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TABILÆ MÏTIC! HINGORM 
Fascicule VI 

N° 501. — Agaricus (Amanita) vernalis Gillet. 

In herb. et Tabl. Anal, des Hym. — Amanita vernalia Ronrn. 
Revue Myc. 1880, tab. VIII, Pig. 1. 

Chapeau arrondi puis étalé (5-10 centim.), jaune avec le cen¬ 
tre roussâtre et les bords plus pâles, parsemé assez régulière¬ 
ment d’écailles blanches qui sont des débris de la volve ; par¬ 
fois il n’existe qu’une seule écaille plus large au centre du cha¬ 

peau ; la marge est striée, la chair est blanche mais jaune sous 
la pellicule. Lames épaisses, aqueuses, un peu décurrentes par 
une dent. Basides portant 4 spores incolores (9-12x7-9, ovoï¬ 
des subglobuleuses, avec une grosse gouttelette interne. Stipe 
blanc, creux ou rempli de moelle, renflé à sa base qui est entou¬ 
rée d’une volve blanche, fugace. Anneau distant, blanc, fugace. 

Printemps et automne. Les Eaux-Bonnes (Dr Doassans), Nan¬ 
tes (Menier). 

Ic, — Port et coupe gr. nat.; a basides, b spores grossies. 

N° 502. — Agaricus (Amanita) pantherinus Fr. 

Hym. Eur.^ p. 21. 

Chapeau convexe puis étalé, brunâtre, strié à la marge ; pel¬ 
licule visqueuse portant quelques débris i.le la volve. Lames blan¬ 
ches, libres; basides k 4 spores ovoïdes, hyalines et inco. 
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lores. Stipe blanc, légèrement squamuleux inférieurement, por¬ 
tant un anneau oblique et distant du chapeau. Volve à marge 
obtuse et entière. 

Eté, automne. Dans les forêts. 
7c. Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossis. 

N° 503. — Agaricus (Lepiota) hispidus Lasch. 

Fr. Hym. Eur.,p. 32. Icônes t. 14, fig. 1. 

Chapeau arrondi, omboné au sommet, brun-roussâtre, couvert 

d’un tomentum abondant formant des papilles hispides. Chair 
blanche, lames serrées, venant s’attacher au pourtour d’un ren¬ 
dement du sommet du stipe ; basides à 4 spores ovoïdes, cylin- 
dracées, à une gouttelette, petites (3-5X2-3). Stipe plein, puis 
creux, laineux, squameux, brun-roux; anneau tomenteux, con- 
colore. 

Automne. Sous les sapins. Les Eaux-Bonnes (Dr Doassans) ; 
Paris (Labyrinthe du Muséum). 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; a basides et spores X 500 ; b 

spores très grossies. 

N° 504. — Agaricus (Lepiota) cristatus Alb. et Schw. 

Fr. Hym. Eur., p. 32. —Ag. subantiquatus Batsch. f. 205. 

Chapeau peu charnu, campanulé puis plan, blanchâtre, cou¬ 

vert de squames appliquées, rousses ; lames libres, blanchâtres; 
basides portant 4 spores incolores (6-9x3), élargies à la base, 
atténuées au sommet et insérées latéralement. Stipe grêle, creux, 
soyeux, fibrilleux ; anneau distant, membraneux, entier. Odeur 
désagréable. 

Sur la terre. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a basides et spores X 500 ; b 

spore très grossie. 



N° 505. —Agaricus (Lepiota) felinusPers. Syn. p. 201. 

Quélet, Jura et Vosges XIe supplément fïg. 1. 

Chapeau peu charnu, campanule convexe, blanchâtre, mou¬ 
cheté de squamules noires. Lames libres, blanches. Basides à 
4 stérigmates ; spores incolores, ovoïdes (8-9X4-5). Stipe grêle, 
creux, blanc, renflé à la base en un petit bulbe qui porte quel¬ 
ques écailles noires. Anneau très distant, membraneux, bordé 
de flocons noirs. 

Automne. Forêts de conifères. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

N° 506. — Agaricus (Tricholoma) sejunctus Sow. 

Fr. Hym. Eur., p. 48. — Ag. leucoxanthus Fers. Syn. p. 319. 

Chapeau charnu, convexe puis étalé, ondulé, largement orn- 
boné, un peu visqueux, jaune, vergeté de fibrilles noires. Lames 
blanches, larges, un peu distantes, adnées par une dent. Basi¬ 
des à 4 spores ovoïdes contenant de petites granulations. Stipe 
blanc, plein, parfois renflé à la base. Saveur amère. 

Automne. Par petits groupes dans les forets. 
Ic. — Port et coupe gr. riat.; a basides et spores X 500 ; b 

spore très grossie. 

N° 507. — Agaricus (Tricholoma) sulfureus Bull. 

Tab. 168. —Fr. Hym. Eur., p. 63. 

Chapeau charnu, convexe puis plan et omboné, jaune de sou¬ 
fre ou roussâtre, lisse. Lames adnées, arquées, jaunes; basides 
portant 4 spores ovoïdes (9x6) très légèrement teintées de jau¬ 
nâtre. Stipe plein, fibrilleux cartilagineux, striolé, sulfurin. 
Odeur forte. Chair jaune. 

Sur la terre. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 
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N° 508. — Agaricus (Tricholoma) bufonius Pers. 

Syn. p. 359. — Fr. Hym. Eur., p. 63. 

Plus robuste que le précédent. Chapeau convexe, soyeux, vi¬ 
neux roussâtre. Chair jaunâtre, vineuse sous la pellicule. Lames 
larges, arquées, subdécurrentes, distantes, jaunes ochracées. Ba- 
sides et spores comme dans Y Ag. sulfureus. Stipe charnu, plein, 

librilleux, jaunâtre brun, avec la base blanchâtre et villeuse. 

Odeur forte. 
Automne. Sous les sapins. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

N° 509. — Hygrophorus melizeus Fr. 

Hvm. Eur., p. 406. 

Chapeau visqueux, charnu, convexe puis plan, jaune paille; 
marge enroulée et pubescente dans le jeune âge. Lames étroites, 
décurrentes, jaunâtres; basides à 2 ou 4 stérigmates allongés; 

spores ovoïdes, incolores. Stipe un peu jaunâtre, atténué infé¬ 
rieurement, blanc et ponctué squamuleux au sommet. Chair 
ochracée pâle. 

Automne. Dans les forêts. 
le. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

A0 510. —- Hygrophorus hypothejus Fr. 

Hym. Eur., p. 410. — Ag. limaeinus Sow. t. 8. — Ag. vitel- 

lum A. et Sch. t. 10 fig. 4. 

Chapeau charnu, visqueux, olivacé ou roussâtre. Lames dé¬ 
currentes, distantes, jaunes; basides portant 4 spores ovoïdes; 
stipe jaune roux, visqueux, lisse, plein. Anneau floconneux, 
fugace. 
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Sous les sapins, après les premières gelées d’automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

N°5M. — Hygrophorus chlorophanus Fr. 

Hym. Eur., p. 420. 

Chapeau peu charnu, convexe, visqueux, jaune roux, strié a 
la marge. Lames larges, distantes, blanchâtres, adnées. Basides 
portant 4 spores ovoïdes, incolores (6-8 x 4-5). Stipe grêle, fra¬ 
gile, concolore au chapeau, plein puis creux. 

Automne. Dans le gazon. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

IV0 512. — Russula rubra Fr. 

Hym. Eur., p, 444. — Ag. sanguineus Vitt. (non Bull.). 

Chapeau charnu, rigide, convexe puis plan et déprimé, rouge 
foncé; marge obtuse, non striée. Lames blanchâtres, adnées, 
serrées, inégales ; basides portant 4 spores incolores, ovoïdes 
(9x7) échinulées, à une gouttelette. Cystides allongés, obtus. 
Stipe ferme, dur, rouge ou blanchâtre. Chair grenue, blanche, 
rouge sous la pellicule. Saveur âcre. 

Automne. Dans les forêts. 
ê 

le. — Port et coupe gr. nat.; basides, cystide et spores X 500. 

]N° 513. — Russula alutacea Fr. 

Hym. Eur.^ p. 453. — Baria t. 14 fig. 1-3. 

Chapeau charnu, étalé ou déprimé, rouge violacé, pâlissant, 
strié à la marge ; pellicule séparable. Lames épaisses, fragiles, 
toutes égales, ochracées. Basides à 4 stérigmates. Spores sub¬ 
globuleuses, échinulées, ochracées. Stipe blanc ou roussâtre, 
lisse. Chair blanche, spongieuse. Saveur douce. 
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Eté, automne. Dans les forets. 

7c. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

N° 514 . — Russula delica Fr. 

Hym. Eur., p. 440. 

Chapeau charnu, compacte, déprimé, blanchâtre, à marge en¬ 

roulée glabre et sans stries. Lames décurrentes, distantes, blan¬ 

ches, teintées de verdâtre au sommet du slipe. Basides portant 

4 spores ovoïdes, incolores, échinulôes (9-7). Stipe court, dur 

et blanc. Chair blanche, ne changeant pas. 

Bois de conifères. Automne. 

Ic. —Port gr. nat., éléments hymôniens et spores X 500. 

N° 515. — Russula Queletii Fr. 

In Quél. Jura p. 185, t. 24, fig. 6 et 6 bis. 

Chapeau charnu, convexe puis plan, visqueux, violet noirâtre, 

ou verdâtre, marge légèrement striée. Lames blanchâtres, inéga¬ 

les. Basides portant 4 spores ovoïdes, incolores, échinulées. 

Stipe farineux, blanchâtre, plus ou moins lavé de violet pour¬ 

pré. Chair blanche, saveur âcre. 

Sous les sapins. Automne. 

7c. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

N° 516. — Agaricus (Pleurotus) corticatus Fr. 

Hym. Eur., p. 166. — Quelet, Jura et Vosg. p. 77. 

Chapeau d’abord arrondi puis étalé et déprimé, entièrement 

couvert d’un duvet laineux, gris ou roussâtre, qui devient bien¬ 

tôt floconneux squameux. Stipe plein, excentrique, radicant, 

villeux, blanc roussâtre. Lames décurrenles, distantes, inégales, 

anastomosées en réseau et fourchues à la base. Basides portant 

4 spores incolores, cylindracées. Anneau membraneux, puis vil¬ 

leux, se déchirant et laissant des débris à la marge du chapeau. 

Odeur agréable. Chair blanche, roussâtre vers la base du stipe. 

Automne. Sur les troncs d’arbres. 
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Je. — Port et coupe gi\ nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 517. — Agaricus (Plcurotus) Dryinus Pers. 

Hym. Eur., p. 167. — Pers. Syn. p. 178. — A. dimidiatus 
Schæf. t. 283. 

Chapeau compacte, oblique, glabrescent, roux, tacheté par un 

grand nombre de squames appliquées rousses. Anneau fugace 

appendiculô. Lames décurrentes, blanchâtres, simples et non 

anastomosées à la base; basides portant 4 spores cylindracées. 

Stipe très court, sublatéral. Chair blanche, devenant rapidement 

jaune citron. Odeur agréable. 

Automne. Troncs de hêtre, etc. 

Je. — Port et coupe d’un individu moyen ; spores X 500. 

N° 518. — Agaricus (Plsurotus) limpidus Fr. 

Hym. Eur., p. 177. — Ag. lacteus Scop. 

Chapeau peu charnu, mince, obovale, atténué à la base, blanc 

se tachant de brun en séchant, hvgropliane, translucide près des 

bords, glabre, villeux inférieurement. Lames blanchâtres, un 

peu distantes, rameuses, étroites. Basides à 4 longs stérigmates; 

spores incolores, globuleuses (8-9). Stipe nul. 

Automne. Vieux troncs de sapins, etc. Les Eaux-Bonnes (Dr 

Doassans). 

Je. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 519. — Agaricus (Pleurotus) applicatus Batsch. 

Fig. 125. — Fr. Hym. Eur., p. 180. Ag. epixglon Bull. t. 581 
fier 2 

Chapeau membraneux, sessile, résupiné puis réfléchi, cupu- 

liforme, visqueux, gris brun, lisse ou striolé à la marge. Lames 

larges, inégales, grises ou brunâtres pâles; basides claviformes 

à 4 stérigmates, spores globuleuses (0 nimin,), incolores, à une 

gouttelette. 
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Automne. Troncs pourris de Kobinia. 

le. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 520. — Agaricus (Pleurotus) rivulorum 
Pat. et Doas. 

Revue Mycol, 1886, p. 26. 

Chapeau horizontal ou ascendant, abords lisses, non marginé 

en arrière (5-8 millim.), un peu gélatineux, pellucide, brun 

roux, recouvert d’un duvet court, blanc, lui donnant un aspect 

gris roussâtre. Slipe latéral, réduit àun tubercule villeux, blanc, 

se tachant de rose par le toucher. Lames grises, puis rousses ou 

vineuses. Chair vineuse. Spores blanches, subglobuleuses, hya¬ 

lines (4-6 mmm.j. 

Automne. Sur la terre humide. Les Eaux-Bonnes. 

le. — Porte! coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N°52l. — Agaricus (Pleurotus) eryngii D. C. 

Fl. Fr. VI p. 47. — Fr. Hym. Eur., p. 171. 

Chapeau charnu, convexe puis étalé et déprimé, pubescent 

puis glabre, brun roux. Slipe subcentral, excentrique ou pres¬ 

que latéral, solide, blanchâtre, atténué à la base. Lames larges, 

subdistantes, décurrentes, blanchâtres. Basides à 4 stérigmates; 

spores ovoïdes, incolores. Chair blanche. 

Automne. Sur les racines de VEryngium campestre. 
le. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores X 500. 

N° 522. — Marasmius torquescens Quel. 

Jura et Vosg. p. 198, t. 22, f. 8. 

Chapeau membraneux, convexe, plan ou déprimé, pruineux, 

strié à la marge, blanchâtre avec le disque roux. Lames blan¬ 

ches se tachant de roux, distantes; basides portant 4 spores 

ovoïdes, incolores; cystides cylindracés très allongés. Stipe grê¬ 

le, brun avec le sommet blanc, couvert d’un tomentum court 

et serré, souvent tordu par le sec. 
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Automne. Entre les feuilles tombées. Les Eaux-Bonnes (Bas¬ 

ses-Pyrénées). 
7c. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 523. — Marasmius inodorus Pat. sp. nov. 

Chapeau membraneux, convexe puis étalé (1-2 centimètres), 
brun roux, couvert d’un tomentum soyeux appliqué; marge lé¬ 
gèrement striolée. Lames peu serrées, adnées, inégales, blan¬ 
ches ; basides portant 4 spores incolores, hyalines ou guttulées. 

atténuées en pointe à leur base. Stipe rigide, grêle (1-2 centim.), 
creux, non renflé à la base, noir roussâlre plus pâle au som¬ 
met, entièrement couvert d’une pruinosité blanche, formée de 
poils courts incolores et onduleux. Chair blanche dans le cha¬ 
peau, noirâtre dans le stipe. Inodore. 

Automne. Troncs d’arbres. Bois de Verrières près Paris. 
le. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores X 500 ; 

b tomentum du chapeau X 500; c pruinosité du stipe X 500. 
Cette plante est voisine de Marasmius fætidus Fr. 

N° 524. — Marasmius Wynnei Berk. 

Outl. p. 220, 1.19, fig. 3. — Gonn. et Rabenh. VIII-IX, t. 8, f. 2. 

Chapeau peu charnu, convexe puis plan, lilacin pâle puis rous- 

sâtre. Lames adnées, épaisses, distantes, lilaeines ou rousses; 
basides portant 4 spores incolores, ovoïdes, Cyslides nuis. Stipe 

creux, atténué de haut en bas,, strié, velu-tomenteux, noir 
roussâtre inférieurement, fibreux pâle ou blanchâtre vers le haut. 

En groupes émergeant d’une membrane commune étalée, 
blanchâtre. Automne. Les Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées. 

Te. —- Port gr. nat.; basides et spores X 500. 

A’0 525. — Agaricus (Collybia) stipitarius Fr. 

Syst. Myc. I, p. 138. — *4. scabeU.ua A. ot Snh. t. 9 fig. 6. — 

^Ay. cauticinalis Bull, (non Fr.) 
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Chapeau membraneux, convexe plan, blanchâtre ou roussâ- 
tre, couvert rie squamules librilleuses appliquées fauves noirâ¬ 
tres. Lames ad nées, blanches ; basides portant 4 spores ovoïdes, 
petites; cystides peu saillants, mucronés. Stipe grêle, fauve 
noirâtre avec le sommet blanchâtre, villeux-fibrilleux par des 
poils colorés, analogues a ceux formant les squames du chapeau. 

Eté, automne. Dans les gazons, sur les débris de graminées. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; b hyménium et spores x 500 ; 

a poils fasciculés du stipe et du chapeau. 

