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Le règne fongique est rempli de surprises. Malheureusement, l’accès à leur 
connaissance est très restreint et seuls les initiés peuvent aller plus loin 
que les livres de vulgarisation. La grande majorité ne traite que des 
champignons de grande taille. Il y a donc un sérieux manque de littérature 
à propos des plus petites espèces. 

C’est pour cela que je me suis lancé dans un projet de vulgarisation sur 
Facebook. Tout d’abord en mettant les photographies prises durant mes 
escapades mycologiques, puis par la suite en créant le « Calendrier de 
l’Avent du mycologue ». J’adapte en ce livre ce dernier avec des 
améliorations et des compléments. 

Ce document a pour objectif d’attiser la curiosité des lecteurs. Il n’a pas la 
prétention de permettre l’identification des champignons présentés. Les 
courtes descriptions peuvent cependant servir de point de départ à une 
détermination. 

L’étude des mycètes est une science en constante évolution et les noms des 
champignons changent d’année en année. J’ai utilisé pour ce livre la 
nomenclature la plus récente. Cependant, l’index vous permettra de 
retrouver avec aisance les noms les plus fréquemment utilisés. 

Un glossaire est mis à disposition afin que ce livre soit accessible à 
quiconque s’intéresse au passionnant monde des champignons.  Les riches 
illustrations aident à se faire une idée de l’apparence de ces petites êtres 
vivants qui sont pour certains à peine distinguables à l’œil nu. 

Il faut toutefois noter que bien qu’une rigueur scientifique est respectée, il 
s’agit d’un ouvrage de vulgarisation. Cela signifie donc que les explications 
passent bien souvent par une simplification préalable. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une agréable lecture et de bonnes 
fêtes de fin d’année ! 

Nicolas Schwab 

Préface 
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Hymenochaete carpatica Pilát 1930 

Fungi/Basidiomycota/Hymenochaetales/Hymenochaetaceae 

Voici un champignon corticioïde bien insignifiant. D'ailleurs, arrivez-vous même à le 
voir ? 

Il forme des croûtes pratiquement concolores à son substrat, ce qui le rend complexe à 
repérer sans en avoir l'habitude. Il pousse surtout à la face infère de l'écorce des érables 
sycomore (Acer pseudoplatanus). Il a été trouvé sur d'autres essences, mais il est 
possible que ces récoltes correspondent à d'autres espèces proches. Afin de le trouver, il 
faut chercher sur les vieux arbres et soulever les écailles de l’écorce.  

C'est un champignon qui est fréquent, mais relativement peu observé. Il a l'avantage 
d'être présent toute l'année, même en hiver et sous la neige. Cela signifie que les 
amateurs de découverte peuvent dès lors essayer de le débusquer dans ses lieux favoris. 

Sous le microscope, il présente des spores ellipsoïdales. Plus intéressant cependant, il a 
de nombreuses soies situées sur son hyménium. Les soies sont d’épais poils colorés 
visibles au microscope. 

Bien que ce soit un champignon qui semble aisé à identifier avec son écologie, il faut 
tout de même la vérifier sous le microscope. D’autres espèces indistinctes sans avoir 
recours à ces techniques existent. 

Acer pseudoplatanus (érable sycomore), l’hôte de prédilection d’Hymenochaete carpatica. 
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Puccinia lagenophorae Cooke 1884 
Fungi/Basidiomycota/Pucciniomycotina/Pucciniales/Pucciniaceae 

Cette rouille est certainement l'une des plus fréquente en Europe. Elle pousse 
essentiellement sur les plantes vivantes du genre Senecio (séneçons), bien qu'elle 
puisse s'attaquer à d'autres genres proches. 

Beaucoup de pucciniomycètes alternent d'hôtes durant leur cycle de vie, or cela n'est 
pas le cas pour celui-ci. Il reste sur la même plante tout au long de celui-ci. On voit 
généralement uniquement les écidies (stade I, produisant des écidiospores), mais 
rarement les sores (stade II, produisant des téliospores). 

Cette rouille est originaire d'Australie et est arrivée en Europe durant les années 1960. 
Comme d’autres phytopathogènes, elle est probablement arrivée avec des plantes 
d’ornement.  

C'est une espèce qui est visible toute l'année, à partir du moment où la neige n'est pas 
présente.  Elle fait preuve d’une très bonne flexibilité quant à son écologie. En effet, il 
est assez incongru que ce soit le cas étant donné le climat présent dans sa répartition 
originelle. 

Écidiospores de Puccinia  lagenophorae vues dans l’eau. 
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Conocybe intrusa (Peck) Singer 1950 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricales/Bolbitiaceae 

Cette espèce a été classée à sa description par Peck dans le genre Cortinarius. Il le plaçait 
proche de Cortinarius multiformis et notait une forte ressemblance avec Hebeloma 
fastibile, duquel il hésitait à le séparer. 

Cependant, les cortinaires sont des champignons mycorhiziens. L'écologie dans les 
plates-bandes et pots de fleurs posait alors problème. Il pourrait évoquer un Agrocybe, 
mais la structure de la cuticule et ses cystides sont typiques du genre Conocybe. Il a donc 
été reclassé dans ce genre et dans la section Giganteae créée pour lui seul et qui encore 
aujourd'hui monospécifique. 

Conocybe intrusa est probablement une espèce d'origine nord-américaine. La raison de 
son arrivée est inconnue, mais on peut hypothétiser qu’il a été transféré avec des 
plantes d’ornement. 

