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I. Généralités 
 
 

I. 1. Qu’est-ce qu’un champignon ? 
 

 

Manquant de chlorophylle, les champignons se singularisent par rapport à l'ensemble du 

monde végétal : ils sont incapables d'utiliser directement l'énergie solaire pour élaborer leurs 

propres substances vivantes à partir des seuls éléments minéraux (eaux, sels, tissus,...) et se 

développent à partir de substances organiques qu'ils prélèvent sur des êtres vivants ou sur des 

débris morts. 

 

Notons que ce que l'on désigne usuellement sous le vocable de champignon n'est que la 

fructification et non l'individu végétatif lui-même. Ce dernier naît d'une spore susceptible de 

germer, si elle se trouve en milieu et en conditions favorables, pour émettre un mince filament 

qui va croître et se ramifier, formant le mycélium. L'ensemble du mycélium d'un même 

champignon est le thalle de ce champignon. C'est lui qui va proliférer et se nourrir.  

 

 

 

 
 

Le monde des champignons comprend un nombre incalculable d'organismes divers, allant 

des champignons microscopiques, dont certains se composent d'une cellule unique, aux espèces 

de « grande taille », ou macromycètes, appelés communément « champignons ». 
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Mais ils ont tous au moins deux points communs : le manque de chlorophylle et leur 

mode de vie hétérotrophe, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent se nourrir par leurs propres moyens. Le 

nombre de macromycètes à lui seul (champignons de grande taille, reconnaissables à l'œil nu) est 

encore fort impressionnant. Uniquement en Europe, plusieurs milliers d'espèces, dont la plupart 

peuvent se rencontrer dans nos régions, ont été décrites. L’inventaire des champignons d’Alsace 

répertorie environ 5000 espèces. La classification de tous ces champignons dépasse le cadre de 

ces documents où seuls ont été retenus quelques grands groupes comprenant les espèces toxiques 

et bon nombre de champignons comestibles : 

 

• les champignons à lamelles (Amanites, Agarics...) : Amanite phalloide (Amanite  

phalloides *01*) 

• les champignons à tubes (Bolets) : Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis *78*)… 

• les Clavaires : Clavaire élégante (Ramaria formosa *93*) 

• les Vesses de loup : Vesse de loup perlée (Lycoperdon perlatum *94*) 

• les champignons à aiguillons (Hydnes..) : Pied de mouton (Hydnum repandum *63*) 

• les Morilles et apparentés : Morille comestible (Morchella esculenta *98*) 
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I. 2. Où poussent les champignons ? 

 

 

En fonction de leur mode de vie, on peut diviser les champignons en trois groupes : les 

saprophytes, les parasites et les symbiotiques.  

 

Ensemble avec les bactéries, les saprophytes empêchent l'accumulation des matières 

mortes organiques dans la nature. Nombre de nos champignons comestibles et vénéneux vivent 

de cette façon. Le Clitocybe nébuleux (Clitocybe nebularis *36*) pousse sur les couvertures 

mortes. Une foule de marasmes, collybies, clitocybes... colonisent les litières de feuilles ou 

d'aiguilles. De nombreux champignons vivent en saprophytes sur les souches et les troncs abattus 

et se succèdent dans un ordre bien établi : stérées, tramètes, xylaires et enfin des champignons à 

lamelles (plutées, armillaires, pholiotes, coprins divers, etc...) 
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Les parasites par contre s'attaquent aux cellules vivantes, des arbres notamment, et 

provoquent la pourriture, voire la destruction de leur hôte. Ansi, le Polypore du bouleau 

(Piptoporus betulinus), attaque les arbres dépérissants ou morts et échelonne ses carpophores 

tout le long du tronc. L'Armillaire couleur de miel (Armillaria mellea *46*), à la faveur de 

blessures préexistantes ou d'un affaiblissement, provoque une pourriture des racines 

particulièrement dommageable. La pourriture du Polypore soufré (Laetiporus sulphureus *91*) 

détruit le bois de cœur.  
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Les troisièmes enfin, vivent en parfaite symbiose avec les racines de leur hôte, en 
application du principe disant qu'il faut donner pour recevoir. Le champignon met à la 

disposition de la plante des sels qu'elle ne peut trouver que difficilement dans de mauvais sols, et 

en compensation, la plante offre au champignon des sucres et diverses vitamines. Ce sont les 

mycorhizes. De nombreux champignons à lamelles (russules, lactaires, amanites, tricholomes...) 

et de nombreux bolets forment des mycorhizes avec les arbres qui les abritent. Certaines espèces 

sont exclusives, d'autres sont associées à divers arbres. Le Bolet élégant (Suillus grevillei) ne 

pousse que sous les mélèzes, par contre on trouvera l'Amanite tue-mouches (Amanita muscaria 

*4*) tant sous les bouleaux que sous les épicéas et les pins, et le Cèpe de Bordeaux (Boletus 

edulis *78*), très peu sélectif, peut se développer sous feuillus et conifères divers. 

 

 

 
 

Quelques exemples de mycorhizes : 
Bouleau :  
Amanite tue-mouches (Amanita muscaria *4*) 

Bolet roux (Leccinum floccopus = versipelle) 

Bolet rude (Leccinum scabrum) 

Lactaire à toison (Lactarius torminosus *77*) 

Lactaire à odeur de noix de coco (Lactarius glyciosmus) 

Russule jaune noircissante (Russula claroflava *72*) 

Russule vert-de-gris (Russula aeruginea) 

Tricholome fauve (Tricholoma fulvum *25*) 

 

Charme :  
Bolet rude des charmes (Leccinum pseudoscabrum = carpini *86*) 
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Lactaire cerclé (Lactarius circellatus) 

 

Chêne :  
Amanite phalloïde (Amanita phalloides *1*) 

Cèpe tête de nègre (Boletus aereus) 

Lactaire à lait jaunissant (Lactarius chrysorrheus) 

Lactaire à odeur de punaise (Lactarius quietus) 

   
Hêtre : 
Amanite phalloïde (Amanita phalloides *1*) 

Hygrophore blanc d'ivoire (Hygrophorus eburneus) 

Lactaire muqueux (Lactarius blennius) 

Russule de fiel (Russula fellea) 

Russule aurore (Russula velutipes) 

 
Peuplier :  
Bolet orangé (Leccinum albostiptatum=aurantiacum) 

Lactaire des peupliers (Lactarius controversus) 

 

Aulne :   
Bolet livide (Gyrodon lividus) 

 

Noisetier :  
Lactaire à lait brûlant (Lactarius pyrogalus) 

 
Pin sylvestre :  
Bolet des bouviers (Suillus bovinus) 

Bolet granulé (Suillus granulatus *84*) 

Bolet moucheté (Suillus variegatus) 

Hygrophore à lames jaunes (Hygrophorus hypothejus) 

Nonnette voilée (Suillus luteus) 

Russule sardoine (Russula sardonia) 

Tricholome équestre (Tricholoma equestre) 

 
Epicéa :   
Amanite tue-mouches (Amanita muscaria *4*) 

Bolet amer (Tylopilus felleus *79*) 

Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis *78*) 

Gomphide glutineux (Gomphidius glutinosus 

Hygrophore blanc olive (Hygrophorus olivaceoalbus) 

Russule émetique (Russula emetica *70*) 

Russule belette (Russula mustelina) 

Russule de Quélet (Russula queletii) 

 

Mélèze :  
Bolet à pied creux (Boletinus cavipes) 

Bolet élégant (Suillus grevillei) 

Bolet gris des mélèzes (Suillus viscidus) 
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I.3. Les champignons dans leurs milieux 
 

 

Une prairie, un pâturage, une lande, une tourbière, différentes forêts de feuillus et de 

conifères constituent autant d'associations végétales. Le développement d'une telle association 

est déterminé par de nombreux facteurs : nature du sol, altitude, précipitations, humidité du sol, 

évaporation, température, exposition... 

 

Moins bien marquée que sur les végétaux supérieurs, l'influence de tous ces facteurs est 

néanmoins grande sur la distribution des champignons. Ainsi chaque association végétale a son 

propre cortège de champignons, dans la mesure où ceux-ci peuvent se développer dans de 

bonnes conditions. Naturellement une forêt envahie par une strate herbacée luxuriante est peu 

riche en champignons. Mais les champignons ont aussi des exigences très diverses et très 

spéciales. Beaucoup sont intimement liés aux essences qui les abritent (voir mycorhizes**). La 

plupart d'entre eux sont très sensibles à l'acidité du sol. D'autres affectionnent surtout les terrains 

riches en azote. Une forêt d'épicéas sur sol acide abrite des espèces différentes de celles de la 

pessière calcaire. La connaissance des principales associations végétales avec les champignons 

toxiques et quelques comestibles qui s'y rencontrent pourra être fort utile au ramasseur peu 

expérimenté. 
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II – La fonge d’Alsace 
 
 

II.1. Forêts de la plaine d’Alsace 
 
 

II.1.1 Champignons des forêts alluviales du Rhin 

 

 
Au sein de paysages bouleversés, défigurés, ne subsistent aujourd'hui que de pâles reflets 

de la puissante sylve rhénane de jadis. Ces reliquats, parfois intacts, se répartissent suivant 

plusieurs types : 

 

• des forêts claires, broussailleuses, à l'abri des inondations (Heiteren, Mackenheim.), 

• des forêts plus hautes, plus luxuriantes, encore inondables (Rhinau,Gerstheim), 

• des forêts séparées du Rhin par les hautes constructions du Grand Canal, sillonnées par 

les eaux phréatiques des anciens Giessen. 