N° 526. — Agaricus (Gollybia) cirrhatus Schum. 

Fr. Hym. Eur., p. 119. — Ay. tuberosus cirrhatus Pers. Syn. 

p. 374. 

Chapeau soyeux, convexe plan, puis ombiliqué, blanc rous- 
sâtre. Lames adnées, serrées, blanches ; spores petites, ovoïdes, 
incolores. Stipe grêle, pâle, creux, pulvérulent, terminé par une 
racine fibrilleuse, et sortant parfois d’un sclérote jaunâtre. 
[Selerotium subterra ne uni var. truicorum Tode). 

En grand nombre, sur les champignons pourris. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores x 500. 

N° 527. — Agaricus (Gollybia) Rhodellus Pat. sp. n. 

Chapeau membraneux, convexe-plan, brun roux, rugueux sur 
le disque et strié aux bords. Lames adnées, distantes, blanches 
lavées de carné surtout vers la tranche; basides portant 4 spo¬ 
res volumineuses, ovoïdes (16-18x10-42) à plusieurs gouttelet¬ 
tes ; cystides saillants, cylindracés et tronqués au sommet, nom¬ 
breux. Stipe grêle, blanc brunâtre, tordu, creux, radicant (?) 

ténace. 
Automne. Sur la terre. Les Eaux-Bonnes (Basses-Pyrénées). 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a spores X 500; b cyslide x 

500. 
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N° 528. — Agaricus (ïnocybe) pyriodorus Pers. 

Syn. p. 300.—Bail. t. 532, fig. 1.—Bres. t. 52.—Gooke t. 472. 

Chapeau charnu, luisant, fibrilleux, couvert au sommet d’é- 
cailles appliquées, ocracé roux ou fuligineux. Chair blanche rou¬ 
gissant plus ou moins à Pair. Lames brun-ocre à marge blan- 
châtre. Basides à 4 stérigmates, cystides saillantes, muriquées 
au sommet, excepté celles de la tranche des lames qui sont sim¬ 
plement arrondies. Sporesocracées, ovoïdes, lisses(12-15x5-7). 
Stipe corticé, farineux au sommet, blanc ou roussâlre. Odeur 
de fruits. 

Sur la terre, dans les forets. Eté, Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et sporesXoOO. 

N° 529. - Agaricus (ïnocybe) capucinus Fr. 

Icônes t. 108, fig. 2. 

Chapeau campanulé arrondi, fortement mamelonné, blan¬ 
châtre, librilleux soyeux, couvert de squames appliquées fauves, 
mamelon roux brun foncé. Lames étroites ocracées, crénelées à 
la marge. Stipe grêle courbé et un peu renflé inférieurement, fi- 
brilleux, roussâtre pâle, blanc et pruineux au sommet. Basides à 
4 stérigmates; cystides saillantes, muriquées; spores ocracées, an¬ 
guleuses. Chair blanche, rougissant légèrement à Pair. Odeur 
douce de prune. 

Sur la terre dans les bois. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores X 500; 

b spores plus grossies; ccellules formant la pruine du sommet 
du stipe. 

N° 530 — Agaricus (ïnocybe) Bongardii Weinm. 

P. 190. — Fr. Ic. t. 107, fig. 1-2; Gooke illustr. PL 381. — Ag. 
ceruicolor Pers. Ic. pict. t. 8, fig. 4. 

Chapeau omboné, brun roux, luisant et soyeux, squamuleux, 
marge incurvée. Stipe fibreux, égal, blanchâtre et farineux en 
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haut, un peu roussâtre puis violacé inférieurement. Lames larges, 
blanc roussâlre pâle, peu serrées. Cystides nul les ; spores ocra- 
cées très pâles (12x7,5) ovoïdes arrondies, lisses; chair blanche 
se colorant peu à peu en rouge à l’air. Odeur de fraises. 

Sur la terre. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores X 500. 

N°53!. — Agaricus (ïnocybe) lacerus Fr. 

Hyin. Eur. p. 229. — Hoffin. Ic. tab. 12 Fig. 1. 

Chapeau très mince, campanule, arrondi, Fibrilleux, ocracé 
roux. Lames ocracées brunes, à marge blanchâtre; basides à i 
slérigmates; cvslides milles; spores ocracées, lisses, ovoïdes, un 
peu courbées (10-13x6-7); marge des lames portant des touffes 
de cellules stériles, allongées, à sommet arrondi et lisse. Chair 
blanche, se tachant lentement de rouge. Odeur nulle. 

Slipe fibrilleux, roux, glabre au sommet. 
Sur la terre. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores x 500; 

b cellules de la tranche des lames. 

JNT° 532. — Agaricus (ïnocybe) corydalinus Quel. 

3. p. 119. — Ballet. de la Soc. Bot. Fr. 1877, t. 5, p. 10. 

Chapeau fibrilleux, soyeux, blanc, verdâtre au sommet qui est 
un peu squamuleux; chair blanche ne changeant pas; odeur spé¬ 
ciale analogue à celle des Galium. Lames très étroites, serrées, 
d’un roux-pâle; cystides saillantes, muriquées au sommet. Spores 
ocracées, ovoïdes, lisses (7-9X4-5). Slipe prnineux, pâle, ver¬ 
dâtre à la base. 

Sur la terre. Eté, automne. 
Je. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores x 500. 
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N° 533. — Agaricus (Inocybe) lucifugus Fr. 

Hym. Eur., p. 231. — Cooke illustr. t. 429. 

Chapeau étalé, omboné, librilieux crevassé et squamuleux, 
olivacé roux. Lames blanches puis ocracées brimes ; cystidcs 
saillantes, mu ri q nées au sommet; spores ovoïdes, lisses (10X6). 
Stipe pâle, pruineux au sommet. Chair blanchâtre. 

Sur la terre. Eté, automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500; b 

une des cellules formant la pruinosilé du stipe. 

N70 535. — Agaricus (Inocybe) cesariatus Fr. 

Icon. t. 109, Pig. 3. — Hym. Eur. p. 234. 

Chapeau convexe, omboné, roux pâle, d’abord soyeux, puis 
Hbiilleux crevassé et squamuleux. Lames larges, sinuées, ocra¬ 
cées; cvstides muriquées au sommet; spores ovoïdes, lisses, de 
couleur ocre (7,5 x 4-,5). Stipe bulbilieux, fauve pâle presque 

blanchâtre. Chair blanche, inodore. 
Sur la terre. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

535. Agaricus (Inocybe) sambucinus Fr. 

Icon. t. 109, lig. 2. —Cooke illustr. t. 

Chapeau charnu, convexe puis étalé, omboné, blanc, plus ou 
moins taché d’ocre, lisse, soyeux fibrilléux. Lames larges, 
blanches puis ocres; cystides ventrues, muriquées; spores lisses, 

ovoïdes (10 - 12 X 6). Stipe plein, blanc ou blanchâtre, prui¬ 
neux au sommet. 

Sur la terre. Eté, automne. 
Ic. —Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 
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N° 536. — Agaricus .(Inocybe) perbrevis Wein. 
P. 185. — Fr. Hym. Eur. p. 233. — Hofl'm. Ic., tab. il, fig. 1. 

Chapeau convexe, fibrilieux, squamuleux, brun-roussâtre; 
marge d’abord enroulée et corticée, puis étalée el crevassée. 
Lamesblanchespuisfuscescent.es; cystides saillantes, muriquées; 
spores ocres, ovoïdes lisses. Stipe blanc ou blanchâtre, court, 

atténué inférieurement, pruineux. 
Sur la terre. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 537. — Agaricus (Inocybe) Gurreyi Bk. 
Outl. p. 155. — Gooke illustr. 398. 

Chapeau charnu, convexe puis étalé, obtus, fibreux, crevassé, 
roux pâle. Lames brunâtres avec la tranche blanche; cystides 
milles; des cellules saillantes, en massue, lisses ou muriquées, 
sur l'arête des lames; spores ovoïdes, lisses, ocracées (6 x 4). 
Stipe pruineux, blanchâtre. 

Eté. Sur la terre. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a basides et spores X 500 ; b 

cellules de la tranche des lames. 

1NT° 538. — Agaricus (Inocybe) maculatus Boud. 

Bull. Bot. Fr. 1885, p. 283, t. 9, fïg. 2. 

Chapeau charnu, obtusément mamelonné, (ibrilleux, crevassé, 
roux, marge d’abord infléchie, puis étalée. Voile général blanc, 
persistant au sommet du chapeau sous forme d’écailles super¬ 
ficielles blanches, fugaces. Lames pâles; cystides nulles; spores 
ovoïdes, lisses, un peu courbées, ocracées (10-11 X 5 - 6) ; 
arête blanchâtre, floconneuse, formée de touffes de cellules in¬ 
colores, en massue et lisses au sommet. Stipe plein, pruineux, 
fibrilleux, roux. 

Eté, automne. Fréquent dans les forêts des environs de Paris. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium; b spores; c cel¬ 

lules de la tranche des lames. 
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N° 539. — Agaricus (Inocybe) scaber Fr. 
Hyrn. Eur., p. 228. — Gooke illuslr. 891. 

Chapeau d’abord globuleux puis étalé, brun, couvert d’écailies 
laineuses, dressées. Lames ocracées, à arête blanchâtre et llo- 
conneuse; cystides à sommet muriqué ou lisse; spores ovoïdes, 
lisses, ocracées (7x3- 4). Stipe cylindrique, plein, brun, 
couvert d’écailles concolores; cortice laineuse. 

Sur la terre. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 540. — Agaricus (Inocybe) dulcamarus Pers. 

Ic. pict. t. 15, fig. 1. — Quel. Jura et Vosges, t. XII, fig. 4. 

Chapeau peu charnu, convexe, mamelonné, squamuleux, oli- 
vacé-roux; lames adnées, larges, olivacées, blanchâtres à la 
tranche, qui est formée de touffes de cellules vésiculeuses, in¬ 
colores, lisses; cystides nul les ; spores ocracées (8 - 10 X o) 
ovoïdes, lisses, un peu courbées. Stipe plus pâle que le chapeau, 
farineux au sommet, à la fin creux. 

Sur la terre. Eté, automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores X 500 ; 

b cellules de la tranche des lames. 

N° 541. — Agaricus (Inocybe) cincinnatus Fr. 

Hym. Eur., p. 228. — Quélet, Jur. et Vos., t. XII, tig. 3. — Bre- 

sadola, t. 51, tig. 2 (non Gooke illustr. 425). 

Chapeau charnu, convexe puis plan, squameux, brun-roux. 
Lames adnées, ventrues, d’abord violacées, puis rousses; cysti¬ 
des grêles, à sommet muriqué; spores ovoïdes, ocracées, apicu- 
lées, lisses (8-10X5); tranche des lames formée de grosses cel¬ 
lules colorées, ovoïdes, lisses, dont quelques-unes sont cystidi- 
formes. Stipe grêle, squamuleux, violacé. 

Sur la terre. Dans les forêts. Eté. 
Ic. —Port et coupe gr. nat.; a hyménium: b spores; c cel¬ 

lules de la tranche des lames. 
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N° 542. — Agaricus (Inocy.be) obscurus Pers. 

Syn., p. 347.— Fr. Hyrn., Eur., p. 231. — Gooke illusti*. 427. 

Chapeau campanule puis pian, fihrilieux, squamuleux sur le 
disque, roux-bleuâtre. Lames adnées, bleuâtres puis rousses; 
cystides ventrues, étirées et muriquées au sommet; spores ovoï¬ 

des, lisses, un peu courbées, ocracées. Slipe roux-violacé surtout 
au sommet, plein, fibrillcux. Chair du slipe violacée. 

Eté, automne. Dans les forêts. 
le. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

jN° 545. — A g. (înocybe) obscurus var. Rufus. 

Chapeau convexe puis étalé, fortement mamelonné, brun-roux, 
fibrilleux-crevassé. Lames ventrues, violacées; éléments hymé- 
uiens du précédent sauf les spores qui sont atténuées à une ex¬ 
trémité. Slipe striolé violacé pâle. Chair violacée dans le stipe. 

Eté, automne. Sur la terre. Dans les forêts. 
le. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

TV o 
l\ 544.— Agaricus (Inocybe) Geop-hilus Var F al vus 

Chapeau omboné, fiî>rilieux, crevassé, oe.racé-roux, plus pâle 
vers les bor is, Limes pâles jaunâtres; cysii les linéaires, inuri- 
(juées; spores ovoïdes, apiculées, ocracées (5-10x5). Stipe 
grèie, pruineux, strié au sommet qui est un peu violacé, blanc- 
jaunâtre sur le restant de sa longueur, plein; chair du chapeau 
blanche, celle du sommet du stipe est roussâtre. 

Sur la terre. Eté, automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium; b spores, pruino- 

$ité du sommet du stipe. 
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N° 545. — Ag. (înocybe) Geophilus Var. Violaceus 

Chapeau omboné, soyeux fibri lieux, violacé. Lames ad nées, 

ocracées, à marge blanche; cvstides à sommet murique; spores 

jaunâtres, apicuiées (10x5). Stipe pruineux, violacé. 

Sur la terre. Eté, automne. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; a et b hyménium et spores à 

divers grossissements; c cellules de la tranche des lames. 

N° 546. —Agaricus (înocybe) Asterosporus Q. 

Bull. Soc. Bot. Fr t Q*TO i O i , T). 50.—Sc. Nat. Rouen 1879, t. 2, lig. 6. 

Chapeau mamelonné puis étalé, fibrilleux crevassé, brun. 

Lames larges, pâles; cvstides verruqueuses au sommet. Spores 

anguleuses, étoilées. Stipe strié, pubescent, roux, renflé à la 

base en un bulbe marginé. 

Eté, automne. Dans les forêts. 

Ic.—Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores X-500 ; b 
spores à un plus fort grossissement. 

N° 547.—Agaricus (Inocybe) scabellus Fr. 

Ilym. Eur., p. 235 (Non Pat. Tab., n° 229). 

Chapeau omboné, conique campanulé puis étalé, brun-roux, 

crevassé fibrilleux. Lames adnées, brunâtres avec la marge 

blanche; cysiides muriquées; spores ocracées, anguleuses 

(4-5x4). Stipe pruineux au sommet, blanchâtre ou brunâtre, 

renflé à la base en un bulbe hvpogé pâle. 

Eté, automne. Bord des roules. 

le.—Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 
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N° 548. — Agaricus (Inocybe) rufoalbus Pat. et Doas. 

Revue Mycol. 1886, p. 26. 

Espèce petite. Chapeau campanule, omboné, brun couvert 

d’un tomentum blanc, fin et soyeux, donnant à la plante un 

aspect grisâtre. Lames brunes, presque libres. Cystides à sommet 

muriqué. Spores anguleuses, ocracées (9-10x4-5). Stipe grêle, 

roux, couvert dans toute sa longueur d’une pubescence courte 

efserrée, blanchâtre. 

Surlaterre. Eté, automne. Les Eaux-Bonnes (Basses-Pvrénées). 

Je. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 549.—Agaricus (Inocybe; Calosporus Q. 
Associât. Franc. 1882, p. 7. —Bresad. t. 21. 

Chapeau campanulé, brun-roux, squamuleux; lames rousses 

à marge blanche; cystides à sommet muriqué; spores sphéri¬ 

ques aculéolées. Stipe grêle, roux, pruineux, légèrement renflé 

à la base. 

Eté. Sur la terre. Dans les forêts. Les Eaux-Bonnes, Montmo¬ 

rency. 
Je.—Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores; b prui- 

nosité du stipe. 

N° 550.—Agaricus (Inocybe) lanuginosus Bull. 

Tab. 370 (non Gooke illustr. n° 582) 

Chapeau étalé, obtus, squameux squarreux, brun-roux. 

Lames ocracées, adnées; cystides arrondis et muriquées au 

sommet; spores anguleuses, ocracées; arête des lames formée 

de cellules cystidifonnes mais ordinairement lisses à leur partie 

supérieure. Cortine fugace. Stipe grêle, squameux fîbrilleux, 

brun avec le sommet blanc et pruineux. 

Eté, automne. Dans les forêts. 

Je. — Port et coupe gr. nat.; a hyménium et spores X 500; 

b cellules de la tranche des lames. 
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N° 551. — Ag. (Inocybe) juranus Pat. sp. nov. 

Chapeau mamelonné, ample (6-15 centimètres), crevassé, la¬ 

céré, fibrilleux, un peu squamuleux près des bords, roux violacé 

avec le sommet violet foncé. Lames larges, distantes, épaisses, 

ocracées, blanchâtres sur la tranche qui est floconneuse. Cys- 

tides nulles. Basides à 4 stérigmates. Spores ovoïdes, lisses, 

ocracées (10x6). Stipe élancé (10-15 centim.), fibreux, pruineux 

au sommet, violacé à la partie inférieure, pâle à la partie su¬ 

périeure. La chair du chapeau est violette sous le mamelon et 

la teinte se fonce à l’air, celle du stipe est violacée dans toute 

la longueur. Odeur nulle ou de farine faible. 

