nudum, fr. . .

— olidum, fr. .

— onychynum ,
fr.

— opicum ,
fr.

— orcinum, fr,

— patulum ,
fr. .

— persicinum, fr.

— personatum, Ir.

. 112

. 98

. 121

. 121

. 114

. 124

. 105

. 101

. 95

. 107

. 124

. 94

. 127

. 91

. 95

. 93

. 99

. 106

. 101

. 101

. 116

. 12i

. 129

. 118

. 93

. 102

. 125

. 111

. 122

. 113

. 108

. 102

. 110

. 99

. 101

. 112

. 120

. 114

. 128

. 123

. 110

. 100

. 93

. 120

. 103

. 113

. 107

. 128

. 127

. 126

. 119
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1840 — pcs-caprœ, fr. .

18ôO — pessundatum, fr.

1851 _ phajoccphiiluiu, fr

185^ — pœoiiium, fr. .

1853 — polyphylluiu, fr.

185'» — porteiitoaiiai, fr.

185.5 — quinquepaititum, fr

18ô6 — russula
,

fr. .

1857 — rutilans, fr. .

1858 — saponnceum, fr.

1859 — swvum, fr. .

1860 — scalpturutum, fr

ISGI — Schumackeri ,
fr.

18G2 — sejunctuu), fr. .

1SC3 — sorJidum, fr. .

1861 — sperraaiicum, fr

1865 — siulum, fr. .

1866 — sulfureum, fr. .

1867 — terreum , Sow.

1868 — tigrinutn, fr.

1869 — triste, fr. . .

1870 — tumiJum, Pers.

1871 — vaccinum, Pers.

1872 — variegatum, fr. .

1873 — virgatum, fr. ,

1874 — ustale, fr. . .

Tabarla, fr. . .

1875 — cupularis, fr. .

1876 — furfuracea, fr. .

110

92

08

115

98

97

90

91

103

107

123

104

12.')

, 96

, H9
, 94

, 104

. 110

. 100

. 118

. 100

. 106

. 97

. 103

. 106

. 94

. 537

. 538

. 538

1877 — inquilina, fr.^ ,_ .

1878 — niuscorum, fi;i,._.

1879 — poUuciila, fr. , ....

1880 — etagnina, fr.,. ,. . .

Typhiilu, fr. .' i\^.— •

1881 — crythropus , ift-.— .(''-'

18S2 — niiformis, fr. ol.—.0?J"f

1883 _ fuscii>os, fr.l1.— JVV

188'( — Grevillei, (r^^ .— .

1885 — pyrans, fr. . . .

188G — pcronata, Pers. .

l'787 — phacorrhiza, fr. .

1888 — sclerotioides, fr. .

1889 — Todei. fr. . . .

1890 — variubilis, fr. . .

Volvurin, fr. . . .

1891 — bombycina, Schœflf.

1892 — gloiocephala, fr. .

1893 — Loveiana, Berk. .

1894 — média, Schum. .

189.) — parvula, fr. . . .

1896 — regia ,
fr. . . .

1897 — rhodoraclas, Lasch.

1898 — speciosa ,
fr. . .

1899 — Taylori ,
Berk. .

1900 — viperina, fr. . .

1901 — virgata ,
fr. . .

Xylodon.
_ candidus, Ehr. (937)

. 53

. 539

. 530

539

. 769

. 770

. 771
. 771

. 771

. 760

. 771

. 770

. 770

. 770

. 770

. 385

. 387

. 387

. 380

. 388

, 388

. 386

. 389

. 388

. 380

. 389

. 387

FIN DE LA TABLE.

.'aiïtc =



NOfViS DES PRINCIPAUX AUTEURS.

Ab. S.— AbblldungenetSchwammen.
A. S. et Al. S.—Albertini et Schweinitz

Alb Albertini

B. Br. B;irkl. , . Broomn.

Bats et Batb. . . Batsch.

Ba et Bat. . . . Battara.

Berkl Berkeley.

Boit Bolton.

Brig Brignoli.

Brond Brondeu-_.

B. et Bull. . . , Bulliard.

Curt Curtis.

Del Delarbre,

De, Decandollo.

Desm Desmazières.

Eiir Ehrhart.

Ehro Ebrenberg.

Fi. d Flore danoise.

Fr Fries.

Gm Gmelin.

G. R. et Go. Rel. Gonnermann

et Rabenhorst.

Harz Harzer.