La seule espèce du genre pouvant ressembler macroscopiquement aux petits 
exemplaires est Conocybe inocybeoides. Les autres conocybes sont des champignons de 
taille nettement moindre et à habitus généralement mycénoïde. 

Basidiocarpe de Conocybe intrusa. 
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Synchytrium taraxaci de Bary & Woronin 1863 
Fungi/Chytridiomycota/Chytridiomycotina/Synchytriales/Synchytriaceae 

Ce champignon appartient au sous-règne des Chytridiomyceta et la division des 
Chytriomycota. Ils sont encore aujourd'hui connus de manière très partielle. Il est classé 
dans la même division que le malheureusement plus familier Batrachochytrium 
dendrobatidis causant la chytridiomycose des amphibiens avec son voisin B. 
salamandrivorans. 

Toutes les espèces connues du genre Synchytrium sont des parasites de plantes à 
l'exception de Synchytrium microbalum qui est saprophyte. Synchytrium endobioticum est 
sans doute l'espèce la plus remarquable car causant la galle verruqueuse de la pomme 
de terre. 

Ils se présentent comme des verrues disposées sur une partie ou l'intégrité de la plante 
qui sont nommées "sores". A l'intérieur de ces pustules se trouvent quelques 
sporocystes de ce champignon unicellulaire. 

Son cycle de vie est complexe. Il possède une phase sexuée et une asexuée. Il s'agit 
probablement d'un organisme essentiellement aquatique bien qu'il parasite des plantes 
terrestres. C'est pour cela qu'il possède des zoospores qui sont des spores munies d'un 
flagelle permettant de se déplacer dans un milieu liquide. 
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Phyllactinia guttata (Wallr.) Lév. 1851 
Fungi/Ascomycota/Pezizomycotina/Leotiomycetes/Erysiphales/Erysiphaceae 

Les oïdiums sont des champignons bien connus des jardiniers. Ils sont causés par des 
champignons de la famille des Erysiphaceae. En anglais, ils sont connus sous le nom de 
"powdery mildew" (mildiou poudreux) par opposition au "downy mildew" (mildiou 
duveteux). Cette seconde affection phytopathogène est en revanche causée par des 
chromistes de l'embranchement des Oomycota. 

Les Erysiphaceae répandent en général un mycélium blanc bien visible sur l'hôte infecté 
qui par la suite se reproduira de deux manières. La première est par les conidiophores 
(organe de reproduction asexuée) de souvent cylindrique et formant une conidie (spore 
asexuée) à son sommet. La seconde sont la génération des cléistothèces (ou 
chasmothécies) qui sont les fructifications du champignon. Elles forment une boule 
minuscule qui est ornementée d'appendices. A l'intérieur se trouvent les asques qui 
contiennent les ascospores du champignon. Les cléistothèces ont en-dessous des 
hyphes particulières qui leur permettent de se coller à la feuille de l'hôte. 

Certaines coccinelles comme Halyzia sedecimguttata se nourrissent des oïdiums. 
Phyllactinia guttata est alors un mets de choix avec ces cléistothèces qui sont de grande 
taille pour la famille. 

Par leur petite taille, les Erysiphaceae peuvent paraître complexe à déterminer. En 
réalité, une grande partie de la détermination se fait avec celle de son hôte. Ensuite, le 
premier critère à intervenir est généralement la forme et la couleur des appendices. 
Puis il peut y avoir la forme des conidiophores, le nombre de spores par asques et 
parfois la taille du cléistothèce. 

Les Phyllactinia ont typiquement des appendices aciculaires muni d’une base sphérique. 
A part la l'hôte du champignon, pratiquement rien ne permet de distinguer les 
différentes espèces sans génétique. 

Ascospores de Phyllactinia guttata. 
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Antherospora hortensis Piątek & M. Lutz 2013  
Fungi/Basidiomycota/Ustilaginomycotina/Ustilaginomycetes/Urocystidales/Floromycetaceae 

Le genre Antherospora est caractérisé par sa croissance sur les anthères des espèces de 
la famille des Hyacinthaceae. Étonnamment, cela peut être utilisé à des fins 
taxinomiques pour la botanique. Cela a permis d'ajouter une confirmation à la 
classification de Scilla verna (= Tractema v.) dans la famille des Hyacinthaceae car une 
espèce d'Antherospora a été découverte dessus : Antherospora tractemae. 

C'est une écologie particulière, mais pas unique dans le règne fongique. De nombreux 
Microbotryum (Basidiomycota/Microbotryaceae) et Fusarium semitectum (Ascomycota/
Nectriaceae) le sont également. C’est donc une convergence évolutive. 

Ce champignon remplace le pollen contenu dans les sacs polliniques par ses spores qui 
vont être dispersées par les pollinisateurs. C’est un 

Il n'y pas de différences morphologiques entre les différentes espèces du genre 
Antherospora sur muscaris. C'est un complexe d'espèces cryptiques qui sont 
essentiellement déterminées sur la base de leur hôte. 

Il semble que les plantes infectées le restent une année à l'autre. C'est une observation 
personnelle qui ne se base que sur deux années, c'est alors une information à prendre 
avec des pincettes. 

Spores d’Antherospora hortensis. 
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Cortinarius rubellus Cooke 1887  
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Agaricales/Cortinariaceae/Cortinarius/sect. Orellani 

Cortinarius rubellus, le cortinaire très joli, est une espèce de champignon mortelle. Il 
cause un syndrome orellanien qui est s'attaque essentiellement aux reins. Une phase 
pré-rénale existe pourtant. C'est un syndrome à incubation longue, ce qui rend le lien 
entre la consommation de champignons et l'intoxication difficile à faire. Les patients 
peuvent alors penser avoir une vulgaire infection virale durant la phase pré-rénale. 

