Liste de détermination mycologique du 6/09/2021 au local
70 espèces déterminées provenant de la région de Beynost 01
Genre et espèce
Agaricus silvicola
Amanita rubescens
Boletus luridus
Calocera viscosa
Clavariadelphus pistillaris
Clavuline cristata
Clitocybe odora
Clitopilus prunulus
Rhodocollybia prolixa
Cortinarius anomalus
Cortinarius barbarorum
Cortinarius bergeronii
Cortinarius caesiocyaneus
Cortinarius camphoratus
Cortinarius glaucopus
Cortinarius hercynicus
Cortinarius infractus
Cortinarius melanotus
Cortinarius privignoïdes
Cortinarius purpurascens
Cortinarius traganus
Cantharellus pallens
Craterellus lutescens
Craterellus tubaeformis
Fomitopsis pinicola
Geastrum fimbriatum
Gomphidus glutinosus
Guepinia helvelloïdes
Gymnopus confluens
Gymnopus peronatus
Hydnum repandum
Hydnum rufescens
Hypholoma fasciculare
Inocybe asterospora
Inocybe geophylla var lilacina
Inocybe napipes

Nom français
Agaric silvicole
Amanite rougissante, golmotte
Bolet blafard
Calocère visqueuse
Clavaire en pilon
Clavaire à crêtes
Clitocybe anisé
Clitopile petite prune - Meunier
Collybie grégaire
Cortinaire anormal

Cortinaire gris-bleu
Cortinaire camphré
Cortinaire à pied glauque
Cort.violacé des conifères
Cortinaire à marge brisée
Cortinaire à squames brunes
Cortinaire à pied napiforme
Cortinaire purpurescent
Cortinaire à odeur de poire
Girolle ou chanterelle pruineuse
Chanterelle jaune
Chanterelle en tube
Polypore marginé
Géastre fimbrié
Gomphide glutineux
Guépinie en helvelle
Collybie confluente
Collybie guêtrée
Pied de mouton
Hydne roussissant
Hypholome en touffes
Inocybe à spores étoilées
Inocybe à lames terreuses
Inocybe à pied bulbeux

Ecologie
Forêts de feuillus
Forêts
Feuillus ou conifères calcicoles
Bois mêlés
Sol, Bois
Feuillus, conifères
Feuillus et conifères-Avril/Déce.
Feuillus, conifères, clairières
Conifères ou bois mêlés
Feuillus, conifères
Sous conifères, sol calcaire
Sous hêtres et chênes
Sous épicéas
Surtout conifères
Conifères, bois mêlés
Sous conifères. Montagne.
Forêts
Sous feuillus ou conifères
Conifères
Conifères et feuillus acidophiles
Feuillus et conifères de montagne
Sous feuillus et conifères
Forêts de conifères
Sous conifères
Sur bois de conifères
Forêts, parcs
Conifères, épicéas
Bords de chemins boisés, feuillus
Litière de feuillus et de conifères
Litière des bois de feuillus
Forêts
Forêts
Sur souches
Bois et jardins
Bois mêlés
Zones humides

Synonyme

Clitocybe viridis
Collybia distorta

Cortinarius elegantissimus

Ungulina marginata
Geastrum sessile

Collybia confluens
Marasmiellus peronatus

Liste de détermination mycologique du 6/09/2021 au local
70 espèces déterminées provenant de la région de Beynost 01
Infundibulicybe costata
Genre et espèce

Clitocybe côtelé
Nom français

Forêts de conifères

Infundibulicybe gibba
Ischnoderma benzoïnum
Mycena pura
Laccaria bicolor
Laccaria amethistina
Laccaria affinis
Lactarius flavidus
Lactarius lignyotus
Lactarius piperatus
Lactarius salmonicolor
Lactarius scrobiculatus
Lactarius volemus
Leccinum holopus
Lycoperdon perlatum
Ramaria bataillei
Ramaria flava
Ramaria fennica
Ramaria flavobrunnescens
Russula badia
Russula cyanoxantha peltereaui
Russula emetica
Russula firmula
Russula graveolens
Russula integra
Russula laurocerasie
Russula olivacea
Sarcodon imbricatum
Spatularia flavida
Stropharia rugosoannulata
Tapinella atrotomentosa
Tricholoma ustaloïdes
Tricholoma sulphureum
Xerula radicata

Clitocybe en entonnoir
Polypore à odeur de benjoin
Mycène pure
Laccaire bicolore
Laccaire laqué améthyste
Laccaire affine
Lactaire jaunâtre
Lactaire velours
Lactaire poivré
Lactaire couleur saumon
Lactaire scrobiculé
Lactaire à lait abondant
Bolet blanc des marais
Vesse de loup perlée
Ramaire de Bataille
Ramaire jaune
Ramaire nordique

Forêts caducifoliées
Sur souches de conifères
Forêts mixtes
Lisières et clairières des feuillus et des conifères
Forêts, surtout sous sapins
Aulnaies- bords de mares
Sous feuillus
Conifères terrain acide
Forêts
Forêts de sapins
Forêts d'épicéas. Montagne
Forêts
Sous bouleaux, sphaignes
Forêt conifères et mixtes.
Feuillus mêlés
Bois de feuillus ou conifères
Conifères surtout épicéas
Bois de feuillus ou conifères
Conifères de montagne
Feuillus
Forêts de conifères
Epicea
Feuillus.
Epicéas, sapins calcicole. Submontagne.
Forêts
Plutôt feuillus(hêtres)et épiceas
Conifères plutôt rare
Forêts
Pelouses, jardins, paillis
Souches pourries de conifères
Feuillus calcicole
Forêts surtout Feuillus et conifères
Forêts débris,,souches de hêtre,cespiteux

Russule très âcre
R.charbonnière,forme verte
Russule émétique
Russule petite pomme
Russule malodorante
Russule intègre
Russule à odeur d'amande amère
Russule olivacée
Hydne imbriqué
Spathulaire jaune
Strophaire à anneau rugueux
Paxille à pied noir
Tricholome brûlé
Tricholome soufré (odeur gaz )
Collybie radicante

Ecologie

Synonyme
Clitocybe gibba

Boletus holopus
Ramatia albidoflava
Ramaria fumigata

Oudemansiella radicata