 

Ces forêts se développent sur des sols alluvio-sableux, riches en calcaire, pauvres en 

humus, la minéralisation de la litière s'opérant rapidement. Ces sols ont une nappe phréatique 

subissant des oscillations selon les saisons, mais généralement induisant une assez forte humidité 

de la terre et de l'air. 

 

Les forêts riveraines du Rhin sont caractérisées par la richesse de leur flore arborescente, 

essentiellement constituée de chênes, ormes, frênes, peupliers, saules... Par la nature de son 

humidification ce biotope est marqué par une mycoflore pauvre en espèces de litière et, 

indirectement sans doute, par le peu d'arbres mycorhizés (d'où pauvreté en Russules, Lactaires).  

Ce sont les Discomycètes (Morilles, Pezizes, Verpes...) printaniers qui constituent l'attrait 

mycologique essentiel de ces bois. D'autres Discomycètes, tels le Morillon (Mitrophora 

semilibera *99*), la Verpe en forme de dé (Verpa conica = digitaliformis *100*), des Helvelles 

(Helvella albipes, monachella...), la Pezize veinée (Disciotis venosa *101*) y sont répandus 

également. Enfin, la très rare Verpe de Bohême (Ptychoverpa bohemica) a été découverte dans 

l'Ile du Rhin, à hauteur de Geiswasser, ainsi que près de Plobsheim et dans la forêt de la 

Robertsau.  

 

L'Amanite solitaire (Amanita strobiliformis *9*) et l'Amanite épineuse (Amanita 

echinocephala *10*), toutes deux très spectaculaires, sont typiques de ces milieux, et 

apparaissent comme la plupart des espèces suivantes au cours des grandes poussées estivales ou 

automnales. L'Amanite phalloïde par contre y est très rare. Parmi les Agaricales (= champignons 

à lamelles) il nous faut noter encore un gros Hébélome (Hebeloma edurum) à port de Tricholome 

et à odeur de cacao, commun dans ces forêts, et que nous rencontrons souvent en compagnie d'un 

petit Entolome (Entoloma ameides) à odeur suave, pénétrante, et du Chamaemyces fracidus, en 

amont de Vogelgrun dans les bois de Geiswasser-Heiteren. Au nord-est de Rhinau furent 

signalés les rares Leucopaxillus tricolor et Tricholoma sulphurescens. 

 

Le long du Grand Canal d'Alsace, hors des bois, mais souvent jusque sous le couvert des 

arbres, l'Agaric des trottoirs (Agaricus bitorquis) peut venir en nombre impressionnant. Ce 

champignon connaît ici deux grandes poussées, l'une printanière, l'autre automnale. Agaricus 
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vaporarius pousse dans les mêmes stations et en quantité toute aussi impressionnante. Quant au 

Champignon de Paris sauvage (Agaricus bisporus) il y est beaucoup plus rare. Agaricus 

maleolens a été signalé plus au nord, dans le Bas-Rhin. 

 

Si les principales essences mycorhizées (hêtre, charme, conifères...), aux longs cortèges 

de champignons, manquent dans les forêts du Rhin, quelques Bolets méritent citation : le Bolet 

Satan (Boletus satanas *81*) le Bolet blafard (Boletus luridus *80*), le Bolet dépoli (Boletus 

impolitus) et plus rarement le Bolet livide (Gyrodon lividus) que nous retrouverons dans le Ried. 

La forêt rhénane se révèle particulièrement propice aux champignons poussant sur le bois 

(troncs, souches, branchettes tombées...). Dans la longue liste des lignicoles, nous retiendrons le 

Lentin tigré (Lentinus tigrinus) le Polypore écailleux (Polyporus squamosus), le Polypore bai 

(Polyporus badius), Polyporus lepideus, tous précoces, le très commun Daedaleopsis 

confragosa, Funalia trogii, l'Inonotus radié (Inonotus radiatus), l'Oreille de Judas (Hirneola 

auricula-Judae *97*), le Marasme fétide (Micromphale foetidum) et, tard en saison, la Collybie 

à pied velouté (Flammulina velutipes *40*). Signalons enfin le peu commun Mycena 

leptophylla, aux belles couleurs abricot (Geiswasser) et sur peuplier les rares Neolentinus 

schaefferi et Lenzites warnieri qui développait des chapeaux de plus de 30 cm (Ile du Rhin, 

Vogelgrun). Les forêts du Rhin possèdent donc une mycoflore assez typique, comptant quelques 

raretés mycologiques, mais très sensiblement marquée par l'absence des grandes espèces 

mycorhiziques et par le nombre restreint des Saprophytes de litières. 

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES RHENANES : 
 

Légende : 
 
 R = Espèce répandue : se rencontre un peu partout 

   R +    espèce peu répandue 

   R + +   espèce assez répandue 

   R + + +  espèce commune 

   R + + + + espèce très commune. 

 L = Espèce localisée : ne se rencontre pas partout 
   L +    stations très rares (ou unique) 

   L + +  quelques stations 

           L + + + plusieurs stations (exemplaires trouvés plus nombreux). 

 

Note 1 : Les tableaux ne donnent pas la liste exhaustive des espèces que l'on peut rencontrer, mais font apparaître 

quelques traits marquants. 

Note 2 : Quelquefois y ont été inclus des champignons non évoqués dans la partie descriptive des régions 

naturelles. 

  

Amanita citrina *8*    L + + 

Amanita phalloides *1*           L +   

Amanita strobiliformis *9*          R + + 

Daedaleopsis confragosa   R + + + + 

Disciotis venosa *101*   R + + 

Entoloma ameides    L + + 

Flammulina velutipes *40*   R + + + + 

Gyrodon lividus    L + + + (aulnes) 

Hebeloma edurum     R + + + 

Hirneola auricula-Judae *97*  R + + + 

Inonotus radiatus     L + + 
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Lepista nuda *30*    L + + 

Morchella rotunda    R + + 

Mitrophora semilibera *99*   R + + 

Pleurotus dryinus    L + 

Micromphale foetidum   R + + + + 

Pleurotus cornucopiae   L + + + 

Polyporus badius    L + + 

Polyporus lepideus    R + + + + 

Ptychoverpa bohemica   L + 

Russula delica    L + + 

Trametes suaveolens    L + + + 

Tricholoma scalpturatum   L + + + 

Verpa conica=digitaliformis *100*  L + + + 

 

 

 

 

 

 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Les champignons des forêts d’Alsace, 2011 

Société mycologique de Strasbourg 

12/37 

 

 

II. 1. 2 Champignons des zones boisées du ried 
 

 

Les rieds alsaciens sont constitués d'étendues bien délimitées, comprises, pour l'essentiel, 

entre Colmar et Strasbourg. Au-delà de ces deux villes, l'intervention de l'homme (drainage, 

industrialisation outrancière, régularisation du Rhin...) n'a laissé que des lambeaux de paysages, 

ou engendré leur dégradation, voire leur disparition. La nature même du sol, son évolution liée à 

l'influence des eaux de débordement (Ill...) et aux variations des eaux phréatiques ont déterminé 

plusieurs types de rieds qui ont été classés d'après la couleur des sols, visibles surtout au moment 

des labours. 

 

Le Ried, cette entité géographique où alternent marais, prairies humides, prés secs, 

cultures entrecoupées de haies, bosquets, vastes boisements...est aujourd'hui bouleversé, « 

rentabilisé » par l'homme (culture de maïs). Des unités dispersées subsistent toutefois au nord de 

Colmar (Ostheim, lllhaeusern, Ohnenheim...), près de Sélestat (Muttersholz, Friesenheim...), 

dans le Bruch de l'AndIau...  

 

La mycoflore des forêts riediennes est marquée par quelques traits dominants : 

 

• absence du hêtre et des conifères, 

• influence de l'eau phréatique, souvent affleurante, 

• litières plus persistantes permettant l'épanouissement d'une riche flore de  saprophytes, 

• sols riches en humus, présence de chênes, charmes, trembles, aulnes, bouleaux, 

noisetiers, aux cortèges mycorhiziques variés... 

 

Aux grandes Amanites blanches du milieu rhénan s'ajoutent ici l'Amanite phalloïde 
(Amanite phalloides *1* *1*), l'Amanite panthère (Amanita pantherina *7*), Amanita 

lividopallescens qui appartient au groupe des Amanites vaginées, l'Amanite tue-mouches 
(Amanita muscaria *4*) sous bouleau, l'Amanite impériale (Amanita ceciliae)... La liste des 

Russules et des Lactaires s'allonge...Citons Russula chloroides, fragilis, pelargonia (trembles), 

foetens, la Russule charbonnière (Russula cyanoxantha *67*)... Les Lactaires zonés (evosmus 

à chair immuable et à forte odeur fruitée, zonarius et acerrimus). Lactarius controversus 

(trembles), le Lactaire cerclé (Lactarius circellatus sous les charmes, pyrogalus sous noisetiers, 

fulvissimus, obscuratus (aulnes), quietus (chênes), etc. 