D'après Danel et al. (2000), sur 90 cas d'intoxications, 62 (69%) ont par la suite 
souffert de déficience rénale. Son mécanisme d'action n'est pas parfaitement connu, 
mais il semblerait qu'elle s'attaquerait aux cellules épithéliales tubulaires, causant une 
nécrose de celles-ci. 

Il existe trois espèces connues en Europe dans la section Orellani : Cortinarius rubellus, 
henrici et orellanus. Toutes causent de telles intoxications. 

Son écologie de prédilection sont les forêts d'épicéas acides, bien qu'on le trouve dans 
d'autres environnements. Il est reconnaissable à sa cortine, sa sporée brune, ses 
bracelets sur le pied et son mamelon généralement proéminent sur le chapeau. 

Certains champignons réputés comme comestibles peuvent lui ressembler. Il faut alors 
se méfier lorsqu’on récolte les Chroogomphus spp. (gomphides), Cantharellus spp. 
(girolles), les Lactarius de la section Deliciosi (lactaires à lait orangé), les Laccaria du 
groupe de laccata (laccaires) et les Hygrocybe punicea (hygrophores rouge ponceau). 

Les deux molécules causant les intoxications des cortinaires de la sect. Orellani, ainsi que son dérivé non 
toxique : l’orelline. 
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Tuberculina sbrozzii Cavara & Sacc. 1899  
Fungi/Basidiomycota/Pucciniomycotina/Pucciniomycetes/Helicobasidiales/Helicobasidiaceae 

Tuberculina sbrozzii est ce que l'on appelle un hyperparasite. C'est à dire qu'elle parasite 
une espèce qui est elle-même parasite d'une autre. Son hôte principal est Puccinia 
cribrata (sur Vinca minor, la petite pervenche), mais s’attaque aussi à P. vincae (sur V. 
major, la grande pervenche et V. difformis, la pervenche difforme). Ces dernières ne 
formant que des télia, c’est sur ceux-ci qu’elle fructifie.  

Elle forme des sores qui ressemblent à de petits coussinets sur l'espèce qui la porte et la 
stérilise. Les sores produisent ensuite des conidies. L’infection est facilement visible 
lorsqu’on connaît cette espèce. Tout d’abord, la plante hôte est déformée à cause de la 
Puccinia. En observant ensuite cette dernière, on remarquera qu’elle est brun carné à la 
place de la couleur noire habituelle du champignon . La texture est également 
différente. La rouille saine est pulvérulente, ce qui n’est pas le cas du parasite. 

Elle ne semble pas rare aux endroits où son hôte est présent, mais elle est facile à rater. 
Il faut la chercher durant les mois printaniers dans les tapis de pervenches. 

D’autres Tuberculina parasitent d’autres rouilles (T. maxima et T. persicina). D’autres 
hyperparasites de pucciniomycètes existent, tels qu’Eudarluca caricis 
(Phaeosphaeriaceae), Cladosporium aecidiicola (Cladosporiaceae) ainsi que Ramularia 
coleosporii et R. uredinis (Mycosphaerellaceae). Tous ces derniers sont des ascomycètes 
tandis que les Tuberculina sont des basidiomycètes. 

Spores de Tuberculina sbrozzii vues au microscope. 
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Mycena cyanorrhiza Quél. 1876  
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Agaricales/Mycenaceae 

Parmi les mycènes, peu sont faciles à reconnaître macroscopiquement. Celle-ci, malgré 
sa petite taille est assez aisée à déterminer. 

Sa base du pied bleue est remarquable. Deux autres espèces en Europe en possèdent une 
similaire : Mycena amicta (ci-dessous) et Mycena pseudocyanorrhiza. La première est 
fréquente dans les bois humides d'épicéas et a généralement également une marge de 
cette couleur. La seconde fait encore débat quant à son statut spécifique. 

Mycena cyanorrhiza est à rechercher sur les branchettes de conifères. Souvent, elle 
apprécie se tapir sous les tas de branches ou parmi les fougères, là où l'humidité est la 
plus importante. 

Mycena amicta, l’une des deux autres mycènes à pied bleu en Europe. 
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Entyloma calendulae (Oudem.) de Bary 1874 
Fungi/Basidiomycota/Ustilaginomycotina/Exobasidiomycetes/Entylomatales/Entylomataceae 

Les espèces du genre Entyloma sont très peu spectaculaires. Elles forment des taches 
foliaires décolorées essentiellement sur les Astéracées et les Renonculacées. C'est pour 
cela qu'elles sont très rarement signalées. 

Toutes les espèces produisent des ballistospores sexuées. Certaines peuvent aussi 
produire deux types deux conidies : un premier filiforme et un second lunulé. 

Entyloma calendulae est une des espèces les plus faciles à trouver étant donné son 
écologie sur des plantes couramment cultivées. Il fut un temps où presque tous les 
Entyloma sur Astéracées étaient synonymisés avec E. calendulae. Cependant, on sait 
désormais qu’ils ont une écologie plus spécifique. 

De mon expérience, il semblerait qu'il y ait deux générations de fructifications durant 
l'année. Une première plutôt printanière et une seconde automnale. 

