Espèce
Calocybe gambosa (Fr. : Fr.) Singer
Marasmius oreades (Bolt. : Fr.) Fr.
Megacollybia platyphylla (Pers. Fr.)
Russula cyanoxantha (Sch.) Fr.
Phallus impudicus L. : Pers.
Pluteus cervinus (Fr. : Fr.) Fr.
Hydnum repandum (L. : Fr.)
Laccaria amethystina (Huds.) Cooke
Kuehneromyces mutabilis (Scop. : Fr.) Smith
&
Singergranulatus (L. : Fr.) Roussel
Suillus
Agaricus campestris (L. : Fr)
Agaricus silvaticus (Sch. : Fr.)
Laccaria laccata (Scop. : Fr.) Cooke
Amanita vaginata (Bull. : Fr.) Vittadini
Leccinum aurantiacum (Bull.) S.F. Gray
Armillaria mellea (Vahl. : Fr.) Kummer
Cuphophyllus niveus (Scop. : Fr.) Bon
Lyophyllum decastes (Fr. : Fr.) Singer
Cuphophyllus pratensis (Pers. : Fr.) Bon
Hygrocybe chlorophana (Fr. : Fr.) Wünsche
Clitopilus prunulus (Scop. : Fr.) Quélet
Gomphidius rutilus (Sch. : Fr.) O.K. Miller

ECOLOGIE
Sous les mousses, parmi les buis, sous P. nigra
Prés non traités, lisières, en rond de sorcière. Pelouse sèche.
Saprotrophe sur débris ligneux de feuillus (Fraxinus excelsior, Robinia pseudoacacia )
Sous Carpinus betulus
Sous Pinus nigra
Bois très décomposé de Pinus nigra .
Sous Carpinus.
Sous Corylus et Pinus nigra.
Souches et bois de feuillus
Sous Pinus nigra
dans une pelouse sèche, à proximité d'une formation à Buxus sempervirens ,
Sous Pinus nigra.
Forêts, lieux découverts
Sous Betula pendula
Sous Populus tremula .
Souches et bois dégradé de Robinia pseudoacacia, Crataegus monogyna, charme,chêne.
Dans une pelouse mésophile,
Sur bois enterré de Pinus nigra, de noisetier
Pelouse sèche
Pelouses sèche et pelouse pâturée occasionnellement.
Sous Quercus petraea, en bordure de sentier - Dans la pelouse sèche. Sur une souche très
dégradée et moussue de charme. Sous Pinus nigra.

Sous Pinus nigra.
Dans une pelouse, en lisière d'une ancienne place à feu, saprolignicole sur des débris de bois
Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull. Fr.) Singer enterrés. Dans la litière d'aiguilles.
En lisière de pinède à Pinus nigra , sous Pinus nigra , saprotrophe dans la litière épaisse.
Lepista nuda (Bull. Fr.) Cooke
Dans une pinède à Pinus nigra , en lisière d'une formation à Buxus sempervirens , dans la
littière d'aiguilles.
Lepista nebularis (Batsch : Fr.) Harm.var. nebularis

Lepista personata (Fr. : Fr.) W.G. Smith = saeva Dans la pelouse sèche, près des massifs de Buxus sempervirens, parfois dedans.
Cuphophyllus virgineus (Wülf. : Fr.) Kovalenko Dans les pelouses sèches - Dans un massif de buis, sur sol affleurant recouvert de petites mousses.
Schizophyllum commune (Fr. : Fr.)
Tremella mesenterica (Retz. : Fr.)
Morchella esculenta var. vulgaris Pers.

Souches et troncs de Pinus nigra, souche de Tilia platyphyllos , branchette de Populus
tremula, branche d'Acer campestre.
Sur branche de Prunus spinosa - Sur tige de Rosa canina, branchette de Quercus petraea
Forêts, haies, bosquets, bords chemins, près de Prunus spinosa .
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Collybia dryophila (Bull. : Fr.) Kummer
Amanita battarae (Boudier) Bon
Boletus luridus (Sch. : Fr.)
Tricholomopsis rutilans (Sch. : Fr.) Singer
Leucoagaricus leucothites (Vittadini) Nasser
Hygrocybe conica (Scop. : Fr.) Kummer
Hygrocybe psittacina (Sch. : Fr.) Kummer
Tricholoma terreum (Sch : Fr.) Kummer
Agrocybe praecox (Pers. : Fr.) Fayod
Polyporus ciliatus Fr.
Polyporus tuberaster (Pers. : Fr.) Fr. = P. lentus

Psathyrella candolleana (Fr. : Fr.) Maire
Tricholoma scalpturatum (Fr.) Quélet
Hypholoma sublateritium (Sch. Fr.) Quélet
Hypholoma fasciculare (Huds. Fr.) Kummer
Helvella crispa (Scop. : Fr.) Fr.
Clitocybe geotropa (Bull. : Fr.) Quélet
Marasmius rotula (Scop. : Fr.) Fr
Oudemansiella radicata (Rehl. : Fr.) Singer
Collybia butyracea (Bull. : Fr.) Kummer
Mycena pura (Pers. : Fr.) Kummer
Helvella elastica (Bull. : Fr.)
Gymnopilus penetrans (Fr. : Fr.) Murrill
Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod
Lepista panaeola (Fr.) Karsten
Trametes versicolor (L. : Fr.) Lloyd
Calvatia excipuliformis (Sch. : Pers.) Perdeck
Coprinus micaceus (Bull. : Fr.) Fr.
Xylaria hypoxylon (L.:Fr.) Greville
Lepiota cristata (Alb. & Scw. : Fr.) Kummer

Litière Pinus nigra, Corylus, Crataegus, Quercus, Acer campestre, Buxus
Dans une chênaie mais sous Corylus avellana .
Dans la pelouse, sous Pinus nigra, sous Tilia platyphyllos et sous chêne, sous charme
Sur souche de P. nigra.
Pelouses amendées par déjections des moutons.
Pelouses et lieux gramineux
Endroits herbeux - Ubiquiste
Mychorizique de Pinus nigra , dans la pelouse sommitale, au niveau des racines des pins,
Sur débris ligneux humides de Pinus nigra .
Sur bois mort enterré de Crataegus monogyna, Acer campestre, Tilia platyphyllos
Sur bois mort de Corylus.
Sur bois mort enterré de Crataegus monogyna. Sur bois mort enterré de feuillu. Sur tronc
vivant cortiqué et moussu de Robinia pseudoacacia . Bord chemin herbeux avec débris ligneux.
Sur bois mort de Populus tremula.
Sous charmes et noisetiers.
Sur bois enterré de feullu. Souche de Crataegus monogyna.
Sur bois de feuillus enterré - Sur souches de Pinus nigra, de Corylus. Sur tronc mort debout de
Crataegus monogyna, à la base d'un tronc de Prunus spinosa. Betula,
Sous Pinus nigra , dans un bois clairs de feuillus mêlé de quelques pins. Sous noisetier.
Dans une pelouse sèche, près d'une formation à buis - Dans un bois clair. (frêne, charme, noisetier)
Sur débris divers (brindilles…..)
Sur racines mortes de charme. Dans le centre pourrissant d'une souche de noisetier.
Dans la litière
Sous Pinus nigra, dans un ourlet forestier, parmi Brachypodium pinatum et Cornus sanguinea.
Sous Corylus.
Sous charme et sous noisetier, avec buis en sous-étage.
Sur brindilles ou branches mortes de Pinus nigra au sol
En lisière, dans les aiguilles de Pinus nigra, près de buis Dans les pelouses, en lisière de pinède, souvent en lignes sinueuses. - Près de buis.
Sur bois mort cortiqué de Carpinus betulus , sur racine apparente de Pinus nigra, sur souche de
Corylus avellana, sur Prunus spinosa,
En lisière de pinède, sous Pinus nigra .
Sur débris ligneux de bouleau, noisetier, aubépine, souche de Robinia pseudoacacia).
Sur Carpinus betulus, Corylus, Fraxinus excelsior.
Dans les pelouses, sous Pinus Sylvestris et Pinus nigra (10 à 49) - Dans la litière de buis.
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Sous Pinus nigra
Russula sanguinaria (Schum.) S. Rauschert
En lisière de pinède, sous Pinus nigra . Aussi sous chêne.
Lycoperdon perlatum (Pers. : Pers.)
Lactarius pyrogalus (Bull. : Fr.) Fr.
Sous noisetiers
Lactarius aurantiacus (Vahl : Fr.) S.F Gray
Sous noisetier.
Cortinarius multiformis (Fr.) Fr
Sous Populus tremula, parmi les buis. Sous charme
Collybia butyracea var. asema (Fr. : Fr.) Quélet Sous Pinus nigra .
Hebeloma crustuliniforme (Bull. : Fr) Quélet Dans un taillis, sous Corylus avellana - Sous Pinus nigra Tricholoma saponaceum (Fr. : Fr.) Kummer
Sous
Pinusde
nigra.
Sur troncs
Robinia pseudoacacia, Populus tremula, Corylus, Salix caprea, Quercus
petraea.
Ganoderma lipsiense (Batsh) Atk.
Sur branche tombée au sol et bois coupé et empilé de Betula pendula , dans une clairière.
Lenzites betulinus (L. : Fr.) Fr.
Phlebia merismoides (Fr. : Fr.) Fr.
Sur tronçons coupés de Betula pendula