 

Non moins longues sont les listes des Bolets (Leccinum griseum, scabrum, aurantiacum, 

Boletus satanas *81*, Xerocomus subtomentosus...), des Cortinaires (Cortinarius hinnuleus, 

hinnuloides, nemorensis, sodagnitus, infractus, triumphans, bulliardii...), des Agarics (Agaricus 
arvensis, en lisière,  augustus *15*, placomyces...). La plupart de ces espèces se retrouveront 

d'ailleurs dans les forêts de la Hardt ou de l'étage collinéen et nous nous attacherons plutôt à 

quelques espèces typiquement riediennes. Aux moments favorables, ces sous-bois humides se 

tapissent d'une foule de petites Lépiotes, dont Lepiota hystrix, eriophora, fuscovinacea, 
Sericeomyces sericeus, Cystolepiota hetieri... Sur branchettes mortes s'observent fréquemment 

une série de Marasmes intéressants : Marasmius epiphyllus, Marasmiellus albus-corticis, 

Micromphale fœtidum, à côté d'espèces plus banales comme les Marasmes Petite Roue 
(Marasmius rotula) et les Marasmes des ramilles (Marasmiellus ramealis *43*). 
Sous les aulnes, en compagnie du Paxillus filamentosus, croît l'étrange Bolet livide (Gyrodon 

lividus) dont les tubes longuement décurrents rappellent certains Polypores. Sur souches 
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moussues se développe Entoloma euchroum aux belles couleurs bleu violet, pendant que les 
Tricholomes blancs (Tricholoma album et pseudoalbum) tracent leurs arcs impressionnants 

dans les sous-bois. 
 

Dans les prairies du Ried on remarque de curieux ronds ou arcs de cercle, formés par une 

herbe plus luxuriante, d'un beau vert foncé. Ce sont les « Ronds de sorcières » : il s'agit de 

mycéliums dits annulaires.  

 

De nombreuses espèces poussent en cercle : Marasmes, Clitocybes, Psalliotes, et bien 

d'autres encore...Dès le printemps, le Mousseron de la Saint-Georges (Calocybe gambosa 

*24*) quittant ses bois et ses lisières, ouvre la ronde, suivi de près par le Marasme des Oréades 
(Marasmius oreades *42*), l’Agaric géant des prés (Agaric urinascens *14* = macrosporus) et 

l’Agaric champêtre (Agaricus campestris *13*). Plus tard l’Agaric des jachères (Agaricus 
arvensis) prendra le relais, et, à l'arrière-saison, les Rhodopaxilles (Lepista nuda *30*, 
personata *31*, irina *32*, luscina *33*) traceront leurs ronds impressionnants, pendant que le 
Clitocybe Tête de Moine (Clitocybe geotropa*37*) fleurira les lisières... 

 

Les prairies naturelles du Ried, malheureusement en régression constante, sont les terres 

de prédilection de toute une gamme d'Hygrophores. Nous retiendrons l'Hygrophore blanc de 
neige (Hygrocybe virginea *53*), , Hygrocybe russocoriacea à odeur pénétrante de « bois de 

crayon », Hygrophorus reai aux couleurs éclatantes et à chair très amère, Hygrocybe quieta, 
l'Hygrophore perroquet (Hygrocybe psittacina) à chapeau vert ou bariolé de rouge, Hygrocybe 

fornicata, fuscescens... 

 

Enfin, quelques espèces assez rares : Calocybe constricta, Entoloma porphyrophaeum, 

Stropharia inuncta, Hygrocybe intermedia et ovina. 

En conclusion, une mycoflore riche, variée, insolite parfois, qui attirera encore maints 

spécialistes dans ces forêts si peu explorées. 

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES DU RIED : 
 
Forêts : 
Agaricus haemorrhoidarius R + + 

Agaricus placomyces R + + 

Agaricus variegans L + + 

Agaricus xanthoderma L + + 

Amanita citrina *8* L + + 

Amanita ceciliae L + 

Amanita phalloides *1* R + + + 

Amanita strobiliformis *9* R + + 

Clitopilus prunulus            R + + 

Clitopilus intermedius L + 

Clitocybe cerussata R + + + 

Clitocybe geotropa*37* R + + + + 

Clitocybe nebularis *36* R + + + 

Cortinarius cephalixus L + + 

Cortinarius bulliardii R + + 

Cortinarius hinnuleus R + + 

Cortinarius infractus R + + + 
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Cortinarius praestans *55* L + + + 

Cortinarius triumphans R + + + 

Entoloma euchroum R + + + 

Flammulina velutipes *40*  R + + + + 

Lactarius evosmus  L+ 

Lactarius violascens L+ 

Hygrophorus melizeus R + + 

Inonotus radiatus R + + 

Lepiota aspera R + + 

Lepiota eriophora L + + 

Lepiota hystrix L + 

Lepiota fuscovinacea L + 

Melanophyllum echinatum L + 

Paxillus involutus R + + + + 

Paxillus filamentosus L + + + 

Rhodocybe truncata L + + + 

Tricholoma pseudoalbum R + + + 

Tricholoma populinum L + + 

Tricholoma fulvum *25* L + + 

Russula fragilis R + + 

Russula pelargonia L + + 

Russula pumila L + 

 
Bolets : 
Leccinum aurantiacum L + + + 

Leccinum scabrum L + + + 

Gyrodon lividus L + + + (aulnes) 

 

Prairies : 
Agaricus arvensis R + + 

Agaricus campestris *13* R + + + 

Agaricus macrosporus R + + + 

Calocybe gambosa *24* R + + + 

Calocybe constricta L + + 

Clitocybe dealbata R + + + 

Clitocybe ericetorum R + 

Entoloma porphyrophaeum L + 

Lepista irina *32* R + + + 

Lepista nuda *30* L + + 

Lepista luscina *33* R + + + 

Lepista personata *31* R + + + + 

Marasmius s R + + + + 

  

Hygrophores : 
Hygrocybe fornicata L + + 

Hygrocybe psittacina R + + 

Hygrocybe quieta R + + 

Hygrocybe reai R + + 

Hygrocybe virginea *53* R + + + + 
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Stropharia coronilla R + + + 

Stropharia inuncta L + + 

Vascellum pratense R + + + + 



 

_____________________________________________________________________________________________ 

Les champignons des forêts d’Alsace, 2011 

Société mycologique de Strasbourg 

16/37 

 

II.1.3 Champignons des forêts de la Hardt 
 

 

Les forêts de la Hardt qui s'étendent de Bâle à Marckolsheim, entre le Rhin et l'III, 

constituent une des unités paysagères principales de la Plaine d'Alsace. Installés sur le cône de 

déjection fluvioglaciaire du Rhin, les sols de la Hardt forment une mosaïque allant de la 

neutralité à l'acidité (présence de Tricholoma columbetta), voire le calcaire sur les marges 

rhénanes (Boletus satanas *81*, Hygrophorus penarius...).Les précipitations sont faibles, surtout 

au nord (Kastenwald), la nappe phréatique s'est abaissée sensiblement. D'une forêt jadis riche, on 

a tendance à passer à un taillis sec, très appauvri. Malgré tout, ces bois connaissent par année 

favorable (mois d'août humide, absence de vents secs...) des poussées fongiques mémorables. 

Sur le plan forestier on peut définir la Hardt comme une chênaie-charmaie. Aussi y rencontre-t-

on une partie des champignons du Ried (l'Amanite phalloïde y abonde), mais les espèces 

calciphiles des bois rhénans se font rares, disparaissent ou se cantonnent aux marges orientales 

(Amanita echinocephala *10*, strobiliformis *9*, Boletus satanas *81*).Par contre des 

champignons plus acidophiles, tels la Golmotte (Amanita rubescens *5*), la Girolle 
(Cantharellus cibarius *62*), le Lactaire à lait jaunissant (Lactarius chrysorrheus) 

apparaissent et souvent en quantité massive (Trompette-de-la-mort *64*,.  - Chanterelle 
cendrée). 

 

Autre trait marquant : importance et surtout précocité des poussées estivales, dans la 

Hardt-Nord notamment (Munchhouse, Rumersheim). 

 

Conjointement aux premières Chanterelles, tout un cortège de Russules fait son 
apparition. Citons la Russule charbonnière (Russula cyanoxantha *67*), la Russule 
comestible (Russula vesca), Russula heterophylla, rubroalba suivies un peu plus tard par les 
Russula amoena, amoenicolor, delica, chloroides, nigricans...Le Cèpe d'été (Boletus 

reticulatus) et le Bolet rude des charmes (Leccinum pseudoscabrum = carpini *86*) peuvent 

fructifier dès la fin du mois de mai, et en juin-juillet s'ajoutent le Bolet tomenteux (Xerocomus 

subtomentosus), le Bolet dépoli (Boletus impolitus), le Bolet appendiculé (Boletus 

appendiculatus) et, plus rarement, le Bolet de Quélet (Boletus queletii). Signalons également, le 
Polypore en ombelle (Dendropolyporus umbellatus *89*) au pied des vieux chênes. La plupart 

de ces espèces persisteront tout le long de l'été (si les pluies d'orages sont assez abondantes) ou 

connaîtront des résurgences automnales et se mêleront alors aux longs cortèges des Lactaires 
(zonarius, acerrimus, circellatus...), des Hygrophores (dichrous, leucophaeus, eburneus, 

penarius...), des Tricholomes (saponaceum *27*, atrosquamosum, ustale, ustaloides, 

acerbum...), des Cortinaires (multiformis, nemorensis, calochrous, caesiocyaneus, mairei, 

hinnuleus...), pendant que Mycènes, Marasmes, Collybies, Inocybes, Hypholomes 
*61*...tapisseront les litières, les branches mortes ou les vieilles souches. 

 

Voici quelques autres champignons typiques de ces forêts : 

Entoloma lividum *54*, lividoalbum, nidorosum, rhodopolium... 

Russula olivacea, alutacea, maculata, pectinatoides, foetens... 

