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   Inventaire mycologique de la hêtraie de la Sainte-Baume - 18 octobre 2018 
Espèces classées par familles 

Depuis une dizaine d'années, la classification des champignons connaît de grands bouleversements, avec toutes les études sur la génétique.  

Elle ne correspond plus à la classification établie d'après les critères macromorphologiques ni même les critères de microbiologie cellulaire. 

Il faudra attendre sans doute une dizaine d'années encore avant d'y voir plus clair. La classification ci-dessous est un compromis entre tous les modèles. 

   A. Ascomycètes (tous ordres confondus) 

   Dermateaceae Mollisia cinerea (Peziza cinerea) Pézize cendrée ? 

Helotiaceae Bisporella citrina Bisporelle jaune 

Pezizaceae Peziza vesiculosa Pézize vésiculeuse 

Xylariaceae Annulohypoxylon coaherens (Hypoxylon cohaerens) Pas de nom français 

   B. Basidiomycètes 

   Ba. Classe des Heterobasidiomycetes, Phragmobasidiomycetes ou non classés  (tous ordres confondus) 

   Auriculariaceae Auricularia auricula-judae Oreille de Judas 

  Auricularia mesenterica Oreille poilue, Auriculaire mésentérique 

Dacrymycetaceae Calocera cornua Calocère cornée, Calocère peite corne 

Exidiaceae Exidia thuretiana (Tremella thuretiana, Tremella albida) Pas de nom français 

Tremellaceae Tremella mesenterica Trémelle mésentérique 

   Bb. Classe des Homobasidiomycetes 

   Bb1. Ordre des Agaricales 
Agaricaceae Agaricus impudicus Agaric impudique 

  Morganella pyriformis (Lycoperdon pyriforme) Lycoperdon pyriforme, Vesse de loup en forme de poire 

Crepidotaceae Crepidotus applanatus Crépidote aplani 

  Crepidotus ehrendorferi Crépidote abricot 

  Crepidotus mollis Crépidote mou 

  Flammulaster limulatus Flammule (Flammulâtre, Naucorie) petite lime 

  Simocybe centunculus Simocybe olivâtre 

Macrocystidiaceae Macrocystidia cucumis Naucorie à odeur de concombre 

Marasmiaceae Gymnopus dryophilus (Collybia dryophila, Marasmius dryophila) Collybie du chêne 

Mycenaceae Mycena crocata Mycène à lait orangé 

  Mycena haematopus Mycène à lait rouge 

  Mycena inclinata Mycène inclinée, Mycène penchée 

  Mycena polygramma Mycène à pied strié 

  Mycena renatii (M. renati, M. flavipes, M. luteoalcalina) Mycène à pied jaune 

  Mycena speirea (Phloeomana speirea 2013) Mycène groupée 

  Mycena stipata Mycène cespiteuse 

Physalacriaceae Hymenopellis radicata (Xerula radicata, Oudemansiella rad.) Collybie radicante, Collybie à pied radicant 

  Oudemansiella mucida (Collybia mucida, Mucidula mucida) Collybie visqueuse, Mucidule visqueuse 

  Xerula pudens (Oudemansiella longipes) Collybie à long pied, Collybie à poils ras 

Pleurotaceae Hohenbuehelia mastrucata Pleurote épineuse et râpeuse 

Pluteaceae Pluteus cervinus Plutée couleur de cerf 

  Pluteus variabilicolor ou leoninus Plutée à couleur variable ou couleur de lion 

Psathyrellaceae Coprinellus disseminatus Coprin grégaire, Coprin disséminé 

  Coprinellus micaceus (Coprinus micaceus) Coprin micacé 

  Coprinopsis picacea (Coprinus picaceus) Coprin pie 

  Parasola plicatilis (Coprinus plicatilis) Coprin parasol, Coprin plissé 

  Psathyrella piluliformis Psathyrelle hydrophile 

Strophariaceae Hypholoma fasciculare Hypholome en touffe, Hypholome fasciculé 

Tricholomataceae Clitocybe nebularis Clitocybe nébuleux 

  Tricholoma ustale Tricholome brûlé 

   



Bb2. Ordres des Hericiales et Gomphales 
Auriscalpiaceae Lentinellus ursinus Lentin couleur d'ours 

Hericiaceae Hericium clathroides (ou coralloides ?) Hydne corail des feuillus, Hydne rameux 

Ramariaceae Ramaria stricta (Clavaria stricta) Clavaire (Ramaire) dressée 

   Bb3. Ordres des Polyporales et Schizophyllales 
Bjerkanderaceae Bjerkandera adusta Polypore brûlé, Tramète brûlée 

Fistulinaceae Fistulina hepatica Fistuline hépatique, Langue de bœuf 

Fomitopsidaceae Fomitopsis pinicola Amadouvier des pins, Polypore marginé 

  Postia ptychogaster (Oligoporus ptychogaster) Polypore en coussinet 

  Postia stiptica (Oligoporus stipticus) Polypore amer 

  Postia tephroleuca (Oligoporus tephroleucus) Polypore souris 

Polyporaceae Fomes fomentarius Amadouvier 

  Trametes hirsuta Tramète hirsute 

  Trametes versicolor Tramète versicolore, Tramète de couleur variable 

Schizophyllaceae Schizophyllum commune Schizophylle commun 

Stereaceae* Stereum hirsutum (Thelephora hirsuta) Stérée hirsute 

  Stereum insignitum Stérée remarquable 

*Selon des études récentes, la famille des Stereaceae ferait partie de l'ordre des Russulales. 

   Bb4. Ordres des Hymenochaetales et des Trechisporales (Croûtes et moisissures) 
Schizoporaceae Schizopora paradoxa Pas de nom français 

Sistotremaceae Sistotrema oblongisporum ? Pas de nom français 

   Myxomycètes 

   Arcyriaceae Arcyria cinerea Pas de nom français 

Ceratomyxaceae Ceratiomyxa fruticulosa Pas de nom français 

  Ceratiomyxa fruticolosa var. poroides Pas de nom français 

Trichiaceae Trichia affinis  Pas de nom français 

 
Trichia decipiens Pas de nom français 

  Trichia scabra Pas de nom français 

  Trichia varia Pas de nom français 

 