Sur la terre dans les bois de chênes. Environs de Lons-le- 

Saunier (Jura). Septembre. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; a basides; b spores ; c cellules 

de la tranche des lames. 

I\0 552. — Ag. (Inocybe) tricholoma Kalch. 

Icônes t. 20, f. 3. — Paxillus Quel. Enchiridion. —Ag. sti'igi- 

ceps Fr. Hym. Eur. p. 236. 

Chapeau déprimé au centre, blanc, strigueux par de longs 

poils soyeux. Lames ocracées-rousses, décurrentes, serrées, cys- 

tides nulles, spores ocracées, anguleuses (3-5x3). Stipe blan¬ 
châtre, pruineux au sommet. 

Sous les hêtres. Automne. 

Ic.—Port et coupe gr. nat.; a basides; b spores; c pruineux 
du sommet du stipe. 

N° 553. — Ag. (Inocybe) corydalinus Q. Yar. 

roseolus Pat. 

Chapeau mamelonné, jaune-brun vers les bords, gris-verdâtre 

et squamuleux vers le haut, marge frangée. Lames ocracées- 

pâles ; cystides rugueuses au sommet; tranche floconneuse 

blanche. Stipe blanchâtre, soyeux, souvent verdâtre à la base. 

Odeur nulle. Chair blanche se tachant de rose à l’air, ainsi que 

3 



les lames. Spores ocracées (7-10x5), ovoïdes, lisses. 

Bois de chênes. Septembre. Environsde Lons-le-Saunier (Jura). 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; a spores; b cystides; c cellules 

dé la tranche des lames. 

K° 554. — Ag. (Inocybe) eutheles Berk. et Br. 
N° 1004, t. 13, fig. 2. 

Chapeau convexe puis étalé, omboné, crevassé fibrilieux, 

brun-fauve, laissant voir entre les fibrilles la surface du chapeau 

qui est blanche ou jaune gommé-gutte; le sommet est couvert 

d’un voile blanc. Lames ocracées pâles, avec la tranche blan¬ 

châtre. Cystides milles; spores lisses, ocracées, un peu courbées 

(8-9x5). Siipe roux, fibri lieux, pruineux au sommet, rarement 

blanc. Odeur de farine faible. 

Septembre. Bois de chênes, de hêtres. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; a basides; b spores; c cellules 

de la tranche des lames; d pruineux du sommet du stipe. 

N° 555. — Ag. (Stropharia) melasparmus Bull. 

T. 540, fig. 2. — Quel. Jura et Vosg. t. 24, fig. 3 (non Fries). 

Chapeau charnu, convexe, un peu visqueux, blanc ou légè¬ 

rement citrin, marge appendiculôe. Lames d’un violet noir; cys¬ 

tides ventrues apiculées; spores ovoïdes, violacées. Stipe creux, 

cylindrique, blanc. Anneau membraneux, blanc. 

Dans les gazons. Eté. 

7c.—Port et coupe gr. nat.; basides, cystides et spores X 500. 

N° 556. — Coprinus plicatilis Curt. 

Fl. Dan. t. 1134. —Fr. Hym. Eur. p. 331. — Ag. puleher Fers. 
Syn. p. 404. 

Chapeau très mince, ovale campanulé puis étalé, déprimé au 

centre, strié plissé, cendré-roux avec le disque plus foncé, très 

courtement furfuracé sur la crête des plis par des cellules glo- 



trent comme des points brillants. Lames grises ou noirâtres at¬ 

tachées à un bourrelet qui entoure le sommet du stipe. Spores 

ovoïdes d’un noir brun; cystides saillantes. Stipe grêle, blan¬ 

châtre, fistuleux. 

Epars sur la terre, dans l'herbe. Eté, automne.- 

Je. — Port et coupe gr. nat.; a spores X 500; b hyménium ; 

c cellules saillantes du chapeau. 

I\T° 557. — Coprimis tigrinellus Boud. 

Bull. Soc. Bot. Fr. 1885. — Coprinopsis Krst. 

Chapeau ovale, d’abord blanc puis grisâtre ou jaunâtre, 

lisse, puis striolé à la marge, couvert de fines ponctua¬ 

tions brunes ou noirâtres, rarement roussâtres. Lames blanches, 

puis violacées et noires; spores ovoïdes, limoniformes, brunes. 

Stipe grêle, blanc, un peu renflé à la base. 

Sur les tiges mortes de Carex, etc. un peu au-dessus de la sur¬ 

face de l’eau. Eté, automne. Montmorency (Seine-et-Oise). Très 

voisin de Friesii. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; a spores; b germination des 

spores; e éléments de Ehyménium. 

N° 558. — Polyporus incarnatus Fr. 
I^oria incarnata Pers. Disp. Meth. fung. Suppl, p. 70. — Phy- 

sisporus Ghevall. 

Largement étalé, coriace, glabre, incarnat; pores petits, allon¬ 

gés souvent obliques. Basides subglobuleuses, à 4 stérigmates; 

cystides globuleuses surmontées d’une pointe. Spores incolore , 

ovoïdes, à une vacuole. 

Sur les vieux troncs de pins. Automne. 

Je. — Port et coupe gr. nat, — Hyménium et spores X 500. 

N° 559. — Telephora cristata Pers. 

Bull. t. 415. f. 1 (Clavaria laciniata). — Fr. Hym. Eur. p. 687. 

Incrustant, ténace, blanchâtre, divisé en rameaux aigus, vil- 



leux; hyménium infère. Basides à 2-4 stérigmates; spores 

ovoïdes subglobuleuses, blanches, échinulées (6-7X4-5). 

Sur les feuilles tombées et les brindilles de hêtre. Eté, au¬ 
tomne. 

le. Port et coupe gr. nat.; éléments hyméniens et spores gros¬ 
sis. 

N° 560. — Omphalia gibba (A. et Sch). Pat. 

Helotium gibbum Alb. et Sch. p. 350. — Cyphella infundibuli- 
formis Fr. Hyin. Eur. p. 685.—Quélet. Enchiridion p. 216 (exclud. 
Synon.). 

Très délicat; hauteur 4-6 millim.; entièrement blanc. Chapeau, 

d’abord plan avec le centre gibbeux et villeux, puis bientôt pro¬ 

fondément déprimé. Hyménium infère lisse, présentant quel¬ 

quefois des traces de plis vagues; basides bispores; spores 

ovoïdes allongées et atténuées à une extrémité, droites ou un 

peu courbées (12-15x3-5). Stipe grêle, villeux. 

Feuilles pourrissantes de Carex, Scirpus, Sparganium, etc., 

dans les marais. Montmorency (Seine-et-Oise). Automne. 

Cette plante représente un type dégradé d’un agaric du groupe 

Omphalia. 
Ic. — a Port gr. nat.; 6, c, d, port et coupe grossis, jeunes 

et adultes; e hyménium et spores; f poils du chapeau; g poils 

du stipe. 

N° 561. — Helicobasidium purpureum Pat. var. 

Barlae. 
Bull. Bot. Fr. 1886. 

Incrustant, coriace, onduleux, épais, violet pourpre avec une 

pruine blanche, intérieur roussâtre. Hyménium amphigène, 

d’abord conidifère ; conidies incolores, ovoïdes, de grandeur 

très variable, portées sur de longs stylets aigus ; basides appa¬ 

raissant tardivement, à 2-3-4 pointes séparées par des cloi¬ 

sons ; spores ovoïdes avec un petit appendice recourbé. 

Sur les brindilles d’un grand nombre de plantes herbacées. 
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Nice. Mars—Mai. (Baria). 

Diffère du type, par sa texture plus épaisse, ses stérigmates 

plus courts et ses spores un peu différentes. 

le. — Port et coupe gr. nat.; a basides X 475 ; b spores X 

820 ; c appareil conidifère et conidies. 

N° 562. — Gorticium calceum Pers. 

Myc. Eur. 1, p. 152. — Fr. Hym. Eur., p. 652. 

Etalé, mince, céracé, blanc un peu roussâtre, à la fin cre¬ 

vassé, glabre, marge nue. Basides à 4 stérigmates ; spores ovoï¬ 

des, incolores. 

Sur les écorces du saule, du hêtre, etc. Automne, hiver. 

le. — Port gr. nat.; hyménium et spores X 500. 

N° 563. — Pterula multifida Fr. 

Hym. Eur. p. 682. 

Touffes serrées formées de rameaux grêles entrelacés ; ra¬ 

meaux nombreux, ténaces, à hypbes épaissies ; d’un blanc mêlé 

de brun et de roux. Cystides étirées en pointe ; basides à 4 sté¬ 

rigmates ; spores ovoïdes, incolores, lisses (5x3); dans l’hy- 

ménium on observe de nombreux poils moniliformes dont les 

articles peuvent se séparer (conidies?). 

Sur la terre dans un jardin. Paris. Automne. 

le. — Port gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 564. — Glavaria muscoïdes Lin. 
Suec. n° 1270. — Fr. Hym. Eur. p. 667. — Cl. corniculata 

Schæf. t. 173. 

Rameaux nombreux partant d’un tronc commun très court ; 

rameaux grêles, deux ou trois fois divisés, jaunes, à sommets 

fourchus, lunulés ; basides à deux stérigmates ; spores incolo¬ 

res, globuleuses (6 mmm.). 

En grand cercle dans la mousse. Automne. 

le. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 
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N° 565. — Glavaria fusiformis Sow. 
T. 234. — Fr. Hym. Eur., p. 674. 

Clavules cespiteuses, simples, fusiformes, pleines puis creu¬ 

ses, entièrement jaunes, légèrement lavées d’orangé; spores 
subglobuleuses avec un petit appendice, incolores, lisses. 

Dans les forêts. Automne. 

Te. — Port et coupe gr. nat.; spores X 500. 

N° 566. — Glavaria abietina Pers. 

Comm. p. 46. — Fr. Ilym. Eur., p. 671. 

Tronc blanc, tomenteux, souvent taché de verdâtre, épais, se 

divisant en rameaux nombreux, ocracés, parfois verdâtres. Spo¬ 

res ovoïdes, ocracées (6-7x3). Saveur amère. 

Sous les conifères. Automne. 

le. — Port gr. nat. ; hyménium et spores grossis. 

N° 537. — Glavaria byssiseda Pers. 

Comm. Cl. t. 3, p. 7. — Fr. Hym. Eur. p. 673. 

Tronc blanchâtre, villeux, entouré à la base de fibrilles diver¬ 

gentes, blanches; il se divise en rameaux nombreux, grêles, 

roux, à sommets fourchus et aigus. Basides à 4 stérigmates; 

spores ovoïdes, ocracées. 

Sur bois pourri de chênes. Eté, automne. 

Ic. — Port gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 568. — Glavaria asterospora Pat. sp. nov. 

Entièrement blanche, peu fragile, pleine puis canaliculée, 

glabre. Clavules éparses, fusiformes, aiguës au sommet, atté¬ 

nuées en stipe grêle. Spores incolores (5-8 liimm.), globu¬ 

leuses, gorgées de granulations, et portant des pointes hyalines 

assez allongées, distantes les unes des autres. 

Sur la terre nue, sous bois. Environs de Lons-le-Saunier(Jnra). 

Automne. 



Ic. __ port grandeur naturelle; spores jeunes et adultes X 

860. 
N° 569. — Pistillaria incarnata Desm. 

Ann. Sc. Nat. 1843, p. 375. — Fr. Hym. Enr., p. 687. 

Très petit (3 - 3 millim.), flexueux, cylindrique, obtus, 
couleur de chair, stipe hyalin, brunâtre; fertile jusqu’au sommet; 
basides bispores ; spores ovoïdes, incolores (8-9x6). 

En grandes troupes sur les tiges pourrissantes de menthe. 

Eté, automne. 
le. — a Port et coupe gr. nai.; b port grossi; c clavule 

grossie; d basides et spores. 

N° 570. — Pistillaria aculina (Quel.) Pat. 
Clavaria, aculina Q. As. Fr. 1880, t. 8, fig. 11. — Clavaria mi- 

croscopica Sacc. et Malbr. 

1-5 millimètres. Clavule filiforme aiguë, stérile au sommet, 
fertile dès la base dans le jeune âge, bientôt elle se dénude et il 
y a une sorte de stipe; en vieillissant la plante s’allonge 
beaucoup et devient rosée. Basides à 2 stérigmates; cystides 
saillantes étirées en pointe; spores ovoïdes, allongées (12x5). 

Sur les tiges pourries de Joncus, Carex, etc. Eté, automne. 
Ic. — a Port gr. nat.; b port grossi; c une clavule très grossie; 

d, e, f baside, cystide et spores très grossies. 

N° 571. — Pistillaria mucedinea Boud. 
Bull. Bot. Fr. 1877. Tome XXIV, p. 308. 

Très petit (1-2 millim.), cylindrique, blanc, courtement sti- 
pité, fertile jusqu’au sommet; basides à 4 stérigmates; spores 
ovoïdes, incolores, à contenu un peu granuleux. 

En groupe sur écorce de Catalpa. Eté. Montmorency (Boudier). 
Ic. — a Port gr. nat.; b clavule grossie; c, d basides et spores 

X820. 

Ps70 572. — Pistillaria acuminata Fuckel. 
Symb. p. 31. t. 4, fig. 39. — (non Quélet. Enehiridion, p. 226). 

1/2-1 millim. de haut; entièrement blanc; clavule oblongne, 



— 30 — 

Basides à 2-4 stérigmates ; spores très petites, ovoïdes (2-3 
ni min.). 

. En groupes sur écorce de Catalpa. Eté, Montmorency (Boudier). 
Ic. — a Port à la loupe; b basides et spores; c la plante en¬ 

tière grossie. 

N° 573. — Pistillaria Boudieri Pat. sp. nov. 

4-6 millimètres de haut; entièrement blanc ; stipe filiforme, 

élancé, villeux; clavule sub globuleuse, couverte de basides à 4 

stérigmates, spores ovoïdes, allongées, un peu courbées. 
Feuilles mortes de Carex. Automne. Montmorency (Boudier). 
Ic. — a Port gr. nat. ; b port X 16; c basides et spores 

X 820. 

N° 574. — Pistillina forunneola Pat. sp. nov. 

Hauteur 2 millimètres; stipe dressé, villeux, un peu renflé à 
la base, brun. Chapeau transparent brun, convexe en-dessus, 
plan et plus pâle en-dessous, cilié sur les bords. Basides à 4 sté¬ 
rigmates; spores ovoïdes, incolores (8-9x3). 

En troupes sur les feuilles pourrissantes de graminées. En¬ 
virons de Lons-le-Saunier (Jura). Printemps, automne. 

Ic. —a Port gr. nat.; b, c, port et coupe grossis; d basides et 
spores X 500; e portion grossie du stipe. 

N° 575. — Pistillaria gracilis (Berk.) Pat. 
Typhula gracilis Berk. et Desm. — Clavaria Brunaudii Quélet 

Ass. Fr. 1884, t. 8, fig. 14. 

2-4 millimètres, entièrement blanc; clavule sessile, droite ou 
flexueuse, atténuée de bas en haut, tronquée au sommet qui est 
fertile; toute la plante a un aspect velu qui est dû aux 
basides dont les deux stérigmates sont très allongés. Spores 
ovoïdes ou fusiformes (5x2). 

Groupés sur les herbes pourries. Printemps. 
Ic. — a Port gr. nat.; b clavules à la loupe; c basidesX500; 

d spores; c une clavule au microscope. 



N° 576. — Pluteus candidus Pat. sp. nov. 

Chapeau convexe, blanc, soyeux, non strié (diamètre 8-10 
millim.). Stipe blanc, grêle, pleiu, très finement villeux, renllé 
à la base (hauteur environ ï cenlim.). Lames libres, rosées, 
arrondies. Cyslides fusiformes. Spores ovoïdes, subglobuleuses 
(6-7x5), rosées, ayant des gouttelettes internes. 

Sur le bois pourri. Environs de Lons-le-Saunier (Jura). Sep¬ 
tembre. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; a cellules de lasurface du cha¬ 
peau ; b basides et spores; c cystide. 

N" 577. — Marasmius ery/thropus Fr. 

Epier, p. 378. — Hym. Eut*., p. 470. —Agarieus Pers. Syn. p. 

Chapeau convexe puis plan, obtus, lisse ou striolé sur la 
marge par l’humidité, blanchâtre, pâle ouocracé. Lames larges, 
distantes, pâtes. Cyslides milles. Spores ovoïdes, incolores. 
Stipe creux, comprimé, glabre, d’un noir roux plus pâle au 
sommet. 

Isolé ou en touffes sur les vieilles souches. Eté, automne. 
Je. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 
Nola. — La plante figurée sous le n° F25 et décrite page 53 sous le nom 

de M. erylhropus est le Marasmius calopus Fr. Hym. Eur. p. 472. Quél# 

Jur. et Vos. pi. 13 tig. 5. 