Marasmius rotula, ramealis *43*, 

Collybia dryophila, fusipes, marasmioides, 

Mycena niveipes (précoce), galericulata, inclinata... 
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A côté des Chanterelles (Cantharellus cibarius *62*) et les Trompettes de la mort 
(Craterellus cornucopioides *64*) bonnes pour la table, les forêts de la Hardt abritent également 

quelques champignons très dangereux : dès juin, l'Inocybe de Patouillard (Inocybe 

patouillardii) ; ensuite l'Amanite phalloïde *1*, l'Amanite panthère *7*, l'Entolome livide 
(Entoloma lividum *54*), enfin le Cortinaire des montagnes (Cortinarius orellanus *56*), 

toujours présent dans ces forêts... 

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES DE LA HARDT : 
 

Amanita phalloides *1* R + + + + 

Amanita citrina *8*                 R + + + 

Amanita pantherina *7*              R + + 

Amanita rubescens *5*            R + + + + 

Amanita caesarea *3*              L + 
Bolets : 
Boletus aestivalis          R + + + 

Boletus appendiculatus L + + 

Boletus luridus *80*               R + + 

Boletus impolitus          R + + 

Boletus satanas *81*            L + + 

Gyroporus castaneus       R + + 

Leccinum griseum           R + + + 

Xerocomus chrysenteron *83*     R + + + 

Xerocomus subtomentosus   R + + + 

Cantharellus cibarius *62*       R + + 

Cantharellus cinereus     R + + 

Craterellus cornucopioides *64*     R + + + + 

Cortinarius boudieri             L + 

Cortinarius cotoneus            R + + 

Cortinarius multiformis            R + + 

Cortinarius nemorensis            R + + 

Cortinarius odoratus L+ 

Cortinarius odorifer L++ 

Cortinarius praestans *55* L++ 

Cortinarius prasinus L++ 

Cortinarius plumiger L+++ 

Cortinarius orellanus *56* R++ 

Cortinarius rufoolivaceus R++ 

Echinoderma asperum              L + + 

Lactarius quietus R++++ 

Lactarius vellereus R++ 

Lactarius piperatus *75* R++++ 

Hygrophorus leucophaeus R++++ 

Hygrophorus penarius L+++ 

Limacella glioderma R+++ 

Limacella ocraceolutea L+ 

Inocybe godeyi L++ 

Inocybe patouillardii L++ 

Mycena galericulata R++++ 
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Mycena inclinata R++++ 

Tricholoma acerbum L++ 

Tricholoma atrosquamosum L++ 

Tricholoma orirubens L++ 

Tricholoma sejunctum *28* L++ 

Russula aurata R++ 

Russula acrifolia L+ 

Russula cyanoxantha *67* R++++ 

Russula heterophyIIa R+++       

Russula lepida R++++ 

Russula rubroalba L+++ 

Russula vesca R++++ 
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II.1.4 Champignons des pinèdes de la Hardt 
 

 

Les pineraies de la Hardt (Hirtzfelden, Rustenhart, Oberhergheim) constituent un 

groupement bien individualisé. Ces forêts sont très riches en champignons, surtout sous pin 

sylvestre. Dès le mois de juin les Bolets granulés (Suillus granulatus *84*) seront au rendez-
vous avec quelques Agarics (Agaricus silvicola et surtout Agaricus albosericeus, syn. aestivalis) 
et les premières Coulemelles (Macrolepiota procera *21*), suivis de près par l'Agaric impérial 
(Agaricus  augustus *15*) qui peut développer des chapeaux énormes, brun jaune, rompus en 

écailles. 

 

Mais c'est surtout à l'arrière-automne que ces pinèdes offriront une réserve inépuisable : 

Nonette voilée (Suillus luteus),Bolet granulé (Suillus granulatus *84*)  Russule sanguine 
(Russula sanguinea *69*), Russula xerampelina *71*, integra *74*, cessans..., Gomphide 
visqueux (Chroogomphus rutilus), Tricholome équestre (Tricholoma equestre), Tricholome 
prétentieux (Tricholoma portentosum), Tricholome terreux (Tricholoma terreum), Tricholoma 

batschii, imbricatum...Hygrophorus agathosmus, hypothejus...Cette dernière espèce attend les 

premiers froids pour fructifier...Des Agarics (Agaricus silvaticus, silvicola...) Le cortège 
mycorhizique du pin sylvestre est impressionnant ! Sans compter les Saprophytes de litières (cf. 
Collybia butyracea, Lepista inversa *34*), Clitocybes divers... et le Pied bleu (Lepista nuda 
*30*)  

 

En octobre-novembre, les petites pelouses herbeuses situées en lisière des pins se 

tapissent d'une foule de petites espèces :  

Clavulinopsis corniculata, Lycoperdon spadiceum, Hygrocybe virginea *53*, russocoriacea, 

Entoloma asprellum, sarcitulum, sericeum... 

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES 
DES PINEDES (HARDT) : 

 

Agaricus  augustus *15*            R + + 

Agaricus silvaticus               R + + + 

Agaricus porphyrizon  L + 

Agaricus semotus L + 

Clitocybe nebularis *36*           R + + + + 

Collybia butyracea         R + + + + 

Cortinarius croceus   L + + + 

Galerina marginata        L + + + 

Gymnopilus penetrans       R + + + + 

Gomphidius rutilus R+ + + 

Hygrophorus hypothejus R+ + + + 

Hygrophorus agathosmus R+ + 

Hygrophorus gliocyclus L+ + 

Hygrophoropsis aurantiaca R+ + + 

Lactarius deliciosus R+ + 

Lepista nuda *30* R+ + + 

Lepista inversa *34* R+ + + + 

Macrolepiota procera *21* L+ + 
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Macrolepiota rhacodes *22* R+ + 

Phaeolus schweinitzi L+ + 

Russula adusta L+  

Russula badia L++ 

Russula cessans R+ + + 

Russula integra *74* R+ + + + 

Russula roseipes L+ + 

Russula sanguinea *69* L+ + +   

Russula xerampelina *71* R+ + + + 

Suillus luteus L+ + 

Suillus *86* R+ + + + 

Tricholoma batschii L+ + 

Tricholoma equestre L+ + 

Tricholoma imbricatum L+ + + 

Tricholoma portentosum L+ + 

Tricholoma terreum R+ + + + 
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II.1.5 Champignons des forêts de Haguenau 
 
 

La forêt de Haguenau, au nord de Strasbourg, un des plus grands massifs boisés de la 

Plaine d'Alsace, est située sur des alluvions sableuses des Vosges (d'où présence de champignons 

de montagne). 

 

Chênaie-hêtraie, chênaie-charmaie, pineraies...constituent les groupements végétaux 

essentiels. La mycoflore sera marquée par les conditions écologiques suivantes : 

• présence du hêtre, 

• terrains acides ou neutres, 

• climat plus humide, précipitations supérieures à la moyenne de la Plaine d'Alsace (700 à 

800 mm contre 400 mm aux points les plus secs de la plaine, Kastenwald par exemple). 

 

Très schématiquement on peut scinder la forêt de Haguenau en deux zones. 

 

a) Une zone sud : sols sableux, très acides avec prédominance de conifères 

(essentiellement pin sylvestre) mais où les hêtres, les chênes sont aussi représentés. 

 

La plupart des espèces évoquées dans le chapitre précédent (à part quelques champignons 

très calciphiles, tels le Bolet Satan (Boletus satanas *81*), Hygrophorus penarius...) se 

retrouvent dans ces forêts, dont la mycoflore sera sensiblement marquée par la présence de 

nombreuses espèces plus acidophiles : Amanite citrine (Amanita citrina *8*). Amanite fauve 
(Amanita fulva *11*), Amanite jonquille (Amanita gemmata), Lépiote élevée (Macrolepiota 

procera *21*), Bolet bai (Xerocomus badius), Bolet à pied rouge (Boletus erythropus), Bolet 
porphyre (Porphyrellus porphyrosporus), Russule ocre et blanche (Russula ochroleuca *73*), 
Russule des marais (Russula paludosa), que nos voisins d'Outre-Rhin ont surnommée « 

Apfeltaubling » pour ses couleurs rouge orangé éclatant, Russule émétique (var. silvestris). 
Lactaire roux (Lactarius rufus), Sparassis crépu (Sparassis crispa), etc. Par contre, les gros 
Cortinaires de la Hardt (arcuatorum, prasinus, nemorensis, rufoviolaceus..) semblent manquer 

dans ces forêts. 

Le pin sylvestre abritera quelques associés fidèles : Bolet granulé (Suillus granulatus *84*), 
Nonette voilée (Suillus luteus). Cèpe des pins (Boletus pinicola), très proche du Cèpe de 
Bordeaux *78*, Russule sardoine (Russula sardonia), Russule bleue (Russula caerulea), 
Russula turci. Lactaire délicieux (Lactarius deliciosus), Lactarius hepaticus, Gomphide 
visqueux (Chroogomphus rutilus), Hygrophore à lames jaunes (Hygrophorus hypothejus), 
Tricholome équestre (Tricholoma equestre), Tricholome imbriqué (Tricholoma imbricatum), 

Tricholome prétentieux (Tricholoma portentosum), Tricholome rutilant (Tricholomopsis 

rutilans *29*), ), le Tricholome soufré (Tricholoma sulphureum *26*)  Gymnopile pénétrant 
(Gymnopilus penetrans), Pholiote ridée (Rozites caperata). 
 

b) Une zone nord : sols moins acides, avec prédominance de feuillus : chênaie-charmaie, 

avec ou sans hêtre. 