Macroscopiquement, il est parfois difficile de savoir de quoi il s'agit. D'autres 
organismes phytopathogènes peuvent produire des infections similaires, ce qui rend 
l'emploi de la microscopie nécessaire pour être certain qu'il s'agit d’un Entyloma. 

Spores d’Entyloma calendulae vues au microscope. 
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Perenniporia fraxinea (Bull.) Ryvarden 1978 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Polyporales/Polyporaceae 

Perenniporia fraxinea est un polypore spectaculaire et relativement peu fréquent. Il est 
très robuste et ses consoles peuvent atteindre plusieurs dizaines de centimètres de 
diamètre. Cependant, malgré sa grande taille, il fait pâle figure face à Bridgeoporus 
nobilissimus, le plus grand polypore non résupiné connu. Il peut, lui, atteindre jusqu'à 
1,5 mètre de diamètre ! On ne le croise malheureusement pas dans les contrées 
européennes. 

Il faut faire faire attention à ne pas le confondre avec le très similaire Rigidoporus 
ulmarius. Macroscopiquement, il se différencie par ses pores orange saumoné. 
Microscopiquement, il possède une structure monomitique, des hyphes non bouclées et 
des spores non dextrinoïdes. 

Lorsqu'on rencontre un jeune exemplaire, il est très intéressant de suivre son 
développement durant l'année. Il change de forme et de couleur à de multiples reprises 
et se retrouve finalement envahi d'algues durant sa vieillesse. 

La fleur de Fraxinus excelsior, un des hôtes de prédilection de Perenniporia fraxinea (inde nomen). 
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Scytinostroma portentosum (Berk. & M.A. Curtis) Donk 1956 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Russulales/Lachnocladiaceae 

Scytinostroma portentosum est une espèce de champignon corticioïde aisée à déterminer. 
Outre sa remarquable grande épaisseur et sa consistance cireuse, une autre 
caractéristique frappe macroscopiquement : sa forte odeur de naphtalène. Peu de 
champignons produisent une odeur similaire, mais on peut citer les espèces 
d'Hodophilus du groupe de foetens, ainsi que Cortinarius lebre. 

Il est tout autant caractéristique au niveau microscopique. Il possède des 
dendrohyphides typiques, de grandes gléocystides et des basidiospores globuleuses à 
subglobuleuses qui sont amyloïdes. 

Personnellement, je le trouve depuis trois ans sur la même branche de frêne située en 
bordure d'une rivière nommée La Suze. Il me frappa immédiatement par les 
caractéristiques citées auparavant, mais je ne puis l'identifier que lors de sa découverte 
cette année. Il semble croître toute l'année. 

Basidiocarpes de Scytinostroma portentosum sur une branche de frêne. 
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Strobilurus griseus (Schaeff.) P.-A. Moreau & Courtec. 2019 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Agaricales/Physalacriaceae 

Strobilurus griseus est une espèce encore bien méconnue dans son genre. Elle croît au 
printemps et en automne sur les cônes d'épicéas. Il ne semble pas rare, mais est facile à 
confondre avec son homologue Strobilurus esculentus. 

Il se distingue de ce dernier par ses chéilocystides à paroi fine et non 
métachromatiques. Il semble être également le seul à croître sur cônes d'épicéas en 
automne. Sur cônes de Pinus peuce, une autre espèce automnale existe en Europe : 
Strobilurus sp. MB-103062. 

Sur le continent européen, on connaît pour l'instant 5 espèces de Strobilurus, dont 3 
poussent sur cônes de Pinus (pins) et 2 sur cônes de Picea (épicéas). Sur les autres 
continents, la majorité pousse aussi sur des débris de conifères, cela à l’exception de S. 
conigenoides qui croît sur les polyfollicules de magnolias et les capsules de liquidambar. 

Ce genre appartient à la très diverse famille des Physalacriaceae qui comprend des 
espèces dont les fructifications peuvent prendre de nombreuses formes différentes. 
Certains sont corticioïdes, d’autres physalacrioïdes, tuberoïdes et bien évidemment 
agaricoïdes. 

Éléments microscopiques de Strobilurus griseus et S. esculentus : 
a. Caulocystides de S. griseus (rouge Congo SDS et à la phloxine B) ; b & c. Chéilocystides de S. griseus 
(rouge Congo SDS et à la phloxine B) ; d. Chéilocystide de S. esculentus (réactif de Melzer). 
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Ochropsora ariae (Rostr.) Lind 1913 
Fungi/Basidiomycota/Pucciniomycotina/Pucciniomycetes/Pucciniales/Ochropsoraceae 

Ochropsora ariae est une rouille alternant d'hôte. Dans sa phase 0 (spermogonies) à I 
(écidies), elle parasite les anémones (Anemone nemorosa, A. ranunculoides et A. trifolia). 
Durant les autres phases, elle croît sur différentes espèces de Rosacées. 

Une observation remarquable que j'ai faite est la présence de spermogonies sur les 
pétales de la plante. Cependant, ces pétales tombent plus rapidement que ceux qui ne 
sont pas infectés. Les spermogonies sont facilement visible par leur couleur verte. Mon 
hypothèse est qu’il s’agirait d’une production anormale de chloroplastes par les 
cellules parasitées. Il serait intéressant de connaître les changements génétiques que ce 
champignon peut possiblement causer chez les anémones infectées. Il est connu que 
certaines rouilles peuvent réussir un tel exploit que d’éditer le génome de son hôte. 