IV’ 57S. — Kypoclinus typhee (Pers.) 

Atlielia typhœ Pers. Myc. Eur. i, p. 84. — Corticium Fr. Hym. 

Eur. p. 657. — Fuckel Symb. p. 2~. 

Plaques orbiculaires puis confluentes, allongées, blanches, 
minces, lomenleuses, d’aspect farineux. A la loupe, on voit la 
surface couverte de pointes très courtes, stériles, provenant du 
tissu sous-jacent. Basides clavifonnes, ii 2-i stérigmates. Spo¬ 
res incolores, lisses, fusiformes, gultulées. 
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Croît a la partie inférieure des tiges et feuilles de Typha, Ca- 
rex, Juncus divers. 

le. — a port gr. nat.; 6 vu à la loupe ; c hyménium et spo¬ 
res grossis. 

N° 579. — Goniophora cerebella Pers. 

Myc. Eur. p. 155. — Thelephora Syn. fung. p. 580. 

Etalé, épais, charnu-membraneux ; marge blanche, mince et 
stérile ; hyménium tuberculeux, roux brun. Basides à 4 stérig- 
mates; cystides rares, cylindriques, atténuées au sommet; spo¬ 
res ovoïdes, lisses, brunes jaunâtres. 

Sur bois pourri. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 580. —- Tomentella Menieri Pat. sp. nov. 

Hypochnus fumosus Fr. Obs. myc. Pars II p. 279. — Thele- 

cœrulea var. fumosa Pers. Myc. Eur. p. 147. — (Non Corticium 

fumosum Fr. Epier, p. 562. — Hym. Eur. p. 651). 

Membrane mince, floconneuse, étalée, d’une couleur bleue 
cendrée. Cystides nulles, basides à 4 stérigmates allongés ; spo¬ 
res anguleuses, subglobuleuses (5 mmm.) brunes ou bleuâtres. 

Cette plante croît sur la terre dans les bois, elle tapisse sou¬ 
vent l’intérieur des trous de taupes, ou incruste les herbes et 
brindilles. Nantes (Menier), Montmorency (E. Boudier). 

Très voisine de T. cæsia, elle s’en distingue aisément par la 
forme de ses spores. Persoon enfaisaitune variété de Corticium 
cæruleum qui est tout différent. Fries semble n’avoir connu 
cette plante qu a l’état stérile et la considérait comme le mycé¬ 
lium de son Corl. fumosum. 

le. — Port et coupe gr. nat.; a basides et spores; b hyphes. 
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N° 581. — Phylacteria atro-citrina (Quél.) 

Jura et Vosges 3, p. 15, pl. 2 fig. 8. 

Champignon rameux, mou, fibreux, formant des touffes de 
8-15 cent, de diamètre. Rameaux épais, aplatis, irréguliers, peu 
consistants, blancs puis citrins, partant d’une base commune 
noirâtre. Basides à 2 ou 4 siérigmates; spores anguleuses, échi¬ 
nées, subglobuleuses, brunes. 

Automne. Forêts des basses montagnes du Jura. 
Ic. —Port gr. nat.; a basides X 500; b spores X 500; c 

spore fortement grossie. 

N° 582. — Gorticium nudum Fr. 

Hym. Eur. p. 655. 

Plaque épaisse de 4 millim., irrégulière, céracée, molle, à 
pourtour glabre. Hyménium lisse, roux cendré, pruineux. Ba¬ 
sides claviformes, allongées, à 4 stérigmates ; spores globuleuses 
(7-9 mmm.), incolores, munies de petites gouttelettes. 

Sur les branches mortes (Hêtre, Marronnier d’Inde, etc.) Eté, 
automne. 

Ic. — Port gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 583. — Cyphella griseo-pallida W. var. alba. 

Petits grelots sessiles, pendants, minces, un peu ridés, gla¬ 
bres, entièrement blancs; basides claviformes; spores ovoïdes 
subglobuleuses (5-6X4-5 mmm.). Cette plante ne diffère du 
type que par sa couleur constamment blanche. 

Sur l’écorce des vieux tilleuls. Bois de Yincennes. Automne, 
hiver. 

Ic. — a port gr. nat.; b port grossis; c basides et spores X 
500. 

N° 584. — Cyphella amorpha (Pers.) 

Fr. Elench. 1, p. 183. — Hym. Eur., p. 648, — lJeziza amor- 
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pha Pers. Syn. p. 165. — Cy plie Lia Quel. Euchiridion p. 215. —» 
Corticium Oakesii Bérk. et Gurt. 

Membraneux cori^e, en poli forme, sessile, marginc puis 
étalé, souvent confluent, livménium lisse, orangé roux; exté¬ 

rieur blanchâtre, villeux. Basides claviformes, allongées, a 4 
stérigmales; spores ovoïdes, paraphyses linéaires. On rencontre 
ordinairement un appareil conidifère, mêlé aux éléments de 
rhvrnénium. 

y 

Sur branches de sapin. Eté, automne. 

Te. — Port gr. nat.; port et coupe grossis; a appareil coni¬ 
difère; b basides et spores; c poils extérieurs. 

N° 585. — Glavaria ericetorum Pers. 

Obs. 2, p, 60. — Mycol. Eur. 1, p. 180. 

Clavule allongée, obtuse au sommet, souvent divisée en deux 
lobes, comprimée, pleine. Spores ovoïdes cvlindracées, insérées 
latéralement, à contenu granuleux (10x5). Plantes éparses ou 
fasci culées. 

Automne. Sur la terre dans les bruyères. 
le. — Port et coupe transversale gr. nat.; spores grossies. 

IN0 586. — Glavaria fiavipes Pers. 

Coram. p. 75, pl. 1, fîg. 4. — Myc. Eur. 1, |>. 182. — Cl. eitrina 

Q. Bull. Bot. Fr. 1876. 

Clavules éparses ou fasciculées, cvlindracées ou aplaties, 
. creuses, d’un blanc légèrement jaunâtre, atténuées en un stipe 

jaune citron; spores ovoïdes ou subglobuleuses, à contenu gra¬ 

nuleux. 
Sur la terre dans les bruyères. Automne. 
Ic. — Port et coupe transversale gr. nat.; basides et spores 

grossies. 

N° 587. — Glavaria argPlacea Fr. 

Hvm. Eur. p. 675. 



Clavules fasciculées, en massue, obtuses au sommet, atténuées 
à la base, cylindriques, argillacées pâles. Spores ovoïdes (8x5). 

Automne. Sur la terre dans l’herbe. 
le. — Port, coupes longitudinale et transversale gr. nat.; ba- 

sides et spores grossies. 

N° 588. — Erinella erratilis Quel. 

Soc. Amis des Sciences Nat. de Rouen 1879, t. 3, f. 15. — En- 

chirid. p. 302. 

Cupule très petite, ovoïde, à stipe très court, villeuse et blan¬ 
che extérieurement; hyménium orange incarnat ou violacé; 

thèques cylindriques, paraphyses grêles, effilées au sommet; 
spores linéaires fusiformes contenant des granulations aux ex¬ 
trémités. 

Sur les tiges pourrissantes des Joncs. 
Je. — Port à la loupe; éléments de fhyménium et spores X 

500. 

N° 589. — Erinella montana Quel, et Pat. sp. nov. 

Cupule turbinée, stipitée, blanchâtre et laineuse en dehors 
(diarn. 5-7 millim.); hyménium ocracé incarnat; thèques allon¬ 

gées, paraphyses linéaires, obtuses et un peu épaissies au som¬ 
met; spores ovoïdes, hyaIines-(7-IOx3 minm.). 

Réunies en grand nombre sur les capitules de Cirsium, à 
terre. Montée de la Dole (chaîne du Jura). Septembre. 

le. — Port et coupe gr. nat.; thèques, paraphyses et spores 
X 500. 

N° 590. — Helotium rhizophilum Fuck. 

Quél. Enchirid. p. 308. 

Stipe grêle portant une cupule aplatie un peu concave; exté¬ 
rieur villeux blanchâtre; hyménium jaune d'or ; thèques cylin¬ 
driques à huit spores bisériées; paraphyses linéaires; spores al¬ 
longées, atténuées à une extrémité. 
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Sur les souches de graminées vivantes, dans les terrains sa¬ 
blonneux. Eté. 

7c. — a port gr. nat.; b coupe grossie ; c poils externes; d 
thèque et paraphyse; e spores. 

N° 591. — Erinella spiræcola (Karst.) 

Peziza spiræcola Karst. Monogr. Pez. fenn. p. 192. 

Cupule blanche, furfuracée, tomenteuse (larg. 5-7 millim.); 
hyménium jaunâtre; stipe ténu. Thèques allongées ; spores fu- 
soïdesoblongnes, droites, incolores; paraphyses aiguës au som¬ 
met. 

Sur les vieilles tiges de Spircea ulmaria. Eté, automne. 
Plante très voisine de P. virginea, mais à thèques et spores 

plus petites. 
Je. — Porta la loupe; a hyménium et spores X 500; b poils 

de la cupule. 

N° 592. — Erinella calycina (Hedw.) 

T. 22, B; Quel. Enchir. p. 303. P. calycina Fr. Syst. Myc. 2, p. 
91. —Karst. Monogr. Pez. p. 182. 

Cupules turbinées, blanches, tomenteuses, slipitées; hymé¬ 
nium concave, jaune orangé; thèques claviformes cylindracées, 
paraphyses filiformes; spores oblongues on fusoïdes, droites 
(5-9 xi, 5-2,5). 

Sur l’écorce des pins et sapins; en troupe. Automne, hiver. 
Je. — Port gr. nat.; a port à la loupe; b hyménium et spo¬ 

res grossis. 

N° 593. — Calycella coronata (Bull.) 

Peziza coronata Bull. t. 416 f. 4. — Karst. Monogr. p. 135. 

Cupules éparses ou groupées, blanchâtres, glabres, turbinées, 

slipitées; marge ornée de dents dressées, rigides; hyménium 
jaune orange: thèques cylindriques, paraphyses linéaires, gré- 



les; spores fusoïdes-allongées (16-20x3-4) contenant des gout¬ 
telettes surtout aux deux extrémités. 

Sur les herbes mortes. Automne. 
Ic. — Port gr. nat. et à la loupe; thèque, paraphyse et spo¬ 

res X 500. 

N° 594. — Calycella alba Pat. sp. nov. 

Cupules éparses (diam. 1 millim.), planes ou légèrement con¬ 
caves, glabres, ayant la marge divisée en dents aiguës et dres¬ 
sées; stipe court, atténué vers la base. Plante entièrement blan¬ 
che. Thèques claviformes ; paraphyses linéaires à gouttelettes • 
spores fusiformes droites ou courbées, guttulées surtout aux ex¬ 
trémités, un peu plus petites que dans l’espèce précédente. 

Sur les tiges herbacées pourries. Automne. 
Ic. — Port gr. nat. et grossis; thèque, paraphyses et spores 

X 500. 

3NT° 595. — Pilacre Friesii Weinm. 

Quél. As. Fr. 1885, f. 15. — Vlbrissea Jîavipes Rab. — Rœsle- 

ria hypogea Thüm. 

Stipe grêle, pruineux, blanchâtre, portant un capitule sub¬ 
globuleux gris verdâtre, villeux. Thèques stipitées, cylindriques, 
à 8 spores unisériées; paraphyses saillantes, rameuses, épais¬ 
sies vers l’extrémité; spores incolores, globuleuses, entourées 
d’un bourrelet circulaire. 

Sur les racines de la vigne. 

Ic. — Port gr. nat.; port grossi; thèques, paraphyses et spo¬ 
res X 500. 

N° 596. — Discina perlata Fr. 

S. V. S. p. 348. — Peziza perlata Fr. Syst. Myc. 2, p. 43. — 
Karst. Monogr. p. 109. 

Cupule charnue, substipitôe, ondulée, étalée, blanchâtre et 
villeuse en- dehors (diam. 2-8 centim.); hyménium onduleux» 



roussâtre brun; stipe lacuneux, extrêmement court ; thèques 
très allongées; paraphyses linéaires, septées, épaissies et bru¬ 
nâtres an sommet; spores fusoïdes ovales, mucronées, à trois 
grosses gouttelettes. 

Sur la terre. Eté. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; thèques, paraphyses et spores 

X 500. 

N° 5j}7. — Peziza catinus Ilolms. 

2, t. 8. — Quel.. Enchir. p. 277. 

Cupule de 3-5 cenlim. très concave, crénelée sur la marge, 
villeuse en dehors, extérieurement (Je couleur ocracée rousse et 
d’un blanc fuligineux en-dedans; slipe courbé, lacuneux, blan¬ 
châtre. Thèques cylindriques k 8 spores; paraphyses septées, 
les unes linéaires les autres ayant un certain nombre d’articles 
renflés; spores ovoïdes à deux gouttes, les unes lisses, les au¬ 
tres verruqueuses. 

Eté, automne; sur la terre. 
Je. — Port et coupe gr. nat.; thèque, paraphyses et spores X 

500. 

N° 598. — Craterium aureum (Schurn.) 

Trichia atirea Schurn. Sæll. 1.461. — Craterium mutabile Fr. 

Syst. Myc. 3, p. 154. — Cooke Myxom. p. 20. 

Turbiné ou arrondi, brun rouge, jaunâtre en-dedans; stipe 
grêle, rouge, de la même longueur que celle du sporange; ca- 
pillitium chargé de granulations calcaires ; spores globuleuses, 
lisses, brunes pâles. 

Sur les brindilles pourries. Automne. Environs de Rouen. 
le. — Port gr. riat.; porta la loupe; spores x 500. 



N° 599. — Didymium squamulosum Fr. 

Syst. Myc. 3, p. 118. — Cooke Myxom. p. 33. 

Sporange globuleux ou déprimé, ombiliqué en-dessous, blanc 
cendré; stipe court ou nul, strié, blanc, placé sur un hypothalle 
mince. Columelle blanchâtre, arrondie; capillitium rameux ; 
incolore. Spores globuleuses à peu près lisses, violettes. 

Groupés ou confluents sur les feuilles mortes. 
Ic. — Port gr. nat.; port et coupe à la loupe; capillitium et 

spores X 500. 

N° 600. — Perichæna Rostafinskii Karst. 

Mycol. Fennica IV, p. 130. 

Groupés ou épars. Sporanges globuleux, sessiles, jaunes, 
couverts d’un réseau granuleux jaune; capillitium nul ; spores 
globuleuses ou difformes, finement éçhinulées, libres ou acco¬ 
lées par trois ou six; elles sont de deux sortes, les unes petites 
(14-22) et très nombreuses, les autres plus rares, volumineuses, 
difformes et atteignant jusqu’à 45-50 mmm. 

Sur du bois pourri; automne. Rouen (Malbranche). 

Ic. — a portgr. nat.; b port à la loupe; c réseau qui recou¬ 

vre le sporange; d spores X 500. 

N0 601. — Reticularia umbrina Fr. 

Syst..Myc. 3, p. 87. — Corda le. VI, f. 36. — Reticalaria lyco- 

perdon Bull. t. 146, f. 4. — Lycogala argentea Fers. Disp. p. 7. 

Sporange globuleux ou ovoïde, volumineux, blanc, puis vio¬ 
lacé et enfin roux. Capillitium jaunâtre, épais, rameux, échi- 
nulé; spores d’un brun pâle, sphériques, légèrement verru- 
queuses. 
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Sur le bois pourri. Eté, automne. 
le. — Port gr. nat.; capilliiium et spores X 500. 

N° 602. — Pleospora Gaudefroyi Pat. sp. nov. 

PI. salsolæ Fuçkl. var. Schoberiœ Sacc. Michelia. 2, p. 69. 

Périthèces ponctiforrnes, noirs, ovoïdes, superficiels, ostiole 
saillante. Thèques cylindracées, stipitées (90-120x18); para- 
physes septées, filiformes, simples ou rameuses. Spores bisé- 
riées, brunes, ovoïdes, cloisonnées muriformes, resserrées à la 
cloison moyenne, entourées d’un sac hyalin ovoïde, portant à 
chaque extrémité une couronne de quatre ou cinq grosses ver¬ 
rues coniques incolores. 

Sur les tiges mortes de Schoberia maritima. Etaples (Pas-de- 
Calais). Cette plante nous a été remise en 1879 par feu Gaude- 
froy et nous semble bien distincte de celle de Fuckel par la 
forme toute spéciale du halo hyalin qui orne les spores. 

Je. — a port gr. nat.; b deux périthèces à la loupe; e thèque 
et paraphyse, d deux spores. 

N° 603. — Sphærella Patouillardi Sacc. 

Sylloge, addit. ad. vol. 1-lV, p. 407. 