 

Ces bois sont très riches en champignons. Toutes les Russules de la Hardt, à quelques 

exceptions près (cf. Russula rubroalba par exemple), sont présentes. Nous y ajouterons Russula 

luteotacta, ochroleuca *73*, atropurpurea, fellea, pseudointegra...qui sont très communes, 

Russula solaris, raoultii, fragrantissima...plus localisées. 
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Les Lactaires poivrés (Lactarius piperatus *75*) et les Lactaires veloutés (Lactarius 
vellereus) abondent, à côté des Lactaires muqueux (Lactarius blennius) sous hêtres, et des 
Lactaires à lait jaunissant (Lactarius chrysorrheus), sous chênes. 

 

Parmi les Bolets émergent le Cèpe de Bordeaux (Boletus edulis *78*), le Cèpe Tête de 
Nègre (Boletus aereus),le Bolet orangé des chênes (Leccinum aurantiacum *85*) le Bolet 
craquelé (Leccinum crocipodium) et le rare Bolet cramoisi (Auroboletus gentilis). 
 

Citons encore comme espèces bien répandues : 

Amanita phalloides *1*, pantherina *7*, rubescens *5*, 

Cortinarius elatior, purpurascens, alboviolaceus, 

Tricholoma saponaceum *27*, virgatum, scalpturatum, 

Collybia butyracea, platyphylla *39*, fusipes, radicata, 

Clitopilus prunulus, 

Entoloma lividum *54*, lividoalbum, nidorosum, 

Agaricus silvicola, 

Chanterelles, Chanterelles en tube (Craterellus tubaeformis *65*), Trompettes-de- 
la-Mort *64*, Pied de mouton *62*, Clitocybe nébuleux *36*, Pied bleu (Lepista 
nuda *30*). 

 

Notons un dernier trait caractéristique : présence de champignons que nous retrouverons dans le 

Sundgau (Marasmius alliaceus, Mucidula mucida *41*) ou à l'étage montagnard (Porphyrellus 

porphyrosporus, Amanita virosa *2*, Tricholomopsis decora...). 

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES DE LA FORET DE 
HAGUENAU : 

(zone sud) 
 

Amanite citrina *8*  R++++ 

Amanita excelsa  L+ 

Amanita gemmata  R+++ 

Amanita muscaria *4*  R+++ 

Amanita porphyria L+ 

Amanita rubescens *5* R++++ 

Boletus edulis *78* L+ 

Boletus erythropus R++ 

Cantharellus cibarius *62* R+++ 

Collybia butyracea R+++ 

Collybia maculata R+++ 

Hygrophorus hypothejus R+++ 

Lactarius deliciosus L+++ 

Lactarius necator R+++ 

Lactarius rufus R++++ 

Paxillus involutus R++++ 

Paxillus atrotomentosus R++ 

Porphyrellus porphyrosporus R++++ 

Rozites caperata R+++ 

Russula atrorubens L+ 
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Russula badia L++ 

Russula caerulea R+++ 

Russula ochroleuca *73* R++++ 

Russula paludosa R++++ 

Russula sardonia R+++ 

Russula sylvestris R++++ 

Russula turci R++ 

Russula velenovskyi  L+ 

Russula xerampelina *71* L++ 

Sparassis crispa R++ + 

Tricholoma equestre L++ 

Tricholoma columbetta L++ 

Tricholoma imbricatum L++ 

Tricholoma portentosum R++ + + 

Tricholoma sulfureum *26* R++ + 

Tricholomopsis rutilans *29* R++ + 

 

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES DE LA FORET DE 
HAGUENAU 

(zone nord, prédominance feuillus) 
 

Agaricus silvicola R+ + + 

Amanita crocea L+ 

Amanita ceciliae L+ + 

Amanita spissa *6* R+ + + + 

Amanita virosa *2* L+ 

 

 

Bolets : 
Auroboletus gentilis L+ 

Boletus aereus R+ + + + 

Botetus edulis *78* R+ + + + 

Botetus luridus *80*  L+ 

Leccinum aurantiacum *85* R+ + + 

Xerocomus badius  R+ + + 

Xerocomus chrysenteron *83* R+ + + + 

Xerocomus subtomentosus  R+ + + 

Cantharellus cibarius *62* R + + + + 

Craterellus tubaeformis *65* L+ + 

Clitocybe nebularis *36* R + + + + 

Clitocybe odora *35* R+ + 

Collybia butyracea R+ + + + 

Collybia fusipes R+ + + 

Clitopilus prunulus R+ + + 

Cortinarius alboviolaceus R+ + + 

Cortinarius elatior R+ + + 

Cortinarius largus R+ + 

Cortinarius purpurascens R + + + 
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Hygrophorus arbustivus  L+ + + 

Hygrophorus eburneus  R+ + + + 

Hygrophorus russula *49*  L+ + + 

Lactarius blennius  R+ + + + 

Lactarius chrysorrheus R+ + + + 

Lactarius controversus  L+ + 

Lactarius hepaticus  R+ + 

Lactarius piperatus *75*  R+ + + + 

Lactarius vellereus  R+ + + + 

Marasmius alliaceus  R+ + 

Marasmius globularis  L+ + 

Marasmius prasiosmus  L+ 

Megacollybia platyphylla *39* R+ + + + 

Pholiota lenta R+ + + + 

Russula atropurpurea  R+ + + + 

Russula fellea  R+ + + + 

Russula pseudointegra R+++ 

Russula solaris  L+ 

Russula ochroleuca *73*  R++++ 

Tricholoma atrosquamosum  L++ 

Tricholoma orirubens  L+ 

Tricholoma saponaceum *27*  R+++ 

Tricholoma sejunctum *28*  R++ 
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II.2 Champignons des forêts du Sundgau 
 

 

Paysage de collines, où alternent en parfaite harmonie pâtures, cultures, étangs, villages 

et futaies de hêtres sur sols dans l'ensemble lourds, engorgés et décalcifiés. Influence des vents 

d'ouest (Trouée de Belfort), climat humide et frais, marquent cette région si attachante. Les 

précipitations oscillent entre 800 mm (Mulhouse) et 1500 mm (Masevaux). La hêtraie occupe 

l'ensemble des sols limoneux du Sundgau. Lorsque le substrat s'humidifie, les frênes, saules, 

aulnes, prennent plus d'importance ; par contre lorsque le substrat s'assèche (Nord), le chêne et le 

charme seront alors mieux représentés. Ces derniers abriteront une grande partie de leur cortège 

de champignons évoqués plus haut, pendant que les bords d'étangs plantés d'aulnes et de saules 

livreront de nombreuses petites espèces dont beaucoup restent à déterminer. Nous retiendrons 

Alnicola escharoides, Cortinarius uliginosus et sa variété luteus, Entoloma undatum. Mais 

l'attrait essentiel reste la futaie de hêtres. Nous y retrouverons bon nombre de Russules de la forêt 

de Haguenau (fellea, solaris...) auxquelles nous ajouterons les Russula faginea, velutipes, 

sororia, pseudointegra, veternosa... 

 

D'autres espèces typiques de ces forêts abondent : Lactaires muqueux (Lactarius 
blennius et fluens). Amanite épaisse (Amanita spissa *6*), Hygrophore blanc d'ivoire 
(Hygrophorus eburneus). Bolet pomme de pin (Strobilomyces strobilaceus *87*), curieuse 

espèce au faciès remarquable. Amanita eliae, plus rare. Sur souches, le Polypore géant 
(Meripilus giganteus) et la Tramète bossue (Trametes gibbosa *92*) manquent rarement. Sur 

grosses branches tombées, la Mucidule visqueuse (Mucidula mucida *41*) se signale par sa 

chair molle enduite d'une viscosité épaisse. Plus rare, le Faux clitocybe de l'olivier (Omphalotus 

olearius*38*) produit des touffes énormes au pied de divers feuillus. Les jeunes individus de 

cette espèce toxique peuvent se confondre avec les Girolles *62*. 

Le caractère plus montagnard des premiers contreforts jurassiens (calcaire) permet au 

sapin ou à l'épicéa de concurrencer le hêtre. Le peuplement arborescent rappelle alors la hêtraie-

sapinière des Vosges méridionales et recèle quelques spécialités mycologiques calcicoles : 

Cortinarius auroturbinatus, atrovirens, suaveolens, Russula cavipes, Russula integra *74*, 

Clitocybe inornata, Hygrophorus mesotephrus, pudorinus... 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES SUNDGAUVIENNES : 
 

Amanita eliae L +  

Amanita porphyria L + +  

Amanita spissa *6* R + + +  

Bolets :  

Boletus calopus *82* R + +  

Strobilomyces strobilaceus *87* R + +  

Gyroporus cyanescens L + +  

Clitocybe inornata L +  

Clitocybe ditopa R + +  

Cortinarius amoenolens L + +  

Cortinarius suaveolens L +  

Hebeloma sacchariolens L +  
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Hygrophorus eburneus R +  

Hygrophorus chrysaspis R +  

Hygrophorus mesotephrus  L +  

Hygrophorus pudorinus L +  

Lactarius blennius R +  

Lactarius subdulcis R +  

Marasmius alliaceus  R +  

Marasmius confluens R +  

Marasmius wynnei R +  

Mycena crocata R +  

Meripilus giganteus R +  

Mucidula mucida *41* R +  

Plicatura faginea L +  

Pholiota lenta R + + +  

Pholiota muelleri  R +  

Trametes gibbosa *92* R +  

Tricholoma sciodes  L +  

Russula cyanoxantha *67* R +  

Russula fellea R +  

Russula clariana L +  

Russula cavipes L +  

Russula ochroleuca *73* R +  

Russula mairei R +  

Russula solaris L +  

Russula velutipes R +  

Russula veternosa L+  

Russula vesca R +  
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II.3 Champignons des collines sous-vosgiennes 
 

 

Une guirlande de coteaux portant, à côté de quelques forêts, l'essentiel du vignoble 

alsacien, sépare le massif vosgien de la plaine rhénane. Les collines sous-vosgiennes, mises en 

place lors de l'effondrement de la Plaine d'Alsace, sont constituées de roches calcaires. Elles sont 

interrompues tous les 5-10 km par la vallée d'un torrent vosgien. Une extrême diversité des sols 

marque ces paysages où voisinent terrains acides et calcaires. 
 