Bjerkandera adusta (Willd. : Fr.) Karsten
Schizopora paradoxa (Schrad. : Fr.) Donk
Piptoporus betulinus (Bull. : Fr.) P. Karst.
Fomitopsis pinicola (Schwartz : Fr.) Karsten
Exidia glandulosa (Bull. : Fr.) Fr.
Peniophora quercina (Pers. : Fr.) Cooke
Strobilurus tenacellus (Pers. : Fr.) Singer
Panellus stypticus (Bull. : Fr.) Karsten
Coprinus disseminatus (Pers. : Fr.) S .F. Gray
Coprinus plicatilis (Curt. : Fr.) Fr.
Mycena galericulata (Scop. : Fr.) S. F. Gray

Sur Tilia platyphyllos, Corylus avellana , Quercus petraea, Pinus nigra mort debout, s ur
piquet en Robinia pseudoacacia, bois mort de Carpinus betulus, de Crataegus monogyna
Sur branche morte de Carpinus betulus et Quercus petraea tombées au sol.
Sur bois coupé de Betula pendula, sur une pile de bois.
Sur une branche morte cortiquée tombée au sol de Pinus nigra. A 5 m de hauteur, sur P. nigra.
Sur bois mort cortiqué de Quercus petraea encore debout. Sur Coryllus avellana.
Sur branches mortes de Quercus.
Sur cônes de Pinus nigra enfouis dans la litière d'aiguilles et d'écorces.
Sur bois de Quercus petraea
Sur débris ligneux de feuillus.
Dans pelouses et prairies, litière de Corylus, de Crataegus monogyna.
Sur souches de noisetier.
Sur une ramille de Pinus nigra. Sur un tronc mort de Populus tremula. Sur branches mortes de
Crataegus monogyna.

Crepidotus variabilis (Pers. : Fr.) Kummer
Inocybe rimosa (Bull. : Fr.) Kummer
Sous P. nigra
Daedaleopsis confragosa (Bolt. : Fr.) Schroet. Sur bois mort cortiqué de Prunus padus .
Bovista plumbea Pers. Pers.
Dans l'herbe.
Vascellum pratense (Pers. : Pers.) Kreisel
Dans une prairie amendée naturellement. Pelouse sèche.
Lycoperdon piriforme Sch. : Pers.
Sur souches et bois pourri de Corylus, de Pinus nigra.
Sur racines et souches.
Marasmius ramealis (Bull. : Fr.) Singer
Lycoperdon foetidum Bonard.
Sous Pinus nigra, près de la corniche sommitale.
Melanoleuca grammopodia (Bull. : Fr.) Patouillard
Dans une pelouse sèche.
Clitocybe dealbata (Sow. : Fr.) Kummer
Dans les pelouses. Pelouse avec excréments des bovins
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Hygrophorus eburneus (Bull. : Fr.) Fr.
Dans un bosquet.
Oligoporus stypticus (Pers. : Fr.) Gilbn. & Ryv. Sur bois mort décortiqué de Pinus nigra.
Sur bois mort de Quercus petraea et de Prunus avium. Sur souche de Pinus nigra .
Trametes hirsuta (Wulfen) Pilát
Cystolepiota bucknallii (Berk. & Br.) Singer & Clémençon
Sur un chemin de débardage, dans la pinède à Pinus nigra.
Scleroderma areolatum Ehrenb
Près du Sabot, sur la roche recouverte de mousses, en lisière de pinède à Pinus nigra.
Mycena inclinata (Fr.) Quélet
Cespiteux sur bois mort de feuillus.
Sur souche pourrissante de Tilia platyphyllos , de Carpinus betulus - Sur souche de Quercus
Trametes gibbosa (Pers. : Fr.) Fr.
petraea.
Sur un tronc vivant de Prunus spinosa.
Phellinus tuberculosus (Baumg.) Niemelâ
Dans une formation à buis, sous un charme, sur débris végétaux - Sur bois très dégradé de

Mycena filopes (Bull. : Fr.) Kummer
Corylus. Sous un chêne.
Hypoxylon fragiforme (Pers. : Fr.) Kickx
Sur branche morte cortiquée de hêtre.
Lactarius rufus (Scop. : Fr.) Fr.
Sous pinus nigra.
Sous Corylus . Sur souche de noisetier très décomposée.
Mycena polygramma (Bull. : Fr.) S. F. Gray
Clavulina cristata (L. : Fr.) Schraeter
En lisère de pinède, parmi les mousses, près de buis.
Clitocybe odora (Bull. : Fr.) Kummer
En lisière d'un bosquet de noisetiers.
Inocybe geophylla (Fr. : Fr.) Kummer
Lié à Pinus nigra - Lié à un noisetier.
Inocybe geophilla var. lilacina (PK.) Gill.
Sous Corylus, Buxus sempervirens et P. nigra.
Hygrophorus chrysodon (Batsch : Fr.) Fr.
Lié à Tilia platyphyllos.
Hebeloma sinapizans (Paulet) Gillet
Sous Pinus nigra , Quercus, Corylus, P.sylvestris., charme, Tilia platyphyllos.
Entoloma prunuloides (Fr. : Fr.) Quélet
Dans la pelouse sèche.
Exidia thuretiana (Lév.) Fr.
Sur branches tombées de Prunus spinosa.
Entoloma clypeatum (L.) Kummer
Le long d'une haies de Crataegus monogyna.
Sur bois mort de Pinus nigra (arbres morts couchés, souches)
Lycogala epidendron Linn.
Daedaleopsis confragosa var. tricolor (Bull. : Fr.)
SurBoudz.
bois mort cortiqué de Corylus encore debout. Sur bois mort de Populus tremula.
Sur bois mort de Viburnum lantana .
Dacrymyces stillatus Ness. : Fr.
Collybia confluens (Pers. : Fr.) Kummer
Dans la litière, sous Corylus.
Lactarius camphoratus (Bull. : Fr.) Fr.
Sous Pinus nigra.
Sur branches mortes de Corylus avellana .
Skeletocutis nivea (Jungh.) Kell.
Leotia lubrica (Scop. : Fr.) Pers.
Dans une buxaie, sous Corylus et Buxus.
Sous Populus tremula .
Russula fragilis (Pers. : Fr.) Fr.
Melanoleuca melaleuca (Pers. : Fr.) Murrill
Dans la pelouse sèche, parfois sous P. sylvestris
Vuilleminia comedens (Nees : Fr.) Maire
Saprolignicole sur branches de Quercus petraea et Quercus X streimi
Entoloma lividoalbum (Kühn. & Romagn.) Kubicka
Sous feuillus.
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Russula integra (L.) Fr.
ecM
Sous Pinus nigra.
Agaricus xanthoderma Génevier
S
Dans les pelouses sur sol sec, calcaire, jusqu'en lisière des buis ou des pins (10 à 49)
Trametes pubescens (Schum. : Fr.) Pil.
SL
Sur bois mort de charme.
Antrodia albida (Fr.) Donk
SL
Sur branchette morte de noisetier.
Diatrype stigma (Hoffm. ex Fr.) Fr.
SL
Sur une branche morte cortiquée de Corylus avellana, Crataegus monogyna, Carpinus betulus, Quercus robur.
Sur troncs dépérissants de Sambucus nigra, Euonymus europaeus, Crataegus monogyna, Robinia pseudoacacia.
Auricularia auricula-judae (Bull.) Wettstein
SL
Sur branche morte et cortiquée de Quercus petraea .
Diatrype bullata (Hoffm. ex Fr.) Tul.
SL
Mycena arcangeliana Bresadola
SL
Sur débris ligneux de Crataegus monogyna.
Sur souche de Pinus nigra .
Tubifera ferruginea (Batsch) Gmelin
S
Amanita lividopallescens (Gillet) Gilbert & Kühner
ecM
Associé à un noisetier, dans un bois clair de feillus mêlés de quelques Pinus nigra
Tricholoma ustaloides Romagnesi
ecM
Sous charmes.
Mycena aetites (Fr.) Quélet
S
Dans la pelouse, sous P. nigra.
Inocybe tigrina Heim
ecM
Sous Pinus nigra.
Merulius tremellosus Schrad. : Fr.
SL
Sur un tronc mort debout de Populus tremula. Sur bois dégradé (chantier 2004)
Pluteus salicinus (Pers. : Fr.) Kummer
SL
Sur souches de Corylus.
Lepiota pseudohelveola Kühner ex Hora
S
Dans l'humus de la pelouse sèche sommitale, en lisière de pinède
Tephrocybe rancida (Fr. : Fr.) Donk
S
Sous P. nigra
Tricholoma imbricatum (Fr. : Fr.) Kummer
ecM
Sous P. sylvestris, au mileu des massifs de buis
Granulobasidium vellereum (Ell. & Craq.) Jül. Sur branchette morte décortiquée de Crataegus monogyna tombée au sol.
SL
Sur bois mort d 'Euonymus europaeus, dans une haie. De Corylus avellana, dans une haie. De