Périthèces ponctiforrnes, sous-épidermiques, réunis en grand 
nombre sur une tache blanche bordée d’une ligne noirâtre et or- 

cp 

dinairement placée à la marge de la feuille. Thèques cylindra¬ 
cées, subsessi les ; paraphyses n ul les ou peu visibles; spores in¬ 
colores, fusiformes allongées (20-23x3), uniseptées. 

A la face supérieure des feuilles de Buxm sempervirens. 
le. — a port gr. nat.; b coupe de la tache grossie; c thèques 

et spores x 500. 



N° 604. — Pleonectria lichenicola (Crn.) 

Florule du Finistère p. 256. — Sacc. Syli. 2, p. 560. 

t 

Périthèces très petits, ovoïdes, orangés rouges, villeux, por¬ 
tés sur un mycélium arachnoïde. Thèques fugaces; spores ovoï¬ 
des, cloisonnées muriformes, à gouttelettes et terminées par un 
cil à. chaque extrémité. _ 

Epars ou réunis par petits groupes sur la thalle des lichens. 
le. — a port gr. nat.; b vu à la loupe ; c poils des périthèces 

X 500; d mycélium; e jeunes thèques; f spores X 860. 

IN0 605. — Anthina flammea Fr. 

Svst. Mye. 3, p. 283. — Bisch. f. 3772. — Gooke Hdbk n° 1645. 

Membrane fibreuse, dressée, stipitée, laciniée vers le haut, 
d’un rouge brun avec la partie inférieure noire. Cette production 
n’est qu’un mycélium stérile. 

Automne. Sur les feuilles tombées du hêtre. 
le. — Port gr. nat. 

FIN DU FASCICULE VI, 
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ERRATA 

N° 571. Planches. — Ail lieu de Mucoroïdes lire Muce- 

dinea. 

G. Cottkz, imprimeur à Poligny. 
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-MARASMIUS WYNNEI Berk. N? 525-AG.(COLLYBIA) STIPITARIOS Fr. 

6-AG.(C0LLYBIA) CIRRHATUS Schm. N° 527-AG. (COLLYBIA)RflODELLUS Pat. 





N?328 -AGARICUS. (INOCYBE) PYRIODORUS Pers 





N" 529.- AG.(ïNOCYBE) CAPÜCINUS Fr. 

NÏ530- AG.(INOCYBE) BONGARDII Wein. N? 531- AG.(INÛCYBE) LACERUS Fr. 





N* 532- ag. (inocybe) corydalinus g. N?533- AG. (INOCYBE) IÜCIFUGUS Fr. 

N°534-AG. (INOCYBE) CESAR1ATUS Fr. 





N?535 - 40. (INOCYBE) SAMBUCINÜS Fr. 

f”536- AG.(INOCYBE) PERBREVIS Wein. N85d7- AG.(INOCYBE) CURREYI Bk 





N? 533 - AG.(INOCÏBE) MACULAT US Boud. 

Nï559- AG. (INOCYBE) SCABER Fr. N°540- AG. (INOCYBE) BULCAMAR'JS Fers 





N?541 - AG (1N0CYBE) CINC1NNATUS Fr. 

NI542- AG.(INOCYBE) OBSCURUS Pers. N°543- AG.(lNOCYBE) OBSCURUS Var.RUFUS 





544- AG.(INOCYBE) SEOPHILÜS Var. FIJLVUS Nï545-AG.(IN0CYfi£) GEOPHILDS Var.VlOlACEUS 

N°546 - AG.(INOCYBE) ASTEROSPORUS Quel. 





N“ 547. - AG. (INOCYBE) SCABELLUS Fr. N° 548.- AG. (INOCYBE) RUFO ALBUSPat.etDoas. 

N"549 -AG. (INOCYBE) CALOSPORUS Çuei. Ns 550.-AG. (INOCYBE) LANUGINOSÜS Bull. 





N? 551- AG. (INOCY.BE ) JIJRANUS Pat. 

N?552- AG. (INOCYBE) TRICHOLOMA Kalch. 





N? 553- AG. (INOCYBE) CORYDALINUS Q, Var ROSEOLUS Pat. 

N?554 - AG. (' INOCYBE ) EUTHELES Bsrck. 





N? 555 — AG'(STROPHARiA) MELASPERMUS Bull. 

Nî 556 - COPRINUS PLICATILIS Curl N? 557- COPRINUS TIGRINELLUS Boud 





N? 558 — POLYPORUS INCARNAT U S Fr N°559 -TULEPHORA CRISTATA Pers. 

N°560 - AG. (OMPHALIA ) GIBBA (a.h ScK.) Pat 





N°564-CLAVARIA MUSCOIDES lin. N? 563- PTERULA MULT1PIDA Fr. 

K? 562-CORTICiUM CALCEUM Pers. 





N? 565-CL AVARIA FUSIFORMIS Sow, N° 566-CL AVARIA ABIETINA Pers. 

N? 567- CL AVARIA BYSSISEDA Pers. N?568- CLAVARIA ASTERÛSPORA Pat. 
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N°563- PISTILLARIA INCARNAT A Desin. N° 570- PISTILLARIA ACULINACQuel) Pat. 





N-574-PISTILLINA BR'JNNEOLA Pat. N?57S PISTILLARIA GRACÏLIS (Berk.;Pat. 





76- PLUTEUS CANDIDUS Pat, N? 577. - MARASMIUS ERYTHROPÜS IV 

r 
' AV- -* 

" - 

-HYPOCHNÜS TYPHAE (Pei /r,‘r‘s') N°579- CONIOPHORA CEREBELLA Pers. 





N? 582 — CORTJCIUM NUDUM Fr. N9 583- CYPHELLA GRISEO-PALLIDA Var ALBA 





N? 584.- CYPHSLLA AMORPHA (Pers)fiuel. N? 585.- CL AVARIA ERICETORUM Per,' S. 





588 - ERINELLA ERRATILIS Quel. N?589 ERINELLA MONTANA Quel.etPaE 

>90-HELOTIUM RHIZOPHILUM Fskl. N?591 - ERINELLA SPTRAECOT.A(Karst.) 





NÎ592.-ERINELLA CALYCINA (Hedw) 

N? 594 - CALYCELLA ALBA Pat. N° 595 -PILACRE PRIESII Weinm 





N°597 -PEZI2A CATINUS Holmsk. 









N? 602 - PLEOSPORA GAUDEFROÏÏ Pat. N? 603 - SPHAERELLA PAT0U1LLARD1 Sacc. 

N? 604 PLEONECTRIA IICHENÎCÛLA (CrrO N? 605 - AN TRI NA FLAMMEA Fr 
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Fascicule VII 

j. 

No 606. — Amanita lepiotoïdes Baria. 

Bulletin de la Soc. Myc. de Fr. 1885, p. 193. 

Chapeau charnu, convexe (6-10 centim. de diamètre), fauve 
rougeâtre, portant quelques plaques grisâtres. Lames li¬ 
bres, larges, épaisses, blanches et se tachant de roussâtie ou de 
brun par° le froissement. Basides à quatre stérigmates ; spores 
incolores, ovoïdes, contenant 1-2 gouttelettes. Stipe plein, blanc 
roussâtre, écailleux, portant les traces d’un anneau fugace. 
Volve membraneuse, rousse, persistante à labasedu pied. Chair 

compacte, blanche puis rougeâtre. 
Sur la terre. Environs de Nice (Baria). 
jc __ port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 607. — Amanita aspera Fr. 

Syst. Myc. I, p. 18. — Hym. Eur. p. 24. 

Chapeau convexe puis plan, lisse à la marge (6-10 centimè¬ 
tres), gris, jaunâtre ou olive, couvert de verrues sulfurines puis 
brunes. Lames arrondies, blanches; basides à l-steiiginat.es, 
spores ovoïdes, incolores, à une gouttelette. Stipe plein, blanc 
jaunâtre, strié au sommet, portant a la base des débris bistrés 

£>5 
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provenant de la volve. Anneau entier, blanc, jaune olivacé à la 
marge. Chair blanche devenant jaune ou brune sous la pellicule. 

Dans les forets. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 608. — Lepiota helveola Bres. 

Fungi Tridentini Tab. 16, fig. 2. 

Chapeau convexe plan, mamelonné, squameux, brun roux, 
(2-4 centim.), lisse sur les bords. Lames libres, ventrues, blan¬ 
ches. Basides à 4 stérigmates; spores ovoïdes (8-10 p), incolo¬ 

res. Stipe creux, blanc puis fauve portant un anneau blanchâ¬ 
tre. 

Dans les taillis. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 609. — Lepiota illinita Fr. 

Obs. Myc. 2, p. 8. — Syst. 1, p. 23. 

Chapeau convexe, mamelonné, visqueux, blanc ou roussâtre, 
striolé à la marge. Lames libres, molles, blanches. Spores ovoï¬ 
des incolores (5-6 p). Stipe allongé, cylindrique, visqueux, blan¬ 
châtre, creux; anneau ténu. Chair blanche. 

Eté. Bois des environs de Paris. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 610. — Lepiota amianthina Scop. 

Garn. II, p. 434. — Fr. Hym. Eur., p. 37. — Ag. ochraceus 

Bull. t. 362, 530. 

Chapeau convexe, mince, plan ou mamelonné, plus ou moins 
ridé, furfuracé granuleux, ocracé. Lames adnées, blanches ; 
spores lisses, incolores, ovoïdes (6-7 ^). Stipe grêle, furfuracé, 
concolore. Anneau fugace. Chair jaune. 

Sur la terre. Prés et bois. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

\ 



]\o 611. — Lepiota granulosa Batseh. 

El. tab. 6, fig. 24. — Fr. Hym. Eur. p. 36. 

Chapeau convexe, mamelonné, obtus, granuleux, fauve ou 
rosé, ridé plissé, furfuracé sur les bords. Lames adnées, blan¬ 
ches. Spores ovoïdes (6-7 u), lisses, à une gouttelette. Stipe 
creux à la fin, granuleux et concolore, blanc et glabre au som¬ 
met. Anneau floconneux, lacéré. Chair blanche ou jaunâtre. 

Sur la terre. Prés et bois. Automne. 
Ic. _ Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 612. — Leucocoprinus cepæstipes Sow. 

Eng. Fung. t. 2. — Fr. Hym. Eur. p. 35. 

Chapeau mince, ovale puis étalé, farineux et couvert de dé¬ 
bris squamiformes fugaces, strié à la marge, blanc avec le som¬ 
met plus ou moins roussâtre. Lames libres, serrées, blanches. 
Basides renflées, ovoïdes, à quatre . stérigmates; spores ovales, 
apiculées à-la base, munies d’un pore au sommet (10 ^). Stipe 
creux, renflé inférieurement, floconneux, anneau fugace. 

Sur la terre dans les serres. 
Ic. — Port et coupe gr. nat. ; basides et spores grossies. 

N° 613. — Armillaria bulbigera A. et S. 

Consp. p. 150. — Fr. Hym. Eur. p. 40. 

Chapeau charnu, convexe puis étalé, omboné au centre, lisse 
sur les bords, fauve. Lames émarginées, blanches puis roussâ- 
tres; basides à quatre stérigmates ; spores incolores, ovoïdes, 
lisses. Stipe flbrilleux, renflé en bulbe à la base, portant un an¬ 

neau aranéeux, blanc. Chair blanche. 
Sur la terre. Dans les bois de conifères. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 614. — Tricholoma carneum Bull. 

T. 533. — Fr. Hym. Eur. p. 65. 

Chapeau convexe puis plan (1-2 centim.), soyeux, incarnat, 
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pâle. Lames blanches; spores ovales à une petite gouttelette. 
Stipe cylindrique (3-4 centim.), pulvérulent, rosé, plus pâle à la 

base, plein puis creux. Chair blanche. 
Lieux herbeux. Été, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 615. — Tricholoma album Schæff. 

Tab.'256. — Fr. Hym. Eur. p. 70. — Ag. leucocephalus Bull. t. 

428, fig. 1. 

Chapeau convexe puis déprimé, blanc ou roussâtre au som¬ 
met (5-10 centim.). Lames blanches, émarginées. Basides à 4 
stérigmates, spores ovoïdes, lisses, incolores. Stipe élancé, cy- 
lindracé, blanc pruineux; chair blanche, saveur amère. Odeur 

fade. 
Sur la terre dans les forêts. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat. ; basides et spores grossies. 

N° 616. — Laccaria proxima Boud. 

Bulletin de la Soc. Bot. Fr. XXVIII, p. 91, tab. 2. fig. 2. 

Chapeau convexe, puis plan et déprimé, fibrilleux, squamu- 
leux, orangé fauve. Lames distantes, larges et épaisses, rosées, 
puis concolores au chapeau, couvertes à la fin d’une pruine 
blanche; basides à 4 stérigmates, spores ovales finement échi- 
nulées. Stipe cylindracé, fibrilleux, plein, roux. Chair orangée 

fauve. 
Bois sablonneux des environs de Paris. Automne et hiver. 
Ic. __ port et coupe gr. nat. ; basides et spores grossies. 

N° 617. — Lepista gilvaPers. 

Syn. p. 448. — Fr. Hym. Eur. p. 95. — Paxillus Alexandri 

Fr. Hym. Eur. p. 401. 

Chapeau convexe puis déprimé (8-12 cent.), roux bistré et 
souvent maculé de taches plus foncées, humide, glabre ; marge 
enroulée et villeuse. Lames décurrentes, anastomosées à la base; 

% 



basides a 4 stérigmates; spores subglobulenscs, échinées, inco¬ 
lores (6 y). Stipe épais, plus pâle, court et gros. Chair épaisse, 

pâle. 
Sur la terre flans les bois de conifères. 
jrc — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

No 618. — Lepista amara A. et S. 

Gonsp. p. 185. — Fr. Hym. Eur. p. 83. — Ag. guttatus Fr. 

Hym. Eur. p. 54. 

Chapeau convexe puis plan (6-12), blanchâtre ou bistré, Al¬ 
leux, squamuleux, marge mince, ondulée plisséeet tomenteuse. 
Lames décurrentes, blanches, souvent anastomosées sui le pied. 

Spores ovales, incolores, échinées, à une gouttelette. Stipe , 
blanc, tomenteux, atténué à la base. Chair blanche, amère. 

Forêts de conifères; automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat. ; basides et spores grossies. 

N° 619. — Russula violacea Quél. 

Assoc. Fr. 1882. t. 11, fig- 18. 

Chapeau mince, déprimé au centre (3-5 centim.), visqueux, 
strié, violet lilacin, souvent taché de jaune ou d’olive. Lames 
ad nées, blanches ; spores ovoïdes arrondies (8-10 y), échinulées, 
à une gouttelette. Stipe grêle, blanc, pruineux, plein puis creux. 

Chair blanche; saveur très-acre. 
Dans les forêts entre les mousses. Eté, automne. 
le __ port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 620. — Russula pectinata Bull. 

Tab. 509. — Fr. Epier., p. 358. 

Chapeau convexe, puis déprimé, et enfin à bords relevés 
(8-10 cent.), visqueux, brun roux fuligineux, strié à la marge. 
Lames adnées, simples, blanches; spores ovoïdes, échinulées, 
à une gouttelette (7-8 y). Stipe spongieux, striolé et blanc. 

Chair blanche, acre. 
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Dans les forêts. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat. ; basides, cystides et spores gros¬ 

sis. 

N° 621. — Russula punctata Gillet. 

Champ, p. 245, cum ic. 

Chapeau charnu (5-6 cent.), convexe puis plan et déprimé, 
strié sur les bords, visqueux, rosé plus foncé au centre, cou¬ 
vert de ponctuations rousses. Lames blanches ou jaunâtres, ro¬ 
sées sur la tranche qui porte des cellules très-allongées, pilifor- 
mes et incolores. Spores globuleuses, échinulées, jaunâtres très 
pâles. Stipe plein ou caverneux, atténué à la base, concolore au 

chapeau. Chair blanche sous la cuticule; saveur douce. 
Dans les forêts. Nantes (Menier). Eté, automne. 
Ic.— Port et coupe gr. nat.; spores, basides et tranche des 

lames grossies. 

N° 622. — Russula fragilis Pers. 

Syn. p. 440. — Fr. Hym. Eur. p. 450. 

Chapeau déprimé au centre, mince, petit (3-5 centim.), strié, 

fragile, visqueux, rouge; pellicule séparable formée de cellules 
subarrondies. Chair blanche très acre. Lames adnées, blanches; 
spores ovoïdes globuleuses échinulées, blanches. Stipe plein 
puis creux, blanc. 

Sur la terre, les vieilles souches, entre les mousses. Été, au¬ 

tomne. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides, spores et tissu de la 
pellicule grossis. 

N° 623. — Lactarius subumbonatus Lindgr. 

In Bot. Not. 1845. — Fr. Hym. Eur. p. 437. 