Le climat de ces collines, aux températures et précipitations (600 mm) proches de celles 

de la plaine, est plus chaud et plus sec (sols calcaires aux roches faillées - brouillard moins 

fréquent - insolation plus forte...). Des groupements végétaux variés : chênaie, chênaie-charmaie, 

bétulaie, châtaigneraie, pineraies, pelouses... nous livrent une mycoflore riche, marquée tout 

d'abord par le pin sylvestre, l'arbre des sols pauvres. Lui seul pouvait recoloniser ces landes à 

bruyère sur les versants les plus ensoleillés, presque sur la roche nue. 

 

Après la Gyromitre (Gyromitra esculenta), qui pousse au premier printemps (, ces forêts 

se montrent fort riches en espèces, surtout sur terrains siliceux. Notons tout d'abord plusieurs 

Bolets, associés fidèles du pin sylvestre : le Bolet bai (Xerocomus badius), la Nonette voilée 
(Suillus luteus) qui affectionne les lisières, les plantations récentes,... les Bolet des bouviers 
(Suillus bovinus) et Bolet moucheté (Suillus variegatus). Parmi les Agaricales nous retenons le 
Lactaire roux (Lactarius rufus) très acre, le Lactaire délicieux (Lactarius deliciosus), la 
Russule sanguine (Russula sanguinea *69*), la Russule sardoine (Russula sardonia),l la 
Pholiote ridée (Rozites caperata), , le Tricholome équestre (Tricholoma equestre), le 
Tricholome prétentieux (Tricholoma portentosum), le Tricholome soufré (Tricholoma 

sulphureum *26*)  et le rarissime Tricholoma apium à odeur de céleri, observé à 2 ou 3 reprises 

entre Guebwiller et Rouffach. L'Amanite phalloïde qui manque sous ce couvert (mais elle peut 

être présente dans les bois de pins mêlés de chênes...) est remplacée par l'Amanite citrine 
(Amanita citrina *8*),. Un Gastéromycète, le Scléroderme vulgaire (Scleroderma aurantium) 

est très répandu dans ces forêts. Ce champignon en forme de mandarine jaunâtre est quelquefois 

parasité par un Bolet : Xerocomus parasiticus. 

 

Du côté des lignicoles, signalons l'omniprésent Armillaire couleur de miel (Armillaria 

mellea*46*), le Tricholome rutilant (Tricholomopsis rutilans *29*), la Calocère visqueuse 
(Calocera viscosa), , la Fausse Girolle (Hygrophoropsis aurantiaca), et le rare Lentin écailleux 

(Neolentinus lepideus) observé près de Labaroche et de Kintzheim. 

La mycoflore des pineraies sur sols calcaires, moins riche en espèces, compte quelques 

champignons intéressants : le Bolet granulé (Suillus granulatus *84*) qui remplace ici la 

Nonette voilée, Suillus collinitus, toujours rare et reconnaissable à son mycélium rosé, 

Tricholoma batschii, espèce brune, visqueuse, à chair amère et à voile submembraneux, 
l'Hygrophore à cercle muqueux (Hygrophorus gliocyclus), observé également dans les pinèdes 

de la Hardt, et le Lactaire sanguin (Lactarius sanguifluus) qui est exceptionnel en Alsace. 
Nombreux aussi sont les champignons associés au bouleau. Des espèces bien spécifiques 

poussent dans ces stations : Lactaire à toison (Lactarius torminosus *77*), Lactaire plombé 
(Lactarius necator), Lactaire à odeur de noix de coco (Lactarius glyciosmus), Lactarius 

spinosulus, belle espèce, plus rare que les précédentes, à chapeau lilacin tout hérissé de mèches 

pointues (Gauchmatt, également dans le Ried), Amanite tue-mouches (Amanita muscaria *4*), 
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Russula aeruginosa et nitida.... Vu sur troncs morts ou vivants le Polypore du bouleau 
(Piptoporus betulinus). On trouve également les Bolets rudes (Leccinum scabrum) et les Bolets 
roux (Leccinum versipelle). 

Les chênaies à chênes pubescents (Florimont, Mont de Ligolsheim, nord d'Obernai...) 

sont des taillis bas et tortueux visiblement marqués par le manque d'eau. Peu riches en 

champignons, elles n'offrent que des banalités mycologiques à côté de quelques associés du 

chêne : Lactaire à odeur de punaise (Lactarius quietus). Amanite phalloïde (Amanita 

phalloides *1*). Bien plus intéressante se montre la chênaie-charmaie sur sols calcaires ou plus 

neutres et nous retrouvons la plupart de tous ces Lactaires, Russules, Tricholomes, Marasmes... 

etc. évoqués dans les forêts de la Hardt... jusqu'au Bolet Satan (Boletus satanas *81*) découvert 
près de Osenbuhr. Nous y ajouterons l'Hygrophore des Bois (Hygrophorus nemoreus *52*), 

l'Hygrophore à dents jaunes (Hygrophorus chrysodon), Tricholoma atrosquamosum, Inocybe 
de Patouillard (Inocybe patouillardii), Inocybe corydalina, la Clavaire en pilon 
(Clavariadelphus pistillaris)... 

La chênaie à chênes sessiles, plus élevée, plus humide, nous livre des espèces plus 

strictement acidophiles : Tricholome colombette (Tricholoma columbetta), la Russule 
comestible (Russula vesca), , le Lactaire à lait jaunissant (Lactarius chrysorrheus), 

Cortinarius bolaris, alboviolaceus, à côté de nombreux saprophytes de litières comme la 

Collybie tachée (Collybia maculata), la Flammule glutineuse (Pholiota lenta)... sans oublier la 
Girolle *62* et la Chanterelle en tube (Craterellus tubaeformis *65*). 

Au-dessus d'Eguisheim, de Wettolsheim, sous le Pflixbourg à l'entrée de la vallée de 

Munster, au-dessus d'Ottrott et Scherwiller abonde le châtaignier. Cet arbre, introduit à l'époque 

romaine, n'abrite pas de champignons caractéristiques et on y retrouve des espèces des chênaies. 

Notons quelques espèces relativement fréquentes : l'Amanite citrine (Amanita citrina *8*), 

l'Amanite jonquille (Amanita gemmata), la Golmotte (Amanita rubescens *5*), la Russule 
charbonnière (Russula cyanoxantha *67*), la Russule verdoyante (Russala virescens *68*), le 
Bolet à chair jaune (Xerocomus chrysenteron *83*), le Bolet à pied rouge (Boletus 
erythropus), la Girolle *62*, le Satyre puant (Phallus impudicus *95*) et le Clathre d'Archer 
(Clathrus Archeri *96*)... Cette dernière espèce, présente également en plaine et en altitude, 

trouve ici un de ses terrains de prédilection. Tout promeneur aura rencontré cette « fleur des 

bois » à odeur repoussante de charogne. Cette espèce exotique nous vient selon toute 

vraisemblance d'Australie (des spores de champignon auraient été importées dans les balles de 

laine  

Outre Chanterelles, Cèpes, Trompettes-de-la-Mort *64*. Pieds de mouton *62* et 
Clavaires (Clavaire élégante Ramaria formosa *93*)   signalons encore pour la région 

quelques raretés: l'Amanite des Césars (Amanita caesarea *3*) et Tectella patellaris, petit 

champignon en forme de cupule et à lamelles masquées par un voile membraneux (sur 

branchette tombée, près de Soultzmatt), Tricholoma apium, à odeur de céleri (Guebwiller, vallée 

de Saint-Marc sous pins), cité plus haut. 

A une mycoflore déjà riche et variée, les vastes pelouses sèches, au sommet de collines 

(Bollenberg-Strangenberg...), connues surtout par leurs plantes rares, ajouteront une originalité 

certaine. Dès le printemps, le Mousseron de la Saint-Georges (Calocybe gambosa *24*) et le 
Marasme des Oréades (Marasmius oreades *42*), suivis de près par l'Agaric champêtre 
*13*, l’Agaric jaunissant ( Agaricus xanthoderma *16*) et, tard en automne, le Pied violet 
(Lepista personata *31*) et l'Argouane (Lepista luscina *33*) tracent leurs ronds de fées... 
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TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES CHAMPIGNONS  
DE L'ETAGE COLLINEEN 

 