On peut également voir que la plante devient difforme avec des feuilles atrophiées et 
recroquevillées sur elles-mêmes. La couleur générale change également, elle se change 
en un vert plus foncé. Je l'ai trouvé en cohabitation avec Urocystis anemones et à 
proximité de Transzchelia fusca. 

Je n'ai trouvé que les deux premiers stades cette année, mais cependant les autres ne 
sont pas plus rares. Je n'ai juste pas su regarder. 

Ochropsora ariae en cohabitation avec Urocystis anemones infectant Anemone nemorosa. 
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Tremella mesenterica Retz. 1769 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Tremellomycetes/Tremellales/Tremellaceae 

C’est un champignon qui est visible toute l’année. Cependant, les mois durant lesquels 
il prospère sont ceux avec une forte hygrométrie. Il est reviviscent, ce qui signifie que 
même après avoir été complètement déshydraté, ses fructifications vont pouvoir 
continuer vivre et produire des spores. 

Toutes les espèces du genre Tremella sont des mycoparasites. Cela peut être de lichens 
ou de champignons non lichenisés. Basidiomycètes et ascomycètes sont parasités. Dans 
le cas de T. mesenterica, ses hôtes sont les Peniophora proches de limitata. Cette 
caractéristique permet de la différencier de la très ressemblante Tremella aurantia qui 
pousse sur les Stereum. En observant bien, on peut repérer son hôte sur certaines des 
photos. 

Les basides cloisonnées présentes dans le genre sont nommées phragmobasides. Les 
septes arrivent rapidement dans son développement. Autrefois, tous les champignons 
en possédant étaient réunis dans la sous-classe des Phragmobasidiomycetidae qui est un 
groupe artificiel. Il s’agit d’une convergence évolutive. 

Phragmobasides de Tremella mesenterica colorées avec du bleu de toluïdine. 
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Amanita brunneofuliginea Zhu L. Yang 1997 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Agaricales/Amanitaceae 

Les amanites de la section Vaginatae sont un groupe très complexe. Elles sont 
caractérisées par la présence d’une volve membraneuse ou friable et l’absence 
d’anneau distinct. Cependant, il arrive parfois que le voile partiel stipital forme un 
anneau réduit. 

Amanita brunneofuliginea est une espèce décrite originellement de Chine. Cependant, 
elle semble avoir une répartition qui s’étend sur une grande partie de l’hémisphère 
nord. Elle croît sous Pinacées, dont essentiellement les Pinus (pins) et les Picea 
(épicéas) en Europe. 

Cette espèce très variable est reconnaissable par son écologie, mais également par son 
revêtement piléique réflectif lui donnant un aspect brillant, un chapeau café au lait gris 
et ses spores subglobuleuses. 

Deux formes sont décrites : la f. ochraceomaculata qui est distinguée par ses taches ocre 
orangé disposées sur la volve et la f. ochraceopallida qui a un fin mamelon sur son 
chapeau. Cependant, il arrive souvent de voir des exemplaires avec ces deux 
caractéristiques. 

Volve typiquement maculée d’ocre orangé d’Amanita brunneofuliginea f. ochraceomaculata. 
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Gamundia striatula (Kühner) Raithelh. 1983 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Agaricales/Incertae Sedis 

Les Gamundia sont un genre regroupant des espèces omphaloïdes, mycénoïdes, 
clitocyboïdes voire collybioïdes. Elles ont toutes en commun d’avoir une sporée blanche 
et des spores échinulées. Très proches morphologiquement, les Fayodia ont des spores 
à paroi double et des hyphes non gélatinisés dans le piléi- et le stipitipellis. 

Mes récoltes ont toujours été faites en présence de lichens du genre Peltigera. La 
majorité a été effectuée en bordure de voies ferrées. Deux, en revanche, provenaient de 
troncs moussus et humides en forêt. 

Gamundia striatula est une espèce tardive, venant jusqu’en hiver. Il arrive même parfois 
qu’on la trouve sous la neige. Elle semble bien s’adapter aux changements de 
température et d’hygrométrie. 

Pour l’instant, ce genre est encore très méconnu. Il semble très difficile de différencier 
les taxons sur des bases morphologiques. Il est possible qu’il renferme des espèces 
cryptiques ou semi-cryptiques rendant la tâche d’autant plus ardue. 

Vladimir Antonín s’attela à la révision morphologique de ce genre et pense que tant 
qu’une révision des types ne sera pas réalisée, il considèrera les espèces du groupe de G. 
striatula comme toutes conspécifiques. 

Gamundia striatula sur Peltigera sp. au bord de voies ferrées. On peut remarquer le ballast en arrière-plan. 
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Hygrophoropsis rufa (D.A. Reid) Knudsen 2008 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Boletales/Hygrophoropsidaceae 

Les Hygrophoropsidaceae forment une petite famille de l’ordre des Boletales comprenant 
uniquement deux genres : les Hygrophoropsis et les Leucogyrophana. Le premier 
renferme des espèces agaricoïdes et le second des espèces mérulioïdes. 

Pour l’instant, seules cinq espèces sont reconnues en Europe chez les Hygrophoropsis. 
Les exemplaires orangés sont souvent appelés « fausse girolle ». Ils en sont pourtant 
bien différents. Ils ont de vraies lames fourchues, une chair molle et sont saprophytes. 

L’espèce ici présentée est H. rufa, un proche parent de la commune H. aurantiaca. Elle 
s’en différencie par le revêtement de son chapeau comprenant des squames brunes, ses 
spores plus petites et fortement dextrinoïdes, ainsi que son piléipellis différent. 