Chapeau charnu, convexe puis déprimé, omboné au centre 
(2-5 centim.), non zoné, fauve cannelle. Lames incarnates, ad¬ 
nées ; spores globuleuses, blanches, verruqueuses, à une goût- 
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telette (8-9 \I). Lait séreux, blanc et doux. Chair incarnate ou 

grisâtre. Stipe plein, concolore. La plante en séchant prend une 

odeur caractéristique de céleri. 
Sur la terre dans les forêts. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 624. — Mycena stylobates Pers. 
Synopsis t. 5, fig. 4. — Fr. Hym. Eur. p. 150. — Berk. Outl. 

t. 6. f. 5. 

Chapeau membraneux, campanulé, strié-rugueux, cendré ou 

ocracé (4-10 millim.). Lames libres, nombreuses, cendrées; 
spores incolores, ovoïdes (4x8 Stipe glabre (2-6 centim.), 
creux, filiforme, inséré sur une base plane, orbiculaire, striée 
et villeuse. 

Feuilles et brindilles. Eté. 
Ic. — Port gr. nat.; basides, spores et base du pied grossies. 

N° 625. — Mycena discopus Lev. 

Ann. Sc. Nat. 1841, p. 239 t. 14, fig. 4. — Fr. Hym. Eur. p. 151. 

Entièrement blanc; très petit (8-10 millim. de haut). Chapeau 
conique obtus, strié; lames adnées; spores ovales, petites. Stipe 
portant quelques poils vers la partie inférieure et sortant d’une 
base discoïdale villeuse appliquée sur le support. 

Sur brindilles pourries. Eté. 
Ic. — Port gr. nat.; port, coupe et spores grossis. 

N° 626. — Mycena rubella Quél. 
Assoc. Fr. 1883, t. 6, p. 4. 

Chapeau mince, campanulé (4-6 millim.), glabre, rouge oran¬ 
gé, strié à la marge qui est plus pâle. Lames blanches puis ro¬ 
sées; spores ovoïdes (10-10 n), lisses; cystidesovoïdes ou étirées 
en pointe. Stipe grêle, fistuleux, striolé, blanc. 

Dans les forêts, entre les mousses. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; cystides, basides et spores gros¬ 

sis. 
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N° 627. — Pleurotus septicus Fr. 

Hym. Eur. p. 179. — Letellier t. 706, f. 1. 

Chapeau peu charnu, convexe puis étalé, résupiné réfléchi 

ou stipité et excentrique, blanc, pubescent (5-20 millim.); stipe 

grêle, blanc, villeux, fugace, entouré à la base de filaments bys- 

soïdes. Lames étroites, spores ovoïdes arrondies, hyalines, api- 

culées à la base (8-10 g), lisses. 

Dans les forêts, sur brindilles et polypores pourris. Eté. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 628. — Pleurotus nebrodensis Inz. 

Fungi Sicil. I. p. 11. — Fr. Hym. Eur. p. 171. — Pleurotus fe- 

rulœ Lanzi. 

Chapeau charnu, compact, convexe puis déprimé (5-10 cent.), 

lisse ou craquelé squamuleux, fauve ou grisâtre. Lames décur- 

rentes, blanchâtres, simples ou anastomosées sur le pied ; spores 

ovoïdes, lisses, apiculées à la base, granuleuses en dedans. Stipe 

central ou plus ou moins excentrique, droit ou courbé, pâle, 

plein. 

Groupé sur les racines de diverses ombellifères. Algérie. 

Printemps. 

Ic. — Port gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 629. — Pleurotus serotinus Schrad. 

Abbild. d. Schw. — Fr. Hym. Eur. p. 176. 

Chapeau de 6-8 cent.; exactement latéral, olivacé brun, orbi- 

culaire, ondulé à la marge qui est incurvée, atténué en un stipe 

court, ferme, jaune et ponctué de squamules noires ou fuligi¬ 

neuses. Lames décurrentes, jaunes pâles ; basides à 4 stérigma- 

tes; cystides saillantes, gorgées de protoplasma jaune; spores 

incolores, cylindriques et courbées. Les aspérités du stipe sont 

formées de cellules rameuses analogues aux cystides. 

Sur le bois pourri. Eté, automne. 
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jc __ port et coupe gr. nat.; hyménium, spores et aspérités 

du stipe grossis. 

flo 03Q — Pleurotus phosphoreus Batt. 

T 13. fig. A. B. (Polymyces). — Pleurotus olearius DG. Fl. 

Fr. VI. p. 44. -Baria t. 24 f. 1-6. — Fr. Hym. Eur. p. 170.— 

Dendromyeesphosphoreus Paulet t. 23. 

Chapeau charnu (10-15 cent.), plan puis déprimé, brun roux. 
Lames décurrentes, serrées, jaunes; spores globuleuses, inco¬ 
lores. Stipe robuste, central ou excentrique, plein, jaune roux, 

noirâtre vers la base. Chair jaune. _ 
Cespiteux sur les souches de divers arbres, principalement de 

l’olivier. Midi de la France. Automne. 
Ic. __ port gr. nat.; spores grossies. 

jjo 031. — Androsaceus hygrometricus Brig. 

Fung. Neap. p. 87, t. XII, fig. 4-7. - Marasmius oleœQuel. 7» 

suppl. t. XII, fig. 14. 

Chapeau convexe (3-5 millira.), membraneux, pulvérulent, 

brun, strié, ombiliqué au centre. Lames adnées, blanches ou 
jaunâtres; spores ovoïdes (8-9 u.), lisses. Stipe filiforme, flexu- 

eux, brun. , , , 
Groupé sur les feuilles pourrissantes de l'olivier. Nice (Baria). 
le. — Poils du chapeau : les uns sont bruns et échinulés, es 

autres plus rares sont hyalins et cystidiformes ; hyménium et 

spores grossis. 

032, — Androsaceus rhodocephalus Fr. 

Nov. Symb. Myc. p. 31. 

Chapeau campanulé convexe, strié plissé, mamelonné au som¬ 
met, membraneux, rose carminé (2-6 millim.); cellules de la 
pellicule ovoïdes, aiguillonnées en haut. Lames blanches ou jau¬ 
nâtres, souvent rouges à la marge, très-distantes, simplemen 
adnées ou réunies en arrière de façon a former un anneau h ire 
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autour du sommet du pied; spores blanches, ovoïdes, lisses. 
Stipe de 1-8 centirn. de long, filiforme, glabre, brillant, brun 
roux avec un reflet argenté, non dilaté à la base. 

Sur feuilles mortes. Mexique, Yénézuéla, etc. 
Ic. — Port gr. oat. et légèrement grossi; cellules de la pelli¬ 

cule et spores grossies. 

N° 633. Gollybia rheicolor Berk. 

Ann. N. Hist. III, p. 376. 

Chapeau convexe puis plan, déprimé au centre, mince, strié, 

tessellé jusqu’au milieu, jaune rhubarbe (2-5 centirn.). Lames 
adnées, inégales, réunies par des veines, jaunes pâles; basides 
à 4 stérigmates, cystides étirées en pointe; spores ovoïdes inco¬ 
lores. Stipe brun, strié, tomenteux, plus pâle au sommet, plein, 
rigide, à chair jaunâtre. 

Sur les troncs. Yénézuéla, Brésil, Cuba, etc. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; surface et coupe du chapeau, 

porliondu stipe, hyménium et spores grossis. 

N° 634. — Gollybia confluens Pers. 

Synopsis p. 368. — Fr. Hym. Eur. p. 117. 

Chapeau un peu charnu, convexe puis plan, obtus mou, gla¬ 
bre roux (2-3 centirn.). Lames étroites, libres, serrées, pâles 
roussâtres; spores ovoïdes, lisses, incolores. Stipe allongé (8-15 
centirn.), grêle, creux, roux noirâtre à la base, strié, villeux 
pulvérulent. 

Dans les forêts à l’automne. 
Ic. —- Port et coupe gr. nat.; hyménium, spores et poils du 

stipe grossis. 

N° 635. — Gollybia maculata Alb. etSchw. 

Consp. p. 186. — Fr. Hym. Eur. p. 112. 

Chapeau charnu, compact, convexe plan, glabre (8-12 cent.)^ 
blanc taché de roux; lames libres, serrées, étroites, jaunâtres; 



spores ovoïdes, lisses, incolores. Stipe allongé (15 centim.), 
épais, radicant, strié, creux, blanc taché de rougeâtre. 

Dans les bois. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 636. — Omphalia pyxidata Bull. 

Tab. 568, fig. 2. — Fr. Hym. Eur. p. 157. — Pers. Myc. Eur. 3 
n° 99. 

Chapeau membraneux, déprimé ombiliqué, glabre, "plissé, 
brun roux (1-3 centim.), hygrophane. Lames dôcurrentes, pâ¬ 
les brunâtres; spores ovoïdes, lisses, blanches (6-8 X5p). Stipe 
fistuleux, ténace, roux pâle. 

Bord des routes, lieux herbeux. Eté, automne. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 637. — Panus rudis Fr. 

Epier, p. 398. — Hym. Eur. p. 489. — Panus Hoffmanni Fr. 
Hoffm. Ic. anal. t. 22. fig. 1. 

Chapeau coriace, déprimé, subexcentrique, sinué, à marge 
incurvée, brun roux, hérissé de poils fasciculés. Lames étroites, 
déenrrentes, serrées, rosées pâles ; cystides en massue; spores, 
ovoïdes cylindracées, lisses, incolores. Stipe court, tuberculi- 
forme, velu, blanchâtre. Plante de 3-8 cent. 

En groupes sur les troncs. Automne. 
Ic. — Port gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 638. — Pluteus chrysopheus Schæf. 

T. 253. — Fr. Hym. Eur. p. 188. 

Chapeau campanulé, convexe, mince, lisse, strié sur les bords 
brun roux (2-5 centim.); pellicule formée de cellules ovoïdes, 
dressées. Lames libres, rosées, pourvues de cystides sur la tran¬ 
che; cystides saillantes, en massue arrondie; spores à peu près 
globuleuses, rosées (5-6 ^). Stipe creux, glabre, jaunâtre. 

Sur les troncs. Eté, automne. 



Ic. — Port et coupe gr. nat.; cellules de la pellicule, cysti- 
des, spores et basides grossies. 

N° 639. — Pluteus leoninus Schæf. 

T, 48. — Fr. Hym. Eur. p. 188. 

Chapeau convexe mamelonné (3-5 centim.), glabre, nu, strié 
à la marge ; pellicule formée de cellules filiformes, longues et 
couchées. Lames libres, élargies en avant, couleur de chair ; cys- 
tides nombreuses sur la tranche, fusiformes, étirées en pointe 
courbée en crochet, rarement incisées à l’extrémité. Spores 
ovoïdes, arrondies, roses (6-7 n). Pied plein, renflé à la base, 
strié, glabre, blanc. 

Sur les troncs. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; cellules de la pellicule, basides, 

cystides et spores grossies. 

N° 640. — Volvaria speciosa Fr. 

Syst. Myc. I. p. 278. — Hym. Eur. p. 183. 

Chapeau mou, charnu, campanulé puis étalé, glabre, vis¬ 
queux, lisse à la marge, gris brun vers le haut, pâle près des 
bords (8-15 cent.). Lames libres, ventrues, roses; spores ovo¬ 
ïdes (15x9 pi), carnées, fuscescentes ; cystides en massue ob¬ 
tuse. Stipe allongé, plein, blanchâtre, villeux inférieurement 
(12-15 cent.), renflé en bulbe. Volva lâche villeuse. 

Sur la terre fumée. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 641. — Naucoria graminicola Nees. 

Syst. fig. 186. — Fr. Hym. Eur. p. 265. 

Chapeau convexe puis étalé (3-8 millim.), strié à la marge, 
villeux, hérissé à la loupe, ocracé roux; lames adnées, ocracées 
pâles, souvent crenelées sur la tranche; spores ovoïdes, lisses, 
jaunes (5-6 u). Stipe grêle, fuscescent, velu, droit ou courbé. 

Sur les chaumes de graminées. Automne. 



Ic. — Port et coupe gr. nat.; coupe double grandeur; spores 

grossies. 
N° 642. — Naucoria siparia Fr. 

Syst. Myc. I. p. 261. — Hym. Eur. p. 263. — Agaricus vestitus 

Cheval. Fl. Par. t. 6, fig. 9. 

Chapeau convexe plan (1-2 cent.), roux ferrugineux, laineux, 

squameux; lames larges adnées, fauves, floconneuses sur la 
tranche; spores ovoïdes, lisses, ferrugineuses. Stipe plein ou 
creux, nu au sommet, laineux et concolore au chapeau sur le 

restant de la longueur. 

Epars ou groupé sur les brindilles pourries. Été, automne. 

Ic. — Port et coupe gr. nat. ; hyménium, spores et poils du 

chapeau grossis. 

N° 643. — Naucoria conspersa Pers. 
Ic. descr. t. 12 fîg. 3, — Fr. Hym. Eur. p. 264. 

Chapeau peu charnu, convexe plan (2-3 cent.), hygrophane, 
strié sur les bords, roux cannelle, parsemé de flocons blancs. 
Lames adnées, cannelles; spores ovoïdes, lisses, fauves, à 1-2 

gouttelettes. Stipe fibrilleux, furfuracé, roux, grêle, creux. 

Sur la terre, sous bois. Été, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 644. — Pholiota erebia Fr. 

Syst. Myc. I. p. 246. — Hym. Eur. p. 216. — Ag. Leveilleanus 

Doz. et Molk. ; — Ag. jecorinus Berk. et Br. 

Chapeau de 2-4 cent, de large, charnu, convexe, lisse, glabre, 
ferme, hygrophane, brun ferrugineux; lames adnées fauves; 
cystides obtuses; spores ovoïdes, lisses, apiculées, ocracées. 
Stipe plein ou creux, fibrilleux, strié, fusiforme à la base, por¬ 
tant un anneau réfléchi et strié. 

Sur la terre dans les forêts. Été, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat,; spores, hyménium et pellicule 

du chapeau grossis. 
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N° 645. — Pholiota sphaleromorpha Bull. 

Tab. 540 fig. 1. — Fr. Hym. Eur. p. 217. 

Chapeau charnu, mince, convexe plan, ocracé; lames larges, 
adnées, décurrentes, rousses devenant brunâtres, cystides ven¬ 

trues, étirées en pointe obtuse; spores ocracées, ovoïdes, lisses. 
Stipe élancé, renflé à la base, creux, soyeux ; anneau membra¬ 
neux. 

Sur la terre dans les lieux humides. Été. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 646. — Flammula sapinea Fr. 

Syst. Myc. I. p. 239. — Hym. Eur. p. 251. 

Chapeau compact, convexe plan, ferme, légèrement squamu- 
leux, jaune roux (2-8 centim.). Lames adnées, larges, jaunes 
cannelle; spores ovales, petites, lisses, ocracées. Pied plein, 
épais, strié, subradicant jaunâtre, chair flave. 

Sur les couches de conifères. Été, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 647. — Gortinarius cinnabarinus Fr. 

Epier, p. 288. — Hym. Eur. p. 370. — Ag. purpureus Fr. Syst. 

Myc. I. p. 228. 

Chapeau charnu, convexe, soyeux, rouge cinabre; lames ad¬ 
nées, distantes, concolores; spores ovales, ocracées, lisses; 
stipe cinabre, plein, fibrilleux, renflé à la base. Chair rouge 

jaunâtre; odeur de rave. 
Sur la terre dans les forêts. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 648. — Gortinarius hinnuleus Fr. 

Epier, p. 296. — Hym. Eur. p. 380. 

Chapeau conique campanulé, mamelonné, charnu membra¬ 
neux, glabre, fauve cannelle, à la fin crevassé. Lames distantes, 
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cannelles; spores ovoïdes, lisses, ocracées. Stipe plein, rigide, 
fauve, atténué à la base; cortine fugace, blanche. 

Dans les forêts, sur la terre. Automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies, 

N° 649. — Cantharellus aurantiacus Pers. 

Synopsis p. 488 (Mendias). — Fr. Syst. Myc. f. p. 318. —Hym. 

Eur. p. 455. 

Chapeau charnu, orangé convexe puis déprimé, villeux, (3-8 
cent.), lames dichotomes, épaisses, plus foncées; basides à 4 
stérigmates; spores incolores, ovoïdes, lisses (5-8 X 3-4 p). 
Stipe villeux, égal, plein, concolore. 

Dans les forêts de conifères. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 650. — Nevrophyllum viride Pat. 

Journal de Bot., 1888, p. 406. 

Chapeau charnu coriace, orbiculaire, plan, déprimé au centre, 
déchiré aux bords en lobes profonds, atténué en un stipe cen¬ 
tral, plein, fibreux, villeux à la base. Hyménium formé de plis 
épais, nombreux, rameux, décurrents, à tranche obtuse. Basides 
à 2-4 stérigmates; cystides cylindracées, très saillantes, conte¬ 
nant quelques granulations au sommet. Spores ovoïdes, apicu- 
lôes à la base, d’abord lisses, puis couvertes de crêtes saillantes, 
anastomosées en un réseau à larges mailles (13-14 x 6-7 leur 
couleur est jaune verdâtre. La plante a 10-12 cent, de haut et 
est entièrement d’un vert sombre intense. 