Amanita phalloides *1* R + + +  

Amanita gemmata  R + +  

Amanite citrina *8* R + + +  

Amanita caesarea *3* L +  

Coprinus picaceus *19*                       L + + 

Bolet 

Suillus luteus R + + + 

Suillus collinitus L + + 

 Sui/lus bovinus R + + + 

 Suillus variegatus R + + + 

 Boletus reticulatus R + + + +  

 Botelus aereus R + + 

 Xerocomus badius R + + + 

 Xerocomus chrysenteron *83* R + + + + 

 Xerocomus subtomentosus R + + +  

Cantharellus cibarius *62* R + + +  

Craterellus tubaeformis *65* R + + + +  

Clitocybe nebularis *36* R + + +  

Collybia maculata L + + +  

Cortinarius alboviolaceus L + +  

Cortinarius dibaphus L +  

Cortinarius largus L + +  

Cortinarius mucifluoides R + +  

Cortinarius sodagnitus L + +  

Fistulina hepatica *88* L + +  

Gyromitra esculenta  L + +  

Hygrophorus nemoreus *52* R + +  

Hygrophorus chrysodon R + +  

Hygrophorus russula *49* R + +  

Hygrophorus gliocyclus L +  

Hygrophoropsis aurantiaca R + +  

Kuhneromyces mutabilis *60* R + +  

Lactarius chrysorrheus R + +  

Lactarius quietus R + +  

Lactarius sanguineus *57* L +  

Neolentinus lepideus L + +  

Macrolepiota procera *21* R + +  

Rozites caperata R + +  

Russula amoena R + +  

Russula amoenicolor R +  

Russula amoenolens R + +  

Russula decolorans R + +  

Russula lepida R + +  

Russula paludosa R + +  

Russula sardonia R + +  

Russula vesca R + + 
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Tricholoma batschii L +  

Tricholoma columbetta R + + +  

Tricholoma portentosum R + + +  

Tricholoma saponaceum *27* R + +  

Tricholoma virgatum  R + +  

Tricholomopsis *29* R +  
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II.4 Champignons du massif vosgien 

 

Les Vosges, aux sols essentiellement acides, offrent un terrain d'observation varié et toute 

une série de groupements végétaux forestiers. L'étage montagnard est caractérisé par les hêtraies-

sapinières, l'étage forestier supérieur ou hêtraie supérieure, les pelouses sommitales (Hautes 

Chaumes). Telle sera également la progression de notre cheminement mycologique. 

 

II.4.1 Champignons des hêtraies-sapinières et pessières 

 

Rappelons que de nombreuses espèces, Chanterelles, Pieds de mouton *62*. Cèpes de 
Bordeaux *78*, Bolet à pied rouge (Boletus erythropus),  Golmotte *5*, Russule 
charbonnière (Russula cyanoxantha *66*) - pour ne citer que les plus connues - grimpent tous 

les étages de végétation. 

 

Cà et là, la présence du mélèze ajoutera une petite note originale. En effet, il suffit d'un 

seul mélèze au milieu d'une chênaie ou d'une pessière pour voir fructifier son compagnon 

inséparable qu'est le Bolet du mélèze (Suillus grevillei). Plus rarement apparaissent le Bolet à 
pied creux (Boletinus cavipes) ou le Bolet gris des mélèzes (Suillus viscidus). Le pin de 
Weymouth, lui, abritera le Bolet ivoire (Suillus placidus), quant au Bolet porphyre 
(Porphyrellus porphyrosporus), moins exclusif, il fructifie dans les pessières sapinières. Notons 

aussi la présence du Bolet amer (Tylopilus felleus *79*) et du Bolet à beau pied (Boletus 
calopus *82*), ce dernier sous hêtre. 

Parmi les Russules nous retiendrons la Russule de fiel (Russula fellea) toujours 
intimement liée au hêtre, souvent en compagnie du Lactaire pâle (Lactarius pallidus) et, sous 
conifères, la Russule de Quélet (Russula queletii), la Russule belette (Russula mustelina) 

observée maintes fois dans les pessières d'altitude, jusqu'à 1 200 m (col du Platzerwasel), la 
Russule des épicéas (Russula integra *74*), non acidophile, et enfin la Russule bleu ciel 
(Russula azurea), rare espèce découverte près de Sondernach dans la vallée de Munster. Sous 

épicéas on observe assez fréquemment un Lactaire du groupe des « Délicieux », Lactarius 

deterrimus, le Lactaire enfumé (Lactarius picinus), le Lactaire velours (Lactarius lignyotus), 
et, beaucoup plus rarement Lactarius glutinopallens. 

Du complexe « Vaginata » émergent deux Amanites caractéristiques : l'Amanite safran 
(Amanita crocea) et l'Amanite fauve (Amanita fulva *11*). Sans être des montagnardes 

exclusives ces Amanites sont relativement fréquentes dans les Vosges. L'Amanite jonquille 
(Amanita gemmata), et l'Amanite vireuse (Amanita virosa *2*) semblent affectionner les 

terrains acides. Quelques Cortinaires aussi méritent d'être cités : les Cortinaires violets 
(Cortinarius violaceus, sous feuillus, hercynicus sous conifères), le Cortinaire sanguin 
(Cortinarius sanguineus *57*), Cortinarius varius, glaucopus et sous hêtre Cortinarius 

cinnabarinus et delibutus. 

Parmi les Hygrophores de montagne notons l'Hygrophore blanc olive (Hygrophorus 

olivaceoalbus) des pessières d'altitude, les toujours rares Hygrophorus camarophyllus, 

capreolarius, piceae... et dès la fonte des neiges l'Hygrophore de mars (Hygrophorus 

marzuolus *48*). 
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Pendant que les litières d'aiguilles se tapissent d'une multitude de Mycènes (zephyra, 
rosella, luteoalba...), de Marasmes (confluens, androsaceus, perforans...), les troncs et les 
souches voient se développer de nombreuses espèces lignicoles bien caractéristiques de nos 

forêts de montagne. 

Sur hêtre, mais assez rarement, l'Hydne en forme de corail (Hericium coralloides *66*) 

atteint des dimensions respectables. Sur plan de coupe des grosses souches d'épicéa s'étale le 
Tramète odorant (Gloeophyllum odoratum) à forte odeur de vanille ou d'anis, pendant que le 

très commun Polypore marginé (Fomitopsis pinicola *90*) infecte troncs et vieilles souches. 

Sur conifères également, le Polypore à odeur de benjoin (Ischnoderma bezoinum) est 

caractérisé par ses zones bleu-noir. Le Polypore des montagnes (Bondarzewia montana) sur 

sapin évoque le Polypore géant (Meripilus giganteus) des hêtraies sundgauviennes, mais s'en 

sépare par sa chair acre et ses chapeaux non noircissants. Enfin, sur sapin ou épicéa où il vit 

généralement en saprophyte, le Climacocystis du nord (CIimacocystis borealis) se reconnaît à 

sa surface feutrée d'aspect raboteux. 

Du côté des Agaricales lignicoles nous retiendrons la Pholiote dorée (Pholiota aurivella 
*59*) et la Pholiote grasse (Pholiota adiposa) surtout sur feuillus, et sur conifères, Hypholome 
en touffes (Hypholoma fasciculare *61*), Hypholoma capnoides, Lentinus adherens *47*, 

Tricholomopsis decora et Pleurocybella porrigens qui développe des chapeaux blancs en forme 

de spatule.  

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES DES HETRAIES-
SAPINIERES ET PESSIERES D'ALTITUDE : 

Amanita crocea R + +  

Amanita fulva *11* R + + +  

Amanita muscaria *4* R + + +  

Amanita rubescens *5* R + + + +  

Amanita virosa *2* L + +  

 

Bolets :  
 Botetus calopus *82* R + +  

 Boletus edulis *78* R + + +  

 Botetus erythropus R + +  

 Boletinus cavipes L + +  

 Gyroporus cyanescens L + +  

 Suillus grevillei L + +  

 Suillus placidus L + +  

 Suillus viscidus L + +  

Cortinarius armeniacus L +  

Cortinarius cinnabarinus R + +  

Cortinarius delibutus R + +  

Cortinarius hercynicus L + +  

Cortinarius sanguineus *57*  L +  

Cortinarius varius L + +  

Hygrophorus camarophyllus L + +  

Hygrophorus capreolarius L +  

Hygrophorus marzuolus *48* L + +  

Hygrophorus olivaceoalbus R + + +  
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Hygrophorus pudorinus (calcaire) L + +  

Hygrophorus piceae L +  

Hypholoma capnoides R + + +  

Lactarius deterrimus R + + +  

Lactarius glutinopallens L + +  

Lactarius hysginus L +  

Lactarius lignyotus L + + +  

Lactarius pallidus R + + +  
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II.4.2 Champignons de la hêtraie supérieure 

 

Lorsqu'on atteint l'étage supérieur (hêtres, érables, sorbiers) la mycoflore mycorhizique 

s'appauvrit sensiblement. Cependant au mois d'août, dans de bonnes conditions ces forêts 

peuvent se montrer généreuses : Bolets (calopus *82*, chrysenteron *83*, subtomentosus...), 

Amanites (excelsa, vaginata,....), Mycènes à lait (galopoda, crocata), Marasmes à odeur d'ail 
(Marasmius alliaceus), Laccaires (laccata *44*, bicolor, amethystina*45*), Inocybe hystrix, 

etc.  

Mais ce sont aussi, et surtout, les champignons lignicoles qui abondent sur ces vieux 

troncs de hêtres dépérissants. 

A côté de l'Amadouvier (Fomes fomentarius) qui aligne ses consoles, signalons Pholiota 

tuberculosa, de nombreux Mycènes dont les rares renati, acicula, cyanites, des Plutées 
(cervinus, cinereus)...  