SL
Pulcherricium caeruleum (Fr.) Parm.
Crataegus monogyna, dans un sous-bois. De Robinia pseudoacacia au bord d'un chemin.
Plicaturopsis crispa (Pers. : Fr.) Reid.
SL
Sur Prunus spinosa et Corylus secs sur pied.
Baeospora myosura (Fr. : Fr.) Singer
S
Greffé sur cône de P. nigra enfoui.
Stereum sanguinolentum (Alb. & Schw. : Fr.) Fr.Sur bois mort de Pinus nigra
SL
Sur bois mort de Quercus petraea, Fraxinus excelsior, Corylus avellana, Cornus sanguinea, Acer campestreSL
Trametes multicolor (Schaeff.) Jül.
Stereum ochraceo-fulvum (Sch.) Ellis
SL
Sur branchette mortes de chêne, de Corylus avellana
Lyomyces sambuci (Pers. : Fr.) Karst.
SL
Sur bois mort de Sambucus migra et de Crataegus monogyna tenant encore à l'arbre.
Sur bois mort cortiqué , parfois encore debout, de Corylus, Crataegus, Carpinus
Phellinus punctatus (Fr.) Pilat
SL
Gloeophyllum saepiarium (Wulf. : Fr.) P. Karst. Sur souches ou branches de Pinus nigra.
SL
Trichaptum abietinum (Pers. : Fr.) Ryvarden Sur bois mort de Pinus nigra et sylvestris
SL
Morchella rotunda (Pers. : Fr.) Boudier
S
Près d'une haie de prunelliers, dans la pelouse moussue.
Disciotis venosa (Pers. : Fr.) Arnault
S
Sur un chemin de coupe, sous Buxus sempervirens et Craegus monogyna
Abortiporus biennis (Bull. : Fr.) Singer
SL
Au sol, sur souche enfouie.
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Sur bois pourri de Pinus nigra
Ceratiomyxa fruticulosa (Lüll.) Macbr.
Crinipellis scabella (Alb. & Schw. : Fr.) Murril Greffé sur tiges sèches de Teucrium chamaedrys. Sur chaumes de graminées, dans la pelouse sèche.
Marasmiellus candidus (Bolt.) Singer
Sur rameaux tombés. En groupes.
En lisière d'une formation à Buxus sempervirens , parmi les mousses. Dans une pelouse sèche
Psathyrella marcescibilis (Britz.) Singer
Cortinarius largus Fr.
Sous charme.
Russula maculata Quélet & Roze
Sous Quercus robur.
Mycena olivaceomarginata (Mass.) Mass.
Dans les pelouses moussues.
Lycoperdon mammiforme Pers. : Pers.
Dans la pelouse sèche
Pholiota highlandensis (Peck) Smith
Dans la pelouse, sur une ancienne place à feu, sur des morceaux de charbon de bois.
Mycena flavoalba (Fr.) Quélet
Dans l'herbe au bord d'un chemin, en lisière d'un bosquet de noisetiers.
Clitocybe phaeophthalma (Pers.) Kuyper
Sous Pinus nigra isolé dans un bois clair de feuillus, dans la litière d'aiguilles
Galerina marginata (Batsch) Kühner
Sur bois mort de Prunus spinosa et de P. nigra
Psathyrella microrrhiza (Lasch : Fr.) Konr. & Maub.
Souvent sur débris ligneux enterrés, en lisière d'un bosquet de noisetiers.
Conocybe subovalis (Kühn.) ex Kühn. & Watl. En lisières d'un buisson de Corylus .
Stropharia coronilla (Bull. : Fr.) Quélet
Dans la pelouse sèche rase. Dans les pelouses amendées par excréments de bovins.
Hygrocybe ceracea (Wülf. : Fr.) Kummer
Dans la pelouse sèche
Tricholoma equestre (L. : Fr.) Kummer
Lié à Pinus nigra.
Clitocybe vibecina (Fr. : Fr.) Quélet
Dans un taillis.
Dans une pelouse rudéralisée, pâturée par les moutons. En lisière d'un buisson, sous Corylus .
Stropharia caerulea Kreisel
Lasiosphaeria spermoides (Hoffm. ex Fr.) Ces. &Sur
debois
Not.mort de buis, dans une buxaie âgée.
Sous Pinus nigra , dans la zone de pelouses sèches exposée au sud.
Tricholoma fracticum (Batsch) Kreisel
Echinoderma asperum (Pers. : Fr.) Bon
Dans l'herbe, sous P. nigra
Cortinarius suillus Fr. ss. Lange non ss. JoachimDans les bosquets de feuillus, sous noisetier et chêne.
Cortinarius anomalus (Fr. : Fr.) Fr.
Sous charme
Cortinarius lividoviolaceus (R. Hry. ex Mos.) Mos.
Sous chênes et sous charmes dans une buxaie mêlée de feuillus.
Paxillus panuoides (Fr. : Fr.) Fr.
Sur souche dégradée de P. nigra
Sur rameau sec de Viburnum lantana .
Tubercularia vulgaris Tode ex Fr.
Morchella conica Pers.
En périphérie de places à feu.
Sur bois mort de Populus tremula .
Peniophora polygonia (Fr.) Bourd. & Galz.
Dans une pelouse à Bromus erectus sur sol sec, calcaire, superficiel, thermophile.
Marasmius collinus (Scop. : Fr.) Sing.
Suillus collinitus (Fr.) O. Kuntze
Sous Pinus nigra - Plutôt calcicole.
Stropharia pseudocyanea (Desm. : Fr.) Morgan Dans la pelouse sèche
Boletus radicans Pers. : Fr.
Sous chêne.
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Boisement de pin noir
Pelouse sèche
Berberidion
Pelouse sèche
Bois clair feuillus
Fourré à buis
Pelouse moussue
Pelouse sèche
Place à feu
Pelouse
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Fourré (Prunetalia )
Fourré (Prunetalia )
Pelouse sèche
Pelouse sèche
Boisement de pin noir
Fourré (Prunetalia )
Pelouse rudéralisée
Fourré à buis
Pin isolé
Pin isolé
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Buxaie mêlée de feuillus
Pin isolé
Fourré (Prunetalia )
Place à feu
Bois clair feuillus
Pelouse à bromus erectus
Pin isolé
Pelouse sèche
Bois clair feuillus