Sur la terre dans les bois humides de la Guyane française. 
le. — Port gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 651. — Cantharellus buccinalis Montg. 

Gryp. Guyanensis n. 299. t. 11 fig. 1. 

Chapeau membraneux, tenace, iufundibuliforme, entier ou lo¬ 
bé fendu jusqu’à la base du stipe. Plis épais, droits, peu nom- 

2 
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breux ; stipe grêle, creux, renflé en bulbe à la base. Toute la 
plante est d’une couleur blanche grisâtre. Basides à 4 stérig- 
raates; spores incolores, ovoïdes, lisses, à gouttelettes (6-7 

X 5 y). 
Sur pétioles pourris de palmier, etc. Guyane, Haut Orénoque, 

Juillet. 
le. — Port et coupe gr. nat.; coupe transversale du chapeau 

double grandeur; spores, hyménium et hyplies du tissu gros¬ 
sis. 

]N0 652. — Cantharellus cinereus Fr. 

Syst. Myc. I. p. 320. — Hyrn. Eur. p. 458. — Merulius Pers. 

Chapeau membraneux, en entonnoir, fuligineux noir, villeux, 
squamuleux; lames épaisses, distantes, rameuses, cendrées. 
Basides à 4 stérigmates ; spores ovoïdes, apiculées, incolores 
(15 x 8u). Stipe plein ou creux, atténué à la base, fuligineux. 

Sur la terre dans les forêts. Été, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 653. — Agaricus bitorquis Quél. 

Quelq. esp. p. 3, t. vi, f. 8 (1883). 

. Chapeau arrondi, épais, blanc puis jaunâtre; chair ferme 
blanche et devenant carnée à l’air; lames arrondies, blanches 
puis rosées brunâtres; cystides saillantes; spores subglobuleu¬ 
ses (5-6 pi), pourprées; stipe plein, ovoïde, blanc, portant au 
sommet un anneau et à la partie inférieure une volve membra¬ 
neuse. 

Sur la terre. Environs de Paris. Eté. 
Ic. — Port et coupe gr. nat. ; cystides et spores grossies. 

N° 654. — Agaricus rubellus Gillet. 

Ilym. Franc, p. 565. 

Chap’eau charnu, convexe plan (4-5 centim. de largeur, brun 
rougeâtre, couvert d’écailles plus foncées. Chair blanche. Lames 



libres, pâles puis brunes pourprées; spores ovoïdes, pourpres 
5-7x34 [x. Stipe grêle, creux, blanc, bulbeux à la base, por¬ 

tant un anneau membraneux. 
Dans les bois de conifères. Automne. 
Ic. _ port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

No 635. — Stropharia squamosa Fr. 

Syst. Myc. I, p. 284. — Hym. Eur. p. 285. — Ag. distans Pers. 

Fl. dan. t. 2077 f. 2. 

Chapeau charnu (2-5 cent.), convexe, obtus, humide, jaune 
roux, portant des squames concentriques; chair jaunâtre; lames 
larges, adnées, serrées, pourpres noirâtres, blanchies sui iati an¬ 
che qui est rendue floconneuse par des touffes de cellules sail¬ 
lantes; spores violacées, ovoïdes (16x7 y.). Stipe grêle, creux, 
villeux en dessous de l’anneau qui est placé près du milieu. 

Sur la terre dans les bois et jardins. Automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; spores et tranche des lames 

grossies. 

N° 656. — Gomphidius viscidus Lin. 

Suec. n° 1229 (Agaricus). — Fr. Hym. Eur. p. 400. — Agari- 

eus lubricus Soop. II, p. 447. — Ag. Gomphus Pers. le. eu descr. 

t. 13, fig. 1-3. 

Chapeau charnu, omboné, visqueux, ocracé roux plus ou 
moins rougeâtre (5-8 cent.). Lames décurrentes, ombre pc tr- 
prées; basides à 4 stérigmates; cystides cylindriques, incrustées 
d’une matière cireuse; spores ombre rousses, ovales allongées, 
à 14 gouttelettes (18-22X6-8 p). Anneau corliniforme, glati- 
neux; stipe atténué à la base, ocracé rouge, écailleux, jaune 

inférieurement, plein. Chair jaune rhubarbe. 
Dans les forêts de sapins, à l’automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; baside, cystide et spores gros¬ 

sies. 



N° 657. — Bolbitius titubans Bail. 

T. 425. — Quel. Fl. Myc. p. 83. — Fr. Hym. Eur. p. 334. 

Chapeau membraneux, ovale campanulé, puis étalé, omboné, 
jaune, strié plissé et fauve à la marge. Lames légèrement ad- 
nées, rousses, distantes. Cystides saillantes, abondantes sur la 
tranche des lames; spores ovoïdes, lisses (8-10x4-5 u), ocra- 
cées rosées. Stipe grêle, creux, pulvérulent par des touffes de 
cellules cystidiformes, blanc ou jaune, fragile. 

Sur la terre fumée. Automne. 
Ic. —Port et coupe gr. nat.; tranche des lames, hyménium 

et spores grossis. 

N° 658. — Goprinus bulbillosus Pat. nov. sp. 

Chapeau mince, cendré, large de 8-10 millim., convexe avec 
la marge infléchie en dessous, strié sur les bords, couvert d’une 
pulvérulence blanche, jaunâtre sur le disque. Lames étroites, 
grises. Spores noires pourprées, ovales*subglobuleuses, angu¬ 
leuses (8-9X6-7 p). Stipe grêle, long de 2-3 centim., glabre, 
bulbeux à la base, creux et ne contenant pas de fil blanc. An¬ 
neau mobile, distant, blanc. 

Sur fumier de cheval. Eté. Bois de Yincennes près Paris. 
Espèce intermédiaire entre C. ephemeroïdes Bull, et C. Hen- 

dersonii Bk. 

Ic. — Port gr. nat.; spores à deux grossissements différents. 

N° 659. — Goprinus Hendersonii Berk. 

Fl. Brit. V, p. 122. — Fr. Hym. Eur. p. 329. —Pers. Myc. Eur. 

3, p. 26, fig. 1. 

Chapeau ténu, ovale campanule, cendré avec le disque fauve, 
d’abord pulvérulent puis glabre, strié à la marge. Lames noirâ¬ 
tres (6-9x5 y) ovales allongées. Stipe grêle, glabre, creux, por¬ 
tant un anneau membraneux, distant, fixe et dressé. 

Sur fumier de cheval. Eté. 
* le. — Port gr. nat.; spores à deux grossissements différents. 



jjo g60._Montagnites Candollei Fr. 

Epier, p. 241. — Hym. Eur. p. 319. — Montg. Expéd. scient, 

alg. t. 21, f. 1. —Ag. arenarius DC Fl. Fr. VI, p. 45. 

Stipe radicant, .presque ligneux, strié, écailleux, blanc puis 

jaunâtre, ayant à sa base une volve membraneuse et à son som¬ 
met un disque plan ou déprimé. Lames blanches puis noires, 
insérées au pourtour du disque; elles sont disposées par grou¬ 
pes, dans lesquels les plus longues sont au milieu et les plus 
courtes sur les côtés. Basides à 4 stérigmates ; spores noires 

violacées, ovoïdes, lisses (10-12x5-6 y), munies d’un pore ger¬ 

minatif. Chapeau nul. 
Dans le sable. Midi de la France, Algérie. 
7C. _ port gr. nat.; spores grossies. 

pjo 661. — Montagnites Haussknechtii Rab. 

Hedwigia 1871, p. 24. 

Stipe ligneux, cylindracé, strié tordu, ocracé, portant de pe¬ 
tites écailles distantes, sans volve à la base, étalé au sommet en 
un disque ornboné, couvert par un chapeau très-mince, cendré 
fauve, déchiré aux bords, s’étendant sur la tranche dorsale des 
lames et les réunissant entre elles. Lames noires de longueurs 
inégales, disposées par paquets comme dans l’espèce précé¬ 
dente. Spores lisses, violacées noires, petites (5-7X3-4 g), ova¬ 

les. 
Dans le sable. Bords de la Caspienne (Haussknecht) et environs 

d’Aden (A. Deflers). 
Ic. —port gr. nat.; spores grossies. 

N° 662. — Boletus flavus With. 

Fr. Epier. I, p. 410. — Hym. Eur. p. 497. 

Chapeau compact, convexe (8-10 cent.), couvert d’une pelli¬ 
cule épaisse, glutineuse, fauve. Tubes adnés, pores anguleux 
fauves; spores ocracées, allongées, lisses (8-10x3-4 a), agoul- 



telettes. Stipe cylindrique, jaune roux, réticulé au-dessus de 
l’anneau qui est membraneux, blanc. Chair jaune. 

Bois de conifères. Eté. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 663. — Boletus parasiticus Bull. 

Tab. 451, fig. 1. — Fr. Hym. Eur. p. 505. 

Chapeau convexe puis plan (2-4 cent.), soyeux, glabre, fauve. 
Tubes grands, décurrents, jaunes puis rougeâtres; spores jau¬ 
nes, à gouttele' ..es, allongées (13-15x3-4 n). Stipe grêle, plein, 
glabre, jaune. Chair concolore. 

Isolé ou groupé sur les Scleroderma. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; basides et spores grossies. 

jN° 664. — Boletus appendiculatus Schæf. 

T. 180. — Fr. Hym. Eur. p. 505. 

Chapeau compact, convexe puis étalé (5-10 cent.), subtomen- 
teux, brun roux. Tubes adnés, courts, petits, anguleux, jaunes, 
débordés par la pellicule du chapeau. Spores jaunes, à une 
gouttelette (8-10x4-5 y). Stipe radicant., atténué à la base, ré¬ 
ticulé au sommet, jaune. Chair jaune, se tachant de rouge à la 
base du pied et sous le pellicule, tubes devenant bleuâtres. 

Dans les forêts. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N0 665. — Boletus floccosus Rostk. 

Tab. 39. — Boletus versipellis Fr. pr. p. 

Chapeau compact, 5-15 centim. de largeur, sec, convexe puis 
plan, tomenteux à la loupe, orangé roux; marge mince appen- 

diculée. Tubes courts, libres, jaunâtres pâles; pores petits, om¬ 
bre noirs; spores jaunâtres allongées (8-10x3 y). Stipe obèse 
20-30 cent, de haut), épais (6-10 cent.), blanc, portant de 

nombreuses écailles noires. Chair d’abord blanche puis noire 
violacée au contact de l’air. Comestible. 
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Sous les hêtres. Environs de Paris. Eté. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 666. — Boletus versipellis Fr. 

Epier, p. 424. Hym. Eur. p. 515. 

Chapeau convexe puis plan, tomenteux, roux orangé (5-8 
cent.), appendiculé à la marge. Tubes courts, jaunâtres, pores 
blancs; spores fauves, fusoïdes allongées. Stipe grêle, blanc, 

rugueux squameux. Chair blanche puis rougeâtre. 
Dans les forêts. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 667. — Boletus versipellis Fr. var. niveus. 

Semblable au précédent, dont il ne diffère que par sa couleur 
qui est d’abord blanche puis légèrement fauve. 

Dans les forêts. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 668. — Boletus variegatus Swartz. 

Vet. Ak. Hand. 1810 p. 8. — Fr. Hym. Eur. p. 501. 

Chapeau convexe puis plan, ocracé brun, couvert d’écailles 
superficielles, pileuses. Tubes adnés, courts, pores petits, bruns 
cannelle; spores ovoïdes allongées, jaunes très pâles. Stipe lisse, 
plein, glabre, jaunâtre se tachant de rouge. Chair jaune. 

Bois de conifères. Automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 669. — Boletus versicolor Rostk. 

Tab. X. — Fr. Hym. Eur. p. 504. 

Chapeau convexe puis plan et déprimé, sec, lisse, tomenteux, 
pulvérulent, rouge sanguin. Tubes adnés, jaunes, pores angu¬ 
leux, grands; spores ovoïdes, allongées, jaunes; cystides très- 
saillantes. Stipe solide, lisse, jaune rougeâtre. Chair jaune se 

tachant de bleu ou de verdâtre. 
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Sur la terre dans les bois. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 670. — Boletus subtomerrtosus Lin. 

Suec. n° 1251. — Fr. Hyrn. Eur. p. 503. — Boletus communis 

Bull. t. 393. 

Chapeau convexe puis étalé, mou, tomenteux, roux olivacé, 
concolore sous la pellicule. Tubes adnés, jaunes, devenant ver¬ 

dâtres; pores anguleux, grands; spores fusoïdes, jaunes (12-13 
X4-5 y). Stipe jaune rougeâtre, lisse ou à côtés. Chair jaune se 
tachant de vert ou de lilas. 

Dans les bois. Eté, automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 671. — Boletus chrysantheron Fr. 

Epier, p. 415. — Hvm. Eur. p. 502. — Bull. t. 490, f. 3. 

Chapeau convexe, tendre, tomenteux, brun roux, souvent 
crevassé: chair jaune dans l’épaisseur des tissus, mais rouge 
sous la pellicule, molle, devenant un peu bleuâtre. Tubes jau¬ 
nes, verdissants, spores (10-12x4 y), jaunes; stipe jaune strié 
de rouge, souvent côtelé. 

Sur la terre dans les bois. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; baside, cystide et spore gros- 

• sies. 

N° 672. — Boletus luridus Schæf. 

Tab. 107. — Fr. Hym. Eur. p. 511. — Boletus tuberosus Bull, 
t. 100. 

Chapeau convexe, tomenteux, roux ombre ou fuligineux, hu¬ 

mide. Tubes libres, jaunes, rouges aux deux extrémités; spo¬ 
res jaunes, ovoïdes allongées, à 2 gouttelettes. Stipe obèse, 
brun inférieurement, jaune au sommet et recouvert d’un réseau 
rouge. Chair jaune, bleuissant à l’air. 

Dans les forêts. Eté, automne. 
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le. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 673. — Boletus piperatus Bull. 

T. 151 fig. 2. — Fr. Hvm. Eur. p. 500. — Baria t. 32, fig. 5-10. 

Petite espèce k chapeau convexe puis plan, glabre, un peu 
visqueux, ocracé brun. Tubes décurrents, ferrugineux, spores 
ovoïdes, jaunes (8-9x 3-4 jx). Stipe grêle, lisse, fragile, conco- 
lore, jaune inférieurement. Chair jaune, saveur acre. 

Dans les forêts. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; spores grossies. 

N° 674. — Tylopilus felleus Bull. 
Tab. 379. — Fr. Hym. Eur. p. 516. 

Chapeau convexe puis étalé, mou, glabre, lisse, brun roux. 
Tubes adnés, convexes, blancs puis incarnats ; pores anguleux. 
Spores fusoïdes oblongues, rosées, à gouttelettes (12-14x5 ^). 
Stipe plein blanc brunâtre, réticulé au sommet. 

Forêts de conifères. Eté, automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; baside et spores grossies. 

N° 675. — Strobylomyces strobilaceus Scop. 

Outl. p. 236. — Boletus Scop. Ann. Hist. Nat. IV, t. 1, 6g. 1. 

Boletus strobiliformis VUlars. — B. stygius Wallr. — B. coni- 

ferus Pers. Myc, Eur. 2, p. 146. 

Chapeau convexe, noir ombre, couvert de squames floconneu¬ 
ses imbriquées. Tubes adnés; pores amples, anguleux, blancs 
roux. Spores globuleuses, apiculées, échinées, brunes (13x9- 
10 u). Stipe concolore, floconneux, squameux. 

Sur la terre dans les bois. Eté, automne. 
le. — Port et coupe gr. nat.; baside et spores grossies. 

N° 676. — Sarcodon padinæforme Montg. 

Gfty. n° 401. (Thelephora); — Pat. Journ. Bot. 1888, p. 146. — 

Hijdnum thelephoreum Lev. Champ, exot. p. 204? 

Stipité, coriace membraneux ; chapeau latéral, divisé en plu- 
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sieurs lames cunéiformes, minces, glabres ou villeuses en des¬ 
sus, hyménifères en dessous. Aiguillons coniques, serrés, 2-3 
millim. de longueur; basides à 4 stérigmates; spores subglobu¬ 
leuses, anguleuses, brunes pâles. Plante de couleur rouge, ocra- 
cée inférieurement. 

Sur le bois mort. Guyane, Brésil. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; aiguillons, hyménium et spo¬ 
res grossis. 

N° 677. — Calodon velutinum Fr. 

Syst. Myc. I, p. 404; — Hym. Eur. p. 604. — Hydnum hybri- 

dum Bull. t. 453. 