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES ESPECES 
DES FORETS SOMMITALES : 

 
Amanita excelsa R + +  

Amanita vaginata R + + +  

Bolets : 

 Boletus calopus *82* R + + 

 Boletus edulis *78* R + + + 

 Gyroporus cyanescens R + +  

Collybia maculata R + + +  

Megacollybia platyphylla *39* R + + + +  

Cortinarius delibutus R +  

Cantharellus cibarius *62* R +  

Hydnum rufescens R + +  

Marasmius alliaceus R + + + +  

Mycena acicula L +  

Mycena crocata R +  

Mycena renati R + +  

Mycena rorida L +  

Laccaria bicolor L +  

Laccaria amethystina*45* R + + +  

Laccaria laccata *44* R + + +  

Leptoporus tephroleucus L + +  

Mucidula mucida *41* R + +  

Phyllotopsis nidulans L +  

Russula brunneoviolacea L + +  

Russula cyanoxantha *67* R + + +  

Russula curtipes L + +  

Russula fellea  R + +  

Russula ochroleuca *73* R + + + +  

Russula vesca L +  

Stereum rugosum  R + + + + 
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II.4.3 Champignons des Hautes Chaumes 

En débouchant sur les Hautes Chaumes la mycoflore s'appauvrit brusquement : plus que 

quelques rares Entolomes et quelques champignons fimicoles : Stropharia semiglobata, 

Panaeolus campanulatus et Psilocybe semilanceata.  

Par contre, certains bords de route peuvent se montrer intéressants. : là poussent une foule 

de petites espèces, des Entolomes essentiellement, Entoloma asprellum, griseocyaneum, 

serrulatum, sericellum, sarcitulum... Quant aux pâturages de montagne, proches des fermes, ils 

voient fleurir les Hygrophores. Ce sont des champignons de couleurs très vives (pas toujours !), 

à lamelles épaisses et de consistance cireuse.  

Voici les principales espèces rencontrées dans les hauts pâturages de la vallée de 

Munster : Hygrocybe acutoconica, coccinea *50*, laeta, psittacina, punicea *51*, spadicea, 

splendidissima, unguinosa et le très rare metapodia,  pratensis et lacmus. 
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II.4.4 Champignons des tourbières d’altitude 
 

 

Les vieilles tourbières marquées par la dégradation et par l'envahissement de la flore 

arborescente (bouleau, aulne, épicéa...)  montrent, toute une gamme de Russules, Lactaires, 

Bolets, Cortinaires... Nous signalons juste quelques espèces classiques : le Lactaire à odeur de 
céleri (Lactarius helvus *76*) - c'est le Maggipilz des Allemands -, le Lactaire à odeur de noix 
de coco (Lactarius glyciosmus) (bouleau), le Lactaire fané (Lactarius vietus) (bouleau), la 
Russule des marais (Russula paludosa), la Russule jaune noircissante (Russula claroflava 
*72*) (bouleau), la Russule des sphaignes (Russula sphagnicola), les Bolets rudes (Leccinum 

scabrum, holopus), le Bolet moucheté (Suillus variegatus) (pin).  
 

QUELQUES ESPECES INVENTORIEES A TRAVERS DIVERSES 
TOURBIERES D'ALTITUDE : 

(Machey, Lispach, Rothried, Maxe) 
 

Cortinarius speciosissimus *58*   

Cortinarius scaurus  

Entoloma helodes   

Galera sphagnorum   

Hygrocybe cantharellus   

Hypholoma elongatipes   

Hypholoma myosotis   

Leccinum holopus    

Leccinum scabrum   

Lactarius camphoratus   

Lactarius glyciosmus    

Lactarius helvus *76*   

Lactarius repraesentaneus   

Lactarius theiogalus   

Lactarius trivialis   

Mitrula paludosa   

Omphalina sphagnicola   

Russula aquosa   

Russula claroflava *72*   

Russula consobrina   

Russula betularum   

Russula decolorans   

Russula emetica *70*   

Russula paludosa   

Russula sphagnicola   

Suillus variegatus   

Tephrocybe palustre   
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II.5 Champignons poussant hors des bois 
 

 

Prés et pâtures sont des stations bien connues du mycophile. Mais attention ! L'Amanite 
phalloïde notamment peut fructifier en lisière et s'échapper dans les prés à une distance 

respectable de la forêt la plus proche, sans oublier les petits Clitocybes (dealbata, rivulosa) qui 
poussent si souvent en mélange avec les Marasmes de Oréades (Marasmius Oreades *42*) ou 

les Hygrophores blancs de neige (Hygrocybe virginea *53*). 

 

De nombreuses espèces affectionnent ces lieux herbeux : l’Agaric champêtre (Agaricus 
campestris *13*), l'Agaric des jachères (Agaricus arvensis)... Des Lépiotes aussi : la Lépiote 
excoriée (Macrolepiota excoriata), la Lépiote pudique (Leucoagaricus pudicus *23*)... Des 
Rhodopaxilles... déjà évoqués dans « Champignons du Ried ». 

 

Après les pluies, les Vesses-de-loup , champignons globuleux ou piriformes abondent 

(Vascellum pratense, Lycoperdon spadiceum, Bovista plumbea...). Plus tard apparaîtront les 

Hygrophores aux couleurs lumineuses (Hygrocybe quieta, chlorophana, reai...). Dans ces 

stations viennent également quelques champignons rares : Calvatia lilacea, rappelant une Vesse-
de-loup ciselée mais avec des teintes lilacines manifestes (pelouse aride près de Hirtzfelden), 

Gymnopilus flavus observé plusieurs fois (Neuf-Brisach, Rouffach, Ried, Bollenberg...), 

Entoloma porphyrophaeum (Kaysersberg, Ohnenheim), Entoloma incanum (Dessenheim, 

Hirtzfelden, Bollenberg...). 

 

Les terres travaillées, souvent traitées, ne sont guère favorables au monde des 

champignons. L'Ergot du seigle (Claviceps purpurea) forme des masses sclérotiques violettes 

ou noirâtres dans les épis. Il est très toxique. Sur tiges ou épis le Charbon du maïs (Ustilago 

maydis) développe de grosses tumeurs, renfermant une masse pulvérulente. L'apparition de 

quelques Agaricales reste épisodique et limitée à de rares espèces. Nitrophile, la Volvaire 
gluante (Volvariella gloiocephala) ressemble fort à une Amanite, mais sa sporée est brun 

rougeâtre. Sur débris végétaux la Bolbitie jaune (Bolbitius vitellinus) frappe le regard et la 
Pezize vésiculeuse (Peziza vesiculosa) développe ses coupes difformes en masses agglomérées. 

Des Psalliotes aussi affectionnent ces terres traitées aux engrais, voire aux insecticides, et 

inspirent de ce fait peu de confiance. 

 

A présent notre promenade mycologique nous conduira dans les agglomérations, au cœur 

même des villages, des villes, dans les jardins, les parcs... nous retrouvons la Psalliote des 
trottoirs (Agaricus bitorquis). la Vesse-de-loup géante (Langermannia gigantea) le Coprin 
chevelu (Coprinus comatus *17*), le Coprin noir d'encre (Coprinus atramentarius *18*). Le 
Coprin micacé (Coprinus micaceus *20*) et le Coprin disséminé (Coprinus disseminatus) . 

 

Dans les habitations même, le Mérule des maisons (Gyrophana lacrymans) s'attaque aux 

planches, aux poutres... C'est un destructeur terrible et seule une lutte appropriée aussi énergique 

que radicale mettra un terme à ses ravages. Dans les pelouses nous retrouvons la Bolbitie jaune, 
le Strophaire à petite couronne (Stropharia coronilla) Panaeolina foenisecii, des Bolets 
granulés (Suillus granulatus *84*), des Nonettes voilées sous les pins à 2 aiguilles, ou le 
Lactaire à toison *77* sous les bouleaux. 
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Dans les vergers on peut trouver quelques espèces lignicoles. Parasite de blessures, le 
Phellin du groseillier (Phellinus ribis), à la base des pieds de groseilliers. Le Polypore hérissé 
(Inonotus hispidus) de vieux pommiers, le Phellin des arbres fruitiers (Phellinus pomaceus) 

s'attaque aux pommiers, cerisiers, pêchers... Le Polypore soufré (Laetiporus sulphureus *91*) 
enfin, est peu sélectif. Signalons enfin la rare Volvaire soyeuse (Volvariella bombycina *12*) 

Les places à feu, les vieilles charbonnières (dues aux feux de bûcherons) abritent souvent une 

mycoflore très originale. Voici quelques champignons typiques des charbonnières : Coprinus 

angulatus; Clitocybe sinopica, sur charbonnière de montagne (conifères) ; Faerberia carbonaria, 

Hebeloma pseudoamarescens  ; Pholiota highlandensis, Tephrocybe atrata et voisins; Geopyxis 

carbonaria, Peziza violacea, Rhizina undulata  

 

TABLEAU DE FREQUENCE DE QUELQUES CHAMPIGNONS VENANT 
HORS DES BOIS : 

 

Agaricus arvensis R + + +  

Agaricus campestris *13* R + + + +  

Agaricus urinacens =macrosporus R + + +  

Agaricus spissicaulis L +  

Agaricus xanthoderma R + + +  

Agrocybe dura R + +  

Agrocybe semiorbicularis R + + +  

Agrocybe vervacti L +  

Clitocybe dealbata R + + + +  

Coprinus comatus *17* R + + + +  

Coprinus atramentarius *18* R + + +  

Entoloma incanum L + +  

Entoloma porphyrophaeum  L + +  

Entoloma rusticoides L +  

Entoloma sericeum R + + +  

Entoloma sodalis R + + +  

Gymnopilus flavus L + +  

Lepista luscina *33* R + + +  

Lepista personata *31* R + + + +  

Lepista sordida R + + +  

Leucoagaricus pudicus *23* R + + +  

Macrolepiota excoriata R + + +  

Marasmius oreades *42* R + + + +  

Stropharia coronilla R + + +  

Stropharia melasperma L + +  

Vesses-de-loup 

 Bovista plumbea R + + 

 Bovista nigrescens R + + 

 Lycoperdon spadiceum R + + + 

 Vascellum pratense R + + + + 

 Volvariella gloiocephala L + + +  

 