Mycorhizique de Quercus streimi
Lactarius fulvissimus Romagnesi
ecM
Dans l'herbe , sous Populus nigra . Sous Populus tremula, sous charme.
Lactarius zonarius (Bull.) Fr.
ecM
Mycorhizique de Quercus robur - de Tillia platyphyllos
Cortinarius infractus (Pers. : Fr.) Fr.
ecM
Entoloma sericeum (Bull. : Fr.) Quélet
S
Dans les pelouses, les prairies.
Postia fragilis (Fr.) Jül.
SL
Sur fût mort de Pinus nigra.
Meruliopsis corium (Pers. : Fr.) Ginns
SL
Sur bois dégradé de feuillu.
Phellinus ferruginosus (Schrad. : Fr.) Pat.
SL
Sur une branche morte de Carpinus betulus, Acer campestre, Corylus avellana, Crataegus monogina
Skeletocutis nivea (Jungh.) Keller f. resupinatus Sur bois mort de noisetier.
SL
Diatrypella quercina (Pers. ex Fr.) Cke
SL
Sur branches mortes et cortiquées de Quercus robur - et petraea
Entoloma hebes (Romagnesi) Trimbach
S
En lisière des massifs de buis ou dans les massifs de buis situés dans les pelouses sèches.
Sur branche morte d'Acer campestre, de Cornus sanguinea, de Euonymus europeus, de Crataegus monogyna.
Peniophora cinerea (Fr.) Cooke
SL

Bois clair feuillus
Pin isolé
Bois clair feuillus
Pelouse
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Fourré à buis
Fourré (Prunetalia )

Phylloporia ribis (Schumach.) Ryvarden f. evonymi
P
Bois clair feuillus
Sur tronc vivant de Evonymus europaeus, vers la base.
Sebacina laciniata (Bulliard) Bresadola
S
Fourré à buis
Sur litière de feuilles de buis
Delicatula integrella (Pers. : Fr.) Fayod
Fourré (Prunetalia )
S
Sur le sol ou sur des débris végétaux, dans des endroits humides.
Sur une place à feu recouverte de funaire (Funaria hygrometrica ).
Coprinus gonophyllus Quél.
S
Place à feu
Sous
Pinus
sylvestris
et
Pinus
nigraThermophile,
subméditerranéen,
spécialiste
de
la
combinaison
Pin-calcaire-station
chaude.
Lactarius semisanguifluus Heim & Leclair
ecM
Pin isolé
Dans une station un peu rudéralisée. Dans une pelouse. Sous frêne, robinier, dans un bois clair
Lepiota rhacodes var. bohemica (Wich.) Bell.& rudéralisé.
La.
S
Bois clair feuillus
Inocybe piriodora (Pers. : Fr.) Kummer
ecM
Bois clair feuillus
Sous chêne.
Macrocystidia cucumis (Pers. : Fr.) Josserand Sous P. nigra, dans une zone relaticement fraiche.
S
Boisement de pin noir
Hygrocybe quieta (Kühner) Singer
S
Fourré à buis
En bordure de chemin, en lisière d'un buisson de buis.
Cuphophyllus colemannianus (Bloxam) Bon Dans la pelouse sèche, sous Tilia platyphyllos.
S
Pelouse sèche
Coprinus lagopides P. Karsten
S
Place à feu
Sur charbonnière de 2008
Lycoperdon molle Pers. : Pers.
S
Pelouse sèche
Dans la pelouse sèche
Sur la terre moussue, en lisière d'une formation de feuillus et de Buxus sempervirens
Galerina pumila (Pers. : Fr.) Lange
S
Bois clair feuillus
Clavulinopsis corniculata (Sch. : Fr.) Corn.
Fourré (Prunetalia )
S
Dans les pelouses ou les taillis de feuillus, de préférence sur sols moussus.
Antrodia serialis (Fr.) Donk
SL
Boisement de pin noir
Sur branche morte tombée au sol de P. nigra. Sur cime cassée de P. nigra ne touchant pas le sol.
Cortinarius subelegantior Hry
ecM
Bois clair feuillus
Sous Tilia platyphyllos.
Parasite sur Trifolium medium, Melilotus albus
Erysiphe trifolii Grev.
P
Parasite sur Acer campestre.
Sawadaea bicornis (Wallr. : Fr.) Homma.
P
Bois clair feuillus
Inocybe bongardii (Weinm.) Quélet
ecM
Bois clair feuillus
Sous feuillus. Sous Populus tremula.
Geastrum sessile (Sow.) Pouzar
S
Bois clair feuillus
Sous Pinus nigra.
Clavulinopsis helvola (L. : Fr.) Corner
S
Bois clair feuillus
Dans une clairière, dans une zone moussue
Hebeloma hiemale Bresadola
ecM
Sur roche affleurante
Sur roche affleurante non loin du Sabot, sous Pinus nigra.

Tulostoma brumale (Pers. : Pers.)
En bordure de corniche, dans une zone sans humus. (récolté le 23/05/1993) - Pré pâturé
Hypholoma fasciculare f. pusillum (Lge.)
Sur souche dégradée
Hygrocybe obrussea (Fr. : Fr.) Wünsche
Dans une buxaie avec Populus tremula, dans les pelouses ou en lisière de bosquet.
Psathyrella multipedata (Peck) Smith
Dans une zone de carex, dans un zone herbeuse entre deux bois de Pinus nigra.
Hygrocybe pseudoconica Lange = H. nigrescens Dans la pelouse sèche.
Sebacina incrustans (Pers. : Fr.) Tulasne
Sur l'écorce de troncs vivants de charmes et de buis
Cortinarius duracinus Fr.
Dans une buxaie avec Corylus, sous noisetiers et buis.
Agaricus squamulifer (Moeller) Pilat
Dans la pelouses sèche, en lisière d'un massif de buis.
Mycena vulgaris (Pers. : Fr.) Kummer
Sous Pinus nigra, dans les aiguilles.
Sur tige morte de Rosa canina.
Corticium roseum Pers.
Lepiota castanea Quélet
Dans un taillis
Mycena mucor (Batsch : Fr.) Gill.
Sur feuilles mortes de charme, dans une formation à buis jouxtant un charme.
Sur bois mort de Fraxinus exelsior.
Peniophora limitata (Chaillet ex Fr.)
Micromphale perforans (Hoffm. : Fr.) Sing.
Greffé sur aiguilles de P. nigra
Lophodermium juniperinum (Fr.)
Sur aiguilles mortes de Juniperus communis.
Sur bois mort cortiqué au sol ou encore debout de Corylus.
Hypoxylon fuscum (Pers. ex Fr.) Fr.
Mycena vitrea (Fr.) Quél.
Sous feuillus dans la litière.
Sur S.F.Gray
bois mort de Corylus avellana et de Carpinus betulus, d'un chêne
Steccherinum ochraceum (Pers. Apud. Gmelin:Fr.)
Parasite sur Pyrus communis.
Gymnosporangium sabinae Wint.
Lyophyllum immudum (Berkeley) Kühner
Dans l'herbe, sous un charme.
Sous Pinus nigra , dans l'herbe,
Lactarius deliciosus (L. : Fr.) S.F. Gray
Hygrocybe fornicata var. streptopus (Fr.) Arn. Sous buxus sempervirens, parmi les mousses
Hygrocybe euroflavescens Kühner
Dans les pelouses, les prairies.
Sous Pinus nigra, dans la litière d'aiguilles. Litière de feuilles de Corylus, Carpinus .
Mycena galopus (pers. : Fr.) Kummer
Gloeophyllum abietinum (Fr.) Fr.
Sur souche de Pinus nigra.
Parasite sur Rubus fruticosus aggr.
Phragmidium bulbosum (Strauss) Schlecht
Parasite sur feuilles de Rosa canina.
Phragmidium mucronatum (Pers.) Schlecht
Phyllactinia guttata (Wallr. ex Schlecht) Lév. Parasite sur Viburnum lantana.
Parasite sur Fraxinus excelsior
Phyllactinia fraxini (D.C.) Homma
Sur cônes de Pinus nigra enfoui dans le sol.
Auriscalpium vulgare S.F. Gray
Saprotrophe sur feuilles mortes de Buxus.
Marasmius buxi Fr. in Quél.
Lactarius chrysorrheus Fr.
Sous Pinus nigra.
Hypoxylon multiforme (Fr. : Fr.) Fr.
Sur branches mortes cortiquées de Fraxinus excelsior, Betula pendula , Carpinus betulus.