Elle est souvent nommée à tort H. fuscosquamula, mais, en réalité, cette espèce pousse 
parmi les chaumes de joncs dans les lieux humides et est de couleur blanchâtre orangé 
pâle et est proche de H. macrospora. 

Il arrive souvent que les spécimens du genre Hygrophoropsis montrent un étonnant 
noircissement, souvent le plus visible sur le pied. La cause n’en est pour l’instant pas 
connue. Il faut alors faire attention dans ce cas à ne pas confondre cette coloration avec 
les squames de H. rufa. 

Hygrophoropsis aurantiaca se différencie aisément sur le terrain de H. rufa par son chapeau dépourvu de 
squamules brunes. 
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Phallus rubicundus (Bosc) Fr. 1823 
Fungi/Basidiomycota/Agaricomycotina/Agaricomycetes/Phallales/Phallaceae 

Les Phallaceae sont des champignons connus pour leurs formes étranges et exotiques. 
Celui-ci ne déroge pas à cette règle. 

Comme toutes les espèces du genre Phallus, durant sa jeunesse, le basidiocarpe forme 
un œuf fermé. Par la suite, il va s’ouvrir en laissant apparaître un pseudostipe 
surmonté par le chapeau qui est recouvert par une gelée brune et nauséabonde qui se 
nomme la glèbe. C’est elle qui contient les spores. Certains insectes attirés par cette 
odeur vont ensuite se poser dessus et s’en nourrir. Leurs pattes salies par la glèbe von 
ensuite la propager plus loin. 

On serait tenté de l’assigner au genre Mutinus par sa petite taille et sa couleur rouge 
orangé. Cependant, les Phallus s’en distinguent par un chapeau différencié du 
pseudostipe. 

Seule une station en Europe est connue pour cette espèce. Il s’agit de la Bambouseraie 
en Cévennes à Générargues, dans le Gard. Elle y pousse parmi la litière des bambous, 
bien qu’elle se plaise sur toutes sorte de débris végétaux. 

J’ai eu la chance de le rencontrer sans savoir que c’était son unique station. Je l’avais 
alors déterminé comme Mutinus ravenelii, une espèce que j’avais rencontré 
précédemment au Tessin. Cependant, le chapeau est bien distinct du stipe et semble 
être uniquement posé dessus (à la manière des morillons). 

Phallus rubicundus dans son unique station européenne connue à la Bambouseraie en Cévennes. 
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Microbotryum superbum (Liro) Denchev, T. Giraud & M.E. Hood 2009 
Fungi/Basidiomycota/Pucciniomycotina/Microbotryomycetes/Microbotryales/Microbotryaceae 

Les Microbotryum sont d’autres parasites des anthères de plantes à fleurs 
(anthéricoles). Bien que leur mode de vie est similaire aux Antherospora, ils en sont bien 
éloignés au niveau évolutif. 

Il y a encore quelques années, les Microbotryum poussant sur les Caryophyllacées 
étaient tous regroupés sous le nom de Microbotryum violaceum. Or, on sait désormais 
que c’est un complexe d’espèces cryptiques spécifiques qui ont un nombre d’hôtes 
restreint. 

Les Microbotryum ne s’attaquent pas qu’aux anthères, certaines espèces fructifient sur 
d’autres parties de la plante. Quelques-unes fructifient sur les feuilles, d’autres sur les 
ovaires et autres organes reproducteurs femelles, mais certains à toute l’inflorescence. 

Des recherches ont été effectuées par rapport à l’attractivité des fleurs parasitées pour 
les pollinisateurs. Il apparaît qu’elles produisent moins de nectar que les plantes saines 
et sont moins visitées que les fleurs saines mâles et femelles. 

Microbotryum superbum est un parasite exclusif de Dianthus superbus. Sans connaître 
l’apparence d’une fleur saine, il est très difficile de le repérer. Cette récolte est la 
première au niveau national suisse. Selon l’hôte, il est impossible de l’identifier sans 
avoir recours à la génétique. 

A gauche : fleur de Dianthus superbus parasitée par Microbotryum superbum ; 
A droite : fleur de Dianthus superbus subsp. alpestris saine. 
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Rhytisma salicinum (Pers.) Fr. 1818 
Fungi/Ascomycota/Pezizomycotina/Leotiomycetes/Rhytismatales/Rhytismataceae 

Seul un petit nombre de discomycètes est parasite de plante à leur stade sexué. C’est le 
cas pour certains Rhytismataceae. Le genre le plus notable est Rhytisma. 

Peu d’espèces y sont présentes en Europe. La plus fréquente du genre est de loin 
Rhytisma acerinum qui s’attaque à divers érables. La deuxième est R. salicinum, 
parasitant les saules. Une autre, très rare, s’attaque à l’andromède à feuille de polium, 
une Éricacée des tourbières : R. andromedae. Les autres espèces sont anecdotiques. 

R. salicinum est donc un champignon qui s’ajoute à la longue liste des parasites des 
saules. Elle s’attaque à diverses essences de ce genre, y compris des saules nains. Il faut 
tout de même faire attention à ne pas la confondre avec d’autres taches foliaires plus 
fréquentes. 

Elle forme tout d’abord des taches de couleur jaune qui vont ensuite porter des points 
noirs qui vont produire des conidies. Plus tard dans la saison, la tache va noircir et 
s’épaissir. Lorsque l’hiver arrive, les feuilles tombent à terre car les saules sont des 
arbres caduques. Les ascocarpes vont ensuite hiberner de cette manière. Au printemps, 
lorsque les conditions d’humidité et de chaleur sont réunies, ces ascocarpes vont enfin 
pouvoir s’ouvrir et produire des ascospores. 

