
                                                 Seminaire Ciron 2022 

 

Ruisseau de Bajeran Prechac  

Amanita citrina /sous feuillus et conifères  

Amanita citrina forme alba /sous feuillus et conifères  

Amanita echinocephala / sous feuillus  

Amanita phalloides/sous feuillus et conifères   

Biscogniauxia nummularia /sur bois de Fagus  

Bjerkandera adusta /sur bois mort ou vivant 

Chlorophyllum  rhacodes /forêt 

Climacodon pulcherrinum /sur bois de feuillus  

Clitocybe phaeopthalma/sous feuillus et conifères  

Clitopilus prunulus /sous feuillus et conifères  

Collybia  dryophila /sous feuillus  

Collybia fusipes / sur troncs et souches de feuillus  

Coprinellus disseminatus / en groupe  sur souche de feuillus  

Crepidotus mollis / sur feuillus  

Fomitopsis pinicola /surtout sur conifères  

Galerina marginata / sur bois de conifères  

Geastrum fimbriatum (=sessile)/ forêt  

Hebeloma mesophaeum/ sous feuillus et conifères  

Hygrophoropsis aurantiaca /sous conifères  

Hymenochaete corrugata /sur bois mort de noisetier  

Hypoxylon fuscum/sur bois  

Inocybe geophylla /sous feuillus et conifères  

Lactarius pyrogalus / sous noisetier  

Lactarius zonarius / sous feuillus  

Lenzites tricolor / sur bois mort de feuillus  

Lepiota cristata / forêts, lisières  

Macrolepiota  mastoidea/ bois clairs 

Marasmius rotula /sur brindilles  



Micromphale foetidum /sur bois  

Mycena capillaripes /sur aiguilles de pin 

Mycena galericulata /sur bois pourri 

Mycena leptocephala /sur aiguilles de pin, dans mousse 

Mycena seynii/ sur cône de pin  

Mycogone rosea / sur amanite 

Oligoporus caesia /sur bois de conifères  

Parasola plicatilis / endroits herbeux  

Phlebia radiata / sur troncs et branches de feuillus  

Phlebia tremellosa / sur bois mort de feuillus  

Pluteus cervinus /sur bois  

Ramaria stricta / au sol, sur bois enterré 

Rheubarbariboletus armeniacus (=Xerocomus)/ sous feuillus et conifères  

Rickenella fibula /dans mousse 

Russula albonigra /sous feuillus et conifères  

Russula fragilis /sous feuillus et conifères  

Russula ochroleuca / sous feuillus et conifères  

Russula violeipes /sous feuillus  

Russula violeipes forme citrina / sous feuillus  

Schizoplyllum commune / sur bois  

Scleroderma citrinum / sous feuillus et conifères 

Steccherinum bourdotii/ sur bois de feuillus  

Steccherinum ochraceum/sur bois mort de feuillus  

Tapinella panuoides / sur souches de conifères  

Trametes versicolor/ sur bois mort de feuillus  

Xerocomus rubellus (= Hortiboletus) /sous feuillus  

 

Les Gillets bords du Ciron  

 

Agaricus moelleri/forêt 

Amanita citrina/sous feuillus et conifères  



Auricularia mesenterica/sur feuillus  

Auricularia auriculare judae / sur bois  

Biscogniauxia nummularia / sur bois mort de Fagus 

Bjerkandera adusta / sur bois mort ou vivant  

Calocera cornea/ sur bois  

Collybia dryophila/ sous feuillus  

Collybia fusipes / sur troncs et souches de feuillus 

Collybia racemosa (=Dendrocollybia) / sur débris végétaux  

Crepidotus calolepis/ sur feuillus  

Fomes fomentarius / lignicole  

Gyroporus cyanescens / sous feuillus et conifères  

Hemimycena cucullata/sur feuilles  

Hohenbuehelia geogenia / au sol, sur bois enterrés 

Hygrophoropsis aurantiaca /sous conifères  

Hymenochaete corrugata / sur bois mort de Fagus  

Hypholoma lateritium/ en touffe sur bois  

Hypoxylon ticinense / sur bois mort de feuillus  

Inocybe geophylla/ sous feuillus et conifères 

Ichnoderma benzoina /sur bois de conifères  

Inonotus radiatus (=Xanthoporia) / sur Alnus  

Lactarius deliciosus / sous conifères  

Lactarius hepaticus / sous conifères  

Lactarius serifluus/ sous feuillus  

Lactarius violascens / sous conifères  

Lentinus tigrinus / sur feuillus, lieux humides  

Lepista nuda/ sous feuillus et conifères 

Macrotyphula filiformis (=juncea)/sur feuilles, en troupe  

Marasmius rotula / sur brindilles  

Mycena amicta /sur bois de conifères  

Mycena flavoalba (=Atheniella)/endroits herbeux  

Mycena polyadelpha /sur feuilles de chêne 



Mycena rubromarginata/sur bois de conifères  

Mycena viscosa (=epipterygia variété viscosa) sur mousse  

Mycena vitilis / sous feuillus  

Mycoacia uda /sur bois  

Phlebia radiata /sur troncs et souches de feuillus  

Phlebia rufa/sur bois mort de feuillus  

Picipes badius // sur bois mort de feuillus  

Psatyrella spadicea (=Homophron)/sur souches ou troncs 

Rickenella fibula / dans mousse 

Ruststroemia firma / sur brindilles de  bois  

Schizophyllum commune/ sur bois  

Scleroderma citrinum/ sous feuillus et conifères  

Scytinostroma hemidichophyticum/sur bois de feuillus  

Sparassis crispa / sur conifères  

Stereum hirsutum/sur bois mort  

Tapinella panoides/ sur souches de conifères  

Tomentella sp. / sur bois  

Trametes gibbosa/ sur bois mort de feuillus  

Trametes hirsuta /sur bois mort  

Trametes versicolor/sur bois mort  

Trichoderma sp. /sur bois dégradé  

 

Espèces  récoltées mais non classées par lieux  

Agaricus porphyrizon / forêt  

Cortinarius fulminatus /sous feuillus  

Cortinarius hinnuleus / sous feuillus et conifères  

Favolaschia claudopus / sur branches  

Laetiporus sulfureus / sur bois de feuillus  

Loweomyces fractipes /sur bois de feuillus  

Russula acrifolia / sous feuillus et conifères  

Russula amoena / sous feuillus et conifères  



Spinellus fusiger / sur collybie  

 