S
SL
S
S
S
SL
ecM
S
S
SL
S
S
SL
S
S
SL
S
SL
P
S
ecM
S
S
S
SL
P
P
P
P
S
S
ecM
SL

Bord corniche
Bois clair feuillus
Fourré à buis
Zone de carex
Pelouse sèche
Fourré à buis
Fourré à buis
Pelouse sèche
Boisement de pin noir
Fourré (Prunetalia )
Fourré (Prunetalia )
Fourré à buis
Bois clair feuillus
Boisement de pin noir
Juniperus dans pelouse
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Pin isolé
Fourré à buis
Pelouse sèche
Boisement de pin noir
Pin isolé
Fourré (Prunetalia )
Fourré (Prunetalia )
Fourré (Prunetalia )
Bois clair feuillus
Boisement de pin noir
Fourré à buis
Boisement de pin noir
Bois clair feuillus

Parasite sur Plantago lanceolata.
Erysiphe sordida Junell
Saprolignicole sur souche de Pinus nigra très décomposée - Sur racine d'une souche de Pinus nigra .
Paxillus atrotomentosus (Batsch : Fr.) Fr.
Ranunculus
Erysiphe aquilegiae var. ranunculi (Grev.) R.Y.Parasite
Zheng sur
& G.Q.
Chen, bulbosus.
Parasite sur Quercus x streimi
Microsphaera alphitoides Griff. & Maubl.var. alphitoides
Parasite sur Rubus fruticosus aggr.
Phragmidium violaceum (Schultz.) Wint.
Parasite sur Ligustrum vulgare.
Thedgonia ligustri (Boerema) Sutton
Sous Pinus nigra dans une zone thermophile. Sous P. sylvestris .
Lactarius sanguifluus (Paulet : Fr.) Fr.
Clitocybe metachroa (Hall. : Fr.) Kumm.
Dans la litière d'aiguilles et les tapis de moussses, sous P. nigra.
Junghunia separabilima (Pouz.) Ryv.
Sur bois mort de Carpinus betulus.
Parasite sur feuilles de Cornus sanguinea
Septoria cornicola Desm.
Parasite sur Fraxinus excelsior
Phyllosticta variegata Ell. & Ev.
Parasite sur Buxus.
Phyllosticta buxina Sacc.
Pseudonectria rousseliana (Mont.) Wollenw. Sur feuilles mortes de Buxus.
Boletus depilatus Redeuilh
Sous charmes, bois clair de feuillus.
Parasite sur Populustremula
Melampsora rostrupii Wagner ex Kleb.
Hypoxilon serpens (Pers. : Fr.) Kicks
Sur bois mort dégradé de Fraxinus excelsior.
Parasite sur feuilles de Hedera Helix .
Septoria hedericola (Fr.) Jorst.
Russula delica Fr.
Sous noisetier.

Stereum hirsutum (Willd. : Fr.) Fr.
Haematostereum rugosum (Pers. : Fr.) Pouz.
Puccinia buxi D.C.
Langermania gigantea (Batsch : Pers.) Roskov.
Ustilago maydis (DC.) Cda.
Vuilleminia coryli Boid. Lanq. & Gilles
Septoria rubi West
Inocybe cervicolor (Pers.) Quélet
Russula amara Kucera
Entoloma incanum (Fr. : Fr.) Hesler
Mycena aurantiomarginata (Fr.:Fr.) Quélet
Inocybe fuscidula Velen.
Stropharia ochrocyanea Bon
Cortinarius decipiens (Pers. : Fr.) Fr.

Sur bois mort cortiqué encore debout de Corylus avellana, Rosa canina,
Quercus X streimi , Quercus petraea, Prunus spinosa. Sur charme vivant blessé.
Sur bois mort de Coryllus.
Parasite sur feuilles de Buxus .
Dans un bois clair gramineux peuplé de Robiniers et de buis - Dans la pelouse sommitale Parasite sur inflorescence de maÏs.
Sur bois mort de Corylus encore debout.
Parasite sur Rubus fruticosus agrr.
Sous Pinus nigra.
Sous les Pinus nigra
Dans la pelouse sèche exposée au sud.
Sur tapis d'aiguilles de Pinus nigra.
Sous P. nigra, près de la corniche, sur sol caillouteux.
Dans une pelouse sèche fauchée.
Dans un bosquet de feuillus, sous Populus tremula.
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Boisement de pin noir
Bord corniche
Fourré (Prunetalia )
Pin isolé
Pin isolé
Fourré (Prunetalia )
Fourré (Prunetalia )
Bois clair feuillus
Fourré à buis
Fourré à buis
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus

SL

Bois clair feuillus (5A et 5B)

SL
P
S
P
SL
P
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ecM
S
S
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S
ecM

Fourré (Prunetalia )
Fourré à buis
Bois clair feuillus
Culture
Bois clair feuillus
Fourré (Prunetalia )
Pin isolé
Boisement de pin noir
Pelouse sèche
Boisement de pin noir
Boisement de pin noir
Pelouse sèche fauchée
Bois clair feuillus

Parasite sur Allium sphaerocephalon
Puccinia allii Castagne
Melasmia acerina Lév.
Parasite sur Acer pseudoplatanus
Sous Pinus nigra , Carpinus.
Inocybe nitidiuscula (Britz.) Saccardo
Sur troncs morts debout de Populus tremula.
Inonotus rheades (Pers.) Karst.
Parasite sur Crataegus monogyna
Phyllactinia mali (Duby) U. Braun
Hygrophorus lindtneri var. carpini (Grög.) Bon Lié à un charme.
Sur tronc mort de Pinus nigra .
Grandinia granulosa (Pers. : Fr.) Fr.
Sur tronc mort cortiqué de Carpinus betulus tombé au sol.
Melogramma bulliardii Tul.
Sur bois mort encore debout de Crataegus monogyna., Corylus avellana, Buxus sempervirens
Hymenochaete corrugata Fr. : Fr.
Sur bois mort debout de Corylus.
Dichomitus campestris (Quél.) Dom. & Ort.
Sur bois mort cortiqué de Corylus.
Diatrypella verrucaeformis (Ehrh.) Nke
Dans une pelouse à Bromus erectus et dans mésobromion. Prairie amendée naturellement.
Agrocybe semiorbicularis (Bull. ex St Amans) Fay
Coprobia granulata (Bull. ex Fr.) Boud.
Saprotrophe sur crottes de moutons.
Parasite sur feuille de Tilia platyphyllos
Cercospora microsora Sacc.
Hygrocybe tristis (Pers.) Moeller
Dans une pelouse moussue, à proximité de buis.
Megacystidium luridum (Bres.) Boid.
Sur bois mort de Cornus sanguinea
Entoloma nitidum Quélet
Dans la pinède, sous Pinus nigra.
Sistotrema confluens Fr.
Sous les peupliers trembles, dans les endroits humides
Mycena vitilis (Fr.) Quélet
Sur feuilles et brindilles.
Tricholoma myomyces (Pers. : Fr.) Lange
Lié à Pinus nigra.
Tricholoma psammopus (kalchbr.) Quélet
Dans la buxaie la plus thermophile, sous P. nigra
Agaricus xanthoderma var. lepiotoides Maire Dans les pelouses, en grandes troupes ( 10 à 49)
Microsphaeropsis concentrica (Desm.) Morg. J. Parasite sur feuilles nécrosées de Buxus sempervirens.
Parasite sur feuilles de Hedera helix.
Colletotrichum trichellum (Fr. ex Fr.) Duke
Sous Pinus nigra .
Clitocybe vermicularis (Fr.) Quélet
Melanoleuca kuehneri Bon
Dans les stations herbeuses des jardins et des parcs.
Lyophyllum fumosum (Pers.: Fr.) Kühn. & Rom.Au
ex bord
Ortond'un chemin gramineux.
Neolentinus adhaerens (Alb.& Schw :Fr.) Redh. Sur
& Ginns
bois enfoui de Pinus nigra.
Dans la litière d'un bois de pins, greffé sur aiguilles de Pinus nigra .
Marasmius androsaceus (L. : Fr.) Fr.
Hygrophorus latitabundus Britz.
Sous Pinus nigra.
Tricholoma sejunctum var. coniferarum Bon Sous Pinus nigra.
Mycorhizique de Quercus X streimi
Cortinarius xanthophyllus (Cooke) Maire
Cortinarius olivellus R. Hry
Lié à un charme.