Sur les saules existe un autre Rhytismataceae parasite : Cryptomyces maximus. Il 
enveloppe les branches d’une couche noire qui est entouré par une auréole jaune. Le 
moment parfait pour l’observer est l’hiver quand les feuilles sont tombées. 
Malheureusement, il est très rare. 

Rhytisma salicinum sur les feuilles de Salix retusa, un saule nain. 
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Ophiocordyceps ditmarii (Klotzsch ex Berk.) G.H. Sung, Hywel-Jones & Spatafora 2007 
Fungi/Ascomycota/Pezizomycotina/Sordariomycetes/Hypocreales/Ophiocordycipitaceae 

Les Cordyceps au sens large sont bien connus du grand public pour deux raisons : 

1. leur propension à modifier le comportement de leur hôte afin de favoriser leur 
reproduction (la « zombification ») ; 

2. leur utilisation dans la médecine traditionnelle chinoise. 

Leur façon d’influencer l’insecte qu’ils parasitent a très largement influencé et inspiré 
la culture populaire. 

Ophiocordyceps ditmarii s’attaque surtout aux guêpes et frelons, mais semblerait-il 
aussi à certains insectes tels que des diptères. Son anamorphe est présent sur les 
mêmes hôtes et est de type Hymenostilbe. Ce type d’anamorphe se caractérise par sa 
forme plus ou moins cylindrique rappelant les clavaires. 

Il est assez peu récolté, mais sa petite taille peu l’expliquer. Il faut souvent fouiller la 
litière pour voir ses petites têtes dépasser. Il pousse durant les mois d’avril à octobre, 
lorsqu’il fait chaud et humide. 

Souvent mentionné sous le nom d’O. sphecocephala, il s’agit cependant d’une espèce des 
régions tropicales qui ne devrait pas être utilisé pour les récoltes en provenance du 
continent européen. C’est d’ailleurs dans les régions tropicales où les cordyceps 
entomophages sont les plus diversifiés. En Europe, seule une petite vingtaine d’espèces 
sont connues. 

Ophiocordyceps sphecocephala sur des cadavres de guêpes. 
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Petrakia liobae L. Beenken, Andr. Gross & Queloz 2020 
Fungi/Ascomycota/Pezizomycotina/Dothideomycetes/Pleosporales/Pseudodidymellaceae 

Petrakia liobae est une espèce publiée cette année par une équipe suisse du WSL. Elle 
était pourtant bien connue depuis quelques temps car causant des dégâts aux hêtres. A 
l’époque, on la nommait Pseudodidymella fagi. Cependant, il s’agit d’une espèce 
asiatique qui est désormais appelée Petrakia fagi et pousse sur Fagus crenata. Une 
troisième espèce s’attaquant à un hêtre (F. japonica), également asiatique existe : P. 
minima. Les autres espèces du genre parasitent les Sapindacées tels que les érables et 
les marronniers. 

Ils forment des anamorphes de type Mycopappus sur les feuilles de hêtres 
(respectivement Fagus sylvatica et F. orientalis) durant les périodes humides et chaudes 
de l’année. On remarque alors les feuilles nécrosées par la présence du champignon. En 
regardant de plus près, on peut y voir le stade asexué ressemblant à de petits disques 
coiffés par des appendices translucides. 

Ces appendices permettent au champignon de protéger ses fructifications de la pluie en 
formant une bulle d’air autour de lui. Cependant, il n’est à l’heure actuelle pas possible 
de savoir s’il s’agit d’une conséquence sélectionnée par l’évolution ou non. Ils 
pourraient servir une autre fonction et cela ne serait qu’une conséquence involontaire. 

Le téléomorphe forme des petits points noirs semi-immergés dans le substrat. C’est à 
ce moment que la reproduction sexuée va s’effectuer. 

L’anamorphe de type Mycopappus de Petrakia liobae a des appendices permettant se protéger de la pluie 
en formant une bulle d’air autour de lui. 
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Peronospora agrestis Gäum. 1918 
Chromista/Oomycota/Oomycetes/Peronosporales/Peronosporaceae 

Ce pseudo-champignon appartient au règne des chromistes. Malgré qu’il ne s’agisse 
pas d’un mycète à proprement parler, son mode de vie et ses structures sont très 
similaires à ce que l’on trouve dans le règne fongique. C’est pour cela que ce sont 
également les mycologues qui se penchent dessus. 

Peronospora agrestis est un phytoparasite des espèces du genre Veronica. L’hôte étant 
très fréquent, il ne serait pas étonnant qu’elle le soit aussi. Sa discrétion fait que seuls 
les yeux les plus aguerris peuvent la débusquer. 

Les Peronospora ont un cycle de vie très complexe. Cependant, la phase que l’on 
rencontre le plus aisément est celle des sporangiophores de forme dendroïde portant 
les sporanges. 

Il s’agit de la première récolte suisse de cette espèce. Il ne m’a pas fallu aller plus loin 
que dans mon jardin potager pour la trouver. Les taches décolorées sur la feuille sont un 
bon indice pour la repérer. Toutefois, il faut regarder sous le microscope qu’il ne 
s’agisse pas de Ramularia veronicae, un ascomycète phytoparasite causant des 
symptômes similaires. 