Entièrement roux ferrugineux; chapeau subéreux coriace, 
lisse, onduleux, villeux, non zoné, convexe puis déprimé, d’a¬ 
bord blanchâtre à la marge; aiguillons plus pâles ; cystides nul- 
les; spores globuleuses, fauves, verruqueuses (6-7x6 n). Stipe 
ferme, subtomenteux. Chair concolore, Fibreuse; odeur de fari¬ 
ne. 

Dans les forêts. Eté, automne. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 678. — Calodon nigrum Fr. 

Syst. Myc. I, p. 404. — Hym. Eur. p. 605. 

Chapeau subéreux, déprimé, tomenteux, bleu noir avec la 
marge blanche; aiguillons blancs; spores globuleuses, anguleu¬ 
ses (4-5 p), incolores ou brunes très-pâles. Stipe central, court, 
noir, velu, plein. Chair fibreuse, noirâtre. Odeur nulle. 

Dans les forêts. Eté, automne. 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 679. — Dryodon setosum Pers. 

Myc. Eur. 2, p. 213. 

Résupiné, orbiculaire) (5-8 cent.); subiculum mince, tomenteux 
jaune, facilement séparable du support. Aiguillons nombreux, 



flexueux, allongés (1-3 centim.), aigus, d abord blancs, puis 
roussâtres; spores incolores, ovoïdes, lisses (G X3 y.). Odeur 

d’anis. 
Sur bois pourri (pommier, etc.). Eté, automne. 
Ic. — Port et aiguillons gr. nat.; hyménium et spores gros¬ 

sis. 
N° 680. — Mucronella calva Alb. et Schw. 

P. 271^ t. 10, f. 8 (Hydnum). — Fr. Hym. Eur. p. 629. — Isa- 

ria calva Fr. Syst. Myc. 3, p. 277. 

Plante entièrement blanche ; aiguillons grêles, aigus, épars, 
droits ou flexueux; subiculum nul ou fugace; basides a quatre 
stérigmates, cystides étirées en pointe ; spores incolores, globu¬ 
leuses (4 y), lisses. La pointe des aiguillons est stérile; plante 

reviviscente. 
Sur le bois de pin. Eté, automne. 
Ic. — Port gr. nat. et grossi; sommet d’un aiguillon, hy¬ 

ménium et spores grossis. 

N° 681. — Sebacina cæsia Tul. 

Ann. Sc. Nat. 1872. (Non Thelephora cæsia Pers. — Sacc. 

Syll. Hym. 2, p. 540). 

Croûte cendrée bleuâtre, molle, céracée gélatineuse, non fi¬ 
breuse, étalée, formée de tubercules petits, confluents; basides 
globuleuses, divisées verticalement en deux, trois ou quatre 
cellules; stérigmates allongés; spores ovoïdes, apiculées, à con¬ 
tenu granuleux (10-12x8 j*), germant en donnant un promycé¬ 
lium qui porte une conidie de même forme que la spore. 

Sur la terre nue. Eté, automne. 
Ic. — Port gr. nat.; port à la loupe; basides, spores et ger¬ 

mination grossies. 

JN° 682. — Tomentella cæsia Pers. 

Obs. Myc. I, t. 3, fig. 6. (Thelephora).— Sacc. Syll. Hym. 2, p. 

540. 
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Nous a*ons décrit et figuré plus haut (n# 459) l’état âgé 
de cette plante; il nous a semblé utile de la figurer à nouveau 
dans son jeune âge, alors que sa couleur est encore cendrée 
bleuâtre et sa marge blanche. Les basides sont toujours sans 
cloison, les spores sont d’abord incolores et deviennent avec le 
temps brunes et verruqueuses. Son organisation est toute diffé¬ 
rente de celle de l’espèce précédente, avec laquelle elle est 
d’ordinaire confondue, et se rapproche de celle de la suivante. 

Ic. — Port gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 683. — Tomentella crustacea Schum. 

Saell. p. 396. — Th. umbrina Pers. Syn.p. 578 (non Myc. Eur.). 

— Sacc. Syll. Hym. 2, p. 541. 

Membrane étalée, mince, ondulée tuberculeuse, rousse om¬ 
bre dans la partie fertile, marge floconneuse noire ei stérile; 
hyphes du tissu brunes; basides unicellulaires à 4 stérigmates; 
spores subglobuleuses, brunes, verruqueuses (8-10 u.). 

Sur la terre nue. Eté, automne. 
Ic. — Port gr. nat.; baside et spores grossies. 

N° 684. — Gorticium giganteum Fr. 

Epier, p. 559. — Hym. Eur. p. 648. — Thelephora pergamenea 

Pers. Myc. Eur. I. p. 99, 100. 

Plaque blanchâtre, largement étalée, coriace membraneuse, 
plus ou moins épaisse, fibrilleuse au pourtour; basides très-al¬ 
longées, à 4 stérigmates ; cystides cylindracées, saillantes, nom¬ 
breuses; spores ovoïdes, lisses, incolores (4-5x3 u). 

Sur les troncs de conifères (pins, sapins, cèdres, etc.). 
Ic. — Port et coupe gr. nat.; hyménium et spores grossis. 

N° 685. — Gorticium cæruleum Schrad. 

(Thelephora). — Fr. Hym Eur. p. 651. — Auricularia phos- 

phorea Sow. — Th. atro-cœrulea Trog. — Th. indigo Schw. 

Etalé ou réfléchi, suborbiculaire, bleu puis noirâtre, marge fi- 
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brilleuse blanche. Basides à 4 stérigmates, spores ovoïdes ar¬ 

rondies; cystides nulles. 
Sur le bois mort. Automne et hiver. 
Ic. __ Port gr. nat.; hyménium et spores grossies. 

N° 686. — Glavariella similis Boud. et Pat. 

Journal de Bot., octobre 1888, p. 341. 

Clavules pleines, allongées (3-4 cent.), éparses ou groupées, 
cylindriques, ordinairement simples, quelquefois bifurquées et 
comprimées, atténuées à la base et au sommet. Basides à 4 sté¬ 
rigmates; spores globuleuses, jaunes, d’abord lisses puis verru- 

queuses (5-7 ^). Toute la plante est jaune d or avec la partie 

inférieure plus pâle. 
Sur la terre humide dans les forêts. Eté, automne. Jura. 
Ic. __ Port gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 687. — Pistillaria quisquilaris Fr. 

Syst. Myc. I. p. 497. — Hym. Eur. p. 687. — Clavaria obtusa 

Sow. t. 334, f. 1. 

Clavules ovales, obtuses, comprimées, atténuées en un stipe 
glabre, court, qui naît d’un sclérote ovale placé dans l’épaisseur 
du bois. Fertiles jusqu’au sommet; basides à 4 stérigmates, 
spores ovoïdes, incolores(11-12x5 n). Plante blanche devenant 

brunâtre; sclérote brun. 
Tiges et frondes de Pteris aquilina. Automne. 
Je. — Port gr. nat.; porta la loupe; basides et spores gros¬ 

sies. 

N° 688. — Guepinia rufa Jacq. 

Mise. I. p. 143, t. 14 (Tremella). — Guepinia helvelloïdes Fr. 

Hym. Eur. p. 697. — Tremella DC. — Gyrocephalus rufus Bref. 

— Phlogiotis Quel. 

Dressé, stipité, versiforme, rose orangé puis roux, gélatineux 
cartilagineux; hyménium infère; basides cloisonnées verticale- 
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ment, à 2-4 stérigmates; spores ovoïdes apiculées (12-15X8-10 

p)- 
Sur la terre et le bois mort. 
Le mot Guepinia établi par Fries pour ce champignon ne sau¬ 

rait être reporté ailleurs sans fausser son interprétation premiè¬ 
re. De plus Gyrocephalus a été crée pour des Helvelleset Phlo- 
giotis fait exactement double emploi avec le Guepinia Friesien. 

Ic. — Port gr. nat.; basides et spores grossies. 

N° 689. — Guepiniopsis fissus Berk. 

Fung. Brit. Mus. p. 383, tab. XII, fig. 15. (Guepinia). 

Stipe dressé, rigide, comprimé ou canaliculé, velu pulvéru¬ 
lent ocracé brun, étalé en un chapeau lacinié, à lobes linéaires 
ou peu élargis au sommet; hyménium supère, jaune orangé. Ba¬ 

sides allongées, linéaires, fourchues; spores oblongues, cour¬ 
bées (8-9 X 4-5 g). 

Sur bois pourri. Vénézuéla, Cuba, etc. 
Ic. — Port gr. nat.; hyménium et spores grossies. 

N° 690. — Tulostoma Boissieri Kalch. 

Revue Mycol. tab. XV, f. 2. 

Péridium globuleux déprimé (2-3 cent, de diam.), glabre, 
blanc jaunâtre, portant inférieurement une lame membraneuse 

qui entoure le sommet du pied. Stipe blanchâtre, strié supé¬ 
rieurement, creux. Glèbe argilacée rousse; spores globuleuses, 
rousses, anguleuses à une gouttelette (5-7 g); capillilium large, 
rameux, fauve. 

Dans le sable. Sud de l’Algérie. Égypte. 

Ic. — Port et coupe gr. nat.; capillitium et spores grossis. 

N° 691. — Tulostoma Jourdani Pat. 

Revue Mycol. 1886. p. 143; t. LIX a-c. 

Péridium globuleux (1,5 cent.), blanc jaunâtre, glabre, to- 
menteux autour de l’insertion du pied. Stipe atténué de haut 
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en bas, strié au sommet qui est glabre, lépreux, tomenteux 
inférieurement. Glèbe fauve. Spores globuleuses, anguleuses 

(4-5 a), rousses, à une gouttelette. Capillitium incolore, rameux. 

Dans le sable. El Goleah. 
Ic. __ port gr. nat.; capillitium et spores. 

092 — Hydnangium monosporum Boud. et Pat. 

Journ. Bot. 1888, p. 485. 

Réceptacle subglobuleux ou ovale py ri forme, papilleux to¬ 
menteux, souvent déprimé au sommet, fauve ferrugineux. Glèbe 
ferme, blanche puis jaunâtre, creusée de petites cavités vides, 
flexueuses, tapissées par l’hyménium. "Basides claviformes (30- 
40X12 p) à un seul stérigmate. Spores globuleuses, finement 

échinniées, à une gouttelette, longtemps incolores puis ocvacées 
(15-16 pt). Odeur forte. Plante simple ou cespiteuse, mesurant 

3-4 cent, de largeur. 
Semi-hypogée dans la terre argileuse. Nice (Baria). 
Ic. __ Port et coupe gr. nat.; loges hyménifères a la loupe; 

hyménium et spores grossis. 

093 — Lycoperdon epixylon Berk. et Curt. 

Cuban Fungi n° 508. 

Péridium globuleux (1-3 cent.), astorae, roux vineux, plus 
pâle et plissé à la base, villeux par des poils très-courts, formés 
de 3-4 cellules superposées, à contenu granuleux et brun. Glèbe 
blanche puis argilacée; base stérile très-petite. Basides subglo¬ 
buleuses ou pyriformes, à un ou deux stérigmates allongés, 
spores argilacées, globuleuses, échinulées, à une gouttelette. 

Sur le bois pourri. Cuba. Orénoque. 
Ic. _ Port et coupe gr. nat.; glèbe à la loupe; poils du pé¬ 

ridium, basides et spores grossis. 

N° 694. — Sphærobolus tubulosus Fr. 
« 

Syst. Myc. 2, p. 309, 
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Réceptacles épars, ovales cylindracés, semi-immergés dans le 
bois, blancs puis jaunâtres, villeux à la loupe, s’ouvrant en 
étoile à 4-5 lobes irréguliers, blancs intérieurement. Péridium 
interne ovale, blanchâtre puis roux, ferme, s’ouvrant par une 
fente et renfermant un globule sporifère brun; ce péridium in¬ 

terne est projeté tout entier hors de la cavité de la plante, en¬ 
traînant avec lui le globule sporifère. Spores ovales, incolores, 
analogues à celles de Sph. stellalus. 

Sur des rameaux pourris de Clematù vitalba. Rouen (Leten- 
dre). 

Ic. — Port gr. nat.; port, coupe, péridium interne, coupe de 
celui-ci montrant le sporange, spores grossis. 

N° 695. — Uromyces trigonellæ Pat. n. sp. 

Sores épars ou rapprochés, sous-épidermiques puis superfi¬ 
ciels. Teleutospores ovales ou claviformes, obtuses au sommet, 
à paroi épaisse, incolores puis brunes foncées, très-légèrement 
aspérulées (23-26X 16 u); stipe hyalin de la longueur des spo¬ 
res. Sores à uredo mélangés aux sores à uromyces. Uredospo- 
ressubglobuleuses (20-23 u), brunes pâles, à 2-4 pores; paroi 
lisse, non verruqueuse. 

Sur les deux faces des feuilles de Trigonella fænum grœcum. 
Cette plante diffère des congénères par ses uredospores lisses. 

Ic. — Teleutospores et uredospores grossies. 

N° 696. — Uropyxis amorphæ Curt. 

North. Améric. Fungi n° 555 (Puccinia). — Uropyxis Schræt. 

Hedwigia. 1875. p. 165. 

Sores uredosporifères épiphylles, entourés de paraphyses bru¬ 
nes, claviformes; uredospores ovoïdes, échinulées (18-12 x 12 
-15 u). Sores puccinifères épars ou disposés en cercles, entourés 
également de paraphyses claviformes brunes. Teleutospores bi- 
cellulaires, obtuses, jaunâtres puis brunes noirâtres; épispore 



— 73 — 

hyaline, échinulée, uniseptée et étranglée à la cloison (45x35g). 

Stipe hyalin. 
Sur feuilles cYAmorphci fructicosa. Etats-Unis. 
Ic. —- Teleutospores à divers âges et paraphyses grossies. 

N° 697. — Goleopuccinia sinensis Pat. 

Revue Mycol. 1889, p. 35. 

Sores lenticulaires, arrondis, gélatineux, corn pactes, (1-2 mil- 
lim.), d’abord jaunâtres puis rouges orangés, hypophylles, nom¬ 
breux, serrés, peu adhérents à la feuille. Spores fauves brunâ¬ 
tres, atténuées aux deux extrémités, étranglées à la cloison, 
lisses (40-15 g) portées sur un stipe hyalin, grêle (20 g) et en¬ 
tourées d’une gaine hyaline gélatineuse. Gaines périphériques, 

stériles en forme de paraphyses. 
Sous les feuilles vivantes d’un amelanchier Yun-nan (Dela- 

vay). 
le. — Port gr. nat. ; port grossi face et profil ; portion du 

tissu gélatineux après expulsion des spores; gaines gélatineuses 
à divers âges; coupe verticale d’un sore; une teleutospore isolée . 

N. 698. — Peziza pithyna Pers. 

Ic. et descr. t. 16. — Quel. Jur. et Vosges 2, t. 5, f. 22. 

Cupule concave ou convexe avec les bords courbés en des¬ 
sous, portée sur un stipe très court; jaune orangée, plus pâle 
inférieurement; 8-î5 millim. de diamètre. Thèques cylindra- 
cées, obtuses au sommet, s’ouvrant par une opercule orbicu- 
laire. Paraphyses septées, épaissies en massue à l’extrémité, 

jaunâtres. Spores 8, unisériées, globuleuses (12-15g ), incolo¬ 

res, lisses. 
Sur les rameaux et les aiguilles pourries de sapin. Printemps. 
Ic. —Port et coupe gr. nat.; spores, sommet d’une tlièque 

et hyménium grossis. 
3 
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N. G99. — Gælosphæria roseospora Pat. n. sp. 

Périthèces rapprochés ou épars, placés sur un mycélium 
membraneux et blanc; subglobuleux, aplatis ou déprimés en 
dessus, astomes ?, noirs tachés de jaune verdâtre. Paroi coriace. 
Thèques claviformes, stipitées (116-160x20^} à 8 spores; para- 
physes linéaires, nombreuses. Spores cylindracées arrondies 
aux extrémités, lisses, rosées, granuleuses en dedans (36-43X 
6^ ), droites ou courbées. 

Sur bois dénudé de Prunus. Rouen (Letendre). 
Ic. — Port gr. nat. ; port et coupe grossis; thèques, para- 

physes et spores grossies. 

N. 700. —Tubercularia Spegazzinii Pat. 

Revue Mycol. 1889 p. 35.— Gymnosporangium ? guaraniti- 

cum Speg. Fungi Guaran. I, n° 106. 

Tubercules rosés, mous, dressés ou arrondis, naissant dans 
un tissu hypertrophié. Ils sont formés de filaments accolés, li¬ 
néaires, simples, portant à leur extrémité une conidie fusoïde 
(12-20x3-5 p), uniseptée et incolore. 

Feuilles et pétioles d’une sapindacée. Guarapi. (Balansa 3748). 
Ic. — Port gr. nat. et grossi; hyménium et spores grossis. 

T T 
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