P
P
ecM
SL
P
ecM
SL
SL
SL
SL
SL
S
SC
P
S
SL
S
SL
S
ecM
ecM
S
P
P
S
S
S
SL
S
ecM
ecM
ecM
ecM

Arbre isolé dans pelouse
Boisement de pin noir
Bois clair feuillus
Fourré (Prunetalia )
Bois clair feuillus
Boisement de pin noir
Bois clair feuillus
Fourré (Prunetalia )
Bois clair feuillus
Fourré (Prunetalia )
Crottes de moutons
Bois clair feuillus
Pelouse sèche moussue
Fourré (Prunetalia )
Boisement de pin noir
Bois clair feuillus
Fourré (Prunetalia )
Pin isolé
Buxaie la plus thermophile
Pelouse sèche
Fourré à buis
Bois clair feuillus
Boisement de pin noir
Pelouse sèche
Chemin gramineux
Pin isolé
Boisement de pin noir
Boisement de pin noir
Boisement de pin noir
Bois clair de feuillus

Cortinarius sertipes Kühn.
Lié à un charme
Trichoglossum hirsutum (Persoon ex Fr.) Boudier
A l’intérieur d’un buisson de buis
Phellodon niger (Fr. : Fr.) Karsten
Sous Pinus nigra.
Hygrocybe chlorophana var. aurantiaca Bon Dans les pelouses naturelles. Prairie pâturée occasionnellement.
Galerina hypnorum (Shrank : Fr.) Kühner
Parmi les mousses, dans une formation à Cornus sanguinea et Viburnum lantana
Inocybe sindonia (Fr.) P. Karsten
Sous noisetiers.
Sur Prunus spinosa , Crataegus monogyna .
Vuilleminia cystidiata Parm.
Parasite sur Galium album , stades II
Puccina punctata LK. s. str.
Fumalia trogii (Berk.) Bond. & Sing.
Sur branches mortes de Salix caprea.
Sur branchette morte de Viburnum lantana .
Botryobasidium candicans Erikss.
Hygrocybe reae (Maire) Lange
Sous les buissons de buis
Hygrocybe cinereifolia Courtecuisse & Prion Dans la pelouse sèche.
Tubaria conspersa (Pers. : Fr.) Fayod
Sur brindilles enfouies.
En lisière d'un buisson, sous Corylus .
Entoloma sericellum (Fr. : Fr.) Kumm.
Entoloma serrulatum (Fr. : Fr.) Hes.
Dans la pelouse hors buis
Dans une pinède à Pinus nigra , saprotrophe des aiguilles.
Hemimycena lactea (Pers. : Fr.) Sing.
Mycena adscendens (Lasch.) M. Geest.
Sur brindilles enfouies, en lisière d'un buisson.
Stropharia albonitens (Fr.) Karst.
Dans une pelouse pâturée par les moutons.
Parasite sur feuilles de Juglans regia .
Marssonina juglandis (Lib.) Magn.
Parasite de blessure, sur Euonymus europaeus.
Oxyporus populinus (Schum. : Fr.) Donk
Peziza echinospora P. Karsten = Aleuria umbrinaSur une place à feu partiellement envahie de funaires.
Sur branchette morte décortiquée de Crataegus monogyna., de Corylus avellana.
Grandinia nespori (Bres.) Cejp
Hyaloscypha hyalina (Pers.) Boud.
Sur branches tombées de Crataegus monogyna.
Phanerochaete sordida (Karst.) Erikss. & Ryv. Sur bois mort de Buxus sempervirens
Sur écorce de Pinus nigra mort encore debout.
Cylindrobasidium evolvens (Fr.) Jülich
Conocybe siennophylla (Berk & Broo.) Sing. Dans la pelouse sommitale, sur sol enrichi par des excréments de bovins,
Mycena pseudopicta (Lange) Kühner
Dans la pelouse sèche moussue.
Parasite sur feuilles de Prunus avium
Cercospora circumscissa Sacc.
Cystoderma superbum Huijsman
Dans une buxaie, dans la litière de feuilles
Cortinarius arenatus (Fr.) Fries
Lié à Pinus nigra.
Sur bois mort de Pinus nigra et de Carpinus betulus
Skeletocutis amorpha (Fr.) Kotl. & Pouz.
Sous Pinus nigra - Sous P. sylvestris
Russula torulosa Bresadola
Cortinarius vagnetii R. Hry
Dans les bois de feuillus mêlés de quelques conifères, le 20/9/84, le 28/9/88 et le 10/10/99
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bois clair de feuillus
Fourré à buis
Boisement de pin noir
Pelouse semée fin 2002
Fourré (Prunetalia )
bois clair de feuillus
Fourré (Prunetalia )
bois clair de feuillus
Fourré (Prunetalia )
Fourré à buis
Pelouse sèche
Pelouse artificielle
Fourré (Prunetalia )
Boisement de pin noir
Fourré (Prunetalia )
Pelouse pâturée
Bois clair feuillus
Bois clair feuillus
Place à feu
Fourré (Prunetalia)
Fourré (Prunetalia)
Fourré à buis
Boisement de pin noir
Pelouse sèche pâturée
pelouse sèche moussue
Bois clair feuillus
Fourré à buis
Boisement de pin noir
Boisement de pin noir
Boisement de pin noir
Bois clair feuillus