Hof. et HofTm. . . Hoffmann.

Jarq Jacquin.

Ju. et Jung. . , . Junghulm.

Kalc Kalchbrenncr.

Kx Kichï.

Kro Krombhoiz.

La. et Lasc. . Lasch.

Let



ERRATA

Pago 19, 15' lisno, nn lieu Jo supportés, lisez supportées

— ao, 17» li^ne (lu lieu de aiitkcrtdics, lisez anthériilie s.

— 21, 4° ligne, au lieu de ces, lisez les.

— 27, 21" ligne, au lieu de ignariiis, lisez igniarius.

—
3-3, 12» accolade, S» ligne, au hou ie formé, lisez /oncd.

— 53, 17» ligne, au lieu de du caracicrc, lisez des caractères.

— 93, h' ligne, au lieu de convexe, lisez coHvexes.

— 96, trlcUolomasejnnctuni, dernière ligne, au lieu <\c il. en diffUr.',

lisez elle en diffère.

— 9S, 8" ligne, au lieu de appriûics, lisez apprimées.

— 111, 15» ligne, au lieu dosontdécurrents, lisez ne sont pas déuiirrents .

— 15S, cUtocjîïo odora, 't^ li^înc, au lieu de bleu rujineuv, lisez bleu

rriigineii.r.

— 174, clltocybo laccata, 7» ligne, au lieu de couvert, lisez couverts.

— 103, bigropJiorim punicous, G" ligne, au lieu do à ^i fois, lise ?.

à la fin.

— ion, 18» aîi-oladc, au lieu d i n" de renvoi 16, lisez 19.

— a08, lactarBus thctogaS'ïS, 3» ligne, au lieu de 6m«ré, lisez bi.itré.

— 215. laetarliis vlllcrcus, f. rxsuccus ,
au lieu de teinte, lisez

teintés.

— 270, 1'" ligne, au lieu de cetitis, lisez œtites.

— 21'>. n" 21, au lieu de omphalia pixida, lisez pixidata.

— 301 ,
n"> 40, au lieu omplicUn, lisez omphalij.

— 301, n° 41, au lieu de micr.KCopiqua, Usez in icroscopica .

— 310, n» 14. au lieu de colli/bin marina, lisez collybia murina.

— b33, 29= accolade, au lieu de tessiilatits, lisc^ lessellatus.

— 34G, n» 41, 90 ligne, au lieu de ar>iincis, lisez aminci et villcux

—
.388, no 8, 3» ligne, au lieu de diam. 2-6 c, lisez 2-3 c.

— 305, n» 13, au lieu de Pliiteiis des toits, lisez de Godey .

— 376, G" accolade, au lieu âeflaceida, Visez flaccida.

— 4 11, n» 23, au lieu de aurvella, lisez uurivella.

— 445, 4« accolade, au lieu de Jiae, lisez, ?»sse.

— 453, lO.'jo accolade, au lieu du n» de renvoi ///, lisez 108.

— .019, 5" accolade, au lieu de duhamnrus, lisez dulcamarus.

— 515, 2» ligne, au lieu de hérissés-dressés. Usez hérissées-d ressers

— .'j51, n" 1, au lieu do mijaphyllus, li.scz innyophyllus.

— 567, 17= occolade, au lieu de epixant/iu, lisez epixanthus.
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— 575, 14» accolade, au lieu do ramosa, lisez sulcata.

Page 655, 27» accolade, au lieu du n» de renvoi 27, lisez 28.

— 657, 51» accolade, au lieu de hijmatodes, lisez Kymatodes .

— 658, 70» accolade, au lieu de opaliis, lisez apaliis.

— 689, n" 2, 4« ligne, au lieu de opprimé, lisez apprimé.
—

I 712, 2» accolade, au lieu de disposée, lisez disposés.
— 716. 31« accolade, au lieu de/errugineum, lisez ferruginosum.
—

72,"), n" 32, au lieu de cclatinosiitn, lisez, gelalinosum.
— 7;î6. 2» accolade, au lieu de tréméloides, lisez trémelloides.

—
756, genre sparassis, 1'» ligne, au lieu de rameuses, lisez rameuses.

— 761, n° 6, 4'' ligne, au lieu de dissiaition, lisez dessication.

—
76,'), n» 21, nu lieu d'un brun jaune d'or, lisez d'un beau jaune d'or.

•A

Alençon.— Typ. Gh. Tuomas et L. Mkh»ion.