Peronospora agrestis sur une feuille de Veronica persica. 
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agaricoïde : sporophore constitué d’un chapeau, 
d’un pied et de lames. 

amyloïde : réagissant comme l’amidon au 
contact de l’iode, en l’occurrence en bleu. 

anamorphe : stade asexué du champignon. 

anthère : partie de l’étamine constituée de sacs 
polliniques contenant le pollen de la plante. 

appendice : structure prolongeant naturellement 
la fructification, 

ascocarpe : fructification des ascomycètes. 

ballistospore : spores destinées à être éjectées 
dans l’air. 

basidiocarpe : fructification des basidiomycètes. 

caulocystide : cystide formée sur le pied d’un 
champignon. 

chéilocystide : cystide formée sur l’arête des 
lames d’un champignon. 

chloroplaste : structure cellulaire présente dans 
les organismes photosynthétiques permettant de 
capter la lumière nécessaire à la photosynthèse. 

convergence évolutive : trait apparaissant à de 
multiples reprises dans l’évolution d’un groupe 
d’êtres vivants. 

conspécifique : appartenant à la même espèce. 

dendrohyphide : hyphes ayant pour terminaison 
une structure dendroïde. 

dendroïde : divisé en branches, en forme d’arbre. 

dextrinoïde : présentant une réaction à l’iode de 
couleur rouge brun. 

discomycètes : groupe artificiel (paraphylétique) 
d’ascomycètes ayant des asques externes. 

conidie : spore asexuée, engendrant un nouvel 
individu par mitose. 

conidiophore : structure portant les conidies 

corticioïde : sporophore résupiné ; formant un 
fructification crustacée. 

entomophage : se nourrissant d’insectes. 

espèce cryptique : espèce ne pouvant pas être 
identifiée par la morphologie. 

espèce semi-cryptique : espèce pouvant être 
identifiée par la morphologie uniquement dans 
certains cas particuliers. 

essence : espèce d’arbre. 

filiforme : en forme de fil. 

gléocystide : cystide à contenu visible ou 
réagissant avec un réactif. 

hyménium : partie fertile du champignon. 

hyphe : chaîne d’article constituant l’essentiel du 

sporophore et du mycélium. 

lames fourchues : lames se rejoignant avant le 
bord du chapeau ou le stipe. 

lunulé : en forme de petite lune. 

mérulioïde : se dit d’un hyménium réticulé de 
manière plus ou moins complète. 

métachromatique : changeant de couleur après 
l’application d’un colorant. 

mycoparasite : parasite de champignon(s). 

naphtalène : hydrocarbure.  

phloxine B : colorant utilisé en microscopie. 

phragmobaside : baside séparée par des septes. 

physalacrioïde : basidiocarpe constitué d’un pied 
et d’une tête fertile enflée. Equivalent de 
mitruloïde chez les ascomycètes. 

phytoparasite : parasite des plantes. 

phytopathogène : parasite des plantes 
susceptible de causer une maladie. 

piléipellis :  hyphes de la surface du chapeau. 

pseudostipe : structure élancée ressemblant à un 
stipe. 

réactif de Melzer : réactif contenant de l’iode 
permettant de tester l’amyloïdie. 

rouge Congo SDS : colorant microscopique. 

saprophyte : se nourrissant en décomposant la 
matière organique. 

septe : cloison. 

sporange : organe renfermant les spores. 

spore : cellule reproductive du champignon. 

sporangiophore : structure portant les 
sporanges. 

stipitipellis : hyphes de la surface du pied. 

taxon : unité taxinomique regroupant un nombre 
indéfini d’individu d’après un critère 
taxinomique commun. 

téléomorphe : stade sexué d’un champignon. 

tuberoïde : en forme de tubercule, de truffe. 

type : en systématique, un type est un exemplaire 
conservé afin de servir à la reconnaissance 
scientifique du nom du taxon.  

voile partiel stipital : couche de voile recouvrant 
le pied et n’appartenant pas à l’anneau. 

xérophile :  aimant les terrains arides. 

Glossaire 
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Phase sexuelle du cycle de vie de Synchytrium endobioticum :  
Kritartha S. (d’après Curtis) in Synchytrium Endobioticum: Symptoms and Thallus Structure | 
Disease. Traduit par Nicolas Schwab. Agrandi avec waifu2x. 

Cycle de vie de Synchytrium enbioticum : 
Kritartha S. in Synchytrium Endobioticum: Symptoms and Thallus Structure | Disease. Traduit 
par Nicolas Schwab. Agrandi avec waifu2x. 

L’orellanine et ses dérivés : 
Oubrahim H, Richard J.M., Cantin-Esnault D., Seigle-Murandi F. & Trécourt F. 1997. Novel 
methods for identification and quantification of the mushroom nephrotoxin orellanine. Thin 
layer chromatography and electrophoresis screening of mushrooms with electron spin 
resonance determination of the toxin. J. Chromatogr. A 758, 145-157. 

Crédits des illustrations 

Phyllosticta convallariae sur une feuille vivante de Polygonatum odoratum. 
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Le règne fongique est rempli de merveilles 

insoupçonnées. Ce guide de taille restreinte met en 

lumière vingt-quatre espèces européennes méconnues. 

N’importe qui peut le prendre en main grâce à son 

glossaire exhaustif. Les photographies d’une grande 

qualité sublime cette fonge mystérieuse. Plongez dans 

cet univers que peu soupçonnent et découvrez de curieux 

mycètes que vous ne saviez même pas exister ! 