Puccinia graminis Pers. ssp. graminis s. Cummins
P
Lavière
Parasite sur Berberis vulgaris (stade S et I), dans une lavière
Sur bois mort cortiqué de Pinus nigra .
Peniophora pithya (Pers.) Erikss.
SL
Boisement de pin noir
Floccularia luteovirens (Alb. & Schw. : Fr.) Gillet
Observée au
S Sabot de Frotey le 20/10/1956, dans les pelouses x
Dans les pelouses sèches calcaires thermophiles.
Grandinia barba-jovis (Fr.) Jülich
SL
Fourré (Prunetalia)
Sur bois mort de Viburnum lantana
Cystolepiota seminuda (Lasch) Bon
S monogyna, bois clair.
Bois clair feuillus
Dans la litière d' une chênaie fraîche mêlée de quelques hêtres. Litière d'aiguilles, sous P. nigra. Sous Crataegus
Mycena hiemalis (Osbeck) Quélet
S
Boisement de pin noir
Sur écorce moussue de P. nigra.
Mycena olida Bres.
SL
Bois clair feuillus
Sur branchette cortiquée de feuillu.
Phaeotellus griseopallidus (Desm.) Kühn. & Lam.
ex les
Court.
S
Dans
cailloux du sentier, au Sud de la réserve, près d'une haie de prunelliers, en situation héliophile.
Sur tronc de Pinus nigra au sol et assez dégradé.
Orbilia xanthostigma (Fr.) Fr.
SL
Boisement de pin noir
Sur branchette mortse de Tilia cordata .
Peniophora rufomarginata (Pers.)
SL
Arbre isolé dans pelouse
Sur bois mort de Cornus sanguinea .
Crepidotus subverrucisporus Pilat
SL
Fourré (Prunetalia)
Hysterium angustatum Alb. & Schw.
SL
Fourré (Prunetalia)
Sur tige morte cortiquée de Rosa canina
Eutypa flavovirens (Pers. ex Fr.) Tul.
SL
Bois clair feuillus
Sur branches mortes et cortiquées de Corylus avellana.
Laccaria laccata var. pallidifolia (Peck) Peck Sous Pinus nigra
ecM
Boisement de pin noir
Conocybe lactea (Lge) Métr.
S
Pelouse pâturée
Dans une pelouse pâturée par les moutons.
Camarophyllopsis foetens (Phill.) Arnolds
S
Fourré à buis
Sous les buis, dans la litière de feuilles de buis.
Melanoleuca pseudorasilis (Bon) B.
S
Pin isolé dans pelouse
Sous Pinus nigra, près d'un massif de buis
Sur bois mort cortiqué de Pinus nigra .
Cinereomyces lindbladii (Berk.) Jül.
SL
Boisement de pin noir
Sur le fût d'un Pinus nigra tombé au sol et déjà très décomposé.
Skeletocutis carneogrisea David
SL
Boisement de pin noir
Sur écorce des troncs vivants de buis.
Dendrothele alliacea (Quél.) Lemke
P
Fourré à buis
Geoglossum cookeianum Nannfeldt
S
Fourré à buis
Dans un massif de buis.
Dans une pelouse moussue, en lisière d'une formation à Buxus sempervirens .
Hygrocybe ortoniana Bon
S
Pelouse moussue
Cortinarius parherpeticus ss. Bidaud
ecM
Bois clair feuillus
Sous noisetier.
Coprinus ephemerus (Bull. : Fr.) Fr.
S
Pelouse fumée
Sur sol fumé par des crottes de moutons.
Sur bois mort de Pinus nigra .
Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb. ex Fr.) Ryv.
SL
Boisement de pin noir
Hemitrichia serpula (Scop.) Rostf.
S
Bois clair feuillus
Sur bois pourrissant de Carpinus betulus.
Cortinarius azureovelatus P. D. Orton
ecM
Bois clair feuillus
Sous Rhamnus cathartica et Quercus petraea
Basidiodendron cesiocinereum (v. Höhn & Litsch.)
SL
Fourré (Prunetalia)
Sur L.
tige-A.
morte de Rosa canina
Clavulinopsis laeticolor (Berk. & Curt.) PetersenEn lisière de pinède, parmi les mousses, sous Pinus nigra - Dans un massif de buis, parmi de petites moussesS
Boisement de pin noir
Clitocybe collina (Velen.) Klan
S
Pelouse sèche
En rond de sorcière dans la pelouse sèche, dans le parc à mouton.
Cortinarius intermedius Hry
ecM
Bois clair feuillus
Sous Carpinus betulus.
Clitocybe gyrans (Paul. ex Fr.) Gill.
S
Pelouse amendée
Dans une pelouse amendée.
Mycena ammoniaca (Fr.) Quélet
S
Pelouse sèche
Dans une pelouse sèche.

Cuphophyllus cereopallidus (Clemç) Bon
S
Dans la pelouse sèche, près d'un massif de buis.
Entoloma carneogriseum (Berk. & Br.) Noordel.Dans une lisière herbeuse.
S
Entoloma longistriatum (Peck) Noordel.
S
Dans une pelouse sèche avec buis à proximité.
Dans une pelouses calcaire, parmi les mousses, près de Buxus sempervirens , sous P. nigra
Hygrocybe calciphila Arnolds
S
Hygrocybe conica var. chloroides (Malençon) M.Dans
Bonles pelouses ou prés-bois plus ou moins acides.
S
Hygrocybe persistens var. langei (Kühner) Bon Surtout dans les pelouses sèches calcaires bien exposées.
S
Sur une
branchette décortiquée de Viburnum lantana .
Hyphoderma praetermissum (P. Karsten) J.Eriksson
& Strid
SL
Lepiota josserandii M. Bon & Boiffard
S
Sous buis
Ramaria gracilis (Fr.) Quél.
SL
Sous Pinus nigra, en relation avec du bois mort enterré.
Russula sanguinaria var. confusa (Vel.) Melz. &
Zv.
ecM
Sous Pinus nigra, dans un parc à chevaux
Galerina laevis (Pers.) Sing.
S
Dans les pelouses, de l'étage planitiaire à l'étage subalpin.
Cortinarius candelaris (Fr.) Fr.
ecM
Sous un charme.
Melanoleuca graminicola (Vel.) Kühner & MaireParmi les graminées, dans les pelouses sèches exposées au sud. et dans la pelouse sommitale.
S
Lycoperdon lividum Pers.
Dans les pelouses sèches, aux endroits chauds - Près d'un massif de buis dans une pelouse xéro-calcaricole. S
Mycena galopus var. alba (Pers. : Fr.) Kummer Dans la litière, sous Pinus nigra.
S
Peniophora nuda (Fr. : Fr.) Bresadola
SL
Sur branches morte de Viburnum lantana.
Hygrophorus hedrychii (Vel.) Kult
ecM
Sous un jeune Betula pendula.
Stropharia melasperma (Bull. : Fr.) Gillet
S
Dans une pelouse pâturée par les moutons.
Boletus luridus var. queletiformis Blum
ecM
Sous Pinus nigra.
Leucoagaricus cinerascens (Quél.) M. Bon & Boif.
S
Dans les pelouses sèches arénacées, parfois dunes fixées.
Tubaria romagnesiana Arnolds
Mo
Greffé à la base de brins de mousse, dans la pelouse sèche moussue
Agaricus campestris var. squamulosus Pilat
S
Dans la pelouse sèche.
Dans une pelouse moussue en lisière de pinède à Pinus nigra. Chapeau et stipe d'aspect cireux,
à peine lubrifiés, d'un beau jauf vif lumineux uniforme. Chapeau jusqu'à 4,5 cm de diamètre,
stipe 5-7 x 0,6 - 0,8 cm. Hygrocybe proche de ceracea mais dimensions supérieures.
Sur bois mort de Crataegus monogyna

Hygrocybe paraceracea Bon
Grandinia arguta (Burt.) Jül.
Conocybe pseudopilosella Kühn. & Watl.
Dans une pelouse,en lisière de buisson.
Entoloma juncinum (Kühn. & Romagn.) Noord. En bordure d'une ancienne place à feu, parmi les graminées, saprotrophe de l'humus,
Flammulaster carpophilus (Fr.) Earle
Dans la litière de feuilles de noisetier.
Parasite sur Sambucus ebulus
Septoria ebuli Desm. & Rab.
Cortinarius trivialis Lge. var. rickeni Hy.
Sous Pinus nigra.
Sous Corylus
Cortinarius urbicus (Fr. : Fr.) Fr.
Entoloma pseudoturci Noordeloos
Autour des buissons de buis.
Entoloma sericeoides (J. Lange) Noordeloos
Dans la pelouse, sous Carpinus betulus.

Pelouse sèche
Lisière herbeuse de pinède
Pelouse sèche
Pelouse sèche
Pelouse
Pelouse sèche
Fourré (Prunetalia)
Fourré à buis
Boisement de pin noir
Parc à chevaux
Pelouse
Bois clair feuillus
Pelouses sèches exp sud
Pelouse sèche
Boisement de pin noir
Fourré (Prunetalia)
Bois clair de feuillus
Pelouse pâturée
Sous pin isolé, dans une pelouse
Pelouses sèches
Pelouse sèche moussue
Pelouse sèche
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Pelouse sèche
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Fourré (Prunetalia)
Pelouse
Pelouse, bordure place à feu
Bois clair de feuillus
Bord chemin, lisière pelouse
Boisement de pins
Bois clair de feuillus
Dans pelouse, autour des buis

Parasite sur des plantules de Viburnum lantana.
Microsphaera hedwigii Lév.
Entoloma papillatum (Bres.) Dennis
Dans une prairie non amendée - parmi les mousses, près de buis.
Crepidotus epibryus (Fr.) Quélet = Pleurotellus gramminicola
Sur une ramille de feuillu.
Sur branchette de Viburnum lantana - Nitrophile.
Xanthoria parietina (L.) Th. Fr.
Calvatia excipuliformis f. capitata (Hollos) Kreisel
Dans une pinède, sous Pinus nigra - Surtout en plaine.
Sur branche morte de Viburnum lantana
Antrodia macra (Sommerf.) Niemelä
Parasite sur feuilles de Buxus sempervirens .
Mycosphaerella buxicola (DC.) Tomilin
Psathyrella clivensis (Berk. & Broome) P.D. Orton
Dans une pelouse xérophile.
Cladonia rangiformis Hoffm.
Terricole dans les pelouses sèches calcaires.
Athelopsis lacerata (Litsch.) J. Erikss. & Ryvarden
Sur branche tombée à terre de Pinus nigra.
Dans la pelouse sèche, parfois sous Buxus sempervirens .
Agaricus xanthodermus Genevier var. melaegroides
Mycena nucicola Huijsman
Sur coquilles mortes de noisettes enterées
Hyphoderma mutatum (Peck) Donk
Sur écorce d'Acer campestre (érable champêtre), sur Populus tremula,
Parasite sur Ligustrum.
Phyllosticta ligustri Sacc.
Sur fumier de bovin paillé.
Coprinus marculentus Britzelm.
Sous Populus tremula.
Russula teneropus Romagn.
Fuligo leviderma H. Neubert, Nowotny & K. Baumann
Sur bois mort humide déjà très décomposé de P. nigra (cime cassée ne touchant pas le sol)
Au bord d'un sentier, sous Pinus nigra,parmi les graminées, près de buis, en touffe de 10
spécimens connés. Ressemble à Lepista panaeolus mais pousse en touffe. Chapeau 3-6 cm, brun
pâle, à marge nettement enroulée. Lames courtement mais nettement décurrentes. Stipe 50-80 x
8-15 mm, blanchâtre rayé de fibrilles gris pâle. Saveur douce, odeur faible, agréable.
Parasite sur feuilles de Hedera helix, sous un Robinia pseudoacacia.

Lepista fasciculata Harmaja
Phoma hedericola (Durieu & Mont.) Boerema
saprophyte sur feuilles de Buxus sempervirens.
Microthyrium macrosporum (Sacc.) Höhn.
Sur la terre nue, sous Populus tremula .
Psathyrella phegophila Romagn.
Sur troncs morts de Pinus nigra très dégradés et très humides.
Lamproderma atrosporum var. atrosporum Meyl.
Parasite sur feuilles de Buxus sempervirens .
Phyllosticta sphingina Bubák
Sur branches mortes ou troncs secs sur pied de Buxus sempervirens .
Peniophora proxima Bres.
Antrodia ramentacea (Berk. & Broome) Donk Sur l'écorce d'une souche de Pinus nigra .
Sur bois mort de Pinus nigra - sur l’écorce d’une souche de Pinus nigra.
Scytinostroma odoratum (Fr.) Donk
Parasite sur feuilles de Digitalis lutea.
Phyllosticta digitalis Bellynck
Parasite sur feuilles de Vitis vinifera.
Phyllosticta badhamii Cooke
Parasite sur feuilles de Digitalis lutea.
Septoria digitalis Pass.
Parasite sur feuilles de Colutea arborescens.
Ascochyta coluteae F. Lamb. & Fautrey
Parasite sur Crataegus monogyna dans un bois clair de feuillus.
Phellinus ribis f. crataegi (Bourdot & Galzin) Pilát
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Fourré (Prunetalia)
Prairie naturelle, parmi les mousses
Bois clair de feuillus
Fourré (Prunetalia)
Boisement de pins
Fourré (Prunetalia)
Fourré à buis
Pelouse xérophile
Pelouse sèche
Boisement de pins
Pelouse sèche
Bois clair de feuillus
Fourré (Prunetalia)
Fumier de bovins paillé
Dans l'herbe, en lisière de bois clair
Boisement de pin noir

S
P
S
S
S
P
SL
SL
SL
P
P
P
P
P

Fourré à buis
Boisement de pin noir
Fourré à buis
Fourré à buis
Pin isolé dans pelouse
Pin isolé dans pelouse
Dans une lavière

Sur la corniche
Bois clair de feuillus

Cortinarius vaginatopus Bidaud, Moënne-LoccozMycorhizique
& Reumauxd'un chêne. Sous charme.
Entoloma infula var. chlorinosum (Arnolds & Noordel.)
Noordel.
Dans une pelouse
sèche fauchée.
Mucilago crustacea P. Micheli ex F.H. Wigg. Sur une tige sèche de Poaceae (graminée)
Entoloma poliopus (Romagn.) Noordel.
Dans la pelouse sèche
Sur bois mort de Corylus. Sur branche morte de Pinus nigra.
Skeletocutis nivea (Jungh.) Jean Keller
Galerina badipes (Fr.) Kühner
Sur débris ligneux de P. nigra, dans le corridor entre pelouses - Dans un massif de buis.
Clitocybe phaeophthalma var. gibboides (Raithelh.)
SousBon
Parmi
trembles
les graminées,
et noisetiers,
dans laparmi
pelouse.
les mousses
Chapeau humides
vite en entonnoir, gris brunâtre, gercé
concentriquement, à cuticule soyeuse et marge fissile. Lames arquées-décurrentes. Stipe
cartilagineux, subconcolore. Chair pâle à odeur forte d'huile rance, comme celle de
macrocystidia cucumis.

Clitocybe senilis (Fr.) Gillet
Limacella illinita var. ochraceolutea (P.D. Orton)
&Pinus
Poumarat
AuNeville
pied d'un
nigra mais à proximité d'un chêne, près du sabot, dans une station thermophile.
Galerina atkinsoniana A.H. Sm.
Dans un massif de buis - Dans la pelouse moussue.
Entoloma sericeum var. cinereo-opacum Noordel.
Dans une pelouse sèche moussue, près d'un massif de buis.
Skeletocutis subincarnata (Peck) Jean Keller Sur bois mort de Prunus spinosa.
Sur aiguilles mortes encore sur les rameaux de Juniperus communis.
Chloroscypha sabinae (Fuckel) Dennis
Parasite sur feuilles de Buxus sempervirens dans un massif de buis.
Hyponectria buxi (DC.) Sacc.
Parasite sur Himantoglossum hircinum.
Phyllosticta himantoglossi Petr.
Parasite sur Rubus fruticosus aggr.
Phyllosticta rubicola Rabenh.
Parmi les mouses du genre Dicranum , sous P. nigra .
Galerina cinctula P.D. Orton
Parasite sur Ononis spinosa var. procurrens
Cercospora ononidicola Unamuno, (1921)
Sur tronc mort de Pinus nigra tombé au sol.
Athelia fibulata M.P. Christ.
Galerina cerina f. cerina A.H. Sm. & Singer Sous Carpinus.
Parasite sur Valeriana officinalis subsp. repens
Uromyces valerianae Fuckel Stade II
Uromyces trifolii-repentis var. fallens (Arthur) Cummins
Stade
II
Sur Trifolium
medium
Inocybe catalaunica Singer = I. leiocephala
Sous Pinus nigra
Galerina vittiformis var. pachyspora A.H. Sm. &Assosciée
Singer à des mousses, dans pelouse parc à chevaux
Psilocybe subcoprophila (Britzelm.) Sacc.
Près d'un tas de crotin de cheval
Cuphophyllus cereopallidus f. bisporiger Bon Dans la pelouse sèche
Sur=feuiles
sèches de buxi
Buxus sempervirens .
Clonostachys buxi (J.C. Schmidt ex Link) Schroers
Sesquicillium
Phomopsis stictica (Berk. & Broome) Traverso Sur rameaux secs de Buxus sempervirens .
Dermoloma sp.

1 ex. dans les buis - Coordonnées GPS : 32 288509E /5278802N alt.306m
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Près de la corniche
Fourré à buis
Pelouse sèche
Fourré (Prunetalia)
Juniperus dans pelouse
Fourré à buis

Pelouse sèche
Bois clair de feuillus
Pin isolé
Bois clairs de feuillus

Fourré (Prunetalia)
Pin isolé dans pelouse
Pelouse sèche
Boisement de pins noirs
Bois clair de feuillus
Lisière herbeuse
Boisement de pins noirs
Pâture à chevaux
Pâture à chevaux
Fourré à buis
Fourré à buis
